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ABATAGE. 

A 

Abatage en gros (Entreprises d'). 
V. Boucherie8 hippophagique8 en 
gr08. 

Accidents (Ponts roulants. - Con
structions navales. - Presses). 

En vue de l'examen des mesures 
à prendre éventuellement contre 
les accidents graves dus aux 
ponts roulantR et aux presses 
mécaniques à découper, estam-
per emboutir, et aussi ceux sur-
veU:us dans les chautiers de 
constructions navales (chantiers 
de coque), les inspecteurs dépar
tementaux devront classer séparé-
ment les déclarations d'accidents 
de cette nature et envoyer au 
début de chaque trimestre, à leur 
inspecteur divisionnaire, toutes 
ces déclarations ainsi que les rap-
ports d'enquêtes subséquents; les 
inspecteurs départementaux de-
vront joindre aux déclarations 
d'accidents dans les chantiers de 
constructions navales un tableau 
récapitulatif d'un modèle donné, 
classant les accidents suivant 
leurs causes et leur gravité. 
L'inspecteur divisionnaire devra 
transmettre cette documentation 
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au Ministre du Travail, chaque 
trimestre (C. du 11 mars 1930). 143 

ACCIDENTS. 

Les prescriptions de. la circu
laire du 11 mars 1930 s'appli
quent à tous les accidents occa
sionnés par le fonctionnement des 
presses, quelle que soit la nature 
des travaux effectués (C. du 17 
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avril 1930) .................. 147· 

Accidents du travail. 

En constatant qu'aux termes 
des prescriptions réglementaires 
préven ti ves (article 18) édictées 
[Jar l'article 848 du Code local 
des Assurances sociales du 19 
juillet 1911, maintenu en vigueur 
par la loi du 17 octobre 1919, il 
est interdit d'einployer des mi
neurs de dix-sept ans au service 
des machines dégauchisseuses et 
que, conformément au règlement, 
l'arbre d'une dégauchisseuse doit 
être cylindrique, la Cour d'appel, 
en se fondant sur l'article 903 du 
Code des Assurances sociales, 
peut déduire que l'employeur, qui 
emploie un mineur de dix-sept 
ailS au service d'une dégauchis
~ellse munie d'un arbre carré il. 
lames, a commis une faute enga
"eant sa 1:esponsabilité civile et 
~ue la corporation du bâtiment 
doit en conséquence être déehar
<fée du payement de la rente al-
1Juée à la victime de l'accident. 
(Cass. ch. des requ., 18 février 
1930) ........................ !?il" 

Calcul de la rente viagère al-
louée ...•.................... 

(1) Ont été analysées dans cette t"ble tontes les illstrudions contenues dans. les cir.culaires et lett~. 
'" illistérielles, ainsi que les interprétations des textes législatifs et réglementaIres qw ont été dOllllees 
1"" les tribunaux. 

.J. 24200-31. B • 



ACCIDENTS. 

Le salaire comprenil toutes 1eR 
rémunérations en argent ou en 
nature allouées à l'ouvrier en 
vertu du contrat de travail et qui 
ne sont pas le remboursement de 
dépenses mises à sa charge; pour 
constituer une rémunération, il 
suffit que les allocations fami
liales aient été stipulées dans le 
le contrat de travail ou promises 
i1ans un règlement d'atelier et que 
l'ouvrier ait été mis à même de 
peser les avantages qu'il pouvait 
en retirer comme contre-partie 
de son travail, sans qu'i! y ait 
lieu de distinguer si ces alloca-
tions sont versées directement à 
l'ouvrier par le chef d'entreprise 
ou par une association composée 
de chefs tl'entreprises d'une 
même industrie. (Cass. ch. des 
requ., 3 mai 1930)............ 206 

L'association en cause s'étant 
obligée en vers ses adhérents «à 
prendre leur lieu et place en cas 
de différend au sujet des alloca
tions familiales» et leur ayant 
enjoint de ne pas les faire figurer 
-sur les états de paye communi
qués à leurs assureurs, était 
tenue de se substituer au chef 
d'entreprise pour le payement 
partiel de la rente viagère allouée 
ct «lui devait la garantie qu'il 
l'avait empêché de se procurer 
quant aux allocations familiales» 
et ce, bien que le versement des 
allocations familiales continué 
après l'accident ait fait double 
emploi avec la rente viagère 
(Ibid) •••..•••..•...••....... 207 

La demande de l'ouvrier et l'ac
tion en garantie se rattachant 
étroitement l'une à l'autre, l'ac
tion récursoire était sous la dé
pendance de l'action principale 
(Ibid) •...................... 207 

Commet une faute grave le di
recteur technique qui néglige 
d'entourer d'un dispositif protec-
teur un arbre de transmission 
«placé dans un local restreint 
et à la portée des ouvriers» et la 
société elle-même est responsable 
à raison de son obligation de 
veiller à la sécurité de ses ou
vriers (Cass. ch. des requ., 1er 

juillet 1930) .....••.......... 20~ 

L'accident dont l'ouvrier est 
victime dans l'intérieur de l'usine 
ou ses dépendances au cours des 

VI 

AFFICHAGE. 

démarches faites pour recevoir i1n 
chef d'entreprise le salaire con
venu, doit être considéré, au sens 
ùe la loi du 9 avril 1898, comme 
survenu à l'occasion du travail, 
sans qu'il y ait lieu de recher
cher si le contrat de louage de 
services, qui liait les parties, sub
sistait au moment de l'accident; 
l'ouvrier en demandant le règle
ment de son compte agit en vertu 
du contrat dont il a, pour sa 
part, rempli les conditions alors 
que le chef d'entreprise ne l'aura 
pleinement exécuté que par le 
payement du salaire (Cass. ch. 
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des requ., 28 octobre 1930).... 20f) 

L'ouvrier obligé de se rendre au 
chantier pour y toucher le prix 
de son travail doit y être protégé 
dans les mêmes conditions que 
eelles dans lesquelles il y a tra-
vaillé (Ibid) .................. :.lOf) 

Tout accident survenu sur le 
lieu et pendant la durée du tra-
vail doit être considéré comm .. 
survenu à l'occasion du travail. 
sans qu'il soit besoin qu'il se rat-
tache par un lien direct aux OCC'll

pations mêmes de l'ouvrier qui 
en a été victime. (Cass. ch. des 
requ., 29 octobre 1930)........ :210 

S'il n'est pas permis aux tribu
naux de méconnaître ce qui a été 
nécessairement et avec certitude 
décidé par la juridiction répres
sive, ils n'en eonservent paIS 
moins leur entière liberté ù'ap
préciation toutes les fois qu'ils 
ne décident rien d'inconciliable 
avec ce qui a été jugé par la jus-
tice criminelle (Ibid).......... 210 

Décla;atiun. - Si en principe 
les déclarations i1'accidents du tra
yail ûoivent être faites au lien 
de l'accident, une déclaration 
faite au domicile du blessé est 
valable. (Just. <le paix, Fumay, 
~O mai 1929)................. 222 

Idelll. - Trib. civil. Ardennes, 
:.l:.l juillet 1929................ 221 

Affichage des textes relatifs à la régle
mentation du travail. 

Le Conseil supérieur un '1'rn
nlil a émis le vœu que l'affichage 
obligatoire, ùanlS le' établisse
ments industriels et commer
ciaux, du texte intégral de cer
taines lois ou de certains décrets 



AGASSE.LAFONT. 

concernant la réglementation ,lu 
travail, soit remplacé par un üviR. 
placé en évidence, rappelant aux 
travailleurs qu'ils sont prot{'g{" 
par la législation sur les accj
,lents du travail et les invitant ù 
,ignalel' immédiatement ù l'em
ployeur ou à ses préposés, tout 

accident, même bénin, dont ih~ 
peuvent être victimes ou témoins. 
Un avis analogue serait affiché 
,'1anE les locaux où s'applique la 
la législation sur les maladies 
professionnelles. (C. 25 septembre 
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1930) ....................... ]()k 

Les inspecteurs divisionnaires 
du Travail devront faire connaî
tre leurs propositions au sujet 
des modifications à apporter aux 
dispositions légales et réglemen
taires imposant l'affichage des 
textes relatifs à la réglementa
tion du trm·ail. Les réponses de
vront être fournies séparément 
pour chaque disposition et dans 
l'ordre ci -dessous : 

1 0 Couchage du personnel; 
2° Travail des enfants et des 

femmes; 
3° Articles 76 et 91 du livre 

Il du Code du travail; 
4° Intoxication saturnine; po

teries d'étaiu; couperies de poils; 
acéto-arsenite de cuivre; infec
tion charbonneuse; manipulation 
du linge sale; soufflage à la bou
che dans les verreries; courants 
électriques; air comprimé; voies 
ferrées des établissements; bâti
ment et travaux publics; blanc 
de céruse et sulfate de plomb 
(lbid) ....................... 221 

Agasse-Lafont (E.). - V. Oorps ra
dio-actifs. - Nitrobenzénisme. 

Allocations familiales. - V. Délégués 
rninmt,rs. - Accidents du travail. 

Assurance (Accidents du travail). -
V. Déléguh mineurs. 

Assurances sociales. - V. Inspection 
du travail. 

Loi dn 30 avril 1930 modifiant 
ct complétant la loi du 5 avril 
1928 sur les Assurances sociales. 

Décret du 30 novembre 1930 
relatif aux droits d!'s assurés en 
chômage partiel aux prestations 

nATIMENT. 

Pagrs. 

maladie et maternité de la loi 1'111' 

les Assurances sociales....... . .. sn 
Arrêté du 16 octobre 1930 (.f. 

O., 17 octobre 1930) mandatant 
les inspecteurs du travail pour 
vérifier dans les établissements 
industriels et commerciaux SOll

mis à leur contrôle : 
1° L'affiliation du persolllwI 

aux Assurances sociales; 
2° Le montant des salai l'eH 

payés par les employeurs; 
3 0 L'application régulière des 

dispositions concernant le verse-
men t des cotisations........... 110 

Instructions aux inspecteurs 
du travail (C. du 27 octobre 
1930) ....................... 17l 

Travailleurs à domicilll. Déter
mination de la qualité de sala
rié. Circulaire du 23 août 1930 
(J. O., 24 et 29 août 1930). -
C. 24 novembre 1930.......... 172 

Décret du 30 novembre 1930 
(J. O., 4 décembre 1930) relatif 
aux droits des assurés en chô
mage partiel aux prestations ma
ladie et maternité des Assurances 
sociales ...............•...•.• RI) 

Les inspecteurs du Travail ont 
qualité pour vérifier le bien-fondé 
des déclarations des employeurs. 
(C. du 31 décembre 1930). . . . .. 193 

Auto-capteur et évacuateur de pous
sières. - V. Poussières. 

Automobiles (Usage de voitures per
sonnelles). - V. Inspection du 
travail. 

Fumées et gaz d'échappement. V. 
F1~rnées. 

B 

Babaud. - V. Ookeries. - TiJlect1"o
cntion. 

Bâtiment et Travaux public~ (Indus
tries du). 

Jo umée de huit heures : 

Décret du 1er août 1930 por
tnnt règlement d'administration 



- VIII -

BIJOUTERIE. 

publique modifiant le dém'ct du 
11 février 1924 appliquant la loi 
tlu 23 avril 1919 sur la journée 
de huit heure~ dans les iudn~tri('~ 
du bâtiment et deH travaux pu-

Pages. 

blics , ....... ,., ..... , ...... " 53 

Bijouterie. - Orfèvrerie. - Horloge
rie. 

Journée de huit heures : 

Arrêté du 18 novembre 1930 
étendant aux départements du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et do 
la Moselle, les dispositions du 
décret du 9 août 1925 appliquant 
la loi de huit heures dans les 
industries de la bijonterie-orfè-
nerie-horlogerie .............. 135 

Biscottes, pains et autres produits de 
régime (Fabriques de). 

Arrêté du 30 décembre 1930 
autorisant l'organisation du tra
vail' par relais dans les fabri
ques de biscottes, pains et autres 
produits de régime, pour certai-
nes catégories d'ouvriers....... 136 

Boucheries hippophagiques en gros. 

JOUh'née de h'uit hem'es : 

Décret du 25 février 1930 por
tant règlement d'administration 
publique pour l'établissement 
d'un régime spécial de répartition 
du travail dans les boucheries 
hippophagiques en gros et entre
prises d'abatage en gros relevant 
de l'abattoir hippophagique de 
Vaugirard ....... ', ... " ..... . 

Boulangeries. 

Journée de huit heures: 

Décret du 14 mai 1930 portant 
règlement d'administration publi
que pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 snI' la journée 
de huit heures dans les boulan
geries du départerç.ent du Nord. 

Décret du 21 septembre 1930 
portant règlement; d'administra
tion publique pour l'application 
de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit llLeres dans les 
boulangeries du département de 
la Côte-d'Or ................. . 

Décret du 30 novembre 1930 
portant règlement d'administra
tion publique ]10ur l'all1!lÎcation 

21 

.,,, 
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CÉRUSE. 

,le la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans le~ 
houlangeries de la ville de Mal'-
seille ....................... . 

V. Repos hebdomadaire. 

Boutons en corozo. 

.Note sur la fabrication des 
boutons en corozo et sur les 
doigtiers protecteurs utilisés par 
les scieurs, par M. Lallemand, 
inspecteur départemental du tra· 
vail à Laon ................. . 

Budget. 

Loi du 16 avril 1930 portant 
fixation du budget général dn 
l'exercice 1930-1931 (extraits)., 

Loi du 30 juin 1930 portant. 
ouverture et annulation de cré
dits sur l'exercice 1929 et sur 
l'exercice 1930-1931 (extraits) .. 

c 

Céruse et sulfate de plomb. 

Décret du 8 août 1930 concer
nant l'emploi de la céruse et du 
sulfate de plomb dans les tra-
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Dl 

., 

.J 

vaux de peinture.............. GO 

Il abroge ct remplace le décrût 
du 1er octobre 1913 concernant 
l'cmplo~u blanc de céruse. . 

A la céruse s'ajoute le sulfate 
,le plomb. 

Des masques respiratoires doi
vent être mis à la disposition dûs 
ouvriers lorsque la peinture à la 
céruse ou au sulfate de plomb est 
appliquée par pulvérisation (pein
ture au pistolet, à l'aérographe). 
(C. du 10 septembre 1930) ..... , jG4 

Vestiaires-lavabos. - Dispo
sition analogue à celle de l'art. 
10 du décret du 1er octobre 1918 
sur les mesures d'hygiène dans los 
industries où le personnel est ex
posé li l'intoxication saturnine. 
(Ibid) •••.....••.•••.••••••.• 1G4 

Service médical. - Art. 6, 7, 8, 
n et 10, dispositions analogues li 
celles du décret du le. octobre 
1913 (Ibid) .,.,.............. 164 



CHIl\BON. 

Affichage. -- Üoi lent etre affi-
l'hés dans les locaux où se font j,. 

recrutement et la pa~'e des 011 

l'riers, le texte du nouveau décl'd 
ct un règlement d'atelier impo-
sant aux ouvriers l'obligation de 
se servir des surtouts et des ob-
jets nécessaires aux soins de pro
preté, ainsi que des masques res
piratoires. Le texte de l'avis sem 

-- IX 

IJ agcL 

fixé par un arrêté ministériel nl
térienr (Ibid) •............... 164 

Mises en demeure. - Le délai 
minimum pour l'exécution des 
mises ell demeure f()nd{~es snI' les 
,lispositions (le l'article ri. ~ 5 
(vestiaires-lavabos) a {.t;', fi,,;, " 
un mois (lbi(l)................ 164 

Les nO\lI'ell,·, disj)()siij"!lo sont 
immédiatement obligatoirps. I,,, 
~ervice de l'Inspection clevra 
faire appel au concours des 
('hambres syndicales patronales et 
ouvrières intéressées. IlInspee-
teur divisionnaire devra informer 
l'Administration des observations 
llrovoquées par l'application des 
nouvelles dispositions (Ibid).... 164 

Les peintures industrielles. -
Ruccédanés de la céruse et pein
ture antirouille par M. A. Vila, 
m~m?r(' ,ln ('omit" teehuiqne de 
('Illmw .................. ,.... 277 

Charbon professionnel. 

Enquête sur les cas de char
bon professionnel pendant l'année 
1!l29 ........................ 309 

Charcuteries. 

Juurnée de huit heures: 

Décret du 14 mai 1930 por
tant règlement d'administration 
publique pour l'application d" la 
loi du 23 avril 1919 sur la jour
née de huit heures dans les char
cuteries vendant au détail du 
Mpartemcllt (le la Reille....... 36 

Le décret ,ln 14 lJlai 1930 vi~(' 
uniquement IPH eharcuteries vell-
lIant au détail. 

En ce qui concerue le personnel 
occupé à la fabrication. la diHPO
sition de r article 2 du décret, qui 
l1révoit que, en cas de répartition 
inégale des heures de travail. 
l'amplitude de la journée de tra
l'ail ne d"vra pas excéder sept 

CHEMINS DE FER. 

heur/·s k dimanche, f'x('lnt la pOk

sibilit(, d" fiXPI', pOUl' (,,~ persoll
nel, il lm autre jour {le la sC' 
IIJHilll' l fi ,1cmi-jol1l'né.. de repos 
(L. lIlill. !ln il juin ]!l30) . .. ... 1;)1 

l'our le persOlluel affecté à la 
vente, l'mnplitude pourra excéder, 
10 dimanche, celle prévue pour les 
autres jours et atteindre treizl' 
heures et demie (Ibid) . . . • . . . . .. 152 

:La fixation de l'amplitude de la 
journée de travail entre douze 
heures et treize heures et demie, 
.~uiYant les cas, entraîne au moins 
nn repos d'une durée étendue. Le 
travail par relais étant interdit, il 
a été prévu d'admettre l'organisa-
tion d'un service de garde avec 
repos compensateur donné dans la 
smnaine (Ibid)................ 1 Gl 

Le personnel de fabrication ne 
doit pas séjourner dans les locaux 
de travail pendant les heures de 
repos (Ibid).................. 151 

Entrée en vigueur du décret le 
21 juin 1930 (Ibid). . . . . . . . . . .. 151 

Chardin (A.). - V. FOtW8 élec
triques. 

Chaussure (Commerce de détail de la). 

Décret du 9 août 1930 portant 
règlement d'administration publi
que pour l'établissement d'un ré
gime uniforme de répartition du 
travail dans le commerce de dé
tail de la chaussure de la ville 
de Chalon-sur-Saône........... 62 

Chemin~ de fer (Entreprises privées 
exécutant des travaux pour le 
compte des grands réseaux de). -
Contrôle. 

Seuls les inspecteurs du con
trôle du travail des agents des 
chemins de fer ont le droit de ver
baliser dans les entreprises pri
vées exécutant des travaux pour 
le compte des grands réseaux 
dans l'enceinte du chemin de fer. 
Si les inspecteurs du travail sont 
amenés à constater des irrégula
rités existant dans ces établisse
ments, celles-ci sont portées par 
l'intermédiaire du Ministre du 
Travail et du Ministre des Tra
vaux Publics à la connaissance 
des inspecteurs du contrôle du 
travail des agents de chemins de 
fN'. Fln vue d'uu contrôle plus 
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CHÔMAGE. 

efficace il a été entendu entre les 
deux administrations susvisées 
que le Service de l'Inspection 
pourrait désormais signaler direc
tement les infractions aux ins
pecteurs du contrôle flu travail 
des agents de chemins de fer 
(C. du 10 juillet 1930) ........ . 

Chômage partiel. - V. AS8urance8 
. ~ociales. 

Coiffure (Magasins et salons de). 

Décret du 2 février 1930 por
tant règlement d'administration 
publique pour l'établissement 
d'un régime uniforme de réparti
tion du travail dans les magasins 
et salons de coiffure de la ville 

157 

de Rennes.................... 14 

Décret du 2 février 1930 por
tant règlement d'administration 
publique pour l'établissement 
d'un régime uniforme de répar
tition du travail dans les maga
sins et salons de coiffure de la 
ville de La Flèche............. 17 

Décret du 25 février J 930 por
tant règlement d'administration 
publique pour l'établissement 
d'un régime uniforme de répar
tition du travail dans les maga
Rins et salons de coiffure de la 
dUe de La Roche-sur-Yon. " .. . 22 

Décret du 4 août 1930 portant 
règlement d'administration pu
blique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition 
du travail dans les magasins et 
salons de coiffure de la ville de 
Vichy •.......•.............• fi4 

Décret du 9 août 1930 portant 
règlement d'administration publi
que pour l'établissement d'un ré
gime mMforme de répartition du 
travail dans les magasins et 
salons de coiffure de la ville de 
La Seyne-sur-Mer............. (;4 

Décret du 23 novembre 1930 
étendant aux magasins et salons 
de coiffure d'Aulnay-sous-Bois 
Blanc-Mesnil et Sevran les dispo: 
sitions du décret du 24 avril 1925 
établissant un régime uniforme 
de répartition du travail dans les 
magasins et salons de coiffure de 
la Seine et de certaines com-
munes de Sein&-et-Qise........ 85 

V. Liquid~s inflammables. 

DÉCLARATION. 

Cokeries. 

"Note sur les. conditions d'hy
gwne des travaIlleurs dE!s coke
ries et des habitants voisins de 
ces établissements par M. Ba
baud, inspecteur départemental 
dn travail à Nancy ......•.•... 

Congés de Jongue durée (tubercu
lose). - V. Fonotionnaires . 

Constructions navales (Chantiers de). 
- V. Accidents. 

Contrôle. - V. Ohemins de fer. 

Corps radio-actifs (Préparation et 
manipulation des). 

Note sur les risques patholo
giques professionnels et les me
sures prophylactiques par MM. 
Heim de Balsac, E. Agasse-La-

Page!!. 

311 

font et A. Feil. .............. , 267 

Costes. - V. Ordures ménagères. 

Coût de la vie (Commissions du). 

Circulaire du Sous-Secrétaire 
d'Etat de l'Economie nationale, 
en date du 22 avril 1930 rela
tive à la réforme des méth~des de 
travail des commissions (lu coût 
de la vie ........... _ . . .. . . . .. 246 

Idem (C. 24 juin 1930)...... 252 

D 

Débi~ant de boissons. - V. Délégués
mmeurs. 

Decailly_ - V. Mises à la terre. 

Déclaration d'ouverture. 

En décidant que la déclaration 
à l'inspecteur du travail de l'ou
~erture d'un chantier occupant 
Journellement seize ouvriers et 
devant durer plus d'une semaine 
Il'était pas obligatoire par le mo
tif que les travaux étaient effec
tués pour le compte de l'Etat 
sous la surveillance de l'Adminis: 
tration des Ponts et Chaussées 
après adjudication publique dont 
le cahier des charges a été établi 



DÉGAUCHISSE\'SES. 

pur le préfet. le juge de l'olier; ft 

CJ'éé UIH~ ex('cptjoll CIlle 1l!~ C01rt

porte pa~ l'article 90/; du titre JI 
(lu Cmk dn travail, leqllel ,'st 
conçn en tcrnleS géll(.nlllx et 
ab~olns et s'app!i'jue à tOl1t dll'f 
d'établissement compris (Inn.' 
l'énumération de l'article 65 (ln 
même Code sans aucune (liRtine
tion (Cass. crim" 21 uovembre 
Ul:JO) .....•.......... ,...... 21:2 

Dégauchisseuses. 

Le décret (lu 24 octobr" 19::0 
imposc l'obligation de 1ll1111il' li's 
dégauchisseuses !l'un al'ln'" 11ort,,
lames à section circulai]'('. Le 
délai mÎllimlllll pOUl' l'exécntioll 
des mises pn (lemcUl'() est fixô Ù 
llll mois (O. 6 novl'rnbre 19~O) .. 17:2 

V. Aecidcnts <ln tmmil. 

Délégués-mineurs. 

Envoi ù la Caisse (les rl"Il"!' 
ct consignations des pièci's adllli
nistratives afférentes au ;:.. 1 l'i
mestre de l'exercice 192îl (1"" jan
vier-31 mars 1930), lléc"""ür,,' 
pour le cul cul Ile la prime !le l':m
liée éconlée de la police d'aH~ll
rance des délégné.s-illineul',s :l1l

près de ln Caisse nationale (r:ls
surance en eHS (l'accid(,ltt. (C. dll 
1er septembre 1930.).......... 1{}1 

N'est pas débitant, au s,ms d" 
l'>ll'ticle 137, § 2, ,lu lin'" 11 <1n 
Code du travail. le délégué-mi
neur dont la femme exploit" 1111 

,lébit de boissons (Jans le nls où 
lui-même ne participe l'us ,\ l't'tte 
exploitation. (C. tl'Etat, 14 f{,-
nier 1930.) ....... , .. , . . . . . . .. 1!l7 

Il appartient aux ingélliems 
des mines, au préfet, et. eu cas 
de réclamation formulée pal' l'ex
ploitant, au Conseil d(~ ] 'rHe,'
turc ct en appel au Cons,)il 
d'Etat, de procéder à toutes véri
fications utiles quant aux viRites 
qui servent de base à la rl'll1UnÔ
ration des délégués-minems; il 
résulte des articles 3 et 4 de la 
loi du 22 mars 1924 et de l'état 
annexe que la rede\'llllCC ponr la 
rétribution des délégués-minclll's 
est comprise au nombre des droits 
ct taxes soumis à l'application du 
double décime. (C. (l'Flta t. 14 
mars 1930.) ..... , .... , ...... " :200 

L'indemnitô pour chaJ'gps de 
famille concourt aHC' le salaire 

TABLI~ üI~P. TI{ IV, -- J, 24:200-31. 

Jll'oIll'ülllm,t dit ,\ USSllre!' la !'ému
n{'ratioll du travail ,les onvriers 
et le ll!,pfet pst fond(~ il ('J]visagcI' 
l'allocution ,lïlldemnitp,'{ familia-
J"s ('11 falt'lIr des {[t'légués-mi-
1l('Ul"H l(ll':-.:quu et tians 3a rne.su)"(' 
où l,'s olllTicrs de la cil'conscriv-
tiOll tlll {lôlégll{~ en bénéficiell t. 
Le~.; dél{'guf.S-nlilleUl'S ont droit ù 

E.\L\, 

ecttc allocation pour toutes ll's 
jO\ll'll~es de travail qui leu!' sont 
P,\);·l'PS. (C. d'}i]tat. 6 juin 19~0.). 20~ 

Distillerie coopérative. 

L"s disposition, de l'article 10 
du décret du 10 juillet UJl3 rela
tif :'i l'hygiène ,l,'s travai!lP1ll's 
NUllt g{~Il{,t'illes; un ôtablh;smncllt 
appartellant il Illle société coopé
rati"e y est RoumiR lorsqu'il a un 
caractère inùustriel (distillerie); 
il importt~ peu que la Rociété soit 
uniquelnent conllwsée (1(~ IJl'Olll'iô
tuiJ'cs dticulteurs l't u'ait d'autre 
ohjet que la transformation tIe 
la ventt) des produits (le l'exploi
tat"Îoll de eltac\ln (]Ps associés; il 
n'importe IJtlR (la\'alltage qu'clin 
ait cOllstituô Ulle société dl' crr(lit 
agricole; les dispoRitiolls de la loi 
de 191:! s'appliquent du mOlllcnt 
l[U~' la société occupe, (lans utl 

étahlisscmlmt industriel, nn ver
SOUlle! oll\'l'ie!' dfevant bénéficipr 
des lne~p l'CS d'hrgiènc édictées 
pal' la loi. (Cass. cr., ;l juin 
1!l30.) ....................... :207 

Distribution de carburants et lubri
fiants pour auto.nabiles (Postes· 
de), - V. Repos hebdo/l/udail'G 
})(fl' 1'ou/emellt. 

E 

Eaux (Entreprises d'épuration, d'élé
vation et de distribution des). 

.Jou1'lIée d(' hl/it heuI'e8 : 

Arrêté tln 22 octobre 1930 
l~tellllant aux départements du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et dc 
la :\Ioselle les dispositions dn 
lll)cl'l't dn 81 juillet 1926 appli
(Jlwut la loi de huit heures dans 
les entrevrises d'épuration, d'élé
mtion et tIc distribution des 
eaux 
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I~LECTROCUTION, 

Electrocution. 

Note sur le risque d'électl'Ocn
tion résultant de l'emploi de cer
tains types de contrôleurs HUI' les 
ponts roulants, par M. Dabaud, 
inspecteur départemental du tra-

Pages. 

vail à Nancy., ... ,., ........ ,. 334 

Industrie textile. (Enquête de l'Admi
nistration des Finances.) 

Les inspecteurs départemen-
taux devront prêter leur concours 
à Ml\I. les Préfets pour l'établis
sement de listes d'industriels qui 
doivent être saisis par ceux-ci 
d'un questionnaire relatif à une 
cnquête sur l'industrie textile en
treprise par l'Administration des 
Finances .. (C, du 20 août 1930,), 160 

F 

Faure. - V. l're88e li brus. -
Presse à bnlul!cier. 

Feil (A,). - V. Corps radio-actifs, 
Nitrobenzénis1nc. - Pneu,rnoko
ni08CS. 

Femmes et enfants. - V. 'l'rnvnuœ 
dnngereuœ. 

Filature de coton. 

Note sur des dispositifs de 
sécurité pour réunisseuses et éti
rages à surfaces gauches dans la 
filature de coton, par M, Gau
diot, inspecteur départemental du 
travail à Nancy ... ,.,., ..... " 356 

Fonctionnaires, 

Loi du 16 avril 1930 portant 
fixation du budget général de 
l'exercice 1930-1931. (Extraits 
Pensions,) " ..... , ... ' .... ,., 

Loi du 30 juin 1930 portant 
ouverture et annulation de cré
dits sur l'exercice 1929 et sur 
l'exercice 1930-1931. (Extraits 
Pensions.) ........ , ... ",., .. 

Décret du 10 décembre 1929 
portant modification de l'arti
cle 51 de la loi de finances du 
30 mllrs 192~, relatif aux congés 
de longlle durée pour tubercu-
lose ouverte. , .. , .............• 

1 

') 
,) 

8 

IIglM DE BALSAC, 

"'\rrêté du 25 février 19::0 rela
tif aux congés de longue durée 
aux fonctionnaires atteint~ (]p 

tu berculose ouverte .... , .. "", !lU 

Article 41 de la loi du Hl lllars 
1928 concernant les mutilés de 
guerre; urticle 51 de la loi (lu 
RO mars 1929 concernant les fonc
tionnaires utteillts de tubercu
lose ouverte, Une lettre dn Minis
tre des Finances, en date (lu 
8 lllai 1930, a fait connaître que 
les congés uccordés à l'un et il 
l'autre de ces titres aux intéres
sés, il un moment quelconque de 
leur carrière, seront totalisés et, 
qu'en aucun cas, les maxima fixés 
ne devront être dépassés. (C. 
U juin 1930,)"., .... "".... 15~ 

F ours électriques à arc, 

Note sur un écran protecteur 
contre la chaleur dégagée par les 
fours électriques li arc, par M. A. 
Chardin, inspccteur du travail il 
Tarbes o..................... ;;:;!) 

Frais de mis~ions et de tournées. -
V. Mini<ltère du 'l'ravlLil. - Ins
pection du travail. 

Frontières (Organisation dèfensive 
des). - V. 'l'ravnilleurs étrangers, 

Fumées. 

Note sur la nocivité des fu
mées et gaz d'échappement des 
automobiles, par M. Kohn-Â.brest 
et M. Loiret, inspecteur général 
des mines ........ ,."., ... " .. 252 

Fûts métalliques (Réparation de). 
V. Soudure autogène, 

G 

Gaudiot. - V. Filatwr6 de cotOIl. 
Gros et demi-gros (Commerce de). -

V. Tissus, blnnc et mercerie. 

H 

Heim de Balsac. - V. Corps l'ooia
actifs. - Nitrobenzénis1ne. 



HÔTEL:, 

Hôtels, cafés, restaurants. 

,Joul'née de !ti/il IU/lI'I'" 

Décret du \) jllillet 19:10 1)(1]'
tant règlement lrndlllini~trati')]1 
publique pOUl" l'application de la 
loi du 2;: ani! 1!Jl9 sur ln jolll'
née de huit heures dans les lIt,
tels, café~, restnurnnts et nutn's 
établissements (le nmte de den
rées alimentaires ,i consommer 
SUl' place de la vil1,' de Nam·y .. 

Décret du 20 seJltembre 19~O 
portant règlement d'administra
tion pnblique tendant à modifiel' 
le décret du 3 mai 1925, portant 
règlement <l'administration publi
que pOUl' l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journ(,e 
de huit heures dans les hôtels. 
restaurants, cafés et autres H:t
blissements de vente de denr('e~ 
alimentaires il consomm"r sur 
place de Bordeaux ct de plusieurs 
communes avoisinantes ........ . 

Hygiène. - V. Cokeries. - llistil
leries COOpél·uti'lies. - l'OIl88';C\rcs. 
Soie viscose (Filut'l!Tes (ie). 

1 

Inspection du travail. 

Décret du 1er février] 930 mo
difiant le décret du 22 septembre 
1913 relatif à l'organisation du 
corps des Inspecteurs du travail. 

Décret (lu 30 mar~ 1930 al
louant aux insp~cteurs du tra
vail des indemnités pour frais 
occasionnés par des travaux ma
tériels exécutés par des aides ... 

Décret du 9 juillet 1930 fixant 
les nouveaux traitements du per
sonnel de l'Inspection du travail. 

Décret du 22 septembre 1930 
modifiant le décret du 22 septem
bre 1913 relatif à l'organisation 
du corps des inspecteurs du tra-
vail .................... , ... . 

Décret du 24 octobre 1930 mo
difian t le décret du 3 mai 1907 
réglant l'avancement et la disci
pline du corps de l'Inspection du 
travail ...................... . 

.J. 24200--:\1. 
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74 
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81 

11'~I'IlC'l'ïON DU TRAVAIL. 

Arrêté du 31 mars 1930 mo
<1ifiullt l'arrêté du 2 octobre 1929 
répartissant les sections territo
riales d'inspecü'11l's attribuées 
:lllX inspecteurs ct inspectric,'s 

Pages. 

di;partementaux du travail. . . . . . 98 

Arrêté du 31 mars 1930 modi-
fiaut l'arrêté du 14 octobre 192!J 
fixant le maxim1lm des frais de 
tournées payables Rur état aux 
inspecteurs divisionnaires dépar
tc'mentaux du trlt\'ail ... ,...... 100 

Arrêté du 24 mai 1930 fixant le 
maximulll des indemnités il al
louer anx inspecteurs divisionnai
res ct départementaux du travail 
ponr travaux matérielR effectués 
par des ailles ....... , . . . . . . . . .• 100 

"\1"1"&t6 du :.!O Illai 1930 fixant 
le maximum des frais de tournées 
llayables sur état aux inspecteurs 
divisiollnaires et départementaux 
du trayail..,................. 104 

Arrêté dn 10 oc'tobl'e 1930 
mandatant les inspecteurs du tra
yail pour effectuer les vérifica
tions prévues par l'article 65, § 2, 
(le la loi sur les Assurances so-
ciales ........................ 110 

Arrêté du 21 octobre 1930 ré
partissant les sections territo
riales d'inspection attribuées aux 
inspecteurs et inspectrices dépar
tementaux du travaiL......... 110 

Arrêté du 29 octobre 1930 fi-
xant le maximum dps frais de 
tournées payables sur Hat aux 
inspecteurs divisiollnaires et dé
partementaux ,lu travaiL...... 132 

Fra';s de tOI/ruées slIr éttLt : 

Exercice 19:.!9 prorogé jusqu'au 
:31 mars 1930. Dotations majorées 
d'un quart. (C. du 15 janvier 
1930.) ....................... 137 

Inspecteur du travail désigné 
comme export par un tribunal 
pour déterminer le salaire de base 
d'un ouvrier accidenté du travail. 
Autorisation d'accepter accordée 
par le Ministre. (Lettre ministé-
rielle du 24 février 1930.). . . . . . 142 

Le relèvement dn tanx des in
demnités allouées pour frais de 
tournées, fixé par le décret du 
15 février 1930 et dont les dj.spo
sitions auront leur effet à dater 
du 1er juillet 1929, e)1traîne un 
relèvement correspondant des ma-

c. 



INSPECTIOK DU TRAVAIL. 

xima de fr,tis de tournéCR ~ur 
état fixés par l'arrêté du 14 octo-

Pages. 

bre 1929. (C. du 28 mars 1930) .. 14G 

Au fractiollllemcn t, précédem
ment en yjgueur, de lu durée des 
absences, de G, 10 et 1G heures est 
substitué celui de 7, 12 et 18 heu-
res. (C. du 31 mars 1930.) . . . . .. 14U 

Uu décret du 30 mars 1.9:30 fixe 
les conditions d'attribution d'in
demnités aux inspecteurs du tra
vail pour les travaux matériels 
qu'ils font exécuter par des aides. 
Un arrêté du 24 mai 1930 fixe le 
maximum de ces indemnités. -
Pièces justi:f;icatives. - Rappel 
du 1. er janvier 1929. (C. du 
28 mai 1.930.)................ 1.48 

U tiiisation par les inspecteurs 
du travail de voitures antolllo-
biles personnelles pour leurs tour-
nées d'inspection. Demand" à 
adresser au Ministère du '.rravail. 
En cas d'accident la responsabi-
lité de l'Etat ne sera engagée en 
rien. L'exonération de la taxe sur 
les automobilps, pr~vue par l'ar-
ticle 42 de la loi du 30 juin 1923 
pourra s'appliquer, à la condition 
expresse que la voiture soit utili-
sée exclusivement pour les besoins 
du serviee. Autorisation et attes
tation à remettre à l'Administra-
tion des Contributions inùil'ectes. 
Indemnité de 1. fI'. 25 par kilo
mètre parcouru. Autorisation su
bordonnée à la condition qlW 
pour l'ensemble des tournées an
lIueHes effectuées pal' chaque ins
pecteur le nouveau système soit 
plus économique que le régime 
actuel. (C. du 30 mai 1930.). . .. 1.50 

Fourniture d'im.pl·i/llés : 

A partir du 1er janvier 1931., 
les envois seront faits, en prin
cipe : 1,e circonscription, le 1. er 

mois de chaque année; 2', le 2' 
mois, 12', le 12' mois. 

Les inspecteurs et inspectrices 
devront faire connaître, pour le 
10 août au plus tard, la quantité 
et la nature des imprimés néces
saires pour la période 1931-1932; 
dans le cas où ils ne pourraient 
pas attendre cet envoi ils devront 
faire connaître leurs besoins jus
qu'à cette époque. Quand les 
quantités demandées seront insuf
fisantes de nouvelles quantités 
pourront @tre envoyées, excep-

XIV 

L\LLEMAND. 

tioltllf'llement, üH exposant la 
eause de .l'insuffisance: toutes les 
demandes devront IHirvcnir lW!' 

l'intermédiaire des inspectf'Ul"s di
visionnaires. (C. du 8 juillet 

Pages. 

1930.) ....................... 1"i5 

Lc,~ indemnités pour frais occa
sionnés par des travaux maté-
riels f'ffectués par des ai,les Sf'-

l'ont, Ù l'avenir, attribuées par 
période de six Illois (1er avril-
no septembre et 1er octobr,\-
31 mars). L'état des travaux ef
fectués au cours du semestre pré
cédent devra parvenir au ;\Ii
nistre dalls le courant des mois 
,l'octobre et d'avril. (C. du 6 aoÎlt 
1.930.). . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 1 Con 

Le fait d'employer des manœu
vres frauduleuses et, faisant 
usage d'une fausse qualité, se di
sant inspecteur du travail, de sc 
faire remettre des sommes d'ar
gent constitue le délit prévu et ri'
primé par l'article 405 du Code 
pénal. (Trib. corr. Riom, 23 juil
let 1930. - Cour d'app. Riom, 
28 août 1930.)................ :21:) 

V. Ministère dj~ Travail. -
](ftllPort ftnnuel. - Persownel (Zc 
l'Inspection du travail. - /I.'8U
rr""ccs sociales. 

J 

Journée de huit heures. - V. Bâ l .'

ment. - Bijoutel"ies. - Bou
cheries hippophftgiques. - Bou-
langeries. Charcuteries. 
Eaux. - Hôtels. - Pâtisseries. 
- Rizeries. - Trfllnsports ct 
({témèl/agcnllcnts. 

K 

Kohn-Abres·t, - V. Ihtmées. 

L 

Lallemand. - V. Boutons en co
rozo. 

Lavoisier. - V. Soudure ootogène. 



LIQUIDES l'IF!. \MMABLF.5. 

r,tges. 

Liquides .' particulièrement inflam-
mables (Etablissements dans les
quels sont entreposés ou manipu
lés certains). 

Décret du 15 mars 1930 rHIJ'

tnnt l'èglem~nt d'administmtioB 
!lqbliql10 ponr l'exécution (ks di,·· 
positions du livre II du Code du 
tl'flyail (titre II : Hygiène et ~ô
eurité des travailleurs) ell CI' qui 
concerne les mesures particulières 
(k J1rotection applicables aux éta
blissements dans lesquels sont ('B
treposés ou manipulés cnrtains li
qnides pal'ticnli('rement inflam-
mables ..................... . 

Le d6cret s'applique dans 1ps 
établissements énumérés li. l'ar
ticlc 6,"; du livre II du Code du 
travail lorsqu'il y a entreposage 
ou manipulation d'éther (oxyde 
rl'éthyle), de sulfure de carbone on 
(le solutions contenant 30 p. 100 
au moins de l'un ou l'autre (le 
ees produits. Le décret ne s'ap
plique pas aux opérations susvi
sées lorsqu'elles s'effectuent dans 
les établissements où les produits 
Cil cause sont fabriqués. (0. (lu 
16 juin 1930.) ............... . 

Article 2 : Les récipients mo
biles de plus de deux litres conte
nant les liquides susvisés doivent 
être étanches; le paragraphe ~ 
0xige que les l'P-cipients en verre 
soient de bonne fabrication, <l'mie 
{'vaisseur ct d'une résistance HUm

sante~. munis d'une env('loppc 
mHalliquc étanche. (Ibid.) ..... 

Article S : Dérogations. -- Des 
dérog;ations peuvent être nc('o]'
,l~es sous certaines conditions pal' 
le Ministre du Travail, snI' 1(' 
rapJlort des inspecteurs dn tm
vail li certaines catégorips d'éta
blissements ou parties (l'établis
spment", notamment anx labo
l'atoires de recherches <Ill ']'l'S

sais et li ceux faisant <les 
l'echerches d'ordre indnstriel ù la 
('OlHlition qu'ils aient un persoll
lIel sJl{'cialisé et ne se livrent :l 
aucune fabrication ni ù aUCUlI!' 
0JlprntiOlI ayant un caract<~rc 
commercial; le d6cret ne s'appli
que pas aux laboratoires des Mn-
blissemf'nts scientifiques p()urs~1i· 
,'ant nn bnt désinh'ressé. (Ibid.) . 

Liouides émettant des vapeurs in
flammables (Emploi de). 

Ordonnance du Préfet de police 
dn 1" rMcembre 1929 concernan t 

lM 

lM 
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LOUAGE DE SERVICES. 

l'1~mlJloi dans les salous de coif
flll'P <1r~ liquides émettant dps "n
l'e11l'~ inflarnrnnbles ou toxiqul's .. 

Ordonnance du Préfet de po
lice en (late du 1er mars 19:1O 
pOl't:mt mo(lifieation de l'articlt' 2 
de l'ordOllnance dn 1er décembl'P 
]fl29 ....................... . 

"\l'l'l>t(, (lu Préfet du Rhônl' (lu 
18 juillet Ifl!10 RUt' l'interdiction 
de l'l'mploi dc liquides inflammu
bJr.s (lm1s I,'s salons (lc coiffure .. 

Locaux de travail en sous-sol. - V. 
f'J'litcl'fioll cl 811lubrit6. 

Logements ouvriers. 

IDxtension :\ tons les établissc
Irl('nts occupant au moins 200 et 
li n pl us flOO personnes de l'en
((nête prescrite par la circulaire 
du 15 noycmbre 1929 sur le log\'
ment ouvrier dUllR les établisse
ments occupant au moins 500 
!wrsonnes. (O. ,lu 25 avril 1930.). 

Le Service (le l'illspection de
'TIt rechercher 1('-, g;roupements 
patronaux ayant accompli un ef
fort, sous diff(;l'I'ntcs formes, l'IL 

faveur dn logemcnt oUYl'ier; il y 
aurait lieu d'indiquer : 1 0 la na
ture ct le rayon d'nction du grou
p~nlCnt patronal. et. s'il s'agit 
d'un grOU!H,ment spécialement 
créf\ ù eet eff('t, la date et les cir
constnnCf'R (11; Ra constitution; 2° 
la natnre de ses interventions en 
faveur du logf"lment ouvrier; 8° 
les r6Rultats obtenus; les réponses 
devront PHl'venü' au Ministre 
avant le 15 octobre 1930. (O. du 
fl aoüt 19BO.) ........ , ...... . 

Loi (In :21 juillet 1929 concer
nant l'nméliomtiOlI (ln logement 
dps tra ,"nillp1l1'S Hp;ri('()h:l~ ...... . 

Loiret. - Y. Fu III~C8. 

Lois. 

Loi du ;n juillet 1fl2fl. V. 
T,ogcmcn t8 oll1'ricl'8. 

Loi (lu :10 anil 19:10. V. 
A881lI'G1I1"'8 8o";a7r8. 

Loi du :lO j1lin lfl:\(). V. 
J'clI.,io/l8. 

Louage de services (Rupture de con
trat de). - V. A.{'t'irlclI t.~ dt! tl'a
'l'ail. 

241 
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15fl 



- XVI --

MALADIES PROFESSIONNELLES. 

M 

Maladies professionnelles. 

Obligation pour les môdecins 
d'effectuer régulièrement la dé
claration des cas d'affections pul
monaires déterminées par l'absor
ption de poussières silicieuses, 
calcaires ou argileuses. (O. du 

Pages. 

20 décembre 1930.). . . . . . . . . . .. 198 

Le tableau annexé à la loi du 
25 octobre 1919 qui a étendu à 
certaines maladies profession
nelles la législation sur les acci
dents du travail n'envisage que 
la fabrication des accumulateurs 
au plomb; la nomenclature des 
travaux susceptibles de causer 
ces maladies est strictement limi
tative et la réparation ou la ma
nipulation ne saurait être assimi-
lée à la fabrication. (Oass. ch. des 
requ., 20 juin 1929.).......... 204 

Le terme de rhumatisme satur
nin employé par le médecin trai
tant est un terme générique qui, 
rapproché de la description des 
symptômes, est équivalent au ter
me d'arthralgie, maladie qui fi
gure sur le tableau de la loi du 
2..') octobre 1919. (.Jnst. de p. Fu-
may, 30 mai 1929.) .......... :. 222 

(Trib. civ. Ardennes, 22 jnillet 
1929.) • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 221 

Application pendant l'année 
1929 de la loi du 25 octobre 1919 
sur les maladies professionnelles. 300 

V. Gharb on professionnel. -
GO'I'p8 radio-actifs. - Nitrouen
zénisme. - PnowrnokonioS6s, 

Maréchalerie. 

Journée de lvuit hC1!reS .' 

Arrêté du 18 septembre 1930 
étendant aux dôpartements du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de ln 
Moselle les dispositions du décret 
du 29 mai 1926 appliquant la 
loi du 23 avril 1919 sur lu jour
née de huit heures dans l'indu-
strie de la murôchalel'ie........ 108 

Matières explosives (Fabrication et 
manipulations de). 

Demande aux inspecteurs divi
sionnaires (ln travail d'enyoi de 

WNISTÈtlE DU TRAVAIL. 

renseignements concernant les fa
briques de matières explosives en 
Yue de l'étude d'une régletnenta
tion spl'cialc pOUl' renforcer ln 
protection des oUlTlers. (O. (ln 

Pages. 

S (l('('pmhn' Hl30.).............. lHl 

Métallurgie. 

,Tou'l'lIée de huit hcures .' 

Arrêté du 24 mai 1930 éten-
dant aux départements du Haut
Rhin, du Bas-Rhin et de la Mo-
selle les dispositions du décret du 
2 ayril 1926 modifiant le décret 
du 9 août 1920 appliqnant la 
loi de huit heures dans les in
dustries de la métallurgie ct du 
travail des métaux............ 10:: 

Ohaque fois que, duns les in
dustries de la métallurgie, une 
demande de prolongation de la 
durée journalière du travail pour 
travaux à effectuer dans l'intérêt 
de la défense nationale ou d'un 
service public sera soumise, à fin 
(l'enquête, au Service de l'inspec
tion, il y aura lieu de faire res
sortir aux industriels intéressés 
le caractère de nécessité absolue 
que doivent présenter les travaux 
d'in térêt public pour obtenir un 
avis favorable du Ministre des 
Trayaux Publics; ces industriels 
(levront apporter des précisions 
Rur la nature des travaux et des 
justifications relatives à leur in-
térêt public. (C. 9 octobre 1930.). 170 

Mines (Inspection du travail dans 
les). 

Arrêté (ln 12 février 1930, mo
,li fiant l'arrêté du 20 septembre 
1928, déterminant les indemnités 
fixées pour frais de tonrnées ct 
le maximum des frais de tOUl"llées 
payables snI' état aux inspecteurs 
gônéraux ct ingénieurs des mines. n5 

Arrêté (lu 30 septembre 19::0 
modifiant l'arrêté du 20 septem
bre 1928 déterminant les indem
nités fixes pour frais de tourn(lüS 
et le maximum deR frais de tour
nées payables sur état aux inspec
teurs généraux et aux ingônieurs 
des mines .................... 10n 

Ministère du Travail. 

Décret du 15 février 1930, mo
difiant le décret du 8 août 1926, 
alloUflllt aux fonctionnaires et 
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agents du }\1ini~tère ùu Travail, 
de l'Hygiène; de l'Assistance et 
de la Prévoyance sociales, deN 
indemnités pour frais de missions 
(,t, de tournées, modifié pnr ie~ 
décrets (les R janvier pt 24 f('ni"l' 

Pages. 

1fJ27 ., ..... "., .. ,........... 18 

Décret du 22 novembre 19;~O 
relatif Il l'attribution des indem
uités pour frais l1e missions ct 
de tournées aux fonctionnaires 
et agents du Ministère dn 'rra
vail pt (le la Pré,-oyauce so-
('iale ., .................. ,.,. 84 

Ministre du Travail. 

NominatiOlls <In ~rillistl'e (ln 
'l'l'avail ......... , ....... ,.... 377 

Mises à la terre. 

Note sur la sécurité conférée 
par les mises il la terre ct les 
facteurs qui la conditionnent, par 
M. Decailly, inspecteur dérlHrtc
mental dn trm-ail il Lille...... 344 

Mutilés de guerre. - V. l'cllsilillll(S 
r7e gIlC!'}'('. 

N 

Nettoyage des locaux de travail. 
V, Protcation et sal1lbl'ité. 

Nitrobenzénisme professionnel. 

Enquête sur la fabrication ac
tuelle du nitrobenzène et le degré 
rle nocivité de ce travail, par 
ylM, Heim de Balsac, E. Agnssc
Lafont et A. 'l'cil .. ,......... 272 

o 

Ordures ménagères. 

Note sur le système BeccHl'i 
pour le tl'aitf'ment des Ol'!lUl'e~ 
ménagères, par M, (jostcs, inspee
t~~ll' départemental (In trayail il 
~lCe •.••.••.. , .••. , ..... ,.,. ;)41 

XVII 

J'EINTUl\E. 

p 

PâtisserieS'. 

.Toui'née de huit heures: 
Décret du 25 février 1930 por

tant règlement d'administration 
jlllbliqnc pour l'application de la 
loi dn 2:} avril 191\) SUl' la jour
née (1<: huit heures dans les pâ
tisscl'ÎPs de la ville de Perpi-
g'uan 

n"crut du 15 juin 1930 portant 
l'èg~('mcnt d'a{lminist l'lttion ~m
hliqnl' pOUl' l'application de la loi 
rln 2:: avril 1919 sur la journée 
,le huit henres dans les pâtisse
rie's ,]r, la ville (l'Angers., .... 

l.{·cret du 4 août 1930 portant 
l'ègh'mcnt d'administration publi
que pour l'ap)llication de la loi 
(ln 23 avril 1919 snI' la journée 
dl' huit heures dans les pâtisse
ries (lu département d'Ble-et-Vi-
laÏllP ......... , ....... , .. " .. 

"\rrêté dn 15 janvier 1930 au
torisant le travail par n,lais 
]lOlll' le personnel des ateliers de 
fabrication des pâtisseries et con
fiseries de Rouen, du Havre et 
'Ir diverses ('ommlllles avoisi-

Peinture par pulvérisation. 

Les inspecteurs divisionnaires 
devront procéder fi une. enquête 
sur les dangf'l's que peut présen
ter pOUl' la santé des ouvriers la 
peinture pal' pulvérisation 
qnPl" 'lne soient les pigments 
on solvants emllloyôs - ct adres
s,'r" l'Administration un rapport 
mentionnant les industries et tra
vaux dans lesquels on procède à 
la peinture par lJulvérisation, en 
(listinguant suinmt les solvants 
pt l"s pig'lJ1f'1l ts li tilisés, décrire ln 
technique actuelle, faire ressortir 
]"s inconv"nients qu 'l·Be peut pré
Sl'lItf')' pour la sHntô (les onv.riers 
(·t illlliquer les mesures particu
li"l'cS qu'i! y aurait lien, éven
hll'll"l\1('n t, de prescrire afin dp, 
])]'ot0g,']' la snlltp, des ouvriers, 

Pages. 

23 

42 

94 

W. 15 septembre 19è1O.)...... 165 
Y. FCII/mes ct enfanls. 

Peinture industrielle (Travaux de). -
Y. (Jil'l/se et sulfŒtc 17(' 1Jlomb, -
Fe 111111 ('S rt Cil fml Is. 



PENSIONS, 

Pensions. 

Loi <lu 16 avril' 1.930 porh\llt 
fixation du bn<lget général de 
l'exercice 1930-1931. (Extraits.), 

Loi <ln 30 juin 1930 portant 
ouverture et annulation de cr~
dits ~ur l'exercice 1929 et ~nr 
l'exercice 19:10-1931. (Extrnit~.). 

Pensionnés de guerre (Emploi des). 

Décret flu 4 février 1.930 mo
<lifiant le <lécret (lu 9 juin 1.92S 
portant règlement d'administra
tion publique pour l'applicatloll 
<le la loi du 26 avril 1924 sm 
l'emploi obligatoire des mutilés (le 
gl.lerrC ...................... . 

Arrêté du 10 mars 1930 
fixan t la proportion des pen
sionnés de guerre dont l'emploi 
est obligatoire ............... . 

Circulaire du 15 février 1930 
sur les modifications apportées à 
la loi du 26 avril 1924 sur l'em
ploi obligatoire des pensionnés (k 
guerre par l'article 69 fie la loi 
ùu 31. mars 1.929 et au règlement 
(j'administration publique du 0 
juin 1928 par le décret flu 4 fé
vrier 1930 : L'article 10 de la 
loi du 26 avril 1924 assujettit " 
une, redevance de 6 frane~ pHI' 
jour ouvrable et par pcnsionn~ 
les chefs d'exploitation (lui ne ~e 
sont pas conformés à la loi et 
l'article 2, paragrallhe 3, a 80n
mis les !'xploitations qUI em
ploient plus de 50 p. 100 de 
main-d'œuvre féminine au paye
ment d'une reflevance annuelle 
proportionnelle an nombre des 
pensionnés do guerre non em
ployés; le paragraphe 4 de 
l'article 10 indique deux cas 
d'exemption d(' cette redevance; 
l'article 69 de la loi ùu 31. mars 
1929 y a ajoutô la (lispositioll 
suivante: 

«La redevfmcc annuelle prô
vue par le paragraphe il <1e l'ar
ticle 2 ne sera l'US due non plus 
pour les jours pendant le~queb 
les exploitatiolls visées à ce para
graphe n'auront pas fonctionu(\ 
ni pour les mutilés et les veuves 
de guerre ou femmes y assimilées 
que lesdites exploitations justifie-
ront n'avoir pn obtenir ....... . 

Circulaire du 18 février 1930 
sur les' attributions, les pouvoirs 
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PHARMACIES. 

ct 1" fonctionnement des commis
sions (]{'partementales •........ 

Perfectionnement technique (Cours 
de). 

Des agences de la Société Gé
nb'alc instituent, daus les locaux 
de trm'ail, des cours de perfec
tionnement technique pour leurs 
cmp!oyôs, ayant pour but de per
mettre à ceux-ci de préparer sans 
aucun frais des examens donnant 
accès aux cadres supérieurs; en 
vue d'éviter toute fraude ou sus
picion de fraude, il sera bon de 
prévenir le service des jours ct 
heures auxquels seront faites ces 
conférences, ell indiquant le nom 
des auditeurs. (C. du 18 avril 
1930.) ..... , ................• 

Personnel de l'Inspection du travail. 

Commi ssion de classemen t .....• 

Conseil de discipline ........ , .. 

Mn ta ti ons, N omin a tion~ 

'f'ahleflll <1'avanccmeut 

Pharmacies. 

Décret du 14 mai 1930 portant 
règlement d'administration vubli
que pour l'établissement <l'Ull 

régime ttnifo1'llle fIc répartition du 
travail dans les pharmacies ven
dant au détail de Saint-Nazaire. 

Décret du 15 juin 1930 portant 
règlement d'administration publi
que pour l'établissement d'un ré
gime uniforme de répartition du 
travail dans les pharmacies de 
Rouen, Sottevillo-Iès-Rouen et~ 
Petit-Quevilly ....•........... 

Décret du 11 août 1930 éten
dant aux pharmacies de Deville, 
Maromme et Notre-Dame-de-Bon
deville, les dispositions du décret 
dn 15 juin 1930 établissant un 
,.éyimc ttnif01'lne de répartition dn 
travail (lans les pharmacies de 
Rouen, Sotteville-lès-Rouen et 
Pf'tit-Quevilly ., ............. . 

Décret du l.2 septembre 1930 
portant rc\g!ement d'administra
tion ]Jublique pour l'établisse
ment d'un 1'égimo tl11ifonne de 
répartition du travail dans les 
pharmàcies vendant au détail de 
la ville de Caen ...........••.. 

Pilgrs. 

130 

147 

384 

:184 

41 

( "" J;) 

72 



P:'iEUMOKOl'i10SES, 

U(,cret ,lu :!() lIov"mbn, l!l::O 
portant règlement: ,l'IHlministr;\
tion publique llO\ll' l"\.tablis,,'
ment (l'un rôgilllc 'nnifo1'lIIc d,· 
rôpartitioll c1u travail clans J." 
pharmacies vendant nu ,ktnil d" 
la ville de Limoges, .. " , . , .... 

Dpcret ,lu 2û 11Oyemhl'c 1!l:10 
portant règlement r1'admillistrn
tion publique jlOl1I' l'i'tabliss('
ment c1'tm j'ôgill/o 'llnifo'/'lIw ,jp 
l'ppartition du travail ,1ans lps 
pharmacies vendant an ,IMail 
r1'Orléalls. Saran pt Plpnl'Y-!('N-

_.- XIX 

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

Rappel de la circnlail'p du 12 
novemhre 1!l2!l; organisation <le 
confôrences ayant JlOIlI' lmt de 
jll'ovoqu('r ,les accords i1\te],s~'Il
dicaux snr l'application, dans !ps 
pharmacies vendant au dMail, (1<' 
régimes de travail comportant la 
répartition inégale cles he\U'es .le 
travail sur les six jours onvl'a
hIes, avpc repos d'nne dpmi-jonr
née par semaine, lWIHlallt nn .. 
partie de l'année. «(1. ,ln 7 anil 
19:10) ............... , .. , ... ,147 

Le ,lé cret (ln 17 août 1921. 
modifié par les décrets (les;) mars 
1û26 et 18 juillet 1929. n'interdit 
]las le travail ]laI' relais ct III) ]1rA-
YDit pas que l'horairp doive fixer 
h'H hourps anxquellps pommencel'a 
d finira chaqne période (le tra
\'ail; l'llOrairpfixf' ]laI' 1'1\I'1"i<,lp 4. 
l'ul'agraph.,: 2. fixe ~ml1enlell t. 
pour !'ensemble du ]18l',onne1. 
l'heure du comnH'ncement et. lk la 
fin de la journée de travail. Afin 
dl' permettre ù l'inspecteur {IP 
vérifier qne la dur('" (k trayail 
<l'aucun pm]lloy(, n'c,t sup('
rielll'c li cdle fix{'c par Parti"],, ::. 
l'horairc (loit l]](liqup]' «les 
heures eonsael'{'t's aux l't'llW"; ». 
qui penY(\llt H(' paN êt1'(, If'S rnéInes 
J)(>1I1' tOlh, h·s .. rnploy(,s; il Y :\ 
l'P)lOS 10rs'1l10 l'pmplo~'(, n'pst pns 
il la (lislH)sition de l'('mploymll:; 
dans les phal'macÎl's le.s horaires 
J)('uvcnt fixer IL" heu]'('s de rp]!",. 
soit an COlllll1('ll('(>lnPlü. ~oit an 
milieu. soit :1 la fin (]P la V,·
riod" ,]p trH\'ail. qui lie duit, en 
aucull eas. oxO('d"I' onze 11"UI"·8. 
W. {ln 22 juilM. 1B:1O.) .. ".... lfi7 

Pneumokonioses. 

Contrihution il l'étud" des ])IWU
mOk()lli()~t)s Dl'ofe~sionnf\llps. Note 
d" M. AlJdl'~ J~eil ... ,.......... 2û1 

PROTECTIOK. 

Pompes funèbreS' (Ent.reprises ne). 

". '/'nI1l8pnrfs ct dé1llénl/f/I'
II/l'ids (Nnfl'c]iri8CS de). 

Ponts roulants. - V . .4,c('·idellf8, 
]<]!ecf1'ocntioll. 

Poussières. 

l'répnration d'une règlemcnta
tiou sm' les explosions de pou~
sières; enquête snI' les accidents 
:Illtéricnr~, leurH causes, leur dc
gr(, <le gravité (C. rln 22 mars 

Pages. 

1980) ....................... 14fi 

Note sur un appareil auto-cap-
teur et ôvacuateur de poussières. 
)lar M. Segui, inspecteur dépar
tenwntal dn travail à Paris.... 1174 

Presse à balancier. 

Note sur un dispositif de sécn
rité installé sur une presse à ba
lancier, par M. Faure. inspec
t"Ul' départemental du travail à 
Raint-Eticnnc ................ ;~fi4 

Presse à bras. 

Note sur un dispositif de sécn
rit{, installé sur une presse à 
hras, par M. Faure, inspecteur 
(l('partemental !ln travail tl Saint-
1<Jtü~nlH~ .....................• :H')l 

Presses. --'- Y. A ccidcnt8. 

Protection et salubrité (Mesures gé
nérales de). 

Décret du 24 juillet 1930 modi
fiant le décret du 10 juillet 1918 
relatif aux mesures générales de 
protection et de salubrité appli
cables ù tons les Mablissements 
assnjettis ...... . . . . . . . . . . . . . . . 51 

Décret du 24 octobre 1980 mo
difiant le décret du 10 juillet 
Hn3 relatif aux mesures géné
mIes ne protection et (le salu
brité applicables à tons les éta-
blisscnwnts assujettis. . . . . . . . . . 82 

Décret du 24 juillet 1930 modi
fillll t II' décret du 10 juillet 1913 
(.f. ()., :\ et 9 août 1930), article 
lH, paragraphe :1; en ~Ut! deK 
procéd6R nntérieurenH'lIt ac1mis, le 
lIrttoyagf~ ])OUrl'U être fait par 
ilsllirati"lI. (C. 15 ~eptembrc 
1 !)BO.) .. , •••••..•••••• ,...... 166 
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RAPPORT ANNUEL. 

Article 2. Locaux de travail 
en sous-sol. - Un renouvellement 
(l'air devra maintenir l'atmo
Rphère des locaux en sous-sol dauH 
deR conditions hygiéniques nol'
IIwlek; la qnantit() d'air il intro
duire Ile doit pas être inférieure 
li ilO mètres cubes par heure et 
par personne occupée, ni infé
rieUl'e, par heure, à deux fois le 
volume du local; cet air doit être 
emprunté directement à l'exté
rieur et épuré, si besoin est, par 
filtration ou tout autre moyen 
efficace. L'air usé et vicié ne sera 
vas évacué par les passages et 

Pages. 

,'scalierA. (lliid.) .............. ] G6 

li y aurait lieu pour le Service 
(l'inspection de saisir l'Admini
Htration des difficultés d'applica
tion qui, à la pratique, pourraient' 
se trouver soulevées sur la défi
nition des locaux situés en sous-
soL (Ibid.) ................... 166 

La (US position relative aux 
sous-sols formant le nouveau pa
ragraphe 7 de l'article 5 du dé
cret du 10 juillet 1913, modifié, 
les paragraphes 7 et 8 anciens 
(leviennent respectivement les pa
ragraphes 8 et 9: l'al-ticle 3 clu 
nouveau décret a modifié, en con
séqUence, l'article 20 du rlécret 
du 10 juillet 1913, comportnnt 
nn renvoi à l'un de ces parflgra~ 
]lhes. (Ibid.) .................. 1t.G 

L'article 4 fixe à un mois le dé
lai minimum pour l'application 
des mises en demeure relatiyes à 
l'application des dispositions (lu 
lIouveau paragraphe 7 de l'arti-
de 5. (Ibid.).................. 1GG 

Y. Dég((uchisseuses. 

R 

Happort annuel. 

Instructions pOUl' ln rr,dactiou 
dn rapport et df's statistiques an
nuels 1930. (C. dn le.' décembre 
1930.) ....................... 173 

Instructions pOUl' la rédaction 
dn rapport et des statistiques 
annuels 1930 (miuŒ). [Co du 1er 

décembrc 1930.J .............. lR4 

J\EPOS HEBDOM.l.DAIl\E. 

Régime uniforme de répartition du 
travail. .- V. OhmI8&UJrcs. - Ooif
ful'Cs. '- PhanllrlcÎcs. - TiiJ8//8. 

Relais (Organh,ation du tra.v~il p~r). 
V. Biscottes. 1'([.118801'108. 

- l'Tw1'Illacics. 

Repos hebdomadaire. 

Annulation d'arrêtés mUIllCI· 
paux suspendant le repos hebdo
madaire un certain nombre de 
dimanches n'ayant pas le carnc
tère de fêtes locales. Le maire 
ne peut suspendre le repos heb· 
(lomaclaire mais désigner seule
ment certaiils dimanches comme 
jours de fêtes locales. (C. d'Etat. 

Pagrs. 

18 février 1930.).............. 195 

Article 43a. Annulatioll 
<l'un arrêté préfectoral prescri
"altt la fermeture des boulange
ries dans un groupe de communes 
ne constitmtnt pas la «région 
(lMerminée» au sens de l'article 
48([. L'autorité préfectorale fait 
uu usage abusif des pouvoirs qui 
lui sont conférés par la loi si, 
dans la détermination de la ré
gion à laquelle doit s'appliquer 
son arrêté, elle ne tient pas 
compte de la concurrence qui 
pourrait être faite aux commer
rants directement visés dans l'ar
rêté de fermeture par des établis
sements analogues voisins restant 
ouverts. (C. d'Etat, 20 février 
1930.) •...................... 198 

En relaxant un directeur de 
plIantier du chef d'infraction à 
l'article 40 du Coele du travai! 
relatif au repos hebdomadairc 
pour les seuls motifs que les tra-
vaux exécutés étaient urgents, 
que pour cette raison le prévenu 
avait demandé au maire de la 
commune et obtenu de lui l'auto
risation de déroger au repos heb
domadaire, le juge de police a 
méconnu l'obligation pOUl' l'ern
p]oyeur d'aviser préalablement 
l'inspecteur du travail, que l'ar-
ticle 8 (lu décret du 24 aoÎlt 1900 
lui impose, lorsque le cas de force 
majeure n'est pas constaté. (Cass. 
crim., 21 novembre 1930.). . . . .. 211 

Repos hebdomadaire par roulement. 

Décret du 12 juin 1930 portant 
modification du décret ou 14 aoÎl t 
1007 complétant la nomenclature 



1I1ZEIUES. 

des établissemeutR admis il (lon
ner le repo~ hebdomnrlnirc 11111' 

roulement en "ertn de l'nrticlP :li'. 
paragraphes 1 et 2 du lin(' 1 Pt" :.! 

0-- HI 

<in Gode du tl'anliJ... . . . . . . . . . ·lU 

Dans le tableau aJllWx{' ù ra 1'

tide 1er du décret du 14 aoîlt 
1907, est insérée la rnbrül1H' 
«Distribution de carburants ..t 
lnbrifiallt~ pOUl' llntomobil!'" 
(Postes de) », [C. (lu 23 juillrt 
1930.J ....................... 15!1 

Rizeries. 

.Iol/t'née de huit heures: 

DflCl'et du 11 aoÎlt 1930 por
tant règ'iement d'administration 
1ll1blique pour l'extension du dé
cret du 31 décembre 1920, modi
fié par lc décret du 11 décembre 
1922, appliquant la loi du 2c: 
avril 1919 sur la journée de huit 
bl'lll'CS dans l'industrie de la men--
11p]'il>, aux rizeries, ... " ... ,., GG 

s 

Sections territoriales d'inspection du 
travail. - Y. ln8pecUon (7n t'l'll
fOU. 

Sécurité et protection des travail
leurs. 

liln négligeant de faire disposer 
un appareil spécial de protectio11 
et de mettre à la disposition (1., 
son personnel nn dispositif qui 
pcrmet de remettre la courl'oip 
,l'un moteur, quand elle saute, 
Rans arrêter la marche du mo
teur, l'employeur contrevient aux 
prescriptions ile l'article 66, livre 
II. titre Jer du Code du travnil. 
('rrib. con. Pas-dc-Calais 10 df.-
C'ümbre 1929.) ................ :!H,) 

Idem. - (Cour ,1'npp. DonilL 
7 fpvrier 19~O.) .. ,............ :21:; 

Ordolluance du préfet ile polie" 
dn 5 mai 19:)0 concernant la sr,
cmité SUI' le domaine pnblic fin-
YÏnl ......................... :244 

V. BO'lftOIl8 en corOZo. - Fil'l
tlll'CS de coton. - Liquides ill

flalltnwblcs. - Matièrcs cot'Jllosi
'/"C8. - Jn.~cs (1 [li terre. - l'I'('s
sc ri. lia/il/win'. ,-- l'l'esse Il bras. 

TRAN~POlltS. 

Segui. - V. Pou.'8ièrc,~. 

Soie viscose (Filature de). 

(~:tH de folie subite lin ,le troll
hles c{'I'{>branx snrvellllS pat'mi 
dos onvripl'R ,lans les filaturcs de 
80i(' viReosp lle la région lyou
mlÎsP. - Recherche de cas cons
statés, en vue d'une pnquête d'or
dre méoicaL ((1, dn 1er décembre 

l'ages. 

1930.) ...................... 17,3 

Soudure autogène. 

Note sur un nouveau procédé 
([,~ soudure autogène employé 
<1nus la réparation des flîts mé
tallique~, par M. Lavoisier, ins
pccteu~' départemental tlu travail, 
a I)nrlH...................... B7:! 

Statistique industrielle. 

Iilnvoi aux inspecteurH tlivi
sionnaireA, d'une épreuve des ta
bleaux établis à la suite du recen
sement oe 1926, contenant la sta
tistique industrielle de chaque 
département de lrur circonscri
ption. (C. 24 ~eptembre 1930.).. 168 

T 

Textes relatifs à la réglementation du 
travail. - V. Affiohaye. 

Tissus, blanc et mercerie (Commerce 
de gros et demi-gros des). 

Décret du 10 mai 1900 modi
fiant le décret du 24 septembre 
1925 portant règlement d'admi
nistration publique pour l'établis
"l'ment d'un l'égime uniforme d(1 

l't'partition des heures de travail 
,lnns le commerce de gros et demi
gros des tiSS'llS, blanc' et mercl'rie 
d" la "Ble de Nantes.......... BO 

Traitements. - V. Inspection rln 
tl'lll'ail. 

Transports et déménagement~ (En
treprise de). 

.1 on'I'n ée rIe hu i t heures 

1 )pcret dn 15 aoÎlt 1930 portant 
l'(\glcmpnt d'noministl'ntion pn-
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TRANSPORTS. 

bliquc pour l'application dc la 
loi du 23 aVl'il 1919 SUl' la jom
lIéc de huit heures (lans lCR en
treprises de transports et démé
lIagements, de locatioll ct garage 
(le voitures, ct de pompes fl1-
nèbres ...................... m 

Transports. 

Décret du 15 aoùt 1930 (.J. O. 
22 et 23 août 1930). - .Tourn"ü 
(le huit heu!'l's dans les entre
prises (le transports et dc déména
gements, de location et garage de 
voitures, et (le pompes funèbres. 

Champ d'application (art. 1er ). 

En ce qui concerne les garages 
de voitures automobiles, cycles et 
motocycles, il s'agit uniquement 
des établissements recevant en 
garde les voitures de clients (~t. 
s'il est leur accessoire. l'atelier 
d'entretien destiné à effectuer les 
réparations courantes des voi
tures des garages. (C. du 9 sep-
t"mbre 1930.) ................ 162 

'l'ravail par relais (art. 2, § 2). 
Cl'tte organisation pourra être 
autorisée par un nrrêté ministé-
riel, après eonsultation des orga
nisations patronales et ouvrières, 
quand eHe sem justifiée par des 
raisons tcehniques. (Ibid.)...... 162 

Horaire (art. 4). POUl' le per
sonnel occupé au dehors, l'affi
chage est autorisé dans l'établis
Sf'ment auquel ce personnel est 
:tttnché, de même que l'affichage 
.. t la transmission de l'horaire à 
l'inspecteur départemental du tl'a-
"ni! pourront être remplacés par 
ln transcription de l'horaire et des 
rpctifications évpntuelles sur un 
registre tenu :l ln disposition <lu 
personne! et du service de l'in
spection. (Ibid.)............... Hi2 

Les réceptionnaircR visés au 2° 
.le l'article 5 sont les llOmm0s 
ehargés (le recevoir les voiture~ 
qui arrivent au garage. (Ibid.).. In2 

Art. 5, 3°. Dérogation pl'J'mn
]lente de deux heu],(>8 an maxi
mum jlour le persolllwl «prépo
!--\(l. aux cnseveliSf\enH"uts, ulises ell 
bière, levpps des corps, à la crnl
.luite (les cortèges et à tontes (]ù
(~orations mortuaires. » (ibid.) 
Art. 6, 1°. Disposition spéciale 
]Jour les travaux dont l'exécution 
immédiate est nécessaire... « b. 
1'0111' assnn'r le dépannage (les 

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS. 

Pages. 

automobileR (1" la clientMc». 
(Ibid.) ...... . . . . . . . . . . . . . . .. 1G2 

Art. H, 3". En outr8 des Cf'llt 

heures annuelles accordéps à l'en
semble cleR professions visées pal' 
le <1écret, un crédit de cinquante 
1,Pm'cs pal' an ponna être nti
liRé : 1 0 (1ans 1eR entreprises (1(, 
tl'lUlsport de denrées périssables 
«pour le personnel charg6 aux 
points <1e transit, d'embarquement 
on de l'l'expédition. de l'établisRe
ment des (locuments de transport 
pt de la livraison», d'autre part 
.lans les entreprisps de funéraillps 
«pour le personnel occupé aux 
mises en bière urgentes cn cas 
.1'épic1émies. ou en cas de réqui
sition municipale ou de police. » 
Sanf dans ce dernii'r cas, la .hu·é., 
du travail journalier ne pourra 
être prolongée <le plus de deux 
I!curl's. ni ln durée du repos sépn
l'an t deux journées de travail êtrp 
réduite an-dessous <le (Jix heures. 
(Ibid.) ....................... l():! 

I.Jntrée ('Il vigueur du d{,cret le 
2~ septemhre 1932. (Tbid.)... . .. W2 

Travailleurs à domicile. - Y. :! RN/{-
1'((11(:('8 ..... ()(·iflle.~. 

Travailleurs étrangers. 

Décrpt du 10 juillet 1929 régle
mentllnt la délivrance deH cartps 
d'idcntit{, rlcstinpes aux étrangPl'R. 4 

néerût <lu 14 mai 1930 visant 
ks conditions d'emploi des tra
vailleurs ôtrnngers dans les tra
nUlX pxécntés pour l'application 
(le la loi (lu 14 janvier 1H30 l'cl a
tiv.~ à l'organisation (léfensin' 
<1f-','l fl'Olltü~l'eH ................. ' :t2 

L'emploi de travailleurs étr,m
g{'l'R entrés cn Frunce sans con
trat de trl!nlÎI et non muniR d'lmn 
autorisation du Ministère dn 'j'ra
vni! pent faire l'objet d'unc COIl

truvpntioll relpvée à la charge de 
l'pmployelll·. (Rép. qnest. écr.) 
[.1. O., Hl (1('cembrc wao.].... lf)·4 

Le fait (j'embaucher. (lirpch~
Input on pHI' inü'-rnlérlinir{', {leK 

tmnlÎllpul'H étrangers introdnits 
('11 }<'rHnee dppuis moius rl'un an, 
(·t cc anmt l'expiration d'un C011-

tmt <le travail qui les liait nYl'C 
un autre employeur constitue llli 

"Mit an point de vue pénal pt 
justifie l'octroi de dommnges-int,,-
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TRAVAuX DA:\GEHELJX, 

Page~. 

l'êt~ HlI bimôfice de eet Imll'luy"ul', 
('l'rib, i\Inlleh,·, 10 juillptUJ30,), 2113 

J'Jll embauchaIlt. pal' uu intel'
In{)dinire~ nll travaillenr :lgTic~ol(' 

lJolollai~, qui, val' l'"ntr"mi,,· de 
l'Office central ,le la maill-d'Œll' 
vre agricole, flvait {·t{· introduit 
(~ll I~"rance, trois 11lOi.:-; auptll'<lY<lnt, 
après avoir Rigné uu contrat 
d'embauchage d'uuc dur(~e de 
,louze mois au profit d'ml<! autre 
verSOllne, un cultivateur eomllwt 
lïnfraetiou prévue ct Jmuie VUl' 

les articles 64 'bis et ln du COlle 
1111 tra\'ail mOlUfiéH par la loi ,ln 
11 août 1926; et l'intermédiaire. 
"n eontribuant à l'embauchage. 
,,'eHt ]'(·mln eomplice du cultivn· 
teH1' dnlls IŒ cOllilitiollS .Ie l'al" 
ticle GO du décret dn Code pénal 
pt à encouru ln même ppine anx 
termes de l'article 59 du même 
Code. (Tl'ib. corr. Niort, 22 uo· 
vembre ln::O.)................ 210 

Le certificat délivré pal' \11\ l'Ill, 

plo'y('lu' Ù nu tl'i:lYniHrHl' étrallgt'l' 
vour que celui-ci soit autorisé :'l 
résider en France constitue I11lü 

simple attestation destinée à Hatis· 
faire aux ordonnances de llolicc 
concernant le séjour des étran
gers en France et He peut être 
considéré comme un contrat de 
trayail li <lurée déterminée. (Trill. 
ci\'. Reine, 5 dPcembre 1930.)... ~20 

Travaux dangereux pour les femmes 
et les enfants. 

Décret du 8 août 1930 modi· 
fiant le <lécret du 21 mars 1914 
Hur les trayaux dangereux pOUl' 
les femmes ct enfants ......... . 

\'01TUI\ES. 

Ce décret ll1ol1ifi" la nomencla
ture du tableau annexô au décret 
(ln 21 mars 1914 cn ajoutant aux 
travaux interdits aux jeunes gens 
de moins de 18 ans ct anx fcm
IlleH les travaux de peinture indu
strielle <:olllllortant l'usage de la 
e{~r\1se, du sulfate de plomb et de 
tons prOlluits en contenant, ainsi 
que le grattage ct le ponçage des 
peilltnrcs il la céruse ou au sul
fate de plomb. W. 10 septembre 

Pagne;. 

1 n::w.) ....................... 1 U;l 

Tuberculose ouverte. '-- V. Ho/te· 
fiaI/Haires. 

Tuileries et briqueteries. 

J o l/.rll éc de h1tit heures 

Arrêté du 18 septembre 1930 
{~tendant :lllX départements du 
IJaut-Hhin, dn Bas-Rhin et de la 
Moselle les dispositions du décret 
du 30 jnillet 192G appliquant la 
loi du 2:3 tl vri! 1919 sur la jour
née de huit hellres dans les tuile-
l'i('~ ct bl'iqnetcrips............ 107 

v 

Vila (A.). - V. (f<'ru,w'. 

Voitures (Location et garage de). -
V. 'f"ansports et drJ}l('n({gcli/cllis 
(Ti)nfrepl'iscs de). 
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MINISTÈRE Dr TRAVATL T~T nE lA PRÉVOYANCE SOCIALE. 

DIRECTION DU TRA VA TL. 2' I3IJIŒAU. 

BU'LLETIN 

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 
ET DE L'HYGIÈN E IN DUSTRIEL LE. 

TRENTE-HUITIE~IE ANNÉE (1930). - NUMÉROS 1 À 6. 

ACTES OFFICIELS. 

LOI DU 16 AVRIL 1930 

portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931 {i). 

(EXTRAITS.) 

Pensions . 

................................................................... . 
ART. 111. - Lorsque le relèvement général des traitements et soldes en 

cours sera entièrement réalisé, il sera procédé, sur la base de ces traite
ments et soldes, à la revision des pensions inscrites au Trésor public et 
fondées sur la durée des services. 

Le point de départ ct les modalités de cette revision, ainsi que les nou
veaux minima et maxima de pensions seront fixés par la loi avant le 
1er avril 1931. 

Le relèvement résultant de la liquidation nouvelle sera attribué pro
gressivement suivant un pourcentage déterminé chaqlle année par la loi 

(') 1. O. du 17 avril 1930. 

IIULL. INSP, 'fRH.- J. :lh200-31. 



de finances et sans que les dépenses puissent excéder les économies 
acquises par le recul des limites d'âge et la revision des conditions de 
classement dans le service actif. 

Sans attendre la rcvision prévue au paragraphe 1 cr du présent article, 
il sera accordé, à partir du l or octobre 1930, à tous les fonctionnaires, 
employés d'Etat, militaires, marins et assimilés, titulaires de pensions 
inscrites au Trésor public et basées sur la durée des services, ainsi 
qu'à leurs ayants cause, tous âgés de 65 ans, une allocation d'attente 
égale à 5 p. 100 de leur pension actu.~lle, avec minimum du coefficient 5 
pour les pensions qui, à temps de services égal, ne sont pas enc'ore cinq 
fois plus élevées qu'elles n'eussent été au 1er juillet 1914 avec la législation 
en vigueur à cette époque dans la limite des maxima légaux. 

Toutefois, la pension ainsi obtenue ne pourra, en aucun cas, dépasse~ 
la pension qu'obtiendrait, le 1er avril 1930, un fonctionnaire civil ou 
militaire de même grade et de même ancienneté. 

Les dispositions qui précèdent s'appliquent automatiquement à tous 
les fonctionnaires coloniaux. La Caisse intercoloniale supportera les 
charges imposées par l'extension de ces dispositions aux fonctionnaires 
et agents des divers cadres locaux. 

Ces disposit ions sont applicables aux retraités régis par la législation 
locale en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et 
de la Moselle, ainsi qu'aux retraités des colonies et pays de protectorat. 

LOI DU 30 AVRIL 1930 

modifiant et complétant la loi du 5 avril 1928 sur les aSSllrances sociales ('). 

(EXTRAITS.) 

ART. 65. - Est passible d'une amende de 16 francs à 500 francs qui
conque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, 
ou faire obtenir, ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont 
pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois 
s'il y échet. 

Les employeurs sont tenus de recevoir à toute époque les Inspecteurs 
mandatés par le Ministre du Travail et la Caisse générale de garantie et 
les fonctionnaires du contrôle du Ministère du Travail, pour vérifier, 
dans les conditions qui seront déterminées par le règlement général d'ad
ministration publique, l'affiliation de leur personnel aux assurances 
sociales, le montant des salaires payé:; par eux et l'application régulière 
des dispositions concernant le versement des cotisations prévues aux 
articles 2 et 3. 

Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections seront pas
sibles des mêmes peines que celles prévues par le Code du travail pour 
l'Inspection du Travail. 

(') J. O. du 1er mars 1930. 



LOl DU 30 JUIN 1930 

portant ouverture et allnulatioll de crédits sur l'exercice 1929 et sur 
l'exercice 1930-1931 au titre du budget général et des budgets 
annexes (l). 

(EXTRAITS.) 

Pensions. 

ART. 20. -- Les fonctionnaires visés par le deuxième paragraphe de 
l'article unique de la loi du 22 mars 1928 n et qui, compte tenu de la 
bonification prévue par le premier paragraphe du même article, ne rem
pliront pas la condition d'âge exigée par l'article 8 de la loi du 14 avril 
1924 pourront, s'ils sont d'autre part reconnus hJ)l"s d'état de continuer 
leurs fonctions, conformément au dernier paragraphe du dit article 8, 
obtenir une mise à la retraite anticipée. La durée des services exigée 
pour que s'ouvre le Liroit ù pension est alors, en cc qui les concerne 
réduite par 10 p. 10() d'invalidité, à raison de six mois pour les agents 
des services sédentaires ei trois mois pour les agents des services actifs. 

La pension qui leur sera allouée sera calculée pour chaque année de 
service et de campagne à raison de un trentième ou un vingt-cinquième 
du minimum forfaitaire qui leur reviendrait s'ils comptaient trente ou 
vingt-cinq ans de services liquidables. 

ART. 30. - Les fonctionnaires dont le dossier militaire ou adminis
tratif fait apparaître que, afl'ectés ù une arme combattante, ils y ont été 
mobilisés sur leur demande ou que, mobilisés dans une formation non 
combattante, ils ont été, sur leur demande, affectés à une arme combat
tante, 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 séjour dans 
une unité combattante, sauf avis contraire du conseil d'enquête établi 
en exécution de l'article 111 de la loi du 30 juin 1923. 

(') J. O. du 30 juin-1 er juillet 1930. 
(2) Loi du 22 mars 1928 accordant aux invalides de guerre, titulaires de fonc

tions civiles. un droit à la retraite anticipée (J. O. du 23 mars 1928) : 
Article unique. - Pon!" les fonctionnaires ci l'ils, réfol'més de guerre, béné

ficiaires de la loi du 31 mars 1919, atteints d'une invalidité de 25 p. 100 au 
moins, l'âge; exigé aux articles 8 et 29 de la loi du 14 avril 1924 pour que s'ouvre 
le droit à pension est réduit, par 10 p. 100 d'invalidité, à raison de six Illois 
pour les agents des services sédentaires et de trois mois pour les agents des 
services actifs. 

Les bénéficiairc's de l'article 8 auront droit, au moment de la liquidation 
anticipée de leur retraite, au minimum de pension acquis normalement à trente 
ou à vingt-cinq ans de services effectifs. 

Les bénéficiaires de l'article 29 auront droit à la totalité de l'avantage ré
su Hant des alinéas précédents s'ils comptent plus de vingt-cinq ans de services 
effectifs au moment de leur admission il la retraite. à la moitié s'ils comptent 
plus de quinze ans de services effectifs il ce même moment. 

Toutefois, les années de services qu'accompliraient les bénéficiaires du présent 
article, au delà de l'époque où ils peuyent prendre leur retraite anticipée, jus
qu'à la date il laquelle ils auraient pu obtenir la pension normalc, ne donne
ront pas droit aux annuités d'accroisscment 'prévues à l'article 2 dt' la loi du 
14 avril 1924. 

Les fonctionnaires visés par le présent article pourront prétendre soit à la 
retraite anticipée résultant des dispositions qui précèdent. soit à la retraite 
anticipée proportionnelle prévue à l'article 79 de la loi du 14 avril 1924. 

J. 24200-31. 1 • 
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DECRET DU 10 JUILLET 1929 
réglementant la délivrance des cartes d'identité destinées 

aux étraugers (1). 

RAPPORT 
AU PRÉSIDENT DE LA RÉI'UBLIQUE FRANÇAISE. 

Paris, le 9 juillet 1921). 

Monsieur le Président, 

Depuis 1924, les divers décrets qui ont réglementé la délivrance des 
cartes d'identité destinées aux étrangers ont spécifié que, si la validité 
de ces documents était « en principe» de deux ans, « toute année com
mencée devait compter en entier». 

Or, à plusieurs reprises, la Commission interministérielle permanente 
de l'immü~ration a demandé que cette validité fût désormais de deux ans 
« jour poar jour ». 

'Cette mesure est, en effet, susceptible de donner plus de facilités aux 
préfectures et aux services qui en dépendent, lors des opérations du 
renouvellement des cartes d'identité. 

Le décret du 20 janvier 1928 ayant déjà fait l'objet d'un « additif)J, 
il nous a paru plus opportun, pour éviter les erreurs inhérentes à des 
adjonctions successives, de procéder à une refonte générale de ses dispo
sitions dont quelques-unes ne répondent plus aux prescriptions actuelle
ment en vigueur. 

NOLIs devons ajouter que les principales modifications apportées sont, 
en: âehors de la durée de valldité, plus des rectifications de style desti
nées à éviter des incidents et des réclamations que des « innovations» 
proprement dites, les principes précédemment adoptés ayant été res
pectés. 

Nous vous serons, en conséquence, très reconnaissants de vouloir bien 
apposer votre signature sur le présent décret que nous soumettons il 
votre haute sanction. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux 
dévouement. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

VU les décrets des Il septembre 1925, 30 novembre 1926, 20 Janvier 1928 et 26 avril 
1929 réglementant la délivrance des cartes d'identité destinées aux étrangers; 

Sur le rapport des Ministres de l'Intérieur, des Affaires étranières, de l'Airiculture 
et du Travail. 

DÉCRÈTE 

ARTICLE PREMIER. - Tout étranger, âgé de plus de quinze ans, devant 
résider en France plus de deux mois, est tenu, dans les huit jours de son 
arrivée (s'i! vient d'un pays étranger), ou de l'achèvement de sa quin
zième année (s'il est né en France où s'il est venu avant cet âge), de se 
présenter au commissariat de police de sa résidence (ou, à défaut, à la 
mairie) pour y souscrire une demande de carte d'identité. 

(1) J. O.du 23 juillet 1929. 
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Il doit, avant toutes choses, faire la preuve qu'il est entré en France 
d'une façon régulière, c'est-à-dire en se conformant aux conventions 
internationales en vigueur. 

Cette formalité remplie, il remettra, à l'appui de sa demande de carte 
d'identité, quatre photographies « de face et sans chapeau» ,et fournira 
les indications suivantes destinées à être reportées sur deux fiches indi
viduelles : nom, prénom, filiation (avec date et lieu de naissance), pro
fession, nationalité, situation de famille; nom patronymique, prénoms, 
âge et nationalité du conjoint; prénoms et âge des enfants vivants avec 
lui; dernier domicile à l'étranger; noms et adresses de deux citoyens 
français qui consentent à se porter ses garants. 

Il doit, en outre, acquitter dans les formes qui lui seront indiquées, la 
taxe de délivrance à laquelle il est assujetti suivant sa catégorie et pro
duire, à l'appui de ses déclarations, des papiers authentiques ne laissant 
aucun doute sur son état civil et celui des personnes vivant avec lui. 

Les deux fiches individuelles établies d'après les indications de l'étran
ger sont destinées à la préfecture, qui .en conserve une pour ses archives 
et envoie l'autre au service central des cartes d'identité au Ministère de 
l'Intérieur. 

Un récépissé, d'un modèle spécial, sera délivré à tout étranger admis à 
souscrire une demande de carte d'identité. Ce récépissé ne sera valable 
que si toutes ses mentions sont remplies (contrat de travail visé confor
mément à l'article 7, taxe, durée ... ) et s'il porte, avec la signature de 
l'autorité qui l'a délivré, le timbre humide du commissariat de poIlce (ou 
de la mairie) de la commune de résidence. 

ART. 2. - La carte d'identité reproduit les mentions portées sur les 
fiches individuelles visées à l'article précédent. 

Elle est exclusivement délivrée par le Préfet du département. 
La photographie apposée sur la carte d'identité doit être oblitérée, au 

timbre sec, sur deux de ses coins. 

ART. 3. - La carte d'identité peut être refusée à l'étranger qui néglige 
de se conformer à la réglementation en vigueur, ou retirée à celui qui cesse 
d'offrir les garanties désirables. 

En cas de refus ou de retrait de la carte, l'étranger doit quitter le terri
toire français dans le délai qui lui es~ imparti. 

ART. 4. - La carte d'identité doit être présentée à toute réquisition des 
autorités chargées du contrôle des étrangers. 

ART. 5. - Les cartes d'identité sont valables, sauf indications con
traires, pour une durée de deux ans à compter de la date d'entrée el) 

France. 
Toute carte périmée est sans valeur. 
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au commis

sariat de police (ou, à défaut, à la mairie) au cours du premier trimestre 
qui suit l'expiration de la dernière année de validité de la carte d'iden
tité. Passé ce délai, les titulaires de cartes non renouvelées seront consi
dérés comme étant en situation irrégulière et pourront faire l'objet d'une 
mesure de refoulement. 

ART. 6. - La carte d'identité n'est pas exigée des représentants diplo
matiques ou consulaires des pays étrangers accrédités en France, ni de 
leur famille. 

ART. 7. - Tout étranger venant en France pour y occuper un emploi 
salarié ~ de quelque nature qu'il soit - doit, pour obtenir la délivrance 
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de la carte d'identité, fournir un eertificat sanitaire conforme aux 
instructions en vigueur et un contrat de travail visé favorablement par 
les services compétents du Ministère de l'Agriculture ou du Ministère du 
Travail, suivant le cas. 

L'étranger qui, lors de son entrée en France, produira ce certifièat 
sanitaire et ce contrat de travail en règle, recevra du commissaire spécial 
du poste-frontière (sous réserve de l'application des règlements d'hygiène 
et de police) un sauf-conduit qui, pour être valable, portera la photogra
phie de son titulaire, indiquera la date et le lieu de délivrance du certi
ficat sanitaire et reproduira les principales indications du contrat du tra
vail, ainsi que la date et le numéro du visa accordé. Dans les huit jours 
de son arrivée dans la commune où se trouve son emploi, il devra remettre 
ce sauf-conduit au commissaire de police - ou, à défaut, au maire -
et souscrire auprès de lui' une demande de carte d'identité dans les 
conditions fixées par l'article 1er

• La remise du sauf-conduit le dispen
sera de se séparer de son contrat de travail et de fournir les deux réfé
rences exigées par le paragraphe 3 de l'article 1 cr. 

L'étranger porteur d'un contrat de travail visé favorablement par le 
Ministère intéressé, mais démuni du sauf-conduit délivré par le commis
saire spécial du poste-frontière, devra, dès son arrivée dans son lieu de 
résidence, se conformer, complètement, aux prescriptions de l'article 1 cr 

et remettre au commissaire de police - ou, à défaut, au maire - avec 
son contrat de travail, le certificat sanitaire prévu au paragraphe 1er du 
présent article. 

L'étranger devant occuper un emploi salarié, mais dépourvu du contrat 
de travail prescrit plus haut, devra être invité à se procurer ce document 
(ainsi que le certificat sanitaire) et le récépissé de sa demande de carte 
d'identité ne lui sera délivré qu'autant qu'il aura satisfait à cette prescrip
tion. 

Dans tous les cas, la carte d'identité ne sera délivrée aux salariés étran
gers qu'après enquête favorable de la préfecture. 

ART. 8. - Tout étranger ayant bénéficié d'une réduction de taxe lors 
de la délivrance de sa carte d'identité, au titre d'étudiant, de savant, 
d'écrivain ou de travailleur salarié, qui viendrait à prendre une profes
sion pour laquelle cette réduction n'est pas prévue, est tenu de demander, 
préalablement, une nouvelle carte d'identité pour laquelle la taxe pleine 
sera perçue. Sont soumis à la même obligation les membres de la famille 
d'un travailleur salarié qui auraient bénéficié d'une réduction de taxe en 
raison de la qualité du chef de famille. 

ART. 9. - Tout étranger muni d'une carte d'identité de travailleur 
agricole devra, s'il devient travailleur de l'industrie, demander préalable
ment, une nouvelle carte d'identité dans les conditions prévues par le 
paragraphe 4 de l'article 7. 

ART. 10. - En cas de changement de domicile, l'étranger doit, « avant 
son départ », faire viser sa carte d'identité au commissariat de police, ou 
à défaut, à la mairie et accomplir la même formalité dans la commune 
de sa nouvelle résidence « dans les quarante-huit heures de son arrivée ». 

Des feuilles intercalaires, jointes à la carte d'identité, sont destinées à 
recevoir mention de ces visas. 

Ces visas sont également inscrits sur les registres spéciaux déposés il 
cet effet dans les mairies et les commissariats de police. 

Les maires et commissaires de police doivent, de leur côté, donner avis 
immédiat de tout changement de domicile à la préfecture du département 
chargée d'aviser le service central des cartes d'identité des étrangers HU 
Ministère de l'Intérieur. 
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ART. 11. - L'étranger qui déclarrra avoir perdu sa carte d'identité 
pourra en recevoir une nouvelle, dans les formes prévues par l'article le,', 
si la délivrance de la carte perdue est confirmée par le dossier conservé 
à la préfecture. 

Cette délivrance comportera le payement d'Ull'e taxe égale à celle déjà 
acquittée. 

La validité normale de deux ans sera accordée à la nouvelle carte 
d'identité à moins que des motifs spéciaux, tirés du dossier de l'intéressé 
(durée du visa d'entrée en France, ou flu contrat de travail) n'aient justi
fié une réduction de validité pour la prrmière carte, cas où cette réduction 
serait à nouveau appliquée en tenant compte du laps de temps déjà 
écoulé. 

Les préfectures aviseront le Ministère de l'Intérieur (contrôle général 
des recherches judiciaires) des pertes de cartes d'identité portées à leur 
connaissance. 

ART. 12. - Tout étranger qui aura gratté, surchargé, falsifié une carte 
d'identité ou qui aura utilisé, dans l'accomplissement d'un acte adminis
tratif, une carte autre que celle lui appartenant, sera expulsé du terri
loire français sans prejudice de toutes aulres sanctions pénales qui pour
raient intervenir. 

ART. 13. - Les propriétaires, hôteliers, logeurs doivent signaler, dans 
les vingt-quatre h·eures, au commissaire de police (ou, à défaut, au maire) 
la présence des étrangers habitant lenrs immeubles ou établissements. Il 
l'Il est de même pour les propriétaires de pensions de famille et pour tous 
ceux qui hébergent des étrangers. 

ART. 14. - Les infractions au présent décret sont passibles des peines 
prévues à l'article 471, paragraphe 15, du Code pénal, sans préjudice du 
droit d'expulsion qui appartien t au Ministre de l'Intérieur en vertu de 
la loi du 3 décembre 1849 (art. 7). 

ART. 15. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent 
décret. 

ART. 16. - Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du pré
sent décret, dont les dispositions sont également applicables à l'Algérie. 

Fait à Paris, le 10 juillet 1929. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre de l'Intérieur, 

AKDR}~ TARDIEU. 

Le Ministre de l'Agriculture, 

JEAN HENNESSY. 

I.e Ministl'e des Affaires étrangères, 

AlUSTIDE BlUAND. 

Le .11inistre dll Travail, 
de l' Hygiène, de l'Assistance, 
et de la Prévoyance sociale, 

LOUIS LOUCHEUR. 
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DECRET DU 10 DECEMBRE 1929 

portant modification de l'article 51 de la loi de finances du 30 mars 1929 
relatif aux congés de longue durl;e pour tuberculose ouverte ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre des Finances; 

Vu l'article 51 de la loi de finances du 30 mars 1929, ainsi conçu : 
"Indépendamment des congés de maladie avec traitement prévus par les lois et 

règlements en vigueur, il peut ê're procédé à la mise en congé avec traitement intégral 
pendant trois ans et avec demi-traitement pendant deux ans, de tout fonctionnaire 
atteint de tuberculose ouver'c. res congés sont accordés et renouvelés par périodes de 
six mois soit sur la demande des intér""és, soit d'01llee. 

" Les bénéfic;aires de ces congés devront, sous pt'inc de voir leur traitement suspendu, 
cesser tout travail rémunéré et se soumettre sous le contrôle de l'administration au 
régime médical que leur état comporte. 

"A partir du jour où un fonct'onnaire aura bénéficié de ces congés, il ne pourra 
reprendre ses fonctions que s'il y est reconnu apte. 

"A dater de la promulgation de la présente loi, tout candidat Il un emploi admi
nistratif de l'Etat est examiné par un médecin désif(né par cette administration. Son 
admission ne peut être prononcée que si le certiflcnt médical le reconuaît indemne 
de toute affection tuberculeuse. 

" L'intéressé pourra demander qu'il soit procédé Il Une contre-visite par deux méde
cins. dont un choisi par lui et l'autre désigné par l'arlministratlon. En cas de désaccord, 
un troisième médecin désigné par les deux premiers arhilrera. 

"Des décrets contresignés par le Ministre des Finances détermiueront les mesures 
d'exécution du présent article:» 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les congés de longue durée, prévus par l'ar
ticle 51 (2) de la loi du 30 mars 1929, ne peuvent être accordés qu'aux 
personnels civils des administrations de l'Etat, en activité ou en congé 
de maladie, placés sous le régime des pensions civiles de la loi du 
14 avril 1924. 

ART. 2. - Des arrêtés pris de concert par le Ministre chargé de l'Hy
giène et le Ministre des finances fixeront les conditions médicales d'ap
plication de la loi. 

Jusqu'à la publication des dits arrêtés, le présent décret recevra son 
application toutes les fois que l'un des bénéficiaires visés à l'article ter 
sera reconnu atteint de tuberculose ouverte et contagieusè par les com
missions et les spécialistes commis à son examen. 

ART. 3. - Pour obtenir le congé de longue durée, les personnels visés 
il. l'article l or devront adresser à leur chef de service une demande 
appuyée d'un certificat médical spécifiant qu'ils sont atteints de tuber
culose ouverte. 

Le chef de service prendra les mesures nécessaires pour qu'il soit 
procédé à une contre-visite de l'intéressé par un médecin phtisiologue, 
assermenté de l'administration, et désigné spécialement à cet effet, par 
le préfet, sur une liste qui sera établie par la Commission permanente de 
préservation contre la tuberculose. Si la contre-visite confirme le dia
gnostic du médecin traitant, le fonctionnaire sera examiné par la Com
misssion de réforme instituée par l'article 20 de la loi du 14 avril 1924 
et les articles 22 et 23 du règlement d'administration publique du 2 sep
tembre 1924. Il aura le droit de ·faire entendre par la Commission un 

(') J. O. du 12 décembre 1929. 
(W) Voir Bulletin 1929, p. 3. 
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médecin de son choix. Le médecin qui aura procédé à la contre-visite 
sera adjoint à la Commission. 

Les honoraires du médecin (fui n effectué la eOl1tpl'-VÎsite et du médecin 
faisant normalement partie de "la Commission sont à la charge du Trésor. 

La Commission, après avoir réuni les éléments d'appréciation qu'elle 
juge utiles, constate si le fonctionnaire est atteint de tuberculose ouverte 
ct exprime son avis sur la demande de' congé. 

L'avis de la Commission est transmis au Ministre qui statue, après avoir, 
s'il le juge utile, provoqué l'avis de la Commission spéciale prévue à l'ar
ticle 4 ci-après. 

Si le certificat du médecin chargé de la contre-visite constate que le 
malade est dans l'impossibilité de se déplacer, la Commission de réforme 
pourra statuer sur dossier, hors de la présence de l'intéressé. 

ART. 4. - Il est institué auprès du Ministre chargé de l'Hygiène une 
Commission spéciale composée de trois médecins phtisiologues choisis 
parmi les membres de la Commission permanente de préservation contre 
la tuberculose. Cette Commission pourra être consultée sur les demandes 
de congés de longue durée, les renouvellements desdits congés, la réin
tégration des fonctionnaires et, d'une manière générale, sur toutes les 
{luestions d'ordre médical soumises à l'appréciation d'un Ministre. 

ART. 5. - Lorsque le chef de service, sur le vu d'une attestation médi
cale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, 
estime que celui-ci, par son état de santé, fait courir au public ou à ses 
collègues un danger immédiat, il prescrit son examen d'urgence par un 
médecin phtisiologue désigné comme il est dit à l'alinéa 2 de l'article 3 
ci-dessus. Si la visite établit que le fonctionnaire est atteint de tubercu
lose ouverte, il est soumis à l'examen de la Commission de réforme dans 
]('s conditions prévues à l'articIe 3 du présent décret. 

ART. 6. - Les congés de longue durée sont accordés pour six mois. 
Us peuvent être renouvelés par le l\Iinistre par périodes d'égale durée 
d à concurrence d'un total de cinq années. Tout renouvellement de congé 
donnera lieu aux examens prescrits pour l'octroi du congé primitif. 

ART. 7. - La première période de congé part du jour ail le fonction
naire a cessé son service. 

Toutefois, si la demande de congé est présentée au cours d'un congé 
antérieurement accordé conformément aux dispositions de l'article 16 
du décret du 9 novembre 1853, la première période de congé de longue 
durée part du jour de la décision du Ministre, ou, si cette décision est 
postérieure à la date à laquelle le fonctionnaire a cessé de percevoir tout 
traitement, de ceUe dernière date. 

ART. 8. - Pendant les six premières périodes de six mois, les béné
ficiaires des congés de longue durée conservent l'intégralité de leur trai
tement; pendant les quatre périodes suivantes, ils conservent la moitié 
de leur traitement. 

Pendant toute période de six mois autre que la première, le traitement 
ou le demi-traitement ne pourra Hre payé qu'autant que le fonctionnaire 
aura obtenu le renouvellement de son congé. 

Le traitement sera immédiatement suspendu si le fonctionnaire contre
vient aux dispositions des articles 11 et 12 ci-après. 

Le bénéfice des indemnités pour charges de famille auxquels ils pour
raient prétendre sera maintenu aux fonctionnaires placés en congé de 
longue durée, pendant tout le temps où ils percevront soit leur traite
ment, soit leur demi-traitement. 
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Ceux des fonctionnaires qui recevaient une indemnité de résidence au 
moment où ils ont été placés en congé en conserveront le bénNice s'il 
cst établi qu'eux-mêmes, leurs conjoints ou les enfants à leur charge con
tinuent à résider dans la localité où lesdits fonctionnaires exercaient leurs 
fonctions au moment de leur mise en congé. • 

Le payement de l'indemnité de résidence est à la charge de l'Etat. 
Si le titulaire du congé de longue durée bénéficiait d'un logement ùans 

les immeubles de l'administration, il doit quitter les lieux sans délai. 

ART. 9. - Les bénéficiaires des congés de longue durée pourront être 
remplacés dans leur poste. A l'expiration ùe leur congé, ils devront ohliga
toirement être pourvus d'un poste correspondant à leur situation admi
nistrative. Lorsque ce demier poste sera dans une localité différente de 
celle où était le poste occupé lors ùe la demanùe de mise en congé, 
l'indemnité de déplacement de l'une à l'autre localité sera allouée aux 
agents en cause dans les. conditions fixées par leurs statuts respectifs, 
sauf s'ils n'ont conservé aucune attache avec leur ancienne résidence ou 
si le déplacement a lieu sur leur demande. 

S'il n'existe aucun poste disponihle à l'expiration du congé, le fonc
tionnaire recevra son traitement de congé au taux plein jusqu'au jour 
où, une vacance se produisant dans les emplois de son grade, il sera 
possible de le réintégrer. 

ART. 10. - Le temps passé en congé de longue durée avec traitement 
est valable pour l'avancement à l'ancienneté; il entre en compte dans 
le minimum de temps exigible pour pouvoir prétendre au grade supé
rieur dans les cadres où l'avancement a lieu exclusivement au choix. 
Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour 
pensions civiles. 

ART. 11. - Le bénéficiaire de congés de longue durée doÏt.cesser tout 
travail rémunéré. Il est tenu de notifier ses changements de résidence 
successifs à son chef de service. Ce dernier, soit par enquêtes directes 
de son administration, soit par enquêtes demandées à d'autres adminis
trations plus aptes à les effectuer, s'assurera que le titulaire du congé 
n'exerce effectivement aucun emploi rémunéré. Si l'enquête étahlit le 
contraÏl:e, il provoque immédiatement la suspension du traitement et des 
accessoires; si l'infraction aux prescriptions de la loi remonte à une cer
taine date, il prend les mesures nécessaires pour faire reverser au Trésor 
les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des 
accessoires. 

Le traitement sera rétabli à compter du jour où l'intéressé aura cessé 
tout travail rémunérateur. 

Le temps pendant lequel le traitement aura été suspendu comptera 
dans la période de congé en cours. 

ART. 12. - Sous peine de voir également le bénéfice de son traitement 
suspendu, la titulaire d'un congé de longue durée doit se soumettre, 
sous le contrôle de l'administration, aux prescriptions médicales que 
son état comporte. 

Un arrêté contresigné par le Ministre des Finances et le Ministre du 
Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales fixera 
les conditions dans lesquelles ce contrôle sera exercé. 

Le Ministre statuera éventuellement sur la suspension et le rétablisse
ment du traitement. 

Le temps pendant lequel le traitement aura été suspendu comptera 
rlans la période de congé en cours. 
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AR.T. 13. - Tout bénéficiaire d'un congé de longue durée ne peut 
reprendre un emploi dans l'administration, à l'expiration ou au cours 
dudit congé, qu'après examen pal' un ml'decin phtisiologue désigné comme 
il est dit à l'article 3 ct avis de 12 Commission pl'éYlle au même article. 

St cet avis est favorable. h' fonctionnaire est réintégré dans l'adminis
tration dans les conditions indiciuées il l'article U. 

Si l'avis est défayora]Jlc. le ('ongé eonlilllw il courir ou, s'il était au 
terme d'une période, l~st rUlOllveJ(' pour six mois. n en est ainsi jusqu'au 
moment où le fonctionnain' a épuisé Je délai pendant lequel il peut 
obtenir des cong('s rétribu{'s. 

AUT. 14. - Lorsqu'un fonctionnaire qui, avant d'avoir blénéficié de la 
totalité des congés prévus par l'article 51 de la loi du 30 mars 1929, a 
interrompu son congé el repris ses fonctions, sc trouve de nouveau en 
état de bénéficier des dispositions de cet article, il peut lui être accordé 
des congés dans les conditions fixées par le présent décret. Les nouveaux 
congés s'ajoutent aux congés antlTicur:; ~ans Cille l'ensemble de ces 
congés puisse excéder les limites flxées pnr J'article 51 de la loi du 
:W mars 1929. 

AH'i'. 15. - Les fonctionnaires qui auront épuisé la série des congés 
avec traitement intégral et avec demi-traitement, s'ils ne sont pas reconnus 
aptes à reprendre leurs fonctions ou, si après les avoir reprises, ils sont 
contraints de les cesser, seront, s'ils ne sont pas susceptibles d'être 
placés dans une des positions d'absence prévue par leur statut propre, 
mis en disponibilité. 

Dans la situation de disponibilité, ils pourront, tous les six mois et 
sous condition d'appuyer leur demande de certificats médicaux consta
tant leur guérison, demander leur réintégration dans les cadres de leur 
administration. 

Ils ne pourront toutefois reprendre leur emploi qu'après examen par 
un médecin phtisiologue désignl> comme il esi dit à l'article 3, et avis 
de la Commission prévue par le même article. Leur réintégration ne 
pourra, d'autre part, s'effectuer que conformément aux règles établies par 
leur statut administratif pour ia reprise de fonctions des agents en dis
ponibilité. 

ART. 16. Les fonctionnaires qui, ayant déjà obtenu pour tubercu-
lose les six mois de congé rétribués accordés en vertu du décret du 
9 novembre 1853, onf dît être mis soit en disponibilité, soit dans toute 
position d'absence autre que la retraite prévue par leur statut propre, 
peuvent bénéficier des dispositions du présent décret, sous réserve tou
tefois que la date à laquelle ils ont cessé de percevoir un traitement ne 
soit pas antérieure au 1"r avril 1929 ct qu'ils présentent leur demande 
avant le 31 mars 1930. 

S'ils obtiennent le congé de longue durée, leur traitement sera établi 
du jour où ils ont cessé de percevoir un traitement plein, l'effet de la 
présente disposition ne pouvant toutefois remonter au delà du l or avril 
1929. 

AIn. 17. - Lorsqu'uu fonctionnaire atteint de tuberculose sera en 
mesure d'invoquer à la fois l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et 
l'article 51 de la loi du 30 mars 1929, il pouna demander l'application 
de celle des deux législations qui lui paraîtra la plus favorable. Il ne 
pourra toutefois, au cours de sa carrière, obtenir pour tuberculose plus 
de cinq années de congé de longur durée rétribué, ni plus de trois ans 
il plein traitement.' -

L'allocation dn traitement ou du demi-traitement est exclusive de 
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l'indemnité de soins prévue à l'article 198 de la loi de finances du 
13 juillet 1925. 

La période de congé de longue durée pour tuberculose qui aurait pu 
être accordée depuis le 19 mars 1928 aux bénéficiaires du présent article 
viendra en déduction de la durée des congés obtenus au titre de l'ar
ticle 51 de la loi du 30 mars 1929. 

ART. 18. - Tout candidat admis à un emploi administratif de l'Etat, 
quel que soit son mode de recrutement, sera examiné par un médecin 
phtisiologue assermenté désigné par l'administration. Son admission 
ne pourra être prononcée que si le certificat médical le reconnaît indemne 
de toute affection tuberculeuse. 

L'intéressé pourra demander qu'il soit procédé à une contre-visite par 
deux médecins dont un choisi par lui et l'autre désigné par l'adminis
tration. En cas de désaccord, un troisième médecin phtisiologue, désigné 
par les deux premiers, arbitrera. 

Les honoraires des ~l1éd'ecins désignés par l'administration et du 
médecin arbitre seront à la charge du Trésor. 

ART. 19. - Les décrets des 29 juillet 1921, 13 janvier 1926, 29 mai 
1927, concernant respectivement les personnels de l',enseignement pri
maire, secondaire et technique, les personnels de l'enseignement agri
cole, vétérinaire et forestier, et le personnel enseignant des maisons d'édu
cation de la Légion d'honneur, sont abrogés en ce qui touche celles de 
leurs dispositions qui sont relatives il la tuberculose. La durée totale des 
congés de longue durée pour tuberculose ouverte accordés soit au titre 
desdits décrets ou de l'article 173 de la loi du 30 juin 1923 sur les per
sonnels enseignants des institutions nationales de sourds-muets et d'aveu
gles, soit en vertu du présent décret, ne pourra excéder cinq ans, ni 
comporter plus de trois ans à plein traitement. 

ART. 20. - Le décret du 5 octobre 1923 concernant les agents d,es 
Postes, Télégraphes et Téléphones reste provisoirement en vigueur. 

ART. 21. - Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur; le Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice; le Ministre des Affaires Etrangères, 
le Ministre des Finances, le Ministre de la Guerre, le Ministre de la 
Marine, le Ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts, le Mi
nistre du Commerce et de l'Industrie, le Ministre de l'Agriculture, le 
Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre des Colonies, le 
Ministre de l'Air, le Ministre des Pensions, le Ministre des Postes, Télé
graphes et Téléphones, et le Ministre de la Marine Marchande sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'application du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel. 

Fait à Paris, le 10 décembre 1929. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, 
Ministre de l'Intérieur, 

ANDRÉ TARDIEU. 

Le Ministre des Affaires étrangeres, 

ARISTIDE BRIAND. 

Le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, 

LUCIEN HUBERT. 

Le Ministre des Finances, 

HENRY CHÉRON. 
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'.le Ministre de la Guerre, 
ANDRÉ MAGINOT. 

Le Ministre 
de l'Instruction publique 

et des Beaux-Arts, 
PIERRE MARRAUD. 

Le Ministre de l'Agriculture, 
JEAN HENNESSY. 

Le Ministre des Colonies, 
FRANÇOIS PIÉTRI. 

Le Ministre de l'Air, 
LAURENT EYNAC. 

Le Ministre des Postes, 
Télégraphes et Téléphones, 

Gr.RMAIN-M,\nTIN. 

Le Ministre de la Marine, 
GEORGES LEYGUES. 

Le Ministre du Commerce 
et de i' Industrie, 

P .-E. FLANDIN. 

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

LOUIS LOUCHEUR; 

Le Ministre des Travaux publics, 
GEORGES PERNOT. 

Le Ministre des Pensions, 
GALLET. 

Le Ministre 
de la Marine marchande, 

LOUIS ROLLIN. 

DECRET DU 1er FEVRIER 1930 

modifiant le décret du 22 septembre 1913 relatif à l'organisation du corps 
des Inspecteurs du Travail (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu le chapitre II (Inspection du travail) du titre III (de l'Inspection du travail) du 
livre II du Code .In travail; 

Vu le décret du 22 septembre 1913, modifié par les décrets des 13 janvier, 7 décembre 
1914, 1er janvier 191û, 1:: juin 1919, 29 mars, 21 novembre 1920, 15 juillet 1922, 24 dé
,'embre 1926, 14 avril ln;, 25 juillet et 20 septembre 1929; 

Vu l'avis du Comité coneultatif des arts et manufactures; 
Vu l'avis de la Commi&sion supérieure instituée par l'article 112 du livre n du 

Code du travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le tableau figurant à l'article 3 du décret du 22 sep
tembre 1913, modifié par les décrets des 12 juin 1919, 14 avril 1927 et 
20 septembre 1929 est modifié comme suit : 

<Fi 
NOMBRE i Z 

RÉSIDENCE RÉSIDENCE 
0 9 des des 
u[-< DÉPARTEMENTS, INSPECTEURS des JN~PECTErRS o::e; 
<30:: et inspf'ctrices It;5PEC,TEURS D~l'ARTEu.EN'rAU'l.. divisionnaires. 

U départementaux. 
'fJ 

" ................. ......... . ............ ........................... ............. 
g., Aude 1 Pyrénées. Orientales , 6 inspecteurs .• Carcassonne, Montpellier. Millau, Toulou ••. 

Hérault. Aveyron, Cantal, Lo- 1 inspectrice .• Castres, Toulouse (. inspec-
zèTe, Tarn, Haute·Garonne, Tarn- teurs • 1 inspectrice. 
et.Garonne et Ari~ge. 

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



ART. 2 .. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de 1'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel de la Républiqcle 
française. 

Fait à Paris, le 1er février 1930. 
GASTOX DOL~lERGUE. 

Pal' le Président de la République : 

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

LOUIS LOUCHEUR. 

DECRET DU 2 FEVRIER 1930 

portant reglement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans les magasins et salons 
de coiffure de la ville de Rennes (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FHANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré

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

ment d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de buit heures dans les magasins et salons de coiffure, et nohtmment l'article 2, 
li§ il et 7, conçus comme suit : 

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

54 heures par semaine à Paris et dans le, aut",s villes comptant plus de 500.000 habi
tants; 

57 heures par semaine dans les villes comptant au plus 500.000 habitants et au moins 
100.000 habitants; 

60 heures par semaine dans les villes comptant moins de 100.000 hallitants.» 
« Si des organisations patronales et ouvrières de la profession, dans une région, 

comprenant une partie plus ou moins étendue du territoire ou dans une localité déteT
minée, demandent qu'il soit fixe un régime nniforme de répartition des heures pour 
tous les établissemnets de la profession dans la région, la localité ou les quartiers, il 
sera statué sur la demande par décret portant règlement d'administration publique, 
après consnltation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords 
intervenus entre elles, là où il en existe. » 

Vu l'accord intervenu le 7 octobre 1929 entre la Chambre syndicale des patrons coif
feurs de Rennes et la Chambre syndicale des ouvriers coiffeurs de Rennes; 

Vu la demande contenue dans l'accord susvisé; 
Le -Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Rennes, pour 
tous les magasins et salons de coiffure pour hommes ou pour dames, est 
établi le régime uniforme ci-après de répartition des heures de présence 
journalière : 

1 0 Pour les magasins et salons de coiffure donnant le repos hebdoma
daire le dimanche : 

Du lundi au samedi inclusivement : de 8 heures à 19 heures 30 avec 
repos de 12 heures à 13 h. 30; 

2 0 Pour les magasins et salons de coiffure donnant le repos hebdoma
daire le lundi : 

(1) J. O. ,du 16 février 1930. 
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Du mardi au samedi inclusivement : de 7 h. 30 il 20 heures avec repos 
de 12 heures Ù 13 h. 30. 

Le Dimanche : ùe 7 heures à 12 heures. 

AH'!'. 2. - - Les <li';positions du présent décret entreront en vigueur huil 
jours aprrs sa puhlication au Journal officiel. 

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

Fait il Paris, le 2 février 1930. 
GASTON DOUMERGUE. 

Pal' le Président de la République : 

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

LOUIS LOUCHEUR. 

DECRET Du 4 FEVRIER 1930 

modifiant le décret du 9 juin 1928 portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obli
gatoire des mutilés de guerre ('). 

LE PnÉSlDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapPort du l\llnislre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyance sociales; 

Vu la loi du 26 avril lD2~ sur l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et notam
ment l'article 2, § 3, et l'article 10, paragraphes 1 et 4; 

Vu l'article 4 de la loi du 26 janvier 1927, rendant la loi du 26 avril 1924 applicable 
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 

Vu J'article 69 de la loi du 31 mars 1929 ainsi conçu : 
"L'article 10 de la loi du 26 avril 1\124 est complété par la disposition suivante, 

insérée après l'alinéa 2 du paragraphe 4 : La redevance annuelle prévue par le 3' para
graphe de l'article 2 ne sera pas duc non plus pour les jonrs pendant lesquels les exploi
tations visées à ce paragraphe n'auront pas fonctionné ni pour les Illutilés et les veuves de 
guerre on femmes y assimilées que lesdites exploitations justifieront n'avoir pu obtenir 
des offices publics Ile placement auxquels elles les auron! demandés selon les termes 
de l'article 6." 

Vu le décret dn 9 juin 1928, portant règlement d'administration publique pour l'ap-
plication de la loi dn 26 avril 1924; • 

Vu les avis du MinL1tre des Pensions et de l'Office national des mutilés, du Ministre 
de l'Agriculture, du Millhtr~ du Commerce, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre 
des Colonies; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉcnÈTE : 

AUTICLE PHEMIEH. Les articles 3, 4, S 3, (i, ~ 2, et 13 § 2 du décret 
du 9 juin 1928 sont modifiés comme suit : 

Art. 3. - Les chefs d'exploitation qui emploient plus de 50 p. 100 de 
main-d'œuvre féminine, doivent pour bénéficier de l'exonération du paye
ment de la redevance prévue au paragraphe 3 de l'article 2 de la loi. 
porter sur la quatriéme partie de la liste mentionnée à l'article 1"" ci
dessus les veuves de guerre et autres bénéficiaires de la loi appartenant 
au sexe féminin, visées par ledit paragraphe; ils y joindront le relevé des 

(1) J. O. du 9 février 1930. 
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offres concernant les catégories visées ci-dessus, par eux faites aux offices 
de placement pendant ladite année, ainsi que toutes justifications utiles: 
ces justifications comprennent notamment les avis de réception prévus à 
l'article 6 de la loi. 

Art. 4, § 3. - Cette liste doit faire ressortir d'une façon apparente que 
le demandeur a droit au bénéfice de l'article 1er

, ou de l'article 2, § 3. 

Art. 6, § 2. - La Commission se prononce au cours de sa première 
réunion; si eUe n'admet pas la légitimité des motifs invoqués par l'em
ployeur, celui-ci ne peut bénéficier de l'exonération prévue au 2 0 du 
paragraphe 4 et au paragraphe 5 de l'article 10 de la loi à compter du 
jour où il a avisé de son refus le Directeur de l'Office départemental 
de placement. 

Art. 13, § 2. - En ce qui concerne le personnel masculin, la liquidation 
est faite conformément à l'article 11. 

Si le total calculé comme il est prévu all paragraphe 1" dudit article 
excède le nombre des journées de travail qu'auraient dû faire dans l'éta
blissement et pendant l'année écoulée les bénéficiaires de la loi, cet excé
dent entre en compte comme il est dit ci-dessous pour la liquidation des 
redevances à payer pour le personnel féminin. 

En ce qui concerne le personnel féminin, après avoir établi le nombre 
de journées de travail qu'auraient dû faire dans l'établissement et pen
dant l'année écoulée les salariées visées à l'article 2, § 3, on soustrait de ce 
nombre: 

10 S'il y a lieu, l'excédent prévu par le paragraphe précédent; 
2' Le total des journées de travail que les salariés visées à l'article 2, 

§ 3, ont effectivement faites dans l'établissement et les journées de congés, 
de maladie ou d'absence volontaire; 

3° Le nombre de journées calculées entre le jour où le chef d'entre
prise a passé une offre d'emploi à l'Office de placement et celui où lui a 
été envoyé par l'Office une saLariée visée à l'article 2, § 3, acceptée par lui 
ou dont le refus a été reconnu jmtifié. 

La différence ainsi obtenue donne le nombre de journées de travail 
pour lesquelles est dûe par l'employeur la redevance journalière dont il 
appartient à la Commission départementale de contrôle de fixer le taux 
et le montant. 

ART. 2. - Le Ministre du Travail, le Ministre des Pensions, le Ministre 
de l'Intérieur, le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 4 février 1930. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, 
Ministre de l'Intérieur, 

TARDIEU. 

Le Ministre des Finances, 

CHÉRON. 

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

LOUIS LOUCHEUR. 

Le Ministre des Pensions, 

D. GALLET. 

Le Ministre des Colonies, 

PIETRt. 
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IlECHET 1>[1 FE"HIEI{ 1\J;W 

J'Ur/(fIl! "('.'111'1111'111 d'wil/linisl!'ai/oll llllbliqllc pour l'établissemel/t d'ull 
]'(;yiml' Hni/u]'me de J'1:pul'fitiol/ dll travail dans {cs l1wuasins et salons de 
coi/t'IIU de la ville de 1,1! Flèche el. 
LI: PHl~SIDE;-':T DE L,\ HU'UBLIV\IE FKDi(.:AISE, 

Su;, [e rapport du 'lini"U',' dll Tralail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyallce fôuciales; 

Vu la loi du 23 avril 1!lHl sur la jOlLl'uée de huH heures; 

Yu le décret du 2(; aoùt 1\)20, nlOdilié par le décret du 30 octobre 1921, portant règle
llH'nt d'administration pllbl Ï<ll1(' pOUl' l'application de la loi du 2i\ avril 1919 sur la 
joul'llée de huit heures dnlls les fnagasins ct salons de coiffure, et llotanuncnt l'article 2, 
SS :~ ct 7, conçus COllHue suit: <-

(i Dans les magasins et salons (k coiO'ure ponr hOnln1(~S ou pour dallles, en raisun 
du caractère intermittent du tra\ ail, il est admis 'lue la durée de présence prévue 
ci-après correspond à la dnré(' nwxinlulll de trayail f'1l"cctif fix,('e au prenlÏrr paragraphe 
<lu Il résent a rtiele : 

:'i~l heures par semaine à Paris et dans les autres villes cOlllptant plus de 500.000 habi
tants; 

'Si heures par semaille dans l"s \'illes comptant au plus ;;00.000 hahitants et au moins 
lOO.OOO hahitants; 

00 henres par semaille dans It's dUes cOlllptaut moins de 100.000 habitants." 
(( Si des organisat ions patl'dlla.lf'S et ouYrll~rt's de la profession, dans une region, 

cOlllprenallt une partie plus ou nlOiils t~tcndue du terrltoire ou dans une localité déter
lninèe, d8luandcnt ~lU'il soit fix,é un r('girne unlfonne dt, répartition des heures pour 
IOlls les é~ahlissements de la prcf('ssion dans la région, la localité ou les quartiers, il 
sera statul~ sur la d(\ln~nHh' pHl' décret portant règlenu'llt d'admjllistration publique, 
,après consultation (le touü·s lt'S ol'gauisations illh;rcss('es t't en se r(;férant aux accords 
intervenus cntre elles, là où il en existe.)) 

Vu la demande formulée par le S.\'lldicat patronal des coiffeurs Fléchois, et en l'ab
sence d'organisation ouvrière, par les ouvriers cuiUetu's intéressés; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

D:ècRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. -- Dans toute l'étendue de la ,'iIle de La Flèche, pour 
tous les magasins ct salons de coiffure pour hommes ou pour dames, est 
établi l-e régime uniforme ci-après de répartition des heures de présence 
journalière; le repos hebdomadaire étant fixé au lundi : 

Du mardi au samedi inclus, <le 8 heures il 20 heures, avec repos de 
12 heures à 13 h. 15; 

Le dimanche de 7 h. :30 il l:i heures, avec r·epos de 12 heures à 13 h. 15. 

Ain'. 2. -- Les dispositions du préscnt décret entreront en vigueur 
huit jours après sa puhlication au JouJ'nal officiel. 

AUT. :~. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales l'st chargé de l'exécution dü présent décret qui 
sera puhlié au JOlll'llal officiel de lu République française et inséré au 
BIII/etin des lois. 

Fait il Paris, lc 4 févrÏl'r 1930. 
GASTON DOUMERGUE. 

Pur Ir Président de la Répnblique : 

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

LOUIS LOUCHEUR. 

(') J. O. du 7 février 1930 . 

BULL. I~SP. nu \'. . 1. :242(J(j ~~31. 
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DECRET DU 15 FEVRIER 1930 

modifiant le décret du 8 août 1926 allouant aux t'ol1ctionnaires ct a{/ents 
du Ministère du Tmvail, de l'Hygiène, de l'Assistance el de la Pré
voyance sociales des indemnités pOlir t'rais de missions et de tOllrnées, 
modifié par les décrets dcs 8 janvier et 24 t'évrier 1927 ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FR\NÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Asshtanee et de la Pl'é
voyanee sodales, et du Ministre des Finances, 

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919 concernant les indemnités de séjour et 
les avantages aœessolres attribués aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services 
civils de l'Etat; 

Vu les déerets des 17 juin 1921 et 6 juillet 1923 relatifs aux frais de déplacement 
du personnel de l'Administration centrale du Ministère du Travail, de l'Hygiène, de 
l'Assistance et de la Prévoyance sodales; 

Vu le décret du 24 juin 1921 relatif aux indemnités attribuées aux agents des ser
vices de la main-d'œuvre nationale et étrangère; 

Vu les décrets des 24 novembre 1920, 23 juin 1921 et 10 décembre 1923 relaUfs aux 
frais de tournées et de bureau des inspecteurs du travail; 

Vu les décrets des 23 novembre 1920 et 8 juin 1922 relatifs aux frais de tournées des 
contrÔleurs des retraites ouvrières et paysannes au Ministère du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales; 

Vu le décret du 23 novembre 1920 relatif aux frais de déplacement des agents chargés 
du contrÔle de l'application de la loi des retraites ouvrières et paysannes dans les 
mairies; 

Vu le décret du 28 mai 1929 fixant le taux des indemnités allouées aux contrôleurs 
des habitations à bon marehé en remboursement de leurs frais de déplacement; 

Vu le décret du 26 novembre 1920 ~relatif aux frais de déplacement du .personnel du 
contrÔle des assnrances privées; 
- Vu le décret du 8 août 1926, modifié par le décret du 8 janvier 1927, allouant aux 
fonctionnaires et agents du Ministère du Travail, de l'Hygiène, de l'Asslstanee -et de la 
Prévoyanee sociales, des indemnités pour frais de missions et de tournées; 

Vu la loi du 29 décembre 1929 portant ouverture d'un ,crédit sur l'exercice 1929 
en vue du relèvement des indemnités pour frais de missions et de tournées des per
sonnels civils et militaires de l'Etat, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles 2, 3, 6 et 7 du décret 
du 8 août 1926, allouant aux fonctionnaires et agents du Ministère du 
Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales des 
indemnités pour frais de missions et de 'tournées sont modifiées ainsi 
qu'il suit : 

Art. 2. - ....................................................... . 
Les indemnités pour frais de missions à l'intérieur (y compris la Corse, 
r Algérie et la Tunisie) sont fixées ainsi qu'il suit : 

(l'air tableall en regard page 19,) 

Art. 3. - Les journées de mission ou de déplacement se décomptent par 
période de vingt-quatre heures, depuis l'heure du départ de la gare ou de 
la résidence, jusqu'à l'heure du retour à la gare ou à la résidence. 

Aucune indemnité n'est due pour les absences comportant ou non le 
découcher d'une durée égale ou inférieure à sept heures. De même, en 
fin de déplacement, l'excédent est négligé s'il est égal ou inférieur à 
sept heures. S'il est supérieur à sept heures, il donne droit à indemnité 
suivant les distinctions et les tarifs prévus par le présent décret. 

(') J. O. du 26 février 1930. 



Hl 

L'obligation de prendre un repas au dehors est établie par le fait que 
l'absence de la résidence excède sept heures. 

CATÉGOl\lES 

Tlw.r /'(11' joul'Ilée passé!' en missiun . 

.1OTlI\~ltE ':1COVIPLÈTE. 

mSSION MISSf(l'. ~-::-1 -'T-
TAN" \ pARTIr. 
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...-----....-..~~ ------------~ 
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llCllI'e" 
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mnl~ 
lO3i<; ('x.rède 

ne IW drpUSs311t dl'pa~~nld 
dépassant tli'pa~~Hnt pu,; l)a~ 
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iJe::::< 1"'::~~S). heurec. he:,~".. heUl". 

les 

30 

iours. 

131" jour 

dan .. 

Illôme 

:1. ;~ .1 ;) G 7 11----1------
1 1'1'. i'. h. C. l'l'. ('. l'l'. ('. fI'. l'. fI'. {', rI' . 

Groupe 1. 

Groul,e Il ... 

Group. III .. 

GI'Ollpe IV 

...... '.\' 25 00 
21 50 

1 17 50 

12 50 

:Ji) (III 30 00 55 00 

!]3 00 25 00 46 50 

35 00 20 00 37 50 

23 011 15 00 27 50 

~lJ 00 ~o 00 711 00 

68 00 68 00 (i0 00 

55 110 35 00 f,8 00 

IJO (10 l,Il 00 3\ 110 

CLASSE 

laquelle 

li droil 

suivant 

~on grade. 

1'1'. 

1" das~e. 

l'" rlo.<,f,;(' , 

~c dail"c. 

:)~ rla~"'H. 

NOTA. - Le .. taux ci-de,~~Il" \'UI1'0sponJeuL fOl'fajtnil'ement à toute~ le'1 dépenses (nolll'l'itul'e, logement ct 
accessoires) {li l'entraîne le déplacement 1 à la seulo p);\'eption des frai'l réeh de tramport qui sont calculé'! con
formément aux Ji"positions de l'ul'lielo 9 {lu l,résent décret. 

L'obligation de prendre deux repas est établie par le fait que l'absence 
excède douze heures. 

Il y a découcher quand le départ de la résidence a lieu avant minuit et 
la rentrée à la résidence après minuit. 

L'indemnité aff·érente au découcher proprement dit est attribuée, à 
l'exclusion de toute autre, quand la durée de la mission excède sept 
heures sans dépasser douze heures. Si eHe excède douze heures, il est 
alloué, outre l'indemnité de découcher proprement dite, l'indemnité affé
rente >il un repas. 

Enfin, lorsque la durée de l'absence excède dix-huit heures comportant 
ou non le découcher, la mission donne droit à l'indemnité afférente à la 
journée entière. 

J.24200-31. 2. 



Art. 6. - Les indemnités pour frais de tournées ct d'intérim sont frac-
tionnées ainsi qu'il suit : 

Moins de sept heures, aucune indemnité. 
Plus de sept heures jusqu'à douze heures, un tiers. 
Plus de douze heures jusqu'à dix-huit heures, deux tiers. 
Au-dessus de dix-huit heures, la totalité de l'indemnité. 

Art. 7. - Les taux des indemnités pour frais de tournées et d'intérim 
sont fixés conformément au tableau ci-dessous: 

DÉPLACEMENTS 
DE PI,US DE 7 HEURES 

DÉPLACEMENTS 
DE nUS DE 12 HEunES 

CATÉGORIES 
mais mais 

DE l'1.t:S I>E 18 lIEUlIES. 
Ile dépassant pas 12 heures. ne dépassant pas 18 heures. 

DE rO:-lGTIONNAIflES. 

1 Ilr gl'oupe ..•..••• , ..• 

2\) groupe ...•.....•... 

3e groUl)o .•...••. , •... 

411 groupe ..•......... 

Clipfs 

de famille. 

fI'. 

22 00 

19 00 

J5 00 

Il 00 

agents. 

fI'. (". 

20 00 
l, 00 

13 00 

9 00 

(;!Jpf's 

Je famille. 

fr. c. 

4!1 00 

38 00 

30 00 

22 00 

Autres 

agents. 

f,', c. 

'JO 00 

34 00 

26 00 

18 00 

Chef" 

lle f8mille. 

fr. c. 

66 00 
57 00 

4500 

33 00 

Alltl'CS 

agents. 

1'1'. , .. 

60 00 
51 00 

39 00 

27 00 

l\OTA. - On entend l}ar «chef de famille Il ceux qui .'iont mariés, veufs avec enfants ou séparés judiciairement 
avec enfants, qui ont ùes enfants naturels légalement l'{'('onnus ou qui vivent habituellement ave(' leur mère 
veuve. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret auront leur effet à compter 
du 1·' juillet 1929. 

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

Fait à Paris, le 15 février 1930. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République: 

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

LOUIS LOUCHEUR. 

Le Ministre des Finances. 

HENRY CHÉRON. 
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DECRET DU 25 FEVHlER l!J:lO 

portant réglement d'adminisfmtiIJll publique ponr l'établi,çsemellt d'lIl1 
régime spécial Ile réJlarlitioJl dll travai! !l(ms les bOllcheries hippopha
giques l'Il gros et entreprises d'l1!Ja/a.l!c l'Il yI'IJS relevallt de ('abattoir 
hippophagique de Vaugirard ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA Rltpl'BLIQUE Fl\A\L\ISE.' 

Sm' le rapport du Ministre dl! 'l'l'm'ail, rl,' l'I'J~:gii'lll', ,Il' 1\\ssistallcC ct de la Pré
voyance sociales; 

Vu la loi <hl 23 avril ltîHI SIII' la jour",'c d(' huit heures; 
Vu le décret du 17 mai 1921, modifié pal' le ([';Cl'et du 13 aoùt 1927, portant règlement 

<l'administration publique pour l'application dc la loi du 2:1 avril 1!)19 sur la journi'" 
<k huit heures dans le cOlJlmerce de gros et demi-gros de marchandises de toute nalure 
ct notamment l'article 2, dernier paragraphe, conçu comme suit : 

" Si des organisations patronales et ouvrières de la profession, dans une localil,' 
ou dans une région, dtITu'.ndC"nt qu'il soit fixé- un régiIl1e uniforme de répartition du 
travail pour tous l"s ,;,talilissPlUents de la profession dans la localité ou dans la l'('gion, 
il sera statué sur la demande par décret portant règlement d'administration puhlique, 
après consultation de tOUH<K les organisations intéressées et en se référant aux accords 
interv,enus entre elles, s'il en existe. )) 

Vu le décret du 5 août 192ü, portant règlement d'administration puhlique pOUl' l'éta
hllsscment d'un régime uniforme de répartition du travail dans les boucheries hippo
phagiques en gros et entreprises d'ahatage en gros relevant de l'abattoir hippophagique 
de Vaugirard; 

Vu la demande formulée le 11 juin 1929 pal' Je Syndicat des bouchers hippophafliques 
en gros et entreprellt:!urs (rabatage en gros; 

Vu .l'accord intervenu, k 1H aoùt 192!l, "utre J" Syndical snsvis(, et Je Syndicat gémi'ral 
d,'s travailleurs ,le l'industrie de la vÎand,· 11" la Srin" (Section de l'hippophagie); 

Le Conseil ,]'Iètat entendu, 

DÉCRÈTE: 

AHTICLE PHEMIER. --- Pour tontes les boucheries hippophagiques en gru" 
et entreprises d'abatage en gros relevant de l'abattoir hippophagique de 
Vaugirard, sis à Paris, rue Brancion n° lOG, est institué le régime spéciul 
ci-après de répartition des heures de travail pour chaque jour oüvrable 
de la semaine entre deux groupes d'ouvriers : 

1"- groupe : de 5 heures à 13 h. 30 avec repos de 8 heures à 8 h. 30; 
2" groupe : de 8 h. 30 à 17 h. 30 avec repos de 11 h. 30 à 12 h. 30. 

AI\.T. 2. ~ Les dispositions de l'article 4, § 6 du décret du 17 mai 1921, 
modifié par le décret du 13 août 1927 appliquant la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heures dans le commerce en gros ct demi-gros de 
hlarchandises de toute nature, relatives à la composition des équipes, 
sont applicables aux groupes d'ouvriers travaillant dans les conditions 
déterminées à l'article 1 er ci-dessus. 

L'état nominatif de chaque groupe devra, en conséquence, être indiqué, 
soit pal' un tableau affiché, soit par un registre spécial tenu constamment 
ù jour et mis à la disposition du Service de l'Inspection du Travail. 

AUT. 3. ~ Les dispositions du présent décret entreront pn vigueur huit 
jllurs après sa publication au Journal officiel. 

A la même date, cesseront d'être en vigueur les dispositions du décret 
du 5 aoùt 1926, établissant un régime uniforme de répartition des heures 
de travail dans les boucheries hippophagiques en gros et entreprises d'aba
tage en gros relevant de l'abattoir hippophagique de Vaugirard. 

(') J. O. du fi mars 1 U30. 
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ART. 4. - Le Ministre du Travail de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyancc sociales est chargé ,le l'rxécution du présent décret qui 
sera publié au JOl/rnal olliciel de 1(/ Hé publiql1e française et insé"é au 
Bulletin des [ois. 

Fait à Paris, le 25 février 1 (l80. 

GASTO~ nOP:\ŒRGUE. 

Par le Présidenl de la Hépubliquc : 

Le Ministre dl! Travail, de i'Hygiime, 
de i' Assistance et de la Prévoyance sociall's, 

LOUIS LOUCHEUR. 

DECRET DU 25 FEVRIER 1930 

portant règlement d'administration publique pour l'établi.çsemenf d'ull 
régime uniforme de répartition du travail dans les magasins et salons 
de coiffure de la ville de La Roche-sur-Yon (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FHANÇAISE, 

Sur le rapport du lIUnistre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
\oyance sociales; 

Vu la loi du 23 avril lf119 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 26 aoilt 1920, modifié par le décret du 30 octobre 1921, portant règle

ment d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 SUl' la 
journée de huit heures dans les magasins et salons de coiffure, et notamment l'article 2, 
s~ ;l, ü et 7, conçus comme suit : 

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

54 'heures par semaine à lParis et dans les autres villes -comptant plus de 500.000 habi
tants; 

57 heures par semaine duns les villes comptant au plus 500.000 habitants et au moill' 
100.000 habitants; 

60 heures par semaine dans les villes comptant moins de 100.000 habitants. " 
" Lorsque dans une région comprenant une partie plus ou moins étendue de territoir" 

ou dans une localité déterminée, il est constaté, par des accords intervenus entre les 
ol'ganisations patronales ct ouvrières intéressées, que le maximum hebdomadaire de 
lravail effectif dans les magasins et salons de coiffure pour hommes et dans les maga
,jns et salons de coUl.'ure pour dames correspond à une durée de présence inférieure 
à celle qui est fixée au paragraphe 3 du présent artide, un régime différent tenant 
compte de ces accords pf,urra être fixé, à titre provisoire, par arrêté ministériel. Ledit 
régime ne pourra être établi à titre définitif 'lue par voie de règlement d'administration 
publique. » 

" Si des organisations patronales et ouvrières de la profession, dalls une région, 
comprenant une partie pIns ou moins grande du territoire ou dans une IocaIité déter
minée, demandent cru'il soit fixé un régime uniforme de répartition des heures pOlir 
tous les établissements de la profession d'Hns la région, la localité ou le-s quartiers, il 
sera statué sur la demande pal' décret portant règlement d'administration publique, 
après consultation de t('ute>, les organisations intéressées et en se référant aux accords 
intervenus entre elles, là où il en existe. )) 

Vu l'accord intervenu le 9 novembre 1!l2D entre le Syndicat patronal des coiffeurs de 
La Roche-sur-Yon et le Syndicat des garçons coiffeurs de La Roche-sur-Yon; 

Vu la demande formulée par lesdites organisations; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

('> J. O. du 6 mars 19i1O. 



DÉCRÈTE: 

AKTICLE PREMIER. -- Dans toute l'étendue de ln ville ùe La Roehe-sur
Yon, pour tous les magasins et salons dc' coiffure pour hommes ou pour 
dames, est établi le régime uniforme ci-~q)rès de répartition des heures de 
présence journalière, portant sur U\1P durée de présence réduite il 59 h. 15 
par semaine, (lu mardi 7 h. 30 an dimanche 13 heures, sl1\'oir : 

Du mardi au samedi inclus, de ï h. 30 à 1}) h. 30, avec repos de 
12 heures à 13 h. 15; 

Le dimanche de 7 h. 30 ,à 13 hclIl'cs. 

ART. 2. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, ùe l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui 
5pra publié au Journal o!!iciPl de la Républiqlle française pt insér(~ au 
Hill/l'tin des lois. 

Fait à Paris, le 25 février 1930. 

GASTON DOUMERGUE. 

Pal' le l'résident de la République : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
ri e l'As.çistance et de la Prévoyance sodales, 

LOUIS LOUCHEUH. 

DECRET D{T 2ii FEVRIEH 1930 

portant règlement d'administration pllblique pOllr l'application de la loi 
du 2.~ auril 1919 slIr la jOllrnée de hl/if hellres dans les pâtisseries de 
la uille de Perpignan ('). 

LE Pm~SIDEl\''l' DE 1,.\ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

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

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée ,le huit heures; 
Vu les al'ticles fi, 7 et 8 du Livre II du Co,l" du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite 101 du 23 avril 1919; 
Vu la demande présentée par une organisa tion syndicale; 
Vu l'avis ins·ére au Journal officiel du 29 avril 1920 (p. 6505) relatif à la consultation 

des organisations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un règlement d'ad
ministration publiqne concernant l'application de la loi du 23 avril 1919 au co=erce 
de détail de denrées alimentaires à emporter dans les villes de plus de 25.000 habi
tants; 

Vu l'aecord intervenu, le 12 juin 1928, entre le Syndicat des patrons pâtissiers de 
Perpignan et le Syndicat des cuisinicrs-pâtissiers-confiseurs de la ville de Perpignan; 

Vu les observatlnns présentées par les organisations patronales et ouvrières inté
rpssérs; 

Le Conseil d'Etal enteJldu, 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont appli
cables dans la ville de Perpignan aux établissements et parties d'éta-

('l JOl/rnal officiel du 8 mal'~ 19;\0, p. 26il4. 



blissements où s'exerce la vente au détail de pâtisserie et aUJÇ ateliers ,le 
fabrication annexés à ces établissements et fonctionnant pour les besoins 
de ceux-ci. 

Les dispositions du présent décret sont également applicables ami ou
vriers et employés occupés à I~ préparation de cuisine lorsque cette pré
paration est effectuée dans les établissements visés au paragraphe 1 ,"' du 
présent artide. 

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret: 
1 0 Les établissements et parties d'établissements déjà soumis au décret 

du 6 août 1925, visant les industries de la biscuiterie, chocolaterie, con
fiserie; 

2 0 Les hôtels, restaurants, cafés et autres établissements de vente de 
denrées alimentaires à consommer sur place, qui seront assujettis à un 
décret spéciaL 

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

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

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

Toutefois, pour le personnel affecté à la vente, en raison du caractère 
intermittent du travail, la durée journalière du travail pourra atteindre 
dix heures. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées, pour le personnel des ateliers de fabri
cation les samedis, dimanches et jours de fête où cette organisation serait 
justifiée. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession dans nue 
localité ou dans nn quartier demandent qu'il soit fixé un régime uniforme 
de répartition du travail pour tous les établissements de la profession 
dans la localité ou dans le quartier, 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 inter
venus entre elles, s'il en ,existe. 

ART. 3. - Dans les ateliers de fabl'ÏcatiQn, en cas d'interruption col
Lective du travail résultant de causes accidenteHes ou de force majeure 
(accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres) 
une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée à titre de 
compensation des heures de travail perdues, avec ma:\imum de deux 
heures ipar jour, la récupération pouvant s'etfectuer dans un délai maxi
mum de six jours. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération 
prévues ci-dessus doit, dans l'avis qu'il devra adresser à l'inspecteur dé
partemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'inter
ruption 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 compenser les heures perdues ainsi que le nombre de personnes 
auxquelles s'applique cette modification. 

AR'!'. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers ou employés Ile pourront être occupés que conformément aux 



indications d'un horaire précisant, pour chaque jourIlée et éventuellement 
pour chaque semaine, la répartition des heures de travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera pour le personnel des 
ateliers de fabrication les heures auxquelles commencera et finira chaque 
période (le travail et ('n dehors dcsqut'lle:.; auenn ouvrier ou employé ne 
pourra être occupé. Le total des heures comprises dans les périodes de 
travail ne devra pas excéder la limite fixée en conformité du para
graphe 1er de l'article 2. 

Pour l~ personnel affecté à la vente, l'horaire fixera pour l'ensemble 
du personnel l'heure du commencement et de la fin de la journée de 
présence, ainsi que la durée des repos. Le nombre d'heures comprises 
dans cette période, en y comprenant les heures consacrées aux repos 
ne devra pas excéder de plus de deux heures la limite fixée par le para
graphe 2 de l'article 2. Aucune personne ne pourra être occupée avant 
l'heure du commencement ou après l'heure de la fin de la journée de 
travail ainsi fixée. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues 
pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations 
prévues par l'article 5 ci-après, ainsi que pour les catégories de travailleurs 
ponr lesquelles seraient intervenus les arrêtés visés au paragraphe 3 de 
l'article 2. 

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

Cet horaire, daté et signé par le chef d'Ptah1ÏssenH'nt on, sous la res
ponsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses 
pouvoirs à cet effet, sera transcrit, soit sur une affiche facilement acces
sible et lisible, apposée de façon apparente dans chacun des locaux de 
travail auxquels s'applique cet horaire, soit sur un registre tenu constam
ment à jour et mis à la disposition du Service de l'Inspection du Travail 
dans l'établissement où est occupé le personnel visé. 

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 
éventuellement de\TU être préalablement adressé à l'Inspecteur départe
mental du travaiL 

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

10 Travail des mécaniciens, des électri
ciens, des chauffeurs employés au service de 
la force motrice, de l'éclairage et du maté
riel de levage. 

20 Travail des surveillants, gardiens, con
cierges, conducteurs d'automobiles, porteurs 
ct pr('Jlosés au service de livraison. 

Une heure au maximum. 

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

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

1 0 Travaux urgents dont l'exécution im
médiate est nécessaire pour prévenir les acci
dents imminents, organiser des mesures de 
sauvetage ou réparer des accidents survenus 
soit au matériel, soit aux installations, soit 
aux bâtiments de l'établissement. 

Faculté illimitéc pendant un jour 
au choix du chef d'établissement: 
les j ours suivants, deux heures 
au-delà de la limite assignée au 
travail général de l'établissement. 
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2° Travaux urgents auxquels l'établisse
ment doit faire face (surcroît extraordina ire 
de travail). 

Cent-vingt heures par an, sans 
que la durée du travail journalier 
puisse être prolongée de plus de 
deux heures. 

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

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article (i 
du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur dé
partemental 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 est prolongée, les heures de travail et de 
repos prévues pour ces ouvriers, la durée évaluée en jours et en heurès 
de la dérogation. 

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

Dans le cas où il aura été fait usage de la faculté prévue au paragraphe fi 
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 
transcription dudit tableau sur le registre. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déro
gations prévues au 2° de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur lllJ 

mois après la 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, q!li 
sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 25 février 1930. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

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

LOUIS LoucHEuH, 

DECRET nu 15 :\IAHS 1930 

portallt règlement d'administration publique pOlir l'exécution des dispo
. sUions du livre II du Code du travail (titre II .. Hygiène et sécurité des 

travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulieres de protectio1l 
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applicllbles (fUX établissements dans lesquels SOllt entreposés ou lIlani
III/lés ccrtllins liqlZicles partic/llih'l' III 1'11 1 in/TllInma/!le.ç ('). 

LE PRBslDENT DE LA RÉPlJBLlQVE FHANÇAISE, 

Sur le rapport du ''1illistl'f~ du Tl';l\'nll !'t de ln pj'(V()~HI1Cl' ",oci,ale, 

Yu les artieles li,. liB, 69 el ,u ,lu iiI'!'" Il !lu Cod" dll travail, ain~i conçus: 

(( Art. 67. - Des rùgkIllcllts CPùdulini."\tl'ntion publique déterminent: 

" 1 0 Les mesu~es générales de protection et do salubrité applioobles à tous les établis
sements assuJettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la venfila
t1011., les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation dt~ poussières et VtlIlCUrS, ]e..; 
precautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc.; _. 

« .20 Au fur et à nleSUl'e des néc\~s&it .. ~s constatées, les prescriptions particulièt'CS 
relatives soit à certaines 'pl'ofession" soit à certains modes de travail. 

;' Arl. 68. - En ce q~i. concerne l'application des règlements d'administration pnblique 
PL'-cvus par l'arUde pr,ooedent, les inspccleuL's. avant de dresser procès-verhal, 111Ptt"nl 
les chefs d'établissement en demeul''' ,1;, se conformer aux prescriptions desdits règle
ments. 

"Art. 69. Cette mise en demeure est faite Ipar écrit sur le registre prevu à cet 
,·tret par .l'arlide 90 a. Elle sera datée et signèe, indiquem les -contraventions constatées 
et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce 
délai, qui ne pouna, en aucun cas, être inférieur à quatre jours, devra être fixé, en 
tenant compte des circonstauces, à partir du mintUlUm établi pour chaque cas par le 
règlement d'administration publique. 

",11'1. 70. - ..... vant l'expiration du ddai prévu à l'artide précédent et (lU plus tard 
dans les quinze joUI', qui suivront la mise en demeure, le chef d'-établissement adrc-ssc, 
s'il le juge convenable, une réclamation au Ministre du Travatl. -Cette réclamation est 
suspensive; elle est soumise, après enquête, au comité consultatif des arts et 111anu
r~lCtures, qui entend le réclamant s'il y a lieu. Lorsque l'obéissance il la mise en 
demeure nécessite des transformations importantes portant notamment sur le gros 
œuvre de l'établissement, le ~1inistre accorde au réclamant le dé~ai qui aura été reconnu 
nécessaire et suIDs,ant par le comité consultatif des arts et manufactul'(·s. La durée Je 
ce <télai ne dépassera jamais dix-huit mots. 

"Notification de la décision est faite au chef d'.établissemeni dans la forme admi
nistrative; 'avjs en est donné il l'inspecteur. ) 

Vu le décret du 10 jnillet 1913 portant règlement d'administration publique en ce qui 
concerne les mesures générales (le protection et de salubrité applicables à tous les éta
blissements assujettis; 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts ct manufactures; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

AnneLE PIŒMIEH. --- Indépendamment des mesures générales pr.escrites 
par le décret du 10 juillet 1913 dans les établissements visés à l'article 65 
du livre II du Code du travail, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, 
sont tenus de prendre les mesures particulières de protection énoncées 
aux articles ci-après en ce qui concerne l'entreposage ou la manipulation 
de l'éther (oxyde d'éthyle), du sulfure de càrbone et des solutions conte
nant 30 p. 100 au moins de l'un ou l'autre de ces produits. 

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à ces opérations 
lorsqu'elles s'effectuent dans les établissements où les produits ci-dessus 
désignés sout fabriqués. Ln décret ultérieur dét'erminera les dispositions 
qui seront applicables à ces derniers établissements. 

AIn'. 2. - Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant les 
liquides visés à l'article 1 e., susceptibles d'être entreposés ou manipulés, 
doivent être étanches. 

S'ils sont en verre, ils doivent être de bonne fabrication, d'une épais
seur et d'une résistance suffisantes; ils seront, en outre, munis d'une 

-- ---------------
(') J. O. du :li; Ill:!", 1 ~J:lO. 



28 

enveloppe métallique étanche convenablement ajustée pour les protéger 
efficacement. 

AIH'. 3. - Les récipients quels qu'ils soient qui contiennent ces liquides 
pOUl' l'approvisionnement des dépôts, magasins, laboratoires, ateliers, 
doivent porter en caractères très lisibIes la dénomination usuelle de la 
substance qu'ils renfermenl avec la mention « Liquide particulièrement 
inflammable »). 

ART. 4. -- Ces liquides ne peuvent ôtre entreposés dans les locaux de 
travail que jusqu'à concurrence de la quantité nécessaire pour la consom
mation d'une journée. Les récipients vides doivent être bouchés et ne 
doivent jamais séjourner dans ces locaux. 

ART. 5. - Lorsque les récipients ont une capacité supérieure à 20 litres, 
Je transvasement de ces liquides, quel qu'en soit l'état de viscosité, ne peut 
se faire qu'à l'aide soit d'un dispositif ,évitant le renversement accidentel 
du récipient (siphons ou vide-touries), soit de pompes ou autres disposi
tifs étanches. 

AHT. 6. - Les locaux où sont entreposés, manipulés ou employés ces 
liquides en quantité supérieure à deux litres, ne doivent jamais contenir 
aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner Heu à pro
duction extérieure d'étincelles électriques ou présentant des parties sus
ceptibles d'être portées à l'incandesC'ence; ils ne peuvent être mis en 
communication directe avec des locaux présentant des dangers d'inflam
mation du même ordre. 

Lesdits locaux ne peuvent être éclairés que par d,es lampes électriques 
munies d'une double enveloppe; les conducteurs électriques doivent être 
installés selon les règles de l'art et de façon à éviter tout court-circuit. 

II est interdit d'apporter dans ces locaux une bougie ou une lampe 
allumée ou tout autre objet produisant des flammes. Il est également inter
dit d'y fumer. Cette dernière interdiction d<fit faire l'objet d'un affichagt:: 
en caractères très apparents à l'entrée des locaux. 

Il est interdit de procéder par un dispositif quelconque au chauffage 
des locaux où sont entreposés l'éther, le sulfure de carbone ou les solu-
1 ions contenant plus de 30 p. 100 de l'un ou l'autre de ces produits. Dans 
les locaux où est manipulé du sulfure de carbone, ne peuvent ,exister ou 
êlre introduits des matières ou objets d'une température supérieure à 
120 degrés centigrades. 

ART. 7. - Les locaux visés à l'article précédent doivent être parfaite
ment ventilés. 

AIn. 8. - Le Ministre du Travail pent, par arrêté pris sur le rapport 
des Inspecteurs d1l travail, après avis des organisations patronales et 
ouvrières intéressées et après avis du Comité consultatif des Arts et 
~~~nuf~ctures, aec<?rder il C'Brtaines catégories d'éta?lissements ou parties 
d etabhssement, dIspense permanente ou temporaIre de tout ou partie 
des prescriptions des articles 2, 4 et 6 du présent décret, dans l'e cas 
où il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement 
impossible et que la sécurité des travaiUeurs est assurée dans des condi
tions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par le présent décret. 

ART. 9. "- Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre II du Code 
du travail pour l'exécution des mises en demeure est fixé: 

à quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions 
des articles 3, 4, 6 ct 7 du présent décret; 



à Ull mois pour les mises 'lm demeure fondées snr les dispositions 
des articles 2 et 5 du présenl décret. 

Toutefois, Cil ce qui COllcerlH' les lllises en demeure fondées sur les 
dispositions dl' l'artiele 7, le débi minimum sera porté à un mois, lorsque 
l'exécution dE' ces mises en liellleure comportl'ra la création d'installations 
Ilouvelles el non pas Sl'lIlL'l1ll' Il 1 l'utilisation d'instaUations existantes. 

AIn'. lU. -- Le :\<lillistre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exéeutioll du prl'senl dt~ercl, qui sera publié au Journal officiel 
de la République francaise et inséré HU Bulletin des lois. 

Fait il Paris, le 15 murs 19:1O. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la llépuJJlique . 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

DECRET DU 30 MARS 1930 

alluuant aux Inspecteurs du Travail des indemnités puur frais occasionnés 
par des travaux matériels exéclltés par des aides ("). 

LE PRruHDENT DE LA RÉPUBLIQUE l'H.\NÇ.'\JSE, 

Sur le rapport du :Ministre du Trayail et de la Prévoyance sociale et du Ministre du 
Budget; 

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919; 
Vu la loi de finances du 30 déc'embre 1928; 

Df:ClIÈTE : 

AH"flCLE PHEMIER. - Il pourra ètre alloué aux Inspecteurs division
naires, aux Inspecteurs et Inspectrices départementaux du Travail, à titre 
de remboursement des frais qu'ils auront été autorisés à engager pour 
la rémunération d'aides chargés de l'exécution de travaux matériels (copie, 
dactylographie, etc.), et sur justification des dépenses réellement faites, 
des indemnités annuelles payables par mois, il terme échu, dans la limite 
des taux ci-après : 

Inspecteurs divisionnaires : 
1 re circonscription (Paris) ....................... . 
5' circonscription (Lille) ......................... . 
Autres circonscriptions ......................... . 
Inspecteurs et Inspectrices départementaux ..... . 

7.000 francs. 
5.000 francs. 
3.600 franes. 
2.400 francs. 

Pour chaque c.ircollscription el c!lat[ue secli on d'l aSi!' cteur ou d'Inspec
trice départemental, le montant de J'indemnité est fixé par le Ministre du 
Travail en tenanVcompte de l'importance de la section, et notamment 
du nombre des établissements soumis au contrôle de l'Inspecteur, de 
l'effectif de ces établissements et du nombre des déclarations d'accidents 
du travail. 

(') J. O. du 10 avril 1930. 



ART. 2. - Le present décret aura son effet à partir du 1" janvier 1929. 

ART. 3. ~-- Le .:\Iinistre du Travail ct de la Prévoyance sociale et le 
Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le" concerne, de l'exé
cution du présent Œécret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait .il Paris, le 30 Illars 1930. 

GASTON DOUMERGUE. 

Pal" le Président de la Hépuhlique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIEI{HE LAVAL. 

Le Ministre du Blldget, 

GEHMAI:-<-MAHTlN. 

DECRET DU 10 MAI 1930 

modifiant le décret du 24 septembre 1925 portant règlement d'adminis
tration publique pour l'établissement d'un régime uniforme de réparti
tion des heures de travail dans le commerce de gros et demi-gros des 
tissus, blanc et mercerie de la ville de Nantes ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRA::-IÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance socinle; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu 'le décret des 17 mai 1921 et 13 août 1927 portant règlement d'adminish'atioll publique 

]lour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans le commerce de gros et demi-gros 
de marchandises de toute nature, ct notamment l'article 2, § 4, conçu comme suit : 

" Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une loooli1é 
ou dans une région demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du 
travail pour tous les établissements de la profession dans la localité ou dans la 
région, il sera statué sur la demande par décret portant règlement d'administration 
publique, après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant 
aux accords intervenus entre elles s'il en existe. » 

Vu le décret du 2'4 st'ptrmbre 1925 portant règlement d'administration publique pOLI r 
l'établissement d'un régime lllliforme de répartition du travail dans les établissements 
ou parties d'établissements de Nantes où s'exerce le commerce de gros ou demi-gros 
(les tissus, blanc et nlercerie; 

Vu la demande formulée, le 31 .ianvier 1930, par le Syndicat des employés de com
Illerce et de l'industrie, rue de Bel-Air, nO 6, il Nantes, en vue de la modification du 
décret susvisé; 

Vu la correspondance échangée entre le Syndicat précité et le Syndicat cles négo
ciants en tissus, l.lanc et mercerie, rue Désiré-Colombe, nO 2, à Nantes, établbsHnt 
l'accord de ces deux orgdnisations; 

Vu la lettre du 13 mars 1930 du Syndicat des employés des Deux~Sèvres du com
merce et de l'alimentation, Bourse du travail, rue Arsène-Leloup, à Nantes; 

Vu le rapport, en date du 17 murs 1930, du service de l'inspection du travail; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE 

ARTICLE PREMIER. - L'alinéa l or de l'article 1er du décret du 24 sep
tembre 1925 susvisé est modifié comme suit : 

« Art. 1", alinéa 1 er. -~- Dans la ville de Nantes est établi, pour tous les 
établissements ou parties d'établissements où s"exerce le commerce d{~ 

(') J. O. du 17 mai 1930. 
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gro::; et demi-gros des tissus, blanc ct mercerie, le reglllle uniforme de 
r~partilion des h('lln's dl' travai] ei-apn"s, du 1" février au 30 septembre 
indus. ), 

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

Am'. 8. -.... - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargl' 
de l'exécution du présent M'crd, qui sera publié au JOllrnal officiel de la 
Ré pl!bli qlle française. 

Fait ù Alger, lc 10 lllai 1980. 

GASTON DOlJl\ŒHGUE. 

Pal' le Pr6itlcnt ,k la lkpubli'lue : 

Le Ministre dl! Travail, 
ct de la Prél'oyance sociale, 

l'IE\{HE L\ \'.\L. 

DECHET DU 14 MAI 1930 

portant règlement d'administration pllblique pour l'établissement d'u/l 
régime llnitorme de répartition dl! travail dans les pharmacies vendant 
al! détail de Saint-Nazaire C). 

SUI' le rapport Minislre du Travail ct de la Prevoyance sociale; 
Vu la Jo i du 23 avril 1919 SUI' la journée tle huit heures; 
Vu le décret des 11 Loùt 1921-;; mars 1926-18 juillet 1929 portant règlement d'admi

nistration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les pharmacies 
vendant au détail et notamment l'article 3, § 3, conçu comme suit : 

" .trl .. 3, § 3. -- Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession tians 
une localité ou dans une région ùentnndent qu'il soit fixé un régilnc unit'ornte de 
l'épat·tition du travail pour tous les établissements de la profession dans la localit(, 
ou dans la région, il Sera statué sur la demande par décret portant règlement d'admi
nistration puhlique, apr(~s consultation de toutes les organisations intéreSRèrs, et en 
sc référant aux oc,cords intervenus entre elles, s'il cn existe. ) 

Yu l'accord conclu le 24 janvier 1930 entre le Syndi()at des pharmaciens de Sai11t
Nazaire et le Syndicat des préparateurs en pharmacie de Saint-Nazaire; 

Vu la demande for111l11ée le 2-1 janvier 1930 par les organisations précitées; 

Le Conseil d'Etat enl,ndu. 

DÉCHÈ1'E : 

AWl'ICLE PHEMIEH. - Dans Loute l'étendue de la ville de Saint-Nazaire, 
pour tous les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1er 

du décret susvisé des 17 aoùt 1921-5 mars 1926-18 juillet 1929, est institué 
le régime uniforme ci-après de répartition des heures normales de 
travail 

De 9 heures à 19 heures avec un repos de 12 heures à 14 heures. 

AIn. 2. ~~ Les dispositions du présent décret entreront en viguem 
huit jours après sa publication au JOllrnal officiel. 

(') J. O. du 23 mai 1930. 



39 .. 
Am'. :{. - Le MinisLre dn Travail cl de la Prévoyance sociale est 

chargé de l'exécution du présent décret qui s-crapuhlié au Journal 
officiel de la Républiqlle j'rallçaise. 

Fai! :\ Paris, Je 14 lllai 1 !J:W. 

l'al' lP l'n'sÏ<kLll ,le la H"'Jluh]j'l'H' 

Le Millistre dll Travail, 
ct de la Prévoyallce sociale, 

PIEIUm LA VAL. 

G.\STOl\' D(){] JIEH (; UE. 

DECRET DU 14 :\1Al 1!l:~0 

visant les conditions d'emploi des travailleurs étrangers dans les travaux 
cxécutés pour l'application de la loi du 1ft. janvier 1930 relative cl l'orga
nisation défensive des j'rontières ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du MiI1J.istr{) du Travail et de la Préov:yunce sociale et du Ministre de 
la Guerre; 

Vu l'article 12 de la loi du 31 janvier 1835 disposant qu'une ordonnance royale 
r,;glera les formalités à suivre à l'avenir dans tons les marchés passés au nom d~ 
l'Etat; 

Vu le décret du 18 lJOvembre 1882 concernant les adjudications ct les marchés passés 
HU non] de l'Etat; 

Vn la loi du 14 janvier 1930 portant ouverlure de crédits pour l'organisation défen
sive des frontières; 

Le Conseil d'Etat enteIldu 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIEH. - Les cahiers des charges des marchés de travaux 
passés par le Ministre de la Guerre, par adjudication ou de gré à gré, 
pour l'application de la loi susvisée du 14 janvier 1930, pourront coutenir 
une clause stipulant que l'entrepreneur devra se conformer aux indica
tions qui lui s()ront données par l'Administration en vue de l'introduction 
en Franc'e et de l'emploi de travailleurs étrangers dont le nombre et les 
modalités d'introduction seront fixés, suivant les besoins, par l'Adminis
tration, d'après la situation du marché du travail dans la localité ou 
région intéressée. 

Alrr. 2. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et le 
Ministre de la Guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
Républiqlle française. 

Fait à Paris, le 14 mai 1930. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

(l) J. O. des 19 et 20 mai 1930. 

Le Ministre de la Gllerre, 

ANDRÉ MAGINOT. 



DECHET DU 14 :\1AI 11:130 

portant n\glement d'administration publiqlle pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 SllI' la ;ollrnée de hl/it lIeures dans les boulangeries du 
département dll X01'd Cl.' 

LE PHÉSIDENT DE LA H~'PUBLIQUE :FHANÇAISE, 

Sur le rapport du :Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles li, i et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales; 
Vu les avis insérés au JOl/rnal ofJlciel du 29 avril 1920 (p. 6505) et du 26 novembre 1926 

(L>. 12.508), relatifs à la consultation des organisations patronales et ouvrières en vue 
de l'élaboration d'un règlement d'administration publique concernant l'application de 
la loi du 23 avril 1919, le premier, au commerce de détail de denrées alimentaires à 
emporter dans les villes de plus de 25.000 habitants; le second, au commerce de détail 
Jie marchandises de toute nature dans les villes comptant moins de 25.000 habitants; 

Vu l'a'ccord intervenu le 28 avril 192H entre le Syndicat départemental de la boulan
gerie du Nord et le Comité régional et intersyndical des Syndicats de l'alimentation 
de la l'e région de France et les Syndicats d'ouvriers boulangers du département du 
Nord; 

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

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans les établissements ou parties d'établissement du département du 
Nord où s'exerce la profession ci-après: Boulangerie. 

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux pâtis
series, qui seront réglementées par un décret spécial. 

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

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

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

Dans les établissements pratiquant la fermeture au public un jour par 
semaine, le maximum journalier prévu au 2° ci-dessus pourra être porté 
à douze heures la veille du jour de la fermeture. 

Toutefois, pour le personnel affecté à la vente et en raison du caractère 
intermittent du travail, la durée du travail pourra atteindre huit heures 
et demie par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale 
ne pourra être inférieure à trois heures, le personnel ayant, pendant deux 
heures et demie au moins, le droit de quiller l'établissement. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations 

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

(l) .J. O. du 24 mai 1!J;)0, p. 574:~. Erratum au J. O. du 25 mai 1930, p. 5794. 
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patronales et ouvrières intéressées, pour les travaux ou les fabrication~ 
pour lesquels cette orgallisation s,cra justliii~e pal' dc~ raisons techniques, 
sons réserve que la jOUl'lll'C dc travail de chaque ouvrier occupé par relais 
ne soit coup,;e que p:\i' Ull ;,'-",1\ i"_';;C'; 

En cas d'organisation du tn:\'ail PŒ i'qlllp~'s successÎyes, le travail de 
chaque équipe senl conti !ill, :,::uf lïll~rrulAiun pour les repos. 

Si des organisations palro;laks ou :)lJVritTes de la profession, dans unc 
localité ou dans une r6giDi1, deman<le .. li qu'il soit lixé un régime uniforme 
de répartition du tra\ail pOlir tous les établissements de la profession 
dans la localité ou dans la région, il s.::ra statué sur la demande par décret 
portant règlement d'administration publique, après consultation de toutes 
les organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus 
entre elles, s'il en existe. 

ART. 3. - Dans les ateliers de fabrication, en cas d'interruption collec
tive du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure 
(accidents survenus au maiérLI, interruption de lorcl' mdrlce, sinistres), 
une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre 
de compensation des heures de trayail perdues, le lendemain du jour de 
l'interruption collective, avec maximum de deux heures. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage ues facultés de récupération 
prévues ci-dessus doit, dans l'avis qu'il deVla adresser ft l'inspecteur dé
partemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'inter
ruption collective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les 
modifications qu'il se propose d'apporter temporairement ft l'horaire en 
vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le Hombre de personnes 
auxquelles s'applique cette modification. 

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

Cet horaire, établi suivant l'heure l('gaie, fixera, pour le personnel des 
ateliers de fabrication, les heures auxquelles commencera et finira chaque 
période de trayai! et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé ne 
pourra être occupé. Le total des heures comprises dans les périodes de 
travail ne devra pas excéder la limite fixée en conformité des para
graphes 1er et 2 de l'article 2. 

Pour le personnel afl'eeté à la vente, l'horaire fixera, pour l'ensemble 
du personnel, l'heure uu commencement et de la fin de la journée de 
travail, ainsi que la durée des repos, notamment de ceux qui sont prévus 
au paragraphe 3 de l'artic.le 2. Le nomhre d'heures comprises dans cette 
période, en y comprenant les heures consacrées aux repos, ne devra pas 
excéder onze heures et demie. En outre, l'horaire devra indiquer les 
heures de repos pendant lesquelles le personnel aura le droit de quitter 
l'établissement. Aucune personne ne pourra être occupée avant l'heure 
du commencement ou après l'heure de la fin de la journée de travail 
ainsi fixée. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pre
vues par l'artic.le 5 ci-après, ainsi que pour les categories de travailleurs 
yisées par les arrétés p['I~\'LlS au paragraphe ,1 de l'article 2. 

Toute modification de la répartition tles heures de travail devra donner 
lieu. avant sa mise en service, ù une rectific8tio!1 de l'horaire établi. 

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



Un double di' l'hnrdre et dei" rt,ctiikations qui y seraient apportées 
éventuellement devrn Nre préalablement adressé il l'inspecteur départe
mental du travail. 

En cas d'ol'ganisalion du travail par équipes, la composition nomina
tive de chaque éqllipe sera indiqul'l' soit par un tableau affiché, soit par 
un registre spécial tenu CCllstamment il jour et mis ù la disposition du 
service de l'inspection du travail. 

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

1° Travail des mécaniciens, des électriciens, 
des chauffeurs employés au service de la 
force motrice, de l'éclairage et du matériel 
de levage. 

2° Travail des surveillants, gardiens, COn
cierges, conducteurs d'automobiles, porteurs 
et préposés au service de livraison. 

3° Dans les établissements n'occupant pour 
la panification que deux homme~, y compris 
le cas échéant le patron, et faisant normale-
ment un maximum de quatre ou de cinq 
fournées, travaux nécessaires pour achever la 
dernière fournée lorsque celle-ci, par sl,jte de 
circonstances exceptionnellcs, n'aura pu être' 
achevée dans les limites réglemcntaires. 

Une heure au maximum. 

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

Une heure au maximum. 

4° Dans les établissements n'occupant pour la panification que deux hommes, 
y compris le cas échéant le patroll, et faisant normalement un maximum de cinq 
fournées, une prolongation d'unc heure pourra être autorisée, par l'inspecteur 
du travail, après consultation des organisations patronales et ouvrières Inté
ressées. 

La fournée Visee au 3° et au 4° ci-dessus comporte 120 à 130 pains de 
1.kilogramme, ou 7H pains de 1 kgr. 500, ou leur équivalence en pains de 
fantaisie de 350 à 700 grammes. 

ART. 6. - La durée du travail effectif jOUl'nalier peut être, à titre tem
poraire, prolongée au delù des limites llxces conformément à l'article 2 
du présent décret, dans les conditions suivantes: 

1° Travaux urgents dont l'exécution Ïlnmé
diate est nécessaire pour prévcnir des acci
dents imminents, organiser des mesures de 
sauvetage ou réparer des accidents survenus 
soit au matériel, ,!Oit aux installations, soit 
aux bâtiments d.e l'établisscment. 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
sûreté et de la défense nationalc ou d'un scr
vice public, sur un ordre du Gouvernement 
constatant la nécessité de la déroga tion. 

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

Faculté illimitée pendant un 
jour au choix du chef cl'établisse
ment; les jours suivants, deux 
llcures an delà de la limite as si
gné~ au travail général de l'éta
blissement. 

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

Quatre-vingts heures par an, ré
parties sur qnatre-vingts jours au 
plus et sans que la durée du tra
vail journalier puisse être pro
longée de plus de deux heures. 

3. 



ART. 7. --- Le bénéfice des dérogations permanentes prévues à l'ar
ticle 5 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 facilités prévues à l'article 6 
du présent décret est tenu d'adressel' préalablement à l'inspecteur dépar
temental du travail une déclaration datée spécifiant: la nature et la cause 
de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour 
lesquels la durée du travail est prolongée, les heures de travail et de 
repos prévues pour ces ouvriers, la durée, évaluée en jours et en heures, 
de la dérogation. 

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

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déro
gations prévues au 3 0 de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords ct 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

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

ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait à Paris, le H mai 1930, 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la RépubUque : 

Le Ministre du Travail, 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

DECRET DU 11 .'\IAI 1930 

portant règlement d'administration publique pOllr l'application de la loi 
du 23 avril 1.919 sur la journée de huit hellres dans les charcuteries 
vendant au détail du département de la Seine ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles G, 7 cl il du livre II du Code du travail, tels qu'Us ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales; 

(') J. O. du :t1 mai 1930, p. 5607 (errata au J. O. du 23 mai 19.'10, p. 5696). 



Vu l'ayis publié au .Toul'nal officiel ùu 29 janvier 192-1, p, 103n, relatif à la consul
tation des organisations patronales ct ouvrières intél'C'ssèes cn vue de l'élaboration d'un 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur 
l,a, jourm;e de huit heures daus la houcherie et la char,cuterie du département de la 
SeIne; 

Vu les observations formulées par les organisations patronales et ouvrières inté-
fPssées; 

Le "onseil d'EtHt entendu. 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans le département de la Seine aux établissements et parties d'établisse
ment où s'exerce la vente au détail de charcuterie el aux ateliers de fabri
cation annexés ù ces établissements et fonctio!liwnl pour les besoins d<: 
ceux-ci. 

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux 
ouvriers et employés occupés à la préparation de cuisine lorsque cette 
préparation est effectuée dans les établissements visés au paragraphe 1 cc 

du présent article. 
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret: 

1 ° Les établissements et parties d'établissement déjà soumis au décret 
du 3 mars 1927 visant les fabriques de conserves de viandes, produits dr 
charcuterie, graisses alimentaires; 

2° Les établissements et parties d'établissement déjà soumis au décret 
du 2 août 1920 visant les hôtels, restaurants, cafés et autres établissements 
de vente de denrées alimentaires à consommer sur place de la région 
parisienne; 

3° Les établissements et parties d'établissement déjà soumis au décret 
du 26 novembre 1926 visant les pâtisseries des départements de la Seine 
et de Seine-et-Oise, 

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

1" Lilillitaliol1 ,lu travail effectif à raison de huit hCl1re~ par chaque 
jour ouvrable de la semaine; 

2° 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 du samedi après-midi ou toute autre modalité 
l'qui valente. 

Pour le personnel affecté à la fabrication, les heures de travail prévues 
au paragraphe précédent doivent être réparties de telle sorte que le 
nombre d'heures comprises entre l'heure du commencement et celle de 
la fin de la journée de travail, en y comprenant les heures consacrées 
flUX repos, n'excède pas douze heures en cas de répartition égale des qua
,'anIe-huit heures hebdomadaires entre les six jours ouvrables, et douze 
heures et demie en semaine et sept heures le dimanche, en cas de répar
tition inégale permettant une demi-journée de repos par semaine. 

Pour le personnel affecté à la vente, y compris le personnel affecté à 
la livraison, afin de tenir compte du caractère intermittent du travail, la 
limite journalière des heures de travail peut être portée à neuf heures. 

Ces heures doivent être réparties de telle sorte que le nombre d'heures 
comprises entre l'heure du cornmencement et celle de la fin de la journée 
de travail, en y comprenant les heures consacrées aux repos, n'excède 
pas treize heures en semaine et treize heures et demie le dimanche. 



Pendant les heures de repos, les ouvriers ou employés ont le droit de 
quitter l'établissement; le personnel de fabrication ne doit pas séjourner 
dans les locaux de travail. 

L'ouvrier ou l'employé qui assure le service de garde pendant les 
heures de repos coupant les périodes de travail, ou le dimanche lorsque 
le personnel affecté à la fabrication cesse le travail ayant le personnel 
affecté à la vente, bônéficle d'un rcpos compensateur dans la semaine. 

En dehors du cas prévu par le paragraphe précédent, 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. 

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

ART. 3. - Dans les ateliers de fnbrication, en cas d'interruption col
lective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure 
(accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), 
une prolongation de la journée de travail pourra. être pratiquée, à titre de 
compensation des heures de travail perdues, avec maximum de deux 
heures par jour, la récupération pouvant s'effectuer dans un délai maxi
mum de six jours. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupéra
tion prévues ci-dessus doit, dans l'avis qu'il devra adresser à l'inspecteur 
départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'in
terruption 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 de personnes 
auxquelles s'applique cette modification. 

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

Get horaire, établi suivant l'heure légale, fixera, dans les limites prévues 
par l'article 2, les heures auxquelles commencera et finira chaque journée 
de travail, ainsi que 'les heures et la durée des repos. Aucun ouvrier ou 
employé ne peut ètre occupé avant l'heure du commencement ou après 
l'heure de la fin de ia journée de travail ainsi fixée ou pendant les heures 
de repos, en dehors des exceptions prévues par l'article 2, § 6, pour le 
service de garde. L'horaire indiquera les noms de l'ouvrier ou de l'em
ployé chargé d'assurer ce service, les heures pendant lesquelles il l'as
sure, ainsi que les heures auxquelles le repos compensateur lui est donné 
dans la semaine. 

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

'Get horaire, daté et signé par le chef d'établissement OU. sous la respon
sabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pou
voirs à cet effet, sera transcrit, soit sur une affiche facilement accessible 
et lisible apposée de façon apparente dans chacun des locaux de travail 
auxquels s'applique cet horaire, soit sur un registre constamment tenu à 
jour et mis à la disposition du Service de l'Inspection du travail, dans 
l'établissement où est occupé le personnel visé. 

Un double de l'horaire ainsi transcrit ct des rectifications qui y seraient 



apportées éventuellement devra \~tre préalablement adressé à l'inspecteur 
départemental du [ra"nit 

En cas d'organisation du trav:lil P:ll' j'quipes, hl composition nomina
tive de chaque ,"ql:: ';t'ra indi<luc\e, soit pP], Hl! tableau affiché, soit par 
un registre Spé'Cl~ll. ':nu ('um:t:îiilmcul :\ jour cl mis ù la disposition du 
Service de l'Insp(:dinn '[Il Iray:iil. 

AHT. 5. -- La dlll'l'l' de prr\-;"IlC(' }ourn:1lière peut, pour les travaux 
désignés au tableml ci-:ll'Ssons, cl couformement à ses indications, être 
prolongée au delà dlc's limites fixec~ l'Il coufol'mitô de l'article 2 du présent 
décret; 

1 ° Travail des clwujfelll'~. employés au ser
vice de l'éclairage, du chnuffage, de la force 
motrice, de la ré?l'i,~·(i'i!tion. 

2° Travail des dWlT<:licl's, voituriers, con
ducteurs d'automobiles d auires ag'ents al'fec
tés au service des transpnl't.~ ct des livraisons. 

Une heure au maximum. 

Deux heures au maximum. 

Les dérogations énumérées d,ms le présenl article sont applicables 
exclusivement aux hommcs adultcs. Elles n'auront en aucun cas pour 
effet de réduire au-dessous d., d.i:~ heures la durée du repos ininterrompu 
séparant deux journées consécnli ves de travail. 

ART. 6. - La durée dé' tnrvaH on de présence peut être, à titre tempo
raire, prolongée au delà des lilliii cs fiûcs conformément à l'article 2 du 
présent décret, daDs les conditin:ls suh'antes : 

10 Travaux urgents dont l'exécution immé-· 
diatc est nécessaÎl'c POU]' prévenir aes acci-· 
dents imminents, organiser des mesures de 
sauvetage ou réparer des accident, survenus 
soit au matériel, soit nux installations, soit 
aux bâtiments de l'établissement. 

2° Travaux exécuLés dans l'il1t(\rèt de la 
sftreté et de la défen,c nDtion:tlcs ou d'liil 
service pllblic, sur un ordre :1\1 (i"l',",'rncment 
constatant la nécessité de 1:1 dér()~ation. 

3° Travaux urgcllts auxquels l'établisse
ment doit faire face (surcroît (.'xtl':wrrlÏnaire 
de travail). 

Faculté illimitée pendant un 
jour au choix du chef d'établisse
ment; les jours suivants, deux 
heures au delà de la limite assi
gnée nu travail général de l'éta
blissement. 

Limite à fixer dans chaque cas 
de l'oncert entre le Ministre du 
TraYflil et le Ministre qui ordonne 
les tr:lvaux, 

Quatre-yingt-dix heures par an, 
SUllS 'lU(' la durée du travail 
jcurnaliC'[' puisse être prolongée 
(1e plus de deux heures. En aucun 
ra;;, la durée du repos séparant 
dellX jouruées de travail ne pour
rH être réduite au-dessous de db, 
heures. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations penna'll'ntes est acquis de plein 
droit au chef d'établissement, sous rrserve rl'accomplissement des forma
lités prévues à l'article 4 du pri;sent décret. 

Tout chef d'établissement qui W'lIt user des facultés prévues a l'ar
ticle 6 du présent décret l'st tCllU d';dres.~cr préalablement à l'inspec
teur départemental du travail nne décbration datée spécifiant : la 
nature et la cause de la dérogation, le l10mhre d'ouvriers (enfants, femmes, 
hommes) pour lesquels la durl'e du trclvail l'st prolongée, les heures de 
travail et de repos prévues pour ces ol1\Ticrs, la durée évaluée en jours 
et en heures (le la dl'fognUOJ1. 

Le chef d'étahlissement d0it, en outre, trl1ir il jour un tableau sur 
lequel seront inscrites, au fur et il mesure de l'envoi des avis il l'inspecteur 
~!l! travail. Ip.s d'ltl,o. des jours "ù il sera fai.t usage des dérogations, avec 



-- hO --

indication de ia 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 cr janvier de l'an
née courante au 15 janvier de l'année suivante. 

AR'f. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
tions prévues au il 0 de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de îravail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

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

ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 14 mai 1930. 

GASTON DOUMERGUE. 

Pal' le Président de la Répl.blique : 

Le Ministre du Travail, 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

DECRET DU 12 JUIN 1930 

portant modification du décret du 1IJ. août 1907 complétant la nomencla
ture des établissements admis à donner le repos hebdomadaire par 
roulement en vertu de l'article 38, § 1 et 2, du livre II du Code du tra
vail ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu le décret du 14 acût 1907, modifié par les décrets des 10 septembre 1908 et 

13 juillet 1909, portant règlement d'administration publique, énumérant la nomencla
ture des établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, en vertu 
de l',article 38, paragraphes 1 et 2 du livre II du Code du travail; 

Le 'Üonseil d'Etat entendu. 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans le tableau annexé à l'article 1 er du décret du 
14 août 1907, modifié par les décrets des 10 sept'embre 1908 et 13 juillet 
1909, est insérée, après la rubrique « Distillation et rectification des pro
duits de la fermentation alcoolique (Usines de»), la rubrique « Distri
bution de carburants et lubrifiants pour automobiles (Postes d,e) ». 

ART. 2. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 

(1) J. O. du 22 juin 1980. 
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de l'exécution dn prèsent décret, qui sera puhliè au Journal oflicir'l de la 
République française. 

Fait à Paris, le 12 juin 1930. 

(~ASTON DOllMERGUE. 

Pal' le Président de la Rt\publique : 

Le Ministre du Travail, 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

DECRET DU 15 .JUIN 1930 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans les pharmacies de 
Rouen, Sotteville-lès-Rouen et Petit-Quevilly ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1910 snI' la journée de huit heures; 
Vu Ip décret des 17 août 1921-5 mars 1926-18 juillet 1929 portant règlement d'admi

nistratioll publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les pharmaciPs 
yendant au détail et notamment les articles 3, § 3, et 6, dernier paragraphe, conçus 
comme suit : 

" Art. 3, § 3. - Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession dans 
une localité ou dans une r&gion demandent qu'il soit fixé un régime uniforme d" 
répartition dn travail pour tous les établissements de la profession dans la localit,' 
ou dans la région, il sera statué sur la demanùe par décret portant règlement d'admi
llistration publique, apr!" consultation de toutes les organisations intéressées, et ('li 

se référant aux accors intervenus entre elles, s'il en existe. )) 
" Art. 6. -- ....................................................................... . 
{{ Lorsque, dans une région COill'IJl'Cnant une partie plus ou moins étendue de territoire 

ou dans une localité déterminée, il est constaté, par des accords. intervenus entre les 
organisations patronales ct ouvrières intéressées, que le nombre annuel d'heures suppj{'
luentaires nécessaires pour faire face à l'exécution des travaux urgents est inférieure 
aU maximum fixé au paragraphe 3 du présent article, un nornhre différent, tenant cOlnpt.:~ 

(le ces accords, pourra ètre fixé à titre provisoire par arrêté ministériel. Le nouveau 
crédit d'heures supplémentaires ainsi fixé ne pourra être établi à titre définitif que 
l'al' yoie de règlement d'administration publique. 

Vu l'accord interv"Ilu le 17 janvier 1930 entre le Syndicat des pharmaciens de la 
Seine-Inférieure, rue des Espagnols, n° û, à Rouen, et le Syndicat des préparateurs; 

Vu la demande fm'mulée par l'accord susyisé et par lettre du 1er mars 1930 dn 
Syndicat des pharnl:.lcit"lls de la Sf'inc--Inf{;rienr{~ ~ 

Le ,Conseil d'Etat entendu. 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIEH. -- Dans toute l'étendue des villes de Rouen, Sotteville
les-Rouen et Petit-Quevilly, pOUl' tous les établissements ou parties d'éta
blissement visés à l'article 1er du décret des 17 août 1921-5 mars 1926, 
18 juillet 1929 portant règlement d'administration publique pour l'appli
cation de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les 
pharmacies vendant au détail, est institué le régime ci-après de répar
tition des heures normales de travail : 

C) J. O. des 23 et 24 juin 1930. 



Le lundi, de 13 h. 45 ,à 19 h. 15 pour les pharmacies de Rouen et de 
14 heures à 19 h. 30 pour les pharmacies de Sotteville-les-Rouen et Petit
Quevilly; les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de 8 h. 30 Ù 
19 heures, avec, pour chaque employé, un repos intercalaire de deux 
heures consécutives. 

Toutefois, pour les pharmacies ayant assuré le service de garde :le 
dimanche, les heures normales de travail seront, dans la semaine sui
vante, réparties tous les jours comme suit : (le 8 h. 30 à 18 h. 30, avec, 
pour chaque employé, un repos intercalaire de deux heurrs consécutives. 

ART. ,2. - Exceptionnellement, en C,IS de chômage d'une fète légale tom
bant un samedi, la répartition des heures normales de travail se fera 
dans la semaine qui suit, conformément au rôgime prévu au dernier 
paragraphe de l'article 1er du présent décret. 

ART. 3: - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 3° du décret 
susvisé des 17 août 1921-5 mars 1926-18 juillet 1929, le nombre des heures 
supplémentaires pour surcroît extraordinaire de travail ne devra pas 
excéder 125 par an. 

ART. 4. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal o/Iièfel. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel. de la 
République française. 

Fait à Paris, le 15 juin 1930. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LA VAL. 

DECRET DU 15 JUIN 1930 

portant reglement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les pâtisseries de 
la ville d'Angers ("). 

LE 'PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Pr,évoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 

Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du COlle du travail, tels qu'ils ont été modift<'s 
par ladite loi du 23 avril 1919; 

Vu les demandes pI'ésentées par divel"es organisations syndicales; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 29 avril 1920 (p. 6505), relatif à la consul

tation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un règle
ment d'administration publique. concernant l'application de la loi du 23 avril 1919 
au commerce de détail de denrées alimeiltairc'S à emporter dans les viUes de plus 
de 2'5.000 habitants; 

(') J. O. du 22 juin 1930, p. 6884, erratum nU J. O. des 23 et 24 juin 1930, 
p. 6946. 



Vu l'accord intervenu ,le (j mars 1930 entre le Syndicat des patrons pâtissiers d'An
gers et le Syndicat confédéré dfS ouvriers T';,lissiers de l'Ouest à Angers; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont appli
cables dans la ville d'Angers aux établissements et parties d'établisse
ment où s'exerce la vente au détail de pâtisserie et aux ateliers de fabri
cation annexés à ces établissements et fonctionnant pour les besoins de 
ceux-ci. 

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux 
ouvriers et employés occupés à la préparation de cuisine lorsque cette 
préparation est effectuée dans les établissements visés au paragraphe 1er 

du présent article. 
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret: 

1 ° Les établissements et parties d'établissement déjà soumis au décret 
du 6 août 1925 visant les industries de la biscuiterie, chocolaterie, con
fiserie; 

2° Les hôtels, restaurants, cafés et autres établissements de vente 
de denrées alimentaires à consommer sur place, qui seront assujettis à 
un décret spécial. 

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

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

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

Toutefois, pour le personnel affecté à la vente et en raison du carac
tère intermittent du travail, il pourra être substitué aux régimes ci-dessus 
les regimes ci-après : 

a. Dans les établissements ou parties d'établissement qui assurent à 
leur personnel, en sus du repos hebdomadaire, une demi-journée de 
repos par semaine, la durée du travail pourra atteindre au plus, le 
dimanche matin, quatre heures et demie et les autres jours neuf heures 
et demie, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne 
pourra être inférieure à une heure et demie; 

b. Dans les pâtisseries proprement dites et dans les boulangeries
pâtisseries qui ne donnent pas le repos de l'après-midi du dimanche, 
la durée du travail pourra atteindre huit heures et demie par jour, cou
pées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être infé
rieure à deux heures et demie. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées, pour le personnel des ateliers de 
fabrication, les samedis et jours de fête où cette organisation serait 
justifiée. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une 
localité ou dans un quartier, demandent qu'il soit fixé un régime uni
forme de répartition du travail pour tous les établissements de la pro-



fession dans la localité on dans le quartier, il sera statué sur la demande 
par décret portant règlement d'administration publique après consul
tation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux ac, 
cords intervenus entre elles, s'il en existe. 

ART. 3. -- Dans les ateliers de fabTicatiol1, en cas d'interruption col
lective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majem'e 
(accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), 
une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre 
de compensation des heures de travail perdues, avec maximum de deux 
heures par jour, la récupération pouvant s'effectuer dans un délai maxi
mum de six jours. 

Le chef d'établissement qui vnIt faire usage des facultés de récupé
ration prévues ci-des'sus doit, dans l'avis qu'il devra adresser à l'Inspec
teur départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date 
de l'interruption collective du truvail, le nombre d'heures de travail 
perdues, les modifications qu'il se propose d'apporter temporairement 
à l'horaire en vue de rùcupérer les heures perdues, ainsi que le nombre 
de personnes auxquelles s'applique cette modificntion. 

ART. 4. -- Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers ou employés lie pou]'j'ont ô,rt> o,~rup(>s qlle conformément aux 
indications d'un horaire précisnnl, pour, chaque journée et éventuelle
ment pour chaque semaine, la répartition des heures de travail. 

Cd horaire, établi suivant l'hl'ure 1,~g::\le, fixera pour Il' 'personnel des 
ateliers de fabrication les heures auxquelles commencera et finira chaque 
période de travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé 
ne pourra être occupé. Le total des heures comprises dans les périodes 
de travail ne devra pas excéder la limite fixée en conformité du para
graphe 1er de l'article 2. 

Pour le personnel affecté à la vente, l'horaire fixera pour l'ensemble du 
jJersonnel l'heure du C()Jllm("lc('meIJ~ l',i (i,> L· fin de la journée de travail. 
ninsi que la durée des repos prévus à J'article 2. Le nombre d'heures 
comprises dans cette période, en y comprenant les heures consacrées 
aux repos, ne devra pas excéder, pour les établissements de la caté
gorie a, quatre heures et demie le dimanche et.onze heures les autres 
.iours ouvrables, et pour les établissements de la catégorie b, onze heures. 
En outre, l'horaire devra indiquer les heures de repos pendant lesquelles 
le personnel aura le droit de quitter l'établissement. Aucune personne 
ne pourra être occupée avant l'heure du commencement ou après l'heure 
de la fin de la journée de travail ainsi fixée. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues 
pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les déroga
tions prévues par l'article 5 ci-après, ainsi que pour les catégories de 
travailleurs pour lesquelles seraient intervenus les arrêtés visés au 
paragraphe 3 de l'article 2. 

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

'Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissenient ou, sous la res
ponsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses 
pouvoirs il cet effet, sera transcrit, soit sur une alliche facilement acces
sible et lisible, apposée de façon apparente dans chacun des locaux de 
travail auxquels s'applique cet horaire, soit sur un registre constam
ment tenu à jour et mis li la disposition du Service de l'Inspection du 
travail dans l'établissement où est occupé le personnel visé. 

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 
éventuellement devra être préalnblement adressé à l'Inspecteur départe
mental du travail. 
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ART. 5. -- L~ rlnréc du travail e1L;clif journalier peut, pour les tra
vaux désignés au tahleau ei-dessous, ct conformément à ses indications, 
être prolongée au delà des Iimi/p, lixres en eonlormité de l'article 2 du 
présent dècret : 

1 ° Travail des mécaniciens, dcs électri
ciens, des chauffeurs, eluployés ,tU sen- lCC 

de la force motrice, de !'éc:a irage et du IIlhte-
riel de levage; 

2° Travail des sun'eillanls, ganiiells, con
cierges, conducteurs d'antoIllub tics, purteurs 
et préposés au service de fi vruisoll. 

Une heure au maximum. 

Quatre heures au maximum 
sans que celle prol.ongation puisse 
Il voir pour elfet de rédulre à 
moins de douze heures la durée 
du repos ininteI'I'ompu entre deux 
journées de travail. 

ART. 6. -- La durée du travail cfi'eclif journali.er peut être, à titre tem
poraire, prolongée au delà des limites fixées conformément il l'article 2 
du présent décret, dans les conditions slllvanles : 

1 ° Travaux urgents dont l'exécution im- Faculté illimitée pendant un 
médiate est nécessaire pour prévenir des juur au clwlx lIu chef de l'éla
accidents imminents, organiser des mesures blissement; les jours suivants, 
de sauvetage ou réparer des accidents sur- deux heures au delà de la limite 
venus soit au matériel, soit aux installations, assignée au travail général de 
soit aux bâtiments de l'établissement; l'élablissement. 

2° Travaux urgents auxquels l'établisse- Cent cinquante heures par an, 
ment doit faire face (surcroît extraordinaire sans que la durée du travail jour
de travail). nalier puisse être prolongée de 

plus de deux heures pendant qua
rante jours par an. 

ART. 7. -- Le bénéfice ùes dh'ugatiolls permanentes prévues à l'ar
ticle 5 est acquis de plein droit au chef d'établissement, sous réserve 
d'accomplissement des formalités prévues il l'article 4 du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui vent user des facultés prévues à l'ar
ticle 6 du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'Inspec
teur départemental du travail une déclaration datée spécifiant: la nature 
et ia cause de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, 
hommes) pour lesquels la durée du travail est 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 jonr un tableau sur 
lequel seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi à l'Inspectenr du 
travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec indi
cation de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'éta
blissement, dans les conditions déterminÉ:cs ù l'article 4 du présent 
tI{'crct an sujet de l'horaire, ct il Y n'~l('j'a al'p,'s{' dn 1'''' jallyil'!' de 
l'année courante au 15 janvier de l'année suiyante. 

Dans le cas où il anra été fait usage de la faculté prévue au para
graphe 6 de l'article 4 de transcrire l'horaire sur un registre, l'affichage 
du tableau prévu au paragraphe 3 du présent article pourra être rem
placé par la transcription dud.it tableau sur le registre. 

ART. 8. - Les heures de travail efIectuées par application des déro
gations prévues au 2° de l'article G du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées ou compensées conformément 
aux accords et usages en vigueur pour les heures de travail effectuées 
en dehors de la durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
deux mois après sa publication au JOl/rnal officiel. 
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ART. 10. -' Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent dècret qui sera publié an Journal offi
ciel de la République française. 

Fait à Paris, le 15 juin 1930. 

GASTON DOUMERGUE. 
Par le Président ùe la Républ iquc : 

Le Ministre dH Travail, 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

DECRET DU 9 JUILLET 1930 

fixant les nOUlleaux traitements du personnel de ['Inspection du Travail C). 

LE PRÉSIDENT DE LA HÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Budget et du Ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale; 

Vu la loi du 29 décembre 1929 et la loi de finances du 16 avril 1930; 
Vu le décret du 22 septembre 1913 modifié, relatif à l'organisation du corps des 

inspecteurs du travall; 
Vu le décret du 9 juillet 1929, fixant les nouveaux traitements du personnel de 

l'Inspection du travail à dater du 1er janvier 1929, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les nouveaux traitements que comportent les 
emplois du Service de l'Inspection du Travail, sont fixés ainsi qu'il suit : 

DÉSIGNATION. 

In.pcctC/lIS dù'isifJnltllirrs : 

Hors-classe •••••.....•..•.•••. , .••..•....• 
1 re classe .••••......•..••..........•...... 
2" classe .•••............................. 
3- classe .••.........................•.... 

Inspecteurs d/ptl' tcmcntallx .' 

Hors-classe 2 6 échelon .•.................... 
Hors-classe 1 er écht'loll ••........ 
1 ra classe.. • • • • • . . . . . . . . . . . . .. . .... " .... 
2 6 classe .••.... ", ... "", .. , , ...... "" 
3e classe .••............. ", ............ . 
46 classe .••..... , .. , .................... . 
56 classe .••••.............••.....•....... 

1
er 

JUILI.El' 1929' 

L'anes. 

33.000 
Ij8.000 J 
Ijl].OOO 
.0000 

:\'.800 
31.500 
28.300 
25.100 
21.900 
18.700 
15.500 

À DATEI\ DU 

1 el' .0\ VHIL 1930. 1 el' OCTOBuE 19~)0. 

f!·anL~. f!'an('~. 

5:\.000 60.000 
48.00\1 53.000 
Ij 'l. 000 50.000 
40.000 Ijo.OOI) 

:1(1.800 :\0.000 
31.500 :\5.000 
~8.300 31. 200 
25.100 2'.1J00 
21. 900 23.600 
18.700 19.800 
15.500 16.000 

ART. 2. - Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont 
exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire 
de quelque nature que ce soit ne pel:lt être attribué aux fonctionnaires de 

(') J. O. du 12 juillet 1980. 
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l'Inspection du travail que dans les limites et conditions fixées par un 
décret contresigué par le ~nnistre du Budget et publi(~ au .Toumal officiel. 

AHT. :t~·- Il li'cS[ apporté UUCUilC modificatioll il la répartition actuelle 
des agents entre les ùlfIérentes classes. Les nouveaux traitements seront 
attribués aux agenls SUiYèlllt leur classe respecti"c. 

L'attribution des IlOUyeaUX lr:lÏtemenb ue sera pilS considérée comme 
un avancement ct l'anciellneté des foncliollnaires dans leur nouveau trai
tement comptera du jour rie leur dernii,re proJl1o~ion. 

Sous réserve des mesures spéciales qu'enlral11e l'application des lois 
des 1'"' avril 192:1 (art. 7), 17 [I\Til 1H2!, 31 mars 1924 et 9 décembre 1927 
modifiée, la répartition des agents cntre les différentes classes doit être 
telle que la dépense totale pour l'ensemble du persollnel ne dépasse pas 
C€lle qui résulterait de l'application du traitement moyen dans chaque 
emploi. 

AUT. 4 .. -~ Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à 
celles du présent décret. 

ART. 5. - Le Ministre du Budget et le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé
cution du présent décret qui sera publié au .Toumal officiel. 

Fait à Paris, le 9 juillet 1 H80. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

Le Ministre du Budget, 

GERMAIN-MARTIN. 

DECRET DU 9 JUILLET 1980 

portant reglement d'administration publique pour l'application de ln loi 
dll 23 avril 1919 sur la journée de huit lzeures dans les hôtels, cafés, 
restaurants et autres établissements de vente de denrées alimentaires 
à consommer Sllr place de la ville de Nancy (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

SUl' le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles li, 7 et 8 du livre II du Code du travail, trus qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu les avis insérés au Joul'llal ofliciel des il août 1919, ]>. 8355, et 29 avril 192(), 

p. 6503, et relatifs à la consultation des organisations patronales et ouvrières des hôtels, 
cafés et restaurants, en vue de l'élaboration d'un règlement d'administration publique 
concernant l'application de la loi du 23 avril 1919; 

Vu l'accord ·conclu le 25 fénier 1930 entre le Syndicat général des hôteliers, cafetiers et 
restaurateurs de Nancy et de la région de l'Est et le Syndicat des débitants de bois
sons, d'une part, et le Syndicat des garçons limonadiers, restaurateurs et as·similés de 
la ville de Nancy et de la région de l'Est et le Syndicat des cuisiniers, pâtissiers, 
confiseurs, garçons de cuisine et assimilés de la ville de Nancy et de la région de 
l'Est, d'autre part; 

(') J. O. du 17 juillet 1930, p. 7979. 



Yu les observations présentées par l"s oi'galli"lliolls patronales ct ouvrières inté
ressée.s; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈ:TE: 

ARTICLE PIlEMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans la ville de Nancy, aux établissements et parties d'établissements 
ci-après désignés: 

Hàtels, restaurants, cercles, cafés,. bufl'ets, cantines, bars, débits de 
boissons et autres établissements de vente de denrées alimentaires à 
consommer sur place, occupant un personnel de plus de trois employés 
ou ouvriers, en outre du chef d'établissement ou de son conjoint. 

ART. 2. - Pour l'application de la loi du 23 avril 1919 aux établisse
ments visés à l'article 1er

, et afin de tenir compte des pertes de temps 
correspondant aux repas et résultant du caractére intermittent du travail, 
il est admis que la durée de présence prévue à l'article 3 ci-après corres
pond à la durée maximum de travail etIectiffixée par j'article 6 du cha
pitre 2 (titre le<, livr.e Il) du Code du travail. 

ART. 3. - La durée de présence du personnel employé dans les établis
sements ou parties d'établissement visés à l'article 1er doit être fixée de 
telle façon que chaque employé dispose entre deux journées consécutives 
d'un repos ininterrompu de onze heures au minimum, sauf pour les 
brasseries où ce repos pourra être réduit à dix heures. 

Toute durée de prés,ence du personnel dépassant onze heures sera 
interrompue par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne devra pas 
être inférieure à trois heures (lans le cas où le personnel est nourri, ct 
à quatre heures scindées en deux périodes de deux heures pour prendre 
les repas dans le cas où le personnel n'est pas nourri. Pendant la période 
des repas, le personnel aura le droit de quitter l'établissement. 

La durée de présence des cuisiniers ne pourra excéder neuf heures. 
Lorsque cette présence est répartie entre deux périodes, celles-ci doivent 
être séparées par un repos de trois heures au minimum pendant lequel 
le personnel a le droit de quitter l'établissement et ne doit en aucun cas 
séjourner dans les cuisines. 

LJ. durée de présence des lingères d'hôtel ne pourra excéder dix heures. 
En cas d'organisation du travail par équipes successives, la durée du 

repos ininterrompu entre deux journées de travail pourra être réduite 
à neuf heures, le jour de l'alternance des équipes. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession demandent 
qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail pour tous 
les établissements de la profession, 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 inter
venus entre elles, s'il en existe. 

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

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

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



Cet horaire, daté et signé par le chef d'étabJissement ou, sous la respon. 
sabilité ~e celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs 
à cet ellet, sera transcrit, soit sur une afliche facilement accessible et 
lisible, apposée de façon apparente dans chacun des lieux de travail 
auxquels s'applique cet horaire, soit sur un registre tenu constamment 
.à jour et mis à la disposition du service de l'Inspection, dans l'établis
sement où est occupé le personnel visé. 

Un double de l'horaire ainsi transcrit, et des rectifications qui y seraient 
apportées éventucllemcnt, devra êtrc, préalablement adressé à l'Inspecteur 
départemental du lravail. 

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 constammcnt à jour et mis ,à la disposition du 
Service de l'Inspection du Travail. 

ART. 5. - La durée de présence journalière peut, pour les travaux 
désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, être 
prolongée au delà des limites fixées en conformité de l'article 3 du présent 
décret: 

1 ° Travail des chauffeurs employés au ser
vice du chauffage; 

2° Travail d'un chef d'équipe dont la pré
sence est indispensable au fonctionnement 
d'une équipe dans le cas d'absence inattcn
due de son remplaçant et en attendant l'I\r
rivée d'un autre remplaçant; 

3° 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; 

4° Travail des surveillants, gardiens, con
cierges, conducteurs d'automobiles, porteurs, 
service d'incendie. 

Préposés au service médical et autres 
institutions créées en faveur des ouvriers et 
employés de l'établissement et de leur 
famille; 

5° :rravail des chefs de cuisine faisanl 
fonction de chefs de 'brigade, maîtres d'hô
tels dont la présence serait exceptionnelle
ment nécessaire pour assurer la· Inarche de 
l'établissement. 

Une heure au maximum. 

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

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

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

Quatre heures au maximum. 

Les ouvriers ou employés assurant le service de garde pourront être 
employés pendant lcs heures de repos prévues pour l'ensemble du per
sonnel de leur catégorie. 

Dans ce cas, l'horaire prévu à l'article 4 devra indiquer les heures 
de repos qui seront accordées en compcnsation à ces ouvriers ou employés 
au cours, soit de la journée précédente de travail, soit de la journée de 
travail suivante. 

ART. 6. - La durée de présence journalière peut être, à titre temporaire, 
prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 3 du présent 
décret, dans les conditions suivantes: 

1 ° Travaux urgents dont l'exécution im
médiate est nécessaire pour prévenir des 
acc:dents imminents, organiser "es mesures 
de sauvetage ou réparer des accidents sur
venus soit au matériel, soit aux installations, 
soit aux bâtiments de l'établi ssement; 

IlULL. INSP. TRAV. - J. 24200-31. 

Faculté illimitée pendant un 
jour au choix du chef d'établis
sement; les jours suivants, deux 
heures au delà de la limite assi
gnée au travail général de l'éta
blissement. 

4 
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2° Travaux urgents auxquels l'établisse
ment doit faire face (surcroît extraordinaire 
de travail). 

Maximum annuel : cent quatre 
henres sans que la durée de pré
sence puisse être ainsi prolongée 
de plus de quatre heures par 
jour. 

AnT. 7. --- Le bénéfice des dérugations permanentes prévues à l'ar
ticle 5 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'ar
ticle 6 du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'Inspecteur 
départemental du travail une déclaration datée spécifiant : la nature el 
la cause de la dérogation, le nombre d'employés (enfants, femmes, 
hommes) pour lesquels la durée de présence sera prolongée, les heur,es 
de travail el de repos prévues pour ces employés, la durée évaluée en 
jours et en heures de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
sont inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'Inspecteur du 
travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec 
indication de la durée de ces dérogations. 

Ce tableau sera affiché dans l'établissement" dans les conditions déter
minées à l'article 4 du présent décret, au sujet de l'horaire, et il y restera 
apposé du 1er janvier de l'année courante au 15 janvier de l'année sui
vante. 

Dans le cas où il alli-a été fait usage de la faculté, prévue au paragraphe 4 
de l'article 4, d'e transcrire l'horaire sur un registre, l'affichage du tableau 
prévu au paragraphe 3 du présent article pourra être remplacé par la 
transcription dudit tableau sur le registre. 

ART. 8. - Les heures de travail elTectuées par application des déroga
tions prévues au 2° de l'article 6 du présent décret sont considérées 
comme heures supplémentaires et payées pour le personnel salarié, com
pensées pour le personnel au pourboire, conformément aux accords et 
usages 'en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

L'imputation sur le crédit annuel de cent quatre heures de dérogation 
ne se fera pas lorsque les suppléments de travail seront compensés dans 
la semaine même et que la durée de travail dans cette semaine ne dépas
sera pas la durée de présence prévue à l'article 3 pour chaque catégorie. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables 
aux directeurs et gérants. 

ART. 10. - Les dispositions du présent r~glement entreront en vigueur 
quinze jours après sa publication au Journal o/ficiel. 

~, 

ART. 11. -- Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé d'e l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait à Paris, le 9 juillet 1930. 

GASTON DOUMERGUE. 

Pur le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LA v AL. 
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DECRET J) t' 'li J LI LLET UnlO 

modifiant II' d(:C1'et du 1U juillel 1[Ji.') l'datif (1/1l.' meSllres géllëJ'ales de 
protection et de salllhl'ité applicables li tOllS Ip., établissements aSSll
jettis (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA Rl~PUBLIQUE FHA!';ÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail el de la Prèvoyallce sociale; 
Vu les articles 67, 68, 6D et 70 du livl'e II du Code du travail. ainsi conçus 
Art. 67. - Des règlements d'admiuistration publique déll'rlllillcnt : 
10 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établis

sements assujettis, notanlment CIl ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la venti
lation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'éva,cuation des poussières et vapeurs, 
les précautions à prendre contre les incendies, le coucbage du personnel, etc.; 

20 Au fur et à mesure des nécessités constatées, des prescriptions particulières rela
tives soit à certaines professions, salt à certains modes de travail. 

Art. 68. - En ce qui concerne l'application des règlemeJlts d'administration publique 
prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent 
les cbefs d'établissement en demenre de se conformer aux prescriptions desdits 
règlements. 

Art. 69. - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet 
effet par l'article 90 a. Elle sera datee et signée, indiquera les contraventions constatées 
et fixera un délai il l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparn. 
Ce délai, qui ne pourra en aucnn cas être inférieur à quatre jonrs, devra être fixé 
en tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour cbaque cas 
par le règlement d'administration publiqne. 

Art. 70. - Avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent et au plus tard 
dans les quinze jours qui suivront la mise en demeure, le cbef d'établissement 
adresse, s'i! le juge convenable, une r.écJamation au Ministre du Travail. Cette 
réclanlation est suspensive; elle est sounüsc, ulJrès enquête, au COlnité consultatif 
des arts et manufactures, qni entend le réclamant s'il y a lieu. Lorsque l'obéissance 
à la mise en demeure nécessite des transIornlations importantes portant notamment 
sur le gros œuvre de l'établissement, le Ministre accorde au réclamant le délai qui 
aura été reconnu nécessaire et suffisant par 'le Comité consultatif des arts ct manu
factures. La durée de ce délai ne dépassera jamais dix-huit mois. 

Notification de la décision est faite au chef d'étah1issement dans la forme admi
nistrative; avis en est dOnné à l'nspecteur. 

Vu l'artele 186 du livre II du Code du travail; 
Vu le décret du 10, juillet 1913, modifié par le décret du 29 mars 1914 et le décret 

du 23 octobr'e 1917, pUliant règlement d'administration publique pour l'exécution de. 
dispositions du livre II du 'Code du travail (Titre II: Hygiène et sécurité des tra
vailleurs) en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité appli
cables à tous les établissements assujettis; 

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique en France; 
Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Le Conseil d'Etat entendn, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 10 juil
let 1913 est modifié comme suit : 

« Le nettoyage sera fait soit par aspiration, soit par tous autres pro
cédés ne soulevant pas de poussières, tels que le lavage, l'usage de brosses 
ou linges humides. » 

ART. 2. - L'article 5 du décret du 10 juillet 1913 lest remplacé par les 
dispositions ci-après: 

Art. 5. - Dans les locaux fermés affectés au travail, le cube d'air par 
personne employée ne pourra être inférieur à 7 mètres cubes. 

(') J. O. du 3 août l!l30 et rectificatif J. O. du 9 août 1930. 

J.24200-31. 
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Le cube d'air sera de 10 mètres au moins par personne employée 
dans les laboratoires, cuisines, chais; il en sera de même dans les maga
sins, boutiques et bureaux ouverts au public. 

Un avis affiché dans chaque local de travail indiquera sa capacité en 
mètres cubes. 

Les locaux fermés affect~s au travail seront largement aérés et, en 
hiver, convenablement chauffés. 

Ils seront munis de fenêtres ou autres ouvertures à chàssis mobiles 
donnant directement sur le dehors. 

L'aération sera suffisante pour empêcher une élévation exagérée de 
Mmpérature. 

Dans ceux de ces locaux situés en sous-sol, des mesures seront prises 
pour introduire de l'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par 
heure et par personne occupée et pour que le volume de l'air ainsi 
introduit ne soit, en aucun cas, inférieur, par heure, à deux fois le 
volume du local. Ces mesures doivent être telles que l'air introduit dans 
le sous-sol soit, si besoin est, prealablement épuré par filtration ou tout 
autre moyen efficace. L'air usé et vicié ne sera pas évacué par les pas
sages et escaliers. Pour l'application de ces dispositions est considéré 
comme local situé en sous-sol tout local dont le plancher est situé à 
un niveau inférieur à celui du sol environnant lorsqu'il n'est pas muni 
de fenêtres ou autres ouvertures à chàssis mobiles ouvrant directement 
sur le dehors et permettant de renouveler l'air -en quantité suffisante et 
de le maintenir dans l'état de pureté nécessaire pour assurer la santé 
du personnel. 

Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notam
ment les passages et escaliers seront convenablement éclairés. 

Les gardiens de chantiers devront disposer d'un abri et, pendant 
l'hiver, de moyens de chauffage. 

ART. 3. -- L'article 20 du décret du 10 juillet 1913 est modifié ainsi 
qu'il suit : 

Art. 20. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale peut, 
par arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail et après avis 
du Comité consultatif des arts et manufactures, accord-el' à un établis
sement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie des 'pre
scriptions suivantes : article 1er (alinéas 3, 4, 5); article 5 (alinéas 2, 
5, 6, 8); article 8 (alinéas 6, 7); (le rest,e sans changement). 

ART. 4. - L'alinéa 2 de l'article 21 du dit décret est complété ainsi 
qu'il suit : 

« A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions 
suivantes du présent décret : article 2 (alinéa 1er); article 3 (alinéa 2); 
article 4 (alinéas 2, 3, 4, 5); article 5 (alinéas 1 er, 2, 5, 7); article 6 ... 
(le reste sans changement).» 

ART. 5. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait à Rambouillet, le 24 juillet 1930. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République: 

Le Ministl'e du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 



DECRET llP 1·r AOCT 19;{O 

purtant rcglement d'administration [Jublique modifiant le décret du 11 fé
IIriel' 1924 appliquant la loi du 2.'l aVl'il1!J19 SUI' la joul'llée de huit hWl'es 
dans les industries du bdlinwnt ct des travallx publics ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRA~ÇAISE. 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de h Prévoyance sociale; 
Yu la loi du 23 avril 1919 SUl' la jOUl11ée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du Iivrp II du Code ,lu travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu le décret du 11 février 1924 portant règlement d'administration publique pour 

l'application de la loi du 2:~ avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries 
du bàtiment ct des travaux publics; 

Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 avril 1930, page 3777, relatif à la consultation 
des organisations patronales et ouvrières en vue de la rcvision du décret précité du 
11 février 1924; 

Vu les observations présentées pal' les organisations patronales et ouvrières d~ 
cl iverses régions; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. -- Les paragraphes 2 et 5 de l'article 6 du décret 
<lu 11 février 1924, 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 sont modifiés 
comme suit : 

§ 2. Dans la zone inondée, telle qu'elle est délimitée par l'arrêté du 
Président du Conseil des Ministres du 12 mars 1930 et les additifs audit 
arrêté, sont consid<'-rés comme rentrant dans la catégorie des travaux 
visés à l'alinéa 2° ci-dessus les travaux ci-après entrepris pour la répa
ration des dommages causés par les inondations . 

a. Construction, reconstruction ou réparation de bâtiments d'exploi
tations agricoles dévastées par les inondations. 

b, c, d. Sans changement. 

§ 5. Toutefois, dans la zone inondée, définie ci-dessus, le Ministre du 
Travail pourra... (le reste sans changement). 

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

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévovance socinle cst 
chargé de l'exrculion du présent décret qui sera pi.lblié au Journal 
officiel de la Répllblique française. 

Fait à Rambouillet, le 1"r août 1930. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre dll Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

lI) J. O. du 7 RotH 1930. p. 9127. 
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DECRET DU 4 AOUT 1930 

portant reglement d'administration publiql1e pour l'établissement d'un 
régime l1niforme de ré partition du travail dans les magasins et salons 
de coiff'llre de la ville de Vichy ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRA~ÇAISE, 

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

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 21) août 1n20, modifié par le décret du 30 octobre 1921, portant règle

ment d'administration publilJue pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures d~ns les magasins et salons de coiffure, et notamment l'article 2, 
§ 3 et 7, conçus comme suit : 

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

54 heures par semaine à Paris et dans les autres villes comptant plus de 500.000 habi
tants; 

57 heures par semaine dans les villes comptant au plus 500.000 habitants et au moins 
100.000 habitants; 

60 heures par, semaine dans les villes comptant moins de 100.000 habitants.» 
« Si des organi sations patronales et ouvrières de la profession, dans une région, 

comprenant une partie plus ou moins étendue du territoire ou dans une localité déter
minée, demandent lJu'il soit fixé un régime uniforme de répartition des heures pour 
tous Ies établissements de la profession dans la région, la localité ou les quartiers, il 
sera statué sur la demallde par décret portant règlement d'administration publique, 
après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords 
intervenus entre elles, là où il en existe. » 

Vu la demande formulée par la Chambre syndicale patronale des coiffeurs de Vichy, 
boulev,ard Gambetta, nO 49, à Vichy, d'accord avec le Syndicat ouvrier; 

Le Oonseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Vichy, pour tous 
les magasins et salons de coiffure pour hommes ou pour dames, est établi 
le régime uniforme ci-après de répartition des heures de présence: 

De 8 heures à 19 heures, avec repos de 12 heures à 13 heures 1/2, 
chacun des six jours ouvrables de la semaine, le repos hebdomadaire 
étant donné soit le dimanche, soit le lundi. 

ART. 2. -- Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
huit jours après sa publication au JOl1rnal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au JOl1rnal officiel de la 
République française. 

Fait à Rambouillet, le 4 août 1930. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAI •• 

(') .J. O. du 10 août 1930. 
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portant rè(llclllcnt d'administration pllblique pOlir l'application de la loi 
dll 28 a"ril 1919 S/ll' la fOllrnée dl' huit heures dans lcs pâtisseries du 
d(;parteml'nt d'lllc-ei-Vilàine ('). 

LE PnÉSTDEKT nE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Sur le rapport du 1linistre du Travall et d" la Prévoyallce sociale; 
Vu la loi du 2:; Dvr;1 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, ï ct 8 du livl'e II du Co(ie du tmvail, tels qu'ils OlJ t été modiflé~ 

par laditc loi du 23 avril lU19; 

Yu [cs demandes présentées pal' diverses organisations syndicales; 
Vu l'avis inséré an JOllrnal ofliciel du 29 avril 1929 (1'_ 1i305), relatif à la consultation 

des organisations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un règlmnent d'adlni
nistration pnblique concernant lappliration de la loi du 23 avril 1919 àu commerce de 
détail de denrées alimentaires à emporter, dans les villes de plus de 25.000 habitants; 

Vu l'avis iuséré au Journal officiel du 26 novembre 1926 (IL 12508) relatif à la 
consultation des organisations pntl'OIwles et ol!\Tières en vue de l'élaboration d'un 
règlement d'administration publique ponr l 'appli~ation de la loi du 23 avril 1919 au 
commerce de détail de marchandises de toute nature dans les villes comptant moins 
de 25.000 habitants; 

Vu les observations présentées pnr les organisations patronales et ouvrières intéressées; 

Le COllseil d'Etat cntellcl11, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans le département d'Ille-et-Vilaine aux établissements et parties 
d'établissement où s'exerce la vente au détail de pâtisserie et aux ateliers 
de fabrication annexés à ces établissements et fonctionnant pour les 
besoins de ceux-ci. 

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux 
ouvriers et employés occupés à la préparation de cuisine, lorsque cette 
préparation est effectuée dans les établissements visés au paragraphe l or 

du présent article. 
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret: 

10 Les établissements et parties d'établissement déjà soumis au décret 
du ô août 1925 visant les industries de la biscuiterie, chocolaterie, confi-' 
serie; 

20 Les hôtels, restaurants, cafés et autres établissements de vente de 
denrées alimentaires à consommer sur place, qui seront assujettis à un 
décret spécial. 

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

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

2 0 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit 
heures de travail effectif de la semaine afin de permettre le repos du 
samedi après-midi, ou toute autre modalité équivalente. Dans ce cas, la 
durée journalière du travail ne pourra excéder neuf heures, sauf deux 
jours au plus par semaine où elle pourra être portée à dix heures. 

(') J. O. du 4 août 1930, p. 9214; errata au J. O. du 13 août 1930, p. 9409. 
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Toutefois, poùr le personnel affecté ·à la vente et en raison du carac
tère intermittent du travail, il pourra être substitué aux régimes d
dessus les régimes ci-après: 

a. Dans les établissements ou parties d'établissement qui assurent à leur 
personnel, en sus du repos hebdomadaire, une demi-journée de repos par 
semaine, la durée du travail pourra atteindre au plus, le dimanche matin, 
quatre heures et demie et les autres jours neuf heures et demie, coupées 
par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure 
à une heure et demie; 

b. Dans les pâtisseries proprement dites et dans les boulangeries-pâtis
series qui ne donnent pas le repos de l'après-midi du dimanche, la durée 
du travail pourra atteindre huit heures trois quarts par jour, coupées par 
un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à 
trois heures un quart, le personnel ayant, pendant une heure au moins, 
le droit de quitter l'établissement. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des' organislltions 
patronales et ouvrières intéressées, pour le personnel des ateliers de 
fabrication, les samedis et veilles de fête où cette organisation serait 
justifiée. 

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

ART. 3. - Dans les ateliers de fabrication, en cas d'interruption collec
tive du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure 
(accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), 
unI.' prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre 
de compensation des heures de travail perdues, avec maximum de 
deux heures par jour, la récupération pouvant s'effectner dans un délai 
maximum de six jours. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupéra
tion prévues ci-dessus doit, dans l'avis 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 il l'horaire 
en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes 
auxquelles s'applique cette modification. 

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établ1ssemenl, :les 
ouvriers ou employés ne pourront être occupés que conformément aux 
indications d'un horaire précisant, pour chaque journée et éventuelle
ment pour chaque semaine, la répartition des heures de travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera pour le personnel des 
ateliers de fabrication les heures auxquelles commencera et finira chaque 
période de travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé ne 
pourra .être occupé. Le total des heures comprises dans les périodes de 
travail ne devra pas excéder la limite fixée en conformité du para
graphe 1°> de l'article 2. 

Pour le personnel affecté à la vente, l'horaire fixera pour l'ensemble du 
personnel l'heure du commencement et de la fin de la journée de travail, 
ainsi que la durée des repos prévus' il l'articloe 2. Le nombre d'heures 
comprIses dans cette période, en :v <~omprenant les heures consacrées 



aux repos, ne devra pas excéder, pour les établissements de la catégorie a, 
quatre heures ct demie, le dimanche, et onze heures les autres jours 
ouvrables, et, pour les dabIissemenis de la catégurie b, douze heures. 
En outre, l'horaire devra indiquer les heures de repos pendant lesquelles 
le personnel aura le droit de quitter l'établissement. Aucune personne 
ne pourra être occupée avant l'heure du commencement ou après l'heure 
de la fin de la journée de travail ainsi fixée. 

Des heures diiTérentes (\oc> tl'aynil et dc rew,s pourront ,être prévues 
pour les catégories de tra"ailIl'urs auxquelles s'nppliquent les d'~rogation" 
prévues par l'article 5 ci-après, ainsi que pour les catégories de travail
leurs pour lesquelles seraient intervenus les arrêtés visés au paragraphe 2 
de l'article 2. . 

Toute modifkation de la répartition des heures di' travail devl'a donner 
lieu, avant sa mise en service, à une l'C'ctification de l'horaire établi. 

Cet horaire, daté et signé par le chd d'établissement ou, sous la respon
sabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pou
voirs à cet effet, srra transcrit, soit sur une affiche bcilell1Wllt accessibh' 
et lisible, apposée de façon apparente dans chacun des loc:mx de travail 
auxquels s'applique cet horail'c, soit sur un registre constamment telTlI~ 
à jour et mis à la disposition du Service de l'Inspection du trav:1ÏI dans 
l'établissement où est occupé le personnel visé. 

(Tn double de l'horaire ct d,es rectifications qui y seraient apportées 
éventuellement devra être préalablemC'nt adresse à l'Inspecteur dépar
temental du travail. 

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

1 0 Travail des mécaniciens, des électririens, 
des chaufTeurs, emplo~'és au service de la 
force motrice, de l'éclairage et du matériel 
de levage; 

2 0 Travail des surveillnnts, gardiens, con
cierges, conducteurs d'automobiles, porteurs 
et préposés au service de livraison. 

Une heure au maximum. 

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

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

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

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

Faculté illimitée pendant un 
jour au choix du chef de l'éta
blissement; les jours suivants, 
deux heures au delà de ln limite 
assignée au travail général de 
l'établissement. 

Cent cinquante heures par an, 
sans que la durée du travail 
journalier puisse être prolongée 
de plus de deux heures. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes prévues à l'article 5 
est acquis de plein droit au chef d'établissement, SOllS réserve d'accom
plissement des formalités prévues à l'article 4 du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut liser des facultés prévues à l'ar
ticle fi du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'Inspecteur 



départemental du travail une déclaration datée spél'i !hnt: la nature el 
la cause de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) 
pour lesquels la durée du travail est prolongée, les heures de travail et 
de repos prévues pour ces ouvriers, la durée évaluée l'Il jours et ell heures 
de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur 
Jequel seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi à l'Inspecteur du 
travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec 
indication de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera aJllché 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. 

Dans le cas où il aura été fait usage de la faculté prévue au para
graphe 6 de l'article 4 de transcrire l'horaire sur un registre, l'affichage 
du tableau prévu au paragraphe 3 du présent article pourra être rem
placé par la transcription dudit tabl~au sur le registre. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déro
gations prévues au 2 0 de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords 
et usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de 
la durée normale. 

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

ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait à Rambouillet, le 4 août 1930. 

Par Je Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PnmIŒ LAVAL. 

GASTON DOUMERGUE. 

DECRET DU 8 AOUT 1930 

modifiant le décret du 21 mars 1914 sur les travaux dangereux 
pour les femmes et les enfants ('). 

LE.PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu les articles 72 ct 73 du livre II du Code du travail ainsi conçus 
« Art. 72. - Pour tous les établissements désignés à l'article 1er, à l'article 30 et à 

l'article 65, les différents genres de travail présentant des causes de danger, en excé
dant les forces, ou dacgereux pour la moralité, qui sont interdits aux eufants de 
moins de dix-huit ans et aux femmes, sont déterminés par des règlements d'adminis
tration publique; 

« Art. 73. - Les enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de dix-huit ans, et 
les . femmes ne peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux 

(1) .J. O. ·du 13 août 1930. 



rentrant ùans les catégories visées par l'article 1er , aü l'ouvrier est CXP()~(', il (les lnani
pulations ou à des érnanations préjudiciables à sa santë, que sous les cOlldHioll:-' spé
ciales détcrnlinéf's par dps règh~ln('nts d'adnlÏni~tratiun publique pour chacune de ces 
catégories de truyuillrurs)); 

Vu les articles 185 et 18(; du livre II du Corle du travail; 
Vu le décret (lu 20 féYl'ier 1D2~:, rend:lllt exécutoire la convention intl'rllationalf~ 

concernant l'enlploi dl~ ]n ct'rnsc daus la pdnlure adopté par la conférence interna
tionale du travan~ à la sc:-;sion cl'octobre'-lIOVel1lhre 1921 j ensenlble cette convention 
et les articles G et :~UiYallts; 

Vu le décret du 21 mars 1914, modifié l'al' le décret du 21 septembre 1926; 
Vu l'avis du conlÎté cnll&ultalif des arts el luanufuclurcs; 

Vu l'avis de la cOllunlssion supérieure du travail; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCHÈTE: 

AHTICLE PHEMIEH. - La nomenclature du tableau A annexé au décret 
du 21 mars 1914 est modifiée conformément au tableau annexé au présent 
décret. 

AHT. 2. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publïé au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Rambouillet, le 8 août 1930. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERHE LAVAL. 

TABLEAU ANNEXE. 

Article à ajouter à la nomenclature du tableau A du décret du 21 mars 
1914 : 

T liA V AUX. 
!\AISONS 

D' I~Tl~[\ DICTION. 

Peinture de toute nature comportant l'emploi de la céruse, Dangers de saturnisme. 
du sulfate de plomb et de tous produits contenant des 
pigments. 

Grattage el pon~'age des peintures à la cérùse ou au stIl1"le Idem. 
de plomb. 

Vu pour être annexé au décret du 8 août 1930. 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

PIEHRE LA V AL. 
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DECRET DT' 8 AtH.'T 19~O 

nJncernant l'emploi de la cérllse et du su/tate de plomb 
dans les travaux de peintllre ('L 

LE PHÉSIDE:-<T DE LA }{ÉPUBLIQUE FHA:-'ÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu les articles 67, 68 et 69 du livre II du Code du travail, ainsi conçus: 
"ART. 67. - Des règlements d'administration publique déterminent: 

« 10 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les 
établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la 
ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, ,J'évacuation des poussières et 
vap~urs, les 'précautions à prendre contre les incendies, le couchage du 'personnel, etc.; 

2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prscriptions particulières rela
tives soit à certaines p,rofessions, soit à certains modes de travail. 

« ART. 68. - En ce qui concerne l'application des règlements d'administration 
publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser proci~s
verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure ùe se conformer aux prescriptions 
desdits règlements. 

« ART. 69. - 'Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet 
elfet par l'article 90a. Elle sera datée et signée, indiquera les contraventions consta
tées et Uxera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. 
ICe délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre jours, d'evra être lixé en 
tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par le 
rêglement d'administration publique»; 

Vu les articles 78, 79, 80 et 186 du dit livre II; 

Vu le décret du 20 février 1927 rendant exécutoire la convention internationale con
cernant l'emploi de la céruse dans la pe·nture, adoptée par la conférence internationale 
du travail à la session d'octobre-novembre 1921; ensemble cette convention et, notam
ment, les articles 5 et suivants; 

Vu le décret du 1er octobre 1913 concenlant l'emploi du blanc de céruse dans les 
travaux de peinture; 

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; 

Le 'Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE 

ARTICLE PREMIER. - Dans les travaux de peinture, les chefs d'industrie, 
directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des mesures g~Ilùrales 
prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de prendre les mesures parti
culières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants. 

ART. 2. - Lorsque l'emploi de la céruse ou du sulfate de. plomb n'est 
pas interdit en vertu des articles 78 .à 80 du livre II du Code du travail, 
ces piglllents ne peuvent ,être employés qu'à l'état de pâte. 

ART. 3, - Il est interdit d'employer directement avec la main les pro
duits à base de céruse ou de sulfate de plomb dans les travaux de pein
ture. 

- .-------------------- -----._-----

(') J. O. du 13 auût 1930 et rectificatif du ~:J août 1930. 
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AUT. L- Il est interdit dl' "rat ter et de poncer il sec des peintures au 
blanc de rérusp nu au sulfntf' :if' pjn11l~b. 

ART. 5. -- Dans les travaux de grnttage et de ponçage humides et géné
ralement dans tous les travaux dl' Iwi nture il la céruse ou au sulfate de 
plomb, les chefs !l'industrie dcvroll i mettfl~ il la disposition de leurs 
ouvriers des surtouts eXdUSlyell1ellt affectés au trayail. 

Ils assurerO!l t le bon entretien ct le lavage fréquent de ces vêtements. 
Des masques respiratoires seront également mi~ à la disposition des 

uuyriers lorsque la peinture il le et>ruse ou au sulfate de plomb sera 
appliquée par pulvérisation. 

Les engins et outils seront tenus en bOIl étal de propreté. Leur nettoyage 
sera etl'eclué sallS grattage à sec. 

Les vestiaires-lavabos seront établis en dehors des locaux où se déga
gent les poussières ou émanations plombeuses. 

Ils seront pourvus de cuvettes ou de robinets en nombre suffisant, 
d'eau en abondance, ainsi que de savon et, pour chaque ouvrier, d'une 
serviette remplacée au moins une fois par semaine. Ils seront munis 
d'armoires ou casiers fermés à clef ou par un cadenas et disposés de 
façon que les vêtements de ville y soient séparés des vêtements de 
travail. 

AUT. 6. - Dans tous les travaux de peinture visés à l'article précédent, 
les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, sont tenus d'assurer le ser
vice médical dans les conditions définies ci-après. 

ART. 7. - Un médecin désigné par le chef d'établissement procède 
aux examens et constatations prévus à l'article 8 et à l'article 9. 

La rémunération de ces visites est ,à la charge de l'entreprise. 

ART. 8. -- Aucnn ouvrier ne doit être admis aux travaux visés à l'ar
ticle 5 s'il n'est muni d'un certificat d'aptitude délivré par le médecin, 
et constatant qu'il ne présente aucun symptôme d'affection saturnine 
ni de maladie susceptible d'être aggravée dangereusement par le salur
nisme. 

ART. 9. - Aucun ouvrier ne doit être maintenn aux mêmes travaux si 
le certificat d'aptitude n'est pas renouvelé un mois après l'embauchage 
et ensuite une fois par trimestre. 

En dehors des visites périodiques, le chef d'établissement est tenu 
de faire examiner par le médecin tout ouvrier qui se déclare indisposé 
par les travaux auxquels il est occupé. 

AUT. 10. - Un registre spécial, mis constamment à jour et tenu à la 
disposition de l'inspecteur du travail, mentionne pour chaque ouvrier: 

1 0 Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque; 

2 0 Les dates des certificats qui auraient pu être présentés par l'ou
vrier pour justifier ces absences, les indications que pourraient contenir 
ces certificats et la mention du médecin qui les a délivrés; 

3° Les avis donnes par le médecin de l'établissement par application 
de l'article 8 et de l'article 9 ci-dessus. 

ART. 11. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus 
d'afficher, dans les locaux où se font le recrutement et la paye des 
ouvriers: 

1 0 Le texte du présent décret; 
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2° Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers l'obligation de se 
servir des surtouts, des masques respiratoires ct des objets nécessaires 
aux soins de propreté mis à leur disposition en vertu de l'article 5. 

Ils sont également tenus d'afIicher et de faire distribuer à leurs ouvriers 
un avis indiquant les dangers du saturnisme, ainsi que les précautions 
à prendre pour les éviter. 

Le texte de cet avis est fixé par arrêté ministériel. 

ART. 12 .. ~ Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre II du Code 
du travail pour l'exécution des mises en demeure est fixé: 

A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de 
l'article 5 (alinéa 5) du présent décret; 

A huit jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de 
l'article 5 (alinéas 1er et 3); 

A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispo
sitions. 

Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en 
demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du 
présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. 

Am'. 13. -- Le 4écret du 1er octobre 1913 portant règlement d'admi
nistration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code 
du travail (titre II : hygiène et sécurité des travailleurs), en ce qui con
cerne l'emploi du blanc de céruse dans les travaux de peinture, est 
abrogé. 

ART. 14. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offi
ciel de la République française. 

Fait à Rambouillet, le 8 août 1930. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président qe la République : 

Le Ministre du Travail, 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

DECRET DU 9 AOUT 1930 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans le commerce de détail 
de la chaussure de la ville de Chalon-sur-Saône ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 191û sur la journée de huit heures; 

(1) J. O. des 18 et 19 aollt 1930, erratum au J. O. du 21 août 1930. 
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Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du r.ode du travail, tels qu'ils ont été modifiés 
par ladite loi du 2R avril 1919; 

Vu le décret du 15 aotit 1H23, modifié par les décrets du 3 avril 1925 du 18 mai 1926 �u 2U
. 

aV:il 1928 et d� 18 a?�t 192� , portant règlement d'administrati�n publique pou; 1 apphcahon de la lm du 2 ... avr,1191!} au commerce de détail des marchandises 
a,utr�s q�e ,le� denr,ées

. 
ali�entaires dans un c

,
ertain D(}mbre de villes, et notamment 1 artIcle 2, § ,J, et ,artIcle l, conçus comme SUlt : 

" Art .. 2, § 3. - Si des organi�ations patronales ou ouvrières de la profession, dans 
une régIOn comprenant nne partIe plus ou moins étendue du territoire ou dans une 
localité déterminée, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de 'répartition du 
travail pour tous les établissements de la profession dans la localité ou dans la région, 
il sera statué sur la demande par décret portant règlement d'administration pnblique, 
après consultation de toutes les organisations intéressées ,et en se référant aux accords 

intervenus entre elles, s'i! en existe. » 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -: . . . . . . . . . .  . 

(�" Art, 7. - Lorsque dans une profession et dans une localité déterminée, il est cons
taté, par des accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières inté
ressées, que les travaux visés à l'article 5 ne nécessitent qu'une prolongation de l a  
durée du travail inférieure aux durées prévues par ledit article, ou que les travaux 
urgents auxquels les 'établlssements de la localité et de la profession ont à faire face 
ne nécessitent qu'un nombre d'heures supplémentaires inférieur au nombre fixé à 
l'article 6, 2°, un régime différent, tenant compte de ces accords, pourra être fixé, à 
titre provisoire, par arrêté ministériel. Ledit régime ne pourra être établi à titre 
définitif que par voie de règlement d'administration publique. » 

Vu les accords intervenus, le 18 mai 1929 et le 20 janvier 193,0, entre le Syndicat 
patronal de la chaussure de Chalon-sur-Saône d'une part, et le Syndicat des employés 
chalonnais, le syndicat féminin des employés de IChalon-sur-:j!aône et le Syndicat des 
employés de commerce, bureau et industrie de Chalon-sur-Saône, d'autre part; 

Vu les demandes formulées par les signataires des accords susvisés; 

Le Conseil d'Etat entelldu, 

DÉCRÈTE 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Chalon-sur
Saône, pour tous les établissements ou parties d'établissements dans 
lesquels s'exerce le commerce de détail de la chaussure, est établi le 
régime uniforme ci-après. de répartition des heures de travail : 

De 9 heures ,à 19 lÎeures avec un repos intercalaire de deux heures 
consécutives pour chaque employé. 

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5, 7°, du décret 
précité du 15 août 1923, modifié par les décrets des 3 avril 1925, 18 mai 
1926, 29 avril 19'28 et ,18 août 1929, la prolongation de la durée du 
travail des charretiers, voituriers, conducteurs d'automobiles et autres 
agents affectés au ,service des transports et des livreurs et encaisseurs 
attac)::l.és au service de livraison ne po.urra dépasser deux heures par jour. 

ART. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 2°, du décret 
précité du 15 août 1923 modifié, le nombr,e des heures supplémentaires 
pour surcroît extraordinaire de travail sera réduit à 11,0 heures par an, 
dont 86 utilisables à magasin ouvert et 24 à magasin fermé au public. 

Les 86 heures supplémentaires utilisables ,à magasin ouvert ne pour
ront être employées qu'aux époques et dans les limites ci-après: 

Une demi-heure, de 8 heures 30 à 9 heures, du 1er juin au 31 !lécembre 
inclus. 

ART. 4. - I,.es dispositions du présent décret entreront en vigueur 
huit jours après sa publication au Journal officiel. 

AR'J:. 5. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sQciale est chargé . . 
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de l'exécution du présent clécret. qui s,pra publié au .Journal ofliciel de la 
République française. 

Fait à Rambouillet, le 9 août 1930. 

GASTON DOl'l\1EIHiUE. 

Pal' le l'résident de la Répllhliqlle 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERHE LAVAL. 

DECRET DU 9 AOUT 1930 

portant reglement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans les magasins et salons 
de coiffure de la ville de La Seyne-sur-Mer ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FHANÇAISE, 
G 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 2ü uoc.t 1920, modifié par le décret du 30 octobre 1921, portant règle

ment d'administrati'>ll publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans les magasins et salons de coiffure, et notamment l'article 2, 
§ 3 et 7, conçus comme suit : 

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

54 heures par semaine à Paris et dans les autres villes comptant plus de 500.000 habi
tants; 

57 henres par semaine dans les villes comptant au plus 500.000 habitants et au moins 
100.000 habitants; 

60 heures par sem'line dans les villes comptant moins de 100.000 habitants." 
« Si des organisations patronales et ouvrières de la profession, dans une région, 

comprenant une partie plus ou moins étendue du territoire ou dans une localité déter
minee. demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition des heures pour 
tous les étalJlissements de la profession dans la région, la localité ou les quartiers, il 
sera statué SUl' 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, là où il en existe. » 

Vu le décret du 18 novembre 192û portant règlement d'administration publique pour 
l'établissement d'un régime uniforme de répartition des heures de présence dans les 
magasins et salons de coiffure de La Seyne-sur-~ler; 

Vu l'accord intervenu le 11 mars 1930 entre le Syndicat des patrons coiffeurs de La 
Seyne-sur-Mer et le Syndicat autonome des ouvriers coiffeurs de La Seyne-sur-Mer; 

Vu la demande formulée dans ledit accord; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article l or du décret précité du 18 novembre 
1926 sera désormais rédigé comme suit : 

A.rt. 1er• - Pour tous les magasins et salons de coiffure pour hommes ou 
pour dames de la ville de La Seyne-sur-Mer (Var), donnant le repos 

(') J. O. du Hi aoiH 1930. 
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hebdomadaire le lundi, la répnrtition hebdomadaire des heures de pré
sence den'a être telle qu'elle assure aux ollvri·ers coifleurs le repos de 
l'après-midi du dimanche il parti.!' de 1:3 heures, le travail ne devant pas 
reprendre avant lP mardi malin. 

En outre, l'heure exlri;m(' de la 11n du travail e~t fixée il 20 heures, 
les samedis et veilles de jours fériés. 

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

ART. 3. -- Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait il Rambouillet, le 9 aoùt 1930. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la Répuhlique 

Le Ministre dll Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERHE LAVAI .. 

DECRET DU 11 AOUT 1930 

étendant allX pharmacies de Deville, JJaromme et Nolre-Dame-de-Bonde
ville, les dispositions du décret du 15 juin 1930 établissant lm régime 
uniforme de répartition du travail dans les pharmacies de ROllen, Sot
teville les-Rollen et Petit-Qllevilly C). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du )Unistre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avrll 1910 sur la journée de huit heures; 
Vu Je décret des 17 aoùt 1921-5 mars 192fi-1R juillet 1929 portant règlement d'admi

nistration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les pharmacies 
v'eudant au détail et notamment les articles 3, § 3, et 6, dernier paragraphe, conçus 
conlmc suit : 

« A ri. 3, § 3. -- Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession dans 
une localité ou dans Ulle région delnandelll qu'il soit fixé un réginlc uniforme de 
répartition du travail pOUl' tous les établissements de la profession dans la localité 
ou dans la région, il sera statué sur la dernande par décret portant règlclnent d'adlui
nistration publique, apres cOIlsuHation de toutes les organisations intéressées, et en 
se référant aux accords intervenus entre eIlcs, s'il cn existe. » 

« Art. 6. - ....................................................................... . 
«( Lorsque, dans une région co:mprenant une pUl'tie plus ou moins étendue de territoire 

ou dans Ulle localité déternlinée, il est constaté, par des accords intervenus entre les 
organisations patronalés et ouvrières intéressées, que le nOlllbre annuel d'heures supplé
mentaires nécessaires pour faire face il l'exéeution des travaux urgents est inférieur 
au maximum fixé au paragraphE' 3 du présent article, un nombre différent, tenant compte 
de ces accords, pourra être fixé à titre provisoire pal' arrêté ministériel. Le nouveau 
crédit d'heures supplémentaires ainsi fixé ne pourra être établi à titre définitif que 
par voie de règlcluellt d'adlllinistration publique. 

Vu le décret du 15 juin 1930 portant réglement d'administration publique pour 
l'établissement d'un régime llnifornlC ùe rrparUtion du travail dans les pharmacies 
vendant au· détail de Rouen, Sotleville-les-Houell et Petit-Quevilly; 

Vu l'accord intervenu le 9 avril 1930 entre le Syndicat des pharmaciens de la Seine
Inférieul'e,rlle des Espagnols, nO 6, à Houen, et le Syndicat des préparateurs; 

{') J. O. du 21 août 1930. 

BULL. INSP. TRAV.-- J. ;l'1200-31. 5 
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Vu la demande formulée par l'accord susvisé et par lettre du 10 avril 1930 du 
Syndicat des pharmaciens de la Seine-Inférieure; 

Le 'Conseil d'Etat enteudu, 

DÉCRÈTE: 

AHTleLE PHEMIEH. - L'article 1 cr du decret du 15 juin 1930 portant 
règlement d'administration publique pour l'établissement d'un régime 
uniforme de répartition du travail dans les pharmacies vendant au détail 
des villes de Rouen, Sotteville-lès-Rouen et Petit-Quevilly sera désormais 
rédige comme suit : 

« Dans toute l'étendue des villes de Rouen, Sotteville-lès-Rouen, Petit
Quevilly, Déville, Maromme et Notre-Dame-de-Bondeville, pour tous les 
établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1 cr du décret 
des 17 août 19'21-5 mars 1926-18 juillet 1929 portant règlement d'admi
nistration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans les pharmacies vendant au détail, est institué 
le régime ci-après de répartition des heures normales de travail : 

Le lundi de 13 heures 45 à 19 heures 15 pour les pharmacies de Rouen 
et de 14 heures à 19 h. 30 pour les pharmacies de Sotteville-lès-Rouen, 
Petit-Quevilly, Déville, Maromme et Notre-Dame-de-Bondeville. (Le reste 
sans changement.)>> 

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

AHT. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Rambouillet, le 11 août 1930. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

DECRET DU 11 AOUT 1930 

portant règlement d'administration publique pour l'extension du décret 
du 31 décembre 1920, modifié par le décret du 11 décembre 1922, appli
quant la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans l'in
dustrie de la meunerie, aux rizeries ('). 

LE PRÉsIDEN'r DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Pl'évoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur La journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre Il du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu le décret du 31 décembre 192(). modifié par le décret du 11 décembre 1922, 

el J. O. du 15 :lotît 1930, p. 9501. 
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portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures dans l'industrie de la meunerie; 

Vu l'avis inséré au Joul'nal officiel (lu 6 janvier 1026, page 26;;, relatif à la consul
tation des organisations patronales et ouvrières, cn \"ue de l'extension du décret précité 
du 31 décembre 1920 modifié aux rizPries; 

Vu les observations J'ormulées par les org"lnisat1<ms patronales et ouvrières lnté-
ressées de diverses régiolls; 

Le Consdl d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 1 er de l'article 1er du décret du 
51 décembre 1920, modifié par le décret du 11 décembre 1922, portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans l'industrie de la meu
nerie, ainsi rédigé : « Les dispositions du présent décret seront appli
cables dans tous les établissements ou parties d'établissement où s'exerce 
l'industrie de la meunerie», sera désormais rédigé comme suit : 

« Les dispositions du présent décret sont applicables dans tous les 
établissements ou parties d'établissement où s'exerce l'industrie de la 
meunerie et dans les rizeries). 

ART. 2. - Au paragraphe 6, 3°, du décret est ajouté l'alinéa suivant: 
« Cent cinquante heures par an dans les rizeries, sans que la durée du 
travail journalier puisse dépasser dix heures ». 

ART. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un 
mois après sa publication au JourJzal officiel. 

ART. 4. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal offi
ciel de la République française. 

Fait à Rambouillet, le 11 aoÎlt 1930. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

DECRET DU 15 AOlTT1930 

pourtant reglement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les entreprises de 
transports et déménagements, de location et garage de voitures, et de 
pompes funèbres ("). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de b Prévoyance sociale; 

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

e) J. O. du 22 aolÎt 1930, p. 9747; erratum J. O. 23 aolÎt 1930, p. 9797. 

J.24200-31. 5. 
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Vu les articles 6, 7 et ~ ,lu livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modillés 
pal' ladite loi du 2:\ avril lDID; 

Vu les ÙCIUUlldcs l'onilulées par diverses o:rganisations sYIHlicalcs; 
Vu les avis insérés au JOllrnal officiel, l'platift> à lu consultation ùes organisations 

patronales et ou \Tierrs rl1 ,"Ul; de l'éi:lhc·rat on des rl'gh'lucnts d'adnlÎnistration pu
blique oConCCl'llal1t l'applicaHon de la loi du 2:; avril 191!J aux entreprises cl-après: 

Entreprises de tl'unslJort de llleuhles, n1at(~ri,1 u:'\: et lllurchanclises, autres que il'~ entre
prises de transports pal' yoies ferrées; tutreprises ùe la,cation et garage de voitures 
hippOlllOhilcs el autolllolJilcs de petite et gl'nn.!e l'enlÎse, voitures de place ct de louage 
(avis au Joul'flal oflicid du 24 janvier lU2lj, p. lIUI); 

Entreprises de Iunérailk, et pompes Iunèbres (avis au Journal officiel du li mars 
l\J~ü, p. 2\Jï4); 

Entreprises de location et garage de cycles et· motocycles (avis au JOllrnal ollieiel 
du 7 octobre 1\J2ü, p. HUi); 

Entreprises de garage de voitures automobiles (avis au Journal officiel du 13 avril 
l\J~S, p. 4~~5); 

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

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PRE:'IIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables' 
aux entreprises ci-après énumérées : 

Entreprises de transports d'objets mobiliers, matériaux et marchan
dises, autres que les entreprises de transports par voie ferrée, voie d'eau 
et voie aérienne; 

Entreprises de déménagements et gardes-meubles; 
Entreprises de funérailles et pompes funèbres; 
Garages de voitures antomobiles, cycles et motocycles; 
Entreprises de location de cycles et motocycles; 
Entreprises de location de voitures hippomobiles et automobiles de 

petite et grande remise, voitures de place et de louage. 

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux 
ouvriers et employés occupés par les entreprises ci-dessus énumérées, 
même dans le eas où leur travail ne ressortit pas directement aux profes
sions exercées dans ces entreprises, lorsque ce travail a pour objet exclu
sif l'entretien ou le fonctionnement des dites entreprises -ou de leurs 
dépendances. 

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux entre
prises privées exécutant des travaux de manutention pour le compte des 
grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général, sur le domaine public 
du chemin de fer ou en dehors, qui seront assujetties à un décret spécial 
pris en exécution de l'article 25 du décret du 16 janvier 1925, portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 aux agents des 'grands réseaux d'intérêt général autres que 
les mécaniciens et chauffeurs et agents des trains. . 

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

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

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

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations 



patronales et OUVl'!<',r<,s intôress('es, dans les in<lus!ries ou les travaux où 
cette organisation sera jusliH{:e par (ks nlÏsoll'; techniques. 

En CHS d'organisation du irayail par équipes SIl'iCC('S:;Ïy('s, le travail 
de chaque équipe s,Ta continu, sauf l'interruplion pUll!' les repos. 

A la demande d'organisalio!ls palronales uu oU\Tii'l'l'S de la profession, 
de la localité ou (le la région, de,', ~lrrèl{s ministériels pourront, après 
eonsnltation des orgallisatioH~. În[{Tcssôes, et en se réft':ranl, là OLI il en 
existe, aux accords inlel'YI!tHlS elllre l'Iles, anloriser, par dérogation aux 
régimes yis[.s aux 1" et 2° du premier paragraphe et à titre provisoire, 
un régime ôquiyalent Lasé sur une autre pcriode de temps, à la condi
tic,n que la dur ce du travail ne dépasse pas neuf heures. Ledit régime 
ne pourra être Ctahli ù titre d,~jjnilif que par yoie de règlement d'admi
nistration publique. 

Si des organisations patronales on ouvrirres de la profession dans une 
localitô 011 dans une rcgion, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme 
de répartition du travail pour tous les établissl'ments de la profession 
dans la localité ou dans la région, il sera statuô sur la demande par 
décret portant règlement d'administration publique, aprrs consultation 
de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords 
intervenus entre elles s'il en existe. 

ART. 3. - En cas d'interruption collective du travail résultant de 
causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus an matériel, 
interruption de courant clectrique, sinistres), une prolongation de la 
journée de trayai! pourra être praliquôe à titre de récupération des 
heures de trayai! perdues, dans les conditions ci-après : 

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

b, En cas d'interruption d'une semaine au plus, ln récupération pourra 
s'effectner dans un délai maximum de cinquante jours à dater du jour 
de la reprise du tra l'ail; 

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 
une autorisation ôcrite de l'Inspecteur dcpartemental du travail, donnéc 
après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

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

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupéra
tion prévues au paragraphe 1er du présent article doit, soit dans l'avis, 
soit dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'Inspecteur 
départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'inter
ruption 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, ninsi que le nombre de personnes 
auxquelles s'applique cette modification. 

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

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers et employés Ile pOllrront être occupés que conformément aux 
indications d'un horaire précisant, pour chaque journée, et éventuelle
ment pour chaque semaine, ou pour toute autre période de temps dan"" 
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le cas d'application du paragraphe 4 de l'article 3, la répartition des 
heures de travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de trayail et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé ne poura être occupé. Le total des heures com
prises dans les périollps de travail ne devra pas excéder les limites fixées 
en conformité de l'article 2. 

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

Pour le personnel occupé au dehors, l'horaire devra indiquer les heures 
d'entrée et de sortie du personnel ainsi que la durée du repos ininter
rompu entre deux journées de travail. 

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

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la res
ponsabilité de celui-ci, pHr la personne à laquelle il aura délégué ses pou
voirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon 
apparente dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique, ou, 
pour le personnel occupé au dehors, dans l'établissement auque) le per
sonnel intéressé est aUaché. 

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

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

Pour le personnel occupé au dehors, l'affichage et la transmission de 
l'horaire à l'Inspecteur départemental du travail, prévue par les para
graphes 6 et 7 ci-dessus, pourront être remplàcés par la transcription 
dudit horaire et des rectifications éventuelles, dans les mêmes conditions, 
sur un registre qui sera tenu constamment à la disposition du personnel 
et du Service de l'Inspection du travail. 

ART. 5. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux 
dpsignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, être 

,prolongée au delà des limites fixées par l'article 2 du présent décret : 

1 ° Travail des mécaniciens, des électri
ciens, des chauffeurs, employés au service 
de la force motrice, de l'éclairage, du chauf
fage et du matériel de levage; 

2° Travail des garçons d'écurie, travail des 
réceptionnaires, hommes de gare, manuten
tionnaires, magasiniers, pointeurs; 

3° Dans les entreprises de funérailles et 
pompes funèbres, travail du ,personnel pré
posé aux ensevelissements, mises en bière. 
levée des corps, à la conduite des cortèges, 
à toutes décorations mortuaires; 

4° Travail du personnel préposé au net
toyage des locaux; 

5° Travail des conducteurs d'automobiles, 
eochers, charretiers, camionneurs, livreurs, 
déménageurs; 

Une heure et demie au maxi
mum; 

Deux heures au maximum le 
lendemain de chaque journée de 
chômage. 

Deux heures au maximum. 

Deux heures au maximum. 

Une heure au maximum. 

Quatre heures au maximum, 
sans que l'usage de cette déroga
tion puisse avoir pour effet de 
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Tra vail des surveillants, gardiens, veilleurs 
de nuit, concierges, préposés au service d'in
cendie. 

réduire à moins de douze heures 
la durée du repos ininterrompu 
entre deux journées de travail. 

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

Lorsque, dans une professioil l't (lans II ne localité détcrminée, il cst 
constaté, par des accords intervenus entre les organisations patronales et 
ouvrières intéressées, que les travaux visés à l'article 5 ne nécessitent 
qu'une prolongation de la durée du travail inférieure aux durées prévues 
par ledit article, un régime différent, tenant compte de ces accords, 
pourra être fixé, à titre provisoire, par arrêté ministériel. Ledit régime 
ne pourra être établi à titre définitif que par voie de règlement d'admi
nistration publique. 

Les dérogations énumérées ci-dessus sont applicables exclusivement 
aux hommes adultes, à l'exception des dérogations visées sous les numé
ros 40

, 50 et 60 qui sont applicables au personnel adulte de l'un ou l'autre 
sexe. 

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

1 0 Travaux urgents dont l'exécution im
médiate est nécessaire: a pour prévenir des 
accidents imminents, organiser des. mesures 
de sauvetage ou réparer des accidents sur
venus soit au matériel, soit aux installations, 
soit aux bâtiments de l'établissement; b pour 
assurer le dépannage des automobiles de 
la clientèle; 

2 0 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; 

30 Travaux urgents auxquels l'établisse
ment doit faire face (~urcroît extraordinaire 
de travail). 

Faculté illimitée pendant un 
jour au choix du chef d'établisse
ment; les jours suivants, deux 
heures au delà de la limite assi
gnée au travail général de l'éta
blissement. 

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

Cent heures par an. 
En outre un crédit de cinquante 

heures par an pourra être uti
lisé : 

a. Dans les entreprises de 
transports de denrées périssables, 
pour le personnel occupé, aux 
points de transit. d'embarquement 
ou de réexpédition, à l'établisse
ment des 'documents de transport 
et à la livraison; 

b. Dans les entreprises de fu
nérailles et de pompes funèbres, 
pour le personnel occupé aux 
mises en bière urgentes, en cas 
d'épidémie ou en cas de réquisi
tion municipale ou de police. 

En aucun cas, la durée du tra
vail journalier ne pourra être 
prolongée de plus de deux heures, 
ni la durée du repos séparant 
deux journées de travail être 
réduite au-dessous de dix heures, 
sauf en cas de réquisition muni
cipale ou de police. 
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ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes prévues il l'article 3 
est acquis de plein droit au chef d'établissement, sous réserve d'accom
plissement des formulilés prévues à l'a;'iicle 4 du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues il l'ar-
. ticle 6 du présent décrd est tenu d'adresser préalablement il l'inspecteur 

départemental du travail ulle d{'claraiion datée spécifiant : la nature et 
la cause de la dlTogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) 
pour lesquels hl durée du travail est prolongée, les heures de travail et 
de repos prévues pour ces oUYl'iers, la durée évaluée en jours ct en 
}leur es de la dérogation. 

Le chef d'él ablissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur 
lequel seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis il l'inspec
teur du travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, 
avec indication de la durée de crs dc:rogations, Ce tableau sera affiché 
dans l'établissement, dans les conditions déterminées il l'article 4 du pré
sent décret, au sujet de l'horaire, ct il y restera apposé du 1 er janvier de 
l'année courante au 15 janvier de l'année suivante. 

Dans le cas où il aura été fait usage de la faculté prévue au para
graphe 9 de l'article 4 de transcrire J'horaire sur un registre, l'envoi 
d'un avis préalable à l'inspecteur et l'affichage du tableau prévus aux 
paragraphes 2 et 3 du présent article pourront être remplacés par la 
transcription dudit tableau sur le régistre. 

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

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

ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

Fait à Rambouillet, le 15 août 1930. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

DECRET DU 12 SEPTEMBRE 1930 

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

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

(1) J, O. du 19 ,septembre 1930. 



Vu la loi llu 23 avril 1 Hl '1 sur la journée de huit heures; 

Vu le ctècrrt dps 17 [lol'd 1D:~-1-J nl~'lrs JD2il-lR juilld 1;)2n portant rrglement d'adl111-
nistratiol1 JHlhll<J1Je pnllf }';lpplicat;on de la lni du 23 avril Hl Hl dans les phar1l1acies 
Yel1dan~ t~H ddail et Ilotalll!i1t>llt 1!,~, artid{'~ 3, § 3, ct G, dernier paragraphe, conçus 
COllll11C Sllit : 

{( Art. :;, g::. ~i dr~ :)r.~;l1li;..;}qons patf'ollale~ nn ollvri(\res df' la profession dans 
une locu1itê ou duns lUl(' l'("gio!l dflllandt'pt qu'il soit fixé un régirne unifonnc de 
réparlit:on du trayuil pour ImlS les ('taJJlhsc'I1H'lils de la proft"ssion dans la localité 
ou daus la règion~ il sera sbill(' f,itll' la drlIlande par dt"cret portant règleIllcnt ù'ndnli
nislratioll plllJliquc, ap"ès con:...,-,lH:ltion dt' lout{'s les ()rgani~ations int(~r(,ssl'l'S, et cn 
se rèfèranl :.nlX aecol'S interyenu"i t'I1trp cllps. s~it f'l1 existe. » 

( 1-11'1. 6. --- .... , ... ,................. . ................................... . 
Lorsque, dans une l't'ginI1 C0111prenant une partie plus ou Inuills étendue de territoire 

ou dans une localité détcl'lninée, il est c(lll'~taté, par des accords intervenus entre les 
organisations patronales et ouvrières intéressé'f's, que le nombre allnuel d'heures supplé
IDE'ntaires l)t~cessail'es pOUl' faire face à l'exl'cntion des travaux urgents est infé'rieur 
au maxinuun fixé an paragraphe 3 du présent nrtkle, un 110l11bl'c différent tenant con1pte 
de ces accords, pourra être fixé :\ titre provisoire par arrèté 1111nistéricl. Le nouveau 
crédit d'hrllrcs supplémentaires ainsi IÎxé 11e pourra être établi à titre délÎnitif que 
par voie de règl~nlt'nt d'atllninistraticn vuJllÎqut'. 

Vu l'accord interyellu le 30 mai 1U:lO ('litre le Syndicat des pharmaciens du dépar
tement du Calvados et le Syndicat des prc'pur"teurs en pharmacie de Basse-Normandie: 

Vu la denlande contenue à l'article 5 de l'accorù susvisé; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE l'Im::VIIER. -- Dans toute l'étendue de la ville de Caen, pour tous 
les établissements ou parties d'établissemént visés à l'article 1er du décret 
susvisé des 17 août 1921-5 mars 1920-18 juillet 1929, est institué le régime 
uniforme ci-après de répartition des heures normales de travail : 

De 9 à 19 heures avec un repos de deux heures donné à tout le per
sonnel entre 12 et 14 heures, sauf le vendredi où le repos ne devra être 
collectif que de 12 h. 30à 13 h. 30. 

ART. 2. - Par dérogation flUX dispositions de l'article, 6, 3 0
, du décret 

des 17 aoùt 1921-15 mars 1926-18 juillet 1929, le nombre des heures supplé
mentaires pour surcroît extraordinaire de travail ne devra pas excéder 
cent vingt-sept }lfl!' an. 

ART. 3. ~- Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au JOl/rnal officiel. 

AIn'. 4. - Ll' Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au JOllrnal officiel de la 
Répllbliqlle française. 

Fait li Rambouillet, le 12 septembre 1930. 

GASTON DOUMEH.GUE. 

Par le Président de Ja Hépublique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale. 

PIEHRE LAVAL, 



DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1930 

portant règlement d'administration publique tendant à modifier le décret 
du 23 mai 1925, portant règlement d'administration publique pour l'ap
plication de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dam 
les hôtels, restauraIlts, cafés et autres établissements de vente de denrées 
alimentaires à consommer sur place de Bordeaux et de plusieurs com
munes avoisinantes ('). 

LE PRÉSIDl,NT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la .iournée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

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

l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les hôtels, restaurants, cafés et autres 
établissements de vente de denrées alimentaires à consommer sur place de Bordeaux, 
et des communes de Bègles, Villenave-d'Ornon, Talence, Pessac, Candéran, Le Bouscat, 
Lormont, Cénon et Floirac; 

Vu la demande de revision présentée par l'Association syndicale des hôteliers, limo
nadiers et restaurateurs de Bordeaux et du Sud-Ouest et par le Syndicat des ouvriers 
cuisiniers de Bordeaux; 

Vu l'accord intervenu le 7 juillet 1925 entre les deux organisations précitées; 
Vu l'avis publié au Journal officiel des 3 et 4 mai 1926, relatif à la consuHation 

des organisations patronales et ouvrières en vue de 'la revision du décret précité du 
23 mai 1925; 

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

Le 'Conseil d'Elat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 3 de l'article 3 du décret du 23. mai 
1925, portant règlement d'administration publique pour l'application de 
la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les hôtels, r€S
taurants, cafés et autres établissements de denrées alimentaires à con
sommer sùr place de Bordeaux et des communes de Bègles, Villenave
d'Ornon, Talence, Pessac, Caudéran, Le Bouscat, Lormont, Cénon et 
Floirac, est désormais rédigé comme suit: 

« La durée de présence des cuisiniers ne pourra excéder neuf heures. » 

(Le reste sans changement.) 

ART. 2'. -Le paragraphe 6 de l'article 3 du décret précité du 23 mai 
1925 est désormais rédigé comme suit : 

« Les durées de présence fixées dans le présent article comprennent les 
périodes de temps ordinairement assignées aux repas, et dont la durée 
totale, pour le personnel autre que le personnel des cuisines, ne pourra 
être inférieure à deux heures. » 

ART. 3. - Il est ajouté à l'article 4 du décret précité du 23 mai 1925, 
après le paragraphe 2, le paragraphe suivant: 

« Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues 
pour les catégories de personnel auxquelles s'appliquent les dérogations 
prévues par l'article 5 ci-après, ainsi que pour le personnel des cuisines. 

(') J. O. du 25 septembre 1930. 
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ART. 4. -- L'article o. 2°, du décret ])l'éf'îté du 23 mai 1925 est désormais 
rédigé comme ~;uit : ' 

2° Travaux urgents auxquels l'étahlisse
ment doit faire face (surcroît extraordinaire 
(le travail). 

Maximum annuel : cent quatre 
heures. - Cent cinquante heures 
pour le personnel des cuisines. 

ART. 5. -_. A l'article 7, dernier paragraphe, du décret précité du 23 mai 
1925, la référence au paragraphe 4 de l'article 4 devient une référence 
« au paragraphe 5 de l'article 4)). 

ART. 6. - L'article 8 du decret précité du 23 mai 1925 est désormais 
rédigé comme suit : 

Art. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
tions prévues au 2 ° de l'article 6 du présent décret sont considérées 
comme heures supplémentaires et payées ou compensées conformément 
aux accords et usages en vigueur pour les heures de travail effectuées 
en dehors de la durée normale. La faculté de compensation ne sera admise 
que pour les durées de travail supplémentaire n'excédant pas llne heure 
dans la même journée en ce qui concerne le personnel des cuisines et 
une demi-heure en ce qui concerne le reste du personnel. 

Pour le personnel des cuisines, l'imputation sur le crédit des heures 
supplémentaires prévues au 2° de l'article 6 n'aura pas lieu lorsque les 
suppléments de travail seront compensés dans la semaine même et que 
la durée du travail dans cette semaine ne dépassera pas 54 heures. 

ART. 7. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 8. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
Répllblique française. 

Fait à Rambouillet. le 20 septembre 1930. 

GASTO~ DOU~IERGUE. 

Par le Président (le la Républiqllt, : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1930 

portant reglement d'administration publique pour l'application de la loi 
dll 23 avril 1919 Sllr la jOllrnée de hllit heures dans les bOlllangeries 
dll département de la Côte-d'Or ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FHANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la 101 du 23uYrii 1919 sur la journée de huit beures; 
Vu les articles n, 7, 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés par 

ladite loi du 23 avril 1919; 

(1) J. O. du 25 septembre 1930, p. 11020. 
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Vu les demandes pl'P.scntées par diyerses ol'~anisations syndicales; 
Vu les avis insérés au .Jullrnal officiel du 2H avril 1920 (1'" (505) ct du :!6 novemb;"c 

H)2ü (p, 12j08), relatifs il la con'~l1ltatic>n des ol'galli~atiolls palronales et ouyrièn's en 
vue de l'élabol'nUon d'un ri.'glclncnt d'adlldnÎ...;tnltlojl l>uhl~que COllcernallt i':-ipp:icHtion 
de la loi du 2:; avril IBID, le IJl'l'lnicl', au C,Jll1IlH'fn' de dét:J:J dl' c!elll'('cs alilllt'ulaiJ'cs 
il CIll1101'ter, dans 1es Yillr:~, de r:u:-. de 2:>.000 ha])itant~; ](' srcolld~ ~lll COmI1H'l'Ce de 
détail de 111archandisc$ de toute nature dans les villes eOlnptant Jllüins de 2,).000 habj
tnnts; 

Vu l'accord intervenu le 5 février la:lO cntre ln Chambre syndicale patronale de b 
boulangerie de la Cote-d'Or et le Synd:cat des Oll\Ticl''s boulangers de la Cùte-crOr; 

Vu les obser-,,'ations présentées ptll" ]e~ orgallisatioll~, patronales ct ou~rièrcs inté
ressées; 

Le Conseil d'Et" 1 entendu, 

DÉCR~;TE : 

ARTICLE PHEMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans les établissements ou parties d'établissement du département de la 
Côte-d'Or où s'exerce la profession ci-après: 

Boulangerie. 

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissement VIses au para
graphe 1"r devront, pour l'application de la loi du 23 avril 1919, choisir 
un des modes ei-après : 

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

2° 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 du samedi après-midi ou toute autre 
modalité équivalente. 

Dans les établissements pratiquant la fermeture au public un jour par 
semaine, le maximum journalier prévu au 2° ci-dessus pourra être porté 
à quatorze heures la veille du jour de fermeture. 

Toutefois, pour le personnel affecté à la vente et en raison du caractère 
intermittent du travail, la durée du travail pour'ra atteindre huit heures 
et demie par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée to1ale 
ne pourra être inférieure à trois heures, le personnel ayant, pendant deux 
heurps et demie au moins, le droit de quitter l'établissement. 

L'organisation du travail par" relais est interdite .. routefois, dans les 
établissements occupant moins de cinq ouvriers, un décalage d'une heure 
est autorisé en ce qui concerne les heures de commencement et de fin du 
travail du pétriseur et du brigadier. 

En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de 
chaque équipe sera continu. 

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

ART. 3. - Dans les ateliers de fabrication, en cas d'interruption collec
tive du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure (acci
dents survenus au matériel, interruption de force motrJce, sinistres), une 
prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre de 
compensation des heures de travail perdues, le lendemain du jour de 
l'interruRlioll collective, avec maximum de deux heures. 
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Le chef d'établissement qui veut fdre usuge des facnItés de récupéra
tion prevues ci-de:sslls doit, dans l'avis qu'i 1 devra adresser à l'lllspectellr 
departemelltal du [rayaiI, ilHÜljller t<1 nature, la cause et la date de l'in
terruption collective du travail, le ilolllbre d'heures de travail perdues, 
les nwdilica [wns q II '11 se pru pose d 'ap porI cr t em pOl'airement à l'horaire 
en vue de reclllJérer jcs heures perdues, ainsi que le nombre de versonnes 
auxquellPs s'applique cdte modiiicatiun. 

ART. ,1. -- Dans chaque dablisseIllent ou partie d'établissement, les 
ouvriers ou ell1 ployés ne pourron t être occupes que conformement aux 
indications d'un honlÎre precisant, pour chaque journee et eventuelle
ment pour chaque sc mai ne, la répartilion des' heures de travail. 

Cet horaire, clabli suivant l'heure legale, fixera, pour le personnel des 
ateliers de fabricatioll, les heures auxqnellc's eOll1l1leneera et finira chaque 
période de lravail et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employe ne 
pourra être occupé. Le total des heures comprises dans les periodes de 
travail ne devra pas excéder la limite fixée en conformité des para
graphes 1 et 2 de l'artiele 2. 

Pour le personnel alfecté à la vente, l'horaire fixera, pour l'ensemble 
du personnel, l'heure du commencement et de la fin de la journée de 
travail, ainsi que la durée des repos, et notamment de ceux qui sont pré
vus au paragraphe 3 de l'article 2. Le nombre d'heures comprises dans 
cette période, el! y comprpnant les heures consacrees aux repos, ne devra 
pas excéder onze heures et demie. En outre, l'horaire devra indiquer les 
heures de repos pendant lesquelles le personnel aura le droit de quitter 
l'établissement. Aucune persollne ne pourra ètre occupee avant l'heure du 
commencement ou après l'heure de la fin de la journee de travail ainsi 
fixée. 

Des heures diil'crentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pré
vues par l'article 5 ci-après, ainsi que pour les catégories de travailleurs 
visés par le paragraphe 4 de l'article 2. 

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

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la res
ponsabilité de celui-ci, par la personne il laquelle il aura délégué ses 
pouvoirs il cet elIel, sera a1liché cn caractères lisibles et apposé de façon 
apparente dans chacun des loc:Jux de trayai! auxquels il s'applique. 

Un double de l'horaire et des rectiiications qui y seraient apportées 
éventuellement devra ètre préalablement adressé à 1'1nspect~ur d.éparte
mental du travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes successives, la composition 
nominative de chaque équille sera indiquée soit par un tableau aHiché, 
soit par un registre spécial teDu constamment à jour et mis à la disposi
tion du Service de l' Inspeclion du travail. 

ART. 5. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux 
désignés au tableau ci-dessous et eonforll1émenl à ses indications, être 
prolongée au delà des limites fixées en conformité de l'article 2 du pré
sent décret. 

10 Travail des ouvriers préposés à la pré
paration des ievains. 

2° Travail des conducteurs d'autdmobiles, 
porteurs ct préposés an se1'Vice des livrai
sons. 

Une demi-heure au maximum. 

Quatre heures au maximum, 
sa ilS que cette prolongation puisse 
avoir pour elfet de réduire à 
moins de douze heures la durée 
du repos ininterrompu entre deux 
journées de travail. 
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Dans les établissements n'occupant qu'un ouvrier travaillant sans l'as
sistance du patron et faisant normalement quatre fournées par jour au 
maximum, lors.que, par suite de circonstances exceptionnelles (arrêt de 
force motrice, accident au matériel, fr'oid excessif retardant la poussée 
de la pâte), il n'aura pas été possible d'achever la derniére fournee dans 
les limites fixées à l'article 2, la durée du travail de l'ouvrier pourra être 
prolongée d'une durée égale à l'arrêt exceptionnel du travail. Une pro
longation équivalente à celle précitée pourra être autorisée par l'lnspec
te ur du travail, dans les mêmes circonstances, pour les établissements qui 
seraient reconnus par lui, après consultation des organisations patronales 
et ouvrières, comme occupant seulement deux hommes, y compris, le cas 
échéant, le patron, ct faisant normalement sept fournées au maximum. 

La fournée visée ci-dessus comporte 90 pains de 1 kilogramme ou leur 
équivalence en pains de fantaisie. 

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

1 ° Travaux urgents dont l'exécution im
médiate est nécessaire pour prévenir des 
accidents imminents, organiser des mesure.s 
de sauvetage ou réparer des accidents sur
venus soit au matériel, soit aux instaUa
tions, soit aux bâtiments de l'établissement. 

2 0 Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
sftreté et de la défense nationale ou d'un 
service public, sur un ordre du Gouverne
ment constatant la nécessité de la déroga
tion. 

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

Faculté illimitée pendant un 
jour au choix du chef d'établis
sement; les jours suivants, deux 
heures au delà de la limite assi
gnée au travail général de l'éta
blissement. 

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

Cinqnante heures par an, réplU'>
ties sur cinqnante jours au plus 
et sans que la durée du travail 
journalier puisse être prolongée 
de plus de deux heures. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes prévues à l'article 5 
est acquis de plein droit au chef d'établissement, sous réserve d'accom
plissement 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'adresser préalablement à l'Inspecteur dépar
temental du travail une déclaration datée spécifiant: la nature et la 
cause de la dérogation, le nombre d'ouvriers {enfants, femmes, hommes) 
pour lesquels la durée du travail est prolongée, les heures de travail et 
de repos prévues pour ces ouvriers, la durée, évaluée en jours et en 
heures, de la dérogation. 

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

ART. 8. - Les heures de travail effe.ctuées par application des déroga
tions prévues au 30 de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heurse de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 
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ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un 
mois après sa publication au JouI'Ilai olliciel. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du present decret, qui sera publié au Journal olJi
ciel de la République française. 

Fait à Rambouillet, le 21 septembre 1930. 

(~ASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la Répuhlique : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

DECRET DU 22 SEPTEMBRE 1930 

modifiant le décret du 22 septembre 1913 relatif à l'organisation 
du corps des Inspecteurs du travail (I). 

LE PRÉSIDE?iT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministrè du Travail et de la Prévoyance sociale et du Ministre 
du Budget; 

Vu le chapitre II du titre III du livre II du Code du travail; 
Vu le décret du 22 septembre 1913, modifié par les décrets des 13 janvier et 7 dé

cembre lH14, le" janvier 1\116, 12 juin 1919, 29 mars et 24 novembre 1920, 15 juillet 1922, 
24 décembre 1926, 14 avril 1927, 25 juillet et 20 septembre 1929 et 1 er février 1930; 

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; 
Vu l'avis de la Commission supérieure instituée par l'article 112 dn 'livre II du Code 

du travail, 

DÉCRÈTE 

ARTICLE PREMIER. - L'article 1 cr du décret du 22 septembre 1913, modi
fié par les décrets des 12 juin 1919, 14 avril 1927 "et 20 septembre 1929, 
est modifié comme suit : 

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

({ 132 inspecteurs départementaux; 
({ 30 inspectrices départementales.» 

ART. 2. - L'article 3 du décret du 22 septembre 1913, modifié par les 
décrets des 12 juin 1919, 15 juillet 1922, 14 avril 1927, 20 septembre 1929 
et I H février 1930, est modifié comme suit : 

« Les délimitations des circonscriptions attribuées aux inspecteurs 
divisionnaires, le lieu de leurs résidences, l'indication des départements 
inspectés par les inspecteurs ou inspectrices départementaux, les lieux 
de résidence de ces inspecteurs ou inspectrices sont inscrits au tableau 
suivant; 

~) J. O. du 26 septembre 1930; rectificatif J. O. du 3 octobre 1930. 



2'. 

- 80 

NmIIlHE 1 
HÉSIDE'!CE 

tl~') 

f\ ~:)ECTEUn~ DLl'.-\ R TE:'lf;'\T.-I. U x. 

luîslDENCE 
(le~ 

I~;SPE':TELn5 

,Ji \·i~j'lIlHaires. 

:-lcine • .seine-et-Oi ~c d Sei iH'

ct-Marne. 

l '\ 'i [' ~l ~,~r E r 1\ .., 1 

ct ill'll0"\J,j, ~'~ 

Ilé11,:r\\.tU Cn I.1tl\ 1 

2G ill~p 'lPIl!,~.I-I-)fI·r·i-'-(-2-5-i-II-'I-"-C-fC-U-"-' -. -,-/: -in-,-p-"C-

Ifl in~pe('lJ'ic('~. trices) 1 Vel',ai!fl''>. 

Paris, 

Haute-Vi nlle, Loiret. Loir-(·~
Chcr, In,lre-et-J.oil'c, Vieunl'. 
Crell'iC, Allier et Cher. 

Yonne, _\in l'u. Allhc, f-Ll,lip
Marne, Côte-IJ'ÜI', lIaute-Saùnc. 
t ri'itoire de 13rlfol'l, DouJj~, 
Jura et Saône-et-Loire. 

Meurthe - et - Moselle, Aisne, 
Ardennes, Marno, Meuse ct 
Vosges. 

Nort!, Pas-Ile-Calais, Somme. 

Oise, Seine-Inférieure, EUI'e, 
Eure-et-Loir, Orne, Calvados ct 
Manche. 

Sarth , IVhvenne, Ille-et-Vi
laine, Cot 's-t.l~-l\~ord, Filli~L'I'e, 
Morbihan, Loire-Infél'ieul'o, Ven
<léc, Dellx.-SeVl'l's et ;\laine ct
Loire. 

Cbarente-rnrérieurc, Girondl', 
Lot-et-Garonne t Landes, Gel's. 
Ba~ses - Pyr~nées, Haute,> ~ Pyré
nées, Charcnto, Dordognr, Cor
rèze et Lot. 

Aude, PY1'éné( s - Orien laIes , 
Hérault, Aveyron, Canlal, Lü
zèl'e. Tarn. Haule - Garonne, 
Taro-et-Garonne et Arièg'e. 

Bouches-t1u-Hhône, Yal', Alpes
Mal'itimes, COI'~e, Vuuclu<.,e, 
Basses-Alpes, Drômc, HaLltf>"
Alpes, Gard et Ardèche. 

Rhône, _lin. I~ère. Savoie, 
lIaute-Savoie! Puy- (le - Dôme, 
Loire et Hauto-Loire. 

7 in~ped('III·~. 
1 impect}'::!' 

9 lmpeckl1)'~. 
1 inspcdrieo. 

9 inspecfeut'S. 
1 in::.pectrire. 

1;; inspecteurs. 
?, inspectri~es. 

9 impcc!eul's. 
~ inspectrices 

9 inspi'dcUl'S. 
1 in.~p('ctl'ic,'. 

SI in~'pecteur~. 
1 illspectrice. 

6 inspcct urs. 
1 inspectrice. 

10 inspcctf'lIrs. 
2 inspectrices. 

1 ~ inspecteurs. 
3 inspectrices. 

;\J,)~eHe, Bas-Rhin et HaRt- 10 inspecteurs. 
Hhin. 1 inspectrice. 

Limoges ( ~~ in~pecteul's, 1 impe('
trite). Orléans. TOlIrs t Poi
tiers, IVfontluçorl, fiolll'ges. 

Xl' \ ers, Troyes, Dijoll (,~ i!l~p(,(,

lelirs, 1 inspectl'ir ), Chau
mont. Bellort, UCSUlll'lm (z in
specteurs), CllahJn-s~I'-S~ànc. 

Saint-Quentin. Reims (2 impcc
tetlrs), Charleville, Nancy 
(~ inspecteurs, 1 impedrice), 
Épinal. 

Lille ('~ iJl~pect urs 1 2 inspec
trice~), Roubaix. Tourroing 1 

Douai, Valentiennes, Mau
beuge, Cambrai, Dunkerque, 
Calais, Arras, Amiens (2 in
specteurs ). 

Creil, Houen ('). inspectl'u!'." 
1 in~pccb·iee). Le fla\'re (1 in
specteur, 1 ill"pectl'lce), EJ~ 
beuf, Chartres, Alencon, 
Caen, Cherbou"g_ • 

LilHogr.~. 

Dijou, 

Nancy. 

Lillo. 

Houen. 

Le Mans, :fantes ( 2 impecteul"-., Nantes_ 
1 in~pectri('e). It nnes, Saint-
Brieuc, Angers, Brest, Lo-
rient, Laval. 

DonleUllX (3 inspecteul's. 1 in- ihl't!eaux. 
"pectricc). Ag'en, Pau, Tarbes, 
La HorheHe t Angoulême, 
Drivo. 

Carca~sonne, Montpellier, Millau, Toulouse. 
Cu!>b'cs, Toulous(' (2: inspec
teurs, 1 inspectrice), 

Marseille (5 inspectcul'S, ? in- Marseille. 
specÎl·ices). Toulon, Nice, Avi-
gnun t Valence, .&\îmes. 

Lyon (6 impecteul's, 2 ill'ipce- Lyon. 
hices) ,Grenoble, Chambén, 
SlIint- Étjpnnp (3 inspedcu]'~, 
1 lll~pectl'ice), Boanne, Cler
mont-Ferrand_ 

St,'ushourg (~ inspedeurs, 1 in- Stl'asboul'g. 
spcctrice), I\1elz (3 impec-
teul's), Mulhouse, (2 impec-
teurs) t Culmar. 
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ART. 3. - L'article 7 du décret du 22 septembre 1913, modifié par les 
décrets des 29 mars 1920, 14 avril 1927· et 20 septembre 1929, est modifié 
comme suit: 

« Les inspecteurs et inspectrices départementaux sont répartis en sept 
classes dénommées comme suit : 

« 5' classe. 
« 4" classe. 
« 3e classe. 
« 2' classe. 
« 1 re classe. 
« Hors classe, 1 er échelon. 
« Hors classe, 2" échelon. 

« Le nombre des inspecteurs ou inspectrices répartis dans les diffé
rentes classes est limité conformément aux indications ci-après: 

c( Inspecteurs ou insp'ectrices hors classe, 2' et l or échelons: 44 au maxi
mum, dont 24 au plus au 2" échelon. 

« Inspecteurs ou inspectrices départementaux de 1 r" et 2e classes : 48 
au maximum, dont 24 au plus èn 1 re classe. 

« Inspecteurs ou inspectrices de 3' classe : 26 au maximum.» 

ART. 4. - Le Ministre du Budget et le Ministre du Travail et de la 
Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé
cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu
blique française. 

Fait à Rambouillet, le 22 septembre 1930. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail Le Ministre du Budget, 
et de la Prévoyance sociale, GERMAIN-MARTIN. 

PIERRE LAVAL. 

DECRET DU 24 OCTOBRE 1930 

modifiant le décret du 3 mai 1907 réglant l'avancement et la discipline 
du corps de l'Inspection du Travail ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu le chapitre Il du titre III du livre II du Code du travail; 
Vu le décret du 22 septembre 1913, relatif à l'organisation du corps des inspecteurs 

du travail, modifié par les décrets des 13 janvier et 7 décembre 1914, 1er janv,er 1916, 
12 juin 1919, 29 mars et 24 novembre 1920, 15 juillet 1922, 4 décembre 1926, 14 avril 
1927, 25 ju:!let et 20 septembre 1929, 1er février 1930 et 22 septembre 1930; 

Vu le décret du 3 mai 1907, réglant l'avancement et la discipline du corps de l'Ins
pection du travail, modifié par les décrets des 11 mars 1909, fi février et 20 novemhre 
1911, 13 juillet 1912, 30 novembre 1919, 23 avril 1920, 5 juillet 1927 et 21 décembre 1928, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PRElIIER. L'article 3 du décret du 3 mai 1907, modifié par 

(1) J. O. du 5 novembre 1930. 

BULL. INSP. TRAV. - J. 24200-31. 6 



le décret du 21 décembre 1928, réglant l'avancement ct la discipline du 
eorps de l'Inspection du travail, est modIfié comme suit; 

« Art. 3. - La Commission de classemenl est nommée chaque annél' 
par le Ministre. 

Elle comprend: 
Le Directeur du Travail, président; 
Le Chef du cabinet ou, à son défaut, un chef adjoint du cabinet; 
Deux membr-es élus par leurs collègues de la Commission supérieure 

du travail; 
Deux chefs de bureau de la Direction du tra vaU. 
Font, en outre, partie de la Commission de classement: 
1 ° Pour l'établissement du tableau d'avancement des inspecteurs divi

sionnaires : 
Deux inspecteurs divisionnaires élus par leurs collègues et choisis 

parmi ceux ne' remplissant pas Ise conditions prévues pour être inscrits 
au tableau d'avancement à dresser; 

2° Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade des inspec
teurs départementaux: 

Les inspecteurs divisionnaires chargés d'une circonscription; 
3° Pour l'établissement du tableau d'avancement de classe des inspec

teurs départementaux: 
Les inspecteurs divisionnaires chargés d'une circonscrip1ion. 
Deux inspecteurs départementaux. élus par leurs collègues et choisis 

parmi ceux ne remplissant pas les conditions prévues pour être inscrits 
au tableau d'avancement à dresser. 

Un sous-chef d'un des bureaux de la Direction du travail remplit les 
fonctions de secrétaire de la Commission de classement. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
La Commission de classement délibère valablement lorsque les deux 

tiers de ses membres sont présents. » 

ART. 2. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 24 octobre 1930. 

GASTON DOUMERGUE. 
Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERHE LAVAL. 

DECRET DU 24 OCTOBRE 1930 

modifiant le décret du 10 juillet 1913 relatif aux mesures générales de 
protection el de, salubrité applicables à tous les établissements assu
jettis (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur te rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociaIe; 

(1) J. O. du 6 novembre 1930 et erratum J. O. du 10-.11 novembre 1930. 
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Yu les articles 67, ,es, 69 et 70 du Ilvre II du Code du travail, ainsi conçu. 
Art. 67. - Des règlements d'adm!nistratlon pubUque déterminent : 
1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établis

sements assujettis, notarnnlellt en ce qui concerne l'éclairage, Paération ou la ventilation, 
les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les pré
cautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc.; 

2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières rela
tives soit à certaines professions, soit à certaills modes de travail. 

Art. 68. -- En ce qui concerne l'application des règlements d'adminislt'alion publique 
prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent 
les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règle
ments. 

Art. 69. - Cette mise en demenre est faite par écrit Sur le registre prévu à cet 
effet par l'article 90 a. Elle sera datée et signée, indiquera les contraventions constatées 
et fixera nn délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce 
délai, qui ne pourra en aucuu cas être inférieur à quatre jours, devra être fixé en 
tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par le 
règlement d'administration publique. 

Art. 70. - Avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent et au plus tard 
dans les quinze jours qui snivront la mise en demeure, le chef d'établissement 
adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au Ministre du Travail. Cette récla
mation ,est suspensive; elle est soumise, après enquête, au Comité consultatif des 
arts et manufactures, qui entend le réclamant s'il y a lieu. Lorsque l'obéissance à la 
mise en demeure nécessite des transformations importantes portant notamment sur 
le gros œuvre de l'établissemeut, le Ministre accorde au réclamant le délai qui aura 
été reconnu nécessaire et suffisant par le Comité consultatif des arts ct manufactures. 
La durée de ce délai ne dépassera jamais dix-huit mois. 

Notification de la décision est faite an chef d'établissement dans la forme admi
nistrative; avis en est donné à l'inspecteur. 

Vu l'article 186 du !lvre II dn Cade du travail; 
Vu le décret du 10 juillet 1913, modifié par les décrets des 29 mars 1914, 23 octobre 

1917 et 24 juillet 1930, portant règlement d'administration publique pour l'exécution 
des dispositions du livre II du Code du travail (Tilre II : Hygiène et sécurité des tra
Tailleurs) en ce qui concerne les mesures gén{'l'al"s de protection et de salubrité appli
cables à tous les établissements assujettis; 

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France; 
Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

'Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Il est ajouté, dans le décret du 10 juillet 1913, 
après l'article 12, un article 12 bis ainsi conçu: 

« Les machines à travailler le bois, dites dégauchisseuses, seront pour
vues d'un arbre porte-lames à section circulaire. )) 

ART. 2. - L'alinéa 2 de l'article 21 du dit décret est complété ainsi 
qu'il suit 

« A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions 
suivantes du présent décret : article 2 (alinéa 1"r); article 3 (alinéa 2); 
article 4 (alinéas 2. 3, 4, 5); article 5 (alinéas 1er , 2, 5, 7); article 6, arti
cle 7; article 10 (alinéa 2); article 11 (alinéas 1, 2, 4); article 12 (alinéa 4); 
article 12 bis; article 14 (alinéa 1) ... (le reste sans changement).)) 

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait à Paris, le 24 octobre 19!30. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

.1. 24200-:l1. 6 . 
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DECRET DU 22 NOVEMBRE 1930 

relatif à l'attribution des indemnités pour frais de missions et de tournées 
aux fonctionnaire.~ et agents du Ministère du Travail et de la Prévoyance 
sociale ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRA:NÇAISE, 

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919 concernant les indemnités de séjour et 
les avanlages accessoires attribués aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services 
civils de l'EIat; 

Vu les décrets des 17 juin 1921 et 6 juillet 1923 relatifs aux frais de déplucement 
du personnel de l"administration centrale du Ministère du Travail et de la Prévoyance 
sociale; 

Vu le décret du 24 juin 1921 relatif aux indemnités attribuées aux agents des services 
de la main-d'œuvre nationale et étrangère; 

Vu les décrets du 24 novembre 1920, 23 juin 1921 et 10 décembre 1923 relatifs aux 
frais de tournée et de bureau des inspecteurs du travail; 

Vu les décrets des 23 novembre 1920 et 8 juin 1922 relatifs aux frais de tournées 
des contrôleurs des retraites ouvrières et paysannes au Ministère du Travail et de la 
Prévoyance sociale; 

Vu le décret du 23 novembre 1920 relatif aux frais de déplacement des agents chargés 
du contrôle de l'application de la loi des retraites ouvrières et paysannes dans les 
mairies; 

Vu le décret du 26 novembre 1920 relatif aux frais de déplacement du personnel du 
contrôle des assurances privées; 

Vu le décret du 8 août 1926, modifié par les décrets des 8 janvier 1927, 24 février 1927 
et 15 février 1930, allouant aux fonctionnaires et agents du Ministère du Travail et 
de la Prévoyance sociale des indemnités pour frais de missions et de tournées; 

Vu le décret dn 28 mai 1929 fixant le taux des indemnités allouées aux contrôleurs des 
habitations à bon marché en remboursement de leurs frais de déplacement; 

Vu la loi du 29 décembre 1929 portant ouverture d'un crédit sur l'exercice 1929, en 
l'ue du relèvement des indemnités pour frais de missions et de tournées des personnels 
civils et militaires de l'Etat, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'article 1er du décret du 
8 août 1926, modifié par les décrets des 8 janvier 1927, 24 février 
1927 et 15 février 1930, allouant aux fonctionnaires et agents du Minis
tère du Travail et de la Prévoyance sociale des indemnités pour frais 
de missions et de tournées, sont modifiées ainsi qu'il suit : 

Pour l'attribution de ces indemnités, ces fonctionnaires et agents sont 
répartis en quatre groupes, savoir : 

II. - SERVICES ANNEXES ET EXTÉRIEURS. 

Groupe II. -- Inspecteurs divisionnaires du travail, inspecteurs et 
inspectrices départementaux du travail appartenant à la hors classe 
(1 e • et 2e échelon); chefs du service de la main-d'œuvre à Paris; chefs 
des Offices régionaux de la main-d'œuvre dans les départ·ements, appar
tenant à la 1 r& classe et à la 2& classe; enquêteurs du travail principaux 

(') J. O. du 4 d~ernbre 1930. 
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et de 1 r. classe; contrôleurs des retraites ouvrières et paysannes; commis
saires contrôleurs et chefs de service des assurances privées, statisticiens; 
statisticiens adjoints et chefs de travaux. 

Groupe III. - Inspecteurs et inspectrices départementaux du trayail 
des 1"',2',3" 4' et 5" classés; chefs adjoinls de service de LI main-d'œuvre; 
à Paris; chef comptable des services de la main-d'œuvre; chefs de 3' et 
4' classes -ct chefs adjoints des offices régionaux de la main-d'œuvre dan~ 
les départements; contrôleurs principaux du service de la main
d'œuvre; chefs de contrôle et de dépôt de la main-d'œuvre étran
gère; chefs du service des retraites ouvrières et paysannes des préfec
turcs; vérificateurs et commis principaux des assurances privées; aides 
statisticiens; secrétaire, comptable; contrôleurs principaux de la statis
tique générale de la France; enquêteurs du travail des 2', 3' et 4' classes. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret auront leur effet à compter 
du 1 er juillet 1929. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et le 
Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé
cution du présent décret, qUi sera publié au Jour/IUl officiel. 

Fait à Paris, le 22 novembre 1930. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 
et de la Prévoyance sociale, Le Ministre du Budget, 

PIERRE LAVAL. GERMAIN-MARTIN. 

DECRET DU 23 NOVEMBRE 1930 

éténdant aux magasins et salons de coiffure d'Aulnay-som-Bois, Blanc
Mesnil et Sevran les dispositi()ns du décret du 21 avril 1925 établissant 
un régime uniforme de répartition du travail dans les magasins et 
salons de coiffure de la Seine et de certaines communes de Seine-et
Oise ('). 

LE PRÉSIDE)(T DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 
Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 26 aoÎlt 1r:20, modifié par le décret du 30 octobre 1921, portant règle

ment d'administration publ'que pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heur", dans les magasins et salons de coiffure, et notamment l'article 2, 
§ 3 et 7, conçus comme suit : 

" Dans les maga,ins et salons de coiffure pour hommes ou pour dames, en raison 
du caractère intermIttent du travail, il est admis que la durée de présence prévue 
ci-après correspond à la durée maximum de travail effectif fixée au premier paragraphe 
du présent article : 

54 heures par semaine à Paris et dans les autres villes comptant plus de 500.000 habi
tants; 

57 heures par semaine dans les villes comptant au plus 500.000 habitants et au moins 
100.000 habitants; 

60 heures par semaine dans les villes comptant moins de 100.000 habitants.» 

(') J. O. du 28 novembre 1930. 
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"Si des organisations patronales et ouvrières de la profession, dans une région 
comprenant une partie pIns ou moins étendue du territoire ou dans une localité déter
minée, demandent qu'il soit fixé un régiIne uniforme de répartition des heures pour 
tous les établissements de la profession dans la région, la localité ou les quartiers, 11 
sera statué sur la dCPlf<nd~ .. par décret portant règlenlent d'adluinistration publique, 
après consultation de toute5 les organisations intéressées et en se référant aux accords 
intervenus entre eJles, là où il en existe. " 

Vu le décret du 24 avril 1925 portant règlement d'administration publique pour 
l'établissement d'un régime uniforme de répartition des heures de présence dans les 
magasins et salons de coiffure dans toute l'élendue du département de la Seine et cer
taines communes de Seine-ci-OIse; 

Vu la demande en date du 2 juin 1930, formulée par la Section syndicale des maîtres 
coiffeurs d'Aulnay-sous-Bois, Blanc-lI!esni! et Sevran et par la 'Chambre syndleale 
ouvrière de Paris et de la région parisienor; 

Le 'Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 1 cr du décret précité du 24 avril 1925 
sera désormais rédigé comme suit: 

Dans toute l'étendue du département de la Seine et des communes de 
Saint-Cloud, Le Raincy, Gargan, Gagny, Livry, Montfermeil, Aulnay-sous
Bois, Blanc-Mesnil et S€vran, pour tous les magasins et salons de coiffure 
pour hommes ou pour dames donnant le repos hebdomadaire le lundi, 
la répartition hebdomadaire des heures de présence devra être telle 
qu'elle assure aux ouvriers coiffeurs le repos de l'après-midi du dimanche 
à partir de 13 heures, le travail ne devant pas reprendre avant 8 heures 
le mardi matin. 

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

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui s'era publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 23 novembre 1930. 

GASTON DOUMERGUE., 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

DECRET DU 26 NOVEMBRE 1930 

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

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de ia Prévoyance sociale; 

(') J. O. du 28 novembre 1930. 
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Vu le décret des 17 "où[ 19~1-:; mars 192(3-18 juillet 1921J portant ri'glement d'admi
nistration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les pharmacies 
vendant au détail et notamment les artieles :3, § 3, et 6, dernier paragraphe, conçus 
comme suit : . 

" A l't, 3, § 3. -~ Si des organisations patronales ou ouvrières tle la profession dans 
une localité ou dans une rrgloIl delnundpnt qu'il soit fixé un régime unifonne de 
répartition du travail pour tous les étahlissements de la profession dans la localité 
ou dans ]u région, n sera statué sur la (If'IlH11Hle par décret portant règlcITlent d'admi
nistration publique, apr(\~ consultation de toutes les organisations intéressérs, et en 
se référant aux aCCQl'S intervenus entre dies, s'il t'll existe. 

" ,{rI. 6. 

" Lorsque, dans une région comprenant une partie plus ou moins étendue de territoire 
ou dans une localité déterminée, il est constaté, par des accords intervenus entre les 
organisations patronales et ouvrières intéressées, que le nomhre annuel d'heures supplé
mentaires nécessaires pour faire face à l'exéc'ution des travaux urgents est inférieur 
au maximum fixé au paragraphe 3 du préscnt article, un nomhre différent, tenant compte 
de ces accords, pourra être fixé à titre provisoire par arrêté ministériel. Le nouveau 
crédit d'heures supplémentaires ainsi fixé ne pourra être étabH à titre définitif que 
par voie de èglemenl d'administration publique. 

Vu l'accord intervenu le 21 juin 1930 entre le Syndicat des pharmaciens de Limoges 
t't le Syndicat des préparateurs en pharmacie de Limoges; 

Vu la demande contenue à l'article 6 de l'accord susvisé; 

Le COllseil d'Etat entendu. 

DÉCRÈTE 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Limoges, dans 
tous les établissements ou parties d'établissement visés à l'article l or du 
décret des 17 août 1921-5' mars 1926-18 juillet 1929, les 48 heures de travail 
effectif de la semaine seront réparties inégalement entre les jours ouvrables 
à raison de cinq heures et demie le lundi et de huit heures et demie les 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. 

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 3°, du décret 
susvisé des 17 août 1921-5 mars 1926-18 juillet 1929, le nombre des heures 
supplémentaires pour surcroît extraordinaire de travail ne devra pas 
excéder cinquante par an. 

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

ART. 4. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal olliciel de la 
République française. 

Paris, le 26 novembre 1930. 

GASTO~ DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL, 
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DECRET DU 29 NOVEMBRE 1930 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de ré partitiou dll travail dans les pharmacies vendant 
au détail d'Orléans, Saran et Fleury-les-Aubrais ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret des 17 août 1921-5 mars lU26-18 juillet 1929, portant règlement cI'adml

nistration puhllque pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les pharmacies 
vendant au détail et notamment les articles 3, § 3, et 6, dernier paragraphe, conçus comme 
suit: . 

« Art. 3, § 3. -- SI des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans 
une localité ou dans une région, clemandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répar
tition du travail pour tous les établissements de la profession dans la localité ou dans 
la région, il sera statué sur 18 demande par décret portant règlement d'administration 
publique, après con su Hallon de toutes les organisations intéressées et en se référant aux 
accords Intervenus entre elles s'il en existe. » 

« Art. 6. - •...•.........•.....•.•..........•..•......•.•.•...•.................... 
« Lorsque, dans une région comprenant une partie plus ou moins étendue de territoire 

ou dans une localité déterminée. il est constaté par des accords intervenus entre les 
organisations patronales et ouvrières intéressées 'lue le nombre annuel d'heures sup
'plémentaires nécessaires pour faire face à J'exécution des travaux urgents est inférieur 
au maximum fixé nu paragraphe 30 du pré.ent article, un nombre différent, tenant 
compte de csc accords, pourra être fixé, à titre provisoire, par arrêté ministériel. Le 
nouveau crédit d'heures supplémentaires ainsi fixé ne pourra être établi à titre définitif 
que par voie de règlement d'administration publique.» 

Vu l'accord intervenu le 15 avril 1930, entre le Syndicat des pharmaciens du dépar
tement du Loiret et le Syndicat confédéré des préparateurs en pharmacie et droguerie 
d'Orléans et du Loire!; 

Vu la demande formulée dans l'accord susvisé; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉcnÈTE 

AnTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville d'Orléans et des 
communes de Saran et de Fleury-les-Aubrais, pour tous les établissements 
ou parties d'établissement visés à l'article 1er du décret des 17 août 1921-
5 mars 1926-18 juillet 1929, portant règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures 
dans les pharmacies vendant au détail, les quarante-huit heures de tra
vail de la semaine seront réparties de façon à assurer aux employés le 
repos de la demi-journée du lundi. 

Les heures de travail et de repos devront être aménagées de teUe façon 
qu'aucun employé ne soit occupé le lundi avant 14 heures et après 19 h.; 
les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi avant 8 heures et après 
19 heures, le repos intercalaire ne devant en aucun cas avoir une durée 
inférieure à deux heures consécutives, exception faite du samedi où il 
pourra être réduit à une heure et demie. 

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 3 0
, du décret 

susvisé des 17 août 1921-5 mars 1926-18 juillet 1929, le nombre des heures 
supplémentaires pour surcroît extraordinaire de travail ne devra pas 
dépasser cinquante par an. 

('-) J. O. du 3 déeembre 1930. 
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ART. 3. -- Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
huit jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 4. --- Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au JOllrnal officiel de la 
République française. 

Paris, le 29 novembre 1930. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

DECRET DU 30 NOVEMBRE 1930 

relatif allX droits des assurés en chômage partiel aux prestations maladze 
et maternité de la loi Sllr les assurances sociales ('). 

RAPPORT 

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Paris, le 20 novembre 1930. 

Monsieur le Président, 

L'un des objets essentiels de la loi du 30 avril 1930 sur les Assurances sociales 
est d'assurer aux travailleurs des prestations en cas de maladie et de maternité. 
Les assurés sont, à cet effet, classés annuellement dans des catégories qui déter
minent le montant de leur cotisation et conditionnent les modalités de leur 
droit aux prestations. 

Or, en l'élat actuel des textes réglementaires, les assurés, classés dans une 
catégorie et qui, par suite d'll'll état de chômage partiel, n'ont pas payé le nombre 
minimum légal de cotisations, se trouvent déchns de tout droit aux prestations. 

Les articles 21 et suivants de la loi prévoient bien le versement pour le compte 
de l'assuré de ses cotisations en cas de chômage, mais il ne joue que pour le 
chômage total. L'article 2, § 10, permet, par ailleurs, aux chômeurs partiels 
d'effectuer des versements facultatifs jusqu'à concurrence du montant dcs coti
sations minima, mais cette disposition risque de rcstcr lettre mOI'te; il est, en 
effet, à prévoir que le salarié chômeur partiel se trouvera hors d'état d'acquitter 
personnellemcnt des cotisations supplémentaires au moment même où son salaire 
subit une réduction. 

Il résulte des considérations précédentes que le chômeur partiel, dont la 
situation est particulièrcment digne d'i ntérêt, est privé actuellement de toute 
protection efficace en cas de maladie et de maternité. 

Si vous estimrz qu'il doive être remédié à cette situation, il vous suffira de 
décider, sans violer aucun des principes fondamentaux posés par la loi, que le 
chômeur partiel, au lieu de rester classé dans une catél.(orie de salaire fixée 
mbitrairement ct par avance ne sera classé qu'a posteriori dans la catégorie 
correspondant an montant des versements effecthement portés sur ces feuillets. 
Afin d'éviter tout abus, il y aura lieu cependant de prévoir un mode de consta
tation régulière du chômage partiel; il apparaît à cet égard nécessaire d'exiger 

(') J. O. du 4 décembre 1930. 
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de l'employeur une déclaration qui pourra êtrc aisément contrôléc. Tels sout les 
objets du décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. 

Le ilJinistre dll Travail et de la Prévoyance sociale, 

PIEnnE LAYAL. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FHAXÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance social,>; 
Vu la loi du 30 avril 1930, modifiant celle du 5 avril 1928, sur les assurances sociales 

et notamment l'article 2, § 4, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. -- Dans les 'quarante-huit heures du début et de la 
cessation de toute période de chômage partiel d'un établissement indus
triel ou commercial, l'employeur est tenu, pour sauvegarder les droits des 
salariés qu'il occupe aux prestations maladie et maternité des assurances 
sociales, d'adresser une déclaration globale au préfet du département 
(Service des assurances sociales). 

Les inspecteurs départementaux des assurances sociales et les inspec
teurs du travail ont qualité pour vérifier le bien fondé de ces déclara
tions. 

ART. 2. - Lors de leur renvoi au Service départemental des assurances 
sociales, les feuillets trimestriels afférents à des chômeurs partiels doivent 
être accompagnés chacun d'un certificat de l'employeur rappelant les 
dates des déclarations prévues à l'article précédent. 

Lorsqu'un employeur délivre à un salarié un certificat constatant le 
montant des versements qui figurent sur son feuillet, il doit y porter éga
lement les indications précitées. 

ART. 3. - Le salaire de base à retenir pour le calcul des prestations 
auxquelles peuvent prétendre les assurés visés au présent décret et ne 
possédant pas il leur compte le minimum légal de cotisations de la caté
gorie à laquelle ils appartiennent, est celui de la catégorie dans laquelle 
les classe le montant global des cotisations de répartition effectivement 
acquittées pendant la période au cours de laquelle ils doivent avoir 
satisfait aux conditions de versements prévues par la loi. 

Ces assurés ne peuvent être déchus de tout droit aux prestations que si 
le montant de leurs cotisations n'atteint pas celui des cotisations minima 
prévu pour les assurés de la première catégorie. 

ART. 4. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est 
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal ofli

_ ciel de la Républiqlle française. 

Fait à Paris, le 30 novembre 1930. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

GASTON DOUMERGUE. 
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DECRET De 80 XOVEMBRE 19:30 

portant reglement d'administration Pllblique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sllr la journée de iluit Izeures dans les boulangeries 
de la ville de Marseille ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLfQUE FRA,,~;AISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la joul'née de huit heures; 
Vu les articles G, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu la demande présentée par une organisation syndicale; 
Vu l'avis inséré au J011rnal officiel du 29 avril 1920 Ip. 6505) relatif à la consnltation 

des organisations patronales et ouvrières en vue de l'élaboration d'un règlement d'admi
nistration pnblique concernant l'application de la loi du 23 avril 1919 au commerce 
de détail de denrées alimentaires il emporter daus les villes de plus de 25.000 habi
tants; 

Vu l'accord intervenu le 11 mars 1930 entre la Chambre syndicale des patrons bou
langers de Marseille et l'Union syndicale des ouvriers boulangers de Marseille; 

Vu les observations présentées par les organisations pntronale rt ouvrière intt'>ressées; 

Le ,conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dan~ les établissements ou pa. lies d'établissement de la ville de .\J.arseiiie 
où s'exerce la profession ci-après 

Boulangerie. 

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les établissements 
et parties u'établissement soumis au décret visant les pàtissenes de la viHe 
de Marseille et de diverses communes avoisinantes. 

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

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

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

Dans les établissements pratiquant la fermeture au public un jour par 
semaine, le maximum journalier prévu au 2° ci-dessus pourra être porté 
à nouze hpures la veille du .iour de frrmeture. 

Toutefois, pour le personnel affecté à la vente et en raison du caractère 
intp!'nl ttent du travail, la dnréf.' du tr:wnil pourra atteindre huit heures 
et demie par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale 
ne pourra être inférieure à trois heures, le personnel ayant, pendant deux 
heures et demie au moins, le droit de quitter l'établissement. 

(') J. O. du 4 décembre lllilO, p. lil.ilOil. Erratum au J. 0; du 7 décembre 1\13U, 
p. 13.403. 



- 92 .~. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra 
être autorisèe par arrêté ministèriel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressèes, pour les travaux ou les fabrications 
pour lesquels cette organisation sera justifiée par des raisons techniques, 
sous réserve que la journée de travail de chaque ouvrier occupé par relais 
ne soit coupèe par aucun repos. 

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

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

ART. 3. Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers ou employés ne pourront être occupés que conformément aux 
indications d'un horaire précisant, pour chaque journée et éventuelle
ment pour chaque semaine, la répartition des heures de travail. 

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

Pour le personnel affecté à la vente, l'horaire fixera, pour l'ensemble 
du personnel, l'heure du commencement et de la fin de la journée de 
travail, ainsi que la durée des repos, notamment de ceux qui sont prévus 
au paragraphe 3 de l'article 2. Le nombre d'heures comprises dans cette 
période, en y comprenant les heures consacrées aux repos, ne devra pas 
excéder onze heures et demie. En outre, l'horaire devra indiquer les 
heures de repos pendant lesquelles le personnel aura le droit de quilter 
l'établissement. Aucune personne ne pourra être occupée avant l'heure 
du commencement ou après l'heure de la fin de la journée de travail 
ainsi fixée. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pré
vues par l'article 4 ci-après, ainsi que pour les catégories de travailleurs 
visées par les arrêtés prévus au paragraphe 4 de l'article 2. 

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

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la respon
sabilité de celui-ci. par la personne ;1 la(TUcHe il aurn délégué ses pouvoirs 
,à cet effet. sera affiché en caractères lisibles et anposé rie façon apparente 
dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique. 

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

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

ART. 4. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux 
désignés au tableau ci-dessous, et conformément à ses indications, être 
prolongée au delà des limites fixées en conformité de l'article 2 du présent 
décret. 
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10 Trayait des mécamclens, des électri
ciens, des chauffeurs, employés au service de 
la force motrice, de l'éclairage et du matériel 
de levage. 

2° Tra ,-ail des surveillants, gardiens, con
cierges, conducteurs d'automobiles, porteurs 
et préposes au service de livraison. 

lTne heure au maximum. 

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

Une prolongation de la durée du travail d'une demi-heure au maximum 
pourra être autorisée par l'Inspecteur départemental du travail pour les 
établissements qui seraient reconnus par lni, après consultation des orga
nisations patronales et ouvrières, soit comme occupant seulement un 
homme et traitant normalement 140 kilogrammes de farine, soit comme 
occupant seulement deux hommes et traitant normalement 270 kilo
grammes de farine. 

Dans ces mêmes boulangeries où l'employeur ne peut prendre part au 
travail de fabrication du pain, l'inspecteur départemental du travail 
pourra, après avis favorable des organisations patronales et ouvrières, 
autoriser une prolongation de la durée du travail, ladite prolongation 
ne devant, en aucun cas, excéder une heure. 

ART. 5. - La durée du travail effectif journalier peut être, à titre 
temporaire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'ar
ticie 2 du présent décret, dans les conditions suivantes: 

1° Travaux urgents dont l'exécution immé
diate est nécessaire pour prévenir des acci
dents imminents, organiser des mesures de 
sauvetage ou réparer des accidents survenus 
soit au malériel, soit aux instailations, soit 
aux bâtiments de l'établissement. 

20 Travaux exécutés dans l'intérêt de la 
sûreté et de la défense nationale ou d'un 
service public. sur un ordre dn Gouverne
ment constatant la nécessité de la déroga
tiori. 

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

Faculté illimitée pendant un 
jour au choix du chef d'établisse
ment; les jours suivants, deux 
heures au- rlelà de la limite assi
gnée au travail général de l'éta
blissement. 

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

Quatre-vingt-dix heures par an, 
réparties sur quatre-vingt-dix jours 
au plus. 

ART. 6. - Le bénéfice des dérogations permanentes prévues à l'ar
ticle 4 est acquis de pléin droit au chef d'établissément, sous réserve 
d'accomplissement des formalités prévues à l'article 3 <tu présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'ar
ticle 5 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 est prolongée, les heures de travail et de 
repos prévues pour ces ouvriers, la durée, évaluée en jours et en heures, 
de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur 
lequel seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'Inspec
teur du travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, 
avec indication de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera aHiché 
dans l'établissement, dans les conditions déterminées à l'article 3 du 
présent décret au sujet de l'horaire, et il y restera apposé du 1er janvier 
de l'année courante au 15 janvier de l'année suivante. 
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ART. 7. - Les heures de travail eH'ectuées par application des déro
gations prévues au 3° de l'article 5 du présent décret, seront i:onsidérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail efrectuées en dehors de la 
durée nrmale. 

ART. 8. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

ART. 9. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal olliciel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 30 novembre 1930. 

Pal' le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, 
et de la Préuoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

GASTON DOUMERGUE. 

ARRETE DU 15 JANVIER 1930 

autorisant le travail par relais pour le personnel des ateliers de fabrication 
des pâtisseries et confiseries de Rouen, du Havre et de diverses com
munes avoisinantes ('). 

LE MINISTRE DU THAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu le décret du 12 août 1929, portant règlement d'administration publique pour 

l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les pâtisseries 
et confiseries des villes de Rouen, du Havre et de diverses communes avoisinantes, et 
notamment l'article 2, § 3, conçu comme suit : 

« L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra être auto
risée par arrêté ministériel, après consultation des organisations patronales et ouvrières 
intéressées, pour le personnel des ateliers de fabrication, les samedis, dimanches et 
jours de fête où cette organisation serait justifiée. » 

Vu la demande formulée par le Syndicat des patrons pâtissiers de Rouen et de la 
région et par le Syndicat corporatif des patrons pâtissiers et confiseurs du Havre et 
de la région; 

Vu la ~onsultation des organisations patronales et ouvrières intéressées; 

Sur le rapport du ,conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. - Dans les pâtisseries et confiseries des villes de 
Rouen et du Havre et des communes de Sotteville, Petit F et Grand-Que
villy, Canteleu, Deville, Maromme, D arn étal, Mont-Saint-Aignan, Bihorel, 

(1) J .. O. du 22 janvier 1930. 
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Bois-Guillaume, Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Blosseville, Bonsecours, Am
freville-Ia-:\ii-Voie, Sainte-Adresse, Sanvic et Bléville, pour le personnel 
des ateliers de fabrication, l'organisation du travail par relais est auto
risée les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux, le 6 janvier, If' 
Mardi-Gras et la Mi-Carême, sous les conditions ci-après. 

ART. 2. -- La durée du travail journalier de chaque ouvrier ou groupe 
d'ouvriers occupés par relais n'excédera, en aucun cas, les limites fixées 
par l'article 2, paragraphe 10

, du décret du 12 aoùt 1929, portant règle
ment d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures dans les pâtisseries des villes de 
Rouen, du Havre et de diverses communes avoisinantes. 

ART. 3. - Les heures de travail et de repos de chaque ouvrier ou 
groupe d'ouvriers occupés par relais seront portées sur un horaire Mabli, 
communiqué et affiché dans les conditions prévues par l'article 4, § 4, 
5, 6 et 7, du décret précité du 12 août 1929. 

Un état nominatif de chaque groupe d'ouvriers occupés par relais, 
constamment tenu à jour, sera affiché ou transcrit sur un registre mis 
à la disposiiion de l'inspecteur du travail. 

ART. 4. - Le présent arrêté sera rapporté s'il est ultérieurement 
constaté que l'organisation du travail par relais n'est plus justifiée. 

Paris, le 15 janvier 1930. 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiime, 
de l'Assistallce et de la Prévoyallce sociales, 

LOUIS LOUCHEUR. 

ARRETE DU 12 FEVRIER 1930 

modifiant l'arrêté du 20 septembre 1928 déterminant les indemnités fixes 
pOlIr frais de fOl/rnées el le maximllln des frais de fOl/rnées payables 
Sllr état aux illspectel/rs général/X et al/X ingéniwrs des mines. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE. DE L'AsSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Vu l'article 1er du décret du 30 avril 1928, relatif à l'attribution des indemnités fixes 
pour frais de tournées et des frais de tournées payables sur état alloués annuellement 
aux inspecteurs généraux, ingénieurs et ingénieurs T. P. E. des Mines, au titre du Service 
de l'Inspection du Travail; 

Vu l'article 1er de l'arrêté du 20 septembre 1928, modifié par l'arrêté du 5 novembre 
1929, déterminant les indemnités fixes pour frais de tournées et le maximum des frais 
de tournées payables sur état alloués annuellement aux inspecteurs généraux des Mines 
chargés d'une division minéralogique, aux ingénieurs et aux ingénieurs T. P. E. des 
Mines, au titre de l'Inspection du Travail; 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article te' de l'arrêté du 20 septembre 1928, 
modifié par l'arrêté du 5 novembre 1929, déterminant les indemnités 
fixes pour frais de tournées et le maximum des frais de tournées payables 
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sur état, prévu8 à l'article le, du décret du 30 avril 1928, est modifié 
comme il suit : 

RÉSIDENCES. 

FRAiS 1 FRAIS TOTAL 
TOTAL 

de PAR Dnr510:i 

FO'CTlONS. 'tOCRr\t.ES 1 FIXE' des et par 

SVI' état. de tourne s, FRA 1 S. arron-

1 

dissement. 

'J-"!"'~_ •• .L _ francs. francs. francs, francs. 1 

Sous-arrondissement de ClenlHlllt-FclTand Nord. 

MontllH,on ••...•••••••••... ! ]11:2,1'10\, ur 1. P E.. 250 250 
Clermont-Ferrand ••••• o ••••• 1 IngcniC'ur ordinaire. '1 200 1.500 1 iOO 

;\foulins.. • • . •••• • • • • • • • . • . • [dl nl ••••••••••••• 250 250 

1 

~I::Ct;~I<,~~' (;: i 'l'a~'~~ 'r~~:lle~~~ 1 ~;:;:~ ::::::::::::: 1 2~~ 2~~ Il 

... ~::'.;::i:e.::l.o.U:~::l:·· .. ··I··············· .. ·· ............ 1 .......... -[- .................... . 

ART. 2. - Les dispositions du présent arrêté auront leur effet à compter 
du te' janvier 1H30. 

Paris, le 12 février 1930. 

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

LOUIS LOUCHEUR. 

ARRETE DU 25 FEVRIER 1930 

relatif aux congés de longue durée aux fonctionnaires 
atteints de tuberculose ouverte ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYG.IÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCES SOCIALES ET LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu l'article 51 de la loi du 30 mars 1929 instituant des congés de longue durée en 
faveur des fonctionnaires atteints de tuberculose ouverte; 

Vu le décret du 10 décembre 1929 fixant les conditions d'exécution de ladite loi; 
Vu l'avis de la -Commission permanente de préservation contre la tuberculose, 

ARRÊTENT: 

ARTICLE PREMIER. - Les congés de longue durée, institués par l'ar
ticle 51 de la loi du 30 mars 1H29, peuvent être accordés aux malades 
ci-après: 

1 0 Malades reconnus atteints de tuberculose pulmonaire, avec présence 
de bacilles; 

20 Malades qui, malgré l'absence de bacilles, présentent des signes cli
niques et radiologiques avérés de tuberculose pulmonaire évolutive. Pour 
cette catégorie de malades, la présence de bacilles doit être constatée, 
sous contrôle médical, au cours de la première période de congé de six 
mois, afin que le congé puisse être renouvelé; 

(1) J. O. du 9 mars 1930. 
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30 Malades ne présentant pas de bacilles, mais en cours cie traitement 
par le pneumothorax thérapeutiqlH> pOil!' tuberculose, et auxquels un 
repos de longue durée est nécC';,.·;;ain'; 

4 0 Malades atteints de tuber,;ulose vxil'a-puimonaire en évolution, dont 
les lésions sont incompatibles avec l'exercice de Jenrs fonctions et dont 
le traitement nécessi te un repos prolon~~(\. 

ART. 2. - Les fonctionnaires mis cn congé ne pourront être réintégrés 
que lorsque les signes généraux fonctionnels et radiologiques permettront 
de les considérer comme cliniquement guéris. Dans tous les cas, l'absence 
de bacilles devra avoir été constatée par des examens répétés, depuis 
six mois au moins, et pratiqués sous contrôle médical dans un laboratoire 
agréé. 

ART. 3. - Lors de la visite qu'il doit subir tous les six mois, le malade 
devra fournir un certificat détaillé de son médecin traitant indiquant la 
manière dont il se soigne, s'il observe les prescriptions de prophylaxie 
et s'il ne se livre à aucun travail. La Commission prévue à l'article 3 du 
décret du 10 décembre 1929 pourra charger le médecin phtisiologue, qui 
lui est adjoint, de se rendre au domicile de l'intéressé et 'd'y exercer son 
contrôle. 

ART. 4. - Tout candidat à un emploi administratif de l'Etat sera exa
miné, préalablement à sa nomination, par le médecin désigné, confor
mément à l'article 3 du décret du 10 décembre 1929, qui établira un 
certificat constatant que l'intéressé est indemne de tuberculose. Cette 
visite comportera, outre l'examen clinique, un examen radioscopique et, 
s'il y a lieu, un film radiographique et une analyse bactériologique. 

Toutefois, ne seront pas exclus des cadres administratifs de l'Etat les 
candidats porteurs de séquelles de lésions de tuberculose osseuse, arti
culaire, ganglionnaire, pleurale ou péritoniale, guéries depuis plusieurs 
années. 

Fait à Paris, le 25 février 1930. 

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

Le Ministre des Finances, 

CHABLES DUMONT. 

LOUIS LOUCHEUB. 

ARRETE DU 10 MARS 1930 

fixant la proportion des pensionnés de guerre 
dont l'emploi est obligatoire 

dans les établissements assujettis il la loi du 26 avril 1924 ("). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 26 avril 1924, assurant l'emploi obligatoire des mutilés de guerre; 
Vu, notamment, les articles 2, 3 et 10 de ladite loi; 
Vu l'arrêté du 16 juillet 1925 :prorogé; 

~) J. O. du 12 mars 1930, p. 2761. 

BULL. fNSP. TRA 1". .1. 24:200 31. 7 
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Vu l'avis conforme de l'Office national de, mutilés; 

Sur la proposition du Conseiller d'Elat. Directeur du travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 
16 juillet HJ25, fixant uniformément à 10 p. 100 la proportion des pen
sionnés de guerre dont l'emploi est obiigatoire dans les établissements 
assujettis à la loi du 26 avril 1924, qui avaient été prorogées par arrêté 
du 27 mai 1029 jusqu'au 31 décembre 1929, sont à nouveau prorogées 
jusqu'à intervention d'un nouvel arrêté. 

ART. 2. -- L'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 1925 est abrogé. 

ART. 3. 0_- Le Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Paris, le 10 mars 1930. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

ARRETE DU 31 MARS 1930 

modifiant l'arrêté du 2 octobre 1929 répartissant les sections territoriales 
d'inspecteurs attribuées aux inspecteurs et inspectrices départementaux 
du travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu le décret du 22 septembre 1913 modifié, relatif à l'organisation du corps de 
l'Inspection du Travail; 

Vu l'arrêté du 2 octobre 1929 modifié, répartissant les sections territoriales d'inspec
tion attribuées aux inspecteurs et inspectrices départementaux du travail; 

Vu les avis des inspecteurs divisionnaires du travail des l'" et 6" circonscriptions; 
,Sur la proposition du 'Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. - L'arrêté du 2 octobre 1929 modifié, répartissant les 
sections territoriales d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspec
trices départementaux du travail, est modifié comme suit : 

l'" CIRCONSCRIPTION (PARIS). 

2" Section. 

1er arrondissement : Palais-Royal, Place Vendôme. 
2" arrondissement : Gaillon. 
3" arrondissement : Arts-et-Métiers, Sainte-Avoyc. 
10" arrondissement : Porte Saint-Martin. 
Cantons de Puteaux et de Neuilly-sur-Seine. 
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27' Sectioll. 

10' arrondissement : Hôpital Saint-Louis. 
19' arrondissement : Amérique, Combat. 
Cantons de Montreuil-sous-Bois et (le ~oisv-Ie-Sec . 

.3.3' Section (nouvelle). 
10r arrondissement : Saint-Germain-l'Auxerrois. 

6' CIRCONSCRIPTION (ROUEN). 

2' Section. --- Résidence à Rouen. 

SEINE-INFÉRIEURE : 1,r, 2', 3', 4' et 5' ca"ntons de Rouen; cantons de 
Boos, Buchy, Clères, Darnétal, Maromme, de l'arrondissement de Rouen; 
arrondissement de Dieppe, moins les cantons de Bacqueville, Cany, Fon
taine-le-Dun, Offranville, Saint-Valéry-en-Caux et Tôtes . 

.3' Section: - Résidence à Rouen. 

SEINE-INFÉRIEURE : 6' canton de Rouen, cantons de Caudebec-en-Caux, 

Doudeville, Duclair, Elbeuf, Grand-Couronne, Pavilly, Sotteville-lès-Rouen, 
Yerville et Yvetot, de l'arrondissement de Rouen. 

Cantons de Bacqueville, Cany, Fontaine-le-Dun, Offranville, Saint-Va-
léry-en-Caux et Tôtes de l'arrondissement de Dieppe. • 

4' Section. - Résidence au Havre. 

SEINE-INFÉRIEURE : Arrondissement du Havre. 

5' Section. -- Résidence à Elbeuf. 

EURE: 

II. - INSPECTRICES. 

10' Section. - Résidence à Rouen. 

SEINE-INFÉRIEURE : Arrondissement de Rouen, moins les cantons de 
Caudebec-en-Caux, Doudeville et Yvetot; arrondissement de Dieppe, moins 
les cantons de ,Cany, Fontaine-le-Dun et Saint-Valéry-en-Caux. 

11' Section. - Résidence au Havre. 

SEINE-INFÉRIEURE : Arrondissement du Havre; cantons de Cany, Fon
taine-le-Dun et Saint-Valéry-en-Caux, de l'arrondissement de Dieppe; can
tons de Caudebec-en-Caux, Doudeville et Yvetot, de l'arrondissement de 
Rouen. . 

Paris, le 31 mars 1930. 
Le Ministre du Travail 

et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

J.24200-31. 7· 
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ARRETE DU 31 MARS 1930 

modifiant l'arrêté du 14 octobre 1929 fixant le maximllm des frais de 
tournées payables sur état aux inspecteurs divisionnaires et départe
mentaux du travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PnÉVOYANCE SOCIALE, 

Yu l'arrêté du 2 octobre 1929 modifié, répartissant les sections territoriales d'inspec
tion attribuées aux inspecteurs et inspectrices départementaux du travail; 

Vu l'arrêté du 14 octobre 1929, fixant le maximum des frais de tournées payables sur 
état aux inspecteurs divisionnaires et départementaux du trayai!; 

Vu les propositions de )I. l'Inspecteur divisionnaire de la 6' circonscription, en date 
du 1er mars 1930; 

Sur le rapport du ,Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIEH. - L'article 2 de l'arrêté du 14 octobre 1929, fixant 
le maximum des frais de tournées payables sur état aux inspecteurs divi
sionnaires et départementaux du travail, est modifié comme suit 

CIRr.ONSCRIPTION~. SEf:TI01'l."'. 11 ;; SIl) :E N LES. 

MAXIMU'I 

de~ 
fnlis sur état. 

6' .......... . 

2 e 
••••••••••• 

3· ......... .. 
4· .......... . 
S' .......... . 

Rouen ......................••.• 
Idem ............................ . 
Le Havre .........•.....•...••.... 
Elbeuf. ......................... . 

3.&00' 

3.800 

7.800 

t,.Soo 

10'.. . . . . . . .. Rouen........................... 2.000 

Il·.... ..•... Le Havre.. . . . ...... ..... ....•.••• 2000 

ART. 2. -Cès dispositions auront leur effet à dater du 1er avril 19~W. 

Paris, le 31 mars 1930. 
Le Ministre dll Travail 

et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

ARRETE DU 24 MAI 1930 

fixant le maximllm des indemnités à alloller aux inspectellrs division
naires et départementallx du travail pour travallX matériels effectllés 
par des aides (1). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu le décret du 22 septembre 1913, modifié par les décrets des 13 janvier et 7 dê
cembre 1914, 1er janvier 1916, 12 juin 1919, 29 mars 1920, 15 juillet 1922, 24 décembre 

(1) J. O. du 7 juin 1930. 
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1926, 14 avril 1927, 2;; juillet et 20 septembrp 1929, rclatir " l'organisation du corps 
des inspecteurs du travail; 

Vu le décret du 30 mars 1 HJO allouant des indemnités aux inspecteurs du travail 
pour frais occasionnés par des travaux Inatèriels exécuté~ par des aides; 

Vu l'arrêté du 2 oclobre 1929, modifié par les arrêtés des 17 février et 31 mars 1930, 
répartissant les sections territoriales ,l'inspection attribuées aux inspecteurs et inspec~ 
trices départementaux; 

Sur la proposition du Conseiller cl'Etat, Directeur du Travail, 

ARHÊTE 

ARTICLE PHEMIER. - Le maximum de crédit annuel alloué aux inspec
teurs du travail pour frais occasionnés par des travaux matériels exécutés 
par des aides est ,fixé comme suit : 

Inspecteurs divisionnaires: 

1 re circonscription (Paris) .... , ................ . 
Se circonscription (Lille) ...................... . 

7.000 francs. 
S.OOO 

Autres circonscriptions ......................... . 3.600 

Inspecteurs départementaux: 

Inspecteurs .et Insp.ect.rices chargés du contrôle 
dans la circonscrIptIon ...................... 2.400 

cmCQNSCUIP 1'I0i"l~. 

Ire ••••.••.•• ( 
\ 

inspecteurs et inspectrices départementaux: 

1 l'C •••••••••• 

2
e 
••..•••.••• 

3'., ...... '" 
6' .......... . 
5' ........ .. 
0' ..........• 
7'·· ..•...... 
Il' ......... . 
9'·· ........ . 
IOc .•...•.•.. 

Il
c 
•••••••••• 

1 2l'· ••.•...•• 

d' .... . 
d" ........ . 
ISe ......... . 
16' ......... . 
J 7" ......... . 
18" .. ' ...... . 

19" .. ······· . 
20' ......... . 

21':', •.••••••• 

2' .......... . 

3<, ......... . 
4' ... , ...... . 
6' .. , ...... .. 
8'.,., ...... , 

t', ~ • .., 1 LJ E '" GE:;. 

PaI'i" ..................... , ..... . 
Idem .. .......................... . 
Idem ........... ................. . 
Idem .. ......... ' ............. '" 
Idem . ......................... ' 
Idem, ...... ..................... . 
ldem ............................. 1 

Idem . .......... " . . ........... ! 
Idem ............................. i 
Idem .... ................•.....•.• i 

Idem ........................ ....• 
Idem ......................•...... 
Idem ........................ .... . 
Idem .... . " ............ ' ....•.... 
Idem ...... .................•..... 
Idem ..........•..•..•••.......... 
idem .•......•.................... 
Idem ................ ............ . 
Idem ............. ............... . 
Versai Ile, ......................... ' 
Paris ............................ ' 

Troyes ........................... j 
Dijon ............................ / 
Idem ............ ................ > 

Belfort ...... : .................... \ 
Chalon-sur-Saone ................... 1 

MAXIMl;M 

de 
l'indemnité, 

2.600' 



CIRCONSCRIPTIONS. 

{,' .......... 'l 

5e 
••••••••••• 

6' .. "..1 

7'·· ...... , , . 

8' .. , , , .... , . 

IOC, ••••. , , •• 

c~Ef.TION". 

" 1 ........ .. 

!, ' .......... . 

" 1 ••• , ....•• 

2
c 
••••••••••• 

3' ......... .. 
6' .......... . 
5' ......... . 
6' .......... . 
7' .......... . 
8' .......... . 

9'·········· . 
Ile •••••••••• 

1 f~e •••••••••• 

", 1 •••.••.••• 

2
c 
••••••••••• 

3' .......... . 
t,', . .... , ... . 

3'., ... ', ... . 
5'., .... , ... . 
6· .......... . 
7' ....... , .. . 
S', .. , , .... , , 

3' .... , ..... . 

102 

n l~ SI 0 EN CES. 

Laon ... , .... , , .... ,., , , ..... , "'1 
Charleville ... , ..... , , , ...... , , ... . 

Lille ..... , , , ...... , , ...... , .... , . 
Idem ..... , . , ........... ,'. , ..... . 
Idem .................... , ... , ... . 
Idem .. , ..... , " ............. , ... . 
Roubaix .. , ........ , ....... , ..... . 
Tourcoing .... , ....... , , ......... . 
Douai. ..... , , ................... . 
Valenciennes ........ , , ..... , , .... . 
Maubeuge .... , ......... , ........ . 
Dunkerque. , .......... , , , . , ...... . 
Calais ..... , ... , , , .... , , , , ..... , ,. 

Creil .... , , ............... , ..... 'j 
Rouen .... , ........ , ........ , .. , . 
Idem ....... , ................ .... . 
Le Havre ... , , , .. ' , . , .. , . , , ...... . 

Rennes ...... , , . , , ....... , .. , ....• 
Brest ....... , ... , . . . , , , , ..... , .. . 
Lorient ..... , ........... , ........• 
Nantes ................. , ........• 
Idem .................... " .... , •. 

Bordeaux ....... , ... , ..... , , . , ...• 

1" ...•.•... , Marseille.. ... , ..... " .... , ...... . 
2' ....•... , ,. Idem ..... , .. ", ........... , ..... . 
3' .......... , Idem ..... " .. , .................. . 
4' .......... . Idem ..................... , ...... . 
5' .......... . Idem ...... , ..................... . 
7'" ........ . Nice ............................ . 
8' .......... , Avignon ......................... . 
9'·· ...... , .. Valence ........ , .... , , .......... . 

" 1 •.••••.••• 

2' .......... . 

Lyon ........................... \ 
Idem ....... , .. "., .... , .. " .. ,., . 

3' .......... . Idem., .. " .... , ... , . ... , .. "". 
4° .......... . Idem., ..... , ...... , ... , ......... . 
~'.. . ... , .. . Idem ...... , ........... , ......... . 

)1 le... . • • • . .• [)c .•••••.•••• Idem ........... , , ............... . 
7' .......... . 
8' ......... . 
9'······· ... . 
1 Oc. , ~ •.••••• 

12 c •••••••••• 

Grenoble ...... , ................. . 
Chamqéry .... , .................• '1 
Saint Etienne ..................... . 
Idem., .......... , ............... . 
Clermont-Ferrand •...........••.•.. 

Autres sections .. , •........... , , .......... . 

M!XrMUM 

ùe 
l'indemnité. 

2.600' 

2.400' 

f 
2.000 

ART. 2. - Les indemnités pour frais occasionnés par des travaux maté
riels exécutés par des aides seront allouées aux inspecteurs divisionnaires, 
aux inspecteurs et inspectrices départementaux sur la justification des 
dépenses réellement engagées par les intéressés, dans la limite des maxima 
fixés par l'article 1er du présent arrêté. 



ART. 3. - Les dispositiuns du présent arrêté auront pffet à dater du 
l" janvier 1929. 

Paris, le 24 mai 1930. 
Le J/inistre du Travail 

et de la Pn;voyance sociale, 

PIEI\I\E LAVAL. 

ARHETE DU 24 MAr 1930 

étendant aux départements du Haut-Rhin, dll Bas-Rhin et de la Moselle 
les dispositions du décret du 2 avril 1926 modifiant le décret du 9 août 
1920 appliquant la loi de llllit heures dans les industries de la métal
lllrgie et du travail des métaux (1). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; 
Vu la loi du 24 juillet 1923 portant réorganisation du régime administratif des dépar

tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 
Vu le décret du 6 septembre 1925 rattachant au Ministère du Travail et de la Pré

voyance sociale divers services du Commissariat général de la République à Strasbourg; 
Vu l'arrêté du 2 juillet 1919 rendant applicable en .\.lsace et Lorraine la loi du 

23 avril 1919 sur la journée de huit heures, et notamment son article 3, alinéa 1er, ainsi 
conçu: 

"Les règlements d'administration publique qui seront pris en vertu de la loi du 
23 avril 1919 pour l'ensemble du territoire auront à être déclarés respectivement appli
cables avec ou sans modification en Alsace et Lorraine par arrêtés spéciaux du Commis
saire général » ; 

Vu le décret du 9 août 1920, modifié et complété par le décret du 8 décembre 1920 
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 métallurgie et du travail 
des métaux; 

Vu l'arrêté du 23 mars 1921, fixant pour les départements du Haut-Rhin, du Bas
Rhin et de la 'Moselle, la réglementation applicable dans les industries de la métal
lurgie et du travail des métaux et dans les industries du charronnage et de la carros
serie en tous genres, en exécution de la loi du 23 avril 1919 o,,~ 10 ia",>"ée de huit 
heures; 

Vu le décret du 2 avril 1!l26, portant revision du décret du 9 août 1!J20 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 métallurgie et du travail des 
métaux; 

Vu les ré/mltats de l'enquête effectuée sur les conditions d'application dudit décret 
du 2 avril 1926 dans les établissements intéressés des départements recouvrés; 

Vu notamment l'avis publié au Bulletin 0ll/ciel d'Alsace et Lorraine du 15 février 
1928, page 112; 

Vu l'avis, en date du 5 mai 1930, du .conseiller d'Etat, Directeur général des Services 
d'Alsace et de Lorraine; 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

AHHÊTE 

ARTICLE PREMIER. -- Sont ùéclarées applicables dans les départements 
ùu Haut-Hhin, du Bas~Rhin et de la Moselle les dispositions du décret 
du 2 avril 1926, modifiant le décret du 9 août 1920 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 métallurgie et du 
travail des métaux. 

(') J. O. du 4 juin 1930. 
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ART. 2. -- Le présent arrêté entrera en vigueur quinze jours après sa 
publication au Journal officiel. 

Paris, le 24 mai 1930. 
Le Ministre du Travail 

et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAvAL. 

ARRETE DU 26 MAI 1930 

fixant le maximum des frais de tournées payables SUI' état 
aux inspecteurs divisionnaires et départementaux du travail (1). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu le décret du 22 septembre 1913, modifié par les décrets des 13 janvier et 7 décembre 
1914, 1er janvier 1916, 12 juin 1919, 29 mars 1920, 15 juillet 1922, 24 décembre 1926, 
14 avril 1927, 25 juillet et 20 septembre 1929, relatif à l'organisation du corps des 
Insrecteurs du travail; 

Vu l'article 1er du décret du 24 novembre 1920 relatif au relèvement des frais de 
tournées et de bureau des Inspecteurs divisionnaires et des Inspecteurs et Inspectrices 
départementaux; 

Vu le décret du 8 aoftt 1926 modifié pal' les décrets des 8 janvier et 24 février 1927 
et 15 février 1930, allouant aux fonctionnaires et agents du Ministère du Travail, de 
l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales des indemnités pour frais de 
mission et de tournées; 

Vu l'arrêté du 14 octobre 1929 fixant le maximum des frais de tournées payables sur 
état aux Inspecteurs divisionnaires et départementaux du travail; 

Vu l'arrêté du 2 octobre 1929, modifié par les arrêtés des 17 février et 31 mars 1930, 
,répartissant les sections territoriales d'inspection attribuéees aux Inspecteurs et Inspec
trices départementaux; 

Sur la proposition du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le maximum de crédit alloué pour frais de tour
nées payables sur état est fixé à 12.000 francs pour les inspecteurs divi
sionnaires et à 8.000 francs pour les inspecteurs chargés du contrôle. 

Toutefois, le maximum est fixé, en ce qui concerne la 1r
• circonscrip

tion, à 4.500 francs pour l'inspecteur divisionnaire et à 2.200 francs pour 
les inspecteurs chargés du contrôle; et en ce qui concerne la 12' circon
scription à 8.000 francs pour l'inspecteur divisionnaire. 

ART. 2. - Le maximum de crédit alloué pour frais de tournées payables 
sur état est fixé conformément au tableau ci-après, pour les inspectrices 
et inspecteurs départementaux: 

CIRCONSCRIPTIONS, 

,. \ 
1 .......... , 

\ 

SECTIONS. 

IS' ........ , . 
19···· ...... · 
20

e 
•••••••••• 

21 e •••••••••• 

(1) J. O. des 23-24 juin 1930. 

ft É S IDE N r. ES. 

Paris ..... , .••...•.............. 
Idem ............................ . 
Idem ..............••.....•...•••. 
Versailles ........................ . 

MAxnlUM 

des 
fuis sur état. 

francs. 

6.200 

6.200 

6.200 

6.200 



CIRCO~~CRIPTIONS. 

2"., •••••.••. 

( 
3' .......... . 

IJ",. 

5' .......... . 

0' ........ . 

1 ï, •.••••••• 

2", •• , •••••• 

3" ......... , 
fi", . •.•..... 
-Ge •••••••• >. 

6' .. , ...... . 
7'·· ....... , 

1 rc ••.•••••• 

3' ......... . 
4' ........ " 
5' ........ '. 
6' ......... . 
7'·' ... , ... . 
8' .. , ...... . 
9"" ..• ' , .. 

1 f(" ••••••••• 

2" •.... , , , .• 

3' ........ ' . 
li' ..... · ... . 
5' ......... . 
6' ..... ' '. " 
7'·· ..... , .. 
8' ........ , . 
9'·· . , , .... . 

IOC ••••••••.• 

2 e 
•••••••••• 

3' ......... . 
ft', ........ . 
5' ........ .. 
6', ........ . 
7'·· ....... . 
8', ........ . 
9'········· . 

IOe •••••••••• 

Ile .••••••••• 

12 c •••••••••• 

13', ••...•.•• 

14 ' .•••..••.. 

I5 e 
•••••••••• 

16' ...••.•••• 

17" ......... . 

1 re ••••••••• 

2° .•••••.••• 

3' ......... . 
li· ........ .• 
5e 

•••••••••• 

6', ...... '" 
7' .. · .. · .. .. 

._. 105 ._-

Orlt'ans ... ' . , ... , ' ... 
Tours ........... , .. , ... ,.,'., .. 
Poitip,rs .. , ' , ... ' .. , ' . . . . .. . ..... 
LiJlH)~eS ................ . 
Montluçon., ..................... . 
BOLlr~es •....................•..•. 
Toufi' (lnsp''CLriœ) ............... , . 

Nevers .. , .................. , .... . 
Troves " ............ , ...........• 
[)ij~n ...... , ............. , ...... . 
Idem......... , ............. . 
Chaumont ......... ' ........... . 
Belfort ............ '" .. " . 
Besançon. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... ' 
Chalon·sur·Saône .. , ...... , ....... , , 
Dijon (Inspectrice) ... , ............ . 

Laon ...... , .................... . 
Reims .......................... . 
Idem ................. ........... . 
Charleville.. ." ........ , ......•.. 
Nancy.. . . . . ....... ' ....... , ... . 
Idem: ........ ......... , .... , .... , 
Idem ................. , .......... . 
J',pinal .............. , .. , .... , ... . 
Idem ............................ . 
Nancy (Inspectricp) ................ . 

Lille ......... , .................. . 
Idem ....... , .................... . 
[dem ..... ....................... . 
Rouhaix ......................... . 
Tourcoing ...................... . 
Douai ........................... . 
Valenriennes ........ ' , ... , ....... . 
Mauheuge ....................... . 
Cambrai .............. , . , ., ..... ' 
Dunkerque ....... , .............. . 
Calais ..... ' , ............... ' , ... . 
Arras. . . .. . .. , .. ' .............. . 
Amiens .... , .................... . 
Idem .............. " ............ . 
Lill ( [nspecl rire) ...•............. 
Idelfl ...... " ...•...•..•.....•••.. 

Creil ....... , ......••.......• , .. . 
Rouen .......................... . 
Idem ....•........................ 
Le Havre •• , ., .•............ , " .. 
Elbeuf. .............•......•..... 
Chartres ................ , ....... . 
Alençon .•..•. , . . . . • • . . . . . . . . . , , .. 

MAXIMUM 

des 
frais sur état. 

francs. 

5'9°0 

6.1100 

6'9°0 
6.300 

7.000 

7.000 

4,9 00 

6.300 

6.100 

7.300 

7.500 

6.500 

5.800 

6.800 

noo:) 
5.300 

6.800 

6.Soo 
6.500 

6.000 

8.000 

7.500 

7.000 

7.000 

7. 200 

1.200 

3.300 

3.100 

3.100 

1./100 

1.400 

5.500 
5.500 

5.500 

5'7°0 
6.000 

5.600 

6.000 

;).7°° 
5·7°° 
1.000 

3.000 

6.300 

4800 

4.800 

3.800 

6.200 

6.200 

6.200 



,~, 1\ C 4) ;'lise ft IPTIQ.' ~. 

fi".. (:,;,;~.j . . .1 

7'········· . 

1 

8' ......... ~ 
) 

9'········ .) 

IOe .••••••••• 

\ 
,,'. . ··1 

:-ECT1(),S. 

8' ........ , . 
g' ......... . 

10
e 
••••••••.• 

1 le ...•.....• 

Il ~ S 1 lJ J; 1\ C}'~. 

Caen .................. , ........ . 
Cherbourg ....................... . 
Houon (J ns pectri ce).. . ............ . 
Le Havre (Inspectrico) ............. . 

,"......... Le Mans ........................ . 
2'.. . . . . . . .. Laval ........ , .................. . 
3'.. . . . . . . .. Rennes.......... . .............. . 
Il' ........ .. 
5c 

•••.•••••• 

6' .......... 
7C

.' •••••••• 

8' ... , ..... . 
g' ......... . 

1 Te • • • • •• •• 

2 e 
•.•.••.•.. 

3' ......... . 
4' ......... . 
5' ......... . 
6· ........ .. 
.' J' ••••••••• 

8' .. , 

1
re 

.••.•.•• • 

2 C
, ••••••••• 

3' ........ .. 
4· ......... . 
5' ........ .. 
6" ....... .. 

1
re 

•••••••.• 

2 C 
••••• , •••• 

3' ......... . 
4' ........ .. 
5' ........ .. 
6' ......... . 
7('·· ....... . 
8' ......... . 
g' ......... . 

Saint-Brieuc.. .. _ .......... . 
Brest ........................... . 
Lorient ......................... . 
Nantes .......................... . 
Idem ............................ . 
Angers .......... _ ............... . 

Bordeaux ........................ . 
Idem ......... .................. . 
Idem .............. ...... ' , . " ...• 
Agen ....... ' ............ ' .. , " .. . 
Pau ........ '. , ....... , ., , ...... , 
Tarbes .................. , , ...... , 
La Rochelle,. . . . . . . . . . . . . ' 
Angouleme, .. , 

Carcassonne ...................... . 
Montpellier ......... , , ..... , ..... . 
Rodez ............ , , ............ . 
Castres ........... , .............. , 
Toulouse. . ............... , ..... . 
Idem ....... ............. , ...... . 

Marseille ........................ . 
Idem .......... , ................. . 
Idem ............................ . 
Idem .........................•... 
Id~m .............. " ............ . 
Toulon ........ , ................ . 
Nice ............................ . 
Avignon ............... .......... . 
Valence .......................... . 

10' ••.•.. _... Nîmes .......................... . 
1".......... Marseille (Inspectrice) .............. . 

2 C 
•••••••••• Lyon ........................... . 

3' ........ .. Idem ............................ . 
Il' ... .... '" Idem .... . -....................... . 
5'., . .. . .. . Idem ... ........................ . 
(j' ......... . Idem .•........................... 
.' J •• , ••••••• Grenoble ........ , ............... . 
8' ......... . Chaml)éry .... , . . . . . . . . . . . . . . .. .. 
9· ........ .. Saint· Etienne ..................... . 

10P, ••••••••. Idem ............................ . 
llc ......... . Roanne .......................... . 
12' .•.•. , ..•• Clermont-Ferrand ................. . 
,4' ......... . Lyon (Inspectrice) ................. . 

\1.\:'\1\11 '1 

des 
fl"ui'l ~llr etat. 

francs. 

6.200 

6.200 

2.600 

2.600 

6.000 

6.200 

5.800 

a·9 0o 
6,200 

6.~00 
6.300 

6.300 

5'9°0 

5.000 

4.400 

5.800 

6.200 

j.ooo 
6.500 

6.000 

7.000 

6.801) 

6 .. 100 

7.300 

7. 200 

5.850 

6.000 

2,000 

2.500 

2.000 

2.500 

4.500 

4.000 

3.000 

8.500 

S.500 

6.000 

3.500 

5.250 

4.500 

6.000 

4.500 

4.000 

6250 

7.7 50 

4.000 

5.000 

5'750 
,.500 

2.000 



- l07 -

c.(fll:nNSCRlI'TIONS. 1: 1: ,1 D E 1\ (, J:." 

COllseilb· IJl('·dicai. ............................. . 
1 n~. • • • • • • •• Strasllol,rg ....................... . 
2'.. . • . • . . .. idem ............................ . 
3"., ...... ,. 1,11'111 ••••••••••••••••••••••••••••• 
~".. . . .. . .. Colmar .................. " ...... . 
5e

, ••••••••• Mulhouse ...................... " 
G" ..•..• , .•• Idem ............................ . 
7'·· ....... . Mel, ........................... . 
8' ......... . Idem ............................ . 

~' \;-'UiLftl 

de, 
t'l'ais sur état. 

franc'!. 

/1.800 
a.Ooo 

6.000 
5.000 

.'3.800 
3.800 
3.800 
tl.~OO 

7. 600 

ART. 3. - Ces dispositions auront leur effet à dater du l or juillet 1929. 

ART. 4. - L'arrêté du 14 octobre 1929 .fixant le maximum des frais de 
tournées sur état aux inspecteurs divisionnaires et départementaux du 
travail est abrogé. 

Paris, le 26 mai 1930. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

ARRETE DU 18 SEPTEMBRE 1930 

étendant aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle 
les dispositions du décret du 30 juillet 1926 appliqllant la loi dll 
23 avril 1919 Sllr la journée de huit heures dans les tuileries et bri
queteries ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRl~VOYA}lCE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; 
Vu la loi du 24 juillet 1923 portant réorganisation du régime administratif des dépar

tements du Haut-Rhin, du Bas-Hllin et de la ~Ioselle; 
Vu le décret dn 6 septembre 1925 rattachant au Ministère du Travail et de la Pré

voyance sociale divers services du Commissariat général de la Hépublique à Strasbourg; 
Vu l'arrêté du 2 juillet 1919 rendant applicahle en Alsace et Lorraine la loi du 

23 avril 1919 sur la journée de huit heures, et notamment son article 3, alinéa 1er , ainsi 
conçu: 

«Les règlements d'administration publique qui seront pris en vertu de la loi du 
23 avril 1919 pour l'ensemble du territoire auront à être déclarés respectivement appli
cables avec ou sans modification en Alsace et Lorraine par arrêtés spé<:iaux ùu Commis
saire général » ; 

Vu le décret du 30 juillet 1926, portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les tuileries 
et briqueteries; 

Vu les rapports de l'inspecteur dîvisionnairc du travail de la 120 circonscription des 
27 novembre et 12 dé'cembre 1925 ct 9 aoùt 192i concernant la consultation des organi
sations patronales et ouvrières intéressées des départements recouvrés; 

Vu l'avis publié au Bulletin officiel d'Alsace et de [.o1"1·aîne du 15 février 1928, 
page 112; _""', 

(1) J. O. du 21 septembre 1930. 
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Vu l'avis en date du 11 aoùt 1930, émis par le Conseiller d'Etat, Directeur général des 
Services d'Alsace et de Lorraine; 

Sur la proposition du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarées applicables dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions des articles 1 
ticles 1er à 8 inclus du décret du 30 juillet 1926, portant règlement d'admi
nistration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans les tuileries et briqueteries. 

Ces dispositions demeureront annexées au présent arrêté. 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur deux mois après sa 
publication au Bulletin officiel d'Alsace et Lorraine. 

Paris, le 18 septembre 1930. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

ARRETE DU 18 SEPTEMBRE 1930 

étendant aux départements du Haut-Rlzin, du Bas-Rhin et de la Moselle 
les dispositions du décret du 29 mai 1926 appliquant la loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures dans l'industrie de la marécha-
lerie ('). . 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; 
Vu la loi du 24 juillet 1923 portant réorganisation du régime administratif des dépar

tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 
Vu le décret du 6 septembre 1925 rattachant au Ministère du Travail et de la Pré

voyance sociale divers services du Commissariat g<'néral de la République à Strasbourg; 
Vu l'arrêté du 2 juillet 1919 rendant applicable en Alsace et Lorraine la loi du 

23 avril 1919 sur la journée de huit heures, et notamment son article 3, alinéa 1er, ainsi 
conçu : 

"Les règlements d'administration publique qui seront pris en vertu de la loi du 
23 avril 1919 pour l'ensemble du territoire auront à être déclarés respectivement appli
cables avec ou sans modification en Alsace et Lorraine, par arrêtés spéciaux du üommis
sai re général » ; 

Vu le décret du 29 mai 1926, portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans l'industrie 
de la maréchalerie; 

Vu les résultats de l'enquête effectuée sur les conditions d'application dudit décret 
du 29 mai 1926 dans les établissements intéressés des départements recouvrés; 

Vu notamment 1'avis publié au Bullèlin officiel d'Alsace et Lorraine du 15 février 
1928, page 112; 

Vu l'avis, en date du 11 aollt 1930, du Conseiller d'Etat, Directeur général des Services 
d'Alsace et de Lorraine; 

Sur la proposition du Conseiller d'Etat, Diredeur du Travail, 

(1) J. O. du 21 septembre 1930. 



-- - IO\:!-

AHRÊTE : 

AnTICLE !'REMIEH. -_. Sonl déelarl:l'~ applicables dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ct de la Moselle, les dispositions des ar
il 8 inclus du décret du 30 juillet 1926 portant règlement d'admi
nistration publique pour l'applieatioll de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans l'industrie de la maréchalerie. 

Ces dispositions demeureront annexées an présent arrêté. 

AnT. 2. -- Le présent arrêté entrera en vigueur un mois après sa 
publication au Bulletin officiel d'Alsace et Lorraine. 

Paris, le 18 septembre 1930. 
Le Ministre du Travail 

et de la Prévoyance sociale, 

PnmRE LAVAL. 

ARRETE DU 30 SEPTEMBRE 1930 

modifiant l'arrêté du 20 septembre 1928 détel'minant les indemnités fixes 
pour frais de tournées et le maximum des frais de tournées payables 
sllr état aux Inspecteurs généraux et aux Ingénieurs des Mines. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu l'artide l cc du (;f\cl'et <lu :10 avril 19'28 rclatif à l'attrihutio1t dcs indcJlll1 ,t{s fixes 
pOUl' frais de tournées et des frais de tournées payables sur état alloués annuellement 
aux inspecteurs généraux, ingénieurs et ingénieurs T. P. E. des l\Iines, au titre du 
Service de l'Inspection du Trayail; 

Vu l'article 1°c de l'arrêté du 20 septembre 1928, modifié par les arrêtés des 5 no
vembre 1929 et 12 février 1930, déterminant les indemnités fixes pour frais de tournées 
et le maximum des frais de tournées payables sur état alloués annuellement aux 
inspecteurs généraux des Mines chargés d'une division minéralogique, aux ingénieurs 
et aux ingénieurs T. P. E. des Mines, au titre de l'Inspection du Travail; 

Sur le rapport du \.onseillcI d'Etat, Jjirecteur du Travail, 

ARRÊTE 

ARTICLE PREMIER. - L'article 1"r de l'arrêté du 20 septembre 1928, 
modifié par les arrêtés des 5 novembre 1929 et 12 février 1930, déter
minant les indemnités fixes pour frais de tournées et le maximum des 
frais de tournées payables sur état prévus à l'article 1er du décret du 
30 avril 1928, est modifié comme il suit : 

Il~:SI[)ENCES. 

Nancy ...•...••....•..••.•• 
Ideln ..••••••••••••••••••••• 
Briey ••••••••••••••••..••• 
Longwy ••••••••••••• .o ••••• 

Charlt' ville ••••••••••••••.•• 

FIlAIS FRAIS 

F()~CT!ONS. 
,le 

TOURNÎŒ5 nXE5 

sur état. dl' tournées. 

francs. francs. 

Snus-arrondissement de VaT/cy- 'Von!. 

Ing~n~eur ordina~~'e .. i 
Jngclll<,ur T. P. E ... 
Idem .....••.••••••• 1 

Idem" .......... .. . 
fdeln ..••••••••••••• 

300 
500 
[j~5 

500 
425 

1.800 

TOTAL 

des 

1<' RAI 5. 

franes. 

2.100 
500 
425 
500 
425 

1'OT.\L 
PAR DI\"JSION 

et par 
arron· 

di~sement. 

fruncs. 

9.475 
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AIn. 2. _.-. Les dispositions du prrsent arrêté auront leur effet à comp
ter du l or juillet 1930. 

Paris, le 30 septembre 1930. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERHE LAVAL. 

v ( ARRETE DU 16 OCT8BRE 1930 
/ -, mandatant les Inspecteurs du travail pour effectuer les vérifications 

/ 1 prévues par l'article 65, § 2 .. de la loi sur les assurances sociales (') 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE J,A PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 5 avril 1928, modifiée par les lois des 5 aoftt 1929 et 30 avril 1930, sur 
les assurances sociale.3, et notamnlent l'article 65, § 2, ainsi ('on~'Ll : 

"Les employeurs sont tenus de recevoir à toute époque les inspecteurs mandatés 
par le Ministre du TravaH et la -Caisse générale de garantie et les fonctionnaires du 
Contrôle du Ministère du Travail, pour vérifier, dans les conditions qui seront déter
minées par le règlement général d'administration publique, l'affiliation de leur personnel 
aux assurances sociales, le montant des salaires payés par eux et l'application régu
lière des dispositions concernant le versement des cotisations prévues aux articles 2 
et 3 », 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. -Les inspecteurs du travail sont mandatés pour véri
fier dans les établissements industriels et commerciaux soumis à leur 
contrôle: 

1 ° L'affiliation du personnel aux assurances sociales; 
2° Le montant des salaires payés par les employeurs; 
3° L'application régulière des dispositions concernant le versement des 

cotisations prévues aux articles 2 et 3. 

Paris, le 16 octobre 1930. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

ARRETE DU 21 OCTOBRE 1930 

répartissant les sections territoriales d'inspection 
attribuées aux Inspectellrs et Inspectrices dép'artemelltmlx du travail ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu le décret du 22 septembre 1913, modifié par les décrets des 13 janvier et 7 décembre 
1914, 1er janvier 1916, 12 juin 1919, 29 mars et 24 novembre 1920, 15 juillet 1922, 9 fé
vrier, 24 et 29 décembre 1926, 14 avril 192ï, 25 jumet et 20 septembre 1929, 1.' février 
et 22 septembre 1930, relatif à l'organisation du corps des Inspecteurs du travail; 

(') J. O. du 17 octobre 1930. 
(') J. O. du 24 octobre 1930 et rectificatifs au J. O. des 6 et 28 novembr,e 1930. 
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Sur la proposition du Conseiller d'Etat, Directeur du travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIEH. - Les sections territoriales d'inspection à attribuer 
aux Inspecteurs et Inspectrices départementaux, conformément aux dispo
sitions de l'article 3 du décret du 22 septembre 1913, modifié, sont fixées 
ainsi qu'il suit : 

l'" CIRCONSCRIPTION (PARIS). 

(Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne.) 

I. - INSPECTEURS. 

Section des Inspecteurs et Inspectrices chargés du contrôle. 

(Toute la circonscription.) 

1re Section. - Résidence à Paris. 

S" arrondissement : Champs-Elysées, Faubourg du Roule, Madeleine, 
Europe. 

16" arrondissement : Porte Dauphine, Chaillot. 
17· arrondissement : Ternes, Plaine Monceau, Batignolles, Epinettes. 

2" Section. - Résidence à Paris. 

9· arrondissement : Saint-Georges, Chaussée-d'Antin, Faubourg-Mont
martre, Rochechouart. 

18" arrondissement: Grandes-Carrières, Clignancourt, Goutte-d'Or, La 
Chapelle. 

3e Section. - Résidence à Paris. 

l· r arrondissement : Saint-Germain-!' Auxerrois, Halles, Palais-Royal, 
Place Vendôme. 

2· arrondissement : Gaillon, Vivienne, Mail, Bonne-Nouvelle. 
10" arrondissement : Saint-Vincent-de-Paul, Porte-Saint-Denis. 

4· Section. -- Résidence à Paris. 

10" arrondissement Hôpital Saint-Louis. 
19" arrondissement : La Villette, Amérique, Combat, Pont-de-Flandre. 

5e Section. - Résidence à Paris. 

3" arrondissement : Arts-et-Métiers, Enfants-Rouges, Archives, Saint
Avoye. 

4" arrondissement : Saint-Merri, Saint-Gervais, Arsenal, Notre-Dame. 

6" Section. - Résidence à Paris. 

10" arrondissement : Porte Saint-Martin. 
11 8 arrondissement : Folie-Méricourt, Saint-Ambroise, Roquette. 



7" Section. - Résidence à Paris. 

20" arrondissement : Sl:lint-Fargeau, Père-Lachaise, Belleville, Charonne. 

S" Section. - Résidence à Paris. 

11" arrondissement Sainte-Marguerite. 
12" arrondissement : Bel-Air, Picpus, Bercy, Quinze-Vingts. 

9" Section. - Résidence à Paris. 

5" arrondissement Saint-Victor, .Jardin des Plantès, Val-de-Grâce, Sor
bonne. 

13" arrondissement Salpêtrière, Gare, Maison-Blanche, Croulebarbe. 

10" Section. - Résidence à Paris. 

6· arrondissement Monnaie, Odéon, Notre-Dame-des-Champs, Saint
Germain-des-Prés. 

14" arrondissement Montparnasse, Santé, Petit-Montrouge, Plaisance. 

11" Section. - Résidence à Paris. 

7" arrondissement : Saint-Thomas-d'Aquin, Invalides. 

12" Section. - Résidence à Paris. 

7" arrondissement 
15" arrondissement 
16" arrondissement 

Ecole Militaire, Gros Caillou. 
Saint-Lambert, Necker, Grenelle, Javel. 
Auteuil, La Muette. 

13" Section. - Résidence à Paris. 

Canton de Boulogne-sur-Seine. 
Commune de Suresnes, du canton de Puteaux. 
Commune d'Issy-Ies-Moulineaux, du canton de Vanves. 

14" Section. - Résidence à Paris. 

Canton de Puteaux, moins la commune de Suresnes. 
Cantons de Courbevoie, de Colombes, de Neuilly-sur~Seine. 

15" Section. - Résidence à Paris. 

Cantons de Clichy, de Levallois-Perret, d'Asnières moins la commune 
de Villeneuve-la-Garenne. 

16" Section. - Résidence à Paris. 

Cantons de Saint-Denis, de Saint-Ouen. 
Commune de Villeneuve-la-Garenne du canton d'Asnières. 

17" Section. - Résidence à Paris. 

Cantons d'Aubervilliers, de Noisy-le-Sec. 

1S" Section. - Résidence à Paris. 

Cantons de Pantin, de Montreuil-sous-Bois, de Vincennes. 
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198 Section. - Résidence à Paris. 

Cantons de Sceaux, de Villejuif, d'Ivry-sur-Seine. 

20' Section.- Résidence à Paris. 

SEINE : Chantiers du Métropolitain, 
SEINE-ET-MARNE : Cantons de Brie-Comte-Robert, La Chapelle-la-Reine, 

Château-Landon, Le Chatelet-en-Brie, Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage, 
Melun-Nord, Melun-Sud, Moret-sur-Loing, Mormant, Nemours, Tournon
en-Brie, de l'arrondissement de Melun; canton de Montereau-FauU-Yonne 
de l'arrondissement de Provins. 

21 8 Section. - Résidence à Paris. 

SEINE : Cantons de Nogent-sur-Marne et de Saint-Maur. 
SEINE-ET-MARNE : Cau tons de Claye-Souilly, Coulommiers, Crécy-en-Brie, 

Dammartin-en-Goêle, La Ferté-sous-Jouarre, Lagny, Lizy-sur-Ourcq, Meaux, 
Rebais, de l'arrondissement de Meaux; canton de Rozoy de l'arrondisse
ment de Melun; cantons de Braie-sur-Seine, Donnemarie-en-Montois, La 
Ferté-Gaucher, Nangis-Provins, Villiers-Saint-Georges de l'arrondissement 
de Provins. 

22° Section. -- Résidence à Versailles. 

SEINE: Communes de Vanves, Châtillon-sous-Bagneux, Malakoff, Clamart 
du canton de Vanves. 

SEINE-ET-OISE: Arrondissement de Versailles, moins le canton d'Argen
teuil; arrondissement de Rambouillet, moins les cantons d'Etampes et 
de Méreville; canton de Magny-en-Vexin de l'arrondissement de Pona 

toise. 

238 Section. - Résidence à Paris. 

SEINE : 'Canton de Charenton. 
SEINE-ET-OISE : Arrondissement de Corbeil; canton d'Argenteuil; arron

dissement de Pontoise moins le canton de Magny-en-Vexin; cantons 
d'Etampes ct de l\1éréville, de l'arrondissement de Rambouillet. 

II. - INSPECTRICES. 

24° Section. - Résidence à Paris. 

1·' arrondissement Saint-Germain-l'Auxerrois, Palais-Royal, Place 
Vendôme. 

2° arrondissement : Gaillon. 
Cantons de Puteaux, de Neuilly-sur-Seine. 

25° Section. - Résidence à Paris. 

SO arrondissement : Madeleine, Europe. 
17° arrondissement : Ternes, Plaine Monceau, Batignolles. 
Cantons de Courbevoie, de Colombes. 

BULL. INSP. TRAV. - J. 24200-31. 8 
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26" Section. - Résidence à Paris. 

9" arrondissement : Saint-Georges, Chaussée-d'Antin. 
17" arrondissement : Epinettes. 
18" arrondissement : Grandes-Carrières. 
Cantons de Levallois-Perret, d'Asnières. 

27" Section. - Résidence à Paris. 

2" arrondissement Vivienne. 
9" arrondissement : Faubourg-Montmartre, Rochechouart. 

18" arrondissement : Clignancourt, Goutte-d'Or, La Chapelle. 
Cantons de Saint-Denis, de Saint-Ouen. 

28" Section . . - Résidence à Paris. 

28 arrondissement Bonne-Nouvelle. 
10" arrondissement : Saint-Vincent-de-Paul, Porte-Saint-Denis. 
19" arrondissement : La Villette, Pont-de-Flandre. 
Cantons de Pantin, d'Aubervilliers. 

29" Section. - Résidence à Paris. 

38 arrondissement Arts-et-Métiers, Saint-Avoye. 
10" arrondissement : Porte Saint-Martin, Hôpital Saint-Louis. 
198 arrondissement : Amérique, Combat. 
Cantons de Montreuil-sous-Bois, de Noisy-le-Sec. 

30" Section. - Résidence à Paris. 

3e arrondissement Enfants-Rouges, Archives. 
11· arrondissement : Folie-Méricourt, Saint-Ambroise. 
20' artondlssement : Belleville, Saint-Fargeau, Père-Lachaise. 
Cantons de Vincennes, de Nogent-sur-Marne. 

31" Section. - Résidence à Paris. 

1er arrondissement : Halles. 
2" arrondissement : Mail. 
4" arrondissement : Saint-Merri, Saint-Gervais, Notre-Dame, Arsena~ 
Cantons de Charenton, de Saint-Maur. 

32" Section. - Résidence à Paris. 

11° arrondissement 
12" arrondissement 
20" arrondissement 
Canton de Clichy. 

Sainte-Marguerite, Roquette. 
Bel-Air, Picpus, Bercy, Quinze-Vingts. 
Charonne. 

33" Section. - Résidence à Paris. 

5" arrondissement : Saint-Victor, Jardin-des-Plantes, Val-de-Grâce, 
Sorbonne. 

13" arrondissement : Salpêtrière, Gate, Maison-Blanche, Croulebarbe. 
,Canton d'Ivry-sur-Seinc; eommUnes du Kremlin-Bicêtre, -Villejuif, Larbe, 

CheviBy, Rungis du canton de Villejuif. 
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34" Section. -- Résidence à Paris. 

6e arrondissement : Monnaie, Odéon, Saint-Germain-des-Prés, Notre
Dame-des-Champs. 

14" arrondissement : Montparnasse, Santé, Petit-1iontrougc, Plaisaftc<" 
Canton de Sceaux; communes de Gentilly, Arcueil, Cachan, Fre!.neE~ 

l'Hay du canton de Villejuif. 

35· Section. - Résidence à Paris. 

7" arrondissement 
Gros-Caillou. 

S· arrondissement 
16" arrondissement 
Canton de Boulogne. 

Saint-Thomas-d'Aquin, Invalides, Ecole Militairr-, 

Champs-Elysées, Fauhourg-du-Roule. 
Porte-Dauphine. 

86" Section. - Résidence à Paris. 

15' arrondissement Saint-Lamhert, Necker, Grenelle, Javel. 
168 arrondissement : Auteuil, Muette, Chaillot. 
Canton de Vanves. 

Inspecteur départemental chargé provisoirement d'enquêtes spéciales.. 

Résidence à Paris. 

2· CIRCONSCRIPTION (LIMOGES, provisoirement TOURS). 

(Loiret, Cher, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Indre, rienne, Hallte-Vienne, 
Allier, Creuse.) 

1. - INSPECTEURS. 

1" Section. - Résidence à Orléans, 
Loiret. 
Loir-et~er arrondissement de Blois, 

2" Section. - Résidence à Tours. 
Indre-et-Loire. 
Loir-et-Cher : arrondissement de Vendôme. 

3· Section. - Résidence à Poitiers. 
Vienne. 
Indre : moins les cantons- d'Issoudun-Nord, Issoudun-StHl" Saint::Chris

tophe-en-Bazelle, Vatan, de l'arrondissement de Châte'auroux, 

48 Section. - Résidence à Limoges. 

Haute-Vienne : cantons" de Limoges-Ouest, Limoges-Sud, Aixe-sur
Vienne, Châlus, Nieul, de l'arrondissement de Limoges. 

Arrôndissements de Bellac et de Rochechouart. 

J.24200-31. 8, 
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5' Section. - Résidence à Limoges. 

Haute-Vienne : arrondissement de Lil,l1oges, moins les cantons de 
Limoges-Ouest, Limoges-Sud, Aixe-sur-Vienne, Châlus, Nieul. 

Creuse : cantons de Bénévent-L'Abbaye, Bonnat, Bourganeuf, Dun-le
Palleteau, le Grand-Bourg, Guéret, Pontarion, Saint-Vaury, la Souterraine, 
de l'arrondissement de Guéret; Cantons de Royère et de Gentioux dt: l'ar
rondissement d'Aubusson. 

6° Section. - Résid~nc~ à Montluçon. 
Allier. 
Creuse : cantons d'Ahun, Boussac, ('ltâtelus- 'falvaleix, _Jarnages de 

l'arrondissement de Guéret; cantons d'Aubusson, Auzances, Bellegarde-en
Marche, Chambon-sur-Voueize, Chénerailles, la Courtine, Crocq, Evaux, 
Felletin, Saint-Sulpice-Ies-Champ!>" de l'arronùissement d'Aubusson. 

7e Section. - Résidence à Bourges. 
Cher. 
Indre: cantons d'Issoudun - Nord, Issoudun-Sud, Saint-Christophe'-en

Bazelle, Vatan de l'arrondissement de Ch~~\!auroux. 

II. - INSPECTRICE. 

Se Section. - Résidence à Tours. 

Indre-et-Loire : Ville de Tours et banlieue immédiate. 
Indre : arrondissement de Châteauroux. 
Cher : canton de Vierzon. 
Loir-et-Cher : cantons de Romorantin, Lamotte-Beuvron, l\Iennetou-sur

Cher, Neung-sur-Beuvron, Salbris, Selles-sur-Cher, de l'arrondissement de 
Blois. 

3" CIRCOXSCRIPTION (DIJON). 

(Yonne, Nièvre, Aube, llallte~Marne, Côte-d'Or, Hallte-Saône, 
Territoire de Belfort, Doubs, Jura, Saône-el-Luire.) 

1. - INSPECTEURS. 

1re Section. - Résidence à Nevers. 
Nièvre. 
Yonne : arrondissement d'Auxerre, moins les cantons d'Auxerre-Est, 

Auxerre-Ouest, Brienon, Chablis, Joigny, Ligny-le-Châtel, Saint-Florentin 
et Seignelay; arrondissement de Sens. 

~ Section. - Résidence à Troyes. 

Aube, moins l'arrondissement de Bar-sur-Aube. 
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3" Section. - Résidence à Dijon. 

Côte-d'Or : cantons de Dijon-Ouest, Dijon-Sud, Auxonne, Genlis, Gevrey
Chambertin et Sombernon de l'arrondissement de Dijon; arrondissement 
de Beaune. 

Saone-ct-Loire : arrondissement d'Autun, canton de Montchanin-Ies
Mines et commune de Saillt-Léger-sur-Dheune de l'arrondissement de 
Chalon. 

4e Section. - Résidence à Dijon. 

Côte-d'Or : arrondissement de Dijon, moins les cantons de Dijon-Ouest, 
Dijon-Sud, Auxonne, Genlis, Gevrey-Chambertin et Sombernon; arrondis
sement de Montbard. 

Haute-Saône : cantons d'Autrey-Iès-Gray, Champlitte, Dampierre-sur·· 
Salon, Fresne-Saint-Mamès, Gray, Gy, Marnay et Pesmes. 

Yonne : arrondissement d'Avallon; cantons d'Auxerre-Est, Auxerre
Ouest, Brienon, Chablis, Joigny, Ligny-le-Châtel, Saint-Florentin et Sei
gnelay de l'arrondissement d'Auxerre. 

5· Section. - Résidence à Chaumont. 

Haulc .. Mm·ne. 
Aube : arrondissement de Bar-sur-Aube. 

(je Section. - Résidence à Belfort. 

Territoire de Belfort. 
Haute-Saône : moins les cantons d'Autrey-Iès-Gray, Champlitte, Dam. 

pierre-sur-Salon, Fresne-Saint-1I1amès, Gray, Gy, Marnay et Pesmes. 

7· Section. - Résidence à Besançon. 

Doubs : arrondissement de Besançon, moins les cantons de Besançon
Sud, Amancey, Audeux, Boussières ct Quingey; arrondissement de .Montbé
liard; canton de Morteau de l'arrondissement de Pontarlier. 

S" Section. - Résidence à Besançon. 

Doubs : cantons de Besançon-Sud, Amancey, Audeux, Boussières et 
Quingey de l'arrondissement de Besançon; arrondissemenL de Pontarlier 
moins le canton de Morteau. 

Jura. 

9" Section. - Résidence à Chalon-sur-Saône. 

Saône-et-Loire : moins l'arrondissement d'Autun, le canton de Mont
chanin-Ies-)lines et la commune de Saint-Léger-sur-Dheune de l'arrondis
sement de Chalou. 

II. - INSPECTRICE. 

10· Section. - Résidence à Dijon. 

Côte-d'Or : "me de Dijon. 
Aube : ville de Troves. 
Saône-et-Loire : viiles de Mâcon et de Chalon-sur-Saône. 
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Dans toute l'étendue des trois départements ci-dessus, contrôle de l'ap
plication des dispositions légales .et réglementaires relatives au travail 
ùes ouvriers et ouvrières à domicile. 

4" CIRCONSCRIPTION (NANCY). 

(.4isne, Ardennes, Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges.) 

I. - INSPECTEURS. 

1" Section. - Résidence .à Saint-Quentin. 

Aisne arrondissements de Laon, Saint-Quentin et VerviDs. 

2e Section. - Résidence à Reims. 

Aisne : arronllissement de Soissons. 
Ardennes : arrondissements de Rethel et de Vouziers. 
Marne : l or et 4" cantons de la ville de Reims; cantons de Bourgogne, 

de Châtillon-sur-Marne, de Fismes, de Ville-en-Tardenois, de .t'arrondis· 
sement de Reims. 

3e Section. - RéSidence à Reims. 

Marne : arrondissement d'Epernay, de Châlons-sur-Marne et de Vitry
le-François; 2" et 3e ca~tons de la ville de Reims; cantons d'Ay, de Beine 
et de Versy de l'arrondissement de Reims. 

4" Section. - Résidence à Charleville. 

Ardennes : arrondissement de Mézières. 

5" Section. - Résidence à Nancy. 
Meuse. 
Meurthe-et-Moselle cantons' de Colombey-les-Belles, Domèvr{l-en-Haye, 

Toul-Nord, Toul-Sud. 
Nancy-Ville: 58 et 68 sections. 

6" Section. - Résidence à Nancy. 

Meurthe-et-Moselle : arrondissement de Briev; cantons Est et Nord de 
Nancy, moins la commune de Chaligny; de Nomeny, de Pont-à-Mousson 
de l'arrondissement de Nancy; canton de Thiaucourt. 

Nancy-Ville : 7" et 8e sections. 

7" Section.- Rssidencll à Nancy. 

Meurthe-et-Moselle : arrondissement de Lunéville; cantons de Nancy
Sud et de Saint-Nicolas, de l'arrondissement de Nancy. 

Nancy-Ville: r e et 2e sections. 
Vosges : cantons de Raon-l'Etape et de Senones de l'arrondissement de 

Saint-Dié. 
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S' Section. -- Hésidence à Nancy. 

Meurthe-et-Moselle: cantons Ouest de Nancy, de Haroué et de Vézelise, 
de l'arrondissement de Nancy; commune de Chaligny, du canton de 
~ancy-Nord. 

Nancy-Ville: 3° et 4" sections. 
Vosges : arrondissement de Neufchâteau. 
Cantons de ,charmes, de Darney, de Dompaire, de MirecourL, de Mon

thureux-sur-Saône, de Vittel. 
Canton de Rambervillers, de l'arrondissement d'Epinal. 

9" Section. - Résidence à Epinal. 

Vosges: arrondissement d'Epinal, moins le canton de Hambervillers. 
Cantons de Plombières-les-Bains, de Hemiremont, de Saulxures-sur

Moselotte, du ThilloL 
Arrondissement de Saint-Dié, moins les cantons de Raon-l'Etape et de 

Senones. 

II. - INSPECTRICE. 

10" Section. - Résidence à Nancy. 

Meurthe-et-Moselle : arrondissements de Nancy et de Lunéville. 

5" CIRCONSCRIPTION (LILLE). 

(Nord, Pas-de-Calais, Somme.) 

1. - INSPECTEURS. 

Section de l'inspecteur chargé du contrôle. 

(Toute la circonscription.) 

1" Section. - Hésidence à Lille. 

Canton centre de Lille : partie de ce canton située au nord de la rue 
Solférino; centralisation du service pour Lille et banlieue. 

2" Section. - Hésidence à Lille. 

Canton centre de Lille : partie de ce canton située au sud de la rue 
Solférino; canton sud-ouest de Lille; commune de Lambersart, du canton 
ouest de Lille; cantons d'Haubourdin, d'Armentières, de Quesnoy-sur-Deûle 
et de La Bassée, de l'arrondissement de Lille. 

3" Section. - Résidence à Lille. 

Canton ouest de Lille, moins la commune de Lambersart; cantons nord 
et nord-est de Lille; canton de Lannoy, de l'arrondissement de Lille, 
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4° Section. - Résidence à Lille. 

Cantons sud, sud-est et est de Lille; cantons de Cysoing, de Pont-à
Marcq et de Seclin, de l'arrondissement de Lille. 

5" Section. - Résidence à Roubaix. 

Nord : cantons de Roubaix, de l'arrondissement de Lille. 

6" Section. - Résidence à Tourcoing. 

Nord: cantons de Tourcoing, de l'arrondissement de Lille. 

7" Section. - Résidence à Douai. 

Nord : arrondissement de Douai; cantons de Denain et Bouchain, 
moins la commune d'Haspres, de l'arrondissement de Valenciennes. 

Pas-de-Calais : canton de Carvin, de l'arrondissement de Béthune. 

8" Section. - Résidence à Valenciennes. 

Nord : arrondissement de Valenciennes, moins les cantons de Denain 
et Bouchain; commune d'Haspres, du canton de Bouchain. 

9" Section. - Résidence à Maubeuge. 

Nord : arrondissement d'Avesnes, moins les cantons dll Quesnoy et de 
Landrecies. 

10" Section. - Résidence à Cambrai. 

Nord : arrondissement de Cambrai; cantons de Quesnoy et de Lan
drecies, de l'arrondissement d'Avesnes. 

11· Section. - Résidence à Dunkerque. 

Nord : arrondissements de Dunkerque et d'Hazebrouck. 
Pas-de-Calais : arrondissement de Saint-Omer; cantons de Laventie, de 

Lillers et de Norrent-Fontès, de l'arrondissement de Béthune. 

Pas-de-Calais 

12" Section. - Résidence à Calais. 

arrondissement de Boulogne-sur-Mer. 

13· Section. - Résidence à Arras. 

Pas-de-Calais : arrondissement d'Arras et de Montreuil-sur-Mer; arron
dissement de Béthune, moins les cantons de Laventie, de Lillers, de Nor
rent-Fontès et de Carvin. 

14° Section. - Résidence il Amiens. 

Somme : cantons d'Amiens Nord-Est et Sud-Est, de Boves, f.orbie, 
Villers-Bocage, de l'arrondissement d'Amiens; arrondissement de Montdi
dier; arrondissement de Péronne, 
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15· Section. - Résidence à Amiens. 

Somme : arrondissement d'Amiens, moins les cantons d'Amiens Nord
Est et Sud-Est, de Boves, Corbie et Villers-Bocage; arrondissement d'Ab
beville. 

II. - INSPECTRICES. 

16· Section. - Résidence à Lille. 

Nord : cantons de Lille. 

17' Section. - Résidence à Lille. 

Nord arrondissement de Lille, moins les cantons de Lille. 

6° CIRCONSCRIPTION (ROUEN). 

(Oise, Seine-Inférieure, Eure, Eure-et-Loir, Orne, Calvados, Manche.) 

Oise. 

1. - INSPECTEURS. 

Section de l'inspecteur chargé du contrôle. 
(Toute la circonscription.) 

1" Section. - Résidence à Creil. 

2" Section. - Résidence à Rouen. 

Seine-Inférieure: 1er
, 2e

, 3e
, 4" et 5e cantons de Rouen; cantons de Boos, 

Buchy, Clères, Darnétal, Maromme, de l'arrondissement de Rouen; arron
dissement de Dieppe, moins les cantons de Bacqueville, Cany, Fontaine
le-Dun, Offranville, Saint-Valéry-en-Caux et Tôtes. 

3e Section. - Résidence à Rouen. 

Seine-Inférieure : 6" canton de Rouen, cantons de Caudebec-en-Caux, 
Doudeville, Duclair, Elbeuf, Grand-Couronne, Pavilly, Sotteville-lès-Rouen, 
Yerville et Yvetot de l'arrondissement de Rouen; cantons de Bacqueville, 
Cany, Fontaine-le-Dun, Offranville, Saint-Valéry-en-Caux et Tôtes de l'ar
rondissement de Dieppe. 

4° Section. - Résidence au Havre. 

Seine-Inférieure : arrondissement du Havre. 

5e Section. - Résidence à Elbeuf. 

Eure. 
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6· Section. - Résidence à Chartres. 

Eure-et-Loir. 

7- Section. - Résidence à Alençon. 

Orne. 

S' Section. - Résidence à Caen. 

Calvados. 

9' Section. - Résidence à Cherbourg. 

Manche. 

II. - INSPECTRICES. 

1Ve Section. - Résidence à Rouen. 

Seine-Inférieure : arrondissement de Rouen, moins les cantons de Cau
debec-en-Caux, Doudeville et Yvetôt; arrondissement de Dieppe, moi Ils 

les cantons de Cany, Fontaine-le-Dun et Saint-Valéry-en-Caux. 

11" Section. - Hésidence au Havre. 

Seine-Inférieure: arrondissement du Havre; cantons de 'Cany, Fontaine
le-Dun et Saint-Valéry-en-Caux, de l'arrondissement de Dieppe; cantons 
de Caudebec-en-Caux, Doud,eville et Yvetôt, de l'arrondissement de Rouen, 

7· CIRCONSCRIPTION (NANTES). 

(Sarthe, Mayenne, Ille-el-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère, Morbihan, 
Loire-Inférieure, Maine-el-Loire, Deux-Sèvres, Vendée.) 

Sarthe. 

Mayenne. 

I. - INSPECTEURS. 

Section de l'inspecteur chargé du contrôle. 

(Toute la circonscription.) 

1" Section. - Résidence au Mans. 

~ Section. - Résidence à Laval. 

Ille-et-Vilaine cantons de Fougères et de Louvigné-du-Désert de l'ar-
rondissement de Fougères. 

S" Section. - Résidence à Rennes. 

Ille-et-Vilaine, moins les cantons de Fougères et de Louvigné-du-Désert. 



4" Section. - Résidence à Sll inl-Brieuc. 

Côtes-du-Nord. 

5' Section. --- Résidence à Brest. 
Finistère. 

6' Section. - Résidence à Lorient. 
Morbihan. 

7' Section. - Résidence à Nantes. 

Loire-Inférieure : 1er
, 5', 6e et 7' cantons de Nantes, canton de La Cha 

pelle-sur-Erdre, de l'arrondissement de Nantes; arrondissement de Châ
teaubriant; cantons de Le Croisic, Guérande, Herbignac, Pontchâteau, 
Saint-Etienne-de-Montluc, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Nazaire et Savenay, 
de l'arrondissement de Saint-Nazaire. 

Vendée. 

8' Section. -- Résidence à Nantes. 

Loire-Inférieure : 2e
, 3' et 4' cantons de Nantes; cantons d'Aigrefeuille. 

Ancenis, Bouaye, Carquefou, Clisson, Legé, Ligné, Le Loroux-Bottereau, 
Machecoul, Riaillé, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Philibert-de-Grandlieu, Vallet, 
Varades et Vertou de l'arrondissement de Nantes; cantons de Bourrneuf
en-Retz, Paimbœuf, Le Pellerin, Pornic, Saint-Père-en-Retz de l'arründis
sement de Saint-Nazaire. 

Deux-Sèvres. 

9" Section. - Résidence à Angers. 

Maine-et-Loire. 

II. - INSPECTRICE. 

10' Section. - Résidence à Nantes. 

Loire-Inférieure: ville de Nantes et communes suburbaines de Rezé et 
Saint-Sébastien, de l'arrondissement de Nantes. 

8e CIRCONSCRIPTION (BOIWEAUX). 

(Charente-Inférieure, Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Gers, 
Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Charente, Dordogne, Corrèze, Lot.) 

1. -- INSPECTEURS. 

1" Section. - Résidence à Bordeaux. 

Gironde : 5", 6' et 7e cantons de la ville de Bordeaux. 
Landes : moins la commune de Tarnos. 

2" Section. - Résidence à Bordeaux. 

Gironde moins les 3·, 4·, 5', 6e et 7" cantons de la ville de Bordeaux. 
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S" Section. - Résidence à Bordeaux. 

Gironde : 3° et 4" cantons de la ville de Bordeaux. 
Dordogne. 

4" Section. - Résidence à Agen. 

Lot-et-Garonne. 
Gers : arrondissements de Condom et Lectoure. 

5' Section. - Résidence à Pau. 

Basses-Pyrénées. 
Landes : commune de Tarnos. 

6" Section. - Résidence à Tarbes. 

Hautes-Pyrénées. 
Gers, moins les arrondissements de Condom et Lectoure. 

7° Section. - Résidence à La Rochelle. 

Charente-Inférieure. 

Charente. 

Corrèze. 
Lot. 

8" Section. - Résidence à Angoulême. 

9° Section. -- Résidence à Brive. 

II. - INSPECTRICE. 

10· Section. - Résidence à Bordeaux. 

Ville de Bordeaux et communes de Bègles, Talence, Caudéran, Le Bous
cat, Floirac, Cenon, Lormont. 

9° CIRCONSCRIPTION (TOULOUSE). 
(Aude, Pyrénées-Orientales, Hérault, Aveyron, Cantal, Lozère, Tal'n, 

Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Ariège.) 

I. - INSPECTEURS. 

1" Section. - Résidence à Carcassonne. 
Aude. 
Pyrénées-Orientales. 

2° Section. - Résidence à Montpellier. 
Hérault. 
Lozère : canton de Saint-Germain-de-Calberte et commune de Sainte

Cr()ix-Vallée~Française, de l'arrondissement de Florac. 



Aveyron. 
Cantal. 
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3' Section. - Résidence à Millau. 

Lozère, moins le canton de Saint-Germain-de-Calberte et moins la com
mune de Sainte-Croix-Vallée-Française de l'arrondissement de Florac. 

4° Section. - Résidence à Castres. 
Tarn. 

5° Section. - Résidence à Toulouse. 

Tarn-et-Garonne. 
Haute-Garonne : arrondissement de Saint-Gaudens; dans l'arrondisse

ment de Toulouse: cantons d'Auterive, Carbonne, Cazères, Cintegabelle, 
Le Fousseret, Muntesquieu-Volvestre, Muret, Rieumes, Rieux, Saint-Lys; 
commune de Blagnac du canton ouest de Toulouse; commune de Tou
louse : partie du territoire située à l'Est d'une ligne formée par la route 
":'t P2ri~, l'avenue des Minimes, le canal du Midi en amont, la rue Mata
biau, ta place Matabiau, la rue d'Alsace-Lorraine, la rue Lafayette, la 
}:"!!lce du Capitole, la rue Romiguières, la rue Pargaminières, la place Saint
Pierre, la Garonne en amont et son bras occidental. 

6· Section. - Résidence à Toulouse. 
Ariège. 
Haute-G:lronne : cantons de Cadours, Caraman, Castanet-Tolosan, Fron

ton, Grenade, Lanta, Léguevill, Montastruc, Mongiscard, Nailloux, Revel, 
Verfeil, Villefranche-de-Liiuragais, Villemur; cantons Centre, Nord et Sud 
de Toulouse; partie de la com1i~~me de Toulouse située à l'ouest de la 
ligne ci-dessus indiquée; canton Ouest de Toulouse moins la commune 
de Blagnac. 

II. - INSPECTRICE. 

7° Section. - Résidence à Toulouse. 

Commune de Toulouse et commune de Blagnac, du canton Ouest de 
Toulouse. 

10· CIRCONSCRIPTION (MARSEILLE). 

(Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Corse, l'allcluse, Basses-Alpes, 
Drôme, Hautes-Alpes, Gard, Ardèche.) 

1. - INSPECTEURS. 

1" Section. - Résidence à Marseille. 

Bouches-du-Rhône : 5· et S" cantons de Marseille, de l'arrondissement 
de:\Iarseille; éantons d'Aix Nord et Sud, de Lambesc et de Peyrolles, de 
l'arrondissement d'Aix. 

1 



2" Section. - Résidence à Marseille. 

Bouches-du-Rhône: 2" et 11' cantons de Marseille, de l'arrondissement 
de Marseille; cantons de Berre, Martigues, Istres, Salon, de l'arrondisse
ment d'Aix; cantons de Châteaurenard, Eyguières, Orgon, de l'arrondis
sement d'Arles. 

3' Section. - Résidence à Marseille. 

Bouches-du-Rhône : 6", 9" et 10" cantons de Marseille, de l'arrondis
sement de Marseille; cantons d'Aubagne, de La Ciotat, de Roquevaire, 
de l'arrondissement de Marseille; cantons de Gardanne et de Trets, de 
l'arrondissement d'Aix. 

4" Section. - Résidence à Marseille. 
Bouches-du-Rhône : 3", 78 et 12" cantons de Marseille, de l'arrondis

sement de Marseille; arrondissement d'Arles, moins les ca>ltons de Châ
teaurenard, d'Eyguières et d'Orgon. 

58 Section. - Résidence à Marseille. 

Bouches-du-Rhône : l"r et 48 cantons de Marseille, de l'arrondissement 
de Marseille. 

Corse. 

Var. 

Alpes-Maritimes. 

Vaucluse. 
Basses-Alpes. 

68 Section. - Résidence à Toulon. 

78 Section. - Résidence à Nice. 

88 Section. - Résidence à Avignon. 

Ardèche : arrondissement de Privas, moins les cantons de Privas, 
Saint-Pierreville, La Voulte et la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban; 
cantons de Burzet, Montpezat et Thueyts, de l'arrondissement de Largen
tière. 

Drôme. 
Hautes-Alpes. 

98 Section. - Résidence à Valence. 

Ardèche : arrondissement de Tournon; cantons de Privas. Sai1lt;,.Jlier
reviBe, La Voulte et la commune de Saint-Julien-en-Saint-ADJ1I1l, de Par
rondissement de Privas. 

10· Section. - Résidence à Nîmes. 
Gard. 
Ardèche : arrondissement de Largentière, moins les cantons de Burzet, 

Montpezat et Thueyts. 

II. - INSPECTRICES. 

11° Section. - Résidence à Marseille. 

Bouches-du~Rhône : ville de Marseille, partie du territoire située il . 
l'est d'une ligne formée par la route Nationale n° 8 de Paris à Toulon, 



l'avenue d'Arenc, la rue d'Anthoine, la place d'Anthoine, le boulevard de 
Paris, la place Marceau, le grand chemin d'Aix, la place d'Aix, le cours 
Belzunce, la rue Cannebière, la rue Saint-Ferréol, la place de la Préfec
ture, la rue de Rome, la place Castellane, l'avenue du Prado, le boulevard 
Michelet et sa prolongation en ligne droite. 

12" Section. - Résidence à Marseille. 

Bouches-du-Rhône : ville de Marseille, partie du territoire située à 
l'ouest de la ligne ci-dessus indiquée. 

Alpes~Maritimes : villes de Nice, Cannes et Menton. 

118 CIRCONSCRIPTION (LYON). 

(Rhône, ls~re, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Pug-de-Dôme, Loire, Haute-Loire.) 

1. - INSPECTEURS. 

Section de l'inspecteur chargé du contrôle. 

(Toute la circonscription.) 

1'" Section. - Résidence à Lyon. 

Rhône : 10
• arrondissement de la ville de Lyon. 

2" Section. - Résidence à Lyon. 

Hhône : communes de Vaulx-en-Velin et de Villeurbanne du canton de 
Villeurbanne. 

Ain : cantons de Bourg, de Ceyzériat, de Coligny et de Pont-d'Ain, de 
l'arrondissement de Bourg; arrondissement de Nantua. 

3e Section. - Résidence à Lyon. 

Rhône : 38 arrondissement de la ville de Lyon; partie comprise au 
nord d'une ligne formée par le cours Gambetta, l'avenue Félix-Faure et 
l'avenue Lacassagne; 6" arrondissement de la ville de Lyon; cantons de 
l'Arbresle, de Mornant, de Saint-Laurent-de-Chamousset, de Saint-Sympho
rien-sur-Coise et de Vaugneray de l'arrondissement de Lyon, cantons de 
Tarare, d'Amplepuis et de Thizy de l'arrondissement de Villefranche-sur
Saône. 

4" Section. - Résidence à Lyon. 

Rhône : 3" et 7" arrondissements de la ville de Lyon; partie comprise 
au sud d'une ligne formée par le cours Gambetta, l'avenue Félix-Faure. 
l'avenue Lacassagne et au nord d'une ligne formée par l'avenue Berthelot 
et la route d'Heyrieu, commune de Bron du canton de Villeurbanne; can
tons de Givors et de Saint-Genis-Laval de l'arrondissement de Lyon. 

Isère : cantons d'Heyrieu, de Meyzieu et de la Verpillière de l'arron
dissement de Vienne; arrondissement de La Tour-du-Pin, moins les can
tons du Grand'Lens, de Saint-Geoire et de Virieu. 
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5" Section. - Résidence à Lyon. 

Rhône : 7" arrondissement de la ville de Lyon, partie comprise au sud 
d'une ligne formée par l'avenue Berthelot et la route d'Hcyrieu; com
munes de Sai ni-Fons et de Vénissieux du canton de Villeurbanne; clinton 
de Condrieu de l'arrondissement de Lyon. 

Isère : arrondissement de Vienne, moins les cantons de Meyzieu et de 
la Verpillière. 

6° Section. - Résidence à Lyon. 

Ain: arrondissement de Trévoux; cantons de Bagères-Ie-Châtel, Pont
de-Vaux, Pont-de-Veyle et Saint-Trivier-de-Courtes de l'arrondissement de 
Bourg. 

Rhône: 2", 4" et 5" arrondissements de la ville de Lyon; canton de Limo
nest et de Neuville-sur-Saône, de l'arrondissement de Lyon; cantons 
d'Anse, de Beaujeu, de Belleville-sur-Saône, du Bois-d'Oingt, de Lamure, 
de Monsols et de Villefranche-sur-Saône, de l'arrondissement de Ville
franche-sur-Saône. 

7° Section. - Résidence à Grenoble. 

Isère : arrondissement de Grenoble; cantons du Grand'Lens, de Saint
Geoire et de Virieu de l'arrondissement de La Tour-du-Pin. 

Savoie. 
Haute-Savoie. 

S" Section. - Résidence à Chambéry. 

9" Section. - Résidence à Saint-Etienne. 

Loire : cantons nord-est de la ville de Saint-Etienne, de Saint-Chamond, 
Rive-de-Gier, Saint-Héand et Pélussin de l'arrondissement de Saint
Etienne. 

10" Section. - Résidence à Saint-Etienne. 

Loire : cantons sud-est de la ville de Saint-Etienne; de Bourg-Argental, 
Chambon-Feugerolles, Firminy et Saint-Genest-Malifaux de l'arrondisse· 
ment de Saint-Etienne. 

Haute-Loire: arrondissement d'Yssingeaux. 

11" Section. - Résidence à Saint-Etienne. 

Loire : cantons nord-ouest et sud-ouest de la ville de Saint-Etienne, de 
Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Rambert-sur-Loire et Saint-Jean-Soleymieux 
de l'arrondissement de Montbrison. 

Haute-Loire : arrondissement du Puy. 

1~ Section. - Résidence à Roanne. 

Loire : arrondissement de Roanne et arrondIssement de Montbrison, 
moins les cantons de Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Rambert-sur-Loire et 
Sainl-J ean-Soleymieux. 

13" Section. - Résidence à Clermont-Ferrand. 
Puy-de-Dôme. 
Haute-Loire : arrondissement de Brioude. 
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14" Section. - Résidence à Lyon. 

Rhône : 2", 3", 6" et 7· arrondissements de la ville de Lyon; commune 
de Villeurbanne. 

15" Section. - Résidence à Lyon. 

Rhône : 1·', 48 et 5" arrondissements de la ville de Lyon, commune de 
Caluire et Cuire de l'arrondissement de Lyon. 

16" Section. - Résidence à Saint-Etienne. 

Loire : vilIè de Saint-Etienne; communes de Chambon-Feugerolles, Fir
miny, La Ricamarie, Saint-Chamond et Terrenoire. 

12' CIRCO~SCRIPTION (STRASBOURG). 

(Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle.) 

Section du conseiller médical. - Résidence à Strasbourg. 

(Toute la circonscription.) 

t'" Section. - Résidence à Strasbourg. 

Ville de Strasbourg : S· arrondissement de police; partie du 1er arron
dissement limitée : au nord, par le canal du Faux-Rempart; à l'est, par 
la rue de la Nuée-Bleue et la rue du Dôme; au sud, par la rue des Halle
bardes; à l'ouest, par la Grand-Rue; partie du 6· arrondissement limitée : 
au nord, par la commune de Schiltigheim; à l'est, par le canal de la 
Marne au Rhin et par l'Ill; au sud, par le pont de l'Université, l'Aar, la 
rue du Maréchal-Foch, la rue du Général-de-Castelnau et le canal du 
Faux-Rempart; à l'ouest, par le faubourg de Pierres, la rue de Haguenau, 
la porte de Pierres et la route de Brumath, jusqu'au cimetière Sainte
Hélène; arrondissements de Strasbourg-Campagne, Haguenau et Wissem
bourg. 

:Je Section. - Résidence à Strasbourg. 

Ville de Strasbourg : 2·, 5· et 9" arrondissements de police; partie du 
1 er arrondissement limitée : au nord et au nord-est, par le canal du Faux
Rempart; au sud-est et au sud, par l'Ill; à l'ouest, par la rue du Vieux
Marché-aux-Poissons, la place Gutenberg, la rue des Hallebardes, la rue 
du Dôme et la rue de la Nuée-Bleue; partie du 6e arrondissement limitée : 
au nord-ouest, par la rue du Général-de-Castelnau; au nord, par la rue 
du Maréchal-Foch; à l'est, par l'Aar, le pont de l'Université et l'Ill; au 
sud, par le canal du Faux-Rempart; arrondissements d'Erstein et de Séles
tat. 

3° Section. - Résidence à Strasbourg. 

Ville de Strasbourg: 3", 4" et 7e arrondissements de police de Strasbourg; 
arrondissements. de Saverne et de Molsheim. 

BULL. INsr. l'RAY. - J. 24200-31. 9 
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4e Section. --~ Résidence à Colmar. 

arrondissements de Colmar, Guebwiller et Ribeauvillé. 

5e Section. - Résidence à Mulhouse. 

Haut-Rhin : 3e
, 4e et 5" arrondissements de police de Mulhouse; com

munes de Lutterbach, Pfastatt, Reiningen et Richwiller de l'arrondisse
ment de Mulhouse; arrondissement de Thann. 

6" Section. - Résidence à Mulhouse. 

Haut-Rhin: 1er et 2" arrondissements de police de Mulhouse, arrondis
sement de Mulhouse, moins les communes de Lutterbach, Pfastatt, Reinin· 
gen et Richwiller; arrondissement d'Altkirch. 

7" Section. - Résidence à Metz. 

1 re et 2" sections de Metz-Ville; arrondissements de Thionville-Est et de 
Thionville-Ouest, moins le canton de Moyeuvre-Grande. 

S" Section. - Résidence à Metz. 

4" et 5" sections de Metz-Ville; arrondissement de Forbach, moins les 
cantons de Gros-Tenquin et Saint-Avold; arrondissements de Sarrebourg 
et de Sarreguemines. 

9" Section. - Résidence à Metz . 

.5", 6" et 7" sections de Metz-Ville; cantons de Gros-Tenquin et Saint
Avold, de l'arrondissement de Forbach; canton de Moyeuvre-Grande, de 
l'arrondissement de Thionville ouest; arrondissements de Metz-campagne, 
Boulay et Château-Salins. 

II. -- INSPECTRICE. 

10" Section. - Résidence à Strasbourg. 

Bas-Rhin : ville de Strasbourg. 
Haut-Rhin : villes de Colmar et de Mulhouse. 
Moselle : ville de Metz. 
Dans toute l'étendue des trois départements ci-dessus : contrôle de 

l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au travail 
des ouvriers et ouvrières à domicile. 

ART. 2. - L'arrêté du 2 octobre 1929 est abrogé. 

Paris, le 21 octobre 1930. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PlERRE LAVAL. 
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ARRETE DU 22 OCTOBRE 1930 

étendant aux départements du Hallt-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle 
les dispositions du décret du 31 juillet 1926 appliquant la loi de huit. 
heures dans les entreprises d'épllration, d'élévation et de distribution 
des eaux ('). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 17 octobre 1'919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; 

Vu la loi du 24 juillet 1925 portant réorganisation du régime administratif des 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 

Vu le décret du ·6 septembre 1925 rattachant au l\Iinistère du Travail, de l'Hyiiène, de 
l'Assistance et de la Prévoyance sociales, divers services du Commissariat général 
de la République à Strasbourg; 

Vu a'arrêté du 2 juillet 1919 rendant applicable en Alsace et Lorraine la loi du 
23 avril 1919, sur la journée de huit heures, et notamment son article 3, alinéa 1er, 
ainsi conçu : 

«Les règlements d'administration publique qui seront pris en vertu de la loi du 
23 avril 1919 pour l'ensemble du territoire auront à être déclarés respectivement 
applicables, avec ou sans modification en Alsace et Lorraine, par arrêtés spéciaux du 
Commissaire généraI»; 

Vu le décret du 31 juillet 1926, portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 23 avril 1919, sur la journée de huit heures dans les entre
prises d'épuration, d'élévation et de distribution des eaux; 

Vu les rapports du Service de l'Inspection du Travail, en date des 30 décembre 1921, 
28 novembre 192·5 et 9 août 1927, touchant les résultats de l'enquête effectuée sur les 
conditions d'application dudit décret du 31 juillet 1926 dans les établissements inté< 
ressés des départements recouvrés; 

Vu l'avis publié au Bulletin officiel d'Alsace ct Lorraine du 15 février-1928, p. 1~4 

Vu l'avis, en date du 15 octobre 1930, du 'Conseiller d'Etat, Directeur général deI 
Services' d'Alsace et de Lorraine; 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarées applicables, dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions des ar
ticles 1 er à 8 inclus du décret du 31 juillet 1926 portant règlement d'admi
nistration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans les entreprises d'épuration, d'élévation et 
de distribution des eaux. 

Ces dispositions demeureront annexées au présent décret. 

ART. 2. - Le présent arrèté entrera en vigueur un mois après sa 
publication au Bulletin officiel d'Alsace et Lorraine. 

Paris, le 22 octobre 1930. 

Cl> J. O. du 24 octobre l!H!O • 

.J. 24200-31. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

PIRRRE LAVAL. 
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ARRETE DU 29 OCTOBRE 1930 

fixant le maximum des frais de tournées payables sur état 
aux inspecteurs divisionnaires et départementaux du travail ('). 

LE MINISTRE DU THAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu le décret du 22 septembre 1913, modifié par les décrets des 13 janvier et 7 dé
cembre 1914, 1er janvier 1916, 12 juin 1919, 29 mars 1920, 15 juillet 1922, 24 décembre 
1926, 14 avril 1927, 25 juillet, 20 septembre 1929, 1er février et 22 septembre 1930, relatif 
à l'organisation du corps des inspecteurs du travall; 

Vn l'article 1er tiu décret du 24 novembre 1920 relatif au relèvement des frais de 
tournées et !W bureau des inspecteurs divisionnaires et des ~nspecteurs et inspectrices 
départementaux; 

Vu le décret du 8 août 1926, modifié par les décrets des 8 janvier et 24 février 1927 
et 15 février 1930, allouant aux fonctionnaires et agents du M :nistère du Travail, de 
l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales des indemnités pour frais de 
mission et de tournées; 

Vu l'arrêté du 26 mai 1930 fixant le maximum des frais de tournées payables sur 
état aux inspecteurs divisionnaires et départementaux du travail; 

Vu l'arrêté du 21 octobre 1930 répartissant les sections territoriales d'inspection attri
buées aux inspecteurs et inspectrices départementaux; 

Sur la proposition du 'Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

AOOÊTE : 

AllTICLE PREMIER. - Le maximum de crédit alloué pour frais de tour
n!*s payables sur état est fixé à 12.000 francs pour les inspecteurs divi
sionnaires et à 8.000 francs pour les inspecteurs chargés du contrôle. 

Toutefois, le maximum est fixé, en ce qui concerne la première circon
scription, à 4.500 francs pour l'inspecteur divisionnaire et à 2.200 francs 
pour les inspecteurs chargés du contrôle; et en ce qui concerne la 
douzième circonscription à 8.000 francs pour l'inspecteur divisionnaire. 

ART. 2. - Le maximum de crédit alloué pour frais de tournées payables 
sur état est fixé conformément au tabieau ci-après, pour les inspectrices 
el inspec;teurs départementaux: 

c'nCO:'<iscr.II'TIONS. 

Ir!!! •••••••••• 

2
C 
••••••••••• 

3' .......... . 

SECTIONS. 

209 
•••••••••• 

21 e •••••••••• 

2 'le •••••••••• 

23' ......... . 

1 rt: •••••••••• 

'le ••••••••••• 

3e 
••••••••••• 

6' .......... . 
se .......... . 
6' .......... . 
7' .......... . 
8· .......... . 

1
re 

•••••••••• 

'le, •••••••••• 

3' ......... .. 
4' .......... . 

nÉ 51 0 E 1'1 CES. 

l'aris ......... ' .................. . 
Idem .....•...................... . ' 
Versailles ........................ . 
Paris ........................... . 

Orléans .............• ' ........... . 
Tours .......................... . 
Poitiers ......................... . 
Limoges .............. ' ............ . 
Idem ............................ . 
!\1ontlu.;on ..........•...•......... 
Bour~ps ......................... . 
Tours (inspectrice) ................ . 

Nmen .......................... . 

~~j~:'~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Idem .........•..................• 

MA'<IMUM 

Jes 
frais SUI' état. 

rranes. 

6.~00 
6.200 

6.200 

6.200 

5'900 

6.'100 

6'900 

5'7°0 
6200 

6.600 

6.~00 

4'900 

6300 

6.000 

6.800 

8.000 

(') J. O. du 20 novembre 1930 et rectificatif au J. O. du 26 novembre 1930. 



CIRCO~SCflIPTIONS. 

3' .......... . 
(Su;lo. ) 

5e 
••••••••••• 

\ 
6" ........... / 

1 
\ 

7' .......... . 

S"f,CTIO:'\S, 

5e 
••••••••••• 

6' .......... . 
7'·· ........ . 
8' .......... . 
!)' .......... . 
IOC •••••••••• 

Ife •...•••••• 

2 e 
•••••••••• 

3' .......... . 
'I

C 
••••••••••• 

je .......... . 
6' .......... . 
-' ,' ......... . 
8' .......... . 
g' .......... . 
l\)e .....••••• 

'le .......... . 

3' .......... , 
4' .......... . 
5' .......... . 
6' ......... . 
je .......... . 

8' .......... . 
9'··· ....... , 
1()C •••••••••• 

Ile •..••..••• 

2 e 
•.•••.•••• 

13' ..•...•.•• 

1 tl
e 
..••...••. 

(.le ......... . 
16' ......... . 

lie ......... . 

Ire •.•.••.••• 

2(" ••••••••••• 

3' .......... . 
~e ••••••••••• 

5' .......... . 
6' ......... .. 
7e 

••••••.•••• 

8' ......... . 
g' .......... . 
10e ......... . 

I(e •••••••••• 

1
re 

•.••••.••• 

2 e 
••.••••..•• 

3' .......... . 
4' .......... . 
il' .......... . 
6' .......... . 
7' .......... . 
8' .......... , 
9'·' ........ . 
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Chaumont. ...................... . 
Bpllorl .......................... . 
Flesan,on ........................ . 
Idem ............................ . 
CI,al"n-,ur-Saônl· .................. . 
Dijon (1Ilsl'eclri, e) ................ . 

Laon •....................•...•... 
H,·ims .......................... . 
Idem ............................ . 
Charle\ i Ile ....................... . 
Nancy ........................... . 
Idem ............................ . 
Ir/em ............................ . 
Épinal. ......................... . 
Idem ............................ . 
Nancy (Inspecirice) ................ . 

Lille ............................ . 
Idem ...........................•. 
Idem .............•.••....•....... 
Houhaix ......................... . 
TOl,rcoing ....................... . 
Douai ........................... . 
Val~nciennes ....................•. 
Maub. uge ....................... . 
Camhrai ......................... . 
Dunkerque ...................••... 
Calais .......................... . 
Arras ........................... . 
Amiens .......................... . 
Idem ............................ . 
Lill!' ( Inspeclrice) ................. . 
Idem ............................• 

Cr',il ........................... . 
Houen .......................... . 
Idem ............................ . 
LI' Haue ........................ . 
/':Iheuf. ......................... . 
Chartres ........................ . 
Alençon ......................... . 
Caen ............................ . 
ï.herbourg ....................... . 
Hout'n (Inspl·rlrice) ................ . 
LI' liane ( Inspeclri('e) .............. . 

Le Mans ......................... . 
Laval ...........................• 
Hennes .......................... . 
Saint-Brieuc ...................... . 
Erps! ...................... .- .... . 
Lorient ............•............. 
Nanlf's .......................... . 
Idem ............................ . 
Angers ..........................• 

VAIIMt:M 

des 
frais WI" etat. 

francs. 

6.500 

6000 

6.>'00 

6 i'oo 

6000 

5.000 

6.1'00 
6.500 

H.500 

6000 

8.000 

7·;)00 

7.000 

7. 000 

7 200 

1.200 

3.300 

3.100 

3.100 

1.400 

1.400 

5.~00 

5.500 

5.500 

5.joO 
6.000 

5.600 

6.000 

5'700 

5.joO 
1.000 

3.000 

6.300 

4.Xoo 
Il.800 

3.~00 

6.200 

6.200 

6.200 

6.200 

6.200 

2.600 

2.(ioo 

6.000 

6.200 

5.800 

5'900 

6.200 

6.200 

6 .. '\00 

6.300 

5'900 



C/HCQNSCntl''l'IO!'i'S. 

8' .......... . 

g' .......... . 

IOc •...••.••• 

11° ••••....•• 

1 re ••... 

2 e ••••.. 

3' ...... . 
4' .......... . 
sc .......... . 
6' .. , , , .. , , , . 
7' .......... . 
8· .... .', .. , ,. 
g' .... , ' , .... 

1
re 

•••••.•••• 

2 e •••••••.••• 

3' ...... , , .. ' 
4' ...... , , .. . 
5' ...... , , .. . 
6' ...... " , '.' 

1 re ••... 

2 e 
•••... 

. . 3' .... ,' 
fi· .... .. 
S· .... .. 
6' ..... , 
7' .... .. 

.8·., ... . 
g ••....... , .' 
lOe ..... 

1 l. c ~ ••.• 

1° •. : .. . 

3' ..... . 
l,' .. ... . 
5' .... , . 
6' ..... . 

·7· .... .. 
8' .... .. 
g' ...... . 
10e ......... . 

11'\ ........ . 
12e 

•••...•••• 

13' .. ". , .. " 

, 16' .. "., .. ,. 

BOl'deam. .... . ... . .. . ......... . 
ldem .... ........................ . 
Idcm .. .......... , , , , , , , , , , , , , , , , , 
Agen .. ",," , , ,'" , "" , , , "'" , 
Pau .. "" , "'" "" ,," """." 
Tarbes, .. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
La Rochelle, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
Angoulème, , , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , 
Brive ... , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

Carcassonne, , ..... , .. , . , .. , , .... , . 
Montpellier: .............. , ....... . 
Rodez •.............. , .. , .. , ..... , 
Castres ......... , .......... , ..... . 
Toulouse .... , ......... , .. , , , .... . 
Idem .. ....... , , , , .. , , ....... , , . , . 

Marseille ..... , , , ' , ' , , ........... . 
Idem .................. , .... , .... . 
Idem .. .......... , .... , .... , ..... . 
Idem ........... , ..... , ......... , . 
Idem .......... . , ............... " 
Toulon, ............ '>0 •• ,. • •••••• 

Nice ........... ,' ............... . 
Avignon ......................... . 
Valence ................. , ....... . 
Nîmes ......................... , . 
Marseille (Inspectrice) ........ , , .... , 

Lyon .•................ , ........ . 
Idem ..••......................... 
Idem ....•........................ 
Idem ............................ . 
Idem ...... , ...............•...... 
Grenoble ..•...................... 
Cham~éry ........................ . 
Saint-Etienne .....•................ 
Idem ................. ' .. , ....... . 
Idem ............................ . 
Roanne ................... , ..... . 
Clermont-Ferrand ..•..•............ 
Saint-Étienne (Inspectrice) .......... . 

\ 

Conseiller IlH~dlcal. ........... , ...... , ........... . 
l'" •• , .. , •.. , Strasbourg ............... , ....... . 
2' ... , . , , . . .. Idem ...... , ......•.... , ........ ,. 
3'. : . : ... , , .. Idem ........ ", ...... , .. , .... , .. . 
4' .. , , ...... , Colmar .... "" .. , ............ ,., , .. 

12' .... , . , . . 5' ... , .. , .. '. . Mulhouse .. , .. ,., ... , ........ , , ... . 

/

6'" . , .. , ... , Idem ......... " ......... "., .... " 
7' ... , . , , ., ,. Metz ........ ' ...•..... , , , , ... , .. . 

, 8',.,., .. ,. '. ", Idem ........... , ................ . 
\' g., ...... ,. ,Idem .. • '.' ........................... . 
\ 10' ... , '. '.' . " Strasbourg (Inspectrice) ............ , . 

M.\OIMDI 

de, 
frais sur état. 

t'ri.Ul(ls. 

5.000 

4.400 

5.500 

6.000 

7.000 

6.000 

6.000 

6.500 

5.800 

6.800 

6.500 

7.300 

7. 200 

5.850 

6.000 

2.000 

2.500 

2.000 

2.500 

6.500 

4.000 

3.000 

8.500 

8.500 

6.000 

3.500 

5.250 

4.500 

6.000 

4.500 

4.000 

6.250 

7'7 50 

4.000 

5.000 

4.000 

5'750 

7.500 

1.000 

4.800 

5.000 

6.000 

5.000 

3.800 

3.800 

3.800 

li 000 

7.000 

4.000 

5.000 

ART. 3. - Ces dispositions auront leur effet à dater du 1er octobre 1930. 



AIn. 4. - L'arrêté du 25 mai 1930 fixant le maximum des frais de 
tournées sur état aux inspecteurs divisionnaires et départementaux du 
travail est abrogé. 

Paris, le 29 octobre 1930. 
Le Ministre du Travail 

et de la Prévoyance sociale, 

PlEURE LAVAL. 

ARRETE DU 18 NOVEMBRE 1930 

étendant aux départements dll Haut-Rhin, dll Bas-Rhin et de la Moselle 
les dispositions du décret du 9 août 1925 appliquant la loi de huit heures 
dans les industries de la bijollterie-orfévrerie-horlogerie (1). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PnÉVOYA~CE SOCIALE, 
Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le ré~ime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; 
Vu la loi du 24 juillet 1925 portant réorganisation du régime administratif des 

départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 
Vu le décret du 6 septembre 1925 l'attachant au Ministère du Travail, de l'Hygiène, de 

l'Assistance et de la Prévoyance sociales, divers services du Commissariat général 
de la Républ,ique à Strasbourg; 

Vu l'arrêté du 2 juillet 1919 rendant applicable en Alsace et Lorraine la loi du 
23 avril 1919, sur la journée de huit heures, et notamment son article 3, alinéa 1er, 
ainsi conçu : 

"Les règlements d'administration pnblique qui seront pris en vertu de la loi du 
2:~ avril 1919 sur la journéc de huit heures, ct llotammer,t son artide 3, alinéa 1er , 
applicables. avec ou sans modification en Alsace ct Lorraine, par arrêtés spécIaux dn 
Commissaire général )) ; 

Vu le décret du 9 août 1925 relatif à l'application de la loi du 23 avril 1919 sur 
la journée de huit heures dans les industries de la fabrication de la bijouterie, orfè
vrerie, horlogerie et de bronze d'art et imitation; 

Vu les rapports du Service de l'Inspection du Travail, en date des 15 octobre 1924 
et 3 avril 1928, touchant les résultats de i'enquête effectuée sur les conditions d'appli
cation dudit décret du 9 août 1925 dans les établissements intéressés des départements 
recouvrés; 

Vu l'avis publié au Bulletin officiel d'Alsace et Lorraine du 15 février 1928, p. 112; 
Vu :l'avis, en date du 31 'Octobre 1930, du Conseiller d'Etat, Directeur général des 

Services d'Alsace et de Lorraine; 
Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont déclarées applicables, dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions des ar
ticles 1 er à 4 inclus du décret du 9 août 1925 relatif à l'application de 
la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries 
de la fabirication de la bijouterie, orfèvrerie, horlogerie et de bronze 
d'art et d'imitation. 

Ces dispositions demeureront annexées au présent décret. 

ART. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur quinze jours après sa 
publication au Bulletin o/ficid d'Alsace et Lorraine. 

Paris, le 18 novembre 1930. 
Le Ministre du Travail 

et de la Prévoyance sociale, 

PIERRE LAVAL. 

(') J. O. du 21 novembre 1930; erratum au J. O. dn 23 novembre 1930. 



- 136 ~-

ARRETE DU 30 DECEMBRE 1930 

autorisant l'organisation dlz travail pal' relais dans les fabriques de 
biscottes, pains et autres produits de régime, pour certaines catégories 
d'ouvriers ('). 

LE MINISTRE DU THAVAIL ET DE LA PRÉVOYAKCE SOCIALE, 

Vu la loi du 23 avril 1919 SUl' la journée de huit heures; 
Vu le décret du 6 août 1925, portant règlement d'administration publique pour l'ap

plication de la loi du 23 avril 1919, sur la journée de huit heures dans les industries 
de la biscuiterie, chocolaterie, confiserie; 

Vu le décret du 16 juillet 1929, étendant avec certaines modifications les dispositions 
du décret précité aux fabriques de biscottes et produits de régime, notamment le para
graphe 2 de l'article 2, ~onçu comme suit : 

"L'organisation du tra vail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra être auto
risée par arrêté ministér:el, après consultation des organisations patronales et ouvrirres 
intéressées, dans les industries ou les fabrications où cette organisation sera jnstiflée 
par des raisons techniques» ; 

Vu la demande formulée par l'Alliance de l'alimentation française, à Paris, rue 
Washington, nO 3; 

Vu les avis formulés par diverses organisations intéressées; 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. -- Dans les fabriques de biscottes, pains et autres 
produits de régime, l'organisation du travail par relais est autorisée sous 
les conditions ci-après, pour les ouvriers occupés à la préparation et à la 
cuisson des pâtes. 

ART. 2. - L'amplitude journalière des opérations pratiquées par relais 
ne devra en aucun cas excéder quatorze heures. 

ART. 3. - Les hem es de travail et de repos de chaque ouvrier ou de 
chaque groupe d'ouvriers occupés par relais seront portées sur un horaire 
établi, communiqué et affiché dans les conditions prévues par l'article 4, 
§ 3, 4, 5 et 6 du décret du 6 aoùt 1925, modifié par le décret du 16 juillE:t 
1929, précités. 

Un état nominatif de chaque groupe d'ouvriers occupés par relais, 
constamment tenu à jour, sera affiché ou transcrit sur un registre mis 
à la disposition de l'inspecteur du travail. 

ART. 4. - Le présent arrêté sera rapporté s'il est ultérieurement 
constaté que les opérations visées à l'article 1er ne nécessitent plus l'orga
nisation du travail par relais. 

ART. 5. - Le Conseiller d'Etat, Directeur du Travail, est chargé de 
l'application du présent arrêté. 

Fait à Paris, le 30 décembre 1930. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

EDOUARD GRINDA. 

(') J. O. du 4 janvier 1931. 
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CIRCULAIRE DU 15 JANVIER 1930 (1). 

Frais de tournées Sllr état. _ .... Exercice 1929 prorogé. 

La loi du 27 décembre 1929 (2), publiée au JOllrnal officiel du 28 du même 
mois, modifiant la date d'ouverture de l'année financière, dispose, en son 
article 4, que le budget de l'exercice 1929 sera applicable à la période 
du 1"r janvier 1929 au 31 mars 1930 et que, par suite, les crédits ouverts 
au titre de l'exercice 1929 sont majorés du quart des dotations fixées par 
la loi de finances du 30 décembre 1928. 

En conséquence, le maximum annuel des frais de tournées payables 
sur état aux inspecteurs divisionnaires et départementaux du travail fixé 
par l'arrêté du 16 mai 1928 s'appliquera désormais à la période 1er avril-
31 mars. 

D'autre part, pour l'exercice 1929, c'est-à-dire pour la période de 
quinze mois s'étendant du 1er janvier 1929 au 31 mars 1930, le maximum 
des frais de tournées sur état se trouve évidemment fixé au maximum 
indiqué dans l'arrêté susvisé majoré d'un quart. 

Je vous serais obligé de porter ces renseignements à la connaissance 
des inspecteurs et inspectrices placés sous vos ordres en leur donnant, le 
cas échéant, toutes instructions utiles pour qu'ils organisent leur plan 
d'activité pendant le premier trimestre 1930 en tenant compte du montant 
des crédits dont ils peuvent disposer pour frais de tournées sur état, tel 
qu'il est défini ci-dessus. 

CIRCULAIRE DU 15 FEVRIER 1930 ("). 

Loi dll 26 avril 1924 Sllr l'emploi obligatoire des pensionnés de gllerre. -
Modification de la loi et du réglement d'administration publiqlle. 

J'ai l'honneur d'appeler votre attenti.on sur les modifications appor
tées à la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi .obligatoire des mutilés de 
guerre par l'article 69 de la loi du 31 mars 1929 et sur les modifications 
corrélatives apportées au règlement d'administration publique du 9 juin 
1928 par le décret du 4 février 1930. 

L'article 10 de la loi du 26 avril 1924 qui assujettit à une redevance 
de 6 francs par jour .ouvrable et par pensionné les chefs d'exploitation 
qui ne se sont pas conformés à la loi, dispose dans son paragraphe 4 
que la redevance n'est pas due: 

1 0 Pour les jours pendant lesquels les exploitations n'ont pas fonc
tionné; 

2 0 Pour les pensionnés de guerre que les 'chefs d'exploitation justifient 
avoir demandés aux offices publics de placement et que ceux-ci n'ont pu 
fournir. 

(1) Adrfsgée aux Insnecteul's divisionnaires du travail. 
(") Voir Bulletin, 1929, p. 4. 
(3) Adressée aux Préfets (Office dé,parlementai .dt; placement) et aux Inspec

teurs du travail. 
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D'autre part, l'article 2, § 3, a soumis les exploitations qui emploient 
plus de 50 p. 100 de main-d'œuvre féminine au payement d'une rede
vance annuelle proportionnelle au nombre des pensionnés de guerre 
non employés, redevance dont le taux est fixé par les Commissions 
départementales de contrôle. 

L'article 69 de la loi du 31 lllars 1929 est venu compléter l'article 10 
précité par l'adjonction, après l'alinéa 4, d'une disposition spéciale aux 
établissements à main-d'œuvre féminine et ainsi 'conçue : 

« La redevance annuelle prévue par le paragraphe 3 de l'article 2 ne 
sera pas due non plus pour les jours pendant lesquels les exploitations 
visées àce paragraphe n'auront pas fonctionné, ni pour les mutilés et les 
veuves de guerre ou femmes y assimilées que lesdites exploitations justi
fieront n'av'oir pu obtenir des offi~es publics de placement auxquels elles 
les auront demandés,. selon les termes de l'artîcle 6. )) 

Jusqu'ici, pour être exonérés de la redevance prévue à l'article 10 de la 
loi" les chefs d'entreprise à main-d'œuvre en majorité féminine devaient, 
comme les autres, justifier avoir demandé à l'office public de placement 
'pour parfaiI'e leur pourcentage, uniquement des mutilés de guerre et non 
des veuves de guerre ou femmes y assimilées. 

L'article 69 précité a pour objet précisément d'exonérer désormais de 
la redevan'ce les exploitations à main-d'œuvre 'en majorité féminine qui 
justifieront avoir demandé à l'office de placement non plus seulement des 
mutilés, mais aussi des veuves deguerrie ou autres femmes y assimilées, 
en bbserv'ant pour celles-ci la procédure d'embauchage obligatoire prévue 
pour les mutilés à l'article 6 de la loi. 

Dorénavant, en 'effet, les chefs d'entreprises intéressés n'ont plus la 
liberté d'embauchage, encas de vacanoe dans leur effectif féminin. Ils 
doivent declarer toutes leurs vacances d'emplois, mas'culins ou féminins, 
dans les conditions fixées par ledit article 6 à l'office public die placement, 
et ne peuvent les combler par d'autres personnes que par des mutilés et 
veuves de .guel'I'e ou autres femmes y assimilées dans les huit jours im
partis à l'office pour présenter des candidats s'ils veulent échapper à la 
redevanc,e. En outre, les artides 7, 8et 9 de la loi, ,qui sont liés étroite
ment à l'article 6, sont, à défaut de dispositions contraires expresses, 
également applicables aux veuves de guerre Icomme aux, mutilés de guerre 
à l',exception toutefois du dernier alinéa des articles 8 et 9. 

Le paragraphe 4 de l'article 8, qui prévoit la réduction du salaire lors
qu'il est établi que la capacité professionnelle du pensionné de guerre 
se trouve, de par son invalidité, inférieure à la capacité normale ne peut 
en effet s'appliquer qu'aux mutilés. Il en est de même du deuxième para
graphe de l'article 9 qui vise expressément les pensionnés munis du ,certi
ficat de capacité professionnelle. Il va de soi que les ~euves de guerre 
Ile sont pas foudées à demander un tel 'certificat dont la délivmnce a été 
prévue pour permettre aux mutilés de détruire cette idée 'que leur inva
lidité a entraîné nécessairement une réduction de leur capacité profes
sionnelle. 

Mais, conformément à l'article 7, les veuves deguerre envoyées par les 
offi{)es de placement seront soumis'es à une période d'essai comme les 
miltHés, et-le refus opposé par un patron à cette période d'essai sera sou
mis au Dire1cteur de l'Office départemental de placement, qui statuera sur 
la légitimité des motifs invoqués, sauf appel devant la Commission d'arron
dis-sement. Autrement, l'employeur pourrait refuser systématiquement les 
veuves de guerre présentées par l'office. 

Corrélativement, 'et 'en conformité des articles 7 et 8, les veuves de 
guerre pourront contester leur affectation et le taux de leur salaire devant 
les commissions visées et en suivant la procédure prévue. ' 
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Pend,ant la période d'essai, l'employeur sera tenu, comme le stipule 
l'article 9, de leur assurer le salaire n.ormal et courant comme aux mutilés 
de guerre. 

Tels sont les effets de la modification apportée à l'article 10 de la loi 
par l'article 69 de la loi du 31 mars 1929. 

L'adoption de cette disposition a entraîné certaines modifications du 
règlement d'administration publique du 6 juin 1928 qui viennent de 
faire l'objet 'du décret du 4 février 1930. 

La plus importante de ces modifications a trait, ainsi que vous le ver
rez, au mode de calclù des l'edevances pour les établissements à main
d'œuvre en majorité féminine qui fait l'objet de l'article 13 dudit règle
ment. 

Vous trouverez 'ci-annexé, le texte de ce décret; les additions et modi
fications apportées à l'ancien texte sont soulignées. 

Vous voudrez bien prendre les mesures de publieité nécessaires pour 
que les chefs d'entreprises à main-d'œuvre en majorité féminine assu
jettis à la loi du 26 avril 1924 connaissent les nouvelles obligations qui 
leur incombent, ,ainsi que les avantages que leur apportent les nouvelles 
dispositions législatives et réglementaires. Vous aurez également 'à appe
ler sur ces dispositions l'attention des diverses commissions qui concou
rent à l'application de la loi, en particulier des 'Commissions départe
mentales de contrôle chargées de fixer le montant des redevances dont 
peuvent être passibles les assujettis. En 'ce qui 'concerne l'année 1929 
et 'bien que la modification à la loi remonte au 31 mars 1929, les Com
missions départementales n'auront pas à imposer à la redevance les chefs 
d'entreprise à main-d'œuvre en majorité féminine qui n'auraient pas 
observé la procédure d'embauchage obligatoire prévue à l'article 6 de la 
loi pour l'emploi des veuves de guerre, étant donné que nombre d'entre 
eux ont pu ignorer le vote de l',article 69 de la loi du 31 mars 1929 et 
que le décret consécutif modifiant le règlement d'administration publique 
vient seulement d'être publié. 

Je vous prie de m'accuser réception des présentes instructions. 

CIRrCULAIRE DU 18 FEVRIER 19'30 

Loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des pensionnés de guerre. -
Application. - Attributions des Commissions départementales ('). 

Les renseignements qui m'ont été fournis à propos des travaux des 
Commissions départementales de contrôle chargées de déterminer le mon
tant des redevances à percevoir sur ieschefs d'entreprise qui ont con
trevenu en 1928 à la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des 
mutilés de guerre, ont fait apparaître que, dans un certain nombre de 
départements, les prescriptions légales et réglementaires n'avaient pas été 
toujours convenablement appliquées, parfois même avaient été complè
tement perdues de vue. 

Les présentes instructions ont pour objet de prévenir le retour des 
irrégularités constatées et de rappeler certains principes au moment où 
les Préfectures préparent les projets de liquidation de redevance 
pour 1929. 

C) Adressée aux Préfets ct aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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Tout d'abord, il est des départements dan~ lesquels l'Administration 
préfectorale n'avait pas cru devoir réunir la Commission départementale 
de contrôle. Les motifs invoqués étaient, soit qu'aucun employeur n'avait 
contrevenu à la loi, s.oit qu'aucun pensionné de guerre n'avait manqué 
de travail, soit que les offices de placement n'avaient pu fournir tous 
les mutilés demandés, soit qu'aucune réclamation n'avait été élevée par 
les intéressés. Toutes ers raisons sont inopérantes et ne sauraient être 
re'enues. J'ai dû rappeler el rappelle à nouveau les prescriptions for
meHes de l'article 1!j du décret du 9 juin 1928, aux termes desquelles le 
Préfet doit transmettre à la Commission départementale, non seulement 
les projets de liquidation de redevances qu'il a établis, mais aussi les 
dossiers relatifs aux entreprises pour lesquelles il a estimé qu'il n'y 
avait pas lieu à redevance. C'est, en effet, à la Commission seule qu'il 
appartient, le cas échéant, après enquête et examen des justification~ 
produites par les employeurs, rapprochées des renseignements fournis 
par les oflices de placement, de prononcer l'exemption de redevances 
au bénéfice des employeurs qui se sont conformés à la loi. En aucun 
cas, le Préfet n'a le pouvoir de se substituer à cet effet à la Commission 
départementale. 

D'autre part, certaines Commissions départementales n'ont cru devoir 
taxer d'aucune redevance les assujettis qui leur avaient été signalés 
comme ayant contrevenu à la loi, parce qu'il existait des assujettis qui, 
ayant jusqu'ici échappé aux investigations de l'Administration, échap
peraient à toute sanction, bien qu'ils n'aient rien fait pour appliquer 
la loi et parce que la Commission n'avait pas les moyens d'établir un 
inventaire rigoureux des assujettis; d'au'res Commissions, pour justifier 
l'absence de toute redevance, ont invoqué les mêmes raisons déjà citées 
qui avaient décidé certains Préfets à ne pas réunir la Commission déparo 

tementale. 
Les Commissions départementales n'ont pas à tenir compte de sem

blables considérations. Leur rôle est très nettement défini: elles doivent 
examiner les dossiers qui leur sont soumis, vérifier si les assujettis ont 
ou non observé les prescriptions légales et prendre les décisions qui 
s'imposent conformément à la loi. 

Il n'est pas de leur rôle, en particulier, d'établir la liste des assujettis. 
Cette tâche incombe exclusivement il J'Administration préfectorale, à 
l'Office départemental de placement secondé par le service de l'Inspec
tion du travail. Il est regrettable que, dans certains départements, la liste 
complète des assujettis ne soit pas encore dressée, alors que la loi est 
en application depuis le mois de sepembre 1928. Vous voudrez bien, 
à ce propos, inviter l'Office départemen'al de placement de votre dépar
tement à me faire connaître où en est exactement l'établissement de cette 
liste. Je suis prêt à donner les instructions nécessaires au Service de 
l'Inspection du travail pour hâter l'achèvement de ce travail. 

Quoi qu'il en soit, on ne peut admettre qu'une Commission départe
mentale invoque le fait qu'elle n'a pas été saisie des dossiers de tous 
les assujettis pour ne pas exercer son contrôle sur ceux qui lui sont 
soumis, et exempte ceux-ci, par principe, de toute redevance. De même, 
le fait invoqué parfois qu'aucune réclamation ne s'est produite n'im
plique pas que les assujettis, dont la Commission a les dossiers, orit 
observé la procédure de déclaration de vacances prescrite, qu'ils ont 
envoyé les listes nominatives de mutilés exigées, enfin qu'ils occupent 
le pourcentage de pensionnés de guerre réglementaire. Une telle façon 
de procéder, qui fait ressortir la carence de l'Administration, ne fait 
qu'encourager les assujettis à sc soustraire à la loi. 

Aussi bien je me préoccupe des mesures à prendre pour que soient 
imposées rétroactivement à la redevance les employeurs qui, ne s'étant 
pas fait connaître en temps utile, seraient découverts par la suite. 
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Il est, par ailleurs, une équivoque, due à une terminologie défectueuse, 
qu'il convient de dissiper. Certaines commissions n'ont imposé aucune 
redevance parce que les assujettis avaient « fait leur déclaration». 
L'expression « déclaration» demande à être précisée. 

Tan 'ôt ce terme est employé pour désigner les déclarations de vacances 
d'emplois, et tantôt pour désigner les listes nominatives de pensionnés 
que doivent envoyer les assujettis au Préfet au début de chaque année. 
Parmi les employeurs qui font au début de l'année une déclaration 
collective de leurs vacances d'emploi, il en est qui ont tendance à con
fondre ces deux pièces, cependant tout à fait différentes, qui se com
plètent, et ne peuvent en aucun cas se substituer l'une à l'autre. 

Au point de vue des redevances, la distinction est d'importance. 
Le fait d'avoir envoyé en temps utile la liste nominative des pen

sionnés occupés l'année précédente ne suffit pas à lui seul pour exonérer 
l'employeur de toute redevance. Cette exemption n'était acquise en 1928 
qu'au chef d'entreprise qui occupait, lors de la promulgation du règle
ment d'administration publique, le pourcentage de pensionnés de guerre 
prescrit ou qui, en vue de parfaire ce pourcentage, s'était conformé 
en temps opportun à la procédure de déclaration de vacances prévue. 

C'est précisément du rapprochement qui, conformément à la loi et à 
l'article 10 du décret du 9 juin 1928, doit être opéré entre les listes 
nominatives et les déclarations de vacances adressées à l'Office départe
mental de placement, que doivent sortir le cas échéant les projets de 
Ilquidation de redevances dont peuvent être passibles les contrevenants. 

D'autre part, je rappelle qu'aux termes de l'article 12 du décret pré
cité, le défaut d'envoi de la liste nominative des pensionnés occupés, 
après mise en demeure individuelle, rend passible de la redevance l'assu
jetti qui doit être considéré comme n'ayant occupé aucun bénéficiaire 
de la loi pendant l'année envisagée. 

Ace sujet, j'estime qu'actuellement les assujettis doivent connaître 
les obligations qui leur incombent. Il vous appartient donc d'adresser 
d'urgence, si ce n'est déjà fait, à tous les assujettis qui n'ont pas encore 
fourni leur liste nominative pour l'année 1 !J29, une mise en demeUre 
d'avoir à la fournir dans un délai très court, en les avisant qu'à défaut 
de réponse dans le délai impNti, vous établirez aussitôt un projet de 
liquidation de redevances à leur nom. 

Enfin, je crois devoir signaler que certaines commissions n'avaient 
pas cru devoir imposer aux chefs d'entreprise contrevenants le taux 
de la redevance prévue par la loi. mais leur imposer une sorte d'amende 
fixée à un chiffre forfaitaire. De telles décisions sont absolument illégales. 

Le taux de la redevance journalière, sauf pour les industriels occu
pant une main-d'œuvre en majorité féminine, a été expressément fixé 
par l'article 10 de la loi. La Commission départementale est liée à cet 
-égard, elle n'a pas à fixer le taux, mais seulement le montant des rede
vances dont est r,edevnble le contrevenant sur les bases légales, etrlle 
excède ses pouvoirs lorsqu'elle frappe les contrevenants d'amendes f.or
faitaires. 

Ces principes rappelés, il est une dernière observation sur laquelle 
j'appelle particulièrement votre attention. Certaines Commissions dépar
tementales n'ont pas encore actuellement achevé la détermination des 
redevances dues pour 1928. J'insiste pour que de tels retards ne se 
renouvellent pas. L'Administration préfectorale, aux termes du décret 
du 9 juin 1928, doit examiner la situation des assujettis pour l'année 
écoulée du 15 janvier au 15 février. Les délais impartis aux assu1ettis 
qui n'auront pas fourni au 15 janvier la liste nominative de leurs pen
sionnés doivent, comme je l'ai spécifié plus haut, être très limités. 

J'estime que les projets de liquidation de redevances à soumettre à la 
Commission départementale doivent être établis au plus tard à la fin du 
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premier trimestre de l'année ,et transmis aussitôt à la Commission dépar
tementale qui doit les examiner sans retard et faire procéder d'urgence 
aux enquêtes particulières qu'elle juge utiles. 

La Commission départementale ne saurait attendre, comme cela s'est 
produit trop souvent en 1929, le quatrième trimestre p.our commencer 
sa tâche. 

Sauf peut-être püur les espèces donnant lieu à enquête, elle doit 
pouvoir se prononcer au cours du deuxième trimestre 'de l'année. De 
toute façon, il est indispens,able, et je vous prie d'appeler l'attention des 
présidents des commissions sur ce point, que la ,Commission départe
mentale ait fini ses travaux assez ,à temps pour vous permettre d'en
voyer ses décisions avant le 31 décembre, dernire délai, à l'Administra
tion des Contributions directes, chargée de dresser les états des sommes 
à recouvrer. 

Vous voudrez donc bien suivre la marche des travaux de la Commis
sion et insister s'il est nécessaire près du président à cet effet. 

Je vous prie de m'accuser réception des présentes instructions. 

LETTRE MINISTERIELLE DU 24 FEVRLER1930 ('). 
--{ 
l' , Inspecteur du travail désigné comme expert. 

Le 30 janvier dernier, vous m'avez transmis, accompagnée d'un dossier, 
une lettre par laquelle M. T ... , inspecteur départemental du travail, vous 
a fait connaître qu'il a été désigné par jugement du tribunal civil de 
S ... , section de C ... , en date du 12 novembre 1929, comme expert ,à 
l'effet de déterminer le salaire de base d'un jeune ouvrier accidenté du 
travail, en recherchant quel est le salaire le plus b'as payé à un ouvrier 
valide de la même catégorie employé dans l'entreprise en cause ou, à 
défaut, dans les localités environnantes. 

M. T ... estimant qu'il serait très délicat pour un inspecteur du travail 
d'intervenir, même en qualité d'expert désigné par le tribunal, dans 
les causes où sont parties les employeurs et les ouvriers d'établissements 
soumis à son contrôle, vous a demandé s'il devait accepter l'expertise 
qui lui a ,été confiée. 

Vous m'avez transmis cette demande, en me signalant qu'à votre 
connaissance c'était la première fois qu'un inspecteur du travail était 
cnargé d'une mission de cette nature. 

J'ai l'honneur de vous informer que, comme M. T... et vous-même, 
j'estime que le rôle d'un inspecteur chargé d'une expertise de la nature 
de celle visée ci-dessus est particulièrement délicat. Néanmoins, il me 
paraît difficile que M. T... - étant donné qu'il a été désigné par le 
tribunal lui-même -'-' n'accepte pas la mission qui lui a été confiée. 

Dans ces conditions, je crois devoir autoriser M. T... à procéder à 
l'expertise dont il a été chargé et je vous serais obligé d'en informer cet 
inspecteur. 

Je vous retourne ci-joint le dossier que vous m'avez communiqué. 

(') Adressée à un Inspecteur divisionnaire du travail. 



CIRCULAIHE DU 11 MARS 1930 ('). 

Accidents. - Ponts roulants. -- Constrllctions navales. - Presses. 

Les rapports annuels du Service de l'Inspection sur l'application des 
lois réglementant le travail mentionnent un nombre relativement impor
tant d'accidents graves dus aux ponts roulants. Plusieurs inspecteurs ont, 
à ce propos, signalé qu'il y aurait intérêt à établir une réglementation 
en vue de prévenir les accidents de cette nature. 

D'autre part, des accidents graves assez nombreux ont été enregistrés 
dans les chantiers de constructions navales et la question se pose d'exa
miner s'il convient d'étendre ,à ces chantiers certaines dispositions du 
décret du 9 août 1925, relatif aux mesures particulières de protection et 
de salubrité applicables dans les chantiers du bâtiment et des travaux 
publics. 

En vue de l'examen des mesures à prendre éventuellement, il y a lieu 
tout d'abord de réunir la documentation que possède le Service sur les 
accidents dont il s'agit. 

A cet effet, les inspecteurs départementaux voudront bien classer, 
désormais, séparément les déclarations d'accidents provoqués par l'usage 
des ponts roulants, ainsi que les déclarations d'accidents survenus dans 
les ,chantiers de constructions navales, sans qu'il y ait lieu de faire de 
distinction suivant la gravité des accidents, et envoyer, au début de 
chaque trimestre, à leur inspecteur divisionnaire, toutes ces déclarations, 
ainsi que les rapports d'enquêtes qu'ils auraient pu faire au sujet de ces 
accidents. 

En ce qui concerne les déclarations d'accidents survenus dans les 
chantiers de constructions navales, ne devront être envoyées que celles 
relatives à des accidents survenus sur des chantiers de coque, c'est-à-dire 
sur cale, au personnel occupé à la construction proprement dite des 
navires à l'exclusion des déclarations d'accidents survenus dans les 
ateliers de l'entreprise, et qui ne se différencient pas des accidents enre
gistrés dans les autres établissements industriels. 

Afin de faciliter le dépouillement, les inspecteurs départementaux vou
dront bien, en ce qui concerne les déclarations d'accidents survenus dans 
les chantiers de constructions navales, joindre ,à leur envoi trimestriel 
un tableau récapitulatif conforme au modèle ci-annexé, classant les acci
dents suivant leurs causes et leur gravité . 

.Te voùs prierai de me transmettre ensuite, chaque trimestre, la docu
mentation susvisée dès que tous les inspecteurs de votre circonscription 
vous l'auront fait parvenir . 

.Te vous serais, en outre, obligé de me transmettre, dans un délai aussi 
rapproché que possible, les déclarations d'accidents de la nature de 
ceux ci-dessus indiqués adressés aux inspecteurs de votre circonscription 
au cours de l'année 1929. 

Enfin, en vue de la mise à l'étude éventuelle des mesures à prendre 
pour prévenir les accidents occasionnés par les presses mécaniques à 
découper, estamper, emboutir, il y aura lieu, pour les inspecteurs dépar
tementaux, de classer séparément les déclarations d'accidents de cette 
nature survenus depuis le 1er janvier 1930. 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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TABLEAlf récapitulatif des accidents. 

CAUSES MATÉRIELLES 

DES ACCIDENTS. 

Moteurs ..••.......•••.•. 

Transmissions .......•.•.. 

Machines-outils, métiers, etc. 

Asrenseurs, grues, appareils 
de levage ....••..•.•... 

Ch,mdières à \'areur, auto-
claves, etc •............ 

Explosifs (poudre, dynamite, 
explosion de gaz, etc) •••. 

Matières incandescentes brù-
lalltes, etc .....•••. , •.• 

Éboulemf'nts. rhutes d'obj~ts, 
cbocs, hl'urts ........... . 

Chute de l'ouvrier •••.• ,> ••• 

Manutention des fardeaul' ... 

Traction mécani-1ue, elc ..•• 

Outils à main ••.......... 

Électricité ..•..•.•.•..... 

Causes div!'rse~ •...••. - .. -

Causes inconnues .........• 

TOTAUX.- ••••• _ ••• 

MORIS. 

INCAPACITÉ 

-
PER-

J\IANENTE. 

n:M
PORArRE 

.le plus 
de '1 jours. 

SUITES 

TOTAUX.. 
INCONNUES • 

---- -----



CIRCULAIRE DU 22 MARS 1930 ('). 

Sécurité des travailleurs. -- Préparation d'une réglementation 
sur les explosions de poussières.--- Documentation. 

A la suite de la grave explosion de poussières survenue dans une ami
donnerie d'Haubourdin (Nord) en novembre 1926, je vous ai consulté, 
par circulaire en date du 17 janvier 19'27, sur l'opportunité de rl'viser 
les « Principes à consulter» annexés à la circulaire du 17 décernbre 1912 
et de les transformer en prescriptions réglementaires. 

Depuis lors, j'ai chargé une Commission technique spéciale d'étudier 
la question. 

Dans sa première séance, qu'elle vient de tenir, cette commission a 
déddé qu'il était tout d'abord nécessaire, en vue d'éclairer ses travaux 
ultérieurs, de dresser une liste aussi étendue que possible de cas concrets 
d'explosion, tant de ceux survenus à l'étranger qu'en France, avec indi
cation, pour autant qu'elies sont connues, des circonstances caracté
ristiques de chaque explosion. 

En conséquence, je vous serais obligé de m'indiquer les cas d'explosion 
de poussières qui seraient venus à la connaissance du Service et qui ne 
m'auraient pas déjà été signalés lors de la précédente enquête; vous 
voudrez bien relater les renseignements recueillis sur chacune d'elles, 
nomment en ce qui concerne l'atelier, appareil ou opération industriel 
où elle a pris naissance, les causes connues ou présumées, le degré de 
gravité de l'explosion. 

J'attacherais du prix à recevoir cette documentation fin avril au plus 
tard. 

CIRCULAIRE DU 28 MARS 1930 (l). 

Frais de tournées sur état. - Relèvement des maxima fixés 
par l'arrêté du 14 octobre 1929. 

Un décret du 15 février 1930, dont le texte vous sera adressé ultérieu
rement, a modifié le décret du 8 août 1926, allouant aux fonctionnaires et 
agents du Ministère du Travail des indemnités pour frais de mission et 
de tournées, déjà modifié par les décrets des 8 janvier et 24 février 1927. 

Les dispositions ,de ce décret, ainsi que l'indique son article 2, auront 
leur effet à dater du 1er juillet 1929. 

Toutefois, la répartition, entre les divers départements ministériels, du 
crédit voté en vue du relèvement des indemnités pour frais de tournées 
n'ayant pas encore été opérée, il y a lieu de continuer d'établir, jusqu'à 
nouvel ordre, les états de frais de tournées sur les bases en vigueur anté
rieurement à la publication du décret susvisé du 15 février 1930. 

Des instructions vous seront adressées ultérieurement en vue du rappel 
à payer pour la période écoulée depuis le 1 er juillet 1929. 

D'autre part, le relèvement des indemnités dont il s'agit va entraîner 
un relèvement correspondant des maxima de frais de tournées sur état 
fixés par l'arrêté du 14 octobre 1929. . 

Ces maxima pourraient, dans l'ensemble, être relevés de 30 p. H}(}, 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 

BOLL. INSP. TRAV. - J. 24200-31. 10 
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environ. Je vous serais, en conséquence, obligé, en vue de la modifica
tion de l'arrêté susvisé, de me faire parvenir vos propositions en ce qui 
concerne le relèvement des maxima prévus par l'article 2 de ce texte pour 
les inspectrices et inspecteurs départementaux de votre circonscription. 
Le relèvement ne sera pas nécessairement de 30 p. 100 pour chaque sec
tion; il vous sera loisible, eu égard aux conditions particulières de teUe 
ou telle section, de dépasser ce pourcentage ou de rester en deçà. Toute
fois, le total des nouveaux maxima proposés ne devra pas, pour l'en
semble de votre circonscription, comporter une majoration supérieure 
à 30 p. 100. 

J'ajoute que vous pourrez, sans qu'il y ait lieu d'attendre la publica
tion de textes réglant, dans le détail, les questions qui font l'objet de la 
présente circulaire, donner à vos inspecteurs des instructions pour qu'ils 
organisent leur plan d'activité, en ce qui concerne leurs tournées, en 
comptant dès à présent sur une augmentation de 30 p. 100 du maximum 
affecté à leur section par l'arrêté susvisé du 14 octobre 1929. Vous aurez 
vous-même à compter avec une pareille augmentation. 

J'attacherais du prix à recevoir votre réponse dans un très bref délai 
et, en tout cas, avant le 15 avril prochain. 

CIRCULAIRE DU 31 MARS 1930 ('). 

Frais de tournées sur état. - Décret du 15 février 1930. 

Comme suite à ma eirculaire du 28 mars dernier ("), j'ai l'honneur de 
vous adresser, ci-joint, le texte du décret du 15 février 1930 ("), qui a 
modifié le décret du 8 août 1926, allouant -aux fonctionnaires et agents 
du Ministère du Travail des indemnités pour frais de missions et de 
tournées, déjà modifié par les décrets des 8 janvier et 24 février 1927. 

Ainsi que vous le remarquerez, la durée des absences ouvrant droit 
aux différents taux d'indemnité a été majorée. Au fractionnement, précé
demment en vigueur, de 5, 10 et 15 heures, a été substitué celui de 7, 12 
et 18 heures. 

Vous voudrez bien appeler l'attention des inspecteurs placés sous vos 
ordres sur ce nouveau fractionnement de journées de façon qu'ils s'y 
conforment strictement lors de l'établissement de leurs états de frais de 
tournées. 

Les dispositions du décret susvisé du 15 février 1930 ont leur effet, 
ainsi que l'indique l'article 2, à dater du 1"r juillet 1929. 

Les états de frais concernant les tournées effectuées au cours de l'exer
cice 1929, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 1930, continueront à être établis 
sur la base des taux en vigueur antérieurement à la promulgation du 
décret du 15 février. Des états spéciaux, en vue du payement du rappel 
à allouer aux inspecteurs et inspectrices pour les tournées qu'ils ont 
effectuées du 1er juillet 1929 au 31 mars 1930 vous seront prochainement 
adressés. 

Quant aux états de frais concernant les tournées effectuées postérieu
rement au 1 cr avril 1930, il y aura lieu de les établir, sans attendre de 
nouvelles instructions, sur la base fixée par le décret susvisé du 15 février 
1930. -

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir dans le présent Bulletin, p. 145. 
(') Voir dans le présent Bulletin, p. 18. 
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CIRCULAIRE DU 7 AVRIL 1930 ('). 

Lvi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures.- Pharmacies. -
Décret des 17 août 1921-5 mars 1926-18 juillet 1929. 

Par circulaire du 12 novembre 1929 (2), j'ai appelé votre at~ntion sur 
l'intérêt que présente, dans les pharmacies vendant au détail, l'application 
de régimes de travail comportant la répartition inégale des heures de 
travail sur les six jours ouvrables, avec repos d'une demi-journée par 
semaine ... pendant une partie de l'année. 

Ce système a l'avantage de permettre le maintien, toute l'année, de 
l'amplitude de onze heures dont les employeurs affirment la nécessité
pour donner satisfaction à la clientèle, sans recourir, pendant les mois 
où ce régime est pratiqué, à l'utilisation des heures supplémentaires qui 
peuvent être réparties sur les autres mois de l'année. 

Je vous demandais de fayoriscr l'établissement de ce système dans 
le plus grand nombre possible de villes et de provoquer, dans ce but, des 
ententes entre les organisations d'employenrs et d'employés intéressés. 

Je vous serai obligé de ne pas perdre de vue la question et d'organiser, 
tout au moins dans les centres urbains d'une certaine importance, des 
conférences ayant pour but de provoquer des accords intersyndicaux sur 
la question. 

CIRCULAIRE DU 17 AVRIL 1930 (l). 

Sécurité. -- Accidents. - Presses. 

Par circulaire du 11 mars dernicr ('), je YOUS ai fait connaître qu'en 
vue de la mise .à l'étude éventuelle des mesures à prendre pour prévenir 
les accidents occasionnés par les presses mécaniques à découper, estam
per, emboutir, il y aurait lieu, pour les inspecteurs départementaux, de 
classer séparément les déclarations d'accidents de cette nature survenus 
depuis le 1er janvier 1930. 

La question m'ayant été posée de savoir si les prescriptions de la circu
laire du 11 mars précitée s'appliquaient à toutes les presses en général, 
quelles que soient les matières travaillées, j'ai l'honneur de vous informer 
qu'il y a lieu de comprendre dans les accidents dus aux presses tous 
ceux occasionnés par le fonctionnement de ces appareils, quelle que soit 
la nature des travaux effectués. 

CIRCULAIRE DU 18 AVRIL 1930 (l). 

Cours de perfectionnement technique. 

Mon attention a été appelée sur des agences de la Société Générale qui 
instituent pour leurs employés des cours de perfectionnement technique. 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir Bulletin 1929, p. 121. 
(') Voir dans le présent Bulletin, p_ 143. 

J. 24200-31. 10. 
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Ces cours ont lieu dans les locaux de travail afin d'éviter aes déplace
ments aux employés. Ils ont pour but de permettre à ceux-ci de préparer 
sans aucun frais des examens donnant accès aux cadres supérieurs. La 
Société Générale fait notamment connaître que « le travail accompli par 
les employés à l'occasion de cet enseignement est un travail d'assimila
tion personnelle, ne correspondant aucunement à la prestation de ser
vices constituant le travail visé et régi par la loi de 1919 ». 

J'estime, en effet, que des cours de perfectionnement technique peu
vent être donnés dans les locaux de travail sans constituer une infraction 
au décret du 27 juillet 1923 appliquant la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans les banques et tous établissements de finance, 
de crédit et de change, et j'en ai avisé la Société Générale. Toutefois, je 
l'ai invitée à généraliser la pratique adoptée par le directeur de l'agence 
d'Angers et constituant à prévenir le service des jours et heures aux
quels seront faites des conférences techniques au personnel, en indiqunnt 
les noms des auditeurs .. On évitera ainsi toute fraude ou suspicion de 
fraude. 

CIRCULAIRE DU 25 AVRIL 1930 C). 

Logements ouvriers. - Enquête. 

Par circulaire du 15 novembre demier (2), je vous ai demandé de faire 
procéder par les Inspecteurs du travail à une enquête sur le logement 
ouvrier d'Uns les établissements de votre circonscription occupant au 
moins 500 personnes. 

J'ai l'honneur de vous informer qu'il y a lieu d'étendre cette enquête 
à tous les établissements occupant au moins 200 et au plus 500 personnes. 

A cet effet, les Inspecteurs devront, dans les conditions précisées par 
la circulaire précitée du 15 novembre 1929, remplir pour les établisse
ments dont il s'agit, le questionnaire dont le modèle était joint à ladite 
circufaire. 

Il conviendrait que les réponses me parviennent avant le 1er août. 
Jé vous ai fait adresser à cet effet par paquet séparé, exemplaires 

du questionnaire dont le modèle était joint à la circulaire du 15 novembre 
dernier .. 

CIRCULAIRE DU 28 MAI 1930 ('). 

Indemnités pour frais occasionnés par des travaux matériels 
exécutés par des aides. 

Ainsi que vous le savez, un décret en date du 30 mnrs 1930 (3), publié 
au Journal officiel du 10 avril, fixe les conditions d'attribution d'indem
nités aux inspecteurs du travail pour les travaux matériels qu'ils font 
exécuter par des aides. 

En application de .ce décret, un arrêté en date du 24 mai 1930 - dont 
ci-joint le texte -·a -fixé, pour chaque circonscription d'inspecteur divi-

(') Adressé!' aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(') Voir Bulletin 1929, p. 122. 
(a) Voir dans le présent Bulletin, p. 29. 
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sionnaire et pour chaque section d'inspecteur et d'inspectrice départe
mental, le maximum des indemnités susceptibles d'être allouées annuel
lement pour travaux matériels effectués par des aides. Ces différents 
maximums ont été établis en tenant compte - ainsi que le décret du 
30 mars 1930 l'exige - de l'importance des sections d'inspecteur, et 
notamment du nombre des établissements soumis au contrôle de l'ins
pecteur, de l'effectif de ces établissements et du nombre des déclarations 
d'accidents du travail. 

Les indemnités seront allouées aux inspecteurs et inspectrices dans 
la limite du maximum fixé pour leur section et sur pièces justificatives 
des dépenses engagées. 

La pièce justificative à fournir par -chaque inspecteur devra être ainsi 
rédigée: 

• CIRCONSCRIPTION, - • SECTION. 

Je soussigné .......... Inspecteur du travail à .......... déclare que les 
travaux efTec! ués pour ma section du 1er .••••••••• au .......... et rentrant 
dans la cat('gorie de ceux qui normalement doivent être exécutés par des auxi
liaires sont les suÏ\'ants : 

- Classement, enregistrement et statistique de .......... déclarations d'acci-
dents ùu travail; 

- .......... rapports sur diverses questions fournis tant à l'Inspecteur divi-
sionnaire qu'à l'Administration centrale; 

- ..... _ .... rapports fournis à la suite d'enquêtes effectuées sur des accidents 
du travail; 

- ... __ ... ,. rapports fournis au parquet, aux préfets et à diverses commis-
sions dont je fais partie; 

- .......... lettres envoyées à des syndicats ouvriers et patronaux; 
- .......... lettres échangées avec des industriels et des ouvriers isolés. 
Je déclare que la dépense correspondant à ces travaux s'élève à la somme de 

.......... francs. 

. ................... le ..••...............• 

Les déclarations établies par les inspecteurs et inspectrices départe
mentaux seront contrôlées par vous avant de m'être adressées. 

Si la dépense déclarée ne soulève pas d'objection de votre part, vous 
me transmettrez la déclaration avec la mention « sans observation». 
Dans ce cas, le remboursement de la dépense sera opéré de la façon 
suivante : si la dépense est supérieure au maximum fixé par l'arrêté, le 
remboursement du maximum sera accordé; si elle est inférieure, elle 
sera remboursée pour la somme déclarée. 

Dans le cas où vous auriez des observations à faire, soit que vous con
sidériez que les travaux indiqués n'ont pas été effectivement exécutés, 
soit que vous trouviez exagérée l'estimation de la dépense, vous ferez les 
remarques nécessaires à l'inspecteur en vue de la rectification de la décla
ration. 

Lorsque, en dehors des congés réguliers, des inspecteurs auront été 
absents de leur section pendant une certaine durée, une réduction pro
portionnelle pourra être opérée sur le montant du maximum annuel 
auquel ils peuvent prétendre. 

La tâche matérielle des inspecteurs pouvant, grâce à ces indemnités, 
se trouver allégée dans une notable mesure, il y a lieu d'espérer que, 
conformément au vœu émis par le Conseil supérieur du Travail, les 
inspecteurs pourront - plus utilement - donner une part plus grande 
de leur activité à l'inspection des établissements soumis à leur contrôle, 
notamment en matière d'hygiène et de sécurité. 

Ces indemnités ont, en effet, ainsi que vous le savez, été instituées 
pour répondre à un vœu émis par le Conseil supérieur tendant à ce que 
des mesures soient prises pour que les « inspecteurs du travail soient 
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déchargés des travaux de bureau de teHe façon qu'ils puissent consacrer 
plus de temps à l'accomplissement de leur mission essentielle d'inspec
tion ». 

En vue de permettre, avant la clôture de l'exercice 1929, le payement 
des rappels dus pour la période le, janvier 1929-31 mars 1930, je vous 
serais obligé de m'adresser, avant le 15 juin, pour vous-même et pour 
chacun des inspecteurs et inspectrices de votre eirconscription, l'état, 
en double exemplaire, dressé dans les conditions ci-dessus indiquées, 
des travaux effectués au cours de cette période et ouvrant droit à l'in
demnité prévue par ie décret susvisé du 30 mars 193.0. 

eIRCULAIRE DU 30 MAI 1930 ('). 

Automobiles. 

Ainsi que vous le savez, je suis intervenu auprès des Ministères des 
Finances et du Budget au sujet de l'utilisation, par les in,specteurs du 
travail, devoitures automobiles personnelles pour leurs tournées d'ins
pection. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître ci-après l'accord intervenu à ce 
sujet. 

Les inspecteurs du travail qui désirent utiliser une voiture automobile 
personnelle pour leurs tournées d'inspection devront adresser une 
demande à mon administration. L'autorisation qui, le cas échéant, sera 
accordée, n'engagera en rien la responsabilité de l'Etat en cas d'accident. 

En ce qui concerne la taxe sur les automobiles, M. le Ministre du 
Budget m'a fait savoir que l'exonération prévue par l'article 42 de la loi 
du 30 juin 1923 pourrait s'appliquer aux inspecteurs du travail, à « la 
condition expresse que la voiture soit utilisée exclusivement pour les 
besoins du service ». 

En conséquence, les inspecteurs du travail qui estimeraient pouvoir 
bénèfieier de ladite exonération devront remettre à l'administration des 
Contributions indirectes l'autorisation qui leur aura été délivrée par le 
Ministère du Travail, à laquelle ils joindront une attestation précisant 
qu'ils n'utilisent leur voiture automobile que pour les besoins du ser
vice. 

Quant aux conditions de remboursement des frais de déplacement en 
voiture automobile personnelle, M. le Ministre du Budget m'a fait con
naître que le décret du 8 août 1926 modifié, relatif aux frais de tournées 
et de missions prévoyant que « les voitures particulières ne doivent être 
utilisées qu'à défaut de voitures publiques ou de tout autre mode de 
transport plus économique», « rien ne s'oppose à ce que les inspecteurs 
du travail soient rémunérés de leurs frais de déplacement lorsqu'ils font 
usage d'une voiture automobile leur appàrtenant, au moyen d'une indem
nité calculée sur la base de 1 fI'. 25 par kilomètre parcouru », à la con
dition que, « pour l'ensemble des tournées annuelles effectuées par chaque 
inspecteur, le nouveau système soit plus économique que le régime 
actuel ». M. le Ministre du Budget ajoute que l'autorisation d'utiliser une 
voiture automobile personnelle devra être subordonnée à cette condi
tion. Celle-ci sera spécifiée sur les autorisations que je serai amené à 
délivrer. 

(') AdrcsMée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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En conséquence, les frais de tournées effectuées Cil voiture automo
bile personnelle seront désormais, c'est-à-dire en ce qui concerne les 
tournées effectuées à partir du 1 cr juin 1930, décomptés, pour tout le 
parcours, sur la base de 1 fr. 25 par kilomètre parcouru, mais il est bien 
entendu que le maximum annuel des frais de tournées sur état fixé pour 
chaque circonscription et pour chaque section par l'arrêté du 26 mai 
1930 ne devra, en aucun cas, être dépassé. 

LETTRE MINISTERIELLE DU 3 JUIN 1930 ('). 

Journée de huit heures. -- Décret du 14 mai 1930. - Charcuteries (Seine). 

J'ai l'honneur de vous informer qu'un décret du 14 mai 1930, portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heul!'es dans les charcuteries vendant 
au détail du département de la Seine, a paru au Journal officiel du 
21 mai 1930, p. 5607 (errata au Journal officiel du 23 mai 1930, p. 5696) ['J. 

I. - Champ d'application. 

Le présent décret vis!.' uniquement les charcuteries vendant au détaH· 
à l'exclusion des établissements de fabrication en gros de produits li" 
charcuterie déjà réglementés par le décret du 3 mars 1927, des hôtels, 
restaurants et autres établissements de vente de denrées alimentaires à 
consommer sur place visés par le décret du 2 aoÎtt 1920, et des pâtisseries, 
établissements qui ven dent parfois des produits de charcuterie, mais 
pour lesquels également la loi sur la journée de huit heures a été déjà 
rendue applicable (décret du 26 novembre 1926). 

II. - Catégories de personnel. 

Des régimes de travail différents sont prévus à l'article 2, suivant qu'il 
s'agit du personnel affecté à la fabrication, ou du personnel affecté à la 
vente et à la livraison, et en ce qui concerne la durée de la journée da 
travail, d'une part, et son amplitude d'autre part. 

Pour le personnel affecté à la fabrication, la durée du travail est la· 
durée normale prévue par la loi; pour le personnel affecté à la vente, 
en raison du caractère intermittent du travail, la durée journalière du 
travail peut être portée à neuf heures. 

Dans l!.'s deux cas, le décret fixe l'amplitude extrême de la journée de 
travail. En ce qui concerne notamment le personnel occupé à la fabri
cation, j'appelle votre attention sur la disposition de l'article 2 qui pré
voit que, en cas de répartition inégale des heures de travail, l'amplitude 
de la journée de travail ne devra pas excéder sept heures le dimanche, 
ce qui exclut la possibilité, pour ce personnel, de fixer à un autre jour 
de la semaine la demi-journée de repos. Quant au personnel affecté à la 

(') Adressée à l'Inspecteur divisionnaire du travail de la 1'0 circonscription 
à Paris. 

(') Voir p. 36. 
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vante, l'amplitude de la journée de travail pourra, au contraire, excéder, 
le dimanche, celle qui est prévue pour les autres jours et atteindre treize 
heures ct demie au lien de treize heures. 

La fixation de l'amplitude de la journée de travail entre douze heures 
et treize heures et demie, suivant les cas, entraîne au moins un repos 
d'une durée étendue. Le travail par l'clais étant interdit et aucun ouvrier 
ou employé ne pouvant être occupé pendant la durée des repos, il a 
été prévu, sur la suggestion d'une organisation ouvrière, d'admettre l'or
ganisation d'un seryice de garde avec repos compensateur donné dans 
la semaine. 

Quant à la disposition de l'article 2 stipulant que, « pendant les heures 
de repos, les ouvriers ou employés ont le droit de quitter l'établisse
ment. .. », elle a suscité la protestation d'une organisation patronale qul 
l'interprétait comme imposant l'obligation, aux patrons, de faire sortir 
leurs employés pendant les repos intercalaires. Il lul a été exposé que 
ladite disposition entraîne scul'ement l'obligation, pour les employeurs, 
d'autoriser les ouvriers à quitter l'établissement, ceux-ci étant libres 
d'user ou non de cette autorisation. Seul, le personnel de fabrication ne 
doit pas séjourner dans les loçaux de travail. Une organisation ouvrière 
,aurait désiré que ceUe interdiction fût étendue au personnel de vente 
do'nt le local de travail est la boutique elle-même. Mais le service a fait 
observer que le contrôle est facile pour ce personnel que l'on peut voir 
travailler, même de la rue. 

III. - Articles 5 et 6. 

La Commission mixte avait supprimé l'article 5 relatif aux dérogations 
permanentes. Par la suite, une organisation patronale a dernndé le réta

_blissement de ces dérogations. Le Conseil d'Etat a estimé qu'il y avait lieu 
de donner satisfaction, en partie, à cette demande, et a inséré un texte 
analogue à celui qui figure dans le décret réglementant les charcuteries 
de Lyon. Le Conseil d'Etat a également majoré légèrement le crédit 
d'heures supplémentaires et l'a porté, du chiffre de 75 prévu au projet 
de décret, à celui de 90 qu'il a estimé plus -conforme aux précédents. 

Entrée en vigueur. 

Les dispositions du décret du 14 mai 1930 entreront en vigueur un 
mois après sa publication au Journal officiel, c'est-à-dire le 21 juin 19300. 

CIRCULAIRE DU 11 JUIN 1930 (1). 

Congés de maladie. - Article 41 de la loi du 19 mars 1928. 
Article 51 de la loi du 30 mars 1929. 

Deux dispositions législatives récentes ont créé, en faveur de certaines 
catégories de fonctionnaires, un régime spécial de congés de maladie. 

D'une part, l'article 41 de la loi du 19 mars 1928(2) a ouvert aux mu
tilés de guerre la possibilité d'obtenir des congés de maladie dans la 
limite d'un maximum de deux ans, quand les infirmités qui leur ont 
ouvert droit à pension les contraignent à interrompre leur service. 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir Bulletin 1928, IP. 6. 



D'autre part, l'article 51 de la loi dn 30 mars H129 (") a décidé que tout 
fonctionnaire atteint de tuberculose ouverte peut être mis, sur sa demande 
ou d'office, en congé avec plein traitement pendant trois ans et avec 
demi-traitement pendant deux ans. 

J'ai l'honneur de vous informer, à toutes fins utiles, que M. le Ministre 
des Finances, dans une lettre en date du 8 mai 1930, adressée à tous les 
départements ministériels, a fait connaître que les congés accordés à l'un 
et à l'autre des titres visés ci-dessus aux intéressés, à un moment quel
conque de leur carrière, seront totalisés et, qu'en aucun cas, les maxima 
fixés ne devront être dépassés. 

CIRCULAIRE DU 16 JUIN 1930 (2). 

Décret du 15 mars 1930. - Mesures de sécurité applicables aux établis
sements dans lesquels sont entreposés ou manipulés des liquides parti
clllierement inflammables. 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-après, le texte d'un décret, en date 
du 15 mars 1930 ('), publié au JOllrnal officiel du 26 du même mois, et déter
minant, par application de l'article 67 du livre II du Code du travail, 

'les mesures particulières de sécurité applicables aux établissements dans 
lesquels sont entreposés, ou manipulés des liquides particulièrement 
inflammables. 

L'attention de l'Administration avait été appelée sur l'intérêt de fixer, 
dans un règlement d'administration publique par application de l'ar
ticle 67 susvisé, les mesures de cet ordre, à la suite d'accidents graves 
survenus dans divers établissements, notamment dans des laboratoires 
de pharmacie, au cours de manipulation de liquides particulièrement 
inflammables. 

Un avant-projet de décret a été élaboré par l'Administration à l'aide des 
éléments d'information dont eUe disposait, et en tenant compte des avis 
et suggestions du service de l'Inspection du travail. 

Ce projet fut communiqué à une commission comprenant, en outre, 
des représentants de l'Administration, des techniciens ainsi que des délé
gués des organisations professionnelles d'employeurs et d'ouvriers plus 
spécialement intéressés. 

Les échang·es de vues qui se sont produits au sein de cette Commission 
ont permis de rédiger un texte qui a été soumis au Comité consultatif 
des Arts et Manufactures, dont l'avis est obligatoire, aux termes de 
l'article 186 du livre II du Code du travail, pour la publication des règle
ments de l'espèce, et ensuite au Conseil d'Etat. 

Le texte du décret ci-joint reproduit exactement le texte adopté par le 
Conseil d'Etat. 

Sur quelques points, la Commission spéciale qui a pris part à l'élabo
ration du décret a formulé des avis reproduits ci-après, et auxquels il y 

. aura lieu de se référer à l'occasion de l'application de ce règlement. 

ARTICLE PREMIER. - Champ d'application. - Le décret s'applique dans 
les établissements énumérés à l'article 65 du livre II du Code du travail, 
lorsqu'il y a entreposage ou manipulation d'éther (oxyde d'éthyle),de 

(') Voir Bulletin 1929, p. 3. 
(2) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(') Voir p. 26. 
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sulfure de carbone ou de solutions contenant 30 p. 100 au moins de l'un 
ou l'autre de ces produits. . . 

La Commission El estimé qu'il y avait lieu pour le moment de lImIter 
la réglementation à ces seuls produits, particulièrement dangereu:" ~ans 
préjudice d'une extension éventuelle, dans l'avenir, à d'autres lIquIdes 
inflammables tels aue la benzine. l'ether de Détrole, l'acétone, le chlorure 
d'éthyle, tes vernis, etc. -

D'autre part, ainsi que le précise le paragraphe 2 de l'article 1 er, le 
décret ne s'applique pas aux opérations susvisées lorsqu'elles s'efl'ectuent 
dans les établissements où les produits en cause sont fabriqués, un décret 
ultérieur devant déterminer les dispositions qui seront applicables à ces 
établissements. Il n'a pas paru, en effet, que les établissements de fabri
cation puissent être assujettis aux mêmes règles que les autres établisse
ments; les précautions à imposer ne sont pas du même ordre, les mani
pulations étant etl'cctu6es en grand dans des appareillages spéciaux et 
dans des conditions particulières de surveillance. D'ailleurs, ces établis
sements sont classés par la loi du 19 décembre 1917 dans la 1 re classe 
et ne peuvent, par suite, en application de l'article 4 de cette loi, être 
ouverts qu'après un arrêté d'autorisation du préfet, arrêté qui, confor
mément à l'article 11 de ladite loi, fixe les conditions jugées indispensables 
pour assurer notamment la sécurité, la salubrité ou la commodité du 
voisinage. 

ART. 2. - Récipients mobiles. - L'article 2 énumère les conditions 
auxquelles doivent satisfaire les récipients mobiles de plus de deux litres 
contenant des liquides susvisés, susceptibles d'être entreposés ou mani
pulés. 

Les dispositions énumérées à cet article ne visent que les récipients 
de plus de deux litres. Cette limite a été adoptée par les représentants 
des organisations professionnelles qui ont estimé qu'elle était suffisante 
pour les manipulations courantes. 

Ces récipients mobiles doivent être étanches. Sous cette condition, sont 
admis tous les récipients, qu'ils soient métalliques, en verre ou en toute 
autre matière. 

La question s'était posé·e de savoir s'il n'y avait pas lieu d'exiger dans 
tous les cas des récipients métalliques. Mais il a été reconnu que ces 
récipients n'ofl'raient pas une garantie absolue, puisqu'ils peuvent se dété
riorer et présenter à la longue des fuites. 

En ce qui concerne les récipients en verre, il convenait d'imposer cer
taines précautions de. façon à éviLer qu'ils ne soient facilement brisés. 
La qualité du verre employé présentant à ce point de vue une impor
tance primordiale, l'article 2, § 2, du décret exige que les récipients 
en verre soient de bonne fabrication, d'une épaisseur et d'une résistance 
suffisantes. Des récipients construits dans c·es conditions pouvant néan
moins se briser, le même article exige que les récipients en verre soient 
munis d'une enveloppe métallique étanche convenablement ajustée pour 
les protéger cfficacement. 

ART 3 à 7. - Les articles 3 à 7 n'appellent aucune remarque particùlière. 

ART. 8. - Dérogations. - Des dérogations peuvent, aux termes de l'ar
ticle 8, être accordées sous certaines conditions pal' le Ministre du Travail, 
sur le rapport des Inspecteurs du travail à « certaines catégories d'établis
sements ou parties d'établissement ». La question s'étant posée de savoir 
dans quelles conditions les dérogations prévues à cet article 8 pourraient 
être accordées aux laboratoires, la Commission, après échange de vues 
a estimé que. ces dérogations devraient, à son sens, s'appliquer notamment 
aux laboratOIres de recherches ou d'essais et à ceux faisant des recherches 
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à'ordre indmtriel à la condition qu'ils aient un personnel spécialisé et 
qu'ils ne se livrent il aucune fabrication, ni à aucune opération ayant 
un caractère cOl1lnH'rcial. 

Il reste entendu que le présent décret ne s'applique pas aux laboratoires 
des établissements scientifiques poursuivant un but désintéressé : ces 
ét~blissements ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article 65 
du livre II du Code du travail. 

CIRCULAIRE DU 8 JUILLET 1930 ('). 

Fourniture d'imprimés. 

Comme suite à mes circulaires des 5 juillet 1928 et 13 juin 1929, rela
tives à la fourniture d'imprimés aux inspecteurs et inspectrices du tra
vail, j'ai l'honneur de vous informer qu'afin de régulariser les envois 
d'imprimés, ceux-ci seront faits désormais, en principe, dans les condi
tions suivantes, à partir du 1"' janvier 1931 : 

1 re circonscription, le 1 er mois de chaque année. 

29 circonscription, le 2' mois de chaque année. 

12e circonscription, le 12' mois de chaque année. 

Je vous serais, en conséquence, obligé d'inviter les inspecteurs et ins
pectrices de votre circonscription à me faire connaître, pour le 10 août 
au plus tard, la quantité et la nature des imprimés dont ils prévoient 
l'utilisation pendant la période de un an qui s'écoulera entre l'époque 
- telle qu'elle est ci-dessus déterminée - à laquelle leur sera fait l'envoi 
d'imprimés en 1931, ct celle où leur sera fait l'envoi de 1932. 

Dans le cas où les inspecteurs et inspectrices ne disposeraient pas d'un 
nombre suffisant d'imprimés pour attendre l'envoi qui leur sera fait en 
1931, à l'époque ci-dessus indiquée, ils auront à faire connaître le nombre 
et la nature des imprimés dont ils estiment avoir besoin jusqu'à ceUe 
époque. 

Comme par le passé, vous voudrez bien veiller personnellement à ce 
que les demandes présentées par les inspecteurs répondent aussi exacte
ment que possible aux besoins du service et ne soient pas exagérées. 

Il pourra se produire que, par suite de circonstances diverses, les 
quantités demandées soient insuffisantes; il va sans dire que de nouvelles 
quantités pourront être envoyées. Mais ces cas ne devront être qu'excep
tionnels, et les demandes ainsi faites dans le cours de l'année devront faire 
connaître sommairement la cause de l'insuffisance de prévision. 

Je rappelle que toutes les communications relatives aux demandes 
d'imprimés devront me parvenir par votre intermédiaire. 

Je vous remets, sous ce pli, en nombre suffisant d'exemplaires pour 
distribution aux inspecteurs placés sous vos ordres, en même temps que 
la présente circulaire, un bordereau destiné à recueillir les demandes 
des intéressés. 

---------------------_._----------
C') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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E'r DE LA. 

PRÉVOYANCE SOCIALE. 

BORDEREAU des imprimés demandés 

pour l'année 193 

DJREf:TIDN 

DU 'l'HAVAIL. par M. inspcct départemental du travail 

3· BUREAU. 

!NUMÉROS. 

2 

4 
Û-Î 

14 
14 bis 

15 
15 bis 

16 

17 
18 

18 bis 
19 
21 
22 

5 
3 

à 

DÉSIGNATION. 

Relevé des visites effectuées ••..•••••••.....• ' .•..••• 

Projet d'itinéraire . • .. . .............•..•.••••••. 

Fichps ••.•..••••...••••••......••........••... 

Rpgistres . . . . . . . . . • • . . •. . •......•••...•.••.... 

Relevé des communes parcourues .................. . 

(Intercalaires) ....... . 

Accideuts. - État des déclarations ...•......•..•...• 

(lntert'alaircs) ......• 

P
• b ) rayés •..••••.••.••.•.••..•. 

roces-ver lUX...... • 
non rayes .................. . 

Bulletin à renvoyer après le prononcé du jugement. •.... 

Releve des procès-verbaut dressés ...•.•.....•....... 

( Intercalaires) .•.....• 

Relevé des acciclents.. . . . . . . . . . . . . . .. . .......•. , 

Frais de tournées.: •...•..••.... " ............. . 

Frais de tournées. - État trimestriel ...............• 

ContI ôle des établissemeuts classés. (États bleus.) ...... . 

Primes à la filature de la soie. (États rouges.) ........ . 

Papier à lettres grand format .....................• 

petit format ........•.•............ 

Enveloppes grandes ...••••.........••.....•...... 

moyennes ..........................•.. 

petites .••••....... " .......•.•...• '" 

Memento à l'usage de chefs d'établissements .••••••••.• 

VU ET TRANSMIS : 

QUANTITÉS. 

L'Inspecteur divisionnaire, L'inspecteur départemental, 
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CIRCULAIRE DU 10 .JUILLET 1930 ('). 

Entrep'rises privées exécutant des tral'aa::r pOlir le compte des grands 
réseaux de chemins de l'er. - Contrôle. 

Par application de l'article 96 du livre II du Code du travail, seuls les 
inspecteurs du contrôle du travail dcs agents de chemins de fer ont le 
droit de verJ)aliser dans les entreprises privées exécutant des travaux 
pour le compte des grands réseaux dans l'enceinte du chemin de fer. 
Mais il peut se faire que' les inspecteurs du travail soient amenés à 
constater des irrégularités existant dans ces établissements. Dans ce cas, 
les observations qu'ont pu faire les inspecteurs sont portées par mon 
intermédÎaire et celui du Ministre des Travaux Publics à la connaissance 
des inspecteurs du contrôle du travail des agents de chemins de fer. 

Afin d'assurer un contrôle plus efficace dans les entreprises dont il 
s'agit, il a été entendu entre le Ministère des Travaux Publics et mon 
département que le Service de l'Inspection pourrait désormais signaler 
directement aux inspecteurs du contrôle du travail des agents de che
mins de fer compétents les infractions qu'il aurait constatées. 

En vue de l'application de l'accord ainsi réalisé, je vous adresse ci
joint en nombre suffisant d'exemplaires, pour distribution aux inspec
teurs placés sous vos ordres, le texte de la présente circulaire et un 
état indiquant la répartition des lignes des grands réseaux entre les 
diverses subdivisions du contrôle du travail des agents de chemins de 
fer. 

-CIRCULAIRE DU 22 JUILLET 1930 (1). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit lleures. - Pharmacies. 

Certaines dispositions du décret du 17 aoùt 1921, modifié par les décrets 
des 5 mars 1926 et 18 juillet 1929, déterminant les conditions d'applica
tion de la journée de huit heures dans les pharmacies vendant au détail, 
ayant donné lieu à des divergences d'interprétation, il me paraît néces
saire d'en fixer l'interprétation afin d'assurér une application uniforme 
dudit décret. 

On s'est demandé, en particulier, si le décret autorisait des heures 
différentes d'entrée et de sortie pour les différents employés d'une même 
pharmacie. 

n y a lieu tout d'abord d'observer que le décret, à la différence de la 
plupart des autres décrets, n'interdit pas l'organisation du travail par 
relais. 

De même, il ne prévoit pas que l'horaire doive fixer les heures aux
quelles commencera et finira chaque période de travail et en dehors 
de&qu,elles aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. L'horaire 
prévu par l'article 4, § 2, fixe seulement, pour l'ensemble du perl!onnel, 
l'heure du commencement et de la fin de la journée de travail, et c'est 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 



- 158 -

seulement avant l'heure du commencement et après l'heure de la fin de 
la journée de travail ainsi fixée qu'aucune personne ne peut être occupée. 

Il s'ensuit qu'entre l'heure du commencement et l'heure de la fin de 
la journée du travail, à n'importe quel moment, il peut être occupé des 
employés. 

Evidemment, aucun de ces employés ne doit individuellement être 
soumis à une durée supérieure à celle qui est fixée par l'article 3 du 
décret, c'est-à-dire huit heures par jour ouvrable, sauf le cas de réparti
tion inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit heures de travail 
effectif ou de prolongations autorisées exceptionnellement par le décret. 

Afin de permettre à l'inspecteur de vérifier que cette durée n'est pas 
dépassée, l'horaire doit indiquer « les heures consacrées aux repos ». On 
remarquera que l'artiele 4 du décret dit, non pas «la durée du repos», 
mais: «les heures consacrées aux repos», c'est-à-dire que les heures 
auxquelles commencent et ,finissent les repos doivent être indiquées à 
l'horaire. Cés heures peuvent ne pas être les mêmes pour tous les 
employés. 

f On s'est demandé, en second lieu, si le mot « repos» s'appliquait 
. exelusivement au repos du milieu de la journée. 

Ce doute est né d'une erreur d'impression qui s'est glissée dans la 
brochure « Lois, décrets, arrêtés, concernant la réglementation du tra
vail» et dans laquelle, à la page 218 de l'édition du 1er septembre 1928, 
il a été imprimé« les heures consacrées au repos» au singuli·er. 

En réalité, le Journal officiel où a été publié le décret porte b'ien : « les 
heures consacrées aux' repos» au pluriel. 

Mais que faut-il entendre par repos? Cette expression s'applique-t-elle 
exelusi vement aux repos interruptifs de la journée de travail'? 

Rien n'autorise cette définition restrictive. Les repos s'opposent au 
travail. La durée du travail étant le temps pendant lequel le personnel 
est à la disposition de l'employeur, les repos sont les périodes pendant 
lesquelles le personnel n'est pas il la disposition de l'employeur. C'est 
la définition qui en a été donnée par la jurisprudence et qui a été adoptée 
par la Conférence de Londres des Ministres du Travail (15-19 mars 1926). 

Il y a repos lorsque l'employé n'est pas à la disposition de l'employeur, 
que ce soit avant le commencement, après la fin de la journée de tra
vail ou dans l'intervalle des périodes de travail au cours d'une même 
journée. 

Lorsque le législateur a voulu restreindre le sens de l'expression' 
« repos», il l'a dit expressément. C'est ainsi que l'artiele 14 du livre Il 
du Code du travail qui prévoit, pour les établissements qui y sont encore 
soumis, l'obligation de donner aux enfants et aux femmes un ou plu
sieurs repos d'une durée minima d'une heure, spécifie expressément 

\ que ces repos doivent « couper» les heures de travail, c'est-à-dire se 
placer à l'intérieur de la journée de travail. 

Il s'ensuit que dans les pharmacies les horaires peuvent fixer les heures 
pendant lesquelles les employés ne sont pas ou ne sont plus à la dispo
sition de l'employeur, soit au commencement, soit au milieu, soit à la 
fin de la période comprise entre le commencement et la fin de la période 
de travail, période qui ne doit, en aucun cas, excéder onze heures. 

Telles sont les interprétations auxquelles d,evront se conformer les 
inspecteurs pour l'application du décret du 17 août 1921. Ils devront en 
aviser les organisations professionnelles patronales et ouvrières, avant 
d'inviter les employeurs à modifier, s'il y a lieu, leurs horaires en con
séquence. 
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CIRGCLAlRE DU 23 Jl'ILLET 1930 (1). 

Repos hebdomadaire par roulement . . - Décret du 14 août 1907, 
modifié par le décret du 12 juin 1930. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le décret du 14 août 1907 
(modifié par les décrets des 10 septembre 1908 et 30 avril 1909), complé
tant la nomenclature des établissements admis à donner le repos hebdo
madaire par roulement, en vertu de l'article 38, § 1 cr et 2, du livre II 
du Code du travail, a été modifié par un décret intervenu le 12 juin 
1930 (2), publié au Journal officiel du 22 juin 1930. 

Ce décret du 12 juin stipule que, dans le tableau annexé à l'article 1er 

du décret du 14 août 1907, après la rubrique « Distillation et rectification 
des produits de la fermentation alcoolique (t;sines de»)), est insérée la 
rubrique « Distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles 
(Postes de) )). 

CIRCULAIRE DU 6 AOUT 1930 ('). 

Indemnités pour frais occasionnés par des travallX matériels 
effectués par des aides. 

Conformément aux instructions contenues dans ma circulaire du 
28 mai 193,0 ('), vous m'avez adressé. pour vous-même et pour chacun 
des inspecteurs et inspectrices de votre circonscription, l'état, en double 
exemplaire, des travaux effectués au cours de l'exercice 1929, et ouvrant 
droit à l'indemnité prévue par le décret du 30 mars 1930 (Indemnités 
pour travaux matériels effectués par des aides). 

Comme suite aux instructions contenues dans la circulaire susvisée 
du 28 mai, j'ai l'honneur de vous informer que les indemnités dont il 
s'agit seront dorénavant attribuées par période de six mois. L'exercice 
financier commençant le 1 cr avril, les indemnités seront allouées respec
tivement pour la période 1 Br avril-3'O septembre, d'une part, et pour la 
période 1er octobre-31 mars, d'autre part. 

Je vous serais, en conséquence, obligé de me faire parvenir dorénavant 
dans le courant des mois d'octobre et d'avril, pour vous-même et pour 
chacun des inspecteurs ct inspedriccs de votre circonscription, l'état, 
dressé dans les conditions indiquées dans ma circulaire susvisée du 
28 mai, des travaux effectués au cours du semestre écoulé et ouvrant 
droit à l'indemnité dont il s'agit. 

CIRCULAIRE DU 9 AOUT 1930 ('). 

Logements ouvriers. - Enquête. 

Le service a procédé, en exécution des Circulaires du 15 novembre n 
et du 25 avril d'erJ.1iers (G), à une enquête sur le logement ouvrier, d'ahord 

e) Adressée aux Préfets. 
(') Voir p. 40. 
(") Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(') Voir p. 148. 
(0) Voir Bulletin 1929, p. 122. 
(a) Voir p. 148. 
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dans les établissements occupant plus de 500 personnes, puis dans les 
établissements occupant de 200 à 500 personnes. 

Cette double enquète avait pour objet de faire connaître l'effort indi
viduel accompli, sous ses différentes formes, par les établissements visés 
en faveur du logement ouvrier. 

Elle n'a donc pas porté sur les cas où l'action patronale s'est exercée 
sous une forme concertée, afin d'en étendre la portée et l'efficacité. 

Les initiatives collectives de cette nature peuvent se concevoir de 
diverses faç~ons; elles peuvent émaner, par exemple, de groupements 
syndicaux, d'associations d'industriels constituées spécialement en vue 
de mettre leurs moyens d'action en commun ou d'une simple entente 
d'industriels d'un centre déterminé; on cite même le cas de telle caisse 
de compensation d'allocations familiales qui s'intéresse largement à 
l'œuvre des habitations à bon marché. 

Le concours ainsi apporté peut consister en avantages accordés direc
tement aux salariés pour faciliter leur accession à la propriété (subven
tions, cessions de terrains, etc.) dans la constitution de sociétés de con
struction spécialement créées en vue du logement du personnel des 
établissements adhérents, dans l'aide financière apportée à des sociétés 
existantes, plus exceptionnellement sans doute en constructions ou acqui
sitions directes, etc. 

Ce sont, en somme, les mêmes modalités d'intervention, mais élargies 
et renforcées, qne celles mises en œuvre par les employeurs isolés, que 
l'on peut s'attendre à rencontrer ici. Mais cette méthode est susceptible 
de donner au problème du logement ouvrier une solution plus ration
nelle, plus méthodique, parce que d'ensemble. 

En raison de l'intérêt qui s'attache à une telle action patronale à base 
tle mutualité, il convi.ent de compléter l'enquête en la faisant porter sur 
ce point. 

Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien faire rechercher par le 
Service les initiatives de cet ordre qui auraient pu être prises dans votre 
circonscription, et de me transmettre tous renseignements utiles qui. 
pourraient être recueillis àce sujet. 

Il conviendrait d'indiquer notamment, pour chaque cas signalé: 

1 0 La nature et le rayon d'action du groupement patronal et, s'il s'agit 
d'un groupement spécialement créé à cet effet, la date et les circonstances 
de sa constitution; 

2° La nature de ses interventions en faveur du logement ouvrier; 

3· Les résultats obtenus. 

Les réponses devront me parvenir avant le 15 octobre prochain. 

CIRCULAIRE DU 20 AOUT 1930 (1). 

Enquête sur l'industrie textile entreprise par l'administration des 
finances. -- Concours des inspecteurs du travail pour l'établissement 
des listes d'industriels à consulter. 

Par lettre du 9 août 1930, dont vous trouverez ci-après copie, M. le 
Ministre du Budget demande le concours du « Service de l'Inspection 
du travail» pour l'établissement de listes d'industriels qui doivent être 

(") Adressée· aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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saiSIS par les préfets d'un questionnaire relatif à une enquête sur l'in
dustrie textile entreprise par l'administration des finances. 

Je vous serais obligé d'inviter les inspecteurs placés sous vos ordres à 
prêter leur concours à :Yf:\t les préfets pour l'établissement des listes 
dont il s'agit. 

Paris, le 9 août 1930. 
LE MINISTRE DU BUDGET 

à MONSIEUI\ LE ~fINISTRE DU THAYAIL (CABIl>E'J). 

Au cours de la discussion de la dernière loi de finances, 1\1. le Président du 
Conseil a promis qu'une rnquêteseraiteffectuée dans les différentes industries 
textiles afin de déterminer le rendement de la taxe sur le chiffre d'affaires pour 
chaque industrie et pour chaque stad" de fabrication, et de réunir ainsi une 
documentation susceptible d'éclairer l'administration des finances dans le cas où 
une transformation d~ l'impôt serait envisagée. Elle permettra en outre de pré
ciser le sens et la portée réelle des mesures que pourraient suggérer au Gouver
nement les industriels intéressés. 

Des renseignr,ments très complets ont été réunis, dans le courant de l'hiver 
dernier, sur l'industrie de la laine. Les industriels lainiers res~eront donc en 
d~hors de l'enquète actuelle qui portera sur les industries textiles suivantes: 
coton, soie, lin et chanvre, jute, soie artificielle, bonneterie, tulle, dentelle, gui
liure, broderie. Mes services, d'accord avec les représentants de l'Union des Syndi
cats patronaux des Industries textiles, ont établi les JI10dèles de questionnaires 
à adresser aux différents industriels. 

Les questionnaires viennent d'être adressés aux préfets qui, dans chaque 
département, seront chargés de centraliser les résultats. 

Aux questionnaires sont jointes -des listes d'industriels, listes qui ont été 
remises à mon service par l'Union des Syndicats patronaux des Industries tex
tiles. Mais les statistiques de l'Union des Syndicats comportent un nombre d'in
dustrirls du textile sensiblement inférieur au nombre total existant en France. 
D'autre part, il y a un très 'grand intérêt àce que les questionnaires établis 
soient distribués au plus !l'rand nombre possible (j'industriel" 

Afin d'éviter des omissions, je signale aux préfets qu'ils devront se renseigner 
auprês des Inspcocteurs du travail de leur département. Je vous serais donc ,rès 
reconnais'sant si vous vouliez bien adresser à tous les Inspecteurs une circulaire 
leur faisant connaître que l'enquête vient d'être entreprise rt que vous désirez 
qu'ils se mettent à la disposition des préfets pour permettre à ces hants fonc
tionnaires de consulter les industriels qui ne figureraient pas sur la liste de 
l'Union des Syndicats patronaux des In<1v.stries du textile. 

Le Ministre du Budget, 

GERMAIN-MARTIN. 

CIRCULAIRE DU 1er SEPTEMBRE 1930 ('). 

Délégués mineurs. - Assurance-accidents. 

Par circulaire du 22 février dernier, je vois ai rappelé qu'aux termes 
de l'article 4 de la police d'assurance que vous avez dû souscrire auprès 
de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accident, en exécution de 
l'article 3 de la loi du 13 décembre 1912, pour les délégués mineurs de 
votre département, vous étiez tenu d'adresser, chaque année, à la Direc
tion 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. 

D'autre part, la loi du 27 décembre 1929, modifiant la date d'ouverture 

(1) Adressée aux Préfets. 

IlULI". INSP. TRAV. - J. 24200-31. 
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de l'année financière,. dispose en son article 4 que le budget de l'exer
cice 1929 sera applicable à la période du le, janvier 1929 au 31 mars 
1930. 

Je vous serais, en conséquence, obligé, si vous ne l'avez déjà fait, 
d'adresser à la Caisse des dépôts et consignations, dans le plus bref délai 
possible, les pièces administratives susvisées afférentes au :3' trimestre 
de l'exercice 1929 (1"' janvier-31 mars 1930). 

CIRCULAIRE DU 9 SEPTEMBRE 1930 ('). 

Journée de huit heures. - Décret dll 15 août 1930. - Entreprises de 
transports et de déménagements, de location et garage de voitllres, et 
de pompes fllnèbres. 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, le texte du décret du 15 août 
1930 (2), portant règlement d'administration publique pour l'application 
de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les entre
prises de transports et déménagements, de location et garage de voitures, 
et de pompes funèbres. 

Ce décret a été publié au Journal officiel du 22 août 1930 (p. 9747) 
erratllm au J. O. du 23 août, p. 9797. 

Voici, tels qu'ils ressortent des échanges de vues qui se sont produits 
lors de la réunion de la Commission mixte appelée à examiner le projet 
d'où est sorti le préstmt décret, les traits essentiels de ce nouveau décret. 

I. - CHAMP D'APPLICATION (art. 1er
). - En ce qui concerne la rubrique 

visant les « garages de voitures automobiles, cycles et motocycles JJ, il 
s'agit ici uniquement des établissements recevant en garde les voitures de 
clients. Quant aux garages ayant un personnel affecté d'une façon régu
lière et suivie aux travaux de réparations des voitures automobiles, ils 
sont assujettis au décret des 9 août 1920-2 avril 1926, réglementant les 
industries des métaux, par application du principe que l'accessoire suit 
le sort du principal. Par contre, si c'est l'atelier qui constitue l'accessoire, 
s'il s'agit, par exemple, d'un atelier d'entretien destiné à effectuer les 
réparations courantes des voitures du garage, l'atelier suivra le régime 
de l'établissement principal qui est le garage. C'est ce que précise, au 
surplus, le pa.ragraphe 2 de l'article 1er

, rédigé comme suit : 
« Les dispositions du présent décret sont également applicables aux 

ouvriers et employés occupés par les entreprises ci-dessus énumérées, 
même dans le cas où leur travail ne ressort pas directement aux pro
fessions exercées dans ces entreprises, lorsque ce travail a pour objet 
exclusif l'entretien ou le fonctionn·ement des dites entreprises ou de leurs 
dépendances. » . 

II. _ TRAVAIL PAR RELAIS (art. 2, § 2). - Le décret comporte la disposi
tion - qui se trouve déjà dans un certain nombre de règlements anté
rieurement publiés (métallurgie, industries chimiques, biscottes et pro
duits de régime, conserves de viandes, pâtes alimentaires, conser.ves de 
légumes, distilleries, brasseries, tabacs, boulangeries de Seine, Seine-et
Oise et Seine-et-Marne) - aux termes de laquelle l'organisation du travail 
par relais, interdite en principe, « pourra être autorisée par un arrêté 
ministériel, après consultation des organisations patronales et ouvrières 
inthessées, dans les industries ou les travaux où cette organisation sera 

(1' Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(') Voir p. 67. 



justifiée par des raisons techniques». Les représentants patronaux et 
ouvriers des entreprises de location de voitures de place et de remise 
ont été d'accord pour reconnaitre la nécessité de cette organisation du 
travail dans leur profession. 

III. - HORAIRE (art. 4). -- S'agissant d'entreprises dont les opérations 
s'effectuent pour la plupart en dehors du siège de l'établissement, une 
dispositit •• l inspirée de l'article 4, § 5, du décret du 11 février 1924 relatif 
aux entreprises du bâtiment et de travaux publics permet l'affichage de 
l'horaire, « pour le personnel occupé au dehors, dans l'établissement 
auquel le personnel intéressé est attaché ». En outre, pour ce même 
personnel occupé au dehors, l'affichage et la « transmission de l'horaire 
à l'inspecteur départemental du travail pourront être remplacés par la 
transcription de l'horaire et des rectifications év,entueBes sur uu registre 
tenu à la disposition du personnel et du service de l'Inspection ». 

Au 2 ° de l'article 5 est visé le travail des « réceptionnaires)). Il a été 
expliqué, en Commission mixte, que ce terme désigne 1es hommes chargés 
de recevoir les voitures qui arrivent au garage. 

IV. - DÉROGATIONS PERMANENTES (art. 5). - Au 3° du même article 
figure une dérogation spéciale visant le travail du personnel qui, dans 
les entreprises de funérailles et de pompes funèbres, est préposé « aux 
ensevelissements, mises en bière, levées des corps, à la conduite des 
cortèges et à toutes décorations mortuaires». La durée de la dérogation 
est de deux heures au maximum. 

V. - DÉROGATIONS TEMPORAIHES (art. 6). -- Au 1 ° de l'article 6, une 
disposition spéciale vise les travaux dont l'exécution immédiate est néces
saire. .. « b. pour assurer le dépannag·e des automobiles de la clientèle ». 
Au 3°, en outre des cent heures anmielles accordées à l'ensemble des pro
fessions visées par le décret, il est prévu qu'un crédit de cinquante heures 
par an pouI:ra être utilisé, d'une part, dans les entreprises de transport 
de denrées périssables « pour le personnel chargé aux points de transit, 
d'embarquement ou de réexpédition, de l'établissement des documents 
de transport et de la livraison»; d'autre part, dans les entreprises de 
funérailles et de pompes funèbres, « pour le personnel occupé aux mises 
en bière urgentes en cas d'épidémie, ou en cas de réquisition muni
cipale ou de police». Sauf dans ce dernier cas, la durée du travail jour
nalier ne pourra être prolongée de plus de deux heures, ni la durée du 
repos séparant deux journbes de travail être réduite au-dessous de 
dix heures. 

ENTRÉE EN VIGUEUR. - Le décret entre en vigueur un mois après sa 
publication au Journal officiel, c'est-à-dire le 23 septembre prochain. 

CIRCULAIRE DU 10 SEPTEMBRE 1930 ('). 

Travaux dangereux pour les enfants et les femmes. - Emploi de la 
céruse et du sulfate de plomb dans la peinture. - Décrets du 8 août 
1930. 

La Conférence internationale du travail a adopté, dans sa 3" session, 
tenue à Genève aux mois d'octobre et novembre 1921, un projet de con
vention internationale concernant l'emploi de la céruse dans la peinture. 

C') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 

J. 24200-31, ". 
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L'application en France de ce projet de convention ù rendu nécessaire 
rétude d'une double série de mesures, les unes d'ordre législatif, les 
autres d'ordre réglementaire. 

Les premières ont fait, ainsi que vous le savez, l'objet de la loi du 
31 janvier 1926 modifiant le chapitre IV du titre II du livre II du Code 
du travail, dont le texte vous a été adressé par circulaire du 1er mars 
1926. 

Dans le domaine réglementaire, il convenait de modifier, d'une part, le 
décret du 21 mars 1914 sur les travaux dangereux pour les enfants et les 
femmes et, d'antre part, le décret du 1er octobre 1913 concernant l'emploi 
du blanc de céruse dans les travaux de peinture. 

Ces modifications ont été réalisées par deux décrets en date du 8 août 
1930 (') [J. O. des 13 et 23 août]. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte de ces deux décrets. 

DÉCRET SUR LES TRAVAUX DANGEREUX POUR LES ENFANTS ET LES FE~1MES. 

Le nouveau décret a été pris en application de l'article 3 du projet 
de convention qui interdit d'employer les jeunes gens de moins de 18 ans 
et les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage <le 
la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pig
ments. Il modifie le tableau annexé au décret du 21 mars 1914, tableau 
qui énumère les travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans 
et aux femmes. 

Il a ajouté à la nomenclature de ce tableau, en raison du danger de 
saturnisme qu'ils présentent, les travaux suivants: 

Peinture de toute nature comportant l'emploi de la céruse, du sulfate 
de plomb et de tous produits contenant ces pigments; 

Grattage et ponçage des peintures à la céruse ou au sulfate de plomb. 

L'interdiction de l'emploi des enfants de moins de 18 ans et des femmes 
à ces travaux ne paraît pas devoir soulever de difficultés sérieuses. 

DÉCRET CONCERNANT L'EMPLOI DU BLANC DE CÉRUSE ET DU SULFATE DE PLOMB 
DANS LES TRAVAUX DE PEINTURE. 

Le nouveau décret qui abroge et remplace le décret du 1er octobre 1913 
concernant l'emploi du blanc de céruse dans les travaux de peinture 
reproduit les dispositions de cet ancien décret, en les complétant sur lJn 
certain nombre de poiats. 

- a. Champ d'application quant aux produits. - A la céruse dont l'em
ploi était seul réglementé par le décret du 1er octobre 1913, s'ajoute désor
mais le sulfate de plomb. Sauf cette addition, le champ d'application du 
nouveau décret reste le même: il s'applique à tous les travaux de pein
ture, quels qu'ils soient, autres que les travaux de peinture en bâtiment 
dans lesquels l'emploi de la céruse et du sulfate de plomb sont interdits.' 

b. Peinture par pulvérisation. - Des masques respiratoires doivent 
être mis à la disposition des ouvriers lorsque la peinture à la céruse ou 
au sulfate de plomb est appliquée par pulvérisation (peinture au pistolet, 
il l'aérographe). Le décret de 1913 ne contenait aucune disposition con· 
cernant ce procédé. 

(') Voir p. 58 et 60. 
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c. Vestiaires-lavabos. - Le décret de 1913 disposait que: « Les objets 
nécessaires aux soins de propreté seront mis à la disposition des ouvriers 
sur le lieu même du travail. )} Dans le nouveau décret, cette prescription 
a été remplacée par l'indication des conditions que doivent remplir les 
vestiaires-lavabos. La disposition insérée à ce sujet dans le nouveau 
décret est analogue à celle qui figure dans le décret du 1er octobre 1913 
(art. 10) concernant les mesures particulières d'hygiène applicables dans 
les industries où le personnel est exposé à l'intoxication saturnine. 

d. Service médical. - Le nouveau décret (art. 6, 7, 8, 9 et 10) impose 
l'organisation d'un service médical. Il contient à ce sujet des dispositions 
analogues à celles qui figurent dans le décret du 1er octobre 1913 précité 
sur l'intoxication saturnine, et qui sont relatives au service médical, au 
certificat d'aptitude sans lequel les ouvriers ne peuvent être admis ou 
maintenus aux travaux de peinlLlre à la céruse ou au sulfate de plomb, 
et au registre spécial destiné à recevoir des renseignements d'ordre médi
cal, qui doit être tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du 
travail. Les inspecteurs, au cours de leurs tournées, auront donc à se 
faire représenter ce registre. 

e. Allichage. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus 
d'afficher, dans les locaux où sc font le recrutement et la paye des 
ouvriers, le texte du nouveau décret et un règlement d'atelier qui, 
{'omme par le passé, doit imposer aux ouvriers l'obligation de se servir 
des surtouts et des objets necessaires aux soins de propreté mis à leur 
disposition. Le règlement d'atelier devra, en outre, désormais, imposer 
aux ouvriers l'obligation de se servir des masques repiratoires mis à 
leur disposition. 

Enfin, le nouveau décret impose aux chefs d'industrie, directeurs' ou 
gérants, l'obligation d'aflicher et de faire distribuer à leurs ouvriers un 
avis indiquant les dangers du saturnisme, ainsi que les précautions à 
prendre pour les éviter. Le texte de cet avis sera fixé par un arrêté 
ministériel dont le texte vous sera ultérieurement adressé. 

f. Mises en demeure. - Le délai minimum pour l'exécution des mises 
en demeure fondées sur les dispositions de l'article 5, § 5 (vestiaires
lavabos) a été fixé à un mois. 

Les nouvelles dispositions sont dès maintenant obligatoires. Dans ces 
conditions, le service devra user de tous le moyens dont il peut disposer 
pour attirer l'attention des intéressés sur ces dispositions. Il conviendra, 
en particulier, de faire appel au concours des chambres syndicales de 
patrons et d'ouvriers intéressées. 

Vous voudrez bien me tenir informé des observations qu'appellerait 
de votre part l'application dans votre circonscription des nouvelles dis
positions réglementaires. 

CIRCULAIRE DU 15 SEPTEMBRE 1930 ('). 

Peinture par pulvérisation. 

En réponse à ma circulaire du 25 octobre 1923, vous m'avez adressé 
un rapport sur les dang-ers que peut présenter, pour la santé des ouvriers, 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 



la peinture par pulvérisation à l'aide de céruse, de sulfate de plomb et 
de tous produits contenant ces pigments. 

Depuis cette époque, est intervenu un décret du 8 août 1930, publié au 
Journal officiel du 18 du même mois, qui a modifié et remplacé le décret 
du 1er octobre 1913 sur l'emploi du blanc de céruse dans les travaux de 
peinture et qui contient, en son article 5, § 3, la disposition suivante 
relative à l'emploi de la peinture par pulvérisation: 

Des masques respiiratoires seront également mis à la disposition des 
ouvriers, lorsque la peinture à la céruse ou au sulfate de plomb sera 
appliquée par pulvérisation.» 

Cette disposition ne s'applique que lorsqu'il s'agit de peinture à la 
céruse ou au sulfate de plomb. 

En vue de l'examen des autres mesures qui pourraient être prises, lp. 
cas échéant, pour protéger les ouvriers chargés d'appliquer la peinture 
par pulvérisation, - notamment dans le cas où la peinture appliquée n'est 
à base ni de céruse, ni de sulfate de plomb - il convient de compléter et 
de mettre à jour les renseignements tout à fait intéressants que vous 
m'aviez adressés en réponse à la circulaire susvisée du 25 octobre 1923. 

Je vous serais, en conséquence, obligé de vouloir bien procéder à urie 
enquête sur les dangers que p'cut présenter, pour la santé des ouvriers, 
la peinture par pulvérisation - quels que soient les pigments ou solvants 
employés - et m'adresser un rapport à ce sujet. Ce rapport devra, notam
ment, mentionner les industries et travaux dans lesquels on procède à la 
peinture par pulvérisation, en distinguant suivant les solvants et les pig
ments utilisés, décrire la technique actuellement employée en faisant 
ressortir les inconvénients qu'elle peut présente]' pour la santé des 
ouvriers, et indiquer, en vue de l'élaboration d'une réglementation spé
ciale, les mesures particulières qu'il y aurait lieu, éventuellement, de 
prescrire afin de protéger la santé des ouvriers. 

J'attacherais du prix à recevoir votre réponse avant le 1er novembre 
prochain. 

CIRCULAIRE DU 15 SEPTEMBRE 1930 (1). 

Décret du 24 juillet 1930 modifiant le décret du 10 juillet 1913. 
Nettoyage des locaux de travail. - Lo·caux de travail en sous-sol. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-jointIe texte d'un décret en date dl[ 
24 juillet 1930 (2) (J. O. des 3 août et 9 août 1930), qui a modifié le décret 
du 10 juillet 1913, portant règlement d'administration publique pour l'exé
cution des dispositions du livre II du Code du travail (Titre II : Hygiène 
et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures générales 
de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assu
jettis. 

La nécessité de compléter les dispositions du décret précité du 10 juil
let 1913 en ce qui concerne le nettoyage des locaux et l'aération des 
sous-sols étant apparue, il a été procédé à une ,enquête dont les résultats 
ont été soumis à une commission spécialement constituée à cet effet et 
où étaient représentées les organisations professionnelles de patrons et 
d"employés intéressées. C'est en conformité avec les propositions de 
cette commission que le texte du nouveau décret a été établi. Ce texte 

(') Adressée aux Inspecteurs divIsionnaires du travan. 
C') Voir p. 51. 



a été ensuite soumis, conformément aux dispositions de l'article 186 
du livre II du Code du travail, à l'examen du Comité consultatif des 
arts et manufactures et du Conseil supérieur d'hygiène publique. 

Ce décret modifie les articles 1er
, 5, 20 ct 21 du décret du 10 juit

let 1913. 

Nettnyaye des locaux de travail. -~- Aux termes de l'article 1er
, § 3, 

du décret du 10 juillet 1913, le nettoyage des locaux devait être fait 
« soit par un lavage, soit à l'aide de brosses ou de linges humides si 
les conditions de l'exploitation ou la nature du f'evêtement du sol s'op
posent au lavage». 

Le texte nouveau de l'article 3 dispose : « Le nettoyage sera fait soit 
par aspiration, soit par tout autre procédé ne soulevant pas de pous
sières, tels que le lavage, l'usage de brosses et de linges humides. » 

La modification apportée par le nouveau décret a donc pour objet 
d'admettre le nettoyage des locaux de travail au moyen de procédés 
modernes répondant aux desiderata hygiéniques, utilisés depuis long
temps déjà dans la pratique courante et basés sur l'emploi d'aspirateurs. 
A défaut de ces appareils, le nettoyage pourra être fait par tous autres 
procédés ne soulevant pas de poussières, tels que ceux qui étaient énu
mérés à l'ancien paragraphe 3 de l'article 1 er du décret du 10 juillet 1913, 
lavage, usag"e de brosses ou de linges humides. 

Locaux de travail en sous-sol. -- L'article 2 du décret ajoute à l'ar
ticle 5 du décret du 10 juillet 1913 une disposition relative aux -locaux 
de travail en sous-sol, lesquels, jusqu'à présent, n'étaient visés par aucune 
prescription particulière. . 

La disposition nouvelle exige un renouvellement d'air propre à main
t,enir l'atmosphère des locaux en sous-sol dans des conditions hygié
niques normales. 

La quantité d'air à introduire doit satisfaire à la fois à deux COildi
tions : d'une part, ne pas être inférieure à 30 mètres cubes par heure 
et par personne occupée; d'autre part, ne pas être inférieure, par h~ure, 
à deux fois le volume du local. 

L'air à introduire doit être de l'air neuf, c'est-à-dire de l'air emprunté 
directement à l'·èxtérieur et n'ayant pas, par suite, traversé auparavant 
d'autres locaux. Cet air doit être, au surplus, épuré, préalablement si 
besoin est, par filtration ou tout autre moyen efficace. 

Le décret n'impose pas, dans tous les cas, la filtration. La filtration de 
l'air peut, dans certains cas, être inutile; dans d'autres, être insuffisante, 
l'air pouvant contenir des impuf'etés chimiques. 

En conséquence, le décret a laissé aux intéressés toute liberté quant 
au moyen à employer pour épurer l'air, dans le cas où cette épuration 
est ntOces;,air e. 

Aux termes du décret, « l'air usé et vicié ne sera pas évacué par les 
passages et escaliers». 

La définition des locaux situés en sous-sols, auxquels s'appliquent les 
-prescriptions nouvelles, ne paraît appeler aucune remarque particulière: 
il y aurait lieu pour le service de me saisir des difficultés d'interprétation 
qui, à la pratique, pourraient se trouver soulevées sur ce point. 
~La disposition relative aux sous-sols forIllant Ie nouveau paragraphe 7 
de l'article 5 du décret du 10 juillet 1913, modifié, les paragraphes 7 et 8 
anciens sont devenus respectivement les paragraphes 8 et 9. L'article 3 
du nouveau décret a modifié, en conséquence, l'article 20 du décret du 
10 juillet 1913 qui comportait un renvoi à l'un de ces paragraphes. 

L'article 4 du nouveau décret fixe ii un mois le délai minimum à 
accorder, en application de l'article 69 du livre II du Code du travail. 
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pour l'exécution des mises Cil demeure relatives à l'application des dispo
sitions contenues dans le nouvcau paragraphe 7 de l'article 5 du décret, 
relatives aux sous-sols. 

Je vous prie de donner u.U senice toutes instructions utiles en vue de 
l'application des dispositions du nouveau décret. 

CIRCULAIRE DU 24 SEPTEMBRE 1930 (1). 

Statistique industrielle. 

Les inspecteurs du travail ont le plus grand intérêt, tant pour leur 
mission propre que pour celle dont ils sont chargés en ce qui concerne 
la main-d'œuvre civile, à posséder la statistique industrielle de leurs 
sections resp·ectives. 

J'ai, en conséquence, l'honneur de vous adresser, sous ce pli, en double 
exemplaire, une .épreuve des tableaux, établis à la suite du recensement 
de 1926, conten'ant la statistique industrielle de chacun des départements 
compris dans votre circonscription. 

Je vous serais obligé d,e conserver un jeu de ces tableaux et de répartir 
l'autre entre les inspecteurs départementaux intéressés de votre cir
conscription. 

Ces documents devront, évid·emment, être classés dans les archives 
des inspecteurs. 

CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBRE 1930 ('). 

Affichage des textes relatifs à la réglementation du travail. - Enquête. 

Le Conseil supérieur du Travail a, au cours de sa derniére session qui 
a eu lieu au mois de novembre, émis l'avis que « l'affichage obligatoire, 
dans les établissements industriels et commerciaux, du texte intégral de 
certaines lois ou de certains décrets concernant la réglementation du 
travail, doit être, en principe, supprimé )). 

En ce qui conc·erne plus particulièrement l'hygiène et la sécurité des 
travailleurs, le texte du vœu émis par le Conseil supérieur du Travail est 
ainsi conçu : 

« En ce qui concerne la loi sur les accidents du travail et certains règle
ments, relatifs à l'hygiène et à la sécurité, l'affichage, tel qu'il est actue,l
lement prescrit serait remplacé par les mesures suivantes : 

« Un avis placé en évidence, dans- chaque établissement industriel ou 
commercial, rapp·eIlerait aux travailleurs qu'ils sont protégés par la légis
lation sur les accidents du travail et les inviterait à signaler immédiate
ment à l'employeur ouà ses préposés tout accident, si léger soit-il, dont 
ils peuvent être victimes ou témoins. Un avis analogue serait affiché dans 
les locaux où s'applique la législation sur les maladies professionnelles. )) 

Pour donner satisfaction au vœu ainsi émis par le Conseil supérieur du 

(') Adressée aux Inspe\!teùIis divisionnaires du traVllil. 
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travail, il Y a lieu de déterminer les modifications à apporter aux disposi
tions légales et réglementaires imposant l'affichage de textes relatifs à la 
réglementation du travail et plus particulièrement de ceux concernant 
l'hygiène ct la sécurité des travailleurs et dont ci-joint la liste. 

Je vous serais très obligé de me fairp connaitre vos propositions à ce 
sujet. 

Vous voudrez bien me fournir votre réponse séparément pour chacune 
des dispositions relevées sur la lîste ci-jointe. Afin de faciliter le dépouil
lement, je vous prie d'examiner ces dispositions dans l'ordre où elles 
figurent sur ladite liste. 

En ce qui concerne la législation sur les accidents du travail, l'article 31 
de la loi du 9 avril 1898 pourrait être remplacé par le texte suivant : 

« Art. 31. - Les chefs d'entreprise sont tenus, sous peine d'une amende 
de 1 à 5 francs, de faire afficher en évidence, dans chaque at,eHer, un avis 
rappelant aux travailleurs qu'ils sont protégés par la législation sur les 
accidents du travail et les invitant à signaler immédiatement à l'employeur 
ou à ses préposés tout accident, si lég,er soit-il, dont ils auraient été 
victimes ou témoins )). 

Le texte de cet avis sera arrêté par le Ministre du Travail. 

LISTE DES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES 
RE,LATlvES A LA HÉGLEMENTATION DU TRAYAIT" DONT L'AFFICHAGE EST OBLIGATOIRE. 

10 Texte à afficher dans chacun des locaux visés à l'article 65 du livre II du 
Code du travail affectés an couchage du personnel: le décret du 13 août 1913 
relatif au couchage du personnel. 

20 Tea:tes à afficher dans les établissements industriels et commerciaux occu
pant des enfants ou des femmes: 

Le texte des dispositions du livre II du Code du travail sur le travail des 
enfants et des femmes, ainsi que des règlements d'administration 'publique rel a

. tifs à l'exécution de ces disposit ions et concernant p}us particulièrement leur 
industrie (art. 83 du livre Il du Code du travail); 

3° Te:J:/e Il afflcller dans les magasins. boutique .• et autres [o"aux en dér'en
dan t, dans lesquels des marchandises sont manutentionnées ou offerles au public 
par un personnel féminin: 

Le texte des dispositions de l'article 76 du livre II du Code du travail (art. 91 
du livre II du Code du travail); 

4° Textes ri afficher dans les établissement .• vi.çés par les décrets spéciaux 
sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs : 

Dans la plupart des industries visées par un des décrets spéciaux sur l'hygiène 
et la sécurité, le texte du décret spécial applicable à l'industrie: 

Art. 12 du décret du 1er octobre 1913 sur l'intoxication saturnine; 
Art. 4 du décret du 1 cr octobre 1913 sur les poteries d'étain; 
Art. 12 du décret du 1er octobre 1913 sur les couperies de poils; 
Art. 7 du décret du 1er octobre 1913 sur l'acéto-arsenite de cuivre; 
Art. 7 du décret du 1er octobre 1913 sur l'infection charbonneuse; 
Art. 7 du décret du 1er octobre .1913 sur la manipulation du linge sale; 
Art. 6 du décret du 1er octobre 1913 snr le soufilage à la bouche !lans les 

verreries; 
Art. 13 du décret du 1 er octobre 1913 sur les courants électriques; 
Art. 14 du décret du 1er octobre 1913 sur l'air comprimé; 
Art. 20 du décret du 4 décembre 1915 sur les voies ferrées ,des établissements; 
Art. 60 du décret du 9 août 1925 sur le bâtiment et les travaux publics; 
Art. 11 du décret du 8 août i930 sur le blanc de céruse et le sulfate de plomb. 
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CIRCULAIRE DU 9 OCTOBRE 1930 (l). 

Loi du 23 avril 1919 Sllr la JOUI·née de huit heures. - Métallurgie et travail 
des métaux. -- Décret des 9 août 1920-2 avril 1926. 

Le décret des 9 août 1920-2 avril 1926, portant règlement d'administra
tion publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée 
de huit heures aux industriels de la métallurgie et du travail des métaux 
stipule, en son article 6, § 2° qu'en cas de travaux effectués dans l'intérêt 
de la sûreté et de la défense nationale ou d'un service public, la durée 
journalière du travail peut être prolongèe, sur un ordre du Gouvernement 
constatant la nécessité de la dérogation jusqu'à une limite à fixer dans 
chaque cas de concert entre le Ministère du Travail et le Ministère qui 
ordonne les travaux. 

Pour l'application de cette disposition, j'ai dû fréquemment, appeler 
M. le Ministre des Travaux publics à formuler son avis au sujet de demandes 
de dérogation s'appuyant sur des travaux ,à exécuter pour des réseaux de 
chemins de fer. 

A ce sujet, mon collègue observe que, pour les demandes ainsi soumises 
à son examen - dont le nombre va croissant - les industriels intéressés 
se bornent à invoquer l'urgence des travaux qui les motivent sans apporter 
de précisions sur la nature de ceux-ci, ni surtout de justifications rela
tives à leur intérêt public. 

Il ajoute que l'instruction de ces affaires a fait ressortir qu'il ,s'agit 
presque toujours - pour ne pas dire toujours - de commandes de four
nitures courantes ou de travaux d'entretien qui" même lorsqu'ils sont 
urgents, n'ont pas le caractère de nécessité absolue qu'exige la loi. 

Dans ces conditions, M. le Ministre des Travaux publics demande qu'il 
soit rappelé aux pétitionnaires que la dérogation exceptionnelle ne leur 
sera accordée que si les travaux dont ils se réclament, non seulement 
présentent un caractère d'intérêt public, mais aussi si leur exécution 
dans les délais fixés est d'une nécessité absolue. 

Pour tenir compte de ces desiderata, il y aura lieu, chaque fois qu'une 
demande à la dérogation envisagée sera soumise, à fin d'enquête, au Ser
vice de l'Inspection, de faire ressortir aux industriels intéressés le carac
tère de nécessité absolue que doivent présenter les travaux d'intérêt public 
pour obtenir un avis favorable du Ministère des Travaux publics. Si ces 
industriels estiment que les travaux à exécuter présentent l~ caractère 
ainsi défIni, ils _ devront fournir les précisions et attestations indiquées 
plus haut sans lesquelles leur demande de dérogation risquerait d'être 
rejetée par le Ministère considéré. 

J'ajoute que, dans li'ntérêt même des pétitionnaires, toutes demandes, 
sur lesquelles les différents Ministères sont appelés à formuler un avis 
dans les conditions de l'article 6 ci-dessus visé, devraient être accOItrpa
gnées des précisions et attestations susceptibles de simplifier les eiHjilêtes. 

Vous voudrez bien porter ces instructions à la connaissance des Inspec
teurs départementaux placés sous vos ordres. Je vous adresse, à cet effet, 
-un nomhre sufnsant d'exemplaires. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaire~ ,du travail. 
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CIRCULAIRE DU 27 OCTOBRE 1930{'). 

Assurances sociales. 

J'ai l'honneur de vous informer que, par arrêté en date du 16 octobre 
1930 (2), publié au Journal officiel du 17, les Inspecteurs du travail ont été 
mandatés, en vertu de l'article 65, § 2, de la loi sur les Assurances sociales, 
pour vérifier, dans les établissements industriels et commerciaux soumis 
à leur contrôle : 

1 ° L'affiliation du personnel aux assurances sociales; 

2° Le montant des salaires payés par les employeurs; 

3° L'application régulière des dispositions concernant le versement 
des cotisations prévues aux articles 2 et 3. 

Je vous adresse, ci-joint, en un nombre suffisant d'exemplaires pour 
distribution aux Inspecteurs et Inspectrices placés sous vos ordres, les 
instructions au sujet de la participation - en application de l'arrêté sus
visé - du Service de l'Inspection du travail au contrôle de la loi sur les 
Assurances sociales. 

INSTRUCTIONS 

RELATIVES A LA PARTICIPATION DES INSPECTEURS DU TRAVAIL AU CONTRÔLE DE LA LOI 
SUR LES ASSURANCES SOCIALES. 

!. ~ Les Ins.pecteurs du travail sont, en vertu de l'article 65, § 2, de la loi 
sur les assurances sociales, mandatés par le Ministre du Travail pour vérifier: 

1 ° L'affiliation du personnel aux assurances sociales; 
2° Le montant des salaires payés par les employeurs; 
3° L'application régulière des iIispo·sitions concernant le versement des coti

sations prévues aux articles 2 et 3. 

n est rappelé qu'en vertu de l'article 228 ·du règlement général d'administra
tion publique en date du 25 juillet 1930, les employeurs sont tenus de présenter 
aux inspecteurs les pièces de com.ptabilité ou autres qui constatent les salaires 
·payés, les contributions patronales et ouvrières verséès pour les assurances 
sociales, ainsi que les dates d'embauchage' et de cessation de service du .per
sonnel. 

Les inspecteurs peuvent, en outre, aux termes du :même article, interroger les 
ouvric'rs et employés pour obtenir les renseignements qui les concernent au sujet 
de l'application de la loi. 

Les Inspecteurs du travail effectuent les vérifications ·dont il ,s'agit exclusive
ment dans les établissements industriels et commerciaux soumis à leqr contrôle, 
et ils n'ont à procéder à aucune autre vérification. 

Il. - Les Inspecteurs procèdent aux vérifications prévues ci-dessus à l'occa
sion de leurs visites normales de contrôle dans les établissements susvisés. 

III. - Hs effectuent, en outre, des visites spéciales, ,en vue de procéder à ces 
yérifications, lorsque celles-ci apparaissent nécessaires. 

IV. - Dès la réception des présentes instructions, ils se ,mettront en rapports 
avec les Préfets. Ceux-si signaleront aux Inspecteurs du travail les établisse
ments dans lesquels ces vérifications seraient particulièrement indiquées ,d'après 
les pièces ou renseignements qu'ils possèderaient et qu'ils devront communiquer 
aux Iuspecteurs du travail. 

Ces communications auront lieu ultérieurement suivant les modalités arrêtées 
d'accord entre' les Inspecteurs du travail et les Préfets. 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du tl'avail. 
C') Voir p. 110. 
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V. - Lorsque les vérifications des Ins.]lectcuI's donneront Ppu à des OhSprY3-
tions, ceux-ci devront les consigner sur le registre de l'établissement en invi
tant 1'( mployeur à y répondre clans la huitaine (art. 2<:8, ~ il, HU déaet ,usvisé). 

A l'expiration du délai susindiqué, ils transmettent leurs observations, accom
pagnées de la réponse de l'employeur, à l'Inspecteur divisionnaire. 

Celui-ci en fera la transmission au Ministre du Travail sous le timbre de la 
Direction du Travail. 

Il est bien entendu que les constatations fai:es par les Inspecteurs du tmvail 
ne peuvent donner lieu aux procès-verbaux visés par l'article 107 du livre II du 
Code du travail, en raison de cc que la loi sur les assurances 'sociales a prévu 
une procédure différente. Ces constatations ne sont effectuées qu'à titre d'infor
mation pour le Ministre du Travail qui y fera donner la suite qu'elles com
portent, cn appliquant la procédure prévue par l'article 64 de la oi. Des instruc
tions à cet égard seront données par le Ministre aux Préfets pour chaque cas 
particulier. 

PIERRE LAVAL. 

CIRCULAIRE DU 6 NOVEMBRE 1930 ('). 

Hygiène et sécurité des travailleurs. - Décret du 24- oelobre 1930 
modifiant le décret du 10 juillet 1913. - Dégauchisseuses. - Arbre rond. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte du décret du 24 octobre 
1930 (') qui a modifié le décret du 10 juillet 1913 relatif aux mesures géné
rales de protection -et de salubrité applicables à tous les établissements 
assujettis. -

Ce décret a ajouté au décret du 10 juillet 1913 un article 12 bis qui 
impose l'obligation de munir les machines à travailler le bois, dit~s 
dégauchisseuses, d'un arbre porte-lames à section circulaire. 

L'application de ce décret ne paraît pas devoir soulever de difficultés 
sérieuses. Il est, en effet, entré peu à peu dans la pratique, grâce, notam
ment, à l'action persuasive du service de l'inspection du travail, de substi
tuer sur les dégauchisseuses des arbres ronds aux arbres carrés dont 
l'emploi a causé de si nombreux accidents. _ 

- Le délai minimum prévu pour l'exécution des mises en demeure effec
tuées en application du nouvel article 12 bis du décret du 10 juillet 1913 
est fixé à un mois. 

Je vous prie de donner au service toutes instructions utiles, en vue 
de l'application des dispositions du nouveau décret. 

CIRCULAIRE DU 24 NOVEMRE 1930 (1). 

Assurances sociales. - Circulaire du 23 août 1930. 

Plusieurs Inspecteurs divisionnaires m'ont posé la question de savoir 
si les travailleurs à domicile étaient assujeUisà la loi sur les Assurances 
soCÎâles. 
-. .J'ai l'.hpnneur de vous rappeler que cette que~tion a été tranchée par 

la circulaire du 23 août 1930, relative à la détèrmination de la qualité de 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(') Voir p. 82. 
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« salarié ») au regard de la loi du 30 avril 1930 sur les Assurances sociales. 
Cette circulaire, qui a été publiée au Journal otJiciel du 24 aoùt (erratum 
au Journal officiel du 29 aoùt), figure dans le « Hecueil général des textes 
concernant les Assurances sociales» (page 293) dont un exemplaire vous 
a été précédemment envoyé. 

CIRCULAIRE De 1 or DECEMBRE 1930 (1). 

Hygiène dans les filatures de soie viscose. - Troubles mentaux. 

Mon attention a été appelée sur plusi.eurs cas de folie subite ou de 
troubles cérébraux survenus, dans ces derniers temps, parmi des ouvriers 
- prel>que tous de nationalité étrangère - travaillant dans les filatures 
de soie viscose de la région lyonnais·e. 

Pour certains de ces cas, où la profession des ouvriers atteints les 
expose à des émanations nocives, on est amené à se demander, encore que 
les conditions d'hygiène des usines où ils ont été relevés soient indiquées 
comme excellentes, s'il n'existerait pas une relation entre ces troubles 
psychiques et la profession. 

J'ai décidé, en conséquence, de faire procéder à une enquête d'ordre 
médical sur la question par M. le professeur Eti·enne :\Iartin de Lyon, 
médecin-conseil de l'Inspection du Travail. 

En vue d'étendre la base de cette étude, je vous serai obligé de vouloir 
bien faire rechercher dans les filatures de soie viscose de votre circons
cription si des cas de trouhles nl(>ntaux n'auraient pas été constatés 
parmi le personnel de ces établissements et de m'en faire connaître, aussi 
complètement que possible, les circonstances de fait. 

J'ajoute que, lors de la précédente enquête dans les fabriques de soie 
viscose en exécution de la circulaire du 19 avril .1929, trois cas d'alié
nation mentale bien caractérisés, survenus, il est vrai, dans des cir
constances exceptionnelles (conditions d'hygiène défectueuses dans l'un 
des cas et prédispositions psychopatiques marquées dans les deux autres), 
avaient été relatés comme paraissant d'origine professionnelle. 

CIRCULAIRE DU 1er DECEMBRE 1930 el. 
Inspection du travail. - Rapports et statistiques annuels. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint les états qui doivent servir à 
l'établissement des tahleaux statistiques annexés au rapport sur l'appli
cation, en 1930, des lois réglementant le travail, ainsi que le cadre de 
ce rapport. 

Comme les années précédentes, les états nO' 1, 2, 5, 10, 11, 12, ne vous 
sont pas demandés. 

Je vous rappelle à nouveau qu'en vue de rendre plus facilement compa
rables avec ceux de vos collègues vos renseignements sur chaque point 
particulier, il est indispensable que votre rapport soit établi rigoureuse
ment suivant le plan qui vous est tracé, en distinguant exactement les 
divers paragraphes qui composent chacun des chapitres. 

Vous ne manquerez pas de signaler les faits ou les incidents qui se 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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seraient produits au cours de l'année et qui mériteraient de f1xer l'atten
tion d'une façon particulière. Vous ne devez pas oublier, lorsque vous 
signalez des irrégularités, de mentionner en même temps les mesures qui 
ont pu être prises pour y r'emèdier. 

J'appelle votre attention, comme les années précédentes, sur l'inutilité 
que présente l'insertion, dans le rapport même, de tableaux statistiques 
reprodnisant les renseignements contenus dans les états joints audit rap
port et réunis dans la statistique générale : afin d'éviter à cet égard tout 
double emploi, on a pris le soin d'éliminer du cadre du rapport annuel 
tous les renseignements statistiques qui peuvent être ,extraits des états. 
Par contre, lorsque les questions posées exigent des réponses numériques, 
vous devez y répondre par des chiffres aussi exacts que possible. 

II y aurait intérêt à ce que ces chiffres soient présentés sous forme de 
tableaux, établis en se conformant aux cadres adoptés dans les tableaux 
d'ensemble incorporés dans le rapport de la Commission supéri,eure du 
travail ainsi 'que dans le Rapport général à M. le Président de la Répu
blique, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. 

Vous remarquerez d'ailleurs qu'aucun des chiffres qui sont demandés 
dans le cadre du rapport n'exige d'enquête spéciale. Ces chiffres s'ap
pliquent exclusivement aux établissements connus du service et sur 
lesquels il possède actuellement des indications précises touchant les 
conditions du travail. Le calcul de ces chiffres par les inspect,eurs dépar
tementaux et leur vérification, le cas échéant, par les inspecteurs division
naires, n'exigent donc que la consultation des documents (fiches, horaires, 
avis, etc.) dont la conservation est prescrite par les instructions. 

En ce qui concerne les tableaux statistiques, je vous rappelle 'que les 
circulaires antérieures ont défini comme un seul établissement « tout 
ensemble de locaux de travail, bâtiments et cours, ateliers et chantiers 
communiquant entre eux à l'intérieur d'une même enceinte et dans les
quels, sous une même direction, une ou plusieurs personnes sont occupées 
d'une façon habituelle, soit à des travaux relevant d'un même groupe pro
fessionnel, soit à des travaux industriels ou commerciaux,. accessoires». 

Dès lors, un établissement industriel auquel serait annexé Un magasin 
de vente au détail ne devra être porté qu'à la catégorie professionnelle de 
l'établissement industriel principal. A l'inverse, un grand magasin de 
vente qui posséderait un atelier de réparation sera porté seulement à la 
catégorie professionnelle de l'établissement principal (commerce, banque). 

CeUe manière de procéder vous permettra, tout en maintenant dans la 
statistique le caractère d'unité de ces établissements, de répartir exacte
ment leurs diverses catégories de personnel sous l'indication des lois qui 
les protègent. 

Je vous prie de veiller à ce qu'il y ait une concordance absolue entre 
les chiffres de votre rapport et ceux qui sont inscrits aux tableaux 
annexés, ainsi qu'entre les totaux applicables aux mêmes espèces qui 
doivent se retrouver dans les différents tableaux. Si, dans les comparai
sons rétrospectives, vous étiez amenés à modifier les chiffres donnés dans 
les rapports antérieurs, vous ne manqueriez pas d'en exposer les raisons. 

Vous devrez, selon l'usage, me faire parvenir les états statistiques dès 
qu'ils seront établis et sans attendre que la rédaction de votre rapport 
soit terminée, afin de permettre d'accélérer le travail de dépouillement 
qui précède la préparation du rapport d'ensemble. 

Quant au rapport, il devra me parvenir, écrit sur le recto des feuilles 
seulement, et en deux exemplaires, le 1er mars au pills lard. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire que 
j'adresse, d'autre part directement, avec les états statistiques nécessaires, 
à Cl1ll!!Ull .d~l? inspeçteurs départementaux placés sous vos or<lr~s. 
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nSPECTlON nu THAVt\lL 1930. 

CHAPITRE PREMIER. - GÉNÉRALITÉS. 

§ 1er
• - Déclaration des établissemellts industriels et commerciaux. 

N.ombre de déclarations reçues en vertu des articles 1er
, '1 er a, 1er b, du 

livre II du Code du travail (loi du 30 juin 1928). - Observations aux
quelles a donné lieu l'application de ces articles. 

§ 2. - Ateliers de famille soumis ou non soumis aux lois sur le travail. 
Le nombre de ces ateliers paraît-il en augmentation ou en diminution?
Faits nouveaux constatés dans ces ateliers. 

§ 3. - Quelles sont les catégories nouvelles d'établissements ou de tra
vailleurs pour lesquelles des contestations ont été élevées sur le point 
de savoir si elles sont ou non visées, d'une manière générale, par les lois 
sur le travail? Des difficultés se sont-elles produites au sujet des gérants 
de succursales et de dépôts? 

CHAPITRE II. - AGE D'ADMISSION. - LIVRETS. 

§ 1 or. - Enfants de 12 à 13 ans. - Mesures nouvelles prises, soit par 
l'administration préfectorale, soit par les municipalités, pour faciliter .la 
délivrance des certificats prescrits par la loi pour ces enfants. . 

§ 2. - Livre.fs. - Irrégularités constatées en ce qui concerne la déli
vrance des livrets par les mairies. - Autres irrégularités concernant les 
livrets. - Mesures prises par le service pour mettre fin à ces irrégu
larités. 

§ 3. - Enfants étrangers. - Nationalité et, si possible, nombre des 
enfants nés hors de France, employés dans les établissements industriels 
de la région. - La circulaire du 20 avril 1899-8 juillet 1926 relative à la 
délivrance des livrets à ces enfants a-t-elle été régulièrement appliquée? 
- Abus auxquels l'emploi de ces enfants a donné lieu. - Application de 
l'arrangement franco-italien du 15 juin 1910 et de la circulaire du 20 dé
cembre 1912. - Mesures prises pour assurer la protection des enfants 
étrangers occupés sans leurs parents. 

§ 4. - Mesures nouvelles prises par les industriels pour restreindre 
l'emploi des 'enfants dans les industries où la main-d'œuvre enfantine 
fait défaut, notamment dans les verreries, la grosse métallurgie et la 
papeterie (transformation de l'outillage, modification de l'organisation 
du travaU, remplacement des enfants par des hommes adultes, etc.). 

§ 5. - Enfants de 13 à 16 ans. - A-t-on réclamé au cours de l'année 
l'examen médical prévu par l'article 4 du livre II du Code du travail ? 
Dans quelles conditions cet examen a-t-il eu lieu? - Quelles en ont été 
les conséquences ? 

§ 6. - Extension des dispositions qui précèdent aux établissements' 
industriels et commerciaux qui n'y étaient pas encore soumis (loi du 
30 juin 1928). - Indiquer les mesures nouvelles prises pour assurer ' 
l'exécution de ces dispositions et les résultats obtenus. . 
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§ 7. - Le relèvement à 14 ans de l'âge d'admission des enfants au 
travail industriel prévu par le projet de convention adopté par la Confé
rence internati.onale du travail en 1919 et qui se trouverait réalisé par 
le projet de loi tendant à relever à 14 ans la limite de la scolarité obli
gatoire, déjà adopté par le Sénat et en instance à la Chambre des Députés, 
soulèverait-il de graves difficultés? 

CHAPITRE III. - DURÉE DU TRAVAIL. 

A. - Application des règlements d'administration publique 
pris en ver.!u de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. 

§ 1er• _ Difficultés nouvelles d'.ordrc général rencontrées (assujettisse
ment de certaines professions non désignées nommément dans les règle
ments d'administration publique; assujettissement de parties d'établisse
ment où s'exercent des professions visées par des règlements d'adminis
tration publique, encore que l'établissement principal appartienne à une 
profession pour laquelle il n'a pas été pris de règlement, etc.) 

§ 2. - Régime le plus généralement adopté dans le cas où le règlement 
laisse le choix entre plusieurs régimes (répartition égale des 48 heures 
sur les six jours ouvrables; répartition inégale des 48 heures avec liberté 
de l'après-midi ou de la journée entière du samedi (ou d'un autre jour); 
répartition sur des périodes autres que la semaine (96 heures en d·eux 
semaines, 144 heures en trois semaines). 

§ 3. - Récupération des heures perdues. - La récupération sous la 
forme forfaitaire tend-elle à se répandre? - Ententes nouvelles entre 
organisations patronales et ouvrières pour l'utilisation des récupérations. 

§ 4. - Dérogations permanentes. 

§ 5. - Dérogations temporaires. - Dans quelle mesure et de _ quelle 
façori a été utilisé le crédit d'heures supplémentaires pour surcr.oît 
extraordinaire de travail? - Des difficultés se sont-elles rencontrées 
pour la subdivision de l'établissement en parties d'établissement en vue 
de l'utilisation du crédit d'heures de dérogation? 

§ 6. - Contrôle. - Horaires, registres, tableaux récapitulatifs, avis et 
demandes de récupérations <Ct de dérogations. 

B. - Application de la législation antérieure dans les établissements non 
visés par des règlements d'administration publique pris en vertu de la 
loi du 23 avril 1919 sur la journée de hui.! heures. 

Durées normales pratiquées en fait dans ces établissements, en distin
guant les diverses catégories professionnelles. 

,CHAPITRE IV. - TRAVAIL DE NUIT. 

§ 1er
• - Travail de nuit. - Indiquer, sous forme de tableau, le nombre 

et la nature des établissements industriels (1) dans lesquels le travail de 
nuit des hommes adultes a été pratiqué d'une façon habituelle à la con
naissance du servîce, en dehors des « usines à feu continu», visées 

(') Par établissements industriels, il faut entendre exclusivement les usines, 
manufactures, ateliers et chantiers, tels qu'ils sont définis pour l'application de 
l'article 21 du livre II du Code du travail. 
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par l'articLe 3 du décret du 30 juin 1913. - Personnel occupé de nuit et 
personnel total de ces établissements. 

§ 2. -- Repos de nuit de onze heures comécutives. - Nombre de cas 
où, par suite, soit de dérogations régulières, soit de contraventions, le 
repos de nuit des femmes employées dans l'industrie aurait été inférieur 
il ce minimum. 

§ 3. - Le service a-t-il constaté que des femmes auraient encore été 
employées la nuit au brochage des imprimés et au pliage des journaux 
dans les locaux industriels des imprimeries? L'emploi de femmes la nuit 
au travail commercial de mise sous bandes tend-il à diminuer? 

§ 4. - Travail de nuit temporaire (art. 2 du décret du 30 juin 1913). 
- Nombre d'avis reçus par le service. - Application de l'article ter du 
décret du 5 mai 1928. 

§ 5. - Usines à (eu continu. - Le service a-t-il constaté que des femmes 
auraient été encore employées la nuit dans des usines à feu continu, y 
c.ompris les fabriques de sucre brut? - A-t-il constaté que des enfants 
de moins de 15 ans y aient été employés la nuit? - Dans chacune des 
catégories d'usines à feu continu visées à l'article 2 du décret du 5 mai 
1928, rappeler le nombre d'établissements occupant encore des enfants la 
nuit en indiquant spécialement le nombre des enfants âgés de 15 à16 ans 
occupés la nuit au 31 décembre 1929. 

§ 6. - Boulangeries. - Quelles mesures nouvelles ont été prises p.our 
parer aux difficultés rencontrées pour l'application de la loi du 28 mars 
1919 sur l'interdiction de l'emploi d'ouvriers la nuit dans les boulan
geries ? - Ententes locales entre patrons boulangers pour la suppression 
du travail de nuit des patrons travailant seuls. 

CHAPITRE V. - TOLÉRANCES ACCORDÉES PAR LES INSPECTEURS. 

Pour quels motifs (incendies, inondations, etc.), l'interdiction du travail 
de nuit des enfants et des femmes a-t-elle été levée au cours de l'année 
(livre II, art. 25) ? - Nombre de cas où l'interdiction a été levée par 
simple préavis, par autorisation de l'inspecteur. 

CHAPITRE VI. - REGISTRES. - AFFICHAGE. 

§ 1H
• - Registres d'inscription et d'usine. - Application de l'article 90 a 

du livre II. - Extension des dispositions concernant le registre d'inscrip
tion aux établissements industriels et commerciaux qui n'y étaient pas 
encore soumis (loi du 30 juin 1928). - Mesures prises pour assurer l'exécu
tion de ces dispositions et résultats obtenus. 

§ 2. - Affichage des lois, des règlements d'administration publique. 

CHAPITRE VII. - REPOS HEBDOMADAIRE ET JOURS FÉRIÉS • 

. . Champ d'application de l'article 30 du livre Il. - Pour quelles pro
fessions l'application des prescriptions légales a-t-elle été contestée pour 
la première fois? - Pour quels motifs? - S.olution intervenue. - Litiges 
nOllveallX concernant l'application de la loi à certaines catégories d'em
ployés (associés, directeurs, ingénieurs, gérants de succursales, wembres 
de la famille, etc.). 

IlULL. BSP. TR \ \.. J.:2 '1 :200-J 1. 12 
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Modes de repos hebdomadaire. - Répartiti.on, sous forme de tableau, 
des établissements dont le régime général de repos hebdomadaire est 
connu du service ('), d'après ce régime; nombre des établissements prati
quant: le repos collectif du dimanche; - le repos collectif un autre 
jour; - le repos du dimanche midi au lundi midi; - le repos collectif 
de l'après-midi du dimanche avec repos compensateur; - le repos par 
roulement; - les repos spéciaux du décret du 31 août 1910. - Distin

. guer dans chaque catégorie les établissements industriels et les établis
sements commerciaux. 

Circonstances dans lesquelles des 8utorisations, accordées précédem
ment par les préfets, .ont été retirées on modiüées. 

ART. 38. - Des difficultés nouvelles se sont-elles présentées pour l'inter
prétation des différentes rubriques du paragraphe 1er ? 

ART. 39. - Tableau indiquant Je nomhre des adultes appartenant à 
chacune des 18 catégories visées par le décret du 31 aoÎlt 1910 auxquelles 
ont été appliqués les modes spéciaux de repos autorisés par le décret. 

Tableau donnant le nombre tolal des usines à feu continu et la répar
tition de celles de ces usines, énumérées ou non par les décrets du 
13 août 1910 et du 30 juin 1913, qui s'arrêtent chaque semaine, d'après la 
nature de ces usines et la durée de l'arrêt hebdomadaire. 

ART. 40 et 41. - L'interprétation de ces articles a-t-elle donné lieu 
à des contestations nouvelles? 

ART. 43a. - Localités (ou régions), 'et professions pour lesquelles, à 
la connaissance du service, des arrêtés préfectoraux sont intervenus dans 
l'année pour prescrire la fermeture au public des établissements le jour 
du repos hebdomadaire collectif ou pour modifier ou rapporter des 

. arrêtés antérieurs. -- Quelles difficultés a soulevé dans l'année l'appli
cation de ces arrêtés? 

ART. 44. - Localités dans lesquelles, à la connaissance du service, des 
arrêtés muniCÏ'paux ont été pris en vertu de cette disposition et répar
tition de ces localités d'après le nombre de repos du dimanche suspendus 
dans l'année. 

ART. 45 à 48. - Quelles difficultés a soulevé la distinction entre indus
tries et commerces? - Les déclarations sont-elles faites régulièrement? 
- (Ces renseignements seront donnés en distinguant les dérogations 
prévues par chacun de ces articles.) - Application du repos hebdoma
daire dans les hôtels des stati.ons balnéaires et climatiques. 

Contrôle. -- Difficultés rencontrées à l'occasion de l'application du 
repos par roulement au personnel affecté à la rédaction dans les entre
prises de journaux et d'informations. 

ART. 52. - Repos des jours de fêtes reconnus par la loi. 

CHAPITRE VIII. - REPOS DES FEMMES EN COUCHES 
ET DES FEMMES ALLAITANT LEURS ENFANTS. 

§ 1er
• - Application des articles 54 a, 54 b et 54 c du livre II du Code 

du travail. 

(') Les établissements du département du Rhône, dont le contrôle a été confié 
spécialement aux officiers de police judiciaire, en ce qui concerne le repos hebdo
madaire, doivent être laissés en dehors. 
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§ 2. --- Chamùres d'allaitement. --- Fournir la liste des chambres d'al
laitement connues du service, fonctiollnant dans les conditions prévues 
par l'article I),! il du livre 11 du Cod(' du [rayail et par le décret du 
11 mars 19-26. 

CHAPITRE IX.-- HYGIÈKE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

§ 1er • - In,liquer, à propos de l'arlle1e (10 a du livre II du 'Code du 
travail et de chacun des articles du décret du 10 juillet 1913, les amé
lior:üions obtenues et les installations nouvelles qui peuvent être données 
en exemple. -- Indiquer les catégori.es d'ètnblissements sur lesquelles a 
porté plus particulièrement l'elIort (lu service pendant l'année et faire 
ressortir, autant que possible par des chiffres, les résultats obtenus. 

On indiquera notamment, dans un tableau ('), pour l'évacuation des 
poussières dans les fabriques de chaux et de ciments, pour l'évacuation 
des vapeurs de benzine dans les aleliers travaillant le caoutchouc, pour 
l'évacuation des poussières des cardps, pour l'évacuation des buées dans 
les teintureries et les filatures de soie, pOUl' l'évacuation des poussières 
du bois c!Gns les scieri es el autres aleliers de l'industrie du bois employant 
des machines-outils mues mécaniquement, pour l'élimination des pous
sières dans les ateliers de polissage: 

1 0 Le nomhre des établissements connus du service dans lesquels ces 
mesures sont applicables; 

2 0 Le nombre de ceux dans lesquels ees mesures sont actuellement 
appliquées il la connaissance du service, soit à la' suite des mises en 
demeure, soit spontanémeni, soit à la suite d'ententes amiables avec les 
industriels; 

3 0 Le nombre de eeux dans lesquels ces mesures ont fait l'.objet de 
mises en demeure non encoreex(·cutl'es. 

En ce qui concerne les prescriptiolls de l'alinéa 3 de l'article 8 du 
décret du 10 juillet 1U13, les inspecteurs fpront connaître si l'application 
de la circulaire du 25 juin 1912 (analyse des caux de boisson) a donné 
lieu à des diHicuItés. Ils indiqueront le nombre des analyses provoquées 
par eux dans l'année. 

D'autre part, les inspecteurs mentionneront les nouvelles remarques 
rlllxqupllrs aurait pu les conduire l'ex8men des conditions d'éclairage des 
locaux de lravail. 

Enfin, ies inspeeleurs indiqueront les premières mesures prises pour 
l'application du décret récent du 24 juillet 19:~0 (modes de nettoyage du 
sol des locaux, aération dps locaux en sous-sol, etc.). 

§ 2. -- Application du décret !lu 13 aoùt 1913 sur le couchage du per
sonnel. -- '\[esures prises par les employeurs ponr assurer ou faciliter le 
logement (h' leurs ouvriers, célibataires ou mariés. 

§ 3. -- Industries et commerces particulièrement dangereux de la cir
conscription au point de vue de l'hygiène, d'après les maladies pr.ofes
sionnelles dont ils sont la cause ('). - l\!psures nouvelles prises, pendant 

(') La première colonne de ce tableau doit reproduire la première colonne du 
tableau récapiiulatif relatif au même objet, figurant dans le rapport adressé par 
le Ministre au Président de la République sur l'application de la loi du 12 juin 
11H13 pendant l'année H112. 

(') Ces industries pourront faÎl'c l'objet, en dehors du rapport annuel, de mono
graphies ou de notes spéciales destinées au Bulletin de l'Inspection du travail. 

Les inspecteurs n'insisleront dan:i l, urs rapports '111e S!1l' les mesures prises 
pour atténuer l'insalubrité de C2S industries. 

J. 21!200-31. 12. 
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l'année, pour remédier à ces dangers. - Y a-t-il lieu de prendre, pour 
ces industries, des règlements spéciaux par application de l'article 67, 2 0

, 

du livre II? 

§ 4. - Hemarques auxqllelies a donné lieu l'application des décrets 
pris en vertu de l'article 67, 2 0

, spécialement en ce qui concerne les 
décrets relatifs à l'air comprimé, à l'intoxication saturnine, à l'emploi de 
la céruse et du sulfate de plomb, à l'infection charbonneuse, aux coupe
ries de poils, ou soumage à la bouche dans les verreries. Indiquer, dans 
un tableau, le nombre des établissements connus du service auxquels 
s'applique chacun de ees décrets, et le nombre de ceux : 1 0 où le médecin 
prévu par lesdits décrets a été d6signé; 2 0 où le registre sanitaire est 
.ouvert; 3° où ce registre est tenu à jour. - L'application du décret du 
23 décembre 1928 sur les étalages et du décret du 15 mars 1930 sur les 
liquides inflammables a-t-elle donné lieu à des difficultés? 

§ 5. - Céruse. - a. Application du chapitre IV du titre II du livre II 
du Code du travail. - Exposer l'action ,du service pendant l'année 
écoulée. - Nombre de visites faites dans les chantiers de peinture en 
bâtiment en vue de l'application des dispositions interdisant l'emploi 
de la céruse. - Nombre de cas où il a été reconnu sur place que la 
céruse n'était pas employée. -- Nombre de cas où l'emploi de la céruse 
a été constaté sur place. - N.ombre de cas où des échantillons ont été 
prélevés pour analyse. - Hésultats de cEls analyses. - Nombre des 
procès-verbaux dressés. -- Suites données à ces proeès-verbaux. - Appré
dation d'ensemble sur l'état de la question dans la circonscription. 

b. Application des décrets du 1er octobre 1913 et du 8 août 1930 sur 
l'emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture. 

§ 6. - ChantieI's. - Résultats des constatations concernant l'applica
tion de l'article 90 b du livre II du Code du travail. - Nombre de cas où 
la liste des chantiers prévue par le premier alinéa a été trouvée tenue 
à jour. - Nombre de cas oùcctie liste n'a pas été trouvée tenue à jour. 
- N.ombre de procès-verbaux dressés. - Nombre des avis prévus par le 
deuxième alinéa reçus pour l'ouverture de ch:mtiers occupant dix 
ouvriers au moins pendant plus d'une semaine. - Nombre de cas dans 
lesquels il a été constaté que cet avis n'avait pas été envoyé. - Nombre 
de procès-verbaux dressés. 

§ 7. - Sécurité dans les chan.tiers du bâtiment et des travaux publics. 
- Conditions dans lesquelles il a été fait usage, par les ouvriers, de la 
faculté de consigner leurs .observations sur le registre prévu par l'ar
ticle 2, § 2, du décret. 

§ 8. - Prescriptions spéc~ales aux enfants, aux filles mineures et aux 
femmes (décret du 21 mars 1914). - En particulier, application de l'ar
ticle 7 concernant le travail des enfants dans les verreries 'et du décret 
du 8 août 1930 (travail des enfants et des femmes dans les travaux de 
peinture à la céruse et au sulfate de plomb). 

§ 9. - Surcharges. - ~ Application du décret du 28 décembre 1909. 

§ 10. - Application de l'article 76 du livre II (sièges pour les femmes 
employées dans les magasins). 

§ 11. - Etablissements publics. - 'Constatations relatives à l'hygiène 
et la sécurité des travailleurs consignées sur le registre prévu par le 
décret du 2 mars 1905. - Suite donnée à ces c.onstatations. 
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CHAPITRE X. --- ACCIDENTS. 

~ 1 H. - Nombre d'accidents de plus de quatre jours non déclarés 
rIont le service a eu connaissance. 

§ 2. - Appareils, machines et procédés de travail qui se sont révélés 
comme particuIiôrement dangereux, d'après le Hombre et la gravité des 
accidents qu'ils provoquent ('). -- Envisager spécialement, à cet égard, 
la situation ries industries du bàtiment. -- Mesures nouvelles prises pour 
prévenir ces accidents. - Institution de comités de sécurité; leur compo
sition; leurs attributions; leurs résultats. -- Indiquer les modifications 
qu'il conviendrait d'apporter à cet égard au décret du 10 juillet 1913, ou 
les règlements qui pourraient être pris en verlu de l'article 67, 2°, du 
livre II. 

§ 3. - Fournir en particulier des renseignements sur les accidents qui 
auraient pu se produire: 

a. Par suite de l'éclatement de récipients ou canalisations à l'intérieur 
desquels s'exerce une pression autre que ceHe de la vapeur d'eau; 

b. Par l'explosion de -récipients contenant du chlore; 
c .. Par manipulation de récipients contenant des liquides particulière-

ment inflammables; 
d. Par l'usage des ponts roulants; 
e. Par la circulation sur les passerelles et les ponts v.olants; 
f. -Par l'action des courants électriques à basse tension; 
g. Par l'écroulement de bàtiments en cours de construction. 

CHAPITRE XI. - MALADIES PROFESSIONNELLES. 

§ l or • - Nombre de déclarations d'emploi de procédés de travail VIses 
par la loi du 25 octobre 1919 (art. 2 du décret du 31 décembre 1920). -
Répartir ce nombre suivant les rubriques des tableaux annexés à la loi. 
.- Nombre des ouvriers occupés dans chacune des catégories de travaux 
ainsi visés. - Mentionner à part les déclarations se rapportant, pour un 
même établissement, à plusieurs rubriques. . 

§ 2. - Nombre des déclarations de cessation d'assujettissement (art. 1er 

du décret du 31 décembre 1920). - Répartition comme ci-dessus. 
Nombre d'ouvriers intéressés. 

§ 3. - Nombre de déclarations de maladies professionnelles communi
quées au service par les maires (art. 5 de la loi du 25 octobre 1919). 

§ 4. - Nombre de déclarations de maladies professionnelles adressées 
au service par les médecins (art. 12 de la loi du 25 octobre 1919. -
Décret du 16 novembre 1929). 

§ 5. - Observations sur les conditions dans lesquelles la législation 
sur les maladies professionnelles est appliquée. - Maladies profession
nelles n.ouvelles à inscrire sur la liste de celles dont la déclaration par les 
médecins serait obligatoire, en vertu de l'article 12 de la loi. 

(1) Ces appareils, machines ou procédés de travail pourront faire l'objet, en 
dehors du rapport annuel, de monographies spéciales destinées au Bulletin de 
l'Inspection du travail. 

Les inspecteurs n'insisteront dans leurs rapports que sur les m( sures prises 
pour prévenir les accidents. 



-- 182-

CHAPITRE XII. - ETABLISSEMEKTS DANGEREUX, INSALUBRES 
ET INCOl\D10DES. 

Application de l'article 11 de la loi du 19 décembre 1917. - Nombre 
d'examens de demandes d'autoris::ltioll auxquelles il a été procédé par 
le service en vertl\ des dispositions de l'alinéa 5 duüit artiele. 

CHAPITRE XHI. -CAUTIONNEMFNTS. 

Difficultés nouvelles rencontrées dans l'application des articles 32 a et 
32 d du livre 1er du Code du travaiL -' Registres. - Certificats de dépôt. 

CHAPITRE XIV. -- SALAIRES DES OUVRIERS A DOMICILE. 

§ 1er• _ Difficultés nouvelles rencontrées à l'occasion de l'application 
des articles 33 a, 33 b, 33 c du livrc 1"" du Code du travail, modifiés par 
la loi du 14 décembre 1928, ou des décrets des 10 aoùt 1922 et 30 juillet 
1926. - Travaux dont l'assujettissement à la loi aurait été contesté. 

§ 2. - Le contrôle a-t-il donné l'occasion au service de constater des 
salaires inférieurs aux minima établis': - Des sanctions sont-elles inter
venues en vertu de 'l'article 33 n, modifié par la loi du 14 décembre 1928 ? 

§ 3. - Collaboration des inspecteurs aux travaux des comités de 
salaires ou des comités professionnels d'expertises. 

~ 4. - Concurrence des ouvroirs, ateliers de charité ou de bienfai
sance. - Résultats des interventions du service (circulaire du 9 juillet 
1917). 

§ 5. - Décisions de jurisprudence particulièrement intéressantes et 
qui n'auraient pas été publiées dans le Bulletin de l'Inspec.tion du travail 
ou dans le Bulletin du Ministère du Travail (circulaire du 19 février 1918). 

§ 6. -Propositions éventuelles d'extension du bénéfice de la loi à 
d'autres catégories de travaux exécutés à domicile. 

CHAPITRE XV. - PAYEMENT DES SALAIRES ET ÉCONOMATS. 

§ 1er
• - Payement des salaires. - L'interprétation des artieles 34 à 45 

du livre I"r du Code du travail a-t-elle d.anné lieu à des diffi.cultés nou
velles, notamment en ce qui concerne: 

La distinction des ouvriers et des employés; 
La fixation d'un délai pour l'établissement des fiches de paye; 
La définition du travail aux pièces (art. 44, § 2); 
Le payement des primes; 
Le local dans lequel la paye est effectuée (art. 45). 

A l'occasion de l'application des articles 43 et 45 du livre 1er
, le service 

a-t-il pu constater les c.anditions dans lesquelles sont appliqués les arti
cles 50, 51, 61 à 63 du même livre? 

Quels sont les documents et renseignements dont il a pu disposer pour 
ç.onstater l'application des articles 43 à 45 ? 

§ 2. - Economats. - Les économats dont l'existence avait été signalée 
par l~ service ont-ils été tous fermés ou transformés en coopératives '1 -
De nouveaux économ:.ts ont-ils été ouverts? 
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Le service a-t-il cu l'occasion de constater des infractions au 2° de 
l'article 73 du line Iee du Code du travail (pression exercée par les 
employeurs sur leurs ouvriers ou employùs pour les obliger à se fournir 
dans des Inclgasins M'signés par e!lx). 

Signaler les résultats du contrùle exercé par le service sur les can
tines non exploitées par les employeurs et ne constituant pas, par suite, 
des économats. 

CHAPITRE XVI. - ETABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. 

§ 1er• - Enfants ail-dessous de 13 ans occupés à un travail manuel 
dans les établissements de bienfaisance visités pendant l'année. - Ce 
travail avait-il exclusivement le caractère d'enseignement professionnel? 
- La durée en dépassait-elle trois heures? - L'instruction primaire 
était-elle donnée aux enfants? (Circ. du 11 juillet 1900.) 

§ 2. - Comment s'exerce votre contrôle dans ces établissements? -
Difficultés que vous avez rencontrées. 

CHAPITRE XVII. - THÉATHES ET CAFÉS-CONCERTS SÉDENTAIRES. 
PROFESSIONS AMBULANTES. 

§ 1er
• - Application des articles 58 et 59 du livre II sur l'emploi des 

enfants dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires. - Quelle appli
cation ont reçu dans votre circonscription la circulaire du Sous-Secré
taire d'Etat des Beaux-Arts du 10 mars 1913 portée à votre connaissance 
par ma circulaire du 22 avril 1913 et la lettre-circulaire du Ministre de 
l'Instruction publique et des Beaux-Arts du 26 juin 1924? - Les abus 
signalés au suj et de l'octroi des autorisations, de l'âge des enfants et du 
répertoire ont-ils cessé ? 

§ 2. - Professions ambulantes (art. 60 et suivants du livre II). 
Décret du 21 mars 1914, tableau C (ménageries). 

CHAPITRE XVIII. - TRAVAILLEURS ÉTRANGERS. 

Remarques auxquelles a donné lieu l'application de la loi du 11 août 
1926 sur la protection du travail national. 

CHAPITRE XIX. -COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. 
COMITÉS DE PATTIONAGE. 

Les commISSIOns départementales et les comités de patronage existant 
dans votre circonscription se sont-ils réunis? ('). - Participation des 
inspecteurs à leurs travaux. 

CHAPITRE XX. -- INSPECTION. 

§ 1er
• - Sur quelles catégories d'établissements a porté l'effort prin· 

cipai du service pendant l'année? - Les pr.ojets d'itinéraires ont-ils été 

(") Les procès-verbaux des réunions des Commissions et lesvœllx- émis par
celles-ci devant être communiqués par les préfets, il est inutile de reproduire ces 
textes dans les rapports annuels. -> > 
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régulièrement envoyés et ont-ils été suivis par les inspecteurs départe
mentaux? 

§ 2. - Relations avec les organisations patronales et ouvrières. - Con
cours apporté par Ic'es organisations à l'application des dispositions 
légales et réglementaires. - Ententes intervenues à ce sujet entre ces 
organisations, d'une part, et entre ces organisations et le service, d'autre 
part. - Nombre et objet des conférences faites sur la demande de ces 
organisations. - Interventions du service pour le règlement des diffé
rends collectifs. - Concours apporté à l'application de la loi sur les 
assurances sociales. 

§ 3. - Citer les départements ou les arrondissements où les rapports 
de l'inspection avec l'autorité préfectorale, avec l'autorité judiciaire, avec 
les employeurs et les ouvriers ou employés, ont donné lieu à des 
remarques. 

§ 4. - Nombre de cas d'obstacle apporté à l'accomplissement des 
devoirs de l'inspecteur par les employeurs; - par les ouvriers 
et employés; - par d'autres personnes (inaiquer lesquelles). 

§ 5. - Concours des officiers de police judiciaire. 

CHAPITRE XXI. - PÉNALITÉS. 

§ 10
'. - Pénalités. - Taux des pénalités. - Application des ckcon

stances atténuantes, de la loi de sursis, etc. 

§ 2. - Récidives; nombre de cas. - Nombre d'affaires portées en 
appel ou en cassation. - Décisions intérèssantes au point de vue de 
la jurisprudence et qui n'auraient pas été citées au cours du rapport ou 
publiées dans les bulletins. - Indication des décisions illégales.' 

§ 3. - Interventions de syndicats patronaux ou ouvriers et des asso
ciations autorisées (art. 33 k du livre lep du Code du travail) comme partie 
civile dans les poursuites pour infractions aux lois réglementant le travail. 

CHAPITRE XXII. 

'Observations ne rentrant dans aucun des chapitres précédents. 

CIRCULAIRE DU 1 ep DECEMBRE 1930 ('). 

Rapports et satistiques annuels. 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, les états qui doivent servir 
à l'établissement des tableaux statistiques annexés au rapport annuel que 
vous avez à m'adresser sur l'application en 1930, dans les exploitations 
soumises à votre contrôle, du livre II du Code du travail et de la pré~ 
voyance sociale, de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et des 
dispositions du livre lep du Code du travail, relatives aux cautionne
~ents, au payement des salaires et aux économats. 

~. (1) Adressée aux Ingénieurs en chef des nlines. 
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Au nombre de ces états ne figure plus l'état E (suspension du repos 
hebdomadaire) qui, cette année encore, ne vous est pas demandé. Quant 
au rapport lui-même, il devra ôtre établi suivant le cadre qui est égaIe
ment ci-joint. 

J'insiste à nOllvrau d'une fn<:on toute pnrticulière pour qu'il soit 
répondu de la faç.on la plus précise ('t 1<1 plus complète aux diverses 
questions contenues dans le cadrr du rapport, llotammrllt en ce qui con
cerne la durée du travail. 

Les états statistiques que VOllS aurez à m'adresser devront s'appliquer 
à l'ensemble de votre arrondissement minéralogique. Vous devrez me 
les faire parvenir dès qu'ils seront établis, sans attendre que la rédac
tion de votre rapport soit terminée, et, en tous cas, avant le 1er mars. 
Ce mode de procéder prrmettra d'accélérer le travail de dépouillement 
qui précède la préparation du rapport de la Commissicn supérieure du 
tmvail. 

Je vous prie de veiller à ce qu'il y ait une concordance absolue entre 
les chiffres de votre rapport et ceux qui sont inscrits aux tableaux' 
annexés, ainsi qu'entre les totaux applicables aux mêmes espèces qui 
doivent se retrouver dans les différents tableaux. 

Je crois utile de rappeler qu'il est indispensable que votre rapport 
me parvienne, écrit sur le recto des feuilles suelement, en double exem
plaire, le 15 avril au plus tard. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et des 
états qui l'accompagnent, dont vous voudrez bien répartir les exemplaires 
entre les ingénieurs placés sous vos ordres. 

APPLICATIO'V 

DES LOIS RÉGLEMENTANT LE TRAVAIL 

HANS LES MINES, MINIÈRES ET CAIUm~RES. 

CADRE DU RAPPORT ANNUEL (1930), 

CHAPITRE PREMIER. - GÉNÉRALITÉS. 

Nombre et nature des exploitations existantes. - Distinguer, parmi les 
mines : les mines de c.ombustibles, les mines de fer, les mines métalliques 
autres que les mines de fer et les mines d'autres substances; parmi les 
carrières,. distinguer les carrières d'ardoises. 

Nombre et nature des exploitations qui n'ont jamais été visitées (les 
tourbières non comprises). 

Signaler spécialement les yisites faites à des dépendances qui ne ren
trent pas dans la police des mines. 
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Constatations auxquelles a pu donner lieu l'assujettissement de cer
tains établissements aux différentes lois réglementant le travail et conflits 
d'attributions qui ont pu se produire avec le Service de l'Inspection du 
travail. 

CHAPITRE II. - AGE D'ADlIUSSIO:<!. - LIVRETS. 

§ 1 er. - Conditions habituelles de l'admission des enfants au fond et 
au jour. 

Nombre d'enfants au-dessous de 13 ans, rencontrés employés contrai
rement à l'article 2 du livre II du Code du travail. - Mesures spéciales 
pour reméaier aux abus constatés à cet égard. 

Mesures prises, soit par l'administration préfedorale, soit par les 
municipalités, pour faciliter la délivrance des certificats prescrits par la 
loi p.our les enfants de 12 à 13 ans. 

Livrets. -- Noinbre d'enfants rencontrés sans livrets. - Les livrets 
sont-ils tenus constamment à la disposition du Service par les chefs d'in
dustrie ? - Irrégularités constatées en ce qui concerne la délivrance des 
livrets par les mairies. - Autres irrégularités concernant les livrets. 

Enfants étrangers. - Nationalité et, si possible, nombre des enfants 
nés hors de France, employés dans les établissements soumis au contrôle 
du service des mines. - La circulaire du 20 avril 1899-8 juillet 1926 
relative à la délivrance des livrets à ces enfants a-t-elle été régulièrement 
appliquée? - Abus auxquels l'emploi de ces enfants a donné lieu. -
Contraventions relevées. - Application de l'arrangement franco-italien 
du 15 juin 1910 et de la circulaire du 20 décembre 1912. - Mesures 
prises pour assurer la protection des enfants occupés sans leurs parents. 

§ 2. - Enfants de 13 à 16 ans. - Proportion pour laquelle ils entrent 
dans le personnel. - A-t-on réclamé au cours de l'année l'examen médi
cal prévu par l'article 4 du livre II du Code du' travail? Dans quelles 
conditions cet examen a-t-il eu lieu? - Quelles en ont été les consé
quences? 

CHAPITRE III. - DURÉE DU TRAVAIL. 

I. - Durée du travail du personnel protégé par la loi du 24 juin 1919. 

II. - Durée du travail des employés du fond et des ouvriers et employés 
du jour occupés dans les mines e.t leurs dépendances légales. 

nI. - Durée du travail du personnel des établissements annexes. 

§ 1er
• - Infractions constatées à la loi du 23 avril 1919 sur la journée 

de huit heures (dans les établissements annexes assujettis à la loi en 
vertu d'un règlement d'administration publique). 

§ 2. - Infractions constatées à l'article 14 du livre II du Code du tra
vail (dans les établissements industriels annexes occupan t des enfants 
ou des femmes et n.on visés par un règlement d'administration publique 
pris en vertu de la loi du 23 avril 1919). 

§ 3. - Durée du travail normale (') dans les établissements annexes 

(1) La durée du travail normale est la durée s'appliquant, dans une exploi
tation, à la majorité des ouvriers de la catégorie considérée, abstraction faite des 
prolongations ou réductions temporaires. '. . 

/ 
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qui ne sont ni visés par un règlement d'administration publique pris en 
vertu de la loi du 23 avril 1919, ni assujettis à l'article 14 du livre II 
du Code du travail. 

CHAPITRE IV. - TRAVAIL DE NUIT. 

Travail de nuit. - Nombre et nature des exploitations et établissements 
dans lesquels le travail de nuit est pratiqué d'une façon permanente. 
périodique ou accidentelle. - Indiquer pour chaque catégorie d'exploita
tions ou d'établissements le nombre des personnes occupées exclusive-, 
ment de jour et le nombre des personnes occupées de jour et de nuit en 
distinguant les enfants de moins de 18 ans, les femmes et les hommes 
adultes. 

Pour quels motifs (incendies, inondations, avaries de machines, etc.) 
l'interdiction du travail de nuit a-t-elle été levée temporairement pour 
cause de chômage en vertu de l'article 25 du livre II du Code du travail ? 
~ Comment dans ce cas le travail a-t-il été organisé? 

CHAPITRE V. - REGISTRES. - AFFICHAGE. 

Registre d'inscription. - Nombre d'exploitations occupant des enfants 
de moins de 18 ans rencontrés sans registre ou dont le registre n'était 
pas à jour. - Le registre est-il tenu constamment à la disposition du 
service des mines? 

Registre d'usine. - Application de l'article 90 a du livre II du Code du 
travail dans les établissements annexes. 

CHAPITRE VI. - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

§ 1er
• - Nombre et répartition, par grandes catégories profession

nelles ('), des établissements annexes des exploitations minérales, qui ne 
sont pas soumis aux lois et règlements sur la police des mines et où le 
service des IlIines doit assurer l'application du titre II du livre II du 
Code du travail. - Enfants, femmes et hommes adultes occupés dans les 
établissements de chacune des catégories professionnelles. - Indiqùer 
à propos de chacun des articles du décret du 10 juillet 1913, les exemples 
les plus saillants d'améliorations obtenues et les installations nouvelles. -
Renseignements qui auraient pu parvenir à la connaissance du service 
concernant les diverses aJfections dont pourraient -être atteints les 
ouvriers travaillant le brai et les goudrons. - Accidents dus aux cou-
rants électriques à basse tension. . 

§ 2. - Application de l'article 2 du décret du 2 mai 1893 qui définit 
la nature des travaux interdits aux enfants employés au fond. Le service 
des mines a-t-il eu notamment l'occasion de faire application du para
graphe 1er de cet article en cas de surcharges? 

§ 3. - Application du décret du 21 mars 1914. (Travaux dangereux 
pour les enfants et les femmes.) 

(') Pour les grandes catégories professionnelles, s'en référer au tableau A de 
l'état nO 19 (Statistique des accidents du travail). 
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CHAPITRE VII. - REPOS HEBDOMAIlAIHF. ET JOURS FÉrm;S. 

§ 1"'. - Application des prescriptions légales relatives au repos hebdo
madaire. - Difficultés d'ordre général ou spéciales à certains établisse
ments, travaux ou catégories de personnel (notamment des machinistcs 
et chauffeurs). 

§ 2. - Répartition des mines, carrières souterraines continues et tem
poraires, carrières à ciel ouvert continues et tcmporaires, établissements 
annexes des mines et carrières, dont le régime général de rep.os hebdo
madaire est connu du service, d'après ce régime; nombre de ces exploi
tations pratiquant : le repos collectif du dimanche; le -repos collectif un 
autre jour; le repos de l'après-midi du dimanche avec repos compensa
teur; le repos par r.oulement; les repos spéciaux du décret du 31 août 
1910. 

§ 3. - Dérogation de l'article 40. - L'interprétation de cet article 
a-t-elle donné lieu à des contestations ? 

§ 4. - Dérogation de l'article 41. - Difficultés d'interprétation. 

§ 5. - Décret du 14 août 1907, article 2. - Quels établissements ont 
fait usage du régime prévu par cet article? Pour quels travaux? Le ser
vice a-t-il été saisi de réclamations du pers.onnel ? 

§ 6. - Décret du 31 août 1910. - Nombre d'adultes appartenant à 
chacune des catégories visées par ce décret, auxquels ont été appliqués 
les modes spéciaux de repos autorisés par le décret. 

§ 7. - Repos des jours fériés reconnus par la loi. - Infractions aux 
articles 52 et 53 du livre II du Code du travail .. 

CHAPITRE VIII. - REPOS DES FEMMES EN COUCHES 
ET DES FEMMES ALLAITANT LEURS ENFANTS. 

§ le,. - Application des articles 54 a, 54 b et 54 c du livre II du Code 
du travail. 

§ 2. - Chambres d'allaitement. - Fournir la liste des chambres d'al
laitement connuès du ser\tice, fonctionnant dans les conditions prévues 
par l'article 54 d du livre II du Code du travail et par le décret du 
11 mars 1926. 

CHAPITRE IX. -~- ACCIDENTS. 

§ 1er
• - Nombre d'accidents ayant entraîné une incapacité de plus de 

quatre jours, non déclarés, dont le service a eu 'connaissance. 

§ 2. - Accidents résultant de contraventions au livre II du Code du 
travail ou aux décrets qui le complètent et ayant pu donner lieu à 
enquête. - Mesures prises par le service dans ce cas. 

§ 3. - Appareils, machines et procédés de travail qui se sont révélés 
comme particulièrement dangereux, d'après le nombre et la gravité des 
acciden.ts qu'ils provoquent. - Mesures nouvelles prises pour prévenir 
ces aCCIdents. - Indiquer les modifications qu'il conviendrait d'apporte.r 
à cet égard au décret du 21 mars 1914 ou au décret du 10 juillet 1913 
ou les règlements qui pourraient être pris en vertu de l'article 67 du 
livre II du Code du travail. 
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§ 4. - Fournir, en particulier, ues renseignements sur les acciuents 
qui auraient pu se pr.oduire : a. par suite de l'éclatement de récipients 
ou canalisations il l'intérieur desquels s'exerce une pression autre que 
celle de la vapeur (l'eau; b. par l'explosion de récipients contenant dn 
chlore; c. par manipulation de récipients contenant des liquides particu
lièrement inflammables; d. par l'usage des ponts roulants; e. par la cir
culation sur les passerelles et ponts volants; f. par l'action des courants 
électriques à basse tension; g. par l'écroulement des bâtiments en cours 
de construction. 

CHAPITRE X. - PAYEMENT DES SALAIRES ET ÉCONOMATS. 

§ 1"". - Payement des salaires. - L'interprétation des articles 43 à 45 
du livre 1er du Code du travail a-t-elle donné lieu à des difficultés parti
culières, notamment en ce qui concerne: 

La distinction des ,ouvriers et des employés; 
La fixation d'un délai pour l'établissement des fiches de paye; 
La définition du travail aux pièces (art. 44, § 2); 
Le payement des primes; 
Le local dans lequel la paye est effectuée (art. 45). 
Nombre des réclamations dont le service a été saisi sur chacun de ces 

points. 
A l'occasion de l'application des articles 43 et 45 du livre 1er

, le service 
a-t-il pu constater les conditions dans lesquelles sont appliqués les 
articles 50, 51, 61 il 63 du même livre? 

Quels sont les documents et renseignements dont il a pu disp.oser pour 
constater l'application des articles 43 à 45 ? 

§ 2. - Economais. - Les économats dont l'existence avait été signalée 
par le service .ont-ils été tous fermés ou transformés en coopératives ? -
De nouveaux économats ont-ils été ouverts? 

Le service a-t-il eu l'occasion de constater des infractions au 2° de 
l'article 73 du livre le, du Code du travail (pression exercée par les 
employeurs sur leurs ouvriers ou employés pour les obliger à se fournir 
dans les magasins désignés par eux) ? 

Signaler les' résultats du contrôle exercé par le service sur les cantines 
non exploitées par les employeurs et ne constituant pas, par suite, des 
écônomats. 

CHAPITRE XI. -- TRAYAILLEUHS ÉTHANGERS. 

Remarques auxquelles a donné lieu l'application de la loi du 11 août 
1926 sur la protection du travail national. 

CHAPITRE XII. - DÉLÉGUÉS MINEURS ('). 

§ 1er
• - Nombre des exploitations ayant des délégués. 

Nombre des sièges d'extraction. 
Nombre des circonscriptions de délégués. 

0) Sous chacun des numéros, présenter les observations que comporte la 
matiére, les réclamations qui se sont produites, création ou modification de cir
conscription, renvoi de délégués par les exploitants, réclamations relatives aux 
visites, prix de la journée, mesures disciplinaires, etc. 
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titulaires 

§ 3. Nombre des délégués 
suppléants. 
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travaillant au fond dans leur circon
cription; 

travaillant au fond en dehors de leur 
circonscription; 

ne travaillant pas au fond dans les mines 
ou carrières. 

travaillant au fond dans leur circon
cription; 

travaillant au fond en dehors de lenr 
circonscription; 

ne travaillant pas au fond dans les mines 
ou carrières. 

~ 4. - Prix moyen de la journée du délégué rapprochée de la journée 
de l'ouvrier adulte employé au fond. 

§ 5. - Nombre des interventions spéciales du service des mines 
(visites, rapports ou lettres) motivées par les observations 
des délégués. 

§ 6. - Application du paragraphe 2 de l'article 137. (Délégués débi
tants.) 

§ 7. - Application de l'article 120, § 2, du livre II du Code du travail. 
- N.ombre de cas dans lesquels des délégués ont signaré 
des contraventions aux prescriptions concernant le tra
vail des enfants et des femmes, la durée du travail et le 
repos hebdomadaire. - Suite donnée à ces indications des 
délégués. 

§ 8. - Application de la loi du 13 décembre 1912 sur 'les accidents du 
travail survenus aux délégués mineurs. . 

CHAPITRE XIII. - CONTRÔLE nE I1ETAT. 

lùtervention respective de l'ingénieur en chef, des ingénieurs ordi
naires, des contrôleurs, pour l'application des lois sur le travail, nombre 
des tournées au fond et au jour consacrées en totalité ou en partie par 
chacun d'eux à l'application des livres 1 et II du Code dn travail et des 
règlements pris pour leur exécution. 

Indications. sur les procès-verbaux dressés et la suite qui y a été don
née. - Détail des contraventions par industrie. - Affaires jugées par le 
tribunal de simple police et affaires jugées par le tribunal correctionnel. 
- Récidives. - Affaires portées en appel et en cassation. - Décisions 
intéressantes au point de vue de la jurisprudence. 

CHAPITRE XIV. 

Observations ne rentrant dans ancun des chapitres précédents. - Vœux 
divers. 
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CIRCULAIHE Dl; il HECEMBHE HJ:lO el. 

Sécurité des travailleurs. --- Fubricalioll el llwnipulation 
des matieNs explosives. 

üne explosion récente, "lll'\'e;JUe d_èlllS ulle eartuucherie et qui a fait 
13 victimes, a ramené l'attention sur ks conditions de sécurité des travail
leurs dans les établissements ûe i'illllustrle privée où sont fabriquées ou 
manipulées des matières explosives. 

Comme vous le savez, la fabriealion proprement dite des poudres et 
explosifs est, en principe, monopolisée par l'Etat, dans un but de sécurité 
publique et dans un intérêt fiscal (loi du 13 fructidor an v). 

Les prot!uÎiS du monopole SOilt liYfl~S il l'industrie privée qui leur fait 
subir diverses manipulations en vue de leur emploi (encartouchage, fabri
cation de pièces d'arlifices, etc.). 

Toutcfois, par dérogation au monopole, une loi du 8 mars 1875 (complé
tée par le décret du 24 août 1il75) a autorisé la fabrication par l'industrie 
privée des poudres dynamites et autres explosifs à base de nitroglycé
rine; d'aulre part, ulle urdonnance du 25 juin 1823, sans constituer à la 
lettre une dérogation au monopole, autorise implicitement la libre fabri
cation du fulminate de mercure ct une autre ordonnance du 30 octobre 
1836 sur les fabriques de fulminate de mercure, amorces fulminantes et 
autres matières dans lesquelles entre le fulminate de mercure, en régle
mente les conditions techniques dé sécurité; en outre, l'Administration 
a été conduite à accorder certaines tolérances aux artificiers pour la 
préparation, en petites quantités et sans emplui d'appareils mécaniques, 
de compositions explosives destinées à des besoins spéciaux, et sous 
réserve d-c la surveillance technique des Ingénieurs des poudres. 

Il faut noter el1Hn que la fabrication de certaines substances explo
sives est tolérée sous l'obligation de leur transformation sur place en pro
duits non explosifs; c'est le cas des c·elluloses niirées préparées par les 
fabricants de celluloïd, de collodion, etc., et celui de l'acide picrique, 
fabriqué par les industries des matières colorantes. 

De sorte qu'en définiliv-e, les produits explosifs d'industrie compren
nent : d'une part, les produits fabriqués par l'Etat et transformés par 
l'industrie privée; d'autre part, les substances explosives dont la fabri
cation sc trouve, en droit ou en fait, exclue du monopole. 

En raison du dang-er pour la sécurité du voisinage et du public que pré
sentent ces diverses fabrications ou manipulations, eUes sont assujetties 
à la réglementatioll des établissements dangereux, insalubres ou incom
modes. Elles ligurent dans la nomenelalure annexée ,à la loi du -19 dé
cembre 1917 sous les rubriques 11 0 ,12, 43, 4il, 83, 84, 139, 157, 172, 230, 
295 et 296. 

En dehors de la fabrication des cartouches de poudre de chasse, qui 
comporte aussi la 3" classe, ces industries sont tout-es rangées dans la 
1 re classe ou la 1 re et la 2" classe et par suite dOllnent lieu à autorisation 
par arrèté préfectoral. 

Par exception, la création des dynamiteries priyées, tout en étant par 
ailleurs soumise à la procédure des établissements classés, est autorisée 
par décret rendu après avis du Comité consultatif des Arts et Manufac
tures et ces établissements sont placés sous le contrôle technique perma
nent d'un agent du Service des poudr-es. 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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En vertu des instructions ministérielles en la matière, les Ingénieurs 
des poudres sont, dans la règle, les conseils des Préfets pour l'application 
à ces diverses industries de la législation des établissements classés (éla
boration de conditions de sécurité à imposer, enquêtes à la suite d'acci
dents, etc,). 

Ils sont, d'autre part, expressément chargés de la surveillance technique 
(à laquelle il a été fait allusion ci-dessus) d,es fabriques d'artifices, sur
veillance qui a été étendue dans la suite aux fabriques de cartouches 
comprimées pour mines et mèches de sûreté et a pour objet de seconder 
la régie des contributions indirectes en ce qu'elie a mission d'assurer 
l'observation des lois N~latives au monopole. 

A l'occasion de cette surveillance spéciale, les Ingénieurs des poudres 
doivent se préoccuper également de l'application des prescriptions des 
arrêtés préfectoraux d'autorisation et des modifications que ces prescr~p
tions paraîtraient comporter. 

Toutefois, il convient de bien noter que les Ingénieurs des poudres 
n'interv.iennent, dans les fabriques d'explosifs de l'industrie privée, que 
comme experts de l'Administration et jamais à titre d'inspecteurs des 
établissements classés; ils n'ont donc pas qualité pour relever les infrac
tions aux arrêtés préfectoraux, qu'ils se bornent à signaler dans un rap
port. 

C'est sans doute général cment aux ingénieurs des mines, auxquels 
incombe, d'autre part, le contrôle d'application de la réglementation spé
ciale des dépôts d'explosifs, que sont confiées ici les attributions d'inspec
teurs des établissements classés. 

J'ajoute que, pour déterminer la compétence territoriale des ingénieurs 
des poudres, il a été attribué à chaque établissement national des poudres 
un certain nombre de départements constituant une circonscription. 

Telles sont, très sommairement rappelées, les situations légale ou de 
tait des catégories d'industries qui nous occupent et les conditions 
d'application de la 'législation des établiss,ements classés à ces industries. 

Il est évident que les mesures de sécurité imposées dans l'intérêt du voi
IHnage, soit par les arrêtés, soit par les décrets d'autorisation, concourent 
.mssi de façon générale directement à la protection des travailleurs. 

C'est d'ailleurs sur ces prescriptions que repose actuellement en grande 
l.artie la sécurité du personnel d'e ces établissements. La réglementation 
générale sur la sécurité du travail ne contient, en effet, ainsi que vous le 
Sllvez, qu'un très petit nombre de prescriptions qui leur soient spéciale
ment applicables. 

Etant donné la gravité des dangers auxquels sont exposés les ouvriers 
qui y sont occupés, on est amené à se demander s'il ne serait pas possible 
de renforcer leur protection en édictant une réglementation spéciale, en 
vertu de l'article 67, alinéa 2 du livre II du Code du travail, avec des 
modalités de contrôle appropriées, eu égard au caractère technique par
hculier de ce contrôle. 

En vue de documenter l'étude de cette question, je vous serai obligé de 
vouloir bien m'adresser les renseignements suivants concernant les éta
blissements de votre circonscription qUi relèveraient de cette réglemen
tation : 

1° Liste des établissements, nature des fabrications et effectif du per-
sonnel occupé; 

2° Cas où la surveillance de ces établissements. au titre de l'inspection 
des établissements classés, est confiée à l'Ingénieur des mines; 

3 0 Dans quelle mesure, en fait, ces établissements sont-ils contrôlés, 
nu point de vue de la protection ouvrière (celle-ci se confondant sur 



beaucoup ùe points, ainsi qu'il est observé plus haut, avec la protection 
du voisinage : 

a. Par le Service de l'Inspection du Travail '1 
b. Par l'Inspection des établissements elassôs ? 
c. Par les Ingénieurs des poudrcs ? 

4° Quelles prescriptions le Service l'st-il amené à appliquer? 
Lacunes constatées dans la réglementation existante. 
Difficultés rencontrées résultant notamment de la pluralité des con

trôles. 

5" Avis du Service sur la part qui serait éventuellement à réserver, 
dans le contrôle d'application de la réglementation envisagée : 

a. Aux mines; 
b. Aux poudres; 
c. Au Service de l'Inspection du travail. 

CIRCULAIRE DU 20 DECEMBRE 1930 (1). 

Maladies professionnelles. - Affections pulmonaires. 
Déclaration à effectuer par les médecins. 

La loi du 25 octobre 1919 qui a étencfu aux maladies d'origine profes
sionnelle la lOi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail dispose, en 
son article 12, que « en vue de la prévention des maladies professionnelles 
et de l'extension ultérieure de ladite loi, la déclaration de toute maladie 
ayant un caractère professionnel et comprise dans une liste établie par 
décret est obligatoire ponr tout docteur en ml~decine ou officier de santé 
qui en peut r·cconnaître l'existence. )) 

Le décret du 16 novembre 1 929 --. qui a remplacé un dôcret antérieur 
-, pris cn application de l'arlicle 12 susYisé, énumère les cas de maladie 
d'origine professionnelle que l-es docteurs en médecine et officiers de 
santé sont tenus de dôclarer. Dans l'ônumération contenue dans ce décret 
figurent, notamment, les cas « d'affections pulmonaires déterminées par 
l'absorption de poussières silici·cuses, calcaires ou argileuses l). 

Je vous serais obligé de bien vouloir, par des avis insérés dans la presse, 
signaler aux médecins l'obligation qui leur est ainsi imposée par le décret 
précité et les inviter à effectuer régulièrement la déclaration des cas 
d'affections pulmonaires déterminé-es par l'absorption de poussières 
silicieuses, calcaires ou argileuses et dont ils pourraient avoir connais
sance. 

CIRCULAIRE DU 31 DECEMBRE 1930 ('). 

Assllrances sociales. 

J'ai l'honneur de vous cOlllmuniquer ci-joint, accompagné du rapport 
qui a été présenté à M. le Président de la République à ce sujet. le texte 

(') Adressée aux Préfets. 
\') Adressée aux Ius.péctcurs didsionuaircéi du travail. 

HULL. 1\~P. J'liA\'. - J.2 112ll0-31. 13 



d'un décret du :~O novemhre1930 l'datif aux droits des assurés en chil
mage partiel aux prestations maladie et maternité des Assurances sociales. 
Ce décret a été publié au Journal officiel du 4 décembre 1930 C). 

Ainsi que vous le remarquerez, aux termes de l'article 1 "", ~ 2, de ce 
décret, les Inspecteurs du travail ont qualité pour Y(~rifier le hien fondé 
des déclarations auxquelles est tellu l'employeur en c(> qui concerne SOIl 

personnel en chômage partiel. 

REPONSE 
A UNE QUESTION POSÉE AU MINISTRE DU TRAVAIL. 

Emploi d'ouvriers étrangers irrégulièrement embauchés. 

10.863. -- M. Appourchaux demande à M. le Ministre du Travail si un 
Inspecteur du iI:avail peut dresser contravention à un patron qui emploie 
des ouvriers dont le contrat de travail a é.té soumis à l'Office départe-' 
mental de placement et transmis avec avis favorable du Ministère compè
tent pour la mention d'autorisation. (J. O. du 4 novembre 1930.) 

RÉPONSE. - Les ouvriers en question auraient dû, avant leur entrée 
en France, se munir d'un contrat de travail favorablement visé par le 
Ministère du Travail. La possession de ce document leur aurait permis 
d'obtenir, dès leur arrivée au lieu d'emploi, la carte d'identité de « tra
vailleur étranger» et, par c.onséquent, de se faire embaucher immédiate
ment dans des conditions régulières. Le fait pour des étrangers de péné
trer en ne déclarant pas ou même en dissimulant pal' de fausses décla
rations leur intention de travailler, les met dans une situation irrégu
Hère qui leur interdit l'accès de tout ,emploi sans avoir obtenu, au 
préalable, l'müorisation du Ministère du Travail. L'Office départemental 
de placement ne donne qu'un avis sur les demandes qui lui s.ont pré
sentées à ce sujet et non une autorisation. L'emploi de travailleurs étran
gers auxquels cette autorisation n'est pas ou n'a pas encore été accordée 
est donc irrégulier et peut parf,aitcment faire l'objet d'une contravention 
relevée à la charge de l'employeur. Il y a lieu d'ajouter que dans les cir
constances d'instabilité économique aciucllc, l'Administration est dans 
l'obligation de se montrer très circonspecte cn ce qui concerne l'octroi 
d'autoris~üions de travail à des étrangers entrés en situation irrégu
lière (J. O. du 19 dé;:embre 1930). 

(') Voir p. 89. 



JURISPRUDENCE. 

CO,SElL D'E'L~T. 

Decision dl! 13 février 1930. 

HEPOS HEBDOMAIUIHE. -- ARRÈTI:S ,\il'XICIl'"UX SUSPE1WANT LE HEPOS HEBDO

MADAIHE UN CEHTAIN l\O~IBl\E J)E IJJ:\L\~CHES. -,- ExcÈs DE POUVOIR, L'AR

TICLE 44 DU Ll\'HE 11 DU CODE DU TlUVAlL N'AY.\NT PAS CONFÉRÉ AUX, 

MAillES LE POUVOIH DE SUSl'ENDHE LE ]{EPOS llEBD(DIADAIRI, MAIS SEULE

MENT LA FACULTÉ DE IJÉSIGNEH CEIIT,\JNS DHL\NCilES COMME JOURS DE 

FÊTES LOCALES. - D};FAUT DE CAHACTÈHE DE FÊTES LOCALES DES DIMANCHES 
VIS}:S 1',\11 LES AHRÊTJtS. - A:,), UL,\T!O:-<. 

Le Conseil d'Etat statuant ~m contentieux (Section du contentieux, 
2" sous-section); 

Sur le rapport du 4' Comite d'illstruction de la Section ùu contentieux; 
Vu les requètes ct le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat pro

fessionnel dc~ employés ùe COlllmerce, d'industrie et de banque, dont le 
siilge est il Marseille, rue Grignan, nU 51), representé par le sieur Caccavale 
(Nicolas), son seerétaü'e gén~ral, lesdiks rt~qllêtes el ledit mémoire enre
gistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les Hi février et 
16 décembre 192G cl ,1 février i92ï, et te!ldant il ce qu'il plaise au Conseil 
d'Etat annuler, pour eH~i':; de pouvoir, avec loules conséquences de droit, 
deux arrètés du maire de la yille de 1\larspiUe, en date des 15 décembre 
1925 et 1) décemhre 192tj, déclarant jours de fHe locale à Marseille, le 
premier, les dimanches 20 et 27 dècclilbre HI25 et 3 janvier 1926, et, le 
second, les dililallehes Hi el 2(j dccembl'e 1\)20 et 2 janvier 1927; 

Ce faire, attendu que le maire ~I violL' la loi en se fondant sur la consi
dération des receltes importantes (lue le CO.lJ1lllerCe de détail effectuerait 
pendant les journées dOilt s'agit, :llol's qll'au~ ,ermes d'une jurisprudence 
eO/lstanll', seule J'existcJlce' «'Ui! u:,age !oc:d, qL1i n'existe pas il "\larseille, 
aurait pu ]{'gitimer les :llTdés ail al} ués; 

Vu ll-s a!'rêll'~ ,lltaqllls; 
Vu les observations préspnll'cs par le l\linislre du Travail en réponse 

il la COlUlllllllicatio)] qt' i lui a été dOllllt'e des pourvois, lesdites observa
tions pnregistrées COlllIlU, (i-dl'~iSllS k :!~ mai l(J27 et tendant au rejet 
des l'equ~tes par les llwiifs que !a période de ;\roël a présenté, à Marseille, 
le caractère tout particulier d'une fde locale, marqué notamment par les 
représentatiolls dites « Pastorales» ;!;llsi (lHe val' l'existence, sur les 
aliées de :Meilhan, dl' ta fo[;'c dite ",\ux S:ln!uJ]S)); que, si les arrêtés 
attaqués ont fait étal dl's r('('dtc~s pr()\'oquées par l'amuence des visiteurs, 
ce n'est pas il titre d(' motif principal, mais parce que cette affiuence 
marque hien l'attraI! dl' c'-'s fC:tl'S localc:; !'eeonnues; 

Vu, enregistrée,; l'''lilllll' l'Î-(!cSSllS le 19 mai 192ii, les observations ell 
intervention Pl'éSt'llll'('s pOlll' 1<1 viJ[e dL' :\Iarseillc et tendant au rejet de 
la requête Il 0 93(il)ii par les motifs analysés il l'avis du :\Iinistre du Travail; 

,1,2it::WO-31. 13. 
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Vu, enregistrées conllue ci-dessus le 5 décembre 1929, les observations 
en réplique produites pour le Syndicat professionnel des employés de 
commerce, et tendant aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes 
moyens et, en outre, par le motif que ni la « Pastorale », spectacle essen
tiellement religieux, ni la foire aux Santons, qui dure un mois et bat 
son plein dans la période précédant Noël ne suffisent à donner à la 
période visée un caractère de fête particulier à Marseille. 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu le livre II du Code du travail; 
Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; 
Ouï M. Toutée, Auditeur, en son rapport; 
Ouï Me Souriac, Avocat du Syndicat professionnel des employés de 

commerce, d'industrie et de banque et Me Le Sueur, Avocat de la ville 
de Marseille, en leurs observations; 

Ouï M. Andrieux, Maître des requêtes, Commissaire du Gouvernement, 
en ses conclusions; 

'Considérant que les requêtes du Syndicat sont dirigées contre deux 
arrêtés du maire de Marseille déclarant certains dimanches jours de fête 
locale; qu'elles présentent à juger la même question; qu'il y a lieu de les 
joindre pour y statuer par une seule décision; 

Considérant que la ville de Marseille a intérêt au maintien de l'arrêté 
attaqué du 15 décembre 1925; que, dès lors, son intervention sur la 
requête n° 93685 est recevable; 

Considérant qu'en vertu des articles 34 et 35 du livre II du Code du 
travail, les dérogations au repos hebdomadaire justifiées par l'intérêt 
du public ou par celui du bon fonctionnement des établissements en 
cause doivent être accordées par le préfet, après ayi.<; du Cons.eil muni
cipal, de la Chambre de commerce et des syndicats intéressés; que ledit 
livre ne réserve au maire, par son article 44, que la faculté de désigner 
les jours de fête locale ou de quartier, désignation qui doit entraîner de 
plein droit la suppression de l'obligation du repos hebdomadaire dans 
les établissements de détail lorsque ces jours coïncident avec un 
dimanche; qu'ainsi le maire de Marseille, qui a entendu accorder des 
dérogations d'ordre général dans l'intérêt du public et dans celui des 
établissements en cause et a suspendu le repos hebdomadaire les 
dimanches 20 et 27 décembre 1925, 3 janvier, 19 et 26 décembre 1926 et 
2 janvier 1927, alors que l'instruction n'établit pas que ces dimanches 
constituassent des jours de fête locale ou de quartier, a excédé les pou
voirs qu'il tient dudit article 44 du livre II du Code du travail, 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - L'intervention de la ville de Marseille dans la 
tr.quête n° 93685 est déclarée recevable. 

ART. 2. - Les arrêtés susvisés du maire de la ville de Marseille, en 
date des 15 décembre 1925 et 8 décembre 1926, sont annulés. 

ART. 3. - Les frais de timbre exposés par le Syndicat requérant à 
j'occasion de la requête n° 93685 lui seront remboursés par la ville de 
Marseille. 

ART. 4. - Expédition de la pI,'ésente décision sera transmise au Minis
tre du Travail. 



197 

Décision da 1't lévrier 19.30. 

DÉLÉGUÉS MI:>EUHS.- l'l'EST l'AS ])JlBIT\~T, Al' SE:'-[S DE L'AnTICLE 137, § 2, 
DU LIVHE II DU CODE DU THAV.\IL, LE Dl;L1~GUI~ MINEUH DONT LA FEMME 

EXPLOITE U:\' Il~:BlT IlE BOISS(l:\'S DA:>S I.E C.\S QI" CE n{:Li;Gl'É :SE PAHTICIPE 

PAS A L'EXPLOIT.\TION DE CE DÉBIT. 

Le Conscil d'Etat statuant au contcnticux (Scction spéciale du conten
tieux, 2" sous-scction); 

Vu la rcquête préscntée pour lc sicur Garnier, ouvrier mineur, demeu
rant à Saint-Etienne (Loirc), rue du Soleil, n° 102, ladite requête enre
gistrée au secrétariat de la préfecture de la Loire, le 7 août 1929, et 
tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 21 juin 
1929, par lequel le Conseil dc préfecturc interdépartcmental siégeant à 
Lyon, statuant sur la protestation formée par le sicur Garnier contre les 
operations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 1929 dans 
la circonscription du Cros, commune de Saint-Eticnne, pour la nomi
nation d'un délégué mineur titulaire, et à la suite desquelles le sieur 
Giraud {Nicolas) a été proclamé élu, a rejcté la dite protestation; 

Ce faisant, attendu que le requérant est en mesure de prouver par 
témoins, d'une part, que le délégué mineur Giraud sert lui-même des 
consommations dans le débit de boissons exploité par sa femme, d'autre 
part, que son salaire mensuel correspond à vingt journées de travail; 

Annuler les opérations électorales; 
Vu l'arrêté attaqué; 
Vu la protestation du sieur Garnier devant le Conseil de préfecture; 
Vu la défense présentée par le sieur Giraud, ladite défense déposée 

,au secrétariat de la préfecture de la Loire, le fi novembre 1929, et ten
dant au rejet de la requête par les motifs que le défendeur n'exploite 
pas lui-même le débit de boissons qui était la propriété de sa femme 
avant même leur mariage; qu'il ne S'ést jamais occupé de ce débit ainsi 
qu'il peut en fournir la preuve; 

Vu la dépêche par laqueUe le Ministre du Travail transmet le dossier 
avec ses observations, lesdites requête, défense et observations enre
gistrées au secrétariat de la Section spéciale du contentieux du Conseil 
d'Etat, le 30 novembre 1929; 

Vu le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été pro
cédé le 9 juin 19,29 dans la circonscription de la mine du Cros pour 
la nomination d'un délégué mineur titulaire; 

Vu les autres pièces produites ct jointes au dossier; 
Vu l'article 137, § 2, du livre Il du Corle du travail, promulgué par la 

loi du 30 novembre 1912; 
Ouï M. de Monségou, Auditeur, en son rapport; 
Ouï M. Sauvel, Maître des requêtes, Commissaire du Gouvernement, en 

ses conclusions; 
Considérant qu'aux termes de l'article 137, § 2, du livre II du Code 

du travail, « les délégués élus ne peuvent être débitants lorsqu'ils touchent 
un salaire correspondant à vingt journées de travail mensuel»; 

Considérant que, s'il n'est pas contesté que les fonctions de délégué 
mineur de la circonscription de Cros comportent un salaire au moins 
égal à vingt journées de travail mensuel, le requérant n'établit pas que 
le sieur Giraud ait participé en fait il l'exploitation du débit de boissons 
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qui appartient à sa femme; qn'ainsi, le sieur Giraud n'étant pas « débi
tant »), au sens des dispo~i1ions ll'gislativc;.; ci .. <lessus rappell'es, c'est ù 
bon droit que le COllseil de prN('ctlll'e a validé son élection, 

D:f;CIVE: 

ARTICLE PHmIIEH. - La requête susvisée dll sieur Garnier est rejetée. 

ART. 2. -- Expédition de la présente dèrÎsjoll sera transmise au ~finis
tre du travail. 

J)écisi()!l du 20 t'(~lII'ieI' 1.930. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - ARTICLE 43 a DU UYHE Il DU CODE DU TRAVAIL. 
- ARRÊT}~ PHÉFECTOHAL PHESCRIV.\XT LA FER:\IETURE DES BOULANGERIES 
DANS UN GROUPE DE COMMUNES NE CONSTITUANT PAS LA « RÉGION DÉTER
MINÉE» AU SE:-IS DE L'ARTICLE 43 a. -- A"l'\UL\TIO:-I. 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du eontentieux, 
1 ra sous-seetion); 

Sur le rapport du 1 er Comité d'instruction de la section du eonten
tieux; 

Vu la requête présentt'e par le sieur Renaux (Hené), boulanger à 
Ronchamp (Haute-Saône), ladite requête enregistrée au seerétariat du 
eontentieux du Conseil d'Etat, le 5 aoùt 1929, et tendant à ce qu'il plaise 
au Conseil annuler un arrêté du 13 juin 1929, par lequel le préfet de la 
Haute-Saône a ordonné la fermeture, le dimanche, des établissements 
et parties d'établissements sédentaires et ambulants de Champagney et 
de Ronchamp dans lesquels s'effectuent la fabrication ou la vente du 
pain; 

Ce faire, attendu que ledit arrêté a été pris en violation de l'ar
ticle 43 a du Code du travail (loi du 29 décembre 1923); qu'en effet, 
sur les quatre patrons boulangers exerçant à Ronehamp, deux se sont 
opposés à la fermeture, ct que la consultation des syndicats départemen
taux ne pouvait conduire qu'à la fermt'ture des boulangeries le dimanche 
dans tout le département; que, d'autre part, la consultation des prési
dents de syndicats départementaux n'étant pas prévue par l'article 43 
ne pouvait avoir aucune conséquence légale; qu'au surplus, en raison 
de la proximité des localités voisines, les boulangers de ces localités 
peuvent concurrencer ceux des communes de Champagney et de Ron
ehamp, ce qui eonstitue une atteinte injustifiée à l'égalité devant la loi; 
qu'enfin, les pélerinages de Notre-Dame-du-Haut de Bonchamp attirent le 
dimanche à Ronchamp une foule de pèlerins et que la fermeture des 
boulangeries ce jour-là cause ù ce eOmml'l'Ce le plus grave préJudice; que 
le préfet aurait dù maintenir l'ouverture des boulangeries le dimanche, 
ou bien interdire cette ouverture pour toutes les boulangeries de la 
région; que le requérant joint à son pourvoi trois pétitions des habitants 
de Ronchamp protestant eontre la fermeture; 

Vu l'arrêté attaqué; 
Vu, enregistrées eomme ci-dessus, le 28 novembre 1929, les obserVa

tions présentées par le Ministre du Travail, en réponse à la communi
eation qui lui a été donnée du pourvoi, et tendant au rejet de la requête 
par les motifs qu'il a été procédé à la consultation de tous les boulangers 
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des localités en cause, dont la très grande majorité s'est déclarée favo
rable au projet de fermeture: que la jurisprudence admet la légalité 
d'arrêtés visant unI' localitl· et pris sur le vu de l'accord des syndicats 
départementaux, ainsi que celle d'arrôtés intervenus pour une reglOn 
déterminée, sans que les commerçants (le cette région aient à subir une 
notable concurrence de la part des commerçants similaires des centres 
voisins; qu'en l'espècc', les localités Ip5 plus r approchées de Ronchamp 
et Champagney sont situ('es à des distances v"riant de 4 il 14 kilomètres 
et que les deux communes précitées doivent être regardées comme consti
tuant une région au sens de l'article 43 du Code du travail; 

Vu, enregistrées comme ci-dessus, le 21 décembre 1929, les observa
tions présentées par le sieur Renaux, tèndant aux mêmes fins que la 
requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs qu'il résulte 
de la carte jointe au dossier que Champagney et Ronchamp sont aussi 
distants l'un de l'autre que Ronchamp l'est lui-même des cinq communes 
voisines, et qu'il n'y a aucune raison de faire de Champagney et de Ron
champ une région déterminée; que la population dispose de moyens 
mécaniques de transport et que les chemins de traverse abrègent nota
blement les distances; que l'arrêté ne fait pas obstacle au droit des bou
langers des communes voisines de venir porter du pain le dimanche à 
Ronchanip; qu'enfin à Ronchamp la majorité des boulangers ne s'est 
pas nettement dégagée en faveur de la fermeture d~ dimanche; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dOSSIer; 
Vu la loi du 29 décembre 1923; 
Ouï M. Cuvelier, Auditeur, en son rapport; 
Ouï M. Rouchon-Mazerat. Maître des requêtes, Commissaire du Gou

vernement, en ses conclusions; 
Considérant que la loi du 29 décembre 1923, codifiée sous l'article 43 a 

du livre II du Code du travail, dispose que l'arrêté préfectoral sanction
nant l'accord intersypdical relatif à !a fermeture, le dimanche, des éta
blissements d'une profession, doit intervenir pour une région déterminée; 
que si, en J'absence de définition légale de la région, il appartient au 
préfet de déterminer 1(' champ d'application de l'arrêté, il résulte des 
travaux préparatoires de la loi que le législateur a entendu assurer l'ap
plication du repos hebdomadaire en supprimant autant que possible la 
concurrence qui pourrait ('tre faite aux eomml'rcants directement visés 
dans l'arrêté de fermeture par des établissrments :malogues voisins res
tant ouverts; que, dès lors, l'autorité préfectorale fait un usage abusif 
des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi si, dans la détermination 
de la région à laquelle doit s'anpliquer son arrêté, eBe ne tient pas 
compte de la situiltion défavorable ainsi visée par le législateur; que, 
s'agissant d'une condition exigée pour la régularité d'une mesure admi
nistrative portant atteinte à la libl'rté du commerce et de l'industrie, le 
Conseil d'Etat, saisi nar la voie du recours pour excès de pouvoir, a 
compétence pour vérifier à ce point de vue la légalité de l'arrêté attaqué; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les patrons boulangers 
du groupe des communes de Ronchamn et Champagney visé par l'arrêté 
attaqué sont exposés, en raison de la distance peu importante oui sépare 
ce groupe des centres voisins, à subir de la part des étahlissements 
ouverts dans ces centres une notable concurrence; oue, dans ces condi
tions, le groupe de ces deux eommlllles ne saurait être regardé comme 
constituant une région au sens de l'article 43 a SUs rappelé du livre II 
du Code du travail, et que, dès lors. sans qu'il soit besoin de statuer 
sur les autres movens de la requête, le sieur Renaux est fondé à demander 
l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté par lequel le préfet de 
la Haute-Saône a prescrit la fermeture des boulangeriefi le dimanche, 
dans l(ls communes de Ronchftmp et Champagney; 
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DÉCIDE: 

AI\TICI.E PHE;\UEII. --L'arrêté susvisé du préfet de la Haute-Saône, ('II 

date du 13 juin 1929, est annulé. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Minis
tre du travail. 

Décision du 14 mars 1930. 

DÉLÉGUÉS MINEURS. - NOMBRE DE JOUHNÉES CONSACRÉES AU CONTRÔLE DE 
LA DURÉE DU TRAVAIL. - DIMINUTION DE LA REDEVANCE RÉCLAMÉE A L'EX
PLOITAN'f. - DOUBLE DÉCIME. - LA RÉTRIBUTION DES DÉLÉGUÉS MINEURS 
EST COMPRISE AU NOMBRE DES DROITS ET TAXES SOUMIS A L'APPLICATION 
DU DOUBLE DÉCIME. 

Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux (Section spéciale du conten
tieux, 2" sous-section), siégeant en séance publique; 

Vu les requêtes et le mémoire ampliatif présentés pour la Société ano
nyme des hauts-fourneaux, forges et aciéries de Denain et Anzin, lesdites 
requêtes et ledit mémoire enregistrôs au secrétariat de la section spéciale 
du contentieux du Conseil d'Etat, les 26 avril et 1er août 1928 et tendant 
à ce qu'il plaise au Conseil réformer quatre arrêtés, en date du 27 janvier 
1926, par lesquels le Conseil de préfecture de l'Orne ne lui a accordé que 
des dégrèvements insuffisants sur la redevance à laquelle elle a été impo
sée pour 1924 et les quatre premiers mois de 1925 pour la rétribution du 
délégué mineur de la mine de la Ferrière-aux-Etangs, sur les rôles de la 
commune de Ferrière-aux-Etangs;· 

Ce faisant, attendu que 10
, le nombre des journées allouées au délégué 

mineur, par application de la loi du 24 juin 1919 relative au eontrôle de 
la durée du travail dans les mines est excessif et ne saurait être arbitrai
rement fixé par le délégué lui-même, sans même tenir eompte du temps 
effeetivement utilisé au contrôle; 

2 0 Que la redevance pour rétribution des délégués mineurs ne saurait 
être majorée du double décime; 

Accorder les réductions demandées; 
Vu les arrêtés attaqués; 
Vu les réclamations présentées devant le Co.nseil de préfecture; 
Vu les avis des agents des Contributions directes et des ingénieurs des 

mines; 1 
Vu les observations présentées par le Ministre du Travail, enregistrées 

comme ci-dessus, le 21 janvier 1928, et tendant au rejet de la requête 
en ce qui concerne la demande en réduction du nombre de journées 
payées au délégué mineur, par les motifs que la loi du 24 juin 1919 n'a 
prévu aucune limitation du temps que le délégué peut consacrer à ses 
visites; 

Vu les observations présentées par le Ministre des Finances, en réponse 
à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations 
enregistrées comme ci-dessus, le 7 janvier 1928, et tendant au rejet de la 
requête en ce qui concerne l'application du double décime; 

Vu le mémoire en réplique présenté pour la société requérante, enre
gistré comme ci-dessus, le Fe août 1928, et tendant aux mêmes fins que la 
requête et par les mêmes moyens; 
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Vu la lettre du Préfet de l'Orne, en !late du 13 décembre 1929, de ln
quelle il résulte que les pourvois précités ont été communiqués au délégué 
mincur inU'rcssé qui n'a p:1S Jlf(~S(,l1tl' (l'oh,ervations Cil défense; 

Vu les antres pièces produites et joi ntes an dossier; 
Vu la loi du 22 man 1!J24; 
Ouï .\1. ~lorcau-X èrcl, auditeur, en son rapport; 
Ouï 1\1' Hannotin, ayocat de 1::1 Sociélé dcs hauts-fourncaux, forges et 

aciéries dc Denain-.\nzin, e11 ses observations; 
Ouï 1\1. Lagrange, auditeur, commissaire adjoint du Gouvernement, en 

ses conclusions; 
Considérant que les requ(~tes sllsvisl'es de la Société des hauts-four

neaux, forges et aciéries dc Denain et Anzin présentent à juger des 
questions semhlahles pour des périodes d'imposition successives, et qu'il 
y a lieu de les joindrc pour y être statué par une seule décision; 

En ce qui concerne la demande CIl rédnction du nombre de journées' 
payées au délégué mineur : 

Considérant que, d'aJlrè~; l'article 1;)L1 du livrc II du Code du travail, les 
visites effectuées par les délégués mineurs ({ sont payées par le Trésor 
aux délégués comme journées de travail» et, qu'aux termes de l'article 156, 
« le délégué dresse mensuellement un élat des journées employées aux 
visites », « Cet état est vérifié par les ingénieurs des mines et arrêté par 
le Préfet. , " les frais avancés pal' le Trésor sont recouvrés sur les exploi
tants comme cn matière de contributions directes » ; 

,Considérant que si l'article 155, modifié par la loi du 24 juin 1919, n'a 
pas limité le nombre des visites que les délégm\s mineurs peuvent consa
crer au contrôle dc la dl!rée (Ill travail, il résulte des dispositions préci
tées des articles liS! ct 1;)6 qn'il appartirnt aux ingénieurs des mines, 
au Préfet et en cas de réclamation formulée pal' l'exploitant, au Conseil 
de préfecture et en appel au Conseil d'Etat, juges des Contributions di
rectes, d'empreher que les sommes réclamées ne présentent un caractère 
abusif et de procéder il cet égard il toules vérifications utiles quant aux 
visites qui servent de hase à la rémunération des délégués mineurs; qu'il 
résulte de l'instruction qu'il sera fait une cxacte appréciation des cir
constances de l'affaire, en fixant le l10mbre dp journées de travail due~ 
au délégué mineur de la mine de La Ferrière-aux'-Etangs à 11 journées de 
travail pendant les mois de mai, juin et juillet 1924, 26 journées de tra
vail pendant les mois d'octobre, novcmbre et décembre 1924 et 39 jour
né'es de travail pendant les mois de janvier, février, mars et avril 1925, 
à raison des visites effectuées par lui pour le contrôle de la durée du 
travail; 

En ce qui concerne l'application du double décime : 

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 3 et 4 de la loi 
du 22 mars 1924 et de l'état annexé à ladite loi que la redevance pour 
la rétribution des délégués mineurs est comprise au nombre des droits et 
taxes soumis par l'article 3 précité à l'application du double décime; 
qu'ainsi, c'est à bon droit que par les arrêtés attaqués, le Conseil de pré
fecture de l'Orne a rejeté la demande en décharge de la majoration du 
double décime appliquée au principal de la redevance pour la rétribution 
des délégués mineurs il laquelle la Société des hauts fourneaux, forges et 
aciéries de Denain et Anzin a été assujettie SUl' les rôlcs de la commune 
de Ferrière-aux-Etangs; 

Mais considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 
155 et 156 du Code du travail et des articles 3 et 4 de la loi du 22 mars 
1924, que la redevance pour la rétribution des délégués mineurs n'est pas 
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au nombre des impôts directs qui, en vertu de l'article 4 de cette dernière 
loi, doivent être majorés de 2 décill1e~ il partir du 1"" jaJ1Yier 1924, que, 
par suite, cette majoration ne peut être appliquée qu'à la partie de la 
redevance afférente aux journées de visite, postérieure il l'application de 
la loi du 22 mars 1924; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PHE:\UER. -- La redevance pOUl' rétribution du délégué mineur 
à laquelle la Société des hauts-fourneaux, forges et aciéries de Denain et 
Anzin est assujettie, pour l'année 1924 et les quatre premiers mois de l'an
née 1925, sur le rôle de la commune de La Ferrière-aux-Etangs, sera 
calculée à raisol1 de 11 journées de travail pour visites de délégué mineur 
.pour les mois de Imai, juin et juillet 1924, 26 journées de travail, pour les 
mois d'octobre, novembre et décembre 1924, et 39 journées pour les 
quatre premiers mois de l'année 1925, en ce qui concerne les visites effec
tuées pour le contrôle de la durée dll travai)' 

Le double décime ne sera appliqué au principal de ladite redevance 
qu'à raison des visites de délégués mineurs effectuées à partir de la pro~ 
mulgation de la loi du 22 mars 1924. 

ART. 2. - Il est accordé à la Société des hauts-fourneaux, forges et 
aciéries de Denain et Anzin, décharge de la différence existant entre les 
droits auxquels elle avait été primitivement imposée et ceux dont ,elle est 
reconnue passible en vertu de la présente décision. 

ART. 3. - Les arrêtés du Conseil de préfecture de l'Orne, en date du 
27 janvier 1926, sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente 
décision. 

ART. 4. - Le surplus des conclusions du recours de la Société des 
hauts-fourneaux, forges et aciéries de Denain et Anzin est rejeté. 

ART. 5. - Les frais de timbre exposés par la société requérante et 
s'élevant à 72 francs lui seront remboursés. 

ART. 6. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
des Finances et au Ministre du Travail. 

Décision du 6 juin 1930. 

DÉLÉGUÉS MINEURS. - ALLOCATIONS FAMILIALES. -- VALIDITÉ DES ARRÊTÉS 
PRÉFECTORAUX QUI FONT ÉTAT DES ALLOCATIONS FAMILIALES DANS LA FIXA
TION DES INDEMNITÉS DES DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS, 
LORSQUE LES OUVRIERS MINEURS DE I"A CIRCONSCRIPTION DU DÉLÉGUÉ 
BÉNÉFICIENT DE TELLES ALLOCATIONS. 

Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux (Section spéciale du conten
tieux, 2e sous-section), siégeant en séance publique; 

Vu le recours du Ministre du Travail et du Ministre des Finances, enre
gi~tré au secrétariat de la Section spéciale du contentieux, le 7 juillet 1927, 
et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler onze arrêtés, par lesquels 
le Conseil de préfecture interdépartemental siégeant à Nancy, en date 
du 28 avril 1927, a accordé à la Société de Wendel et O·, à la Société 
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rIes mines de Giraumont, il la Société dc Ch:'ltiHon-Commentry, à la So
ciété des acÏéTlps de :\Tichl'\'ille, rl la Soeil'tô des hauts-fourneaux de 
Saulnes, Jean Ral\' et Ci,', ;\ la Sf)('iN(~ !lps mines dl' fpr de Jean Batv et c'e 
de Saintignoll, il la Sociélé des forges N ;)('ilTies de la :'.farine et d'Homé
court, ù la Sof'Îètè t!ps ff\l'g'l's ct fOl1,kr1es dl' :\!ontataire, li la Société des 
fonderies de POl1t-;\-:\rOI1~s()n, ;'[ la Soeietô des hauts-fourneaux de Pont
Ù-::\lollsson, 11ll(' ri-ductiol1, (,orI'psjlond:inl ml montant des allocations fami
liales versres flUX délégués milH'lll'S, sur la redevance pour rétribution 
desdits délégués il Inqupt!l' ces SOei:'·ti:'S ont étô respectivement imposées 
sur les rôles Ile la C()j1l11l11nC de Sœuf pour 1025, de la commune de Girau
mont pour 1925, dl' la commune de Chaligny pour 1025, de la commune 
de Villerupt pour Hl22, <if' la eomuwne de Trieux pour 1025, de la com
mune de Saulnes pour 1 U25, de la efHnmune d'Homécourt pour 1025, de 
la communc de Douxières pOUl' 1025, des communes d'Auboué ct de 
Custines pour 1 \)25, de la commune dc ::\Iarhache pour 1025; 

Ce faisant, attendu que l'indemnité pour charges de famille est un 
ôlémcnt du s8l:lire; qu'il \' a lieu par ~ll!t(' d'L'Il faire état dans Il' calcul 
de la redcvnnce pour rétribution des dôlégués mineurs; 

HétnbIir les socirtés en cause aux clroits auxquels elles avaient été 
pri mitivement im pose'es; 

Vu les arrêtl's attaqués; 
Vu les récl8maliolJs devant le Conseil de préfecture; 
Vu les avis des maires, des agents des Contributions directes et des 

ingénieurs dt's milles; 
Vu les mrmoires pn défense présentés il la suite de la communication 

qui leur a étt, donnée du pourvoi par la Société des hauts-fourneaux de 
Saulnes, Jean R8ty ct Cie, ledit mémo ire enregistré comme ci-dessus le 
15 décembre 1927, par la Société des aciéries de :\Iicheville, ledit mémoire 
enregistrô comme ci-dessus le 20 décembre 1027, par la Compagnie des 
forges pt acil'ries de la i\Iarille et d'Homécourt, lesdits mémoires enre
gistrés les 20 et 31 décembre 1027, par la Compagnie des forges de Châtil-
10n-Commel1tr~' et :\laisons-}'\euves, ledit mémoire enregistré comme ci
dessus le ,1 ju illet 1020, lesdits mémoires tendant au rejet du recours sus
visé par les motifs que les allocations familiales ne sont pas un élément 
de salaire; qu'en eff(>[ ces allocations sont indépendantes de la rémuné
ration effective des ouvriers; qu'elles sont d'ailleurs versées à la personne 
qui assume effectivement la cbarge des enfants; qu'elles sont accordées 
même si l'ouvrier est malade on est victime d'un accident du trav8il; que 
ces allocatiolls ne sont pas comprises dans le montant des salaires pas
sibles de l'impôt sur les traitements ct salaires; qu'au surplus l'on ne 
saurait admettre que, par application de l'article 17>5 du Code du travail, 
le nombre de jours, il raison desquels les al!oc8tiollS seraient dues, puisse 
être supérieur au nombre des journées de visites effectives; 

Vu la lettre du Préfet de :'.ieurthe-et-Moselle, en date dn 24 décembre 
1027, de laquelle il résulte que le pourvoi susvisé a été communiqué aux 
autres sociétés en cause qui n'ont pas prôsenté d'obseryations en défense; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; , 
Vu les articles 155 et suivants du livre II du Code du travail; 
Ouï M, Moreau-Néret, auditeur, en son rapport; 
Ouï :\1" Marcilhaey. avocat de la Société des forges de Châtillon-Com

mentry et Neuves-Maisons et autres, en ses observations; 
Ouï l\i, Devemy, auditeur, eommissaire adjoint du Gouvernement, en 

ses conclusions; 
Considérant que les arrétés sllsvisés ont été notifiés par une même leUre 

au Ministre du Travail ainsi qu'au l\1inistre des Finances; que ceux-ci 
sont par suite recevables à déférer par un même recours ces 11 arrêtés 
au Conseil d'Etat; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les arrêtés pris par le 
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Préfet de Meurthe-cl-Moselle Cil exécution de l'article 155 du livre Il du 
Code du travail, pour les circonscriptions en cause, prévoyaient l'allo
cation d'indemnités familiales aux délégués à la sécurité des ouvriers 
mineurs; 

Considérant que l'indemnité pour charges de famille concourt avec le 
salaire proprement dit à assurer la rémunération du travail des ouvriers; 
qu'il suit de là que le Préfet était fondé à envisager l'allocation d'indem
nités familiales en faveur des délégués mineurs lorsque et dans la mesure 
où les ouvriers de la circonscription du délégué bénéficient de telles 
indemnités; et que les délégués mineurs ont droit à cette allocation pour 
toutes les journées de travail qui leur sont payées conformément à la loi; 

'Considérant qu'il n'est pas contesté que les ouvriers mineurs des socié
tés susvisées bénéficiaient dans les circonscriptions en cause au 1er jan
vier des années précitées d'indemnités familiales; que le :Ministre des 
Finances et le Ministre du Travail sont, par suite, fondés à demander 
qùe lesdites sociétés soient rétablies aux droits auxquels elles avaient été 
primitivement imposées; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - Les arrêtés susvisés du Conseil de préfecture inter
départemental siégeant à Nancy, en daie du 28 avril 1927, sont annulés. 

ART. 2. - La Société de Wendel, la Société des mines de Giraumont, la 
Société de ChâtIllon-Commentry, la Société des hauts-fourneaux de 
Saulnes, Jean Rat y et Cie, la Société des mines d,e fer de Saulnes, Jean Rat y 
et de Saintignon, la Compagnie des forges et aciéries de la Marine et 
d'Homécourt, la Société des forges et fonderies de :Vlontataire" la Société 
des fonderies de Pont-à-Mousson, la Société des hauts-fourneaux de Pont
à-Mousson, seront rétablies aux droits auxquels elles avaient été primiti
vement imposées pour 1925, respectivement sur les rôles des communes 
de Sœuf, Giraumont, Chaligny, Trieux, Saulnes, Homécourt, Bouxières, 
Auboué et Custines, Marbache, et la Société des aciéries de Micheville 
aux droits auxquels eUe a été primitivement imposée pour 1922 sur le 
rôle de la commune de Villerupt. 

ART. 3. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
des Finances et au Ministre du Travail. 

COUR DE CASSA TlO~. 

Arrêt du 20 juin 1929. - Chambre des reqllêtes. 

MALADIES PROFESSIONNELI,ES. - TABLEAUX ANNEXES. - ApPLICATION LIMI
TATIVE DE LA LOI. - NON APPLICABILITÉ A UN OUVRIER CHARGÉ DE MANI
PULER OU DE RECHARGER DES ACCUMULATEURS AU PLOMB. 

La 'Cour, 

Sur le moyen pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi 
du 25 octobre 1919 et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs cr.: 
manque de base légale: 



AIIl'IU!U quïl résulll' des 1l1l<11iU's Pl dl'S motifs de l'arrêt attaqué que 
Traourouder, oU\Tier ù la Cumpagnic ge'nérale des Omnibus de Paris 
depuis 1911, ct oecupé ù la manipulatioIi et à la recharge des accumu
lateursau plomb --- qui Ile sont pas fabriqués par cette compagnie - a 
étl~ atteint en 1 H20 d'lIlH' illioxieatioll saturnine qui aurait provoqué des 
troubles mentaux ct impose son interncment (lans un asile d'aliénés où 
il est actuellement en traitement; 

Attendu que le p01lryoi reproche :\ l'arrêt attaqué d'avoir refusé de 
considérer comme maladie professionnelle la maladie contractée par 
cet ouvrier employé à la réparation des accumulateurs au plomb; 

.:\lais attendu que la Cour de Paris a déclaré à bon droit que le manda
taire « ad litem») 11e pouvait invoquer au profit de Traourouder les dis
positions de la loi du 25 octohre lHl \J qui a étendu à certaines maladies 
professionnelles la législalion sur les accidents du travail; qu'en effet, le 
tableau annexé il ladite loi précisant les lravaux industriels susceptibles 
dc causer ces maladies n'envisage que la fabrication des accumulateurs 
au plomb; qu'à raison mrIlle du caractère de la loi, la nomenclature des
ùits travaux est strictelllÉ'nt limitative ct que la réparation ou la manipu
lation ne saurait dès lors être assimilée à la fahrication; d'où il suit que 
l'arrêt attaqué qui esl motivé, loin de violer les textes visés au moyen, 
en a fait une exacte application; 

Par ces motifs, 

Rejette ... 

Arrèl du 18 février 1.9:W. -- Chambre des reqllètes. 

SÉCURITÉ DES TRAVAILI~EUl\S. ---- EMPLOI D'UN -'IU"'EUR DE DIX-SEPT ANS A 

UNE DÉGAUCHISSEUSE A ARIIHE CARRÉ DONT LE HEMPLACEME",T AVAIT ÉTÉ 
PRESCRIT PAH LE SERVICE DE L'r"'SI'ECTIO'" DU TRAVAIL. - ACCIDENT. >

FAUTE DE L'mTpLOYEUH. - ApPLIC,\TIO)i DE L'ARTICLE 90,3 DU CODE DES 

ASSURAl\CES SOCL\LES, - COHPORATIOX DÉCHARGÉE DU PAYEMENT DE LA 
RENTE. 

La Cour, 

Ouï 1\1. le Conseiller A, Poulie, en son rapport; JW Nicolay, Avocat, en 
ses observations, et 1\1. l'Avocat général Pailhé, en ses conclusions; 

Sur les deux moyens réunis pris de la violation par fausse application 
des articles 903 du Code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, 
maintenu en vigueur par la loi du 17 octobre 1 H19, et 7 de la loi du 
20 avril 1810, défaut de motifs d manque de base légale; 

Attendu que l'ouvrier Bemer, âgé de moins de dix-sept ans, a été, le 
15 août 1925, victime d'un accident du travail, alors qu'il était employé au 
service d'une machine dite dégauchisseuse; 

Attendu que l'arrêt attaqué constate -- d'une part, qu'aux termes des 
prescriptions réglementaires préventives (article 18) édictées par l'ar
ticle 848 du Code ci-dessus visé, il est interdit d'employer des mineurs de 
dix-sept ans au service des machines de cette catégorie - d'autre part, 
que la machine, canse directe de l'accident, avait un arbre carré à lames 
alors que, conformément au règlement, cet arbre, dont le remplacement 
avait été antérieurement prescrit pal' l'inspecteur du travail, aurait dû 
être cylindrique; 

Attendu que, de ces constatations, la Cour d'appel, en se fondant sur 
l'article 903 du Code des assurances sociales, a pu déduire que Bemer père 
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avait commis une faute engageant sa responsabilité civile et que la corpo
ration du bâtiment devait en COll séquence être déchargée du payement de 
la rente allouée il la victime de l'accident; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; 

Par ces motifs, 

Rejette la requête. 

trrêi du 3 mai 1930. -- Chambre des requêtes. 

ACCIDENTS DU TRAVAIL. - CALCUL DE LA RENTE VIAGÈRE ALLOUÉE A L'ACCI
DENTÉ. - LES ALLOCATIONS FAMILIALES DOIVENT :ÊTRE CONSIDEREES 
COMME UN ÉLÉMENT CONSTITUTIF DU SALAIRE DE BASE. - IL N'Y A PAS 

LIEU DE DISTINGUER SUIVANT QUE LES ALLOCATIONS SONT ACCORDÉES À 
L'OUVRIER PAR LE CHEF D'ENTREPRISE OU PAR UNE ASSOCIATION COMPOSÉE 

DE CHEFS D'ENTREPRISE D'UNE MÊ;o,m INDUSTRIE. 

Sur les prémier et tmisième moyens réunis, pris de la violation des 
articles 8 et 10 de la loi du 9 avril 1898 modifiée par la loi 'du 31 mars 
1905, 1134 et 1165 du 'Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de 
motifs et manque de base légale: 

Attendu que Desander (Jean), ouvrier au service de la Société P,aul et 
Jean Tiberghien, victime d'un accident du travail qui lui a causé une 
incapacité permanente et partielle, ay~:nt cité ces derniers en payement 
d'une rente viagère calculée d'après son salaire, y compris les aHoca
tions familiales, qu'il recevait du Consortium de l'industrie textile de 
Lille-Roubaix-Tourcoîng, les chefs d'entreprises appelèrent en cause ledit 
Consortium en vue (le se faire rembourser la part proportionnelle de 
rente afférente il ces allocations; que le pourvoi reproche à l'arrêt atta
qué d'avoir accueilli la demande de l'ouvrier et l'action en garantie, 
alors que lesdites allocations ne sauraient être considérées 'comme un 
élément du salaire de base ct d'avoir omis de répondre au chef des 
conclusions tirées de cc que les allocations familiales continuées après 
l'accident feraient double emploi avec la rente viagère; 

Mais attendu, d'une part, que le salaire comprend toutes les rémunéra
tions en argent ou en nature aUouéesà l'ouvrier en vertu du contrat de 
travail et qui ne sont pas le remboursement de dépenses mises à sa 
charge; que pour constituer une rémunération, il sumt que les alloca
tions familiales aient été stipulées dans le contrat de travail ou promises 
dans un règlement d'atelier et que l'ouvrier ait été mis ,à même de peser 
les avantages qu'il pouvait en retirer cümmecontre-partie de son travail, 
sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces allocations sont versées ,direc
tement à l'ouvrier par le chef d'entreprise, ou, comme dans l'espèce, 
par une association composée de chefs d'entreprises d'une même indus
trie; que, d'autre part, ayant déduit les conséquenees qui découlaient 
de ce principe, l'arrêt attaqué n'était pas tenu de répondre à l'argument 
tiré de l'éventualité d'un double emploi dérivant du versement continué 
des allocations après un accident du travail et de la contribution par
tielle à la rente viagère mise il la charge de l'association;' 

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 10 de la loi 
du 9 avril 1898, des principes en matière de garantie, des articles 1142, 
1382 du Code civil, 181 et suivants du Code de procédure civile, en ce 
que l'arrêt attaqué a retenu la respünsabilité du Consortium et déclaré 
recevable le recours en garantie, alors qu'il aurait dû être exercé par 
action principale; 



Attendu, (l'une part, que le Consortium s'étant obligé enyers ses adhé
rents «( à prendre leur lieu el pLtce en C[!s de différend au sujet des allo
cations familiall's» et leur ayant cnjuint de ne pas les faire figurer sur 
les états de paye COlllIl1Un!quL's il ]C'lIrs assureurs, la cour d'appel, en 
déclarant que le Consortiulll éUlit tl'nu de se sabstituer au chef d'entre
prise pour le payement partiel de la l'eu te yiagère allouée et «( lui devait 
la garantie qu'il l'ayait empôehé de sc procurer quant aux allocations 
familiales ), n'a fait <lu 'user du pouyoir qui lui appartenait d'inter
préter, selon les circonstances de la cause et la commune intention des 
parties, le sens et la portée de l'engagement invoqué; que, d'autre part, 
il ressort des motifs de l'arrêt que la demande de l'ouvrier et l'action 
en garantie se rattachant étroitement l'une à l'autre, l'action récursoire 
était sous la dépendance de l'action principale, d'où il suit que le moyen 
n'est pas fondé; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dûment motivé, est léga
lement justifié et n'a violé aucun des textes ni des principes visés au 
pourvoi; 

Par ces motifs, 

Rejette. 

Arrét dll :1 jllill 1930. -- Chambre criminelle. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEUHS. CHA:lIP D'APPLICATION DE L'AR-

TICLE 65 DU LIVRE II DU CODE DU THAVAIL. - DISTILLERIE DÉPENDANT 
D'UNE SOCIETE COMPOSÉE DE PHOPHlÉTAIHES VITICULTEURS, N'AYANT 

D'AUTHE OBJET QUE LA THANSFOHMA1'ION DE LA VENTE DES PRODUITS DEI 

L'EXPLOITATION DE CHACUN DES ASSOCIÉS. - ASSUJETTISSEMENT. 

Sur le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour de Cassa
tion, dans l'intérêt de la loi, contre le jugement du Tribunal de simple 
police d'Aix-en-Provence du G mars 1929 qui a relaxé Fauchier, prési
dent de la Société dite «( Distillerie coopérative l'Aixoise )), des poursuites 
dirigées contre lui pour infraction à l'article 10 du décret du 10 juillet 
1913 relatif à l'hygiène dcs travaiHeurs; 

La Cour, 
Ouï ~1. le conseiBer Depeiges, en son rapport, et M. le conseiller Maes

trac ci, faisant fonctions d'avocat général, en ses réquisitions; 
Attendu que ledit jugement n'est actuellement susceptible d'aucun 

recours; 
Vu l'article 422 du Code d'instruction criminelle; 
Déclare le pourvoi du Procureur général recevable; 

Et statuant; Vu le réquisitoire : 
Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation par refus d'appli

cation des _articles 10 du décret du 10 juillet 1913, 65, 158 et 159, 17,3 de 
la loi du 28 novembre 1912, en ce que le jugement attaqué a déclaré 
inapplicables à la Distillerie coopérative l'Aixoise les dispositions sus
visées prescrivant, sous des sanctions pénales, de mettre à la disposition 
des travailleurs des vestiaires avec lavabos; 

Vu l'article 10 précité ainsi conçu : « Les patrons mettront à la dispo
sition de leur personnel de- l'eau de bonne qualité pour la boisson. Ils 
mettront également à sa disposition les moyens d'assurer la propreté indi
viduelle, vestiairc avec lavabos ) ; 
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Vu l'article 65 de la loi du 28 Iloyembre 1912, titre II, aux termes du
quel « Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les manufac
tures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires... et leurs 
dépendances, de quelque nature que cc soit .... Sont seuls exceptés les 
établissements où Ile sont employés <pJe les membres de la famille, sous 
l'autorité soit du père, soit ùe la mère, soit du tllteur ... »; 

Vu les articles 158, 159 et 1 ï3 de la mème loi édictant des peines de 
simple police contre les chefs d'établissements, directeurs ou gérants qui 
ont commis une infraction aux dispositions des chapitres le, et IV du 
titre II du livre II du Code du trayait ct des règlements d'administration 
publique relatifs à leur exécution; 

Attendu que les dispositions dont s'agit sont générales; qu'elles ne com
portent d'autres exceptions que celles qui sont prévues par la loi; qu'un 
établissement appartenant à une société coopérative y est soumis lorsqu'il 
a uncar'actère industriel; 

Attendu qu'il résulte des constatations dn jugement attaqué et du pro
cès-verbal auquel il se réfère, que la société dont Fauchier est le président 
responsable possède, .an lien dit le Pont de l'Arc, une distillerie occupant 
une quarantaine d'ouvriers; que cet établissement, destiné à prodnire de 
l'alcool par la distillation de marcs de raisins, constitue une usine au sens 
de l'article 65 de la loi du 28 novembre 1912 précité; 

Attendu qu'il importe peu que la société dont s'agit soit uniquement 
composée de propriétaires viticulteurs et n'ait d'autre objet que la trans
formation de la vente des produits de l'exploitation de chacun des asso
ciés; qu'il n'importe pas davantage qu'elle ait constitué une société de 
crédit agricole dans les termes de la loi du 5 août 1920; que les disposi
tions de la loi de 1912 et des règlements d'administration publique pris 
pour son exécution s'appliquent du moment que la société occupe, dans 
un établissement industriel, un personnel ouvrier devant bénéficier des 
mesures d'hygiène édictées par la loi et les règlements; 

Attendu, dès lors, que c'est à tort qne lc jugement attaqué a déclaré 
inapplicables, dans les circonstances relevées par le procès-verbal de 
l'inspecteur du travail, les dispositions du décret du 10 juillet 1913; qu'à 
défaut d'avoir mis à la disposition du personnel un vestiaire avec lavabos, 
Fauchier, qui avait d'aiUeurs reçu l'avertissement prescrit par l'article 68 
de la loi du 28 novembre 1912, avait encouru les sanctions penales édic
tées par cette loi, 

Par ces motifs, 

Casse et annule, mais dans l'intérêt de la loi selliement, le jugement du 
tribunal de simple police d'Aix du 6 mars 1929. 

Arrêt du 1er juillet 1930, - Chambre des requêtes. 

SÉCUIUTÉ DES TRAVAILLEURS. - ARBRE DE TRANSMISSION NON PROTEGE. 
ACCIDENT. - FAUTE DE L'EMPLOYEUR. - ApPLICATION DE L'ARTICLE 903 
DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES. - REMBOURSE;\IENT A LA CORPORATION 
DES SOMMES PAYÉES PAR ELLE AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME DE L'ACCI
DENT. 

La Cour, 

Ouï M. le Conseiller de Casabianca, en son rapport; M' Nicolay, Avocat 
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des demandeurs, en ses observations, el M. l'Avocat général Sens-Olive, 
en ses conclusions; 

Sur les deux moyens réunis pris de la violation par fausse ~pplication 
de l'article 903 du Code des assurances sociales du 19 juillet 1911, et de 
la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base légale; 

Attendu que le 20 novembre 1924, Schreiber, ouvrier aux sucreries 
d'Erstein, étant passé il proximité d'un arbre de transmission en pleine 
marche, fut saisi par une courroie et broyé, ct que Gunsett, directeur 
technique, fut condamné il raison de cc fait pour homicide par imprudence 
par la juridiction correctionnelle; 

Attendu que le pourvoi reproche il l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la 
demande de la corporation des industries alimentaires d' Alsace-Lorrai ne 
et tendant au remboursement, par la société des Sucreries et son directeur, 
des sommes et indemnités payées aux ayants droit de la victime, alors 
qu'aucune faute inexcusable ne leur était imputable, et que l'arrêt ne 
constate pas que l'accident ait été causé par leur faute; 

Mais attendu que l'article 903 du Code local des assurances sociales 
dispose que, s'il est établi, par un jugement pénal, que les chefs d'entre
prises ou leurs représentants ou surveillants ont omis d'apporter toute 
l'attention particulière qu'ils doivent il leur fonction ou à l'exercice de 
leur profession, ils sont responsables de toutes les dépenses faÏlc-s par 
l'un des organismes chargés des assurances sociales contre les accidents 
du travail; 

Attendu que l'arrêt attaqué a pu déclarer qù'en négligeant d'entourer 
d'un dispositif protecteur l'arbre de transmission « qui, placé dans un local 
restreint et il la portée des ouvriers, constituait pour ces dernier~ un 
danger permapent», Gunsett a commis une faute « grave », et que la 
r,esponsabilité de la société elle-même devait être retenue à raison de son 
obligation de veiller à la sécurité de ses ouvriers; qu'en l'état de res 
constatations et appréciations, d'où il résulte que l'accident est la consé
quence des fautes relevées, l'arrêt attaqué, dûment motivé,loin de violer 
les textes visés aux moyens, en a fait une exacte application; 

Par ces motifs, 

Hejette la requête. 

Arrèt du 28 octobre 1930. - Chambre des reqllêtes. 

LOUAGE DE SERVICES. - RUPTURE DU CONTRAT. - RÈGLEMENT DES SALAIRES 

A LA SUITE DE CETTE RUI'TUHE. -- ACCIDE:\lT SURVENU DA1Œ L'usnŒ OU 
DANS SES DÉPENDANCES, AU MOME~T OU L'OUVRIER VA RÉCLAMER SON DU. 
- LOI DE 1898 APPLICABLE. 

LA COUR, 

Sur le moyen unique; 
Vu l'article 1er, § 1 er, de la loi du 9 avril 1898; 
Attendu que l'accident dont l'ouvrier est victime dans l'intérieur de 

l'usine ou ses dépendances au cours des démarches faites pour recevoir 
du chef d'entreprise le salaire convenu, doit être e.onsidéré, au sens de 
la loi du 9 avril 1898, comme survenu à l'occasion du travail, sans qu'il 
y ait lieu de rechercher si le contrat de louage de services, qui liait les 
parties, subsistait ou non au moment de l'accident; que l'ouvrier, en 

BULL. INSI'. 'l'RAY. --~ J. 211200-31. 14 
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effet, en demandant le règlement de son compte agit en vertu du contrat 
dont il a, pour sa part, rempli les conditions alors que le chef d'entreprise 
ne l'aura pleinement exécuté que par le payement du salaire; 

Attendu, d'après les constatations de l'arrêt attaqué, que le Li octobre 
1920, Dolet, ouvrier d'Eperdling, entrepreneur de travilux publics, après 
avoir fait connaître au contremaître, iJ 7 heures du matin, qu'il cessait 
de travailler pour l'entreprise, se rendait de nouveau, le même jour, 
vers 11 heures, au chantier dans l'intention de reprendre ses outils et 
d'obtenir le règlement de son slllaire; qu'en traversant la passerelle qui 
y conduisait, il a fait une chute qui a entraîné sa mort; que" sur l'action 
en payement de rentes, exercée, au nom des enfants mineurs de la 
victime, contre Eperdling et son assureur, la Générale de Perth, la cour 
d'appel a déclaré la loi du 9 avril 1898 inapplicable, motifs pris de ce 
que le lieu de l'accident, se trouvant en dehors du chantier, ne pouvait 
être considéré comme lieu de travail et de ce que le conTrat de travail 
ayant pris fin au regard de Dolet, la présence de celui-ci sur le chantier 
n'aurait été motivée ni par l'exécution de ce contrat, ni par le règlement 
de son compt,e, pour lequel il n'obéissait à aucune convocation d'Eperdling, 
car il était con venu qu'il devrait avoir lieu le surlendemain; . 

Mais attendu, d'autre part, que si Dolet avait pu, par la seule mani
festation de sa volonté, mettre fin pour l'avenir au contrat de louage 
qui le liait à Eperdling, ce contrat subsistait pour le passé; que le chef 
d'entreprise lui devait le prix de son travail et qu'obligé de se rendre 
au chantier pour le toucher, Dolet devait y être protégé dans les mêmes 
conditions que celles dans lesquelles il y avait travaillé, quel que soit, 
d"ailleurs, le mobile qui l'ait poussé à ne pas attendre au surlendemain 
pour exiger le payement de son dù; 

Attendu, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir 
si, -comme le soutenait l'appelant dans ses conclusi.ons, la passerelle était 
une dépendance du chantier et si le passage, quoique dangereux, éLait 
ou non habituellement suivi par les ouvriers de l'entreprise, l'arrêt atta
qué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle; 

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé 
l'article de loi ci-dessus visé; 

Par 'ces motifs, 

-Casse et renvoie, etc. 

Arrêt du 29 octobre 1930. - Chambre des requêtes. 

ACCIDENTS DU TRAVAIL. - BLESSURE REÇUE DANS LE TEMPS ET SUR LE LIEU 

DU TRAVAIL. - LA RÉUNION DE CETTE DOUBLE ClHCONSTANCE EST NÉCES
SAIRE ET SUFFISANTE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, 
QUELLE QUE SOIT L'ORIGINE DE LA BLESSURE. 

LA COUR, 

Sur le moyen unique j 
Vu l'article 1er

, § 1er, de la loi du 9 avril 1898; 
Attendu que tout accident survenu sur le lieu et pendant la durée du 

travail doit être considéré comme survenu à l'occasion du travail, sans 
qu'il soit besoin qu'il se rattache par un lien 'direct aux occupations 
mêmes de l'ouvrier 'qui en a été victime; 
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Attendu que, le 21 .iuillet 1922, Parent, ouvrier de la Société houillère 

de Thivencelles, descendu il fi heures bien portant il la mine, en est sorti, 
une heure environ ~Iprés, atteint d,) blessures provenant de coups qui lui 
auraient dé portés, s('lon lui, par le chef porion, Hugon; qu'après avoir 
vainement exercé par voie de citation directe des poursnites contre 
celui-ci, qui a été acquitté pour jnsufIisance de preuve par jugempnt 
correctionnel du 29 juin 19:B, Parent a alors assigné la Société des 
houillères en payerrH'llt des demi-salaires, par application de la loi du 
9 avril 1898, il raison de l'incapacité temporair'e qu'ont entraînée ses 
blessures; 

Attendu que le jugement attaqué a écarté sa demande par le double 
motif qu'il avait été définitivement jugé que Hugon, seul désigné par 
Parent comme l'auteur de ses blessures, ne l'avait pas frappé, et qu'il 
appartient il l'ouvrier blessé, comme ù tout demandeur, de faire la preuve 
que sa blessure a été causée ou LJcc!1sionnée par le travail, la simple 
apparition d'une lésion dans les temps et lieu de travail ne comportant 
pas nécessairement ulle relation de cause il effet entre le travail et cette 
lésion; 

Mais attendu que s'il n'est pas permis aux tribunaux de méconnaître 
ce qni a élé nécessairement ct avec certitude décidé par la juridiction 
répre:;sive, ils n'en conservent pas moins leur entiére liberté d'apprécia
tion toutes les fois qu'ils Ile décident rien d'inconciliable avec c,~ qui a 
été jugé par la justice criminelle; 

Attendu que ce qui a été défInitivement décidé par les juges correc
tionnels, c'est uniquement que le chef Hugon n'était pa!; l'auteur des 
blessures re(:ues par Parent, le 21 juillet 1 \)22, dans la mille; que, réserve 
faite de ce point, - et cc jugement ne contestant d'ailleurs nullement la 
réalité mème de ces blessures, -- Parent a pu légitiment exercer contre 
le chef d'entreprise l'action, bien distinele de la poursuite correction
nelle que l'article 1"' de la loi du 9 awil 1898 accorde, il raison des 
accidents qui leur sont survenus par le fait ou il l'occasion du travail, 
aux ouvriers et employés occupés dans les ,entreprises visées par ce 
texte; 

Attendu, d'nutre part, que le jugement constate expressément qu'à la 
date indiquée, Parent a été atteint au service de la Société des houillères 
rl'une hlessure il la cuisse droite dans le temps et sur le lieu du travail, 
que la réunion de ceUe double circonstance est nécessaire mais suffi
sante, sans qu'il y ait à se préoccuper de la personne mème de l'auteur 
des violences constitutives de l'accident, pour que la victime puisse 
invoquer le bénéIice des dispositions de la loi du 9 avril 1898; que, par 
suite, en déclarant irrecevable la demande de Parent, le jugement atta
qué a violé l'article ci-dessus visô; 

Par ces motifs, 

Casse. 

rlrl'êt du 21 novembre 1930. - Chambre criminelle. 

I. REPOS HEBDOMADAIRE. - SUSPENSIO:-.I. -- TR.w.\ux LHGE:-.ITS. - AVIS À 
L'INSPECTEUR DU TRAVAIL. - ABSENCE DE FonCE lIL\JEUHE. - n. ÜUVER

.. TURE DE CHANTIER, -- TRAVAUX l'ClUB LE CO:lIPTE DE L'ETAT. - ABSENCE 
DE DÉCLARATIO:-i. 

Sur le moyen pris de la violation des articles 31 à 33 du livre n du 

.1. 2!1200-31. 
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Code du travail et de la violation par fausse application de l'article 40 
du même Code ; 

Vu lesdits articles et l'article 3 du décret du 24 aoùt tHOG; 
Attendu qu'aux termes de ce d'ernier article, tout chef d'entreprise, 

directeur ou géranf qui veut suspendre le repos hebdomadaire, doit en 
aviser immédiatement, et sauf le cas de force majeure, avant le commen
cement des travaux, l'Inspecteur de la circonscription, en faisant con
naître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension 
du repos hebdomadaire; 

Attendu que Perrier était poursuivi en vertu d'un procès-verbal dressé 
par l'Inspecteur départemental du travail pour avoir, dans le chantier 
qu'il dirigeait pour le compte de la Société des ponts et travaux en fer, 
occupé six ouvriers le dimanche 15 septembre 1929, jour de repos heb
domadaire, sans qu'aucun avis dl dérogation eût été adressé à l'Inspec
teur en vue de justifier de ce travail exceptionnel et alors que les ouvriers 
avaient déjà travaillé plus de soixante heures depuis le dimanche 
précédent; 

Attendu qu'en relaxant de ce chef le prévenu pour les seuls motifs 
que les travaux exécutés étaient urgents, que pour cette raison le pré
venu avait demandé au maire de la commune et obtenu de lui l'autori
sation de déroger au repos hebdomadaire, et qu'ainsi il avait satisfait 
aux exigences de l'article 40 susvisé, le juge de police a méconnu l'obli
gation que l'article 3 du décret du 24 août 1906 précité impose au chef 
d'entreprise, lorsqlle le cas de force majeure n'est pas constaté; que, 
par suite, la décision de relaxe manque de base légale et doit être annu
lée; 

En ce qui concerne le second chef de la prévention: 

Sur le moyen pris de la violation de l'article 90b du titre II du Code 
du travail; 

Vu ledit article, allX termes duquel les chefs d'établissements énumérés 
à l'article 65 du même Code doivent avis,er par écrit l'Inspecteur du 
travail de l'ouverture de tout chantier occupant dix ouvriers au moins 
pendant plus d'une semaine; 

Attendu que le procès-verbal, base de la poursuite, constate que Per
rier a ouvert un chantier occupant journellement seize ouvriers et devant 
durer plus d'une semaine sans en faire la déclarationit l'Inspecteur 
du travail ni verbalement, ni par écrit; 

Attendu qu'en décidant que la déclaration n'était pas obligatoire en 
l'espèce, par le motif que les travaux étaient effectués pour le compte 
de l'Etat, sous la surveillance de l'Administration des ponts et chaussées, 
après adjudication publique dont le cahier des charges a été établi par 
le préfet, le juge de police a créé une exception que ne comporte pas 
1 article 90b précité, lequel est conçu en termes généraux et absolus et 
s'applique ,à tout chef d'établissemp,nt compris dans l'énunlération de 
l'article 65 sans aucune distinction, 

D'où il suit qu'il y a eu violation de l'article visé au moyen; 

Par ces motifs, 

Casse. 
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cotn D'APPEL DE DOt Al. 

Arrêt du 7 février 1930 ('). 

SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. _. AnncLE 66 a DU UVRE II DU CODE DU 
TRAVAIL. - COURROIES NO;)!" PROTÉGÉES. --- ACCIDENT. --- CONDAMNATION 
DE L'EMPLOYEUR. 

M. le Conseiller Le Pennetier a fait le rapport de l'affaire et donné lec
ture des pièces de la procédure, notamment du jugement sus-rapp~lé, 
lequel, par les motifs qui y sont exprimés, déclare Style (Henri) coupable 
d'homicide involontaire et infraction au Code du travail, délit commis à 
Tilloy-Ies-Moffiaines, le 7 mars 1929, avec circonstances atténuantes, et, 
par application des articles 319, 463, 52 du Code pénal, 1er

, 2 de la loi 
du 26 mars 1891, 194 du Code d'instruction criminelle, 66 a, § 6, du 
livre II du Code du travail, 173, 174 dll livre Il du Code du travail le 
condamne à huit jours d'emprisonnement, avec sursis, ct 100 francs 
d'amende pour la contravention; et par corps aux frais liquidés, à 
256 fI'. 80, dont 7 fI'. 50 de poste; fixe la durée de la contrainte par corps 
au minimum; 

Ouï le prévenu en ses explications; ouï le Ministère public, appelant, 
en ses réquisitions et son appel à minima; ouï }\1" Phalempin, Conseil du 
prévenu, en sa plaidoirie; la Cour, après avoir délibéré, adoptant les 
motifs des premiers juges, confirme le jugement dont est appel sur lu 
culpabilité du prévenu; 

Mais attendu que la peine prononcée est insuffisante en égard à la gra
vité des faits, lu Cour, faisant droit à l'appel du Ministère public, con
damne Style à un mois de prison et 100 francs d'amende; 

Maintient le sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement pro
noncée, et le surplus du jugement; 

Et, vu l'article 194 du Code d'instruction criminelle lu à l'audience par 
M. le Président ct transcrit au jugement, condamne le prévenu aux frais 
de la cause d'appel liquidés à 103 fI'. 30, non compris l'enregistrement de 
l'arrêt, 11 fI'. 20, et les droits de poste s'élevant en appel il 13 francs; fixe 
à quinze jours la durée de la contrainte par corps. 

COUR D'APPEL DE RrOM. 

Arrêt du 28 août 1930. 

INSPECTION DU TRAVAIL. - USURPATION DE LA QUALITÉ D'INSPECTEUR 
DU TRAVAIL. - CO;)!"DA~INAnON. 

Audience publique de la Chambre des appels correctionnels de la Cour 
d'appel de Riom; 

(') Cet arrêt est devenu définitif. Voir .iugement du 10 décembre 1929 du Tri
hunal correctionnel du Pas-de-Calais. p. !lUi. 
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Entre ::\1. le Procureur général près la Cour d'appd de.Riom, 
Appelant, suivant acte du 12 août 1930, d'un jugemenl (') rendu, le 

23 juillet 1930, par le tribunal correctionnel départementa'l du PlIy-de
Dôme, section (le Riom, qui a condamné le nommé l\Iosnat (Gilbert) .à trois 
mois d'emprisonnement, aux frais liquidés à 457 francs, et a fixé au maxi
mum la durée de la contrainte par corps, pour escroquerie, délit commis 
les 27 et 28 février 1930, à Saint-.Eloy-lt's-::\Iines, et ce, par application des 
articles 405, 52 du Code pénal, 194 du Code d'instruction criminelle, 2 de 
la loi du 22 juillet 1867; 

D'une part, 

Et Mosnat (Gilbert), né le 8 décembre 1901 à Montaigut-le-Blin, arron
dissement de Lapalisse, département de l'Allier, fils de Georges et de Ray 
(Madeleine), marié, un enfant, scieur, demeurant à Vichy, rue Capelet, 
n° 43; 

Prévenu, détenu, comparant; 

D'autre part, 

La cause appelée, M. le Président Caron a été entendu en son rapport; 
Lecture a été donnée des pièces de la procédure et notamment du 

jugement entrepris; . 
Après avoir entendu le prévenu en ses interrogatoires et moyens de 

dMense, le Ministère public en ses observations et réquisitions, le nommé 
Mosnat ayant eu la parole le dernier et après en avoir délibéré; 

Considérant que M. le Procureur général est appelant du jugement pré
cit~; 

Considérant que Mosnat reconnaît aujourd'hui dans leur intégralité les 
faits qui lui sont imputés; 

Considérant que ces faits sont graves, que Mosnat n'a pas hésité à se 
présenter dans divers chantiers comme inspecteur du travail, à menacer 
les exploitants de leur dresser des contraventions et à proflter de cette 
situation pour leur escroquer des sommes d'argent; 

Considérant que Mosnat a déjà été reconnu par trois jugements aujour
d'hui définitifs comme atteint et convaincu de délits de vol et d'abus de 
confiance; qu'il déclare lui-même avoir acquiescé au dernier de ces juge
ments par lequel le tribunal de Cusset, statuant par défaut, le 25 février 
1921, l'a condamné pour abus de confiance à six mois de prisol1 et :;'5 francs 
d'amende; qu'il reconnaît avoir subi ladite peine; 

'Considérant que dans ces conditions l'appel de M. le Procureur général 
est justifié; qu'il échet d'y faire droit; 

Par ces motifs, 

La Cour, . 
Confirme le jugement entrepris sur la matérialité des faits et la culpa

bilité du prévenu; 
Mais le réformant sur l'application de la peine et faisant droit à l'appel 

du Ministère public; 
Condamne 1\1osnat (Gilbert) à un an d'emprisonnement et à 50 francs 

d'amende; 

(') Voir p. 217. 
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Le condamne aux frais de première instance et d'appel taxes à 507 fr. 70; 
Fixe au maximum la durée de la contrainte par corps; 
Le tout par application des articles de lois visés au jugement; 
Fait et prononcé publiquement lesdits jour, mois et an. 

TRIBUNAL COl1lŒCTIO~~EL DU PAS-DE-CALAIS 
(SECTION D'ARRAS). 

Audience du 10 décembre 1929. 

SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. -- AnTICLE 66 a DU LIVRE n DU CODE DU 

TRAVAIL. - COURROIES NON PROTÉGÉES. - ACCIDENT. - CONDAMNATION 

DE L'EMPLOYEUR. 

Le Tribunal, 

Attendu qu'il est établi par l'instruction, le complément d'infQfluation 
et les débats, que, si la minoterie du prévenu est d'installation relative
ment moderne, la sécurité du personnel n'y était pas rigoureusement 
assurée à l'époque de l'accident survenu à Dumont; 

Qu'en effet le corps informe de la victime fut trouvé, entourant l'arbre 
de transmission, près du plafond, et contre nne poulie fixe, commandant 
par l'intermédiaire d'une courroie, une dynamo d'éclairage; 

Qu'il est constant que la victime, ouvrier préposé à la surveillance des 
moteurs, a été happée par cette courroie qui tourne, d'une part, l'iur la 
poulie fixe sur l'arbre précité, et, d'autre part, sur une autre poulie éta
blie à 1 m. 80 du sol, et entraînée jusqu'à l'arbre autour duquel son corps 
fut retrouvé; qu'enfin cette dernière poulie n'était voilée par aucun mode 
de protection; 

Qu'il est également établi qu'il était d'usage de remettre en place cette 
courroie, quand elle sautait de la poulie fixe de commande, sans arrêter 
la marche du moteur, soit à la main, soit par des moyens de fortune; et 
qu'il n'existait aucun dispositif qui permît la remise en place, sans danger, 
de la courroie dont s'agit; 

Qu'ainsi Style a contrevenu aux prescriptions de l'article 66, livre n, 
titre 1er du Code du travail; 

Attendu enfin, que le prévenu, qui avait maintes fois, de sçm propre 
aveu, remis en place la courroie dont s'agit à la main et sans arrêt préa
lable du moteur, pouvait, moins que tout autre, ignorer les dangers de 
semblables pratiques; 

Qu'en négligeant de faire disposer un appareil spécial de protection et 
de mettre à la disposition de son personnel un dispositif qui permet de 
faire une manœuvre assez fréquente dans les installations mécaniques; 
el1 negligeant aus<,j d'a5~ur('r une ~uryeilbnce rendue plus indispensable 
par une installation qu'il savait défectueuse, Style a été involontairement 
cause de la mort de Dumont, dans les termes de l'article 319 du Code 
pénal; "'~ 

Attendu qu'il y a en la cause des circonstances atténuantes; 
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Par ces motifs, 

Le tribunal déclare le prévenu Style coupable du délit et de la contra
vention qui lui sont reprochés et, pour réparation, le condamne à huit 
jours d'emprisonnement (') et à 100 francs d'amende pour le délit, et ;i 
5 francs d'amende pour la contravention; 

Et, attendu qu'il n'a subi jusqu'à présent aucune condamnation pour 
crime ou délit de droit commun; 

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement dans 
les conditions énoncées en la loi du 26 mars 1891; 

Dit qu'il sera remédié dans le mois aux défectuosités constatées; 
Le condamne en outre, par corps, au rcmbour~iement des frais liquidés 

à la somme de 256 fr. 80, en ce compris celle de 7 fr. 50 pour droit de 
poste; 

Fixe quant à l'amende et au payement des frais ,envers l'Etat la durée 
de la contrainte par corps au minimum; 

Le tout, par application des articles 319, 463, 52 du Code pénal, 6,6 a, 
~ 6. du livre II du Code du travail, 173, 174 du livre II du Code du travail, 
194 du Code d'instruction criminelle, 2 de la loi du 22 juillet 1867, dont 
lecture a été faite par M. le Président. 

TRIBUNAL DE LA MANCHE. -- SECTION DE CHERBOURG. 

Audience du 10 juillet 1930. 

LOI DU 11 AOUT 1926. - DÉBAUCHAGE D'OUVRIERS ÉTRANGERS. 

Attendu que P ... (E ... ) est prévenu d'avoir à M... depuis un temps non 
prescrit, embauché directement ou par intermédiaire des travailleurs 
étrangers (Italiens) intr.oduits en France depuis moins d'un an, et ce, 
avant l'expiration d'un contrat de travail qui les liait avec la Société 
des carrières de quartzite dont le siège est à Jeumont (Nord); 

Att,endu qu'il résulte tant des enquêtes de gendarmerie auxquelles 
il a été procédé que des débats, que tant en octobre qu'en novembre 
\929, ledit P ... a embauché un certain nombre de travailleurs introduits 
ln France depuis moins d'un an, et ce, avant l'expiration du c.ontrat 
de fravail qui les liait, notamment avec la Société anonyme des carrières 
de quartzite de Jeumont (Nord); 

Attendu qu'il est en effet établi qu'il a notamment ,embauché les 
ouvriers italiens: 

1 ° M. L ... , alors que ce travailleur était lié par un contrat d'un an, 
à compter du 26 avril 1929, avec .les carrières de Jeumont; 

2° F... S ... , lié par un semblable contrat à la même société et à 
compter de la même date; 

3° B ... F ... , dans les mêmes conditions; 
4° G ... M ... , lié également par un contrat de travail d'un an à la 

même société, mais le contrat ne commençant à courir qu'à compter du 
30 septembre 1929; 

(1) ,Cette peine a été relevée par la COU], d'appel de DOllai. V. l"arrèt p. 213. 
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Attendu que, dans ces conditions, P ... s'est donc bien rendu coupablE' 
au point de vue pénal du délit qui lui est reproché; 

Attendu toutefois, que le tribunal estime qu'il y a dans la cause cer
taines circon~tances atténuantes; 

Attendu que, d'aulre part, la Soeiété anonyme des carrIeres de 
quartzite de Jeumont arguant du préjudice que lui a causé le départ 
précipité non seulelllentde ces qualre ouvriers, mais de plusieurs autres, 
qui n'étaient pas liés avec elle par des contrats réguliers de travail, 
s'est portée partie civile et a réclamé il P ... 50.000 francs de dommages
intérêts; 

Attendu qu'il est établi que P ... avait, à diverses reprises, antérieure
ment tenté de faire débaucher par son beau-frère un certain nombre 
d'ouvriers dans des conditions identiques, qu'il a ainsi causé au deman
deur un préjudice errtain dont il doit la réparation; 

Vu l'article 64b de la loi du 11 août 1926, dont la lecture a été faite; 

Par ces motifs, 

Déclare P ... (E ... ) coupable d'infraction à la loi du 10 août 1926, 
article 64b, qui lui est reprochée; 

Le condamne à l:J.uatr,e amendes de 100 francs chacune; 
Et statuant sur la demande de dnmmages-intérêts; 
Donne acte à la Société anonyme des carrières de quartzite de Jeu

mont de sa constitution de partie civile; 
Valide la consignation par elle faite au greffe de Cherbourg de la 

somme de 1.000 francs; 
Condamne P ... à verser à ladite société la somme de 6.000 francs 

à titre de dommages-intérêts pour les causes ci-dessus rappelées; 
Le condamne en outre en tous les dépens, qui comprendront notam

ment ceux de Maître L ... , avoué à Cherbourg, dont la présence a été 
reconnue nécessaire; 

Et pour le recouvrement de l'amende et des frais fixe la durée de la 
contrainte par corps au maximum déterminé par la loi. 

TRIBUNAL CORRECTlO~EL DE RlOM. 

Audience du 23 juillet 1930. 

INSPECTION DU TRAVAIL. - USURPATION DE LA QUALITÉ D'INSPECTEUR 
DU TRAVAIL. - CONDAMNATION. 

A l'audience publique du tribunal de première instance, séant à Riom, 
du 23 juillet 1930, tenue pour les affaires de police correctionnelle par 
MM. Mazoires, Président, Bergeron et ChomiIier, Juges. 

En présence de MM. Mathieu, Procureur de la République, et Ollier, 
commis-greffier. 

A été rendu le jugement ci-après; 
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Entre M. le Procureur de la République, demandeur, d'une part; 
Et Mosnat (Gilbert), vingt-huit ans, fils de Georges et de Ray C\ladeleine), 

né le 8 décembre 1901, à Montaigut-Je-Blin, arrondissement de Moulins, 
marié, un enfant, scieur, demeurant à Vichy, rue Capelet, n° 43, détenu; 

Prévenu d'escroquerie; 
Détenu en vertu d'un mandat de dépôt de M. le juge d'instruction de 

Riom, en date du p' juillet 1930; 
Comparant assisté de 1\1" René Delestrade, Avocat, d'autre part; 
A l'appel de la cause, le Procureur de la République a exposé que, par 

l'exploit sus-énoncé, il avait fait comparaitre le prévenu par devant le 
tribunal, à l'audience de ce jour, pour se défendre en raison de la pré
vention ci-dessus indiquée; 

Puis le greffier a fait lecture du procès-verbal dressé à la charge dudit 
prévenu, le 28 juin 1930, par la gendarmerie de Saint-Eloy-des-Mines; 

Ensuite il a été procédé à l'audition, hors la présence les uns des autres, 
des témoins produits par le Ministère public; ayant d,e déposer, lesdits 
témoins ont fait serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; 

Ils ont dit n'être parents, alliés, ni domestiques du prévenu; 
Et le prévenu a été interrogé; le greffier a tenu note des déclarations des 

témoins et des réponses du prévenu; le Ministère public a résumé l'affaire 
et requis contre le prévenu l'application de la loi; 

Le prévenu et son défenseur ont présenté les moyens de défense; 
Puis le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué 

en ces termes : 
Attendu qu'il résulte de l'information et des dépositions concordantes 

des témoins entendus à l'audience, que les 27 et 28 juin 1930, à Saint-Eloy
les-Mines, Mosnat (Gilbert), en employant des manœuvres frauduleuses 
et faisant usage d'une fausse qualité, se disant inspecteur du travail, s'est 
fait remettre: 1 0 une somme de 50 francs par le sieur Melon, et une 
somme de 50 francs par le sieur Richard; que ces faits constituent le 
délit prévu et réprimé par l'article 405 du Code pénal, dont il y a lieu de 
lui faire application; 

Attendu que les renseignements fournis sur Mosnat sont les plus mau
vais, qu'il a déjà été condamné par divers tribunaux pour vol et abus 
de confIance; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de lui faire une applica
tion relativement sévère de la loi; 

Par ces motifs, 

Le tribunal statuant en matière correctionneUe et en premier ressort; 
Déclare Mosnat (Gilbert) atteint et convaincu de s'être, à Saint-Eloy

les-Mines, les 27 et 28 février 1930, fait remettre, en faisant lisage d'une 
fausse qualité, deux sommes de 50 francs par les sieurs Richard et Melon, 
et d'avoir ainsi escroqué tout ou partie de la fortune d'autrui; 

En conséquence, le condamne à la peine de trois mois d'emprisonne
ment ('); 

Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés, à 457 fI'. 
en ce non compris 7 fI'. 50 pour droit de poste; 

Fixe quant à l'amende et au payement des frais envers l'Etat la durée 
de la contrainte par corps à maximum; le tout par application des arti
cles 405, 52 du Code pénal, 194 du Code d'instruction criminelle, 2 de la 
loi du 22 juillet 1867, dont lecture a été faite par M. le Président. 

(1) Cette peine a été relevée par la Cour d'appel de Riom. V. l'arrêt p. 213. 
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THIBliNAL COHJŒCTION\'EL DE NIORT. 

Audience dll 22 novembre 1930. 

LOI DU 11 AOUT 1926. - RESPOKSABlLITll DES INTERMÉDlAIlŒS 

EN MATIÈRE DE DÉBAUCHAGE D'OUVRIERS ÉTHANGERS. 

Entre M. le Procureur de la République poursuivant d'office et partie 
publique, 

D'une part; 
Et 1 0 L .... ; 
~o C ... ; 
D'autre part; 
Et encore 1 0 Mme G ... , demeurant à ... , partie civile intervenante; 
2 0 L'Oflice central de la main-d'œuvre agricole dont le siège social 

est à Paris, 8, rue d'Athènes, autre partie civile intervenante; 
Encore d'autre part: 

Attendu que des documents de la cause et des débats, il résulte que 
le 4 .octobre 1930, à ... , L ... , cultivateur, a embauché par l'intermédiaire 
de C ... , un nommé Borysko MikoJaj, travailleur agricole polonais, qui, par 
l'entremise de l'Oflice central de la main-d'œuvre agricole, avait été 
introduit en France, dans le courant de juillet 1930, après avoir signé' 
un contrat d'embauchage d'une durée de douze mois au pr.ofit de la 
dame G ... ; 

Attendu que L ... a ainsi commis l'infraction prévue et punie par les 
articles 64 b et 172 du 'Code du travail modifié par la loi du 11 août 
1!l26; 

Attendu que C ... , en contribuant à l'embauchage de Borysko par L ... , 
s'est rendu complice de celui-ci dans les conditions de l'article 60 du 
Code pénal, et a encouru la même peine aux termes de l'article 59 du 
même Code; 

Attendu qu'il existe en faveur des prévenus des eireonstanc·es atté
nuantes qui permettent de les faire bénéficier des dispositions de l'ar
ticle 463 du Code pénal; 

Attendu que L ... , en embauchant le Polonais Borysko dans les conditions 
où il l'a fait et C ... , en contribuant à cet embauchage, ont causé à la 
dame G ... et à l'Oilice central de la main-d'œuvre agricole un préjudice 
dont ils doivent réparation; 

Par ces motifs, 

Sur l'action publique, déclare L ... convaincu d'avoir, à ... , le 4 octobre 
1930, embauché, par l'intermédiaire de C ... , un travailleur étranger en 
France, avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il avait 
été introduit; 

Déclarc C ... convaincu d'avoir, avec connaissance, aidé et assisté L ... 
dans cet embauchage ·et s'être ainsi rendu complice du délit commis 
par lui; 

Et leur faisant application des articles 64 b, 172 du Code du travail, 
modifié par la loi du 11 août 1926, 59, 60, 463 du Gode pénal dont le 
président a publiquement donné lecture, 194 du Code d'instruction cri
minelle, et 9 de la loi du 22 juillet 1867 et qui sont ainsi conçus: 
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Les condamne L ... et C ... , chacun à 16 francs d'amende; 
Sur la demande de la dame G ... , partie civHe, condamne L... et c.. 

conjaintement et salidairement, à payer à la dame G... la somme de 
800 francs à titre de dammages-intérêts; 

Sur la demande de l'Office central de la main-d'œuvre agricale con
damne L... et C ... , canjaintement et salidairement, à payer à l'Office 
central de la main-d'œuvre agricale la samme doe 50 francs ù titre de 
dammages-intérêts. 

TRIBUNAL ClVIL DE LA SEINE. - 7c CHAMBRE. 

Audience du 5 décembre 1930. 

CARACTÈRE JURIDIQUE DU CEHTIFICAT D'EMBAUCHAGE 
DÉLIVRÉ PAR SON EMPLOYEUR A UN OUVRIER ÉTRANGEH. 

Le tribunal, 

Ouï ·en leurscanclusians et plaiclairies 1\1" B. .. , avacat de B ... ; M' S ... , 
avacat de la dame veuve B. .. n., agissant paur san fils M ... ; 

'Le ministère public entendu et après en avair délibéré canfarmément 
à la lai, jugeant en matière sammaire et en dernier ressart; 

Attendu que B ... , caiffeur, est appelant d'un jugement rendu par le 
Conseil des prud'hammes de la Seine (sectian des tissus), le 28 mars 
1930, qui l'a candamné à payer à Mme veuve B ... n., agissant pour san 
fils mineur M ... , .ouvrier caiffeur, les sammes de 120 francs paur salaires 
et 500 francs paur indemnité de rupture de cantrat, débautant la dame 
veuve B ... n. du surplus d.e sa demande et débautant l'appelant de sa 
demande recanventionnelle; 

En la forme; 
Attendu que l'appel est régulier; 
Au fond; 
Sur le préavis; 
Attendu que M ... est de nationalité polonaise; que, pour être autorisé 

à résider en France, B ... lui a délivré un certificat; 
Que ce certificat constitue une simple attestation destinée à satisfaire 

aux ordonnances de police concernant le séjour des étrangers en France 
et ne peut être considéré comme un contrat de travail ·à durée déter
minée; 

Attendu au surplus que M... a abandonné son travail définitivement 
et sans prévenir, le vendredi 21 février, 'à 2 heures, pendant une ab&ence 
momentanée de son patron; 

Que le contrat de travail à durée indéterminée a danc été rompu par 
M ... , et qu'ainsi il ne lui est dù aucune indemnité dé préavis; 

Attendu que le brusque départ de M... a causé un préjudice certain 
à B. .. , qu'il a drait à huit jaurs de préavis, sait huit jaurs à 32 francs, 
également 256 francs; 

Par ces motifs, 

En la farme, reçait B... en son appel; 
Au fond, infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, con

damne la dame B. .. n., ès qualités, à payer à B ... la samme de 256 francs 
à titre de préavis. 
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THJBL\AL CIVIL DES ARDE\NES. 

Audience dl! 22 juillel 1929 ('). 

~IALADIES PROFESSlO~NELLES.-· AHTHR,\LGlE DÉSIGNÉE DANS LE CERTIFICAT 
MÉDICAL SOUS L'EXPRESSION DE HHUl\1ATlSME SATURNIN. - ApPLICATION 

DE LA LOI DU 25 OCTOBRE 1919. 

Entre Société des Fonderies Arthur Martin, société anonyme, dont le 
siège social est à Paris, rue Fontaine-au-Roi, Il 0 18, et le siège adminis
tratif à Revin; 

Agissant poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs 
domiciliés audit siège social; 

Appelante ayant ~1" Lemue pour Avoué; 
Et Prophète (Henri), ouvrier d'usine, demeurant à Charleville, rue de 

Flandre, n° 3; 
Intimé ayant Me Laurent pour Avoué; 
Le tribunal, ouï il la présente audience les avoués des parties en leurs 

conclusions et plaidoiries respectives, le Ministère public aussi entendu 
en ses conclusions, après en avoir délibéré conformément à la loi; 

Attendu que, sur l'appel interjeté par la Société des Fonderies Arthur 
Martin d'un jugement de ~1. le Juge de paix de Fumay, en date du 
30 mai 1929 ('), la Société l.Iartin offre deux moyens qu'il convient d'exa
miner; 

Sur le premier moyen: 

Attendu que, si, en principe, les déclarations d'accident doivent être 
faites au lieu de l'accident, une déclaration faite au domicile du blessé 
est valable (Cassation crim., 16 juin 1928); 

Sur le deuxième moyen : 

Attendu qu'il est constant que Prophète est atteint d'arthralgie, maladie 
qui figure sur le tableau de la loi du 25 octobre 1919; 

Que si le médecin traitant a qualifié le mal de rhumatisme saturnin, il 
a employé un terme générique qui, rapproché de la description des symp
tômes, ne laisse aucun doute sur le caractère du mal; 

Par ces motifs, 

Jugeant publiquement en matière sommaire et en dernier ressort; 
En la forme, 
Reçoit la Société des Etablissements Arthur Martin appelante du juge

ment de M. le Juge de paix de Fumay; 
Au fond, 
Confirme purement ct simplement le jugement dont est appel et dit 

qu'il sortira son plein et entier effet pour être exécuté selon ses formes et 
teneur; 

Condamne la Société des Etablissements Arthur Martin aux dépens, qui 
seront recouvrés conformément à la loi sur l'assistance judiciaire. 

(') Ce jugement est devenu définitif. 
(2) V. p. 222. 
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JUSTICE DE PAIX DU CAYl'O' DE FUMAY . 

. 4udience du 3U mai 1929 ('). 

MALADIES PROFESSIONNELLES. -- AHTlIRAUilE DÉSIG~ÉE DANS LE CERTIFICAT 

MÉDICAL SOUS L'EXPHESSION DE RHUMATISME SATURNIN. - ApPLICATION 

DE LA LOI DU 25 OCTOBHE 1919. 

Le tribunal de paix du canton de Fumay, département des Ardennes, 
présidé par M. Emile Roubertie, licencié en droit, Juge de paix du canton 
de Fumay, assisté de M' Paul Burgéat, greffier de cette justice de paix, a, 
dans son alldience puhliquement tenue au prétoire ordinaire sis à la 
mairie de Fumay, le jeudi 30 mai 1929, à neuf heures du matin, rendu le 
jugement suivant: 

Entre le sieur Prophète (Henri), ouvrier d'usine, demeurant à Charle
ville, rue de Flandre, n°· 3, demandeur, ayant comparu en personne à 
l'audience du 16 mai 1929, d'une part; 

Contre la Société des Fonderies Arthur Martin, dont le siège est à Paris, 
rue Fontaine-au-Roi, n° 18, et le siège administratif à Revin, défenderesse, 
ici représentée par M. Fernand Jacquet, agent régional de la caisse syn
dicale d'assurance mutuelle des Forges de France, demeurant à Charle
ville, rue de Croisy, n° 25, d'autre part; 

Faits. Suivant exploit du ministère de M' Paul Vignier, huissier près le 
tribunal des Ardennes, séant à Charleville, demeurant à Fumay, en date 
du 7 mai 1929, visé pour timbre et enregistré gratis à Fumay, le 8 mai 
1929, folio 7, C 4, le demandeur a fait donner cItation à la Société défen
deresse à comparaître le jeudi 16 mai 1929, à neuf heures du matin, à 
l'audience et par devant nous, Juge de paix du canton de Fumay, pour 
est-il dit en cet exploit; 

Attendu que le 27 février 1929, le requérant était au service des usines 
Martin en qualité d'émailleur; 

Attendu qu'à ladite date il fut atteint d'affection saturnine, que sur les 
ordres du docteur il dut interrompre son travail; 

Attendu que, malgré un appel en conciliation devant ;VI. le Juge de paix 
du canton de Fumay, la Société des Fonderies Martin refuse de lui payer 
les demi-salaires auxquels il a droit pour son incapacité de travail; 

Attendu que le salaire journalier de Prophète est en moyenne de 
44 fr. 67, qu'il lui est donc dû des demi-salaires journaliers de 22 fr. 34 
jusqu'à sa complète guérison, qui sera fixée par certificat médical; 

Par ces motifs, 

S'entendre la Société des Fonderies Arthur Martin condamner à payer 
au requérant les demi-salaires journaliers de 22 fr. 34 jusqu'à conlplète 
guérison, qui sera fixée par certificat médical, pour les causes sus énon
cées, sans préjudice des frais pharmaceutiques et médicaux et de taUS 
autres dûs résultant desdites causes; 

Sous toutes réserves; 

(') Jugement confirmé par le Tribunal civil des Ardcnn!~s. V. p. 221. 
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La cause appelée il l'audieilCl' du 113 nwi IH2H, la Société défenderesse, 
par l'orgnne de son mandataire', a faH opposer à la demande du réclamant 
les conclusions sui van tes: 

Plaise' il :\1. le Juge de Vaix, 
Attendu que par exploit de :\1' Vigllier, huissier il Fumay, Prophète 

cite la Société des Etablissemellts ,\rthl1r .\Iartill en payement de demi
salaires en raison d'une maladie' p,'ofcssionnelle qui lui serait survenue 
le 27 février 1929; 

Attendu que le certificat médical dressé par ~L le docteur Richelet, de 
Charleville, il la ml>me date, constate que l'ouvrier Prophète est atteint 
de rhumatisme saturnin; 

Que cette maladie ne figure pas dans l'état annexe de la loi du 25 octo
bre 1919; 

Attendu que celtc loi est limitative; 
Attendu que, d'autre part, Prophète a fait sa déclaration en mairie de 

Charleville et non en mairie de Revin, conformément à la loi; 

Par ces motifs, 

Dire et juger que la maladie dont fut atteint Prophète ne figurant pas 
dans les annexes de la loi du 25 octobre 1919, celle-ci est donc inappli
cable; 

Se déclarer incompétent; 
Débouter le demandeur et le condamner aux dépens; 
En cet état, la cause a été mise ensuite en délibéré; 
Et ce jour d'hui 30 mai au nouvel appel; 
Nous, Juge de paix; 
Attendu que Prophète ayant cité la Société des Fonderies Arthur Martin 

en payement de demi-salaires pour maladie professionnelle, la Société 
défenderess,e a soulevé l'incompétence du .Inge de paix, motifs pris: 

1 0 De ce que la déclaration avait été faite il la mairie de Charleville, 
domicile du défendeur, et non il celle de Bevin, lieu du travail; 

2 0 De ce que le diagnostic porté au certificat médical sous la rubrique 
« Rhumatisme saturnin)) ne figurait pas au tableau des maladies profes
sionnelles de la loi du 25 octobre 1919, que celle-ci était donc inappli
cable; 

Sur le premier moyen: 

Attendu que l'article 5 de la loi précitée impose à la victime de déclarer 
sa maladie, dans les quinze jours qui suivront la cessation du travail, au 
maire de la commune qui en dresse procès-verbal, dont copie certifiée 
'est transmise par ledit maire au chef d'entreprise et à l'inspecteur dépar
temental du travail; 

Qu'il ne résulte nullement des termes ci-dessus que le maire dont il 
est parlé soit celui du siège de l'industrie plutôt que celui du domicile 
de la victime; qu'il est assez naturel que le malade dépose sa déclaration 
à la mairie de sa résidence, et qu'on ne voit pas le vice radical qui pour
rait résulter de ce procédé, puisque de toutes façons le chef d'entreprise 
et l'inspection du travail en sont avisés, ce qui est un des buts essentiels 
de la disposition de l'article 5; 

Qu'on ne saurait au surplus invoquer ulle nullité qui n'est pas en termes 
exprès énoncée par la loi; 

Que cette solution est consacrée par la réponse ministérièlle publiée 
au Journal officiel du 13 mars 192H ainsi conçue: « L'usage, qui paraît 
d'ailieurs conforme à l'intention du législateur, est de faire la déclaration 
il la mairie du lieu où l'accident s'est produit. Toutefois, la Cour de cas
sation a jugé que le fait d'efIectuer la déclaration à une autre mairie ne 
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constituait pas une infraction passible des pénalités édictées par l'ar
ticle 14 de la loi du 9 avril 1898 (Cassation crim., 16 juin 1H28); 

Sur le deuxième moyen: 

Attendu qu'au cours de sa maladie particulièrement grave, Prophète a 
obtenu des certificats médicaux successifs portant le diagnostic de ({ rhu
matisme saturnin»; 

Que si cette expression ne figure pas dans le tableau de la loi de 1919 
ne comprenant que six maladies, elle figure dans le décret du 4 I11:.J.i 
1921 énoncant douze manifestations de saturnisme dont les médecins 
doivent faire la déclaration administrative; 

Que le médecin traitant, rédacteur à la fois du certificat de la victime 
el de la déclaration administrative, a pu facilement employer une expres
sion pour une autre, d'autant plus que le mot « rhumatisme» est celui 
employé dans la conversation pour désigner d'une façon large diverses 
catégories de douleurs; 

Que le Juge de paix pourrait, dans l'incertitude, ordonner une expertise 
médicale afin de préciser exactement l'alfection dont souffre la victime 
et en tirer toutes conséquences de droit pour l'application de la loi de 
1919; 

Mais que ,dans l'espèce, Prophète fournit un nouveau certificat du méme 
médecin traitant en date du 6 mai attestant qu'il a été atteint à plusieurs 
reprises d'intoxication saturnine et que, depuis le 27 février J9:!9, il est 
atteint de rhumatisme saturnin à manifestations articulaires « ARTHRAL
GIES » des poignets gauche et droit et principalement du coude droit; 

Qu'aucun doute ne saurait donc plus subsister et que l'exception sou
levée est réduite à néant puisque le tableau de la loi de 1919 prévoit 
l'arthralgie saturnine; qu'en conséquence cette loi est bien applicable, 
l'industrie à laquelle Prophète travaillait en qualité d'émai1leur étant 
elle-même assujettie à cette loi; qu'ainsi donc le tribunal de paix a pleine 
compétence pour statuer sur la demande de demi-salaires qui lui est 
déférée; 

Mais attendu que la demande en payement des frais médicaux et phar
maceutiques est indéterminée, le malade étant encore en cours de trai
tement et que cette indéterminlltion ne permet de statuer qu'en premier 
ressort sur le fond; qu'il peut être en conséquence statué par un seul et 
même jugement tant sur la compétence que sur le fond: 

Attendu qu'il est établi par le certificat des Fonderies Arthur Martin 
que le salaire moyen de Prophète dans le mois qui a précédé l'invalidité 
était de 42 fI'. 10 par jour, et qu'ainsi le demi-salaire s'élève à 21 fr. 05; 

Par ces motifs, statuant publiquement contradictoirement en premier 
ressort; 

Nous déclarons compétent; 
Disons Prophète atteint de maladie professionnelle aux termes de 

la loi du 25 octobre 1919, condamnons la Société Arthur Martin à lui 
payer ses demi-salaires au taux de 21 fr. 05 par jour depuis le 28 février 
1929 jusqu'à la date de complète guérison qui sera fixée par certificat 
médical; la condamnons au remboursement des frais médicaux et phar
maceùtiques conformes au tarif légal à justifier par état; 

La condamnons, en outre, en tous les frais et dépens; 
Rejetons comme inutiles ou mal fondées toutes autres conclusions des 

parties; 
Liquidons les dépens de l'instance à la somme de 32 fr. 85, à recouvrer 

comme en matière d'assistance judiciaire en vertu des dispositions de la 
loi du 9 avril 1898, sur exécutoire qui sera délivré à cet effet à l'Admi
nistration de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

Loi du 31 juillet 1929 
concernant l'amélioration du logement des travailleurs agricoles. 

ARTICLE PREMIER -- Des règlements d'administration publique pris, 
sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, dans les dix-huit mois 
qui suivront la promulgation de la présente loi après avis des Chambres 
d'agriculture et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, 
détermineront par régions agricoles, et s'il y a lieu par natures d'ex
ploitations, les conditions générales de salubrité auxquelles doit satis
faire le logement des salariés dans les exploitations agricoles notamment 
en ce qui concerne l'aération, la ventilation, l'éclairage, le couchage, 
les moyens d'ablution, etc. Ils prescriront en particulier les mesures 
propres à supprimer le couchage des gardiens de nuit au contact direct 
des animaux dans les écuries ou les étables, ainsi qu'à réaliser le loge
ment dupersonnelcélibafaire dans des locaux séparés d'après les sexes 
et la mise à sa disposition de lits individuels. 

Sont exemptés des dispositions de la présente loi les locaux tempo
rairement utilisés pour l'habitation dans les exploitations pastorales 
l'n montagne. 

AHT. 2. -- Les mesures prescrites par les règlements d'administration 
publique visés à l'article 1er de la présente loi doevrontêtre réalisées 
dans un délai de un an, courant de la publication des dits règlements, 
pour les exploitations agricoles comportant plus de 100 hectares de 
terres labourables et de prairies, dans un délai de deux ans pour les 
exploitations agricoles comportant de 50 à 100 hectares de terres labou
rables et de prairies, dans un délai de trois ans pour les exploitations 
de moins de 5.0 hectares labourables et de prairies. 

ART. 3. - En cas d'infraction aux règlements d'administration publique 
prévus ,à l'article 1er de la présente loi, les agents chargés de son appli
cation, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'exploitation 
en demeure ùe se conformer aux dits règlements. La mise en demeure 
indique les contraventions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel 
ces contraventions devront avoir disparu. Ce ddai, qui ne pourra en aucun 
cas être inférieur à trois mois ni supérieur à six, devra être fixé en tenant 
compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas 
par les règlements d'administration publique. 

ART. 4. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en 
demeure, le chef d'exploitation adresse, s'il le juge convenable, une récla
mation au Ministre de l'Agriculture. 

Cette réclamation qui est suspensive est soumise après enquête au 
Comité du logement rural nommé par le Ministre de l'Agriculture et qui 
comporte un tiers de reprpseniants des Chambres d'agriculture, un tiers 
de représentants du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, un 
tiers de représentants de l'Administration de l'Agriculture. 

J. 2'1200-31. 
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Le ,Comité du logement rural entend le réclamant s'il y a lieu, ou 
son représentant. Lorsque l'Dbéissance à la mise en demeure nécessite 
des transformations importantes poriant notamment sur le gros œuvre 
de l'établissement, le Ministre de l'AgricultJre accorde au réclamant le 
délai qui est reconnu nécessaire et suffisant par le Comité. 

Notification de la décision est faite au chef d'exploitation, avis en est 
donné à l'agent ayant efl'ectué la mise en demeure. 

ART. 5. - Les occupants des locaux mis à la disposition du personnel 
des exploitations agricoles sont responsables du bon entretien des dits 
locaux et du matériel mis à leur disposition. Si les défectuosités consta
tées dans les logements sont imputables à des dégradations commises 
volontairement par les occupants des dits locaux, procès-verbal est dressé 
par les agents chargés de l'application de la loi contre les occupants 
responsables, qui sont passibles des amendes prévues à l'article 8. 

ART. 6. - En cas de fermage, l'es dépenses de construction et d'aména
gement immobilier résultant de l'application de la présente loi sont à la 
charge du propriétaire du domaine. Le fermier supporte l'intérêt légal du 
capital engagé. 

ART. 7. - Les caisses de crédit a~ricole sont autorisees à consentir aux 
propriétaires ruraux des prêts individuels à long terme en vue de faciliter 
la construction, l'aménagemcnt, l'amélioration ou la transformation des 
bâtiments desLinés au logement des travailleurs agricoles. 

Le montant des prêts ne peut excéder cent mille fraucs pour une 
même exploitation. 

Ces prêts sont remboursables par amortissements annuels dans un 
délai maximum de vingt-cinq années. ~ 

Le taux d'intérêt est fixé par décret rendu sur la proposition du Ministre 
de l'Agriculture et du Minislre des Finances après avis du Conseil d'admi
nistration de la Caisse nationale du crédit agricole. 

Il d.oit toujours être inférieur de 1,50 % au moins au taux d'escompte 
de la Banque de France. 

ART. 8. - La constatation des infractions aux dispositions de la pré
sente loi est confiée aux officiers de police judiciaire. 

Les contraventions aux dispositions des articles le" 2 et 5 sont p.oursui
vies devant le tribunal de simple police et punies des peines prévues à 
l'article 471 du Code pénal. Les faits retenus dans la poursuite ne pour
ront donner lieu qu'à une seule amende. 

Le juge saisi fixera le nouveau délai dans lequel les améliorations 
devront être réalisées. Ce délai, quine pourra être supérieur à six 
mois, étant passé, une nouvelle poursuite devant le tribunal de simple 
police pourra être engagée, l'amende unique à prononcer ne pouvant alors 
dépasser le maximum de quinze francs. 

Dans la suite seulement, et pour le cas où la contravention serait 'à 
nouveau relevée après un délai de tr.ois mois, le contrevenant sera pour
suivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende unique de 
seize à cent francs. 

ART. 9. -- Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre des Finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente loi. 
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Décret du 30 juillet 1930 modifiant le décret du 13 août 1911 portant règlement 
général sur l'exploitation des mines de combustibles (installations électri
ques ). 

AnTleLE PHEl\JlEH. -- La section 11 du titre pr et le titre XII du décret 
du 13 aoùt 1911 portant r~glell1cnt g6néral sur l'exploitation des mines 
de combustibles sont abrogés ct remplacés par les dispositïons suivantes: 

TITRE PREMIER. 

SECTION II. - I~STALLATro:\'s ÉLECTRIQUES. 

I. - Généralités. 

Ar,t. 24. - § 1er• Sous réserve des dispositions spéciales prévues dans le 
présent règlement, les prescriptions dfS arrètés pris par le Ministre des 
Travaux publics en conformité de l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 
sont applicables aux .ouvrages des distributions d'électricité dépendant 
des mines et empruntant le domaine p~lblic en un point quelconque de 
leurs parcours, ainsi qu'aux ouvrages des distributions établies exclusivO' 
ment sur des lerrains privés et s'approchant à moins de 10 mètres de 
distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique pré
existante. 

§ 2. Toutes les autres installations électriques, usinps de production 
d'énergie électrique et ouvrages d'utilisation établie à la surface, dans 
les carreaux et dépendances des mines doivent, sans préjudice de l'ob
servation de toutes les règles de l'art, satisfaire aux prescriptions des 
articles ci-après. 

Art. 25. - 8 1or
• Les installations électriques doivent compe-rter des 

dispositifs de sécurité en rapport avec la plus grande tensiün de régime 
existant entre les conducteurs et la terre ('). 

S 2. Les installations fonctionnant sons une tension ainsi définie ne 
dépassant pas 30 volts sont ar!wlées « à très basse tension)); eUes ne 
~ont astreintes il aucllne disposition spécialc en dehors de celles men
tionnées aux articles 25 bis, S 3 eL 4, 2G, S 1 ''', et des règles concernant 
l'emploi en atmosphère explosive ct dans les mines ,à grisou. 

S 3. Les autres installations électriques sont classées en trois catégories. 

Première eaté(Jorie : 

1" "En courant continu: les insLtllaticns dans lesquelles la plus grande 
tension de régime entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 
(WO volts. 

2" En courant alternatif: 
a. Celles pour lesquelles la plus grande tension efficace entre les con

ducteurs et la terre ne dépasse pas 150 volts; 
b. Celles pour lesquelles cette tensiou excède 150 volts sans dépasser 

250 volts. 

U 
(1) Duns les distrihutious triphasées, (Ill aclllld Ci"e r<'ltp t.'n,ion <",1 représpntée par -', 

Li {,Iant la tcmion "!lieue,, <"llr.' pha,es. V 3 

J. 2[1200-31. 15. 
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Deuxième catégorie: 

Les installations dans lesquelles la tension égale ou dépasse les limites 
ci-dessus sans att'eindre 60.Ü'OO volts en courant continu ou 33.000 volts 
en courant alternatif. 

Troisième catégorie : 

Les installations dans lesquelles la tension égale ou dépasse 60.00.0 volts 
en couranl continu ou 33.000 volts en courant alternatif. 

Art. 25 bis - § 1·'. Dans tout circuit électrique, le courant doit pou
voir être coupé sur tous les conducteurs à chaque récepteur, transfor
mateur, convertisseur, ainsi qu'aux principaux branchements. 

§ 2. Les appareils d'interruption seront aisément reconnaissables et 
disposés de manière à être facilement accessibles. 

§ 3. Toutes dispositions doivent être prises, soit par c.on·slruction, soit 
par le moyen de limiteurs de tension, pour éviter que par suite d'un con
tact, d'une détérioration d'isolants, .ou par un .effet d'induction une 
installation risque de recevoir une tension plus forte que cene pour 
laquelle elle a été prévue. 

§ 4. Les installations à très basse tension ne doivent avoir aucun con
ducteur sous tension câblé avec l,es conducteurs actifs d'autres catégories; 
leur alimentation par l'intermédiaire de résistance ou d'auto-transforma
I eurs est interdite. 

II. - Mises à la terre. 

Art. 26. - § le,. Il est interdit d'employer la terre comme partie d'un 
circuit, sauf en ce qui concerne la mise à la terre du point neutre .. 

§ 2. Les rails p'euvent servir de conducteurs de retour à condition d'être 
éclissés électriquement et de ne présenter jamais un écart de tension 
de plus de 15 volts avec une terre franche. Les files de rails parallèles 
doivent être reliées électriquement à intervalles n'excédant pas 100 mètres. 

Art. 26 bis. - § 1". Dans les installations triphasées en étoile pour les
quelles la tension de régime définie ,à l'article 25 ne dépasse pas 150 volts, 
le point neutre et le conducteur neutre, s'il yen a un, doivent être, eu un 
point convenablement choisi, reliés électriquement à la terre, soit en 
permanence,' soit dès que la tension de l'une des phases par rapport à la 
terre, mesurèe sur un conducteur de fuite d'une résistance d'environ 
2.000 ohms, dépasse la tension étoilée. 

§ 2. La réalisation de cette dernière prescription peut être assurée 
soit automatiquement au moyen d'un limiteur de tension, soit sur le vu 
d'un indicateur lumineux, soit de toute autre manière équivalente. 

Art 27. - § 1"'. Dans les installations de la première catégorie B2, et 
dans celles de 2' et de 3' catégories, on doit relier ,ù la terre: 

1 0 Les bâtis et pièces conductrices des machines et transformateurs non 
parcourus par le courant; 

2 0 Les armatures et enveloppes métalliques des canalisations; 
3 0 Les poignées, les douilles et treillis de lampes et les pièces d'appa

reillage toutes les fois qLl'ils ne sOJ11 pas efficacement is.olés des parties 
sous tension ou hors de portée de la main; 
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4" Les pylônes métalliques on en héton armé, les colonnes, supports, 
et, en gènèral, toutrs les pièces conductrices qui risquent d'être acciden
tellement soumises à la tension. 

§ 2. Exception est faite pour les JIwehines ètahlies stll' un support iso
lant ct cntoul'èes d'un plancher de su-\'Îce non glissant, isolé du sol et 
assez développé pour qu'il n, soi t pas possible de toucher à la fois la 
machinp et lin corps conductpur quelconque rdiè au sol. 

Art. 27 bis. - § 1er
• Les prises de terre, ainsi que les conducteurs desti

nés à les réaliser doivent être distincts pour chaque catégorie de tension. 

§ 2. Les conducteurs de terre doivent être mis à l'abri des dégradations; 
leurs connexions doivent être fixées de manière à ne pas risquer de 
se desserrer ou de se détacher; aucun fusihle ou organe de disjonction 
ne doit être intercalé sur le conducteur de terre en dehors des interrup
teurs multipolaires assurant le débranchement de toute l'installation. 

§ 3. Dans toutes installations de force et de lumière, la conductance 
des conducteurs de terre doit être au moins égale à celle du plus gros 
conducteur actif d'alimentation sans qu'il soit nécessaire de dépasser 
celle d'un conducteur en cuivre de 50 millimètres carrés de secti.on. 

§ 4. Dans tous les cas où il est prescrit de relier à la terre les parties 
métalliques d'une installation et où celle-ci comporie l'usage d'unconduc
teur compensateur (dans les installations à courant continu) ou neutre 
(dans les installations à courant alternatif), comme partie d'un circuit, 
ce conducteur doit nettement être différencié des autres conducteurs par 
sa couleur; les jonctions et prises de courant doivent être construites de 
manière à empêcher matériellement de relier ou de mettre en contact 
par mégarde cc conducteur avec l'un des conducteurs actifs d'alimen
tation. 

III. - Canalisations. 

Art. 28. - § 1er
• Les canalisations nues appartenant à une installation 

de la première catégorie étabHes à l'intérieur des ateliers ou bâtiments, 
èt qui sont à portée de la main, doivent être signalées à l'attention par 
une marque bien apparente; l'abord en est défendu par un dispositif 
de garde. 

§ 2. Les enveloppes des conducteurs recouverts doivent être convena
blement isolantes. 

§ 3. Les conducteurs établis sur les tableaux de distribution doivent 
présenter des isolements et des écartements propres à éviter tout danger. 

Art. 28 bis. - § 1 er. Les conducteurs nus appartenant à une installation 
de la deuxième catégorie doivent être hors de la portée de la main sur 
des isolateurs convenablement espacés et être écartés des autres canali
sations et des masses métalliques telles que piliers ou colonnes, gouttières, 
tuyaux de descente, etc.; les ms de trolley doivent être isolés de la terre, 
soit par un isolateur à double cloche, soit par deux isolateurs simples 
successifs. 

§ 2. Les conducteurs qui sont établis à l'intérieur des sous-stations et 
postes de transformation doivent ·en outre, s'il s'agit d'installations de 
2· catégorie, être protégés par un grillage ou par un écran placé à une 
distance d'au moins 0 m. 30 toutes les fois qu'elles ne se trouvent pas à 
plus de 2 m. 50 de hauteur. 
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§ 3. S'il s'agit d'installations de 3' catégorie, ces conducteurs doivent 
être établis à 4 mètres de hauteur au moins ou protégés par des garde
corps placés il une distance horizon talc d'au moin!; 2 mètres. 

Art. 28 tcr. - Lcs canalisations souterraines de 2' ou de 3e catégorie 
doivent être en càbles des meilleurs modèles connus avec chemise en 
plomb sans soudure et armure d'aeler. Ces eâhles doivC'nt êlre essayés en 
usine sous une tension alternative emeaee de forme approximativement 
sinusoïdale et d'une fréquence eomrrise enlre 2() et GO. Cette tension 
sera triple de la tension de service tant que celle-ci ne dépassera pas 
20.000 volts et égale à la tension de service mujorée d'2 40.000 volts lorsque 
la tension de service dépassera 20.000 volts. La durée d'application sera 
de 30 minutes et la tension d'essai sera appliquée aussi hi en entre les 
éonducteurs (si le câble comporte plusieurs c.onducteurs distincts), 
qu'entre les conducteurs et l'enveloppe de plomb. 

Les câbles doivent, autant que possible, être mis à l'abri de l'humidité; 
ils doivent être convenablemeni éloignés des canalisations d'eau, de gaz 
ou d'air comprimé. 

IV. ---,- Machines, transformatellrs et ,tableallx. 

Art. 29. - § 1er
• Les tableaux de distribution portant des pièces métal

liques de 2' ou de 3'catégorie doivent avoir sur la face avant (celle où se 
trouvent les poignées de manœuvre et les instruments de lecture) un 
plancher de service l10n glissant isolé du sol et nssez développé pour 
qu'il ne s.oit pas possible de toucher à la fois les appareils et un conduc
teur quelconque relié au sol. 

§ 2. Quand des pièces métalliques ou appareils de la 2' ou die la 3' caté
gorie sont établis à découvert sur la face arrière du tableau, Un passage 
entièrement libre est réservé pour accéder auxdits appareils et pièces 
métalliques. Ce passage doit présenter une hauteur d'au moins 2 m. 50; 
sa largeur minimum doit être de 2 mètres s'il y a des conducteurs de 
part ~t d'autre, de 1 m. 50 s'il n'yen a que d'un côté, de 1 mètre s'il 
~~t limité par des grillages protecteurs. 

"§ 3. L'accès de ce passage est défendu par une porte ferm.ant à clef, 
laquëlIe ne peut être .ouverte que par ordre du chef de serVIce ou par 
les préposés à ce désignés; l'entrée doit en être interdite à toute autrè 
personne. 

§ 4. - Pour protéger le personnel contre les conducteurs SOUs tension, 
il doit être apposé sur les portes d'accès des pancartes-écrans très visibles 
mentionnant l'interdiction d'ouvrir tant que les conducteurs auxquels ils 
se réfèrent sont sous tension; à défaut de ce procédé, on doit faire emploi 
de tout procédé donnant une sécurité équivalente. 

Art. 29 bis. - § 1 er. Les machines, transformateurs, tableaux et appa
reils de la 2' et de la 3' catégorie ne doivent être accessibles qu'au per
sonnel qui en a la charge. 

Si ces appareils s.ont installés dans un local non gardé, ce local doit 
être fermé dans les conditions prescrites à l'article 29, § 3. 

S'ils se trouvent dans un local ayant en même temps une autre destina
tion, la partie du local qui leur est affectée est rendue inaccessible par 
un garde-corps ou un dispositif Équivalent; une mention indiquant le 
danger doit être affichée en évidence. 

§ 2. Les prescriptions de l'article 29, § 2, sont applicables aux accès 
des machines et appareils de la 2" et 3e catégorie placés à dée.ouvert. 
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~ 3. Les c.onducteurs et appareils de la 2e et de la 3e catég.orie d.oivent, 
n.otamment sur les tableaux de distributi.on, être nettement différenciés 
de ceux de la 1 rû c:Jtt>g.orie par une marque très apparente, une c.ouche 
de peinture par exemple. 

Art. 29 ter. ---- § 1er . Il est interdi t d'entrep.oser au v.oisinage des c.on
ducteurs sous tension des objets métalliques de dimensions telles que leur 
manipnlation puisse créer des contacts dangereux. 

§ 2. Les salles des machines génératrices d'électricité, les s.ous-stations, 
et d'une manière générale t.ous les l.ocaux dans lesquels l'extincti.on acci
dentelle de la lumière peut présenter un danger, doivent être munis d'un 
éclairage de secours c.ontinuant à fonctionner en cas d'arrêt du courant. 

§ 3. Dans t.ous les locaux .où se tr.ouvent des installations électriques de 
2· ou de 3e catég.orie, on disposera en des endr.oits facilement accessibles 
des cr.ochets isolants, des pinces is.olantes .ou t.out autre matériel appro
prié pour p.orter secours à des pers.onnes victimes d'un accident dû à 
l'électricité. 

V. - Dispositions particulières à certains locaux. 

Art. 30. - § 1 cr. Dans les 1.0 caux destinés aux accumulateurs: 

a. L'éclairage d.oit se faire par des lampes à d.ouble envel.oppe; on ne 
d.oit pas av.oir à déc .ouvert de flammes ni de c.orps p.ortés au r.ouge; 

b. Les éléments d.oivent être isolés du bâti, et celui-ci de la terre, par 
des iS.olants ne retenant pas l'humidité; 

c. On ne d.oit pas p.ouv.oir l.oucher à la f.ois deux p.oints dont la tensi.on 
dill'ère de plus de 150 v.olls; les batteries d.onnant plus de 150 volts doivent 
être ent.ourées d'un plancher de service établi dans les c.onditi.ons pres
crites par l'article 27, § 2; 

d. Une bonne ventilation d.oit assurer l'évacuati.on c.ontinue des gaz 
dégagés. 

§ 2. Les lampisteries c.ontenant d,es lampes ,à accumulateurs sont 
astreintes aux prescripti.ons des alinéas c et d du paragraphe 1er• 

§ 5. Les loc.omotives à accumulateurs d.oivent av.oir leurs éléments iso
lés par du bois ou toute autre matièr~ c.onvenable. 

Art. 30 bis. - Dans les locaux ,.où il peut se pr.oduire des gaz inflam
mables, les installations électriques doivent être de sécurité C.ontre le 
gris .ou ou placées à l'extérieur et isolées de l'atmosphère du local. 

Art. 30 ter. - Dans lesendr.oits .où le s.ol et les par.ois s.ont très c.onduc
teurs, soit par construction, S.oil par suite de dépôts salins, soit par l'hu
midité, on ne doit établir à la portée de la main que des conducteurs .ou 
appareils efIicacement pr.otégés. 

VI. - Mesures à prendre contre le danger d'incendie. 

Art. 31. - § 1<r. Les générateurs et récepteurs établis à demeure, leurs 
appareils de démarrage, ainsi que les transf.ormateurs, d.oivent être Instal
lés dans des locaux construits en matériaux incombustibles et ne conte
nant pas de matières· inflammables ou être cuirassés. 
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§ 2. Des sacs ou seaux remplis de sable propre et sec en qUantité suffi
sante, ou des extincteurs de capacité convenable, doivent être tenus en 
réserve pour permettre l'extinction des incendies. 

S 3. Lorsqu'il est fait usage d'appareils dans l'huile, toutes dispositions 
doivent être prises pour que, si une quantité importante d'huile vient 
accidentellement à se répandre, elle soit canalisée dans une fosse d'étouf
fement et puisse ensuite être promptement évacuée. 

Art. 31 bis. - § 1er
• Des mesures doivent être prises pour éviter l'échauf

fement anormal des conducteurs, à l'aide de coupe-circuits, plombs 
fusibles ou autres dispositifs équivalents. 

§ 2. Les fusibles ne doivent pas permettre la pro}ection de matières en 
fusion. 

§ 3. - Les appareils de disjonction noe doÎYent pas pouvoir provoquel' 
d'arcs permanents. 

§ 4. Toute installation reliée à un réseau comportant des lignes 
aériennes de plus de 500 mètres doit être suffisamment protégée contre 
les décharges atmosphériques. 

VII. - Appareils portatifs ou amovibles. 

Art. 32. - § 1 or. Les moteurs, lampes et appareils amovibles, reliés 
par des canalisations souples, ne peuvent être employés que dans des 
installations à très basse tension ou de 1re catégorie. 

§ 2. Pour les moteurs portatifs à main et les lampes baladeuses, les 
prescriptions de l'article 27, § le.., sont applicables sous toute tension 
autre que la très basse tension. 

§ 3. Les conducteurs souples ne doivent pas avoir à subir d'efforts 
de traction nuisibles ni être exposés, à leur insertion dans les appareils 
ou prises de courant, ·à subir de flexi.on de nature à en détériorer l'iso
lant. Ils ne doivent pas comporter d'armure métallique. 

§ 4, Les conducteurs souples pour lampes baladeuses, lampes d'ateliers 
et moteurs doivent comporter une gaine de caoutchouc vulcanisé enr.o
bant tous les conducteurs; l'épaisseur et la qualité de cette gaine doivent 
être telles qu'elles en assurent bonne conservation de l'isolement eu 
égard aux conditions d'emploi. 

VIII. - Lignes de signalisation. 

Art. 37. - Les lignes téléphoniques, télégraphiques ou de signaux parti
culières aux mines ayant des installations électriques et affectées à leur 
exploitation qui sont montées, en tout ou partie de leur longueur, sur 
les mêmes supports qu'une ligne électrique de la 2" ou de la 3e catégorie, 
sont soumises aux prescriptions réglant les installations de 2e ou 3e caté
gorie, 

Leurs postes de communication, leurs appareils de manœuvres ou 
d'appel doivent être disposés de telle manière qu'il ne soit possible de 

·les utiliser ou de les manœuvrer qu'en se trouvant dans les meilleures 
conditions d'isolement par rapport 'à la terre, à moins que leurs appa-



reils ne soient disposés de manière il assurer l'isolement de l'opérateur 
par rapport à la ligne. 

IX. ---- Mesllres d' exploitation. 

Art. 84. - Un chef de service compétent doit être chargé de la surveil
lance et de l'entrelien des installntions électriques de l'exploitation. 

Tout incident survenu dans le fonctionnement des installations doit 
être porté sans retard à sa connaissance. 

Art. 85. - § 1er
• Aucun travail, même s'il ne s'agit que d'un remplace

ment de lampe, ne doit être exécuf é sous tension, à moins que les condi
tions d'exploitation ne rendent impossible la mise du circuit hors ten
sion. Dans ce dernier cas, les preseriplions ci-après sont obligatoires: 

a. On doit employer un personnel compétent et avoir pris les précau
tmns suffisantes pour assurer la sécurité de l'opérateur; 

b. Pour les installations de 2' ou de 3' catégorie, le travail ne doit 
être effectué qu'en présence d'un surveillant qualiflé et conformément aux 
ordres exprès du chef de service. 

§ 2. Sauf dans l'e cas de force illPjeure, tout travail sous tension est 
interdit dans les locaux humides ouà danger d'explosion. 

§ 3. Les mesures relatives aux travaux sous tension doivent être prises 
toutes les fois qu'il s'est produit une disjonction, une mise à la terre 
ou un court circuit et que l'on n'est pas certain que les parties sur 
lesquelles on travaille sont mises hors tension. 

§ 4. Pour les travaux sur les câbles, des précautions doivent être prises 
afin d'empêcher la détérioration de l'isolant. 

Art. 85 bis. - § 1 cr. Pour l'exécution des travaux hors tension, on doit 
avoir au préalable coupé les lignes de part et d'autre de la section ù 
réparer ou la canalisation d'amenée ùe courant. 

§ 2. S'il s'agit d'install~ tion de 2' ou de 3' catégorie, la communication 
ne peut -être rétablie que sur l'ordre exprès du chef ùe service ou de son 
préposé et après que ce dernier a été dùment avisé par le personnel de 
surveillance que le travail est terminé et que le personnel est réuni au 
point de ralliement fixé à l'avance. Pendant toute la durée du travail, la 
coupure de la ligne doit être maintenue par un dispositif tel que le cou
rant ne puisse être rétabli que sur l'ordre du chef de service ou de son 
préposé. 

Art. 36. - Dans l'exécution de travaux au vOlslllage d'une tension de 
2" ou de 3' catégorie, l'ouvrier doit s'assurer d'une position solide; s'i! 
est exposé à ce qu'un objet vienne à toucher une pièce sous tension, ou 
que son attention puisse être dét.ournée, la zone dangereuse doit être 
close ou protégée par des mesures efficaces d'isolement. 

Art. 37. - § 1er
• Les installations doivent être maintenues en bon état 

d'isolement et d'entretien. 

§ 2. Les défauts d'isolement doivent être recherehés et réparés aussitôt 
qu'ils ont été décélés. 

§ 3. Les prép.osés à la conduite des appareils doivent procéder chaque 
jour à l'examen des connexions des conducteurs de terre, des bâtis "t 
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pièces conductrices de machines età l'examen ?es conducteurs souples, 
des appareils amovibles .et de lcurs ficl~es çle p.nse de cour~nt. . 

§ 4. Dans les inslallatIOns de 1re categone (~U le neutre n. est pas .a la 
terre, et qui comportent, soit des motcurs, solt des appareJls. a~ovl?les 
en service, on doit vériJier journellement aux tableaux de dlstnbutlOns 
qu'il n'existe pas d'éc~~rt ano~m,al ,de t ensloll, entre ch~que ~ôle ou pha~e 
et la terre; les apparells deshnes a cc controle ne dOlvent etre hranches 
que le temps strictement nécessaire. . , , , .. 

La continuité des conducteurs de terre doIt elre controlee qualItatIve
ment aussi souvent qu'il sera utile. 

Les isolemenls par rapport à la terre sont vérifiés au moins tous les 
mois pour les parties non installées à demeure. 

Les isolements entre conducteurs de polarité ou de phases différentes 
sont vérifiés au moins tous les six mois. 

Les résultats de ces vérifications et mesures sont consignés sur un 
registre, qui est constamment tenu à la disposition du Service des Mines. 

Art. 38. - L'exploitant est tenu d'afficher dans un endroit apparent 
des locaux contenant des installations électriques à demeure: 

1 ° Un schéma de l'installation et une instruction sur le service de 
celle-ci; 

2° Un ordre de service interdîSant au personnel non qualifié de 
manœuvrer les appareils, indiquant les mesures à prendre en eas d'in
cendie, de court-circuit, de dérangement ou d'incident de nature à causer 
un danger. 

Pour les installations de 2' ou d,e 3' catégorie, cet ordre de service doit 
indiquer en outre qu'il est dangereux et formellement interdit de tou
cher aux pièces métalliques ou conducteurs sous tension, même avec 
des gants en caoutchouc, ou de se livrer à des travaux sur ces pièces ou 
conducteurs, même avec dcs outils à manche isolant. 

3° Une instruction sur les premiers soins à donner aux victimes des 
accidents électriques, rédigée conformément aux termes qui sont fixés 
par arrêté du Ministre des Travaux publics et accompagnée de figures 
explicatives. 

Art. 39. - § 1er
• Dans les deux mois qui suivront la promulgation du 

présent règlement, l'p.xploitant devra adresser à l'ingénieur en chef des 
Mines un schéma de celles de ses installations électriques de 2e et de 
3e catégories qui sont soumises par le, présent règlement à des pres
criptions spéciales; ce schéma indiquera notamment l'emplacement des 
usines, sous-stations, postes de transformation et canalisations. 

Une note jointe indIquera comment sont réalisées les prescripti.ons 
réglementaires (mise à la terr( des parties métalliques, etc.) et donnera 
les renseignements techniques nécessaires pour assurer le contrôle de 
l'exécution du présent règlement (nature du courant, tension des diffé
rentes parties de l'installation, etc.). 

Dans la premiére quinzaine de chaque année, le schéma et les rensei
gnements qui l'accompagnent sont c.omplétés s'il y a lieu par l'exploitant 
et les modifications sont portées à la connaissance de l'ingénieur en chef 
des Mines. 

En cas de modifications importantes ou d'installations nouvelles, leur 
schéma et les renseignements c.omplémentaires sont adressés ù l'ingénieur 
en chef des Mines avant la mise en exploitation. 

§ 2. Pour les installations de la 1 re catégorie, l'exploitant tiendra tous 
renseignements utiles à la disposition du service des Mines. 
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TITRE XII. - Emploi de l'électricité dans les travaux souterrains. 

SECTIO:\f r. ---- DrSPOSlTIO:\TS GÉNf:HALES. 

Art. 195. -- § 1 cr. Les installations électriques souterraines doivent satis
faire aux prescriptions prévues par les articles 24 à 39 pour les instal
lations électriques du jour. Elles sont en outre soumises aux dispositions 
du présent titre. 

§ 2. Les installations qui comporteraient une tension de plus de 
6.000 volts sont subordonnées à une autorisation préalable du service 
local. 

Al't. 196. - § 1 cr. Pour l'exécution des mises à la terre prévues aux 
articles 26 bis, 27 et 27 bis, une des prises de terre au moins est faite à la 
surface de la mine ou dans un puisard. On peut utiliser comme conduc
teur de terre la chemise de lJlomb ou l'armature métallique des câbles, 
à condition d'avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la conti
nuité et la conservation de la ligne de terre. 

Au voisinage des moteurs ct appareils d'utilisation de 1 rc catégorie 
comportant un conducteur de terre, les luyauteries, rails et fils de signaux 
doi vent être reliés à cc conducteur. 

§ 2. Indépendamment des prescriptions de l'article 31, § 3, des portes 
en fer doivent permettre d'isoler des travaux les appareils à réserve 
importante d'huile, à moins que ceux-ci ne comportent une enveloppe 
étanche résistant aux effets d'une explosion intérieure et ne satisfassent 
aux conditions de l'article 218. 

§ 3. Par dérogation à l'article 32 on peut utiliser dans les puits en 
fonçage des moteurs de 2' catégorie non établis à demeure lorsque les 
circonstances l'exigent absolument et en prenant des précautions appro
priées. 

Art. 197. - La centrale électrique ou la sous-station origine du courant 
descendant au fond sera misc en communication soit téléphoniquement, 
soit par tout autre moyen équivalent, avec les recettes des étages où 
existent des installations électriques. 

SECTION II. -- CANALISATIONS. 

Art. 198. - L'emploi des conducteurs nus n'est autorisé dans les tra
vaux souterrains que dans les cas spécifiés aux articles 205, 206, 209 
et 212. 

Art. 199.. - Sauf pour ce qui concerne le tir des mines, l'emploi des 
conducteurs isolés sans armure n'est autorisé que pour les distributions 
de la Fe catégorie A ou B', lorsque les conditions d'emplacement et 
d'emploi sont telles qu'on n'ait pas à craindre une détérioration de l'iso
lant ou une rupture intempestive des conducteurs (par suite, soit de 
l'humidité ou des actions chimiques, soit de la poussée des terrains, soit 
de déraillements ou de chocs de matériel, soit de tout autre cause), ou 
qu'il ne puisse en résulter ni contact de pièces sous tension p.our les 
personnes, ni incendie du boisage. 

Ces dispositions ne sont pas applicables à la très basse tension. 
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/.rt. 200. - § 1 or. Si les conditions énoncées à l'article precédent ne 
sont pas remplies, le conducteur d.oit être protégé contre l'humidité ct 
les actions chimiques, soit par un isolant établi pour une lension douhle 
de la tension de service et par un tube de fer étanche isolé intérieure
ment, soit par une gaine de plomb sans soudure; il doit être pr.otégé 
contre les actions mécaniques ou le danger d'incendie par un tube de 
fer ou par une armure métallique. Pour les installations de 1'e catégorie B' 
et de 2° catégorie, et dans les puits ct descenderies en fonc,age, sauf l'ex
ception indiquée à l'article 209, il ne peut ètre fait usage que de câbles 
armés. 

§ 2. - L'un au moins des recouvrements métalliques des conducteurs 
doit toujour~ être mis ~ la terre dans les conditions prescrit.ps par 
l'article 196, § 1 or. 

§ 3. Les câble~ armés, dans les puits et galeries de retour d'air ou 
humides et dans ceux où ils sont exposés à être touchés par mégarde 
doivent être protégés par un revêtement non cOl:.ducteur qui résiste à 
l'action de l'humidité. 

Art. 201. - Les conducteurs isolés sans armure ni gaine métallique 
installés à demeure doivent être portés sur des isolateurs et tenus conve
nablement éloignés des parois et des conducteurs voisins. 

Les mesures nécessaires d.oivent être prises pour que les conducteurs 
ne risquent pas de créer des contacts dangereux. 

Art. 202. - Les câbles armés doivent être placés et fixés de façon à 
être garantis autant que possible contre une rupture accidentelle sous 
leur propre poids ou sous l'effet d'un mouvement de terrain, et à se trou
ver à l'abri des chocs de matériel. 

Des crochets de suspensi.on ou de guidage sont disposés en nombre 
suflisant pour éviter tout flottement dangereux. 

Art. 203. - Au point de jonction avec le réseau des conducteurs non 
établis à demeure, il doit être établi une boîte de raccordement avec inter
rupteur. 

Le diamètre des tambours qui servent à l'enroulement des c.onduc
teurs doit être suffisant pour que les isolants et l'enveloppe des conduc
teurs ne soient pas endommagés par la répétition des enroulements et 
des déroulements. 

SECTION III. - TABLEAUX DE DISTRIBUTION. 

Art. 204. - § 1er Les tableaux de distribution placés au fond d.oivent 
être construits en matériaux incombustibles pouvant résister à l'influence 
de l'humidité. Ils sont protégés efficacement contre la chute des gouttes 
d'eau. 

§ 2. Pour les distributions de 2e catégorie et pour les distributions 
de 1re catég.orie dans les parties très humides, tous les éléments conduc
teurs doivent être isolés de la paroi du tableau par des isolateurs. 

SECTION IV. - TRACTION PAR L'ÉLECTRICITÉ. 

Art. 205. - § 1er
• Il est interdit d'employer pour la traction des cou

rants de 2e catégorie, à moins d'une autorisation spéciale du service local. 

§ 2. Les conducteurs nus sont autorisés pour la traction électrique, 
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tant pour la ligne de contact (Ille pour les feeders établis parallèlement à 
celle-ci sous réserve que les conditions d'emplacement et d'emploi indi
qués à l'article 199 seront satisfaites. Cette autorisation ne s'applique pas 
aux fils de jonction transversaux. 

§ 8. L'écart de tension déJini :\ l'article 2(i, S 2, est limité il 8 volts. 

~ 4. Les tuyauteries, armures de cùbles et fils de signalisation qui tra
versent les voies de traction au-dessus des trolleys doivent être reliés 
électriquement aux rails au point de croisement. 

Art. 206. - § 1 er. Le courant doit être coupé pendant la circulation à 
pied du personnel; t.outefois, cette prescription n'est pas imposée quand 
les feecIers nus et les conducteurs de prise de courant sont placés à moins 
de 2 m. ~O au-dessus du rail. ou sont efficacement protégés partout ail
leurs qu'aux croisements ou bifurcations spécialement désignés sur piace 

- au personnel d'nne manière très apparenle. 
Le courant doit être également coupé pendant les travaux de répara

lion des galeries. 

§ 2. L'interruption du courant n'est pas obligatoire lorsque la circ 1I

latioü à pied a lieu par un passage matériellement séparé des conduc
teurs nus. 

Art. 207. - § 1". Les locomotives employées pour la traction par 
trolley doivent être disposées d,~ telle sorte que le machiniste ne soit 
pas exposé à toucher par inadvertance les conducteurs sous tension. 

§ 2. Elles doivent comport;'r un interrupteur très visible, ne -coupant 
pas la lumière, ou muni d'un dispositif qui en assure le maintien dans 
la position de coupure. 

§ 3. Aucun fusible ou disjoncteur ne doit être intercalé sur les conduc
teurs de terre. 

Art. 208. - !i l or
• Sur loute locomotive électrique, les parties sous 

tension doivent être isolées ou protégées par des couvercles isolants; 
toutes dispositions doivent être prises pour que cet isolement ne soit 
pas détérioré par les trépidations. 

§ 2. Il doit y avoir un disjoncteur automatique des moteurs ou un 
fusible. 

SECTION V. - Tm ÉLECTRIQUE. 

Art. 209. -- § l or
• Les courants de deuxième éatégorie ne peuvent être 

utilisés pour le tir des coups de mines. 

§ 2. Dans les puits et descenderies en fonç-age, dans lesquels il est tiré 
simultanément plusieurs mines, des précautions particulières doivent 
0tre prises pOllr prévenir les ratés. Notamment, les mesures suivantes 
doivent être observées dans ce cas: 

a. Si le courant est emprunté au réseau de distribution, la ligne d'ame
née de courant à l'interrupteur doit être parfaitement isolée par rap
port il la terre ct la vérification de cet isolement être effectuée avant 
chaque tir, ou bien cette ligne doit être alimentée par un transformaieur 
spécial placé à proximité immédiate de l'interrupteur; 

b. La ligne de tir doit être en câble armé ou en conducteurs isolés 
posés sur isolateurs jusqu'à proximité du chantier, en conducteurs iso
lés éloignés du sol par des matières mauvaises conductrices pOUl' la 
partie voisine de l'avancement; 
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c. La source de courant doit être en état de débiter un courant dix 
f.ois plus intense que celui strictement nécessaire; 

d. Les amorces doivent avoir été vérifiées au préalable. 

§ 3. Dans les autres cas, les fils nus ne sont autorisés que pour le tir 
à très basse tension, et, dans le cas de tir sous tension supérieure, pour 
les derniers mètres de ligne. Ils peuvent être supportés par des broches 
en bois dans les endroits secs, .ou par des poulies isolantes. 

§ 4. Les conducteurs de tir ne doivent jamais ètre réunis dans les 
mêmes tubes ou câbles que les conducteurs destint:s à d'autres usages. 

Art. 210. - Si le courant nécessaire au tir est emprunté au réseau 
général, des précautions seront prises pour que les fils d'allumage ne 
puissent être intempestivement mis en conlact avec les canalisations du 
réseau. 

Le circuit d'allumage doit comp.orter une prise de courant et un 
interrupteur coupant simultanément tous les fils de dérivation et main
tenant automatiquement la coupure sauf au moment du tir .. 

La prise de courant et l'interrupteur sont placés dans une boîte dont 
le boutefeu ou l'.ouvrier préposé au tir auront seuls la clef. 

Les fils d'allumage ne doivent être reliés à cette boite qU'DU moment 
du tir et doivent en ,être détachés aussitôt après. 

Art. 211. - S'il est fait usage d'exploseurs portatifs, l'organe de 
manoeuvre doit être à la disposition exclusive du surveillant ou de l'ou
vrier prép.osé au tir qui Ile le mettra en place qu'au moment d'allumer 
les coups. 

SECTION VI. - SIGNALISATION. 

Art. 212. - § 1er
• La signalisation ne doit s'efl'ectuer qu'à très basse 

tension ou sous une tension de première catégorie A ou B'. Dans ce 
dernier cas, le circuit de signalisation devra êtr,e complètement indé
pendant. 

§ 2'. Les conducteurs nus ne peuvent être employés que comme C.oIl
ducteurs neutres et à l'exclusion des puits. 

§ 3. Les conducteurs doivent êlre disposés de telle sorte qu'il ne 
puisse se produire une fermeture accidentelle du circuit. 

§ 4. Lorsque la signalisation électrique est employée pour le service 
de l'extraction, tout défaut de tension doit être rendu visible du machi
niste d'extraction; un même câble ne peut contenir que les fils de signali
sation d'une seule machine. 

SECTION VII. - DISPOS nIONS SPÉCIALES AUX MINES GRISOUTEUSES 
OU POUSSIÉREUSES. 

Art. 213. - § 1er
• Dans les mines sujettes à des dégagements instan

tanés de grisou, l'emploi de l'électricité, sauf pour les lampes électriques 
individuelles et le tir des mines, est interdit. 

§ 2. Toutefois l'ingénieur en chef des mines peut autoriser des instal
lations placées sur le courant d'air frais en des points qui ne risquent 
pas d'ètre atteints par un refoulement gazeux et l'emploi de câbles armés 
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dans les voies principalrs de retour d'air. Il fixe les conditions de l'au
torisation, sallS préjuùice de Gelles impos~cs aux autres mines grisou
teuses. 

rl1'l. 214 .. ~ - S 1 "'. Vans les antres mi Iles il grisou, sont autorisés, sauf 
opposition du serviGc Jocal : 

1 0 Les câbles armés dans les voies du circuit général de l'aérage; 

2° Les conducteurs isolès sous tuhes en fer pour les installations 
d'éclairage des accrochages ct traver~~hancs principaux lorsque ces con
ducteurs ne sont pas exposés aux di·térioralions; 

3° Aux points où le courant d'air est régulier et parfaitement brassé, 
les appareils et moteurs établis il demeure et les locomotives à accu
mulateurs, à condition que ces divers appareils soient de sécurité contre 
le grisou. 

Art. 215. ~- § 1 cc. Dans les mines à grisou, toutes autres installations 
électriques à demeure, ainsi que la traction par trolley, sont subordonnées 
à l'autorisation du service local. 

§ 2. En tous cas, leur utilisation est subordonnée aux conditions sui
vantes: 

1 ° Il ne doit exister aucun ouvrage incomplètement remblayé ou impar.· 
faitement tassé et non serré dont l'atmosphère puisse venir en commu
nication avec le circuit d'aérage en amont de l'installation; 

2° L'installation doit être entièrement balayée par un courant d'air 
régulier et parfaitement brassé; 

3° La teneur en grisou, relevée conformément aux prescriptions de 
l'article 139 ne doit jamais dépasser 5 millièmes en un point quelconque 
des voies empruntées par le circuit général d'aérage en amont de l'ins
tallation; 

4° Les lampes fixes doivent être placées sous globes étanches. Les 
autres parties de l'installation électrique et toutes les connexions non 
établies à demeure doivent être, autant que possible, placées à 0 m. 50 
au moins du toit. 

§ 3. En outre, l'autorisation du service local ne sera accordée qu'à 
condition que ioutes meSllres soient prises pour qu'aucune irruption 
de grisou à teneur dangereuse ne soit à craindre, compte tenu des parti
cularités de la mine et de la disposition des travaux. 

§ 4. Le service local pourra d'ailleurs imposer soit un contrôle de 
l'état de l'atmosphère plus fréquent que celui que prescrit l'article 139, 
s'oit l'emploi d'appareils ne comportant pas de contacts mobiles non 
protégés contre le grisou, et dont les enroulements présentent des garan
ties spéciales au point de vue de la solidité, de l'isolement et de 
l'échautrement. 

Art. 216. - Dans les mines il grisou, les moteurs de chantiers et tous 
les autres moteurs non établis à demeure, ainsi que leur appareillage, 
doivent être de sécurité contre le grisou. 

Leurs conditions d'emploi doivent êlre approuvées par le service local. 

Art. 217. - Dans les mines poussiéreuses de 1 ,. et de 2" catégories, les 
lampes doivent être placées sous globe. 
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La traction par trolley est subordonnée à l'autorisation du service 
local; il en est de même de toute installation non protégée pouvant don
ner lieu à la production d'uu arc électrique. 

Art. 218. - § 1er • Le matériel de sécurité contre le grisou doit être 
conforme aux types agréés par le Ministre des Travaux publics. 

§ 2. Les types sont s.oumis à dcs épreuves dans les. cOJ:l?itions arrê
tées par la Commission permanente de recherches sClCntJflques sur le 
grisou et sur les explosifs employés dans, les mines. 

§ 3. Lorsquc Ies appareils comportent des joints pour le passage des 
pièces mobiles ou pour limiter la pression intérieure en cas d'explosion 
d'un mélange grisouteux, les arrêtés d'autorisation des types doivent pré
ciser comment l'exploitant peut reconnaitrc que ces joints continuent il 
présenter les conditions requises pour la sécurité. 

§ 4. ILes couvercles de moteurs, de conducteurs et d'appareillage dont 
le maintien en place est nécessaire pour assurer la sécurité ne doivcnt 
pouvoir être démontés qu'à l'aide d'outils appropriés dont la garde est 
confiée aux agents qualifiés pour effectuer de telles opérations. 

§ 5. Le constructeur certifie sous sa responsabilité que les appareils 
fournis sont conformes aux types agréés. 

§ 6. L'exploitant doit constamment entretenir ce matériel en bon élat. 

SECTION VIII. - MESURES n'EXPLOITATION. 

Art. 219. - § 1er• Dans les installations effectuées par application des 
articles 214, 215 et 216, une lampe de sûreté à flamme doit être confiée 
à l'agent préposé; une consigne lui indiquera comment il devra se servir 
de cette lampe pour surveiller l'atmosphère. 

§ 2. Le courant doit être immédiatcment c.oupé si le grisou marque 
il la lampe, si un dispos ltif de sécurité contre le grisou est en mauvais 
état, si l'une des conditions auxquelles est subordonnée l'installation 
cesse d'être satisfaite, ou en cas d'incident laissant craindre la conta
mination des locaux par le gris.ou. Il doit en être référé aussitôt à la 
surveillance; mention de ces incidents doit être faite au registre d'avan
cement. 

§ 3. Le courant doit être également coupé si un défaut 'est constaté 
soit dans un isolement soit dans une mise à la terre et en cas d'éboule
ment susceptible d'intéresser les conditions d'aérage .ou de détériorer res 
conducteurs. 

§ 4. Le courant ne peut être rétabli que sur l'ordre du surveillant com
pétent et après que les réparations ont été effectuées ou que des mesures 
de protection appropriées aux circonstances ont été prises. 

Art. 220. - § 1er
• Le matériel de sécurité c.ontre le grisou doit être 

quotidiennement examiné par le personnel qui en est chargé. 

§ 2. Ce matériel doit être visité au moins chaque semaine par un 
agent spécialisé. 

Le compte rendu de ces visites sera consigné sur un registre. 

S 3. 'Tout'es les vérifications et mesures électriques seront faites en 
prenant toutes précautions utiles contre les risques qui pourraient pro
venir de la pr.oduction d'étincelles aux appareils de mesure. 



ART. 2. -- Le titre XV dn décret du 13 août 1911 est complété par un 
article 2:31 bis ainsi libellô : 

Art. 2.'11 bis. - ),('s inslailat10lis visôcs à la section II du titre 1" et au 
titre XII du pl'l'.'irnl décret, allt{~rieures au le, juillet 1930, n'auront à 
être modifîécs qu'au fnr pt Ù ml'sure des travaux de renouvellement ou 
de transformation, il moins que le service local ne fasse opposition à 
leur maintien. 

ART. 3. -- Le :\Iinistre des Travaux publics 'est chargé de l'exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Ordonna!lce du préfet, de police en date du 1er décembre 1929, concernant l'em
ploi dans les salons de coiffure des liquides émettant des vapeurs inflammables 
ou toxiques. 

Nous, Préfet de police, 

Vu 

1 0 Les arrêtés des Consuls des 12 messidor an VIII et 3 brumaire an IX, 

la loi du 10 juin 1853 ct le décret du 10 octobre 1859, l'article 99 de la loi 
du 5 avril 1884; 

2 0 Les avis émis par le Conseil d'hygiène publique et de salubrité du 
département de la Seine en date des 15 février 1923 et 21 décembre 19'28; 

Considérant que l'emploi de certains liquides inflammables dans les 
salons ct ateliers de coiffure, notamment pour le lavage des cheveux des 
femmes, présente, dans les conditions où il est actuellement pratiqué, un 
danger gra ve, non seulement pour la sécurité des clientes auxquelles ces 
liquides sont appliqués et celle des ouvriers qui les manipulent, mais 
encore pour toutes les personnes se trouyant dans lesdits établissements, 
où le public a librement accès; 

Qu'en effet, ces liquides, en particulier l'éther de pétrole, se volatilisent 
rapidement à la température ordinaire; qu'au contact d'une flamme ou 
d'une source de chaleur, aussi minime soit-elle, les vapeurs produites peu
vent prendre feu il des distances parfois notables de leur point de départ; 

Qu'il en est résulté fréquemment, dans les établissements dont il s'agit, 
des incendies ou explosions qui ont provoqué des accidents graves et même 
mortels; 

Que, ùans de nombreux salons de coiffure, les opérateurs se débar
rassent, en les jetant à l'égout, des résiùus des liquides inflammables em
ployés ct que l'inflammation de ces liquides résiduaires a brûlé plusieurs 
fois mortellement des ouvriers travaillant dans les égouts; 

Considérant, d'autre part, que d'autres liquides inflammables, à basede 
tétrachlorure de carbone ou de tous autres hydrocarbures chlorés, présen
tent, outre le danger de l'inflammation encore possible, celui de la toxicité 
des vapeurs qu'ils émettent; 

Qu'il y a lieu, en conséquence, dans l'intérêt de la sécurité et de la 
santé publiques, de réglementer l'emploi des solvants volatils inflammables 
et d'interdire celui des solvants volatils toxiques dans les établissements 
susvisés. 

Sur la proposition du Secrétaire général, 

BULL. INSP. TRAV. - J. 24200-31. 
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Ordonnons ce qui suit 

AnTICLE PREmER. -- Les établissemcnts (salons et ateliers de coif
fure, etc.) situés il Paris el dans les communes du département de la 
Seine, où il est fait emploi de solvants volatils inflammables tels que l'éther 
de pétrole (éthérol), sont assujettis aux dispositions ci-après : 

1 ° La provision totale de liquide inflammable (liquide neuf et liquide 
usagé) ne devra jamais dépasser 20 litres. Ce liquide sera loujours enfermé 
dans des bidons métalliques et la réserve, qui sera placée extérieurement 
au local où se fera l'application, sera éloignée de toute source de feu, ainsi 
que des issues; 

2° Les quantiLés de liquide strictement nécessaires il chaque application 
seront contenues également dans des petits bidons métalliques d'une capa
cité de un litre au maximum; le remplissage de ces bidons sera fait hors 
la présence des clients de l'établissement et le nombre des bidons préparés 
pour les opérations lie devra jamais dépasser vingt; 

3° L'opération de lavage des chevelures, à l'aide des solvants dont il 
s'agit; sera faite dans une pièce complètement fermée; les joints des portes 
seront aussi soigneusement calfeutrés que possible. Dans cette pièce, il ne 
devra exister aucune flamme ou foyer en activité, pendant la durée de 
l'opération et tant que la ventilation prescrite ci-après à la suite de chaque 
opération ne sera pas terminée; l'éclairage en sera assuré à l'aide de 
lampes électriques protégées par un globe hermétique; les fusibles et 
interrupteurs intercalés sur les canalisations électriques seront placés 
extérieurement il ladite pièce; 

Cette pièce devra posséder une ventouse d'aération d'un diamètre suffi
sant et prenant l'air extérieurement, loin de toute flamme; 

Après chaque opération de nettoyage d'une chevelure, le local affecté à 
ce travail sera largement ventilé au moyen des fenêtres et des portes 
ouvrant, autant que possible, sur l'extérieur. Pendant cette ventilation, il 
ne devra se trouver aucun foyer en activité dans ledit local ni dans son 
voisinage; 

4° Le liquide résiduaire provenant ùes nettoyages devra aussitôt être 
recueilli et placé dans un bidon métallique; en aucun cas, il ne devra être 
déversé, ni dans une fosse d'aisances, ni en égout; 

5° Un extincteur efficace, en bon état de fonctionnement, sera constam
ment placé à portée immédiate de l'opérateur, lequel sera exereé à en faire 
usage instantanément en cas d'inflammation; 

6° Une affiche en caractères très lisibles sera placée dans les salons de 
coiffure utilisant des solvants inflammables et reproduira les mesures pres
crites ci-dessus. 

ART. 2. - L'emploi des liquides inflammables, à base de tétrachlorure 
de carbone ou de tous autres hydrocarbures chlorés est interdit dans les 
salons, ateliers de coiffure, etc., de Paris ct du département de la Seine. 

ART. 3. -- Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront 
constatées par des procès-verbaux qui seront déférés aux tribunaux com
pétents. 

ART. 4. -" L'ordollnanee du 24 avril 1925 est rapportée. 

ART. 5. - La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée. 
Le Secrétaire général, les maires des communes du département de la 

Seine, les fonctionnaires et agents de la Préfecture de police sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, d'en ,asurer l'exécution. 
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Ordonnance du préfet de police en date du 1 er mars 1930 portant modification de 
l'article 2 de J'ordonnance du l el décembre 1929 ') concernant l'emploi dans 
les salons de coiffure des liqui.d% én;eLtant des vapeurs inflammables ou 
toxiques_ 

Nous, Préfet de police, 

Vu 

1 0 Les arrêtés des Consuls des 12 messidor an VIII et 3 brumaire an IX, 
la loi du 10 juin 1853 et le décret du 10 octobre 1859, l'article 99 de la loi 
du 5 Avril 1884; 

2 0 Les avis émis par le Conseil d'hygiène publique et de salubrité du 
département de la Seine en (lates des 15 février 1923 et 21 décembre 1928; 

3° L'article 2 de l'ordonnance du 1" décembre 1929 qui interdit dans 
les salons, ateliers de coiffure, etc., de Paris et du département de la Seine, 
remploi « des liquides inflammables à base de tétrachlorure de carbone 
ou de tous antres hydrocarbures chlorés» en raison des vapeurs toxiques 
qu'ils émettent; 

Considérant que, dans l'intérêt de la santé publique, cette interdiction 
doit être étendue à tous les produits halogénés émettant des vapeurs 
toxiques, même s'ils sont ininflammables, et quelle qu'en soit la compo
sition; 

Sur la proposition du Secrétaire général, 
Ordonnons ce qui suit : 
ARTICLE PREMIER. - L'article 2 de l'Ordonnance susvisée du 1 er décembre 

1929 est modifié comme suiti : 
« L'emploi de tons solvants à base de dérivés halogénés quelconques 

(chlorés, bromés ou iodés) tels que le lètrachlorure de carbone, le tétra
chloréthane, les dérivés bromés de l'éthane, etc., est interdit dans les 
salons, ateliers de coiffure, etc., de Paris et du département de la Seine. Il 

ART. 2. - La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée. 
Le Secrétaire général, les Maires des communes du département de la 

Seine, les fonctionnaires et agents de la Préfecture de police, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution. 

Arrère- du préfet du Rhône en date du 18 juillet 1930, sur l'interdiction de l'emploi 
de liquides inflammables dans les salons de coiffure. 

Le Préfet du Rhône, officier de la Légion d'honneur, 

Vu les articles 97, 99 et 104 de la loi du 5 avril 1884; 
Vu l'article 471, § 15 du Code pénal; 
Vu les avis émis par le Conseil départemental d'hygiène les 27 mars et 

30 avril 1930; 
Considérant que l'emploi dans les salons et ateliers de coiffure pour le 

lavage des cheveux de solvants volatils inflammables, tels que l'éther de 
pétrole et de liquides inflammables à base de tétrachlorure de ,carbone ou 
de tous autres hydrocarbures chlorés susceptibles d'émettre des vapeurs 
toxiques, présente de très graves dangers non seulement pour la sécurité 

(') Voir p. 241. 

J.24200-31. 16. 



mais encore pour la santé des clients et du personnel de ces établissements; 
Considérant que celte pratique a occasionné au cours de ces dernières 

années de très nombreux accidents dont quelques-uns mortels, ainsi que 
des incendies et des explosions; 

Considérant que, malgré les prescriptions les plus rigoureuses, il n'est 
pas possible de supprimer les risques que comporte l'emploi dans un éta
blissement ouvert au public de ces substances éminemment volatiles et 
inflammables; 

Considérant qu'il existe des procédés de lavage ct de lustrage des che
veux suffisamment efficaces, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des 
liquides inflammables; 

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, dans l'intérêt de la sécurité 
et de la santé publiques, d'interdire dans les établissements susvisés l'em
ploi des solvants volatils inflammables et des solvants volatils toxiques; 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'emploi de solvants volatils inflammables fels que 
l'éther de pétrole et de solvants volatils ininflammables, mais toxiques à 
base de dérivés halogénés quelconques (chlorés, bromés ou iodés) tels que 
le tétrachlorure de carbone, dérivés bromés de l'éthane, est interdit dans 
les salons et ateliers de coiffure du département du Hhône, à partir de la 
publication du présent arrêté. 

ART. 2. - MM. le Secrétaire général du Hhône pour la police, le SOU5-
Préfet de Villefranche, les Maires, les Commissaires de police, le Com
mandant des gardiens de la paix de l'agglomération lyonnaise, le Comman
dant de gendarmerie ct tous officiers de police judiciaire sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exééution de cet arrêté, qui sera publié 
affiché et inséré HU Recueil des Actes administratifs de la Préfect/lre. 

Ordonnance du préfet de police en date du 5 mai 1930 
concernant la sécurité sur le domaine public fluvial. 

Nous, Prefet de police, 

Vu: 
1 ° La loi du 28 pluviôse an VIII; 

2° Les arrêtés des consuls des 12 messidor an VIII et 3 brumaire an IX 
et la loi du 10 juin 1853; 

3° Le décret du 24 mars 1914; 
4° L'Ordonnance générale de ,police du 30 avril 1895; 
5° Le rapport de l'ingénieur en chef de la Navigation de la Seine (2· sec

tion) et de l'inspecteur en chef de la Navigation commerciale et des Ports 
du département de la Seine; . 

Considérant : 

Que des accidents, dont plusieurs ont été mortels, se sont produits lors 
du déplacement d'engins de levage ou pendant le déchargement des 
trémies' 

Que des accidents d'une semblable gravité ont été causés par la chute 
de bennes sur des cabines de bateaux; . 
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Qu'il importe, dès lors, d'imposer les mesures de sécurité nécessaires 

pour éviter le retour de ces accidents; 

Sur la proposition du Secrétaire général, 

Arrêtons ce qui suit: 

AHTICLE PRE:\!IEH. ~ Sur les ports publics et sur toutes les installations 
établies sur le domaine public fluvial, dans le département de la Seine, il 
est interdit : 

1 0 De stationner dans le chalmp d'action et sur les voies de roulement 
des appareils de levage et de manutention lorsqu'ils sont en fonctionne
ment; 

2 0 De .monter sur ces appareils et d'en effectuer la manœuvre sans en 
avoir qualité; 

3 0 De monter et de se tenir sur les dépôts de marchandises. 

ART. 2. ~ Les appareils de levage se déplaçant sur voie de roulement 
par leurs propres moyens seront, lorsque la circulation de ces engins 
pourra présenter quelque danger, munis d'un avertisseur sonore que le 
mécanicien conducteur devra faire fonctionner avant tout déplacement et 
pendant toute la durée de celui-ci. 

Cet avertisseur devra être d'un modèle approuvé par les ingénieurs et par 
l'inspecteur en chef de la Na vigation. 

En outre, en certains cas, et en particulier lorsque le mécanicien n'aura 
pas la vue suffisamment dégagée sur la voie de roulement, un aide devra se 
tenir à proximité de l'appareil pour signaler tout obstacle. 

ART. 3. ~ Les propriétaires des appareils (grues, ponts roulants, trémies) 
seront tenus, sur injonction de l'Inspection de la Navigation, de placer sur 
ces appareils des écriteaux, reproduisant toutes ou certaines interdictions 
prévues à l'article l or du présent arrêté. 

ART. 4. - Lors de l'absence des préposés au fonctionnement des appa
reils de levage, trémies, etc., les portes de cabines devront être fermées 
à clef, ou les commandes de ces appareils devront être immobilisées à l'aide 
d'un dispositif spécialement installé à cet effet. 

ART. 5. ~ Toutes dispositions devront être prises lors de la manœuvre 
des engins de levage pour éviter les accidents de personnes. En particulier, 
îlest interdit de faire passer les bennes ct les marchandises au-dessus des 
cabines des bateaux lorsque des personnes en occupent l'intérieur. 

ART. 6. ~ Les contraventions aux prescriptions du présent arrêté seront 
constatées par procès-verbaux ou rapports qui seront transmis aux tribu
naux compétents. 

ART. 7. ~ L'inspecteur en chef de la Navigation commerciale et des 
Ports du département de la Seine, les ingénieurs de la Navigation de la 
Seine (2' section) de la Marne et des canaux, le Directeur général de la 
police municipale, les Commissaires de police riverains et les agents placés 
sous leurs ordres, seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé
cution du présent arrêté, qui sera publié, imprimé et affiché. 

Il sera adressé à M. le Colonel commandant la légion de gendarmerie 
de la Seine, pour le mettre à même de concourir à son exécution. 
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Circulaire du Sous-Secrétaire d'État de l'tconomie nationale, en date du 
22 avril 1.930 (1), relative à la réforme des méthodes de travail des commissions 
du coût de la vie. 

Par une circulairc du 15 février 1929, M. le ~Iinistre du Travail vous 
a communiqué l'avis formulé par la Commission centrale du e.oût de la 
vie au sujet de la réforme des méthodes de travail des Commissions 
régionales et locales, ct vous a fait connaître qu'une décision ne serait 
prise qu'après un examen approf.ondi des observations que les Commis
sions régionales et locales croiraient devoir présenter à ce sujet. 

Les résultats de cette consultation, que vous avez bien voulu me trans
mettre au cours de l'année 1929, ont été soumis à l'exmnende la Com
mission centrale et l'ont amenée à modifier, sur certains points, ses 
recommandations, et à formuler son avis définitif que vous trouverez 
ci-joint. 

Le nouveau texte présente, par rapport à l'ancien, les modifications 
suivantes: 

a. La période de base primitivement envisagée (1 cr juillet 1928-30 juin 
1929) est remplacée par l'année 1930. Le relevé rétrospectif des prix 
pratiqués du 1er juillet Hl28 au 30 juin 1929 pourraient, en effet, pre
senter actuellement des difficultés signalées par diverses Commissions. 
Au cours de la présente année, les Commissions, prévenues à temps, 
auront, au contraire, la possibilité de noter d'une manière précise les 
prix unilaires qui devront servir de base aux calculs ultérieurs; 

b. Au lieu d'être fixés en quantités, les éléments dll blldget-type uni
forme sont donnés en proportions par rapport à la dépense annuelle <fe 
base, conformément à ce qui a été demandé par quelques Commissions 
régionales importantes. 

Ce système permet de pratiquer des groupements un peu plus larges 
laissant plus d~ liberté pour tenir compte des conditions particulières 
à chaque région. Il réalise un compromis entre l'uniformisation com
plète des budgets-types et la nécessité de faire entrer en ligne de compte 
les différences les plus imp.ortantes qui existent d'une région à l'autre 
dans l'es consommations habituelles; 

c. Au lieu des quatre réunions annuelles primitivement demandées, on 
prévoit 'seulement dellx réunions au moins (en mai et novembre de chaque 
année). Cette périodicité paraît suffisante, maintenant que les variations 
des 'prix n'ont plus la même ampleur, ni la même rapidité qu'il y a 
quelques années. Les Commissions qui le jugeraient indispensable pour
raient, néanmoins, tenir deux séances supplémentaires, mais à la condi
tion qne ce s.oit à la même époque partout (en février et août). Aucune 
détermination d'indices ne pourrait avoir lieu en dehors de ces dates; 

d. La Commission centrale a estimé qu'il convenait d'ajouter à ses 
recommandations un paragraphe spécifiant qu'à partir -de 'l'application 
des nouvelles méhodes, seuls les indices ainsi .obtenus devraient être 
reproduits dans les publications de la Statistique générale de la France, 
à l'exclusion de ceux qui continueraient à être déterminés suivant les 
anciennes méthodes. Il est en effet logique qu'une consécration officielle 
ne soit donnée qu'à des travaux effectués d'après les directives minis
térielles. 

,Les mesures envisagées par la Commission centrale devront entrer en 

(') Adressée aux Préfets, 
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application ,dès le début de l'année 1931. Il importe donc que vous pre
niez, dès il présent, les mesures indispensables il cet effet. En particulier, 
vous voudrez bien purter, le plus [ll! possihle, il la connaissance des 
Commissions, l'avis de laCommissio!1 centrale auql\el elles devront se 
conformer. 

Le premier soin des Commissions rleyra être d'ajuster les éléments du 
budget-type pour lesquels une cerlaine faculté d'uctaptation leur est 
laissée, puis de noter d'une manière prée.is(' les prix unitaires moyens 
de l'année 1930. 

10 Ajllstement du blldfjet-type. -_. La Commissi.on a estimé qu'il con
venait de laisser au budget-type une élasticité permettant de l'adapter, 
dans une certaine mesure, aux consommations variables des diverses 
régiolls. Il appartient aux Commissions régionales et locales de procéder 
à cet ajustement, dans les limites spécifiées. 

H doit être bien entendu, notamment, que les Commissions ne p.our
ront modifier en aucune façon, ni les rubriques, ni les pourcentages figu
rant sur le modèle commun. Elles peuvent seulement, :\ l'intérieur des 
rubriques collectives, procéder il une distribution tenant compte des 
habitudes régionales. Par exemple, pour l'alimentation, les Commissions 
pourront répartir la rubrique l( yiandes de boucherie el porc» en sous
rubriques correspondant aux consommations (les divers'cs catégories de 
viandes. De même la rubrique ({ légumes secs» en haricots, lentilles, 
pois, etc., celle des ({ graisses» en saindoux, heurre, huile, margarine. 
De même p.our le chauffage cl l'éclairage, il appartiendra aux Commis
sions de tenir compte des consoJ1lmations relatiyes de charbon, gaz, 
pétrole, électricité. 

Mais il est bien entendu que, pour ChaCUlli3 des rllhriquC's ainsi subdi
visées, la proportion d'ensemble ne doit slIbir allClllle modification. 

2 0 Prix unitaires moyens pour la nouvelle année de base 1930. -- Les 
Commissions devront ensuite se préoccuper de recueillir, pour tous les 
articles du budget, les éléments nécessaires pour la fixation des prix 
unitaires moyC'ns pendant la nouyelle m1l1ée de base 1930. 

S'il n'est pas possible d'effectuer des constatations fréquentes pour les 
prix unitaires de chaque article, par exemple des c.onslatations men
suelles ou trimestrielles, on pourra se contenter de relevés correspon
dant aux deux réunions normales prévues pour mai et novembre. La 
moyenne des prix constatés en mai ct novembre sera prise pour vaieur 
appr,ochée du prix moyen en 1930. 

Calcul du nOllvel indice. Quand les prix moyens de 1930 auront été 
déterminés, c'est-il-dire au plus lard au débllt de l'année 1931, le calcul 
du nouvel indice sera effectué sur h's bases suivantes: 

Pour chaque article, 011 déterminera un coefficient de variation du 
prix constaté par exemple en mai 1931, par rapport au prix de base 
1930; 

Pour les articles isolés, par exemple pour le pain, ce coefficient s'.ob
tiendra simplement en divisant le prix constalé par le prix moyen de 
1930. 

Ej'clIll'll' l~ypolhdi(IUC, ft tit!'e '!lU'CfIIflil illdicatif: 

Prix du pain en mai 1931 ..........•..••.........•....• 
Prix moyen du paill en 19;)O .•••••••••••.••••••••.•.•..• 

Coefficient de variation de la l'ulJriq ue ({ pain)) .•.......•..... 

2' la le kilogr. 
2 00 

2 10 f
~-=l O~. 

2 
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Pour les rubriques qui auront été subdivisées en plusieurs éléments, 
deux cas à distinguer: 

1" Si la subdivision a été faite en proportions, comme dans le budget
type, aucune difficulté, chaque article sera traité comme s'il était isolé, 
et l'on calculera le coefficient de variation de prix séparément pour 
chacun d'eux, comme ci-dessus; 

2 0 Si la subdivision a été faite en qllan.tités, on devra calculer la 
dépense d'après les prix constatés et d'après les prix de base; en divi
sant la première dépense par la seconde, on aura le coefficient de varia
tion pour l'ensemble de la rubrique. 

Exemple ''Ypothétiqlle à titre pllrement indicatif, pOllr le chal1;!Jage et l'éclairage. 

Charbon (1 tonne) ............ . 
Gaz (200 mètres cubes) ...•••.• 
Pétrole (30 litres) •••••••.•••• 

TOTAUX ••••••••• 

A.lUtÉE 1930. 

Prix 
unitaire. Prix total. 

300f oo 300 f oo 

9 90 180 00 
2 50 75 00 

......... 555 00 

544 
Coefficient de variation «chaufIage et éclairage» 5~~5' = 0,98. 

MAI 1931. 
~ 

Prix 
unitaire. Prix total. 

27 6fOO 27 6fOO 
0 95 290 00 
2 60 78 00 

544 00 

Ayant déterminé les coefficients de variation pour tous les articles ou 
groupes d'articles de budgets-types, on multipliera chacun de ces coeffi
cients par le pourcentage correspondant indiqué au budget-type uniforme 
en regard de la rubrique correspondante. 

Le total de ces produits fournira l'indice du coût de la vie à l'époque 
envisagée sur la bas'e 100 en 1930. 

Je crois devoir attirer spécialement votre attention sur ce point capital 
que les éléments détaillés du budget-type une fois fixés par les Commis
sions, devront demeurer par la suite absolument intangibles, et que les 
prix unitaires à appliquer à ces é1éments devront correspondre rigou
rensement 'à des articles toujours identiques et de même qualité. 'C'est la 
condition indispensable pour que l'observation du mouvement du coût 
de la vie soit vraiment sincère. 

Par ailleurs, je ne dissimule pas que la solution adoptée sera loin de 
donner satisfaction à toutes les Commissions intéressées, car elle est, et 
ne pouvait être, qu'un compromis entre les tendances régionales diver
gent~s 'Ct le souci d'uniformiser les méthodes de travail pour rendre les 
déterminations mieux comparables. Mais il y a un intérêt national à 
assurer, dans la mesure du possible, cette comparabilité. 

Je vous prie de communiquer sans retard la présente circulaire et 
l'avis qui l'accompagn'e à la Commission ou aux 'Commissions siégeant 
dans votre département, en les invitant à se conformer aux nouvelles 
instructions. _ 

Vous voudrez bien me rendre compte de cette communication. 
Dès le début de l'année prochaine, H y aura lieu de me transmettre, 

sous le timbre « Direction de la Statistique générale de la France, quai 
d'Orsay. n° 97, Paris (7') », le tableau des éléments qui auront été arrê
tés par la Commission pour constituer les diverses rubriques figurant au 
modèle ci-joint de budget-type, ainsi que les prix unitaires de ces élé
ments 'pour l'année de base 1930. Ces documents seront communiqués à 



la Commission centrale, avant la détermination des nouycaux indices 
dont le calcul ne pourra être pntrepris qu'en mai Hl:11. 

Conformément à la recommandation forn1l11C,C' V1l' l;1 COlllmission cen
trale, les Commissions régionales et loeales porlrrOil[ eOll:illuer proYisoi
rement, pendant un certain temps, le calcul (lcs i lldiee:.; sur les bases 
anciennes, mais il y aura intérêt à l'Hl/ire alllmli qlll' possible la période 
d'adaptation. 

Des crédits seront demandés au Parlement (Lm;; le projet de budget de 
1931, en vue de rembourser les salaires perdus par les l1lc'mbres ouvriers 
assistant aux séances et leurs frais de déplacement, rl'in:lemniser les 
secrétaires des Commissions et de couvrir les frais d'enquête indispen 
sables. 

A VIS DE LA COMMISSION CENTRALE. 

La Commission centrale constate tout d'abord qu'il existe entre les 
indices actuellement établis par les Commissions régionales et locales 
des écarts injustifiés. Elle estime que si ces écarts résurent en partie 
des différences, trop souvent artificielles, que présentent les budgets
types régionaux pris c.omme bases de calcul, ils sont dus surtout à des 
divergences dans les prix unitaires appliqués aux élérnen's des budgets. 

Les prix arbitrés par une Commission résultent trop souvent d'un 
conlpromis après débat entre les membres présents aux séances, et ce 
système est, du point de vue technique, incompatible avec les principes 
mêmes d'une bonne observation, La consultation d'une Commission, tout 
à fait désirable pour la fixation de méthodes ou l'lnterprétalion de résul
tats apparaît contestable, quand il s'agit d'enrcgistrer purement et sim
plement les faits. D'autre part, mème s'il était possible d'assurer dans 
chaque ville une observation impartiale de prix toujours hi en compa
rables, les indices calculés sur ces bases permettraient sans doute une 
appréciation suflisante des variations du coù! de la vlc dans cette ville, 
mais on ne saurait encore garantir la comparaison Ü'E!}C yille il l'autre, 
car Ies observations faites d'une mani("re indéjlcl1(:;mle par des organi
sations différentes s'appliquent forcément ,\ d~'s l'lé!:ll'I1 ts qui ]1,2 sont 
pas rigoureusement identiques. l\Ialgrô ces r{'servp~ fo;'mellps, il est 
apparu il la Commission centrale qne les condition'; l.ec:1l1 i qm's du calcul 
des indices ne pouvaient seules entrer en ligne (t:' compte et que, dans 
les circonstances présentes, il y avait lieu de maintenir les Commissions 
régionales et locales en prenant des mesures pour ami'1iorer leur fonc
tionnement. 

Pour permettre l'exécution régulière des contrais actuellement basés 
sur les indices du coùt de la vie, les Commissiuns coni:nllernient provi
soire-ment, pendant un certain temps, le calcul de ces indices sur les 
bases anciennes en améliorant, autant que possible, les relevés des prix. 

Mais, en même temps, chaque Commission entl"l'pr('nrln~it· le calcul 
d'un nouvel indice, desliné ù se substituer pi"ogres~;iY(,1l10lJl à l'indice 
actuel et établi suivant les directives ei-aprl's: 

a. La période de base serait l'année 1930; 

b. Les budgets-types seraient uniformisl~s dans leurs gran(lcs lignes et 
conformes au modèle ci-joint dont les éléments sont établis en propor
tions par rapport à la dépense annuelle de base; 

c. Les Commissions ne pourraient modifier le hlHlJe~-type que dans 
les limites strictement spécifiées; 

d. Les nouveaux indices seraient uniformément établis deux fois par 
an d'après les prix moyens constatés pendant la première quinzaine des 
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mois de mai et novembre. Les Commissions qui le jugeraient utiles pour
raient, néanmoins, procéder à deux rôvisions supplémentaires, à la con
dition que ces révisions aient lieu pendant les premières quinzaines de 
février et août; 

e. ,Ces nouveaux indices, il partir du moment où ils auront été établis 
et reconnus valables, devraient seuls être reproduits dans les publica
tions de la Statistique gônérale de la France, il l'exclusion de ceux qui 
continueront d'être déterminés d'après les anciennes méthodes. 

La Commission centrale est d'avis que des crédits soient inscrits au 
budget du .:vIinistère du Travail (Statistique générale de la France), en 
vue: 

1 ° De rembourser les salaires perdus par les membres ouvriers assis
tant aux séances et leurs frais de déplacement; 

2° D'indemniser les secrétaires des Commissions et de couvrir les frais 
des enquêtes indispensables pour la constatation régulière de prix com
parables; 

3° De permettre à la Statistique générale de la France d'étendre ses 
enquêtes actuelles et ses travaux sur les prix et le c.oût de la vie. 

La Commission centrale exprime le vœu que l'enquête générale sur 
les budgets familiaux, r,ecommandée par elle en 1920, soit organisée le 
plus tôt possible avec le concours des Commissions régionales et locales, 
en vue de recueillir les renseignements qui font actuellement défaut sur 
les cons.ommations réelles ct les dépl'nses des familles ouvrières. Ces 
renseignements permettraient d'él aMir un budget-lype répondant aux 
conditions actuelles d'existence des familles ouvrières qui devrait être 
substitué par la suite au budget provisoire adopté pour le calcul des 
indices du coût de la vie. La réalisation de l'enquête sur les budgets 
familiaux donnerait satisfaction, en ce qui concerne la France, au vœu 
émis par la Conférence internationale des statisticiens du travail réunie 
à Genéve en 1925 par le Bureau international du Travail. 

Éléments du budget-type proposé. 

Pourcentage de la valnu' de chaque élément pal' l'apport à la dépense totale de base. 

A., Alimentation,' 60 p. 100. 

Pain...... . . ....•.... ............... .•......... .••...•.... 9,0 
Farine, pâtes, riz.. . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • • • . . . . . . . 2,0 

Pommes de terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 
Haricots, lentilles, pois sers.......... . . . ....................... 2,5 
Viandes de houcherie ct porc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,0 

Volaille, lapin, poisson... ....... ........ . ............ ......... 1.0 

Lait....................................................... 3,0 
Fromage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 2,5 
OEllrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,U 

Saindoux, heurre, huile, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 

Sucre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 
Café, chicorée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 

Chocolat. sel, yinaigre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 
Boisson (vin ou Lière ou cidre) ............................. , . . . 7,5 

B. Ch(l!~ffage et éc/ail'aye " 5 p. 100. 

<::. Loye/',' 10 p. 100. 
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D. Habillement: 1:1 p. Ion. 
\ COlllldd d,· rill:'. Ltitlilgr' (confeclion "" ... . 

!tontine .. 1 COlllp!1'l dl' 11';l.\a(l Ii~/·li" h!(~u ...... , ... . 
1'0!)(' !aina;.::(' rotlÎt'\'liot\ " ......... , 

V êtCtlll'lll, .... f"ll\lllt . rnatll!\au billilgr, 1 conf(\('ll(Jll ......... '. 
pei~Jl\lil' ., .......... . 

"Olllldd gi~l'i'nn lalu\: (c()rd~'cli()n 1, ....•.•• 

l'olw lill"lle Îallle 1'[ C';lo!l 'collli.'clio n i ... . 
lab!i, ... , oi .. , cot"" ............... ' ... . 

2 ,::1 
0,3 

1,3 
0,6 
n,G 

1,0 

0,8 
0,6 

Chau%ltrcs (homme, femme el '·nCnllls;........... .............. 2,'1 

HesscrrlPla"e, (clou'·s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 
Cbemi.,c hlanclJC colon pOIlI' hnlllllle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 

Chcmi,,' coton pO'Il' fell1nlt'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o,g 
Chaussettes colon pOUl' hO'llllle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0 

Mouchoir., fil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 
Senil'lte, toiktlc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 
Dral" toile mMi., bonne qllalit<'· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 

E. J)"pcllses r/il'Cl'S('\' : 10 1). 100. 

Sayon blanc de l\far'l·illc p p. 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 

Lessive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.8 
Coupes de cherellx, harl}('s, hains . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I,~ 
Tahac ra!,oral Ol'dinairl' ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 

.J:~u~llal (}llolidiell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,n 
(JlnCllli\ .•.•...••.•.••...•.• , • • • • • • . • . . . . . • . • . . . • . . . . . • • • • • • 1,2 

Vi.,it(·, médicale, (il domicile'). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 
Frnis dt' tl'an~jI()l't ::tnul1\Yll)'S, chrnlins d(' fiT, hi~y('Jplt(', t'Ir.).. . . . . . . . 0,8 

Les éléments dn hudget-type propose' ont été déterminés de la manière 
suivante: 

On a d'abord conservé pour les cinq grandes catégories de dépenses 
(alimentation; chaufl"age et éclairage; loyer; habillement; dépenses 
diverses) les proportions primitivement admises par la Commission 
centrale. 

A l'intérieur de chaque catégorie, quelques groupements ont été opérés 
pour répondre au désir généralement pxprimé par les Commissions régio
nales ct locales, d'avoir la possihilité d'adapter dans une certaine mesure 
les éléments du budget-type aux coutumes régionales. 

'Pour le chaUffage et l'éclairage, notamment, ces Commissions reste
raient libres de répartir les consommations comme elles l'entendraient 
entre le charbon, le bois, le gaz, l'él·ectricité, le pétrole, etc. 

'Pour déterminer les coefficients partiels corrcspondant aux diverses 
rubriques de la catégorie « alimentation », on s'est basé sur les quantités 
prévues dans le hndget-type primitif; ces quantités ont été multipliées 
par les prix moyens résultant des enquêtes effectuées par la Statistique 
générale de la France en 1929 dans l'ensemble des villes françaises. Les 
dépenses ainsi obtenues ont permis de cnlculer des proportions qui ont 
été confrontées avec celles admises effecti Yemellt par un certain nombre 
de Commissions régionales ct locales dans les calculs actuels des indices. 
Cette confrontation a fait ressortir un accord assez satisfaisant; on en a 
déduit les proportions indiquées sur le budget-type proposé en arron
dissant les nombres de manière à faciliter le calcul des indices. 

Dans les catégories « habillement» ct ( dépenses diverses», il n'a pas 
été possible de procéder à des évaluations aussi serrées, faute de don
nées sufIisantes. On a rapproché les proportiolls qui figurent dans les 
budgets actuellement utilisés par un certain nombre de Commissions 
régionales et locales; ces proportions présentent ries divergences plus 
accentuées que pour les denrées alimentaires. En en calculant des 
moyennes, on a évalué les coeflicients qui figurent sur le projet ci-joint. 
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Circulaire du Sous-Secrétaire d'État de l'Économie nationale, en date du 
:t4 juin 1930 (1), relative à la réforme des méthodes de travail des commissions 
du coût de la vie. . 

Par une circulaire du 22 avril 1930 ('), je vous ai transmis l'avis de la 
Commission centrale d'éludes relatives au coùt de la vie sur les moyens 
pr.opres à assurer une meilleure coordination des méthodes suivies par 
les Commissions régionales et locales pour le calcul des indices. 

Des craintes ont été exprimées au sujet des conséquences que les 
mesures proposées par la Commission centrale pourraient entraîner en 
ce qui concerne l'ajustement des salaires actuellement réglés d'après les 
indices du coùt de la "je. 

Les Commissions ayant été instituées pour faciliter cet ajustement, il 
serait tout à fait regrettable que les améliorations proposées par la 
Commission centrale eussent pour résultat de susciter de nouvelles dif
ficultés. Aussi je crois devoir attirer votre attention d'une manière toute 
spéciale sur les précautions' prises à cet égard. 

Tout d'abord, les nouveaux indices ne doivent pas être calculés avant 
1931; les Commissions continueront donc provisoirement le calcul des 
indices sur les bases anciennes « pour permettre l'exécution régulière 
des contrats en cours» comme le prévoit formellement l'avis de la 
Commission centrale. 

Ainsi se trouve ménagée une période transitoire pendant laquelle les 
Commissions calculeront simultanément l'ancien indice et le nouveau. 
Cette période pourra être prolongée aussi longtemps que chaque Com
mission l'estimera nécessaire pour qu'aucune perturbation ne puisse se 
produire en ce qui concerne les arrangements relatifs aux salaires. 

Quand les nouvelles séries d'indices seront reconnues valables, la 
Statistique générale de la France les reproduira seules dans son Blliletin, 
parce qu'il est nécessaire que les indices ainsi rappmchés soient compa
rables et, pour cela, qu'ils soient calculés suivant la même méthode. 
Mais si des scrupules d'ordre scientifique font écarter de cette publica
tion d'ensemble les indices que les Commissions continueraient à établir 
d'après leurs anciennes habitudes, il ne s'ensuit pas que ceux-ci doivent 
être obligatoirement abandonnés, si leur maintien est de nature à faci
liter l'application des contrats existants pour le règlement des salaires. 

NOTE 
sun 1A NOCT\TfB DES FmlÉES ET GAZ D'ÉCHAPPEMENT 

DES AUTOMOBILES (3). 

E:r:trait d'un rapport présenté au Conseil municipal de Paris 

PAU M. KOHN-ABREST ET M. LOIRET, INSPECTEUR GÉNÉRAL DES MINES. 

Le problème qui nous est soumis présente de grandes analogies avec 
celui de la suppression des fumées industrielles, dont l'étude a été confiée 
à une autre sous-commission. 

(') Adressée aux Préfets. 
(') Voir p. 246. 
(') Extrait des Annales des mines, 8' livraison de 1930. 



Dans les deux cas, les produits nocifs - gaz ou particules charbon
neuses - envoyés dans l'atmosphèi'e sont surtout formés de combu:;tible 
incomplètement brûlé; leur déperdition n'incommode pas seulement Je 
voisinage, elie occasionne une baisse de rendement. Brùler le plus com
plètement possible, dans le foyer s'il s'agit de fumée:i industl'ielics, dans 
le moteur si ce sont des gaz d'échappement des automobiles qui sont en 
cause, le combustible -- charboll ou essenel' ---- donl on dispose, est donc 
le meilleur moyen d'assainir l'atmosphère; cet assainissement est une 
conséquence forcée d'une bonne utilisation. Il y a donc, entre l'intérêt 
bien entendu de l'usager et celui du public en général, une concordance 
fort intéressante à retenir. 

On peut, toutefois, à coté de ces analogies, signaler entre les deux pro
blèmes plus d'une différence. 

La fumée d'une cheminée provient uniquement du charbon chargé dans 
le foyer; l'échappement d'une automobile contient, au contraire, avec les 
Par contre, les odeurs que ces ga7~ dégagent, dues SlEtOl1t à de3 produits 
de décomposition des huiles de graissage. La fumée d'une cheminée est 
visible, les gaz d'échappement des automobiles ne le sont pas toujours; 
leur principe toxique, l'oxyde de carbone, peut fort bien passer inaperçu. 
Par contre, les od,enrs que ce:, gaz dl~gUgClll, ducs SUi,üUl à des produits 
de décomposition d'hydrocarbures plus ou moins oxydés, sont généra
lement beaucoup plus désagréables que celles de simples fumées. Le pro
blème qui se pose pour les automobiles est donc, en somme, plus complexe 
que celui des fumées industrielles et moins facile à résoudre. 

Dans la première partie de notre rapport, nous rechercherons comment 
on peut, par la combustion complète de l'essence, par un emploi judicieux 
des huiles de graissage, par l'intenlictiOIl de ceclains produits, ré(bire au 
minimum la production des gaz nocifs ou malodorants. Une deuxième 
partie sera consacrée à l'examen de la situation actuelle et des mesures 
pratiques qu'elle comporte. 

PREMIÈIŒ PAI\TlE. - Étude technique. 

A. - COMBUSTIOi'l DE L'ESSENCE. 

Dès 1922, une note présentée par l'un de nous à l'Académie des Sciences 
proposait de classer suivant ce qu'il appelait leur indice de toxicité, c'est
à-dire suivant le rapport volumétrique de l'oxyde de carbone à l'acide 
carbonique dans les produits de la combustion, les gaz d'échappement des 
automobiles. 

Depuis lors, de nouvelles recherches effectuées, les unes en 1924, les 
autres tout récemment, au nom de la Commission des fumées, ont permis 
d'étudier, au cours d'un certain nombre d'expériences faites à diverses 
allures sur divers moteurs, les variations de cet indice et son influence 
sur le rendement. Dans le cas fréquent où les gaz d'échappement ne con
tiennent pas de carbures d'hydrogène, une relation facile à établir lie 
l'indice de toxicité au coefficient d'utilisation d'e l'essence C); de la con
naissance de l'indice de toxicité, donnée par l'analyse des gaz, on peut 

(i) Cette relation est donnée par la formulr : 

(
'),24 + 1,16,-, Il) 

Q/I- P -3 -r 1 E = 1 _ 0,,) ,) --1- O,~),,, 1 

Qt 
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donc déduire immédiatement la perte d'essence due ià ia combustion 
incomplète du carbone ('). 

tI.. Expériences de 1922-1924. - Les gaz étaient prélevés pour chaque 
moteur dans les condilions sui yan tes, choisies pour se rapprocher Ie 
plus possible de la pratique courante; 

1 ° Moteur débrayé ù pleine viLesse; 

2° Moteurù l'arrêt au ralenti; 

3° Démarrage en première vitesse; 

4° Vitesses variables; 20, 40, 60 et même 100 kilomètres à l'heure. 

Dans la plupart des cas, l'indice de toxicité qui ressort de ces expé-
riences était fort élevé; il devenait cependant presque négligeable pour 
certaines voitures; l'influence, sur la toxicité des gaz d'échappement, du 
mode de construction du moteur, apparaissait donc nettement. D'autre 
part, pour un même véhicule, l'indice variait généralement du simple au 
double lorsque le moteur en régime normal passait à l'arrêt au ralenti, 
tandis que le démarrage en première vitesse, malgré le dégagement de 
fumées (coup d'huile) qui l'accompagnait, ne donnait pas une augmenta
tion sensible de ce coeflicient; d'où cette double conclusion 'que la toxi
cité des gaz pour un réglage donné du carburateur peut varier considéra
blement avec l'allure du véhicule, mais qu'cHe est dans une large mesure 
indépendante de la production des fumées. 

b. NOllvelles expériences. - Les nouvelles expenences faites au nom 
de la Commission des fumées, expériences auxquelles a participé active
ment M. Cléro, inspecteur des automobiles, ont confirmé dans leur ensem
hIe, en y apportant d'utiles précisions, ces premières données. 

Elles ont porté d'abord sur des véhicules pris au hasard, puis sur des 
voitures choisies ù desse in pour étudier l'influence, sur l'indice de toxi
cité, soit de certaines dispositions du moteur (culasse Ricardo, moteur à 
gazogène, adjonction d'un appareil fumivore), soit de son entretien parti
culièrement soigné (essais avec la S. T. C. R. P.). 

RÉSULTATS GÉNÉRAUX OBTENUS. 

Les constatations faites au cours de ces expériences amènent à d'inté
ressantes conclusions. 

où: 
Edésigne le coefficient d'utilisation; 
Qp, la chaleur de combustion théorique de P; 
P, la teneur en carbone par litre d'essence; 
Qf, le pouvoir calorifique total de l'essence; 
If, l'indice de toxicité. 
Nous entendons par coefficient d'utilisation de l'essence le rapport, à la chaleur 

de combustion théorique d'une essence déterminée, de la chaleur de combustion 
calculée en tenant compte du déficit dû à la formation de l'oxyde de carbone. 

(1) La formule suppose que tout le carbone contenu dans l'essence se retrouve 
dans les gaz d'échappement, et s'y retrouve sous forme d'oxyde de carbone ou 
d'acide carbonique; elle ne fait pas état des pertes d'essence au carburateur, des 
hydrocarbures incomplètement brûlés, etc.; le coefficient d'utilisation qu'elle fait 
ressortir n'est donc qu'un coefficient maximum. La détermination de l'indice 
de toxicité ne dispenserait pas, si l'on voulait établir un bilan thermique com
plet, de rechercher les autres causes qui peuvent influer SUl' le rendement. 
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Elles ont d'abord confirmé les résultats antérieurs au sujet des varia
tions que subit l'indice de toxicité suiyanl le type de yoiture ct, pour une 
même voiture, suivant l'allure du moteur. Alors par exemple que le pre
mier véhicule essayé en 1928 Il 'avait qu'un indice de 0,27, l'indice du 
second était en moyenne trois fois plus élevé, ct atteignait au ralenti une 
valeur considérable, d'autant moins acceptable que l'analyse des gaz déce
lait en même temps une forte proportion d'hydrocarbures. 
, CeUe présence d'hydrocarbures dans un certain nomlJre des analyses 
figurant sur les tableaux précédents est à retenir; les produits corres
pondants doivent être en réalité fort complexes; ils peuvent provenir 
de l'huile de graissage aussi bien que de l'essence, et dépendent pour une 
large part de la qualité de l'essence employée. Seuls des prélévements 
faits au banc d'essais, accompagnés du mesurage exact des quantités 
d'huile et d'essence consommées et d'analyses plus complètes, permet
traient de se faire une idée au moins rapprochée de leur nature ct de 
leur provenance. Leur influence sur le rendement peut être notable, le 
pouvoir calorifique des hydrocarbures étant beaucoup plus élevé que celui 
de l'oxyde de carbone, mais leur action toxique est relativement très 
faible, or c'est de celle-là surtout que nous devons ici nous occuper. 

A ce seul point de vue de la toxicité déterminée par la présence de 
l'oxyde de carbone, l'action de la culasse genre Ricardo a été satisfai
sante, pui~qu'elle a fait passer l'indice de toxicité de 0,42 à 0,24. 

A ce même point de vue, les constatations faites sur les autobus de la 
S. T. C. R. P. sont particulièrement à retenir. Dans les conditions des 
expériences, aussi bien sur J'autobus de la série II que sur l'autobus de la 
série PN, l'indice de toxicité était eu effet des plus faibles et pratique
ment négligeable. On peut considérer que les gaz d'échappement parve
nant à l'air étaient exempts de principes toxiques. Ils n'étaient pas plus 
nuisibles que ne le seraient les produits expirés par un être vivant. 

Ces expériences de la S. T.C. H. P. mOlltrent également l'importance 
d'un bon réglage du carburateur. Vient-on il modifier ce réglage en sub
stituant un gicleur à un autre, la nature des gaz d'échappement peut com
plètement changer. Il a suffi, touks choses égales d'ailleurs, de remplacer 
par un gicleur 11 0/100 le gicleur 100/100 précédemment employé, pour 
élever, sur l'autobus expérimenté, l'indice de tOl\.icité de 0,08 à 0,20. Cette 
dernière valeur n'est, il est vrai, pas très élevée, mais il s'agit d'une 
moyenne, et lorsque le moteur muni du gicleur 110/100 tourne au ralenti, 
son indice s'élève à 0,76, alors qu'il n'était que de 0,11 au ralenti avec 
un gicleur 100/100. On note, en outre, qu'en employant le gicleur l1>O/tOO, 
il peut y avoir un déversement de fumée et de vapeur d'eau, que nous 
n'avons constaté à aucun moment avec le gicleur 100/100. 

Les essais effectués sur une voiture à gazogène ont une moindre impor
tance, pui~qu'il s'agit là de véhicules spéciaux qui ne sont pas encore 
entrés dans la pratique courante. Il est bon toutefois de constater qu'avec 
ces véhicules la teneur en oxyde de carbone ,à l'échappement peut en 
régime normal devenir extrêmement faible. Leur inconvénient paraît, 
jusqu'à nouvel ordre, résulter de la période de mise en marche, où :se 
produit un dégagement de fumée assez notable. C'est un inconvénient 
auquel on arrivera sans doute à remédier. Dans l'état actuel des choses, 
il ne semble pas toutefois que le moteur à gazogène soit encore bien au 
point en ce qui concerne la marche dans une ville, où l'on est obligé à 
chaque instant de ralentir, de s'arrêter, etc. Par contre, ce moteur paraît 
tout :à fait avantageux pour la marche sur route, alors que l'allure est 
régulière et que les parcours san~ ralentissements ou :lrr,('ts sont aSS27, 

prolongés. 
Quant aux résultats obtenus avec l'appareil absorbeur de fumée qui 

avait été soumis aux essais, ils furent complètement négatifs. Cet appareil 
absorbait bien les particules charbonneuses des fumées, mais non les gaz 
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d'échapPCUlcnt, et il lie diminuait en rien les teneurs en oxyde de carbone; 
l'indice (ie toxicité é~ait mème sensiblement plus élevé (2,02 au lieu de 
1,67) an;c cet uj'j'a;':ü qU'l'n son absence. En outre, il présentait le double 
iIlconvén~el1l d'uvso:'lJ:;r ljll~ partie notable de la puissance m(~canique et, 
lorsqu'il étail écll;:L;Üé, de laisser échapper une fumée blanche assez 
abondante, paraissant fo,'méc surtout de vapeur d'eau. De tels appareils, 
même hlen élahlis, ne s::mraient d'ailleurs jamais constituer que des pal
liatifs; le meilieur moyen de ne pas déverser fumées ou gaz nocifs dans 
l'atmosphère est, non ùe les absorber, mais de les empêcher par une 
bonne combustion de se produire. 

c. Expériences effectuées en Amérique. - Parallèlement aux essais dont 
les résultats viennent d'être mentionnés, d'importantes recherches avaient 
été faites, en 1921, à New-York, par le bureau des mines des Etats-Unis. 
Ces recherches, poursuivies avec des moyens autmement puissants que 
ceux dont YOS j'apporleurs pouvaient disposer .('), ont porté sur une cen
taine de véhicules. 

A Ne\v-York comme à Paris, on constata d'abord que les gaz d'échap
pement contenaient en proportion très notable des produits non brûlés; 
la teneur en oxyde de carbone variait de 5 à 9 p. 100; les gaz contenaient, 
en outre, 1 p. lUù d'hydrocarbures non brûlés et 3 p. 100 d'hydrogène. La 
marche du moteur déversait ainsi dans l'atmosphère en moyenne 500 litres 
d'oxyde de carbone ct près de 300 litres d'hydrogène et d'hydrocarbures 
par litre d'essence. La perte évaluée, du seul fait de la combustion incom
plète de l'essence, s'élevait à 32 p. 100. 

La combustion de l'essence dépend forcément de la Iquantité d'air qui 
y est employée, et cette q,uantité se règle par le carburateur. L'influence 
du carburateur sur la toxicité des gaz d'échappement était donc a priori 
certaine. Les expériences américaines en précisèrent l'importance. Dans 
ces expéri,ences, la réduction des teneurs en oxyde de carbone fut trouvée 
exactement proportionnelle à l'accroissement des quantités d'air amenées 
au carburateur; le rapport air-essence - rapport du poids d'air au poids 
d'essence - pouvait être considéré 110n seulement comme exerçant une 
influence sur la teneur en oxyde de carbone des gaz d'échappement, mais 
comme nettement caractéristique de cette teneur; le réglage du carbura
teur apparaissait donc comme l'élément essentiel qui permet d'agir sur la 
toxicité des gaz. 

Mais il n'est pas plus aisé de déterminer directement le rapport air
essence que la teneur en oxyde de carbone. Une deuxième observation des 
expérimentateurs de New-York rendit possible une détermination plus 
simple. Si le dosage de l'oxyde de carbone exige parfois un soin particu
lier, on sait, par contre, que le dosage de l'acide carbonique est générale
ment très simple. La surveillance des teneurs en gaz d,es fumées indu
strielles aide au contrôle de la chauffe; or, au cours des expériences amé
ricaines, les variations de teneurs en acide carbonique des gaz d'échap
pement furent trouvées directement proportionnelles aux variations du 
rapport air-essence; le contrôle de la bonne utilisation de l'essence et de 
la suppression des gaz toxiques à l'échappement des automobiles pouvait 
donc s'etfectuer de la même manière que celui de la 'bonne utilisation' du 
charbon et de la suppression des fumées dans un foyer industriel. 

Quoi qu'il en soit de la manière dont s'effectue le contrôle de la com
bustion, les expériences américaines montrèrent, d'une manière particu
lièrement nette dans l'espèce, l'importance du réglage du carburateur. 

(') Il convient de noter que les premières séries d'expériences faites à Paris 
dt, 1922 à 1924 l'ont été sur l'initiative de l'un de nous, sans autres moyens que 
ceux dont il disposait habituellement. 
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Dans toute une sene d'essais faits spécialement dans ce but, on put, par 
de simples changcments de gie1eurs, faire passer en moyenne de 66 à 
82 p. 100 le coefficient d'utilisalioll de l'essellce; l'amélioration du rende
ment était de 24 p. 100. Les carhurateurs laissés l'il service se déréglaient 
ensuite, il est vrai, l'amen an t peu à peu l'amélioration du rendement à 
21 p. 100 au bout d'un mois, il Hi p. 100 au bout de deux mois; d'où la 
nécessité de révisiOlls pério(üqllcs fréquentes des carburateurs. 

Quant il la surveillance des teneurs ell acide carbonique, une simple 
remarque, déduite des chiffres cités par les expérimentateurs américains, 
suffit à faire comprendre quel pourrait en être l'intérêt. Dans les condi
tions où les expérimentateurs s'étaient placés, l'élévation de cette teneur 
de 6,5 à 12,5 p. 100, obtenue par l'accroissement progressif des quantités 
d'air, et correspondant au passage de 10 il 14 du rapport air-essence, eùt 
conduit au double résultat d'augmenter de 23 p. 100 le rendement sans 
modifier la puissance du moteur, et de ramener du chiffre anormal de 1,6 
à la valeur insignifiante de 0,2 l'indice de toxicité. 

Avec l'essence usuelle, une teneur de 13,5 p. 100 pour l'acide carbonique 
correspond pratiquement à une combustion aussi voisine que possible de 
la combustion parfaite. En cherchant il se rapprocher de cette teneur, 
on éviterait à la fois le gaspillage de l'essence et la toxicité des gaz. Une 
difficulté s'oppose toutefois au contrôle de la combustion par un simple 
dosage d'acide carbonique; il faut, il cet effet, que les gaz à analyser 
soient prélevés sur l'échappement sans être mélangés il l'air extérieur. 
C'est là une condition difficile il réaliser, tandis 'que la détermination de 
l'indice de toxicité est indépendante du mode de prélèvement des gaz. 

d. Conclusions des expériences de Paris et de New-York. --- Des diverses 
expériences effectuées à Paris et à New-York on peut donc conclure: 

a. Que, toutes choses égales d'ailleurs, il existe des valeurs très diffé
rentes de l'indice de toxicité suivant les automobiles, et pour un même 
véhicule suivant l'allure du motenr; que, par cOllsèquenl, puisqu'il y a 
des moteurs à faible indice de toxicité C), rien ne s'oppose il ce que tous 
les moteurs soient construits de facon à réduire là une faible valeur les 
dégagements d'oxyde de carbone ;q~le, d'autre part, il y a un grand inté
rêt à étudier la construction des carbura leurs pour que leur réglage ne 
donne pas des résultats trop différents aux diverses allures du moteur; 

b. Que le réglage périodique des carburateurs est indispensable au 
maintien des conditions de fonctionnement initiales, et qu'une analyse 
même sommaire des gaz d'échappement est un moyen facile de contrôler 
ce réglage. 

B. - HUILE DE tiR\ISSAGE. 

Si le dégagement de l'oxyde de carbone dépend de la combustion de 
l'essence, l'émission de fumées est surtout en relation avec l'emploi plus 
ou moins judicieux de l'huile de graissage. 

Cette huile est, comme l'essence, formée d'hydrocarbures; pénétrant 
dans le cylindre il chaque coup de piston du moteur, elle y est partielle
ment brùlée, et ce sont les produits de distillation et de décomposition 
qui en résultent qui constituent en majeure partie les fumées produites à 
l'échappement. Nous avons vu plus haut que ces émissions de fumées 
étaient, dans une large mesure, indépendantes des émissions d'oxyde de 

(') Rappelons que l'indice de toxicité, If = ~:O. 
CO' 

HULL. DISI'. TRAV. - -- J. :lIJ200 -31. 
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carbone, puisque les dégagements de ce dernier gaz peuvent n'être décelés 
par aucune fumée, et que le « coup d'huile) du démarrage et les fumées 
qu'il entraîne sont, en général, sans influence sur l':lndice de toxicité. Il 
n',en est pa:, moins vl'aÏ que ces fumées dénotent une nWlh';üs'e combus
tion, qu'elles sont trl's probahlement tuujours aCCOll1pagll~cs d'un peu 
d'oxyde de carbone, et qu'elles sont fort gênantes en tout état de cause. 
L'huile en excès mal brûlée dans le moteur est done, au point de vue qui 
nous occupe, autant à éviter que l'essence en excès donnant lieu à une 
combustion incomplète. . 

L'excès d'huile n'est pas moins préjudiciable au rendement. Il est 
essentiel, sans doute, d'avoir un bon graissage, et la dépense d'huile ne 
saurait se comparer aux dépenses d'entretien qu'entraînerait un graissage 
insuffisant. Mais quand le graissage est bien étudié, on peut obtenir les 
inêmes résultats avec des consommations d'huile bien moindres. loi 
encore, l'intérêt de l'usager et celui du public coïncident. Jusqu'ici, les 
constructeurs d'automobiles n'oni peut-être pas tous eu leur attention suf
fisamment attirée sur cc point. La qualité de l'huile employée, son mode 
de distribution, sa répartition entre les divers organes du moteur, sont 
autant de probltmes qu'il leur appartient de résoudre. Il n'est pas indif
férent de .faire plonger sans précaution la bielle dans un carter plein 
d'hnile ou de substituer au barbotage une distribution bien étudiée, de 
laisser des produits à demi brùlés subsister dans le cylindre ou d'enlever 
par des segments râcleurs l'huile oxydée, d'employer indéfiniment sans 
l'épurer la même huile ou de séparer avec soin par filtrage ou centrifu
gation les produits de décomposition qu'elle peut contenir après son 
passage dans le moteur; l'absence des ,fumées qui en résultera peut par
faitement coïncider non seulement avec une consommation moindre, mais 
avec une graissage amélioré. 

Ces dispositions supposent un bon entretien du moteur. Le graissage, 
même bien étudié pour un moteur en bon état, deviendra vite excessif si 
on laisse les segments' s'user et les parties mobiles prendre du jeu; mais 
c'est une déplorable économie que de laisser un moteur sans entretien; 
les sociétés qui suivent de près le graissage et l'entretien de leurs véhicules 
y ont un grand avantage. A la S. T. C. R. P. par exemple, où les consomma
tions d'huile et d'essence sont suivies journellement sur chaque véhicule 
et où l'on n'hésite pas à envoyer à l'atelier pour être revisé tout moteur 
donnant lieu à des consommations anormales, on est arrivé là des écono
mies d'huile considérables. Avec les autobus type H, la consommation par 
kilomètre, qui était de 2,1 grammes voilà quelques années, est passée 
aujourd'hui à 14 grammes. Cette même consommation n'est plus que de 
6 grammes sur les nouveaux autobus surbaissés type P. N. De même une 
automobile de tourisme peut parfaitement, suivant l'entretien dont elle 
est l'objet, voir tripler sa consommation d'huile et exiger, par exemple, 
1 litre aux >100 kilomètres alors que 300 grammes suffiraient. 

Certains types d'autobus présentent, il est vrai, des difficultés de grais
sage spéciales, rendant plus délicate la suppression complète des fumées. 
C'est le cas, notamment, des moteurs sans soupape, dont les enveloppes 
de cylindres ont besoin d'être particulièrement lubrifiées; e'est le cas 
surtout des motocyclette5 à deux temp~ où l'huile est mêlée à l'essence et 
passe avec elle au carburateur. Mais, même avec ces dispositifs, on peut 
obtenir, du moins en temps normal, des moteurs qui ne fument pas ou 
qui fument peu; le problème n'est pas insoluble. Tout au plus peut-on 
admettre au démarn:ge, ou au passage d'un régime à l'autre, une émission 
modérée de fumée pendant quelques instants. 

Réserve faite de ces cas spéciaux, lor~qu'un moteur fume, c'est presque 
toujçmrs, ou bien qu'il est mal entretenu, ou bien que l'automobiliste a 
rempli d'une façon ,excessive son carter; il n'y a donc aucune raison de 
tolérer des émissions de fumées notables et surtout prolongées. 
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La toxjeÏti, dc·, gn dl·gag"·'; i)<:" L, (,UllliJLI~tiol! incomplète de l'essence 
risque d'être sing111ji,rt':J11.'1ll aC(,l'lle pnr l':l(ldilion à cette essence,en vue 
d'augmenter le ialJ:\ de (,illllpres . .,ion dl! moteur, de certains produits anti" 
déto1lants; l'uu d'ellx, le plomb lètraélhyle, employé surtout en Amérique, 
est un des corps l('s plus loxÎlIllC's. Sa préparation et la manipulation des 
mélanges, connus sous le 110m d'éthyllluid ou d'éthylgasoline, dans les
CjIJels il inlervient, soni élllllll'I1lIl1Pl1t dangereux, ct les poussières plom
beuses (lue la l'ombustioll de l'tèSSel1(,p rejette dans l'atmosphère ne le 
sont probablement guère moins. Pendant les dix-huit premiers mois de 
son utilisation aux Etals-r \lis, vers 1924-1925, on ne lui attribuait pas 
moins cIe GO il 70 l'as d'intoxication, dont une dizaine suivis de mort. Bien 
que les expériences qui furent alors el1'eetuées fussent demeurées peu 
concluantes el qU'OH se soit berné aux Etais-Unis ,à réglementer l'emploi 
du plOlll tétraélhyle au lieil de l'interdire, l'évacuation des poussières 
plombe uses dans l'atmosphère est lIn danger certain. L'emploi de cette 
substance ct de ses dérivés est resté jusqu'ici tout à fait exceptionnel en 
France; Oll peut, par d'autres moyens ne présentant pas les mêmes risques, 
chercher il obtenir pour les vapeurs d'essence un taux élevé de compres
sion; il n'y aurait pius lieu d'étendre en France une toléranoe qui n'est 
assurément pas sans inconvénients aux Etats-Unis. 

DEL"'-IE'VIE PHlTlE. - SItuation actuelle. - Mesures à prendre. 

Les mesures à prendre pour protéger le public contre les fumées et gaz 
toxiques émis par h·s automobiles se déduiront facilement des considéra
tions précédentes. "-hnllt de les indiquer, nous devons toutefois rappeler 
l'état actuel de la rôglementatioll et donner quelques précisions silr l'im
portance des inconvénients contre lesquels cette réglementation a été 
prise. 

A. - SITUATION ACTUELLE. 

Etat actuel de la réglementation. - L'ordonnance de police du 15 mars 
1525 sur la circulation dans Paris et dans le département de la Seine 
contient un article 66 ainsi conçu: 

Les véhicules automobiles ne doivent jamais émettre, dans la traversée des 
agglomérations ou au voisinage d'autres voitures, d'animaux ou de piétons, des 
fumées de nature à effrayer les animaux, à incommoder les passants ou à gêner 
la circulation. 

'Cet article permet de dresser un procès-verbal contre tout chauffeur 
dont l'automobile émet sur la voie publique des fumées véritablement 
gênantes. Jusqu'ici, dans l'incertitude où l'on se trouvait de ce qu'il était 
pratiquement possible d'obtenir comme fumivorité, on a pu parfois hési
ter à l'appliquer; le présent r~pport a précisément, entre autre buts, celui 
de lever cette incertitude. 

En outre, les g,l!';tgCS d'automobiles contenant plus de cinq voitures 
sont classés, dam b deuxième ou la troisième catégorie suivant le cas, 
comme établissements insalubres et sont à ce titre assujettis, sans préju
dice des mesures imposées pour la protection des ouvriers par l'Inspection 
du travail, il toutes les prescriptions que le préfet juge utiles à la sauve-

J.24200-31. q. 
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garde de la sécurité et à la commoditl~ du public (voir l10tamincnt l'arrêté 
préfectoral du 20 janvier 1930-8 juillel. 1927 pour les garages de 3" classe). 

Disséminalion des fzzmées et gaz toxiqlles déucrsés lm!' lcs UlllolllObiles 
dans l'air de Paris. 

Le rapport de MM. Loiret el Kohn-Abrest donne les résultats d'un ce l'tain 
nombre d'analyses effectuées pour rechercher la présence de l'oxyde de carbone 
dans l'atmosphère des rues de Paris. 

Les teneurs trouvées ont été rarement supérieures il Ce n'est qu'au 
l UO.{J()(l 

milieu de barrages immobilisant momentanément, en certains point encombrés, 
UI! grand nombre de véhicules qu'on a parfois obtenu des teneurs de l'ordre 

de grandeur de 
1(),OOO 

Si utiles que puissent être les mesures d'assainissement niises à l'étude, la 
pollution de l'air à Paris par les gaz des automobiles ne se révèle donc pas aussi 
redoutable qu'on pourrait le craindre; le danger est plus sérieux en ce qui con
cerne l'atmosphère des garages, surtout lorsque les moteurs tournent au ralenti. 

B. - MES URES A PRENDRE. 

La question des fumées et celle des gaz toxiques produits par l'échap
pement des automobiles, si étroitement qu'elles soi'ent liées l'une à l'autre, 
sont cependant distinctes. 'Fumées et gaz n'ont pas tout :à fait la même 
provenance; les gaz toxiques viennent principalement de l'essence, les 
fumées de l'huile de graissage. Leur surveillance surtout ne peut s'exercer 
dans les mêmes conditions: il est facile d'apercevoir des fumées, difficile 
de déceler autrement que par une analyse l'oxyde de carbone. Dans l'exa
men des mesures à prendre, œtte observation ne doit pas être perdue de 
vue; il ne servirait de rien d'armer l'Administration de nouveaux pouvoirs 
si les sanctions prévues étaient inapplicables. 

Les mesures de répression, quelles qu'en. soient la nécessité et l'impor
tance, ne sont pas d'ailleurs les seules ,à envisager. Nous avons vu que la 
solution la plus pratique du problème de la fumivorité consiste à économi
ser l'huile et l'essence; il faut faire appel dans ce but à la collaboration 
des automobilistes et des constructeurs; l'assainissement de l'atmosphère 
sera d'autant plus facilement assuré qu'ils se seront mieux rendu compte 
de l'intérêt majeur que présentent pour eux-mêmes ces économies. 

a. RÉGLEMENTATION. - L'article 66 de l'ordonnance du 15 mai 19'25, qui 
interdit les émissions de fumées sur la voie pubHque, donne à l'Admi
nistration pour la surveiIlanoe des fumées proprement dites tous les pou
voirs dont elle peut pratiquement user; il suffit sur ce point d'en assurer 
plus rigoureusement l'application. 

On devra assurément le faire avec une certaine tolérance; une voiture 
qui fume un peu au démarrage ou pendant un court moment en abordant 
une rampe ne devrait pas, jusqu'à nouvel ordre tout au moins, être consi
dérée comme en contravention; mais, sous cette réserve, il faut que l'or
donnance soit strictement appliquée; on ne doit plus hésiter à dresser 
procès-verbal au conducteur d'un véhicule qui émettrait pendant un temps 
appréciable une fumée gênante. 

Entre les fumées visibles et l'oxyde de carbone qui, malgré ses dangers, 
échappe 'à la réglementation dudit article, se placent d'autres gaz très 
gênants surtout par leurs odeurs. L'ordonnance de police n'interdit que 
les émissions de fumée; il faudrait y ajouter aussi celle des odeurs . 
.................................................................. "', 
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En s'attaquant ainsi aux fumées et aux odeurs, il y a tout lieu d'espérer 
qu'on fera disparaître aussi l'oxyde de carbone, invisible el inodore. L'ab
;~enc,e de fumées l't d'odeurs {'tanl une garantie de bonne combustion, en 
cherchant à l'obtenir on fera t'ertainement tout ce 'qu'il faudra techni
quement pour supprimer également la production d'oxyde de carbone. 

D'autre part, il convient de surveiller sévèrement l'aération des locaux 
où sont remisées les au! olllohilps en service; les aulorisations de garages 
doivent être suhordonnées il des ml'sures particulièrement rigoureuses il 
cet égard. D'une maniôl'e générale la mise en marche des moteurs, surtout 
au ralenti, estù interrlire dans tout local insuffisamment a{~ré. C'est cc 
qu'impose déjà il Paris, pour les garages de troisiôme catégorie dont l'aéra
tion peut être il bon droit suspecte, l'arrêté préfectoral du 9 juillet ,1927. 
Cet arrêté défend en effet la marche du moteur ,à l'intérieur du garage, 
et ne tolère d'essais (le moteurs que' dans des ateliers de réparations 
convenablement disposés. 

Des précautions analogues sont à prendre pour protéger les voyageurs 
dans les yéhicules automobiles de transport en commun on les taxis. JI 
importe de s'assurer avant d'autoriser la circulation de ces yéhicules que 
l'échappement des gaz se fait au dehors dans une direction convenable
ment choisie, que les planchers sont étanches et qu'aucune fuite ne risque 
de faire pénétrer les produits toxiques dans la partie occupée par les 
voyageurs. La création d'une aspiration dans le carter pour empêcher les 
gaz provenant des fuites entre pistons et cylindres de r,efluer vers l'inté
rieur de la voiture peut être utile, surtout pour les moteurs depuis un 
certain temps ien service; il faut toutefois prendre garde que cette aspi
ration, si l'on utilise pour la créer la dépression du carburateur, ne se 
traduise pas par un entraînement excessif d'huile et de poussières nui
sible à une honne carburation. 

L'extension des précautions de cette nature aux voitures individuelles 
à conduite intérieure soulève une question plus délicate, les véhicules 
affectés au service public de transport en commun étant seuls soumis au 
contrôle spécial prévu par les articles 36, 38 et 39 du Code d'e la route, 
alors que les autres sont simplement reçus sur châssis. JI semble qu'on 
devrait exiger pour tout véhicule automobile que les gaz d'échappement 
soient évacués suffisamment en arrière; ceci ne pourrait être imposé que 
par voie d'instructions adressées par le Ministre des Travaux publics au 
Service des Mines; mais un vœu tendant il ce I(!ue cette question soit sou
mise à l'examen de la Commission centrale des automobiles peut lui être 
utilement adressé. 

Il en est de même en ce qui concerne l'interdiction en France de l',em
ploi du plomb tétra-éthyle, de. ses dérivés et des autres composés toxiques 
suscleptibles d'être utilisés comme antidétonants. Cette mesure ne peut 
être ,que l'objet d'un vœu adressé au Ministre des Travaux publics. 
-La modification il apporter il l'article 66 de l'ordonnance de police du 
15 mars 1925 et les deux mesures nouvelles dont nous vlenons de parier, 
à proposer il 1'Administration supérieure, sont les seuls changements qu'à 
notre avis il y ait lieu d'apporter à la réglementation actuelle. 

On pourrait aisément en imaginer d'autres, exiger par exemple que tout 
moteur ait un faible indice de toxicité. Cette règle paraît fort utile. Mais 
dans l'état aciuel des choses le contrôle en serait difficilement réalisable. 
L'indice de toxicité ne dépend pas en pffet seulement de la construction 
du moteur; il dépend aussi de son allure de marche et de son état d'entre
tien; il dépend surtout du carburateur qui, bien que lié étroitement au 
moteur, n'en constitue pas une partieessentielle~ un simple changement 
de gicleur peut le modifier du tout au tout. Aussi serait-il malaisé de déter
miner la valeur de cet indice avec la précision nécessaire à une aetion 
pénale, et sa déclaration par le eonstrueteUl' ou le proprirtaire de la voi-
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tUI"e prêterait à trop de contestations pour qu'il soit possible il l'heure 
actuelle de l'imposer. 

Le simple jeu des responsabilités p('nales cOllstilllera il cet égard ulle 
arme plus sûre. Puisqu'uIl moteur bien construit et bien entretenu ne doit 
pas dégager des quantités appréciables de gaz toxiques, les aeeidents par 
intoxication qui se produiraient dans ulle voiture fermée on un garage par 
exemple, seraient susceptibles d'entraîner des poursuites correctionnelles 
par application des articles 319 et 320 du Code pénal, et il n'y aurait l'Îen 
d'impossiMe à ce que la recherche des responsabilités remontât parfois 
jusqu'au constructeur. Cette éventualité, s'il en était besoin, amènerait cer
tainement ,à se préoccuper de la ,question ceux des intéressés que le seul 
souci du gaspillage à éviter et du public à protèger n'aurait pas suffi à 
émouvoir. 

b. COLLABORATION DES INTÉRESSÉS. - La collaboration des intéressés, 
c'est-à-dire d,es constructeurs et de tous ceux qui font usage de l'automo
,bile, sera, pour arriver au résultat cherché, plus efficace encore. 

10 Constructeurs. - Les constructeurs ont apporté hIs'qu'ici plus de 
soin à l'étude mécanique qu'à l'étude thermochimique du moteur, et ne 
se sont pas assez inquiétés du lien étroit qui relie la composition des gaz 
d'échappement aux améliorations de rendement. Peut-être même ees amé
liorations de rendement ne les ont-elles pas toujours suffisamment préoc
cupés. Les réductions de consommation qu"entraînerait une construction 
mieux comprise paraissent sans doute secondaires à côté de la puissance 
spécifique et du bon fonctionnement du moteur; elles n'en sont pas moins 
d'une grande importance. Un cheval de plus ou de moins dans l'évaluation 
des puissances fiscales se traduit par une surcharge ou par une réduction 
d'impôt d'une centaine de francs tout au plus; c'est peu de chose à côté 
d'un litre d'essence et d'un demi-litre d'huile économisés aux 100 kilo
mètres. Des économies de cet ordre équivaunraient ccpen dant, pour un 
parcours annuel de 15.000 kilomètres, à une diminution de dépenses dix 
fois plus fortle; or, ,elles sont loin d'être irréalisables; quand les automo
bilistes en seront bien convaincus, ils seront les premiers à réclamer des 
moteurs à bon rendement, et la construction s'orientera d'elle-même dans 
ceUe voie. 

La forme des culasses, la nature etla position des soupapes, la disposition 
des tubulures d'qdmission, si importante pour assurer l'équilibrage du 
travail demandé aux divers cylindres, le graissage méthodique, etc., sont 
autant d'éléments susceptibles n'influencer la combustion et de. réduire 
les consommations d'huile et d'ess,ence. Ils doivent être étudiés avec soin, 
de manière :à assurer une combustion plus parfaite; un moteur neuf ne 
devrait jamais avoir, en toutes circonstances, qu'un indice de toxicité 
négligeabI>e. 

ICela suppose un bon fonctionnement du carburateur. Or, les meilleurs 
carburateurs sont généralement loin de réaliser l'automaticité du réglage 
suivant les allures, et de permettre l'adaptation satisfaisante aux diverses 
températures et aux div,erses sortes de carburants, 'gui assureraient dans 
tous les cas un faible indice de toxicité en même tlemps qu'une bonne 
marche du moteur. La recherche du carburateur remnlissant toutes ces 
conditions est, au point de vue qui nous occupe, l'un -d,es problèmes les 
plus importants 'qui s'imposent à l'attention des constructeurs. 

Qu'il s'agisse du moteur proprement dit ou du carburateur, cette mis.e 
au point nécessite des études délicates. Des laboratoires bien outillés, 
comme il en existe déJà d-ans diverses usines de construction. peuvent seuls 
les mener à bien; il faut en effet établir avec précision l'influence, sur les 
consommations et sur la composition des gaz d'échappement, des disposi
tifs employés, et ceci ne peut se faire d'une façon complète qu'au banc 



d'essais. Il Y a donL' grand inti'rèt il ce que ces services de laboratoires 
soient dôvcloppès l:'t où ils fonetionn,'llt dé-j;'<, en"l's 13 où ils n'existent pas 
encore, et il ce que les liotices renli.;,'s ,ll! jlllblic pnr les constructeurs 
fassent connaitre, à côté des dispositions mècaniques, les valellrs obtenues 
aux essais pour l'indicc de toxieilé des moteurs. 

Un laboratoire central ù'ôtndes crùé pa" la Cll:lmhrc syndicale des 
constructeurs serait, dans cet ordr;~ d'idées, appelé ù rendre de grand~ 
services. 

Ce laboratoire central permettrait d'entreprendre toutes les recherches 
d'ordre général dépassant la ,capacité d'un simple laboratoire d'usine. Il 
permettrait notamment d'étudier l'influence de la qualité des essences sur 
la nature des gaz d'échappement et sur les conditions dans lesquelles la 
combustion s'effectuc. On peut espérer que, dc ces études, sortira la créa
tion de types d'essence bien définis adaptés aux difl'érents usages. 

Ce sont là des problèmes importants touchant de près à la question qui 
fait l'objet du présent rapport; ni les constructeurs, ni lc public ne sau
raient s'en désintéresser. 

Il est déjà difficile, en effet, avec un bon carbur:.mt, de composition 
homogène ct de qualité connue, de régler la carburation pour avoir à toute 
allure du moteur une combustion complète; la difficulté devient à peu 
près insoluble lorsque ce carburant est un composé complexe mal déter
miné, formé de différents produits dont la volatilité et l'inflammabilité ne 
sont nullement comparables. De même que sur une grille mécanique on ne 
peut faire passer du charbon tont venant, les gros morceaux de combus
tible restant imbrùlés en fin de course alors que les menus ont disparu, 
dc mrme, dans un motcur réglé pour un carbunmt >le qualité donnée, il 
n'est pas possible de brûler convenablement sous le nom d'essence un 
mélange des produits les plus divers. ~i le carburateur, ni le moteur ne 
seraient susceptibles dans ces conditions d'un bon réglage. Même avec un 
produit suffisamment homogène, la qualité intrinsèque de l'essence inter
vient: les produits les moins voLttils sont 1es plus difficiles à brûler et 
ont le plus de chance d'émettre des lllauv~>j:;es odt'urs; c'est pour cela 
surtout que les camions dégagent généralement des odeurs plus désagréables 
que les voitures de tourisme; les essences (Il' cracking devraient à ce sujet 
être l'objet d'une surveillance spéciale. 

Sur tous ces points, la tâche à remplir pal' un lahoratoire central serait 
des plus utiles. C'est lui qui pourrait définir !es qualités requises par un 
carburant et les conditions généralcs il remplir pal" le moteur pour en 
assurer, aux diverses allures ct dans les divers cas, la combustion complète. 

2° Usagers de l'automobile. - Le moteur une fois construit, c'est à ceux 
qui en font usage de veiller à ce que la combustion cOntinue à se faire dans 
de bonnes conditions ct à ce que les COllsO!11mations d'huile et d'essence ne 
s'accroissent pas. 

Certaines sociétés le font d'une manÎi're particulièrement intéressante à 
faire connaître. 

Organisatioll de ln S, T, C. R. P. 

A la S. T. C. R. P. par exemple, les consommations sont relevées jour
nellement; dès que l'une d'elles s'accroît. moteur et carburateur sont 
examinés au dépôt, et, s'il y a lieu, envoyés à l'atelier. Presque toujours, 
ces consommations anormales sont dues au dMaut d'étanchéité de certains 
organes, ou à des défectuosités dans la carburation on dans l'allumage; le 
plus souvent, la réfection d'un joint, le remplacement d'un ressort, le 
rodage d'une soupape, parfois le simple nettoyage du carburateur, suffisent 
à remettre la voiture en état. Tous les huit jours. même si aucune consom
mation anormale n'a été relevée. on procède à une visite sommaire du 
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moteur; une visite un peu plus approfondie est faite chaque ,quinzaine, 
et une visite complète avec décalaminage, rodage des soupapes, reprise des 
jeux, etc., est effectuée tous les mois. Après 75.000 kilomètr,es de parcours, 
c'est-à-dire environ tous les dix-huit mois, les moteurs sont soumis à une 
revision générnle : le moteur est entièrement démonté, les pièces inutili
sables sont réformées, et les autres, après rectification nécessaires, sont 
utilisées concurremment avec des pièc,es neuves pour l'établissement d'un 
moteur offrant toutes les cara,ctéristiques d'un moteur neuf. 

Après cette réfection, les moteurs pass,ent à la sane d'essais, où leurs 
courbes de puissance et'de consommation sont établies. Oette salle d'essais 
comporte une dynamo-dynamomètl'e; on y vérifie 10 p. 100 ,environ des 
moteurs, qui sont soumis :à des essais très complets, comportant une prise 
de diagramme par micro-indicateur, la détermination de la température 
maxima ,et de la pression maxima d'explosions dans les différents cylin
dœs, les consommations spécifiques et l'indice de toxicité ,aux diverses 
allures. 

Nous avons vu plus haut dans quelles proportions ,considérables (de 24 
à 14 et même à 6 grammes au kilomètre) la surveillanoe attentive des 
conditions de graissage avait diminué les consommations d'huile. Quant à 
la consommation de carburant aux 100 kilomètres, qui était de 01,500 en 
1921, elle n'a cessé depuis lors de décroitre et n'était plus ,en 19'27 que de 
01,446. 

Organisation de la S. T. J. C. 

La Société des transports industriels et commerciaux, qui a en service 
un grand nombr,e de camions, a une organisation non moins intéressante, 
se rapprochant d'ailleurs beaucoup de celle que nous venons de décrire. 

Les consommations de chaque véhicule sont, là aussi, l'objet d'un con
trôle journalier, pour lequel des précautions tout,es spéciales sont prises. 
Les chiffres relevés. ·sonf affectés d'un coefficient variant avec la nature 
du carburant et avec la température; pour le même service, avec le même 
carburant, on tolère au fort de l'hiver une consommation supérieure de 
8 p. H}O à celle de l'été. 

Quand les chiffres corrigés dépass1ent la normale, les carburateurs -
,et, s'il y a Héu, les moteurs - sont revus par un service spécialement 
organisé à oette e�et. 

Après réparation, les moteurs sont essayés au fl'ein Froude; on y vérifie 
leur réglage 'et leur bon état de fonctionnement et l'on mesure leur couple 
et .leur consommation spécifique à tous les régimes, oe qui permet de les 
comparer aux moteurs neufs. Des primes de bonne consommation sont 
allouées aux chefs de ,garages ainsi qu'au che,f de service de la carburation. 
Les mot'eurs sont, ,en outre, COmme ,à la S. T. C. R. P., l'objet d'un entre
tien systématilque (vérification des bougies ,et des magnétos, mesure d,e la 
compression, rodage périodique des soupapes, décalaminage des culasses 
d'explosion, etc.). 

Les dépenses de ces diverses vérifications sont largement couViertes par 
les économies réalisées. Pour n'en citer qu'un exemple, l'installation du 
banc d'essais a été, d'après les renseignements que nous a ,fournis la 
Compagnie, payée en six mois par l'augmentation de 40 p. 100 du kilo
métrage effectué entre deux revisions. 

Pour l'ensemble de la Compagnie, la dépense de carburant aux ,100 kilo
mètres, qui en moyenne avait atteint 33 litres en 1925, n',était plus que de 
241,4 en 1927, ce qui correspond à une réduction de ,23 p. 100 obtenue en 
deux ans. 

L'huile employée est l'objet de la même attention; celle qui a servi est 
régénérée par un traitement suivi de centrifugation, de manière là enlever 
l'essence, les résidus à demi brîdés et les poussières; l'huile purifiée est 
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ensuite utilisée pour Ir graissage des boîtes de yitesse ou des ponts arrière, 
ou en mélange ayec des huiles neuvrs pour il' graissage des moteurs en 
service. 

Autres usagers. - Des services réguliers comme ceux de la S. T. C. R. P. 
eL jusqu'à un certain point de la S. T. I. C., se prêtent particulièrement 
bien à la surveillance des consommations. Pour les usagers ordinaires, 
d'autres facteurs intcrYÏennent, qui rendent la comparaison moins aisée; 
c'est là surtout que des analyses de gaz seraient utiles. De grands garages 
ou d'importantes entreprises y procéderont eux-mêmes sans difficultés. 
Quant aux propriétaires d'nne ou deux voitures, ils devraient trouver dans 
ces garages ou dans d'autres établissements industriels outillés à cet effet, 
la possibilité de procéder eux-mêllles aux revisions du carburateur et du 
moteur. Ces revisions srraient à effectuer périodiquement, ct en tout cas 
dès qu'une circonstance quelconque (accroisscment des consommations, 
fumées, etc.) peut fairr craindre le mauvais état de l'appareil. 

De telles mesures se traduiront cerlainement par des économies no
tables. 

Ce serait déjà un sérieux progrès, et bien facile à réaliser, que d'avoir 
un réglage du carburateur différent en été et en hiv,er. La même puis
sance peiIt, en effet, s'obtenit: pour une consommation d'essence sensible
ment moindre en été 'qu'en hiver; à la S. T. I. C. par exemple, la consom
mation moyenne des mois les plus chauds par rapport aux mois les plus 
froids fait ressortir une diITérel1ce de plus de 15 p. 10(J; si dOllc un auto
mobiliste conserve en été le même gicleur qu'en hiver, il s'expose à con
sommer inutilement 15 p. 100 de plus d'essence, ct puisque celte essence 
serait forcément mal brùlée, il déverser dans l'atmosphère une quantité 
appréciable de produits toxiques. 

Conclusions. 

Pour réduire au ll111UmUm les inconvénients du dégagement, par les 
moteurs des automobiles, d'oxyde de carbone ainsi que d'autres gaz toxi
ques ou malodorants et de fumées, deux sortes de meSUres sont à prendre: 
les unes concernent la réglementation à imposer, les autres l'action per
sonnelle à laquelle doivent être incités les constructeurs et tous ceux qui 
font usage de l'automobile. 

A. - RÉGLEMENTATION. 

1 0 Il y a lieu de faire sévèrement respecter l'article 66 de l'Ordonnance 
de police du 15 mars 1925 et d'étendre aux odeurs cc qui, dans cet article, 
ne concernait jusqu'ici que les fumées. 

L'application de ces prescriptions est de nature il amener, il elle seule, 
une amélioration considéraùle dans la situation actuelle. 

2 0 D'autres mesures intéressant la l'("glementation n'en sont pas moins à 
prendre. Il convient il cet effet: 

a. De surveiller particulièrement l'aération des garages d'automobiles 
et d,e ne permettre d'essais de moteurs que dans des locaux bien ventilés; 

b. De veiller cl ce que, dans les voitures mises il la disposition du public, 
les voyageurs soient protégés contre les produits d'échappement; 

c. De transmettre au Ministère des Travaux publics llIl vœu tendant, 
d'une part, il l'obligation imposée aux constructellrs de châssis susceptiùles 
d'être équipés en conduite intérieure, de prendre des précalltions spéciales 
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concernant la sortie des gaz d'échappement, d'autre part, à {"interdiction 
jusqu'il llouvel ordre du plomb tétraéthule, de ses dérivés et de tous autres 
antidétonants toxiques. 

3° II importe enHn de noter qu'en eas d'accident par intoxication, la 
responsabilité du propriétaire de j'autolllobile ou du garage, et éventuelle
ment celle du constructeur d'automobiles, pourraient être mises en eause. 

B. - ACTION PEHSO~NELLE DES CO;.!STRUCTEUI\S ET DES USAGERS. 

Pour se conformer à la réglementation et éviter toute responsabilité en 
cas d'accident, il faut, ou absorber avant leur émission au dehors les gaz 
toxiques ou malodorants et les fumées, ou les empêcher de se produire. 

II ne semble pas que la première solution (absorbeurs de fumées) soit 
pratiquement applicable à l'heure actuelle ; eUe ne constituera jamais en 
tout cas qu'un palliatif; elle est, 'à cet égard, très inférieure à l'autre. 

La seconde solution, certainement plus rationnelle, et qui p,araît aussi 
plus pratique, est seule à pouvoir donner toute satisfaction. 

Elle a le grand avantage, en assurant la bonne combustion de l'essence 
et évitant le gaspillage de l'huile, de mettre en concordance les règles 
d~ l'utilisation économique du combustible avec les intérêts de l'hygiène. 

Un moteur ne devrait en aucun cas avoir un indice de toxicité élevé, 
ni donner à l'échappement des hydrocarbures non brûlés ou incomplète
ment brûlés. Ce résultat dépend des constructeurs de l'automobile 'et de 
ceux qui en font usage. 

II importe: 

1 0 Pour les constructeurs 
a. Que l'étude thermochimique du moteur d'automobile rentre désor

mais, non moins que son étude mécanique, dans leurs préoccupations; 
l'application, à l'étude de l'utilisation du carburant, des méthodes (analyse 
des gaz, bilan thermique) depuis longt'emps employées pour l'étude du 
chauffage industriel devrait être chez eux de pratique courante; 

b. Que la construction du moteur soit établie de manière à assurer, avec 
un carburateur convenablement ,choisi, ia combustion complète du gaz 
combustible; < 

c. Que le fonctionnement des carburateurs soit étudié de manière à 
obtenir autant que possible cette combustion complète en tons temps, pour 
toute allure, et pour tout carburant; 

d. Que les dispositions adoptées pour le graissage fassent l'objet d'un 
examen attentif, en vue de réduire les consommations d'huile et de sup
primer, dans toute la mesure du possible, la production des fumées; 

e. Que les services de laboratoire soient développés dans les usines de 
construction d'automobiles; que les constructeurs s'entendent entre eux 
pour organiser un laboratoire central d'études; 

f. Que les études poursuivies dans ces laboratoires recherchent, entre 
autres buts, la création de types d'essence de qualité bien déterminée et 
adaptée aux moteurs dans lesquels elle doit être utilisée. 

2 0 Pour ceux qui conduisent ou entretiennent une automobile: 
a. Que les consommations d'huile et d'essence salent suivies de près et 

que les moteurs et carburateurs soient soumis à des revisions effectuées 
périodiquement; 

b. Que le carburateur soit notamment réglé d'une manière différente 
pour l'hiver et pour l'été; 
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c. QllE' l'on évitE' (le remplir' pxag{'r{'lllpnl le rrservoir d'huile de graIS
sage; 

d. Que les dispositions ati1es soient prisps, notamment par l'installation, 
dans des ateliers on garages spéeiaux, de dispositifs permettant de procé
der à des analyses au moins s()mJll~lires des gaz ,l'échappement, pour que 
les revisions et réglages cj-dessus prénls Sl' fassenl dl' llwniére Ù assurer 
une combustion complète du carhurant. 

Pour obenir des constructeurs et de leurs clients ou autres usagers de 
l'automobile la réalisation de ces mesures et le concours actif sans lequel 
la réglementation, si utile qu'elle soit, resterait à elle seule insuffisante, 
il y a lieu pour l'administration de se mettre en rapport avec les chambres 
syndicales de l'indllstrie alltomobile, en attirant leur attention sur ces 
divers points, et d'aviser avec eBes aux moyens de les vulgariser. Le 
jour où tous ceux qu'intéresse l'automobile seront bien convaincus que la 
toxicité est liée au rendement et que les économies d'huile et d'essence 
réalisées peuvent être fort importantes, les déversements, dans l'atmo
sphère, de gaz toxiques et de fumées dus aux automobiles, seront bien 
près rJ'avoir totalement disparu. 

PRÉPARATION E'T :\fANJPULATIO~ 

DES CORPS RADIO-ACTIFS. 

RISQUES PATHOLOGTQPES PR01<'ESSIOl\'~ELS. 

MESURES PROPIlYL\.CTIQUES T~T nÉSULT\TS 

PAR M~L HElM DE BALSAC, E. AGASSE-LAFOKT ET A. FEIL (i). 

Le danger du manIement des substances radioactives, mis en évidence 
par les nombreux cas, déjà signalés, d'affections graves et ,souvent mor
telles contractées à leur contact (radiodermites, anémie, leucémie, etc.) a, 
pour conséquence, la nécessité d'étudier l'industrie de la préparation des 
corps radioactifs au point de vue de la pathologie professionnelle et de 
l'hygiène industrielle. 

Convient-il, d'autre part, de classer, dès maintenant, en France, comme 
elles le sont dans plusieurs pays étrangers, les lésions produites par ces 
substances au nombre de celles donnant droit à indemnité, pour le profes
sionnel qui en est victime? Quel est le degré de danger qui existe actuelle
ment dans l'industrie des suhstauces radio-actives, et quels sont les 
moyens propres à l'atténuer ouà le faire disparaître? 

Deux enquêtes, qu'Hnous a été donné de poursuivre, apportent des don
nées précises pour répondre à cette double question. 

Notre première enquête a été faite dans deux usines, où se trouve traité 
un minerai, importé du Brésil, la monazite, dont on extrait les différents 
corps que void: 

(i) Tt'avail de l'Institut d'hygiène industrielle (Institut d'hygiène de la Faculté 
de médecine de Paris). Extrait de la Presse médicale, n° 70, 30 août 1930. 
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a. Des sels de cerIUm, utilisés dans l'industrie de la verrerie, dans les 
laboratoires pour diverses recherches, et en thérapeutique; 

b. Des sels de terres rares, qui ont également des applications thérapeu
tiques; 

c. Du nitrate de thorilllll, qui entre rl ans la fabrication des manchons à 
incandescence; 

d. Enfin du mésotllOrilllll, dont on connaît les nombreus'es indications 
(traitement des tumeurs, des rhumatismes chroniques, etc.), ce corps étant 
beaucoup plus radio-actif que le thorium, duquel il dérive. 

La monazite se présente sous l'aspect de sable, en petits grains durs, de 
couleur jaune miel. Pour en extraire le mésothorium, on fait subir au mine
rai, dans la première usine, un certain nombre de manipulations (attaque 
par l'acide sulfurique, etc.) jusqu'à l'obtention de boues renfermant le 
mésothorium. C'est dans la deuxième usine, où ces boues sont transportées, 
que le travail s'achève: les diverses manipulations réduisent peu à peu 
le volume de la masse, jusqu'à obtelution de bromnre de mésothorium. 

La préparation du mésothorium dans ces deux usines se fait d'une façon 
très intermittente, par périodes séparées parfois de plusieurs mois. Elle 
n'occupe que deux chimistes ct trois ouvriers, sur un personnel total d'une 
vingtaine d'ouvriers environ. 

Dès le moment où, du fait de la concentration du mésothorium, le danger 
devient plus marqué, seul le chimiste-chef continue et achève les manipu
lations. 

Le travail s'effectue dans de grandsateHers, bien aérés, munis de nom
breuses chatières sur les toits, servant de bouches d'aération. 

A priori, le danger paraît, pour le personnel de ces usines, en ce qui 
concerne le mésothorium, découler de deux faits possibIes. D'une part, 
le contact du mésothorium, avec, comme conséquence, des radiodermites. 
D'autre part, l'inhalation de l'émanation de mésothorium, produit de désin
tégration dont la vie ne dépass,e guère 55 secondes. Cette émanation, ab
sorbée par les voies respiratoires, se transforme dans l'organisme en pro
duits solides, qui y séjournent, s'éliminent difficilement, et peuvent avoir 
une action nocive, en particulier sur le sang (apparition de leucémie, etc.). 

Bn réalité, ces inconvénients et ces dangers ne se sont pas manifestés 
chez les quatre sujets que nous avons examinés (deux chimistes et deux ou
vriers). Leur examen cIini1quene nous a montré aucune manifestation 
pathologique :à noter. Les commémoratifs ne nous ont révélé rien dans leur 
passé, si ce n'est, chez un chimiste, une légère radiodermite des doigts, 
survenue, il y a quelques années (à une époque pendant laquelle il maniait 
des quantités de mésothorium plus considérables), affection dont il est 
actuellement guéri. 

Quant aux examens du sang, il ont été également négatifs, ou n'ont mon
tré que des anomalies légères, sauf la présence de globules rouges à gra
nulations basophiles constatée dans trois cas sur quatre. 

Voici le résumé de ces quatre observations: 

Observation J. - H ... , 43 ans. Manœuvre, depuis un an dans l'atelier de fabri
cation du mésothorium. Est vigoureux, a le teint coloré. Ne présente aucun symp
tôme pulmonaire, digestif ou rénal. La tension artérielle (app. Vaquez-Laubry) 
est de 21/13. L'examen du sang montre la formule leucocytaire suivante: 

Polynucléaires neutrophiles................................. 77 
Polynucléaires éosinophiles................................. 2 
Grands mononucléaires..................................... 3 
Moyens mononucléaires.................................. 10 
Lymphocytes ..•....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
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Les glohules rouges sont normaux, mais on trouve de l'arcs hématies à gra

nulations basophiles. 

Observatiun II. --- Tl ... , 65 ails. ~laJl(Cll\Tl' depuis un an dans l'atelier de fabri
cation du mésothorium. Est un peu pâle, mais l'était avant de s'occuper du méso
thorium. ::\'a pas de manifestalioll digestin', rénale ou nerveuse. La tension 
~11'tériellc est de 19/11,5. Il tousse Ull peu. L'examen du sang montre une ten
dance à la mOllonucléose \.):1 polynucléaires et 47 monouucléaires sur 100) et la 
présence de quelques hélllaties à granulations basophiles. 

Observation Ill. -- L ... , chimiste, 28 ans. Occupé au mésothorium depuis un an 
et demi. A une tension de 16/9. Est un peu pâle, mais ne présente aucun symp
tôme pathologique. L'examen du sang montre 62 polynucléaires neutrophiles et 
3 polynucléaires éosinophiles pOUl' 100 globules blancs. Les -globules rouges sont 
normaux; il n'y a pas d'hématies il granulations basophiles. 

Observation IY. -- H ... , chimiste, 46 ans, Travaille depuis seize ans au labora
toire du mésothorium. Fait ses manipulations sans se servir de gants. - La ten
sion est de 13/9. Ii n'a de symptômes ni -digestifs, ni rénaux, ni nerveux. Il 
présente, depuis une congestion pulmonaire, u Ile tendance à l'oppression. 

Il a des traces de radiodermite légère au niveau de plusieurs doigts, symptôme 
qui remonte à l'année 1921, époque -à laquelle il a manipulé une quantité plus 
considérable de mésothorium. Trois examens de sang pratiqués depuis 1925 (les 
deux premiers au laboratoire de l'Institut du radium, le dernier par nous) ont 
montré: un nombre de globules rouges ct unc quantité d'hémoglobine légèrement 
diminués avec anisocytose; la présence de quelques hématies il granulations baso
philes; une tendance à la polynucléose (n à 80 p. 100); enfin une éosinophilie 
nette (6 à 7 p. 100). 

Notre deuxièmc enquête a été faite dans un laboratoire où l'on pratique 
les opérations sUI vantes concernant les substances radio-actives: 

Préparation des solutions de radium et de mésothorium à partir des sels; 
Transformation du sulfate de radium ou du sulfatc de mésothorium en 

bromure ou en chlorure; 
Séparation du mésothorium et du radiothoriull1; préparation du tho

rium X. 
Elles nécessitent lcs manipulations quc voici : 

10 Travaux chimiques. - Ces travaux consistent specialement en mise 
en solution, évaporaliorn ct cristallisation, précipitation, filtration, centri
fugation, fusion en milieux alcalins ou acides; 

2° Mesures d'activité des substances radio-actives. - Ces mesures sont 
de durée assez longue et se font au moyen d'appareils spéciaux. 

3° Fabrication d'appareils (tubes de Dominici, aiguilles, etc.). - Elle 
est particuliérement délicate et exige de grandes précautions. Elle consiste, 
en principe, à remplir un tube de platine dc dimensions très réduites (le 
diamètre -est 'en moyenne dc 1/2 millimètre) de substance radio-active 
préalablement préparée. On utilisc, dans ce but, de petits entonnoirs appro
priés, dont le maniement nécessite beaucoup de patience et d'habileté ma
nuelle, pour éviter les pertes, d'autant plus -que l'opération doit être faite 
dans la table couvertc, comme nous l'indiquons plus loin. 

40 Manipulatioll des tubes de verre Oll de platille renfermant les sub
stances radio-actives. - Il s'agit du transport, de la vérification des appa
reils au point de vue identité, numéro, ctc. 

Ces différents travaux exposent ceux qui y sont adonnés aux dangers de 
trois ordres qu'offrent les substances radio-actives en général: danger 
du rayonnement pénétrant susceptible d'agir à distance; danger d'inha
lation de leurs émanations gazeuses et de lcurs poussières; danger' de 
brûlures par contact direct avcc les téguments. 
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Contre ces dangers, des mesures préventives rigouf'euses sont appli
quées: 

En vue du rayonnement pénétrant, les substances radio-·actives sont 
contenues dans des récipients ou des cofi'res en plomb d'épaisseur suffi
sante; les uns ct les autres sont phcés dans des locaux peu fréquentés; 
il est enfin reeommandé de s'en tenir aussi éloigné que possible. 

En vue de la protection eontre les émanations gazeuses et les poussières, 
les manipulations sont faites à l'intérieur de tables spéciales complète
ment reeouvertes : un dispositif ·spécial assure à l'intérieur de ees tables, 
qui forment une cage complètement close, une ventilation énergique. Les 
manipulations qui ne peuvent pas être effectuées dans ees tables sont 
faites dans des hottes complètement fermées ct ventilées. 

Enfin, on évite le danger de brûlures ou radium dermites par le port de 
gants de caoutchouc et l"emploi de pinces, dans la mesure du possible, 
pour manipuler les objets qui renferment les corps radio-actifs. 

Ajoutons que des examens de sang sont pratiqués régulièrement, en vue 
d'une surveillance hématologique, 'quia, dans le cas particulier, une grande 
importance. 

Munis de ces r'enseignements préalables, nous avons recherché, sur les 
sujets susceptibles d'être atteints dans ce laboratoire par les corps radio
actifs, les symptômes de cette atteinte, pour juger ainsi du degré d'effica
cité des mesures de prophylaxie qui y sont appliquées. Ces sujets sont au 
nombre de 3. En voici les observations résumées: 

Observation J. ~ Mme V ... A travaillé aux sels de radium pendant seize ans; 
est employée depuis un an et demi dans l'établissement où elle est actuellement. 
Elle est pâle et maigre. Elle se plaint d'avoir un appétit ,capricieux. Elle a eu 
une seule fois un malaise assez sérieux au cours de son travail. L'examen tho
racique montre quelques anomalies respiratoires légères au sommet droit et un 
souffie extra-cardiaque. Le pouls est à 80, la tension faible (1217,5, app. de Vaquez
Laubry). L'examen du sang, pratiqué par nous une seule fois, concorde, ce qui 
était à prévoir, avec les différents examens pratiqués régulièrement par le Dr J. 
Lavedan, chef de laboratoire à l'Institut du radium, dont voici les relevés : 

DATES D'EXA~IEN DU SANG. 

Temps Je saignement. ........•.......... 
Coagulation ........... , .•...........••• 
Hémoglobine ••••••••••••••• o •••••• , •••• 

Globules rouges ••••••....••••••••••••••• 
Anisocytose •••••• o' •••••••••• , ......... . 

Poïkilocytose ••••••••••••••••.•••••••••• 
Polychromatophilie. " •••.••••••.•••••••• 
Globules rouges nucléés •••••••• o' •••••••• 

Globules blancs .••••••..••••.••••••..... 

l 
n'utro ............. . 

Polychromatophilie éosino.. . ....•.. 
basa .............. . 

Grands mono .•.....•................... 
Moyens mono et lymphocytes ............. . 
Hémotoblastes " ..........••.....•...... 

7 JUIN 

1927. 

Prolongé: 5'30 
Normale. 
~O p. 100 
1 .. 370.000 

Non. 
Non. 
Non. 

o 
8.760 

72 
1 
0,5 
5,5 

21,5 
NOl'maux. 

21 DÉC. 

1927. 

Normal. 
Normaie. 
85 p. 100 
".250.000 

Non. 
Non. 
Non. 

o 
9.180 
711,5 
2,5 
1 
3,5 

18,5 
Normaux. 

1" AVlUL 10 JUILLET • JANVIER 

1928. 

Normal. 
8'110 

80 p. 100 
•. 070.000 
Marquée. 

Non. 
Non. 

o 
6.840 

67 
2,5 
1 
6,5 

23 
Normaux. 

1928. 

Nannal. 
6'30 

78 p. 100 
3.090.000 

Assez marq. 
Légère. 
NOli. 

o 
10.000 

71,5 
3 
l 
4,5 

20 
NormllUx. 

1929. 

Normal. 
(\'20 

85 à 88 p. 100 
4.6110.000 

Légère. 
Non. 
Non. 

o 
12.720 

74 
2,5 
0,5 
3,5 

19,5 
Normaux. 

Observation II. - M. G ... , 26 ans. Manipule depuis deux ans les corps radio
actifs pour la fabrication d'ampoules de thorium X, etc. Sujet d'apparence vigou
reux. Ne paraît présenter actuellement aucune manifestation pathologique attri
buable aux COl1pS radio-actifs. Sa tension artérielle est normale (14,5/8). Il n'y 
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a pas d'albuminurie. L'appétit est bon. Les réflexes normaux. Le sang ne pré
sente aucune anomalie .du côté des éléments figurés. Nous trouvons cependant 
une légère éosinophilie, constatée .déjà au cours de trois examens antérieurs, 
dont voici le tableau (Dr J. Lavedan) : 

DATES D'EXAMEN 26 FEVI\lEI\ 2 .JUIN 0-- ' J GiLLET 2 1  m:c. 28 :\LUIS 10 JUILLET 

DU SANG. ]\)27, IU27, 1927, 1927. 1928, 1928. 

Temps de saignement. ....... Normal. Normal. Normal. Normal. Normal. Normal. 
Coagulation .... ,., . . . . . . . . . . Normale. Normale. 5' Normale. 6'115 6'30 
Hémoglobine ............... 90 à 95 p. 100 95 p .  100 88 à 90 p. 100 95 p. 100 95 p. 100 95 à 93 p. 100 
Glohules rouges ............. 5.750.000 5.1150,000 5.200.000 5.520.000 11.950.000 5.690.000 
Anisocytose • . . . . . . . . . . . . . . . .  Légère. Non. Non. Non. Non. Non. 
Poïkilocytose ............... Non. Non. �on. Non . Non. Non. 
Polychromatophilie . ......... Non. Non. Non. Non. Non. Non. 
Globules rouges nucléés ....... 0 0 0 0 0 0 
Globules blancs ............. 8.300 7.980 6.0CO 5.8ltO 7.360 5.8 itO 

Poly- ! neutro . . . . •  67 65 02,5 67 6!1 57t5� 
éosino ..... 1,5 2,5 Il 3 6 chromatophilie basa ...... 0,5 1 0,5 0 0,5 

Grands mono ............... 8 6 8,5 ,J,;) 9 9 
Moyens mono et lymphocytes .. 23 25,5 2.,5 '22,5 2l! 27 
HématohlastC's .............. NOl·maux. �ormau'L Normaux. Normaux. Normaux. Normil.ux. 

Obseruation Ill. - M. M ... S'occupe depuis huit ans de la ,préparation des corps 
radio-actifs. A toujours été pâle et maigre. Il ne semble .pas que cet état se soit 
aggravé du fait .de sa profession actuelle. Sa tension artérielle est de 13/8. Il 
n'a 'pas d'albuminurie. Le fonctionnement digestif est normal. Les réflexes pupil
laires et tendineux sont un Ipeu vifs. Du côté du sang, on constate une teudance 
à la mononucléose, avec éosinophilie intermittente, comme le montrent les 
examens -du Dr J. Lavedan et les nÔtres: 

DATES D'EXAMEN 25 FltV. 2 JUIN 29 [)�;C. fi AVHiL 10 .Il:iLLET 15 MAliS 

DU SANG. 1927. 19è7. 1927. 1928. 1928, 1929. 

Temps de saignement ........ Normal. Normal. Normal. Normal. Normal. Normal. 
Coagulation ................ Normale. Normale. 6'30 9'30 6'30 ï'30 
Hémoglobine ............ ' . .  90 88 p. 100 .90 p. 100 88 à 90 p. 100 p. 100 80 à 85 p. 100 '88 à 90 p. 100 
Globules rouges ............. 5.130.000 iJ.9'IO.OOO 11.1,20.000 5.060.000 Il .800.000 0.795,000 
Anisocytose ....... . . . . . .. . . . 
Poïkilocytose ......... " . . . . . 
Polychromatophilie .. 
Globules rouges nucléés ...... 
Globules blancs. . . . . . . . . . . .  

. 
Poly, ! �e�tro . . . . .  

ehromatophilie ��:�n� 
.

.
. 

: : : 
Grands mono ............... 
Moyens mono et lymphocytes .. 
Hématoblastes ............... 

Non. 
Non. 
Non. 

0 
12.200 

67 
1,5 

0,5 
8 

23 

Très légère. Non . 

Nou. Non. 
Kou. Non. 

0 0 
7.600 7.080 

51J,5 il7 
2 12 
0 0,5 
Il,5 7 

III 33,5 
1 Quelques 

géants .. 

LégèrE-'. Légère. As�ez marquée 
Non. Non. Non. 
Non. Non. Nor:. 

0 0 0 
7.1")10 11.720 6.860 

57,5 :11 52,5 
3,7 • 2,5 
0,3 0 0,5 
8,5 7 5 

30 45 39 
Quelques Normaux. 

géaots. 

De ces deux enquêtes et des reilseignements pUlses à d'autres 'sources, 
on peut conclure 'qu'actuellement, en France, le nombre des trav�illeurs 
occupés au maniement des substances radio-actives (extraction, prépara
tion, transport) est encore' peu élevé, abstraction f·aite des membres du 
corps médical et de leurs collaborateurs immédiats. On constate, en outre, 
'que de minutieuses précautions sont prise's dans les usines, et il ne semble 
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pas que, jusqu'ici, des accidents graves se soient produits ou menacent les 
sujets que nous 'avons examinés. 

Néanmoins, étant donné l'apparition souvent tardive et insidieuse des 
symptômes, on ne saurait trop multiplier les mesur,es de prophylaxie. 

D'une part, il faut se rappeler que certains sujets paraissent plus pré
disposés que d'autres aux accidents; que les femmes,en particulier, sont, 
en général, plus sensibles à l'adion du rayonnement, et que, pour la femme 
enceinte, il faut songer au danger'qui menace le fœtus; qu'enfin les lésions 
cutanées (eczéma, irritation par port de bandage herniaire, etc.) rendent la 
peau moins résistante aux radiations. 

D'autre part, puisque le danger le plus considérable paraît être du côté 
du sang, c'est en surveillant régulièrement les sujets là ce point de vue 
(examen à l'entrée dans la profession, puis examens périodiques) que l'on 
a tout'es les chances d'éviter, chez eux, l'apparition d'affections sanguines 
ou d'en enrayer le développement. 

. 

NITROBENZÉNISME PROF:ESSIONNEL. 

ENQUÈTE SUR LA FABRICATION ACTUELLE 

DU NITROBENZÈNE 

ET LE"DEGRÉ DE NOCIVITÉ DE CE TRAVAIL 

PAR MM. HEIM DE BALSAC, E. A:GASSE-LAFONT ET A. FEIL ('). 

Le nitrobenzène a de nombreuses utilisations industrielles. Tantôt on 

l'emploie comme 'Succédané de J'essence d'amandes amères, et il est connu 
dans ce oas sous le nom d'essence de mirbane : 'en pâtissede et confiserie 
pour bonbons, masse-pains, etc.; en parfumerie pour savons, lotions capil
laires, etc.; dans la pr"éparation de certaines liqueurs (kirsch, 'etc.) ou de 
succédanés de liqueur� alcooliques. Tlantôt il sert à la préparation de pro
duits anti-parasitaires ou anti-putrides (mixtur·es pour recouvrir les ca
davres dans les cercueils). Il ,est utilisé enfin pour la préparation de l'ani
line. 

Etant donnée sa grande toxicité, on conçoit donc que ce dérivé nitré des 
hydrocarbures, 'qui se présente sous la forme d'un liquide jaunâtre, huileux, 
puisse être fréquemment la cause d'intoxications: les unes sont fortuites, 
chez ceux 'qui le manient sans en connaître la toxicité, ou qui l'ingèrent 
par erreur; les autres sont professionnelles, au cours de sa préparation, 
de son emmagasinement ou de son emploi. Cest de ce deuxième groupe 
que nous avons ,à nous occuper ,spécialement dans cette étude. 

L'enquête récente dont nous apportons les résultats concerne le mode de 
fabrication du nitrobenzène et le degré de nocivité de ce trav,ail., 

(') Travail de l'Institut d'hygiène industrielle (Institnt d'hygiène de la Faculté 
de médecine de Paris). Extrait du Progrès médical, nO 19, du 10 "mai 1930. 



Cette question offre au ]loint de vue des malaùies profl'ssionnelles uL 
grand inlérêt, car ce poison dolent a provoqué des acei(lcnts relati\'emen! 
fréquents ct parfois lllorteis. 

Nous allons exposer d'abord les l'euseignements (lue nous avous recueillis 
sur la technique actuelle de préparation (lu nitrobenzène, et SUl' les mani
festations pathologiques des ouvriers qui y sont o('eupés. Puis nous rap
procherons, en une vue d'ensemble, ces documents de ceux qui nous sont 
fournis par les principaux auteurs qui ont Nudié le nitrobenzénisme soit 
accidentel, soit professionnel. 

Fabrication du nilrobellzène. -- Dans l'usine que nous avons visitée, le 
nitrobenzène est préparé dans de grandes chaudières en fer, soigneusement 
closes. On y verse d'abord de la benzine PUN', puis on y fait couler un 
mélange d'acide sulfurique et d'acide nitrique, que l'on désigne sous le 
nom d'acide sulfonitri-que. La réaction produite par le contact de la benzine 
et de l'acide a pour conséquence Ulle éléyation thermique (75 0 environ). 
On refroidit au moyen d'un écoulement constant d'eau dans des tuyaux 
·en serpentins. Le nitrobenzène, obtenu en 10 heures environ, est recueilli 
dans des cuves d'eau: plus lourd que cette dernière, il reste recouvert 
par elle, ce qui suppri me normalement toute émission de vapeurs, et par 
suite tout danger d'intoxication. 

Nous avons noté que, dans cette usine, les ('onditions de fabrication sont 
teUes que la prophylaxie des accidents toxÎllues est rigourellsemen assu
rée. En effet, les ateliers sont vastes et bien aérés. n'autre part, les appa
reils fonctionnent ù l'air comprimé, de telle sorte que l'on serait immédia
tement averti de toute défectuosité de fonctionnement el de tout écoulment 
du liquide hors des parois. 

Cependant nous ayons remarqué qu'en entrant dans les ateliers on 
perçoit une très légère odeur, qui rappelle ceUe des amandes amères, et 
qui caracérise le nitrobenzène. 

Examen des ollvriers occupés li la labricatiol! du nitrobenzène. - Les 
sujets 'que nous avons exmninés sont chargés, soit de faire le mélange des 
deux acides, soit de surveiller les appareils, soit de diriger les ouvriers, à 
titre de contremaîtres. 

Agés de 36 à 58 ans, ils sont attachés ù cette fabrication, le plus jeune 
depuis un an, le plus ancien depuis trente an~. L'interrogatoire et l'examen 
clinique révèlent chez eux les symptômes pr..thologiques que voici. Un peu 
plus de la moitié d'entre eux relatent qu'ils remarquent de temps à autre 
que leurs lèvres ont une teinte violacée: au cours de notre examen, nous 
trouvons cet aspect particulier des lèvres ct une pâleur légèrement subic
térique du visage chez 20 p. 100 des ouvriers. Chez 33 p. 100 nous consta
tons une congestion anormale du pharynx. La céphalée intNmittente est 
notée chez 45 p. 100 des ouvriers. Lorsque se sont produites des fuites 
au niveau des appareils, les ouvriers exposés ont 'eu des vertiges, de la 
céphalée; leur teint a pris une teinte ardoisée; ils ont eu des quintes de 
toux. Le contact d'éclaboussures de nitrobenzène sur les mains est sans 
inconvénient pour eux, au dire de certain3 ouvriers; par contre, l'un d'eux 
nous signale qu'il éprouve, au contact du nitrobenzène sur la peau, un 
léger picotement. D'une façon générale, s'ils relatent les quelques symp
tômes que nous venons d'énumérer, tous ces sujets affirment que ces symp
tômes sont intermittents et légers, et aucun d'eux ne nous signale d'acci
dent grave dont il aurait été la victime ou le témoin. 

En ce qui concerne l'appareil circulatoire, 011 trouve un pouls normal 
(entre 65 et 75 pulsations par minute ·chez tous les ouvriers.) La tension 
artérielle est un peu forte: prise avec l'appareil Vaquez-Laubry on trouve 

I\VU .. nsl'. TIlAV. .1. 2'1200~:1l. 11) 
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une tension maxima de 14 ou 15 chez 55 p. 100, et de 18à 22 chez 45 p. 100 
âgés de 53 Ù 5R ans. Chez tous les sU,jets examinés, les urines ont été 
trouvées exemptl's de sucre, mais l'un d'entre eux avait des urines foncées 
et un léger disque d':llbu!Tl i ne. 

L'examen du Sf'llg a pu Ure pratiqué chez la plupart des ouvriers. Du 
côté des g!O!Jli'C:-; bl:!nc" 01 0: (uve lIne légère tendance ù la polynucléose 
(42 p. 100 ont de 72 il 79 jJolynudéaires pOlir 100 leucoeytes; 42 p. 100 
de 60 il 69; Hj p. 100 seL>!ement 53). Le nombre des petits lymphocytes a 
également tenLlallee à dépaSSé'!' la normale, car 78 p. IOO des sujets en ont 
de 11 il 16 poni' 10(J. Il rn est de même des éosinophiles, 42 p. 100 des 
sujets en ayant 4 p. 10ü, chiffre un peu supérieur à.la moyenne. 

Quant aux g-lohules 1'o:-ges, ils ont leurs earactères normaux, s-auf la 
présence cOlJsln!ée, dans la prolJOrtion de 28 p. 100, de rares hématies à 
granulations b:150philes: ces éléments se sont trouvés chez eux dans la 
proportion deI il 2 p. 100 leucocytes, soit 1 environ pour 100.000 globule~ 
rouges. 

Relation d'lin cas de nitrobenzénisme collectif professionnel par intoxi
cation de voisinage. - Si notre enquête sur les ouvriers occupés il la 
fabrication du nitrobenzène ne nous a révélé que des manifestations inter
mittentes et ]('gères dues à ce toxique, par contre, elle nous a fait con
naître un cas curieux de ni trobenzénisme de voisinage, qui mérite d'être 
relaté. ,Peu de temps avant notre visite, plusieurs ouvriers, chargés de 
construire un collecteur d'égout dans le voisinage de l'usine, travaillaient 
à peu de distance rIe l'atelier de fabrication du nitrobenzène,' 'exécutant 
leur travail en galerie, dans des conditions très défectueuses d'aération. 

Quelques personnes, attachées à l'usine, furent appelées fortuitement à 
venir inspecter ce travail,et constatèrent chez ces ouvriers de la pâleur, 
une teinte ardoisée des lèvres, une tendance au refroidissement des extré
mités, et apprirent en même temps qu'ils avaient des maux de tête: habi
tuées à reconnaitre les premières manifestations du nitrobenzénisme, elles 
n'eurent pas de peine il déceler les signes indubitables de cette intoxi
cation, 'et s'empressèrent rI'informer ces ouvriers du danger qu'ils couraient 
et de leur appliquer un traitement énergique. 

Hamenés à l'air libre, et mis ainsi à l'abri des infiltmtions de nitro
benzène dmls le sol, traités pHI' des inhalations d'oxygène et du café addi
tionné d'une petite quantité d'acétate d'ammoniaque, ils furent aisément 
débarrassés de leurs symptômes. Fn seul d'entre eux, plus profondément 
atteint, dut êtr" confié aux soins du médecin de l'usine et guérit également. 

Cette enquête nous a donc révélé la possibilité actuelle de nitrobenzé~ 
nisme professionnel, malgré les progrès de la prophylaxie, et nous a 
montré ces accidents sous la forme bénigne et rapidement curable qu'ils 
revêtent habituellement dans l'industrie. Mais il convient de noter que, 
si cette intoxication professionnelle est en généml atténuée dans ses 
symptômes et ses conséquences, elle ]lent être grave, car le nitrobenzène 
est un toxique extrêmement dangereu'X. 

Ce danger est mis en évirknee snrlont par les cas de nitrobenzénisme 
accidentel, tels que les suiyants: usagè imprudent et non surveillé de 
produits à base de nitrobenzène et utilisés comme insecticides, ou inges
tion par erreur de ces produits, confondus avec telle ou telle boisson, cidre, 
vin blanc, etc.; empoisonnement criminel; tentative de suicide;ess'ai de 
son emploi comme abortif; ingestion qui peut dépasser les doses minimes 
que tolère l'organisme, quand il y a emploi répréhensible du nitrobenzène, 
~oit en confiserie, soit pour la fabrication de liqueurs (kirsch, etc.) ou de 
boissons destinées, dans les pays où les boissons aleooliques sont prohi
hées, :à leur servir de succédanées; port de 'Souliers fraîchement teints, et 
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dans des conditions telles que des vapeurs de nitrobenzène sont émises 
et inhalées en quantité suffisan te ('), etc. 

Elle nous a montré d'autre part les symptômes caractéristiques que l'on 
retrouve, légers ou graves, dans tous les cas. 

C'est tout cl'abord lillC ph'iode latellte, courte, de quelques minutes à 
deux heures Cil viron, qui s'écoulc enl rc le moment de l'inhalation des 
vapeurs ou de l'ingestion du liquide, et l'apparition des premiers troubles. 
Cette période l'st beaucoup plus ('ourte quand il y a inhalation qu'ingestion. 

Le début des accidents est marqué par de la céphalée, des vertiges, 
une grande lassitude, de la somnolence, et, s'il y a eu ingestion du liquide, 
des nausées, des douleurs gastriques, des vomissements. 

L'aspeet des téguments devient alors typique. D'une part, les régions par
ticulièrement pigmentées et vascularisées, en particulier le nez, les pom
mettes, les oreilles el les ongles, mais parfois en entier les mains, le visage 
et le cou, prennent une teinte livide, violet-foncé ardoisée: cette teinte, on 
a insisté sur cc point avec raison, est différente de la cyanose et se 
rapproche de la couleur des mûres. On la constate aussi sur la muqueuse 
linguale, buccale et pharyngée. 

Le reste du corps présente une pâleur terreuse, quelquefois subictérique, 
qui fait 'contraste avec la cyanose du visage et des extrémités. 

La période d'état des formes légères est caractérisée par les mêmes 
symptômes, avec la possibilité de troubles cardiaques (tachycardie, puis 
bradycardie), de dyspnée et d'hypothermie. 

Dans les formes yTaves, il s'y ajoute des troubles nerveux, amblyopie, 
mydriase, convulsions localisées ou généralisées, et coma. 

La mort peut survenir en quelques heures ou quelque j,ours, soit par 
inhalation mas si ve, ou prolongée, soit surtout par ingestion d'une dose 
atteignant ou dépassant 10 à 15 grammes de toxique. D'après certaines 
observations, même une dose beaucoup moindre (1 gr.) pourrait ,être mor
telle. 

La guérison, sans séquelles appréciables, est habituelle lorsque le sujet 
est rapidement mis à l'abri des vapeurs nocives, ou débarrassé du toxique 
par vomissement sponané ou provoqué. 

Dans les formes graves, mais non mortelles, l'anémie, les symptômes 
hépatiques (ictère, cholémie), rénaux (néphrite) et nerveux sont plus ou 
moins lents à disparaître. 

Dalls les forllles chroniques Ol! récidivantes, on rencontre les mêmes 
symptômes, qui s'atténuent, disparaissent et reparaissent avec une inten
sité variable. Il s'y ajoute parfois une diminution ou une abolition des 
fonctions génésiques. 

Le pronostic est en général moins grave dans le nitrob!enzénisme profes
sionnel que dans le nitrobenzénisme accidentel, et pour une double raison. 
C'est d'abord parce que le premier est presque toujours dû là l'inhalation, 
et que les vapeurs ont une action irritante snr les voies respiratoires, qui 
.fait que les ouvriers, immédiatement avertis du danger, s'efforcent d'y 
échapper. C'est, en seCOIl cl lieu, qu'ils connaissent en général ce danger, 

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

(") Il est habituel d'attribuer il l'aniline, ct non au nitrobenzène, les accidents 
causés par le,s souliers fraîchement teints. Mais, s'appuyant sur les travaux ré
cents de Stifel, de Miner, dc Sanliers, Fort \Vorth et Texas, Nohécourt et Pichon 
mentionnent l'emploi dc teintures pour souliers comme une des causes les plus 
fréquentes du nitrohcl1_,{>nisme accidentel (Nobécourt et Pichon. Intoxication par 
le nitrobenzènc. l'ur;..; médical, 8 novcmbre 1924.) - Citons également le travail 
de Ulmanll. Intoxication par des chaussures teintes en noir au moyen de produit 
contenant de l'aniline et du nitrobenzol (Dellfsche Medizinische Wochenschrift, 
tome 52, nO 24, 11 juin 1926). 

J. 24200-31. 
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les symptômes de début (céphalée et cyanose), ct la thérapeutique d'ur
gence à appliquer. 

L'étude du sang ct des organes, dans les cas mortels ou dans les re
cherches expérimentales, peut-elle prl~ciser la pathogénie des accidents? 
Nous avons signalé la tendance à la polynucléose, il l'éosinophilie, la pré
dominance des lymphocytes sur les grands d moyens mononucléaires, et 
la présence dans le sang de rares hématies il granulations basophiles. Mais 
ces symptômes hématologiques n'éclairent pas le mécanisme de l'intoxica
tion. >Par contre, il convient, en outre, de noter l'altération portant sur 
l'hémoglobine. Cette altération se manifeste déjà cliniquement par la 
teinte spéciale des téguments et des muquensessur laquelle nous avons 
insisté. Elle est révélée, d'auke part, par l'aspect du sang, soit recueilli 
pendant la vie, soit à l'autopsie; il est d'une couleur brunâtre vioIacée 
caractéristique, comparable'Ù celle du chocolat, ou plutôt de l'encre (:\'obé
court et Pichon). 

Quelle est la nature exacte de cette altération de l'hémoglobine? Elle 
a fait l'objet de nombreuses recherches cliniques et expérimentales, et 
est encore controversée. Les uns considèrent qu'il y a transformation de 
l'hémoglobine et de l'oxyhémoglobine en un composé oxygéné plus stable, 
et par suite impropre à la respiration, la méthémoglobine. D'autres pensent 
qu'il y a décomposition de l'hémoglobine et de l'oxyhémoglobine, avec mise 
en liberté de leur pigment ferrugineux, l'hématine. D'autres enfin incri
minent la production d'une combinaison spéciaIe, la nitro benzol-hémoglo
bine. Mais on a pu se demander aussi s'il ne convient pas d'adopter une 
théorie éclectique, ces différents corps pouvant apparaître associés ou 
non, suivant les conditions de l'intoxication. 

Cette dernière hypothèse est d'autant plus vraisemblable, en particulier 
en ce qui concerne la méthémoglobine ct l'hématine, qu'il faut se rappeler 
que, d'aprés les recherches les plus récentes, l'oxyhémoglobine renfer
merait, non pas de l'hématine, comme on le pensait autrefois, mais le 
peroxyde de l'hémochromogène. L'hématine serait le pigment de la méthé
moglobine. De telle sorte que sa mise en liberté dans le sang, en partant 
de l'hémoglobine ou de l'oxyhémoglobine, serait nécessairement précédée 
de la transformation d'un de ces denx corps en méthémoglobine ('). 

Les constatations anatomo-pathologiques ne permettent pas de préciser 
davantage la pathogénie du nitrobenzénisme. 

Elles montrent la couleur spéciale du sang que nous avons déjà signalée; 
de la congestion veineuse généralisée; enfin des tachés ecehymotiques 
sur les premiers segments du tube digestif (œsophage, estomac, duodénum), 
dans le cas de mort par ingestion, dues, soit :à l'irritation provoquée par 
le toxique, soit aux efforts de vomissements. Les organes, dont la putré
faction est retardée, peuvent déceler l'odeur. spéciale d'amandes amères 
de l'essence de mirbane. 

Le diagnostic est basé sur les eOlllmémoratifs; sur les caractères et 
l'évolution des symptomes, en particulier sur la teinte si Spéciale des tégu
ments et des muqueuses; enfin sur l'odeur d'amandes amères que peuvent 
présenter l'haleine, les matières vomies et les urines. L'examen spectro
scopique du sang montre la présenee des raies caractéristiques de pig
ments anormaux, méthémoglobine et hématine en particulier. 

La recherche. chimique, pratiquée sur les excrétas (urines et matières 
vomies), et éventuellement sur le sang et les extraits d'organes, peut 
donner une certitude absolue, en mettant en évidence la présence de gout
telettes huileuses, dégageant l'odeur caractéristique d',amandes amères, 
susceptibles de se transformer -en aniline, à son tour identifiluble par les 
réactifs appropriés. 

(') Voir Lambling ct Giey, Précis de biochimie, 3' édition, 2' tirage (1925), 
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Professionnel ou accidentel, le nitrobenzénisme exige une thérapeutique 
énergique et prompte. Les ouvriers du nitrobenzène savent en général 
l'appliquer sans l'dard et s'efTorcl'nl (h' soustraire au con lac! des vapeurs 
leur camarade inloxiqué, dl' Il' faire marcher et respirer largement au 
grand air: dans ll's cas légers, celte thérapeutique suffit. S'il y a eu inges
tion, les yomiSsc'lllt'ilts pcuvoqUl-s (i nj('ct ion d','pol1lorphine, ete.) et les 
lavages d'estomac sont utiles. 

De toute fa~'on, si le cas est gran', l'emploi de l'oxygl'l1e est une arme 
précieuse: on fera appel aux inhalations :n'ec un masque, sous forte 
pression, et simultanl'ment aux injections sous-cutanées. La pratique de la 
respiration artilîcielle, méthodique l'I longtemps appliquée, les injections 
toniques (huile camphrée, caféine, sérum ariificiel, etc.), la transfusion 
~anguinc ont amené la guérison dans des cas l'n apparence désespérés. 

LES PEr~TURES INDUSTRIELLES. 

SnCf.I~D \~I~S DE LA Cl~nrSE ET PEINTFRE\NT[-HOrlLl.E 

l'AH ~\I. A. VILA, )IlD!BHE DU COMIT~: TECHXIQUE DE CIl nI lE ('). 

I. Quelques mots sur l'histoire des pigments blancs. 

Jusqu'à la fin du XIX' siècle, la céruse régna universcllement sur les 
marchés des couleurs blanchl's. Le blanc de plomb était le seul produit 
industriel capable de réaliser des peintures grasses, c'est-à-dire des 'Sus
vensions de pigment dans l'huile de lin, s'étalant en couche mince, séchant 
à l'air en se solidifiant pour donner des pellicules opaques, souples, im
perméables, résistant huit à dix ans il l'usure des intempéries. 

On ne connaissait que la céruse pour satisfaire aux besoins de pro
tection et d'esthétique dcs matériaux de construction. 

Bien que le blanc de zinc fût très connu - Courtois et Guyton de Mor
vaux l'avaient proposé comme pigment inoffensif dès le XVIII' siècle et 
depuis 1849, Barruclet Leclaire étaient parVl'nus il vulgariser l'emploi de 
cet oxyde dans leur célèbre entreprise de peinture - on en consommait 
peu dans les travaux du bâtiment, l'emploi en était réscrvé aux travaux 
d'intérieur, principalement pour les décorations soignées. 

Les raisons du peu de succès remporté il cette époque par le blanc de 
zinc étaient que ce genre de peinture exige des manipulations un peu 
différentes de c'Clles auxquelles les peintres étaient accoutumés avec la 
céruse. De plus, lc blanc de zinc en pàte qui doit être très bien broyé, si 
Oll veut préparer de bonnes peintures, exige pour ce résultat un effort 
mécanique bien supérieur à celui qui suffit pour la céruse. 

Ces soins spéciaux, ce matériel puissant, il fallut se rendre comptc de 
sa nécessité, il fallut enseigner et faire adopter aux peintres des formules 
de dosage différentes de ceBes employées pour la préparation des pein-

(') Conférence faite le 18 juin 1930 par M. A. Vila, à la Société de chimie 
industrielle en présence des présidents, MM. les professeurs Matignon ct Guntz. 
Extrait de la revue Recherches et inventions, septembre 1930. 



- 278-

tures à la céruse et les habituer :à bien utiliser les produits siccativants 
indispensables à l'emploi des peintures au blanc de zinc. 

La production mondiale de la céruse était, en lR98, de 160.000 tonnes; 
elle s'élevait en France il 20.000 tonnes. Une telle consommation n'aurait 
pas aisément diminué si une énergique campagne, entreprise par les 
hygiénistes, en France notamment, n'eût cu son écho au gouyernement 
qui, par décret en 1902, enjoignit une réglementation de l'emploi de la 
céruse, interdit le ponçage et le grattage à sec des vieilles peintures et 
prescrivit toutes mesures pour éviter l'intoxicaHon saturnine chez les 
onvriers. 

A cette époque, M. J.-L. Breton, alors tout jeune député, fort bien pré
paré par ses travaux antérieurs :à l'étude de ces ,questions, fut désigné 
comme rapporteur d'un projet de loi interdisant l'emploi de la céruse 
toxique. Le rapport de M. J.-L. Breton eut un grand succès il la Chambre, 
mais fut vivement combattu quand le projet vint au Sénat où une forte 
résistance des représentants de l'industrie cérusière prolongea la discus
sion. 

Pendant les débats qui durèrent sept années, partisans et adversaires de 
la prohibition s'efforcèrent de démontrer le bien-fondé de leur thèse res
pective; M. J.-L. Breton, par la qualité de ses arguments ICi la valeur scien
tifique de ses démonstrations, convail1'quit la Haute Assemblée et obtint 
le vote de la loi. Promulguée en 1909, cette loi donnait un délai aux indu
striels pour transformer leur industrie, sans les indemniser. Elle inter
disait immédiatement l'usage de la céruse dans les travaux pour les services 
puhlics; l'interdiction était reportée au 1"' janvier 1915 pour le domaine 
public et concernait tous travaux exécutés par des ouvriers. 

Il faut dire qu'à cette époque les entrepreneurs de peinture disposaient, 
comme succédané de la céruse, de l'oxyde de zinc pur dont la technique 
d'emploi, déjà fort éprouvée par cinquante années d'applications effec
tives, se répandit très vite et qu'un autre succédané: le lithopone, com
mençait 'à prendre une grande importance. 

Le lithopone, mélange moléculaire de sulfate de baryum et de sulfure 
de zinc qu'on obtient par réaction mutuelle des solutions de sulfate de 
zinc et de sulfure de baryum, était devenu un produit industriel. 

Le produit fabriqué n'était pas toujours parfait ct inaltérable à la 
lumière, cependant il progressa très vite en qualité et, en 1914, presque 
tous les pays productel/rs étaient en mesure de fabriquer un lithopone 
apprécié pour les travaux courants, à l'intérieur des bâtiments. 

Après la guerre, non seulement les usines de lithopone détruites furent 
reconstruites et agrandies, mais de nouvelles fabriques s'édifièrent 'afin de 
satisfaire largement à la demande du marché français qui alla en augmen
tant d'une année à l'autre. 

Par leur intervention, les Pouvoirs publics, en éliminant la concurrence 
de l'industrie cérusière, favorisèrent en France l'accroissement de la pro
duction de l'oxyde de zinc ainsi que la création ct le perfectionnement de 
la fabrication du lithopone. 

Cette dernière industrie, extr'êmement délicate, exige de puissants 
moyens; elle n'a pu se perfectionner et prospérer qu'à partir de l'époque 
où, par contrainte, la céruse fut écartée du marché des peintures; car 
presque tous les pays, à l'exemple de la France, interdirent ou codifièrent 
étroitement l'us,age du blanc de plomb. 

C'est encore grâce à cette protection légale qu'une toute jeune industrie 
est née et semble devoir grandir; clle Sie propose d'extraire des minerais 
de Titane l'oxyde pur qu'ils renferment pour l'utiliser à la fabrication 
d'un nouveau pigment. La mise au point de cette industrie a déjà investi 
des capitaux considérables et provoqué une multitude de recherches et 
d'essais afin de doter les hommes d'une richesse nouvelle et de fournir 
à la palette des pigments succédanés de la céruse un élément de plus. 



En France, la loi rie 1909 fut renforcpe par une loi du 31 janvier 192.6, 
qui étend l'interrliction (l'rmploi du blanc de plomb aux patrons comme 
aux ouvriers peintres en bâtillJenl. 

On a pu se rlemander "j tOl1tl'S ces \lll'Sll]'('S légales, évidemment inspi
rées par les pIns nobles senti1l1cllls, Naient d'accord ayec le:>; possibilités 
matérielles ct si, CI1 chassant la ('t~ruse rI'une technique utilitaire, on ne 
privait pas les lIsngt'rs des jleintl1res d'une matière spécialement rlotée de 
propriétés impossibles ,à retrouver ou il réunir dans les succédanés que 
l'industrie s'efforce de nous offrir. 

La céruse a l'épouvantable défaut d'être toxique, mais c'est un merveil
leux pigment dont les qualil ésessentielles n'ont pas été tout de suite 
obtenues dans ses succédanés. 

Notons ici que le mot pigment prend une signification spéciale pour la 
technique; il désigne une poudre blanche, opaque, dont la propriété essen
tielle est de s'unir à l'huile pour former une pâte crémeuse, douée de rigi
dité qui, additionnée d'huile, donne des suspensions fluides d'assez grande 
stabilité. 

En 1929, les sllecédanés de la céruse étaient fabriqués dans les pays 
producteurs en quantités bien supérieures à l'ancienne production des 
cérusiers, preuve que la substitution du blanc de plomb par les blancs 
inoffensifs se complète. C'est le cas en France tout au moins, ainsi que 
le justifient les indications de tonnage relatives à la capacité de production 
de quelques usinl's qui nous ont été communiquées. 

Pour le blanc d'oxyde de zinc, la Société des Mines et Fonderies de la 
Vieille-:\iontagne peut produire 18.000 tonnes par an; la Société des Cou
leurs zinciques, 8.500 tonnes. 

Pour le lithopone moléculaire, la Société des Couleurs zinciques peut 
produire 18.000 tounes par an. Il faudrait ajouter, pour être complet sur 
cet article, les pro(luctions de fabriques telles que la Société des Produits 
chimiques et Blanc~ de Comines et celles de bien d'autres firmes que nous 
n'avons pas interrogées. 

Pour le blanc d'oxyde de Titane, les usines européennes 'et amérioaines 
réunies peuvent fournir annuellement plus de 60.000 tonnes. 

n. -'- Description des expériences de Bellevue. 

C'est pour documenter les services publies sur la valeur actuelle des 
pigments industriels que M .. T.-L. Breton, Directeur de l'Office des Recher
ches et des Inventions, me chargea d'établir et d'exécuter un programme 
d'essais en vue de comparer, dans les conditions de la pratique normale 
des travaux de peinture, la céruse et les principaux succédanés qui 'S'of
fraient à la date de 1926 sur le marché francais. 

Pour ces expériences, l'Office mit à notre "disposition des murs nouvel
lement ravalés en plfttre de la façade des bâtiments du Pavillon de BeUe
vue et des murs neufs de la Station nationale d'Essais des moteurs. 

Afin de faciliter les travaux et l'observation des essais, un monorail a 
été posé tout au long de la corniche du bâtiment. Un échaf,audage volant 
peut glisser sur ce monorail et permet l'examen minutieux, la photographie 
ou les ess'ais sur n'importe quel point de la façade. 

Les murs du bâtiment, construits vers 1900, sont en héton de l'époque, 
revêtu d'un enduit imitant la pierre (plâtre, chaux, sable). Ce revêtement, 
,ayant beaucoup souffert, fut abattu et remplacé par du plâtre, en avril 
1926. 

Le ravalement des murs se termina en mai. 
Les plâtres furent laissés il sécher pendant les trois mois d'été chaud5 

et très sees de cette année; les peintures expérimentales ne commencèr,ent 
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qu'en septembre 1926 et se terminèrent au début d"octobre, grâce à l'ex
cellente équipe et au nombreux matériel prêté par les Etablissements 
LecIaire, qui furent chargés de ce travail délicat. 

Les descriptions des préparatifs des essais, des précautions prises pour 
organiser cette expérience industrielle, ainsi que les données numériques 
relevées ne peuvent trouver place ici. Elles sont complètement exposées 
dans le recueil Recherches et Inventions que publie l'Office. 

On a profité des grandes surfaces dont on disposait sur les murs exté
rieurs de la Station nationale d'Essais des moteurs pour faire l'essai du 
pouvoir opacifiant sur de grands panneaux en réservant les murs de la 
façade de l'Office pour l'étude de la résistance aux intempéries. 

La façade fut partagée en trois secteurs, afin de répartir les peintures 
dans toutes les orient-ations possibles. Dans chaque secteur, une partie fut 
réservée à l'étalement à la brosse ,à main, Une deuxième partie à l'étale
ment par pulvérisation au pistolet à 'air comprimé (chromogr,aphe Leba
l'on) et une troisième partie à l'étalement par projection ,en gouttelettes 
par l'air comprimé à basse pression, suivi d'un lissage avec une large 
brosse (appareil « Solidor» de M. Plateau). 

Le grand nombre des tracés, et la difficulté de reconnaître les sépara
tions des panneaux obligea oÙ indiquer les divisions en gravant le plâtre, 
préal'ablement imp'rimé d'une couche grasse et recouvert d'une applica
tion d'enduit étalé au couteau pour garnir les pores. 

Ce traçage en creux facilita le travail des peintres, mais je dus reCOn
naître qu'en ce f,ais-ant j'avais laissé commettre une faute. Les sillons ainsi 
formés, bien que recouverts par la suite de deux couches de peinture, 
devinrent plus tard le ,siège de nombreuses altérations locales des pein
tures. Cependant, si nous avons eu à regretter cette faute du point de vue 
de l'esthétique de la façade, il n'en a pas été de même au point de vue de 
l'étude comparée de l'altération des peintures. Les accidents ont permis 
une série d'observations curieuses, qui montrent -comment chaque pein
ture réagit selon son pigment sous l'action de dégradations pr.ovenant à 
la fois des intempéries extérieures et des exsudations du subjectile délavé 
par les infiltrations. 

Les peintures ont été composées par le maître peintre de la Maison 
Ledaire, en suiv,ant les indications que nous lui avons fournies, d'après 
des documents reçus des fabriques de pigment. Toutes les peintures ont été 
faites avec la même huile de lin de Bombay, mlx caractéristiques normales, 
la même essence de ,térébenthine, le même siccatif au manganèse. 

Les Iithopones ont oreçu, en outre, Une petite quantité de slandolie afin 
d'améliorer leur tenue aux intempéries, mais pour la seconde couche 
seulement. 

Les industriels qui ont collaboré à ,cette expérience sont: 

Pour la céruse: 
Les Etablissements Théodore Lefebvre et les BtabIissements Expert

Besançon; 

Pour le blanc de zinc pur: 

La Société des Mines et Fonderies de la Vieille"Montagne; la Société 
des Couleurs zindques; 

Pour le Iithopone : 
La Société des Couleurs zinciques; la Société des Produits chimiques 

et des Blancs de Comines; 

,Pour les blancs composites (mélanges de lithopone, de blanc de zinc 
et autres) : 

La Société des Couleurs zinciques; 
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Pour les blancs ù l'oxyde de titane 
La Société industrielle du Titane; 1:< Soeii,tl, des Produits ('himi<lucs ct 

des Terres rares; 

Pour le blanc !l'antimoine ({ Till1onox), : 
La Société S.:\I.l'., Hlialt, de C,ookson ('\ C", (le :-iewcastle. 

Au dernier moment, nous disposions (l'un grand nombre d'échantillons 
onze seulemcnt ont l'Il' utilisés, le~ divisions tracées sur la façade ne pou
vant en admettre davantage pour les essais de solidité. 

Pour les essais de -pouvoir opacifiant, nous avons pu comparer quinzl'. 
blancs différents, qui ont été appliqués sur quinze panneaux spécialement 
préparés sur le mur en pliHre de la Station nationale d'Essais des moteurs. 

TlI. -- Résultats des expériences de Bellevue. 

a. VITESSE n'APPLICATIO:\ ilES PEINTURES. 

Les peintures de la façade exécutées en employant les trois moyens 
d'application indiqués ci-dessus ont ét é appliquées en des temps très 
inégaux. 

Dans chaque procédé, les temps ont varié du simple au triple. 
En considérant les moyennes rie 33 essais, on a trouvé que la surface 

couverte en une minute était : 

Pour le travail à la brosse: de 0 m' 54 en première couche; de 0 m' 57 
en seconde couche. 

Pour le travail au pistolet: de 1 m' 10 en première couche; de 0 m' 86 
en seconde couche. 

Pour le travail à l'appareil « Solidor », exécuté par M. Plateau : de 
1 m' 08 en première couche; de 0 m' 99 en seconde couche. 

On est donc bien prés de la vérité en (lisant que les procédés méca
niques, dans les conditions de l'expérience, ont travaiHô deux fois plus 
vite ,que le procédé il la brosse il main, 

b. POUVOIH COUVRA~T EN sunFACE. 

Comme nous ,avons disposé de plusieurs ôquipes pour chacun des pro
cédés d'application et que nous avions il comparer de nombreux types 
de peinture, nous avons pu nous rendre compte combien la notion du pou
voir couvrant en surface était difficile il préciser. 

Le facteur personnel, la nature des surfaces il peindre, planes ou mou
lurées, .apportent des différences considérables. 

Sur des panneaux de même aspect peints, à la brosse ù main, la surface 
couverte par 1 kilogr'amme de peinture il la céruse a varié de 7 il 11 mètres 
carrés, de 6 à 7 mètres carrés pour un kilogramme de peinture ou blanc 
de zinc; de 5 à 8 mètres carrés pour les peintures au lithopone ct de 9 à 
17 mètres carrés pour les peiiltures ù la céruse. 

Dans l'application au pistolet (chromographe Lebaron), le pouvoir cou
vrant en surface est généralement plus faihle. la peinture se trouvant sou
vent appliquôe en couche plus épaisse. Les chiffres relevés pour la céruse 
ont varié entre 4 et 8 mètres carrés; entre if et 6 mètres carrés pour le 
blanc de zinc; entre 5 et fi Ill' 5 pour les lithopol1r; entre 5 et 15 mètres 
carrés pour le blanc de titane. 



.- 282 

L'application au moyen de l'appareil de M. Plateau a donné des chiffres 
très supérieurs il ceux reIevés avec ll'S autres modes d'application. La 
céruse a couvert, pour un kilogramme de peinture, 7 il 1 il m' 5; le blanc 
de zinc, 8 il H) mètres carr(·s; le lithopone, 8 ù 23 mètres carrés; le blanc 
de titane, 14 111' 5 il 28 m' 7. 

Les écarts considérables mOlltrent (llll' la mesure est su.iette il de mul
tiples erreurs d'appr('ciation; 011 la remplaeendt avantageusement par une 
mesure de fluidité, par exemple, qui est susceptible d'être faite avec pré
cision. 

c. POUVOIH COUVHANT OPACIFIANT. 

Les résultats des essais de pouvoir couvmnt opacifiant des expenences 
de 1926 ont vérifié des déterminations fait·es antérieurement il l'Office sur 
les panneaux d'une pièce il l'intérieur. 

Ce·s déterminations montrent que parmi les peintures aux pigments purs, 
ce sont celles il l'oxyde de titane et au sulfure de zinc qui possèdent le 
pouvoir opacifiant le plus élevé; ensuite vient la peinture ù l'oxyde de 
zinc et, en dernier lieu, la peinture il la céruse. 

La peinture au lithopone moléculaire, tel qu'il se f·abriqueactuellement, 
et celle au blanc il l'oxyde de titane, renfermant environ 20 à 25 p. 100 
de T iO' dans la pâte, opacifient il peu près également, et d'une manière 
légèrement supérieure à la peinture au blanc de zinc pur. 

Uappréciation des pouvoirs opacifiants, faite au laboratoire 'avec plus 
de précision, en suivant toujours le même principe au moyen de teintes 
superposées appliquées en nomhre variable sur des éprouvettes bariolées 
de handelettes 'vertes, rouges et noires, ont donné des résultats concor
dants. 

La technique, au lahoratoire, consiste il composer avec une même pein
ture diluée des collections d'éprouvettes dont chaque bande, diversement 
opacifiée, représente un poids connu de pigment en poudre par décimètre 
carré. CeUe méthode est assez laborieuse, mais elle présente, sur la déter
mination au cryptomètre de 'Pfund, l'avantage de conserver le témoignage 
de l'essai; eHe permet des cont,rôles par des comparaisons nombreuses. 
Elle m'a rendu ,service d'ans des cas contestés ou discutés. 

Les essais de pouvoir couvrant opacifiant effiectuésen 1926 'ont porté 
sur des peintures de même composition que celles employées sur la façade. 

Trois couches successives furent appliquées sur des panneaux bariolés 
de bandes rouges et vertes, de surface connue (5à 7 m 2

). Une partie de 
la surface de chaque panneau a reçu une seule couche; une autre partie 
deux couches et, le reste, trois couches. 

L'appréciation du pouvoir opacifi.ant a été faite en ,tenant compte de 
l'aspect des panneaux auxendroit,s bariolés et du poids de pigment déposé 
sur 1 décimètre carré par trois couches successives de peinture. 

Les pigments les plus opacifiants occultent les hariolages avec une seule 
couche de peinture. Les moins opacifianfs laissent nettement distinguer 
les couleurs de bariolage, même après trois couches de peinture. 

Voici le classement, dans l'ordre décroissant, des occultations : 

1 ° Blanc de titane Kronos S.A. (n° 6), 1 gr. 30 par décimètre carré 
occulté en une couche; 

2° Blanc de titane S.P. Thann (n° 10), 1 gr. 62 par décimètre ,carré, un 
peu moins occulté; 

3° Lithopone Permalith C.Z. (n° 7),2 gr. 04 par décimètre carré, occulté 
en une couche; 

4° Lithopone Amélia *** (n° 9), 1 gr. 89 par décimètre carré, occulté ou 
à peine par deux couches; 
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5" Trimétal R.C.Z. (n° 12), 1 gr. 87 p:lr (lécimètrf' carré, occulté ou à 
peine paT' deux couches; 

6" Litho]Jolle Amélia ** (n 0 11), 2 gr. 12 par décimètre carré, occulté ou 
à peine par deux couches; 

7° Blanc de zinc V.:\I.-Leclairf' (n° l:n, 2 gr. 55 par décimètre carré, 
occulté Olt à peine par deux couches; 

8" Blanc de zinc C.Z. (n° 14), 2 gr. 57 par décimètre carré, occulté ou 
à peine par deux couches; 

go Blanc de zinc V.M. (n° 2), 2 gr. 76 par décimètre carré, occulté ou à 
peine par deux ,couches; 

10° Céruse T.L. (n° 1), 3 gr. 08 par décimètre carré, occulté ou à peine 
par deux couches; 

11 ° Lithopone Amélia ** (n° 15), 2 gr. 33 par décimètre carré, il peine 
occulté par trois couches; 

12° Blanc Ex'. Extra ,C.Z. (n° 4), 2 g,r. 32 par décimètre carré, à peine 
occulté par trois couches; 

13° Trimétal Vert C.Z. (n° 8), 2 gr. 54 par décimètre carré, il peine 
occulté par trois couche's; 

14° Trimonox (n ° 3),2 gr. 64 par décimètre carré, à peine occulté par 
trois couches; 

15° Céruse E.B. (n° 5),2 gr. 74 par décimètre carré, à peine occulté par 
trois couches. 

En résumé, les peintures au blanc de titane et au lithopone moléculaire 
sont les plus opacifiant~s. Ensuite viennent les peintures 'au bl'anc de zinc, 
une céruse et des peintures composites; enfin, les peintures ,à l'antimoine, 
une céruse et les peintures composites plus riches en produits de charge. 

d. RÉSISTANCE DES PEINTURES AUX INTEMPÉRIES. 

La peinture, au moment où on l'étale, -est une suspension de grains 
minéraux dans un véhicule contenant principalement de l'huile de lin 
avec un peu ou pas du tout d'essence de térébenthine. 

Ce corps fluide possède des propriétés physiques 'et méoaniques des 
liquides et des solides qui le composent. C'est ainsi qu'il possède, comme 
l'ont montré les auteurs américains par des mesures, une sorte de rigi
dité (Yield-value), bien connue du plus ignorant des ouvriers peintres, car 
c'est Joa force qu'il doit vaincre pour obtenir que la peinture, retenue aux 
poils de la brosse, se fixe et pénètre dans les interstices du subjectile à 
recouvdr. 

La peinture grasse, cc fluide rigide se modifie, presque 'aussitôt étalée, 
sous l'e!l'et d'une très rapide oxydation, en raison de sa grande surface 
Cil couche très mince. On se trouve bientôt en présence d'un matériau 
nouveau, qui est une pellicule molle, composée par une sorte de béton 
élastique, à cailloux microscopique, dont le ciment est ici remplacé par la 
linoxyne de l'huile de lin oxydée. 

e. 'CE QUI S'USE DANS LES PEINTURES. 

Au cours du temps, ,ce matériau va se comporter comme un béton dont 
If, ciment altérable est en voie de modification continue; sa détérioration 
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surviendra plus ou moins rapidement, selon les réactions internes des 
éJéments de la pellicule. 

Ces éléments sont: le pigment, l'huile siccative, et les agents activant 
l'oxydation siccative, c'est-à-dire les peroxydes organiques non volatils 
du diluant essence de térl'benthine, et les peroxydes minéraux, quand on 
en introduit. 

La plus grande partie du pigment, sinon sa totalité, reste immuable, les 
variations de température on les radiations qu'il reçoit ne semblent pas 
devoir lui apporter des modifications profondes au cours du temps. 

L'huile siccative, par contre, renferme de nombreux f'acteurs d'évolu. 
tion. Elle épaissit et durcit par absorption d'oxygène qui comble les dou
bles liaisons de la molécule du glycéride en amenant une 'augmentation 
de 9 à 18 p. 100 du poids de l'huile. En même temps, cette matière orga
nique, même dans les conditions normales, tempérées, du séchage des 
peintures, se consume partiellement; on l'a constaté dans la fabrication 
industrielle de la linoxyne pour le linoléum. L'eau, les acides carbonique, 
acétique, les aldéhydes 'qui se dégagent, représentent une perte de près 
de 2 p. 100 en càrbone'Ct de près de 15 p. 100 en hydrogène. La formation 
de la linoxyne des peintures doit obéir à la même loi. 

Or, on calcule facilement, en tenant compte de la composition des pein
tures et de la densité de leurs constituants, que le volume de Ia matière 
organique est toujours deux ou trois fois plus considérable que le volume 
de la matière minérale. 

C'Hst donc, en définitive, par le sort de sa matière organique que se 
règle le comportement de la penicule de peinture. 

Selon les pigments, et c'est un fait, lia stabilité de la matière organique 
est très différente. 

Dans les peintures à l'huile de lin pure et aux pigments homogènes à 
caractère ha,sique, tels que l'oxyde de zinc et la céruse, la linoxyne se 
conserve inaltérée beaucoup plus longtemps que dans les cas de pigments 
hétérogènes (lithopones molécul'aires) et des pigments composites (mé
langes de lithopones ou de blan'c à l'oxyde de titane avec du blanc de 
zinc, du carbonate de chaux ou du sulfate de baryte). 

Au cours des quatre années pendant lesquelles nous avons observé l'es 
onze peintures en expériences, ces faits, bien connus des praticiens, ont 
été vérifiés comme nousaHons le voir. 

A la fin de l',année 1927, aucune altération importante n'était visible sur 
la ,plupart des panneaux. On constatait seulement en quelques endroits 
de la façade des altérations imputables au subjectile ou au mode d'appli
cation des peintures, tels que fissures profondes du plâtre en faïençages 
précoces. 

f. ApPRÉCIATION DE L'USUHE DES PEINTURES. 

En avril 1928, cert'ains panneaux commençaient à subir des détériora
tions plus importantes, et 'On décida de faire une mesure de's altérations 
apportées par près de deux années d'exposition aux intempéries. 

10 Expérience de lessi,uage. - Nous avons fait cette expérience en mai 
1928, en présence de MM. Nicolardotet Vieux, délégués par la Société 
centrale des Architectes qui, dès le début, 'suivaient avec attention notre 
étude, et des représentants des syndicats corporatifs et d'industriels inté
ressés :à nos résuUats. 

Les 'essais consistèrent à lessiver des parties d'une même 'superficie 
(1 m' 5) de <,chacun des panneaux d'un secteur peint à la main, exposé aU 
Sud (secteur AB). 

Ce lessivage fut pratiqué par un ouvrier peintre très s'Oigneux, placé 
sur l'échafaudage volant, en passant légèrement sur toute la surface, à 
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deux reprises, une éponge IlIo11e très propre, imprégnée d'eau de l,a ville. 
L'éponge recueillait toutes les poussièn's et les particules libres d'adhé
rence; un rinçagp soigné les faisait ensuite passer dans ulleeau de lavage. 

Chaque panneau fDurait un volume dl' 1\ Ù 10 litres de liquides tenant 
en suspension les poussières <Iucs au farillage et aux produits de corrosion 
des pellicules par les agents atmosphériques. 

:'Ious pouvons vous projeter les photographies partielles prises par 
M. le docteurColllll1andon et ses collabtwaleurs, ù bord de l'échafaudage 
volant, quelques semaines ap l'ès les lessi v:lges, à en YÏron 1 mètre de 
distance des panneaux lessivés et sur la même verticale. 

Peinture au premier rang: Céruse T.L., fissurages profonds, dus au 
subjectile, peinture inaltérée. 

Peinture au deuxième rang: B. Ext. Extra C.Z., début de corrosion. 
,Peinture au troisième rang: Permalith C.Z., sansaltératioh apparente. 
Peinture au quatrième rang: Blanc ,au Titane S.P.C. Thann, sans altéra-

tion apparente. 
Peinture au cinquième rang: Blanc de zinc V.:\L Thann, sans altération 

apparente. 
Peinture au sixième rang: Céruse E.B. Thann, sans altération apparente. 
Peinture au septième rang: Trimétal C.Z., Hssures à lèvres largement 

ouvertes. 
Peinture au huitième rang: Lithol)Qne Alllélia * *, sans altération appa

rente. 
Peinture au neuvième rang: Timonox, peinture détruite, présence de 

sicoatif en excès. 
Peinture au dixième rang: Kronos S.A., sallS altération apparente. 
Peinture au onzième rang: Lithoponc Amélia * **, peinture fis,surée et 

altérations profondes, mais accidentée loc'alement. 
Les liquides des lessivages furent laissés il déposer spontanément. 

Certains d'entre eux ont été tl ès long" à se clarifier, notamment les 
lithopones et les blancs eomposites au titanc qui exigèrent plusieurs mois 
avant de pouvoir être décantés. 

Les résidus insolubles restés sur filtre furent séchés; les eaux limpides 
furent évaporées il sec et les extraits pesés. 

En juin 1929, les mêmes essais furent recommencés sur les peintures 
d'un autre secteur de la façade, exposée au Sud, où l'application des pein
tures avait été faite à la brosse il main (secteur G). 

Ces panneaux, d'une surface de 1 mètre carré, ont été, cette fois, lessivés 
à l'eau distillée afin de faciliter les travaux ultérieurs de chimie analy
tique. 

Voici les résultats des déterminations effectuées par nos collaborateurs 
de l'Office avec les produits de ces deux expériences: 

Poids secs des poussières entraînées aux lavages: 

Céruse E. B ................................... . 
(~éru~c rr. IJ ........... ...............•.....•... 
Blanc Je z\ne \'. :\1. O ..•..••....•...........••... 
Blanc extérieur extl'U C. Z. O .....•••••............• 
Blanc de Titane Kronos S. A. L ............••••..... 
~it!lÜpone Am,\I~a~' .• :: ••.••••.•••••.•..••••....... 

Llthopom' Amelia .•••••• " •••• "., •..••••••••••• 
Blanc de Titane S. P. C. Thann .................... . 
Blanc trimetal C. Z .. ........ " ..•.........•..... 
PerllluliLhe C. Z ................................ . 

SECTEURS 

A. B. 19')8. G. ) 92 9-

og 209 1.034 
0 232 1.9 28 ' 
0 ;,(;6 1.003 
0 9('7 ti.8I6' 
l .'l;) 2 3.101 
1 f2(j ,,820 
1 ;)7;) 1.3j2 

1 7;) L 2.100 

., 19'1 ;)./j58 
J 8';2 ti.DIli 
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Le timonox trop altéré ne figure pas dans ces listes. 
On voit que les peintures à pigment homogène (oxyde de zinc et céruse) 

ont nettement moins déchargé de leur substance. 
D'autres renseignements nous ont été fournis par cette expérience. On 

a trouvé que les pigments, suivant leur groupe, contenaient plus ou moins 
de matière organique destructible par l'attaque à l'acid,e azotique. 

Les poussières de céruse T. L. renfermaient 39 p. 100 de matière orga
nique; de céruse E. B., 30 p. 100; de blanc de zinc V.M., 20 p. 100; de 
blanc Ex!". ExtraC.Z., 19 p. 100; de blanc de titane S. P. C. Thann, 
15,6 p. 100; de Lithopone All1'élia ", 11,5 p. 100; de Lithopone Amélia •• ., 
11,5 p. 100; de Trimétal C.Z., 8,5 p. 100; de blanc Kronos S.A., 7 p. 100; 
de Permalith C.Z., 2,5 p. 100. 

n est remarquable de constater que les pigments susceptibles de former 
des combinaisons ,avec les radicaux acides de la matière organi,que sont 
au s,si ceux dont les poussières entraînées au lessivage renferment le plus 
de matière organique, ce sont ceux qui ont le moins cédé de poussière. 

On a cherché à connaître dans les poussières provenant des pigments à 
base de lithopone les raports des quantités présentes de SO' Ba et de ZnS. 
On sait que, dans le lithopone moléculaire, ce rapport SO' Ba : ZnS := 2.33. 
n est devenu dans les poussières : 

cl bl . ' C Z 35 e ane exterleur extra . . ..........• , •..••.••.••..•..•.. -8 - = q ; 
,7 

1 b '. Z '48,S (e lanr. tnmetal C ...................................... --=5'7; 
7 

(le blanc Permalitz C. Z .......................•........... .1:1. =8,8 ; 
8,7 

de blanc Lilhopone Amélia'" . . . . • . • . • • . . . • • . . . . . . • . . . . • • . .. 5
6
0. = 8,3; 

cl bl L' 1 AT" 115 ~ e ane Il IOpone m' la ••.•..••••.•••••••••••.••••••••. -3-' = 1;:J. 

Des valeurs si éloignées du rapport primitif sont en contradiction avec 
l'opinion très souvent émise du lithopone ,combinaison chimique. Nous 
avons toujours pensé que le lithopone moléculaire est seulement un mélange 
de sels dont la composition peut être changée par une action physique. 

Les poussières des pigments à base d'oxyde de titane renferment des 
quantités importantes de TiO'et de sulfate de baryte et très peu d'oxyde 
de zinc. 

On n'a pas examiné les produits des lessivages du Timonox, peinture 
trop dégradée dans ces essaIs. 

Les poussières des lessivages renfermaient des trac,es de plomb prove
nant des panneaux de céruse ,situés !à des niveaux plus élevés. 

2° Examen des fragments de peintures. - Nous avons voulu garder 
des témoignages des altérations produites par les intempérie!s sur les 
peintures !sur plâtre et en même temps observer les différents caractères 
des corrosions suivant les pigments. 

Dans le secteur G, peint à la main, on a fait détacher au ciseau à froid 
des fragments de chaque panneau prélevé sur une même verticale dans 
un emplacement où la conservation était des moins ibonnes. 

Ces fragments ont été photographiés vus de face et vus suivant des 
coupes de rupture perpendiculaires au trait de pinceau. 

Grâce à la patience et à l',a1mable obligeance de M. le docteur Com
mandol1, il vous sera possible de constater sur les projections des photo
graphies les altérations particulières à chaque pigment, comme nous avons 



pu le faire avec M. Pupil, ingénieur-col1'seil (lu Syndicat des Entrepreneurs 
de Peinture de la Seine, en examinant l'CS pr('parations au microscope. 

Il est curieux de rapproche]' les résultais des analyses chimiques ùes 
micrographie,;, on estal1lenl' ainsi il distinguer deux groupes dans les 
peintures. 

,1 0 Les peintures il pigments Ilotrlogcil\'S il caractL'J'es basi(jucs; 

2 0 Les peintures il pignH'nts héténlgl'nes ou il pigments composites ù 
caractère indiflérellt. 

Les peintures du premier groupe (oxyde de zinc, céruse) sont celles 
àont les matériaux de la pellicule ont perdu le moins de leur substance, 
dont les poussières riches en matière organillue sont une preuve de soli
dité de l'union entre les particules mi nèrales et la linoxyne. Ce sont des 
modifications qui surviennellt dans la consti lutiou du milieu qui amènent 
une diminution des qualités élasti ques et des fissures qu'on observe sur 
les pellicules usées. Ces fissures sont (le deux sortes: des fissures longi
tudinales dans le sens des traits rie pinceau ct des fissures en tous sens 
dues au phénomène de synérèse qui déhute il la partie superficieHe de la 
pellicule et qui se poursuit peu à peu dans toute son épaisseur (fig. 4). 

Sous ces pellicules les plâtr,es présentent des l'flets de corrosion aux 
emplacements des fissures ouvertes, mais restent protégés dans les parties 
faïencées sans fissure. Ces pellicules" as,,~'z peu perméables, protègent le 
subjectible partout où ne se retrouvent pas des solutions de continuité. 

Les peintures aux pigments du second groupe -- Hthopone; mélanges 
de lithopone avec l'oxyde de zinc, avec le carbonate de chaux; blancs à 
l'oxyde de titane mélangé avec l'oxyde de zinc et le sulfate de baryum -
se caractérisent par une décharge beaucoup plus abondante au lessivage. 
Les poussières provenant des pellicules contiennent peu de matière orga
nique. Les peintures semblent être dépourvues, tout au moins dans les 
couches superficielles, de la propriété (l'ètre élastique. Les pellicules alté
rées par les intempéries offrent l'aspect de gds desséchés, spongieux, dans 
lesquels les grains de pigment restent agglomérés, sans [ort,e adhérence. 
Une faible frietion exercée à leur contact les entraîne par suIte de la des
truction partielle ou de l'absence du eiment de linoxyne des parties 
superficiellese. 

L,a faible teneul' en matière organique des couches superficielles explique 
très bien le mode ·de désagrégation de ccs peintures dans leur partie en 
contact immédiat avec les agen.t~; atll1osphéri(Iues. Sous ces pellicules 
usées, le plùtre est fodement altallul'. nc~ cavernes se sont creusées, un 
grand nombre sont garnies dL' cristaux d'efIlorescence par suite de l'infil
tration lIe l'eau au travers des pellieuh's trop perméables, et de l'évapo
ration des soluiions saturées de sulfates de chaux (fig. 5 et 6). 

{J. OBSEHY.\TlO:-':S st:1l LES PEIlSl'l:HES DE L.\ FAÇADE. 

Pour terminer cette étude, un examen (les peintures de la façade, dans 
leur état ac.tuel, vi,ent d'être effectue en nous aidant du concours de 
;\1. Pupil, que je tiens beaucoup il citrr ici pt à remerder pour sa cordiale 
et si dévouée collaboration il nos travaux. 

Cet examen a montrô très manifestement les propriétés de porosité des 
pigments hétérogt'nes et, au contnire. la moindre perméabilité de pigments 
homogènes. En plusieurs endroits. au niW'au des traits de séparation des 
peintures, on obsrrve lIes cOlTosions superficielles résultant de ruisselle
ments locaux. A la jonction des couches de pEltre du ravalement, au niveau 
de points d'infiltration il l'intérieur des matériaux, on constate des corro-
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sions de la peinture par un effet de salpêtrage. Très souvent, ces ('orro
sions intéressentù la fois deux parties où plu>sieurs peintures sc rejoignent 
et il est très curieux de constater quc les corrosions se propagent dans les. 
p>eintures hl>té'rogènes el dans !es pcÏntul'es compositl.'s l'Il zon('s régu
lières conccn 1riqups, tandis que !,) pl'Opagatioll est nulle ou bien plus 
faible dans la parUp yoisi!le !o!'sllu'elle l'st recouverte (['une peinture il 
l'oxyde de zinc ou il la céruse. 

Les photographies de la façade prises le 12 juin dernier apportent Ieur 
témoignage saisissant il ces obser\'aiions. 

Happelons ici que, par suite d'une erreur, une seule peinture au blanc 
de zinc: pur fut introduite dans les essais de résistance ,aux intempéries, 
alors qlle nOlis disposions de deux marques d'oxyde de zinc pur. 

Nous avons réparé c:ette omission en f.aisant, en 1928, sur de nouveaux 
panneaux, une expérience de comparaison de la peinture au blanc de zinc 
pnr de la Société des Mines et Fonderies de la Vieille-M'OIltagne et de la 
peinture au blanc de zinc pur de la Société des Couleurs zinciques. 

Jusqu'ici, il n'est pas possible de constater de différence dans la tenue 
ùe ces peintures. 

Les essais et les expériences de Bellevue apportent une vérification 
de plus aux faits reconnus par nos devanciers, à savoir qu'il est possible 
de substituer aux pigments plomb eux vénéneux des pigments inoffensifs. 
L'un d'enx, l'oxyde de zinc, possède toutes les qualités utiles de la céruse. 
Ces essais montrent de plus que les c:himistes et les industriels sont par
venus il produire de nouveaux pigments doués de pius d'éclat, de plus 
d'opacité et de plus de blancheur qne la céruse et auxquels il ne manque 
plus que fmt peu de chose pour acquérir une solidité éqnivalente. 

Pour conclnre sur ces essais avant qu'ils ne disparaissent afin de faire 
place il de nouvelles expériencessllggérées par M. J.-L. Breton, nous dirons 
que les peintures exposées aux intempéries pendant quatre années, sur les 
murs de façade de l'Office national des Recherches et des Inventions, se 
sont mieux conservées et ont protégé davantage le plâtre, là où elles se 
trouvaient composées avec des pigments il l'oxyde de zinc pur ou il la 
céruse. 

Les peintures au lithopone moléculaire, et les peintures composites ont 
été plus éprouvées par les intempéries. Elles ont cependant gardé très 
bon aspect dans les secteurs où les panneaux n'ont pas été le siège d'acci
dents locaux. Il est fort probable que l'on parviendra à diminueT la per
mé,abilité de ces peintures, à éviter leur désagrégation ou tout au moins il 
la retarder. Ce sont les problèmes d'actualité auxquels les industri,els 
apportent leurs soins. 

Les peintures au blanc: de titane dans ces essais sur plâtre se sont com
portées â peu près comme les peintures au Iithopone de honne qualité. 

IV. - Essais effectués sur les peintures anti-rouilIe .. 

Qnand la blancheur n'intervient plus dans les qualités nécessaires il la 
peinture, c'est le cas des peintures recherchées pour la protection des 
métaux, le problème devient, nous allons le voir, une question d'imper
méabilité. 

Cette i,mperméabilité s'obtient d'une manière assez satisfaisante par le 
choix judicieux des pigments et des liquides dn véhicule. 

Le minium de plomb fournit avec lesac:ides gras de l'huile de lin des 
sels qui C'oncourent il la formation d'un complexe colloïdal linoxyne -
sels de plomb, dont on connaît les qualités de sonplesse et d'imperméabi
lité. Le minium a le grand avantage, comme tous les pigments plombi
fères, de se préparer avec des moyens les plus simples. 
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Mais la gcnél'alisatioll des mesures prohibant l'emploi des pigments 
vénéneux au plomb a provolIuc une n·cherche, toujours activement pous
sée, des éléments susceptiblcs de sl'rdr il relllplacer les peintures au 
minium pOlIr Il's llll'taux. 

ActuellemeIlt, dl' Ilombreux industriels fabriquent en France d'excel
lentes peintures antirouille qlli, ù tous points de Vll'e, peuvent rivaliser 
avec les anciennes peintures au miniUlll. 

Les essais que nous avons suivis depuis bientôt dix années à l'Office 
national des Recherches et Inventions en sont une démonstration entre 
beaucoup d'autres. 

Nos premiers essais ont été faits snI' des piatiues de tôle noires 
45 X 30 cm. recouvertes de peintures connues à l'huile de lin, d'e pein
tures au blanc (le zinc let autres hulles coloniales et de peintures indus
trielles de cOlllpositions non donltécs. 

Une série cie chaque collcetion a été exposce en 192\1 aux intempéries 
aériennes, une autre série était imlllergée partiellement clans des bacs con
tenant cie l'eau de ville. 

Après une année, l'épreuve fut arrêtée. On observa les plaques et on 
les classa suivant leur état cie conservation. 

Le résultat de ce classement ne fut pas en faveur des peintures au 
minium qui protégèrent moins bien les tùles que la peinture au gris de 
zinc 'et que ,certaines peintures an ti-rouille industrielles. 

Quelque temps après cesexpériel1ces, sur une demande des Services de 
l'Intendance, nous avons essayé le pouvoir de protection de vingt-six 
peintures industrielles et de quatre peintures de composition connue il 
base cie pigments non plombeux, sur la tôle étamée des boîtes de conserve 
pour l'armée. 

L'épreuve clura sept mois et demi. A la fin de l'exposition aux intempé
ries, neuf peintures seulement avaient maintenu les boîtes en bon état cie 
conservation. Quatre ne présentaient pas trace cie rouille, c'étaient toutes 
les peintures industrielles, cieux dont celle au gris de zinc avaient 'quelques 
faibles traces cie rouille sur la face plane supérieure de la boHe cylin
drique, trois autres peintures industrielles avaient seulement quelques 
points de rouiHe au même enclroit. 

Cette étude nons attira de nouvelles demandes de recherche de la part 
d'autres services publics. 

Pour tâcher d'y satisfaire, nous avons conduit nos essais en cherchant 
des méthodes de vieillissement rapide tout en continuant ù appliquer les 
épreuves de longue exposition aux inte'lll péries. 

La première tentative fut la constructioll d'une étuve thermostatée ren
fermant une lampe à mercure et pourvue d'un dispositif cI'arrosage pério
dique qui permettait de soumettre des éprouvettes de peinture sur bois, 
verre ou ,tôle, ou des pellicules de peinture détachée cie leur subjectile par 
le procédé de M. Ansteete, à des alternatives de chaud (60 à 80° C) ct cie 
froid (10 à 15° C.), à un rayonnement de lumière ultra-violette ainsi qu'à 
des passages d'état humide à l'état sec. 

Ce travail ne clonna aucun résultat. Il nous montra qu'après soixante
douze jours d'exposition à l'étuve tira vaillant dix heures par jour, nos 
éprouvettes subissai,ent moins d'altérations visibles qu'après un séjour cie 
trois semaines cI'exposition aux intempéries sur la terrasse cie. l'Office 
enautomn'e. 

Ayant appris que M. Garclner aux Etats-Unis, éprouvait les peintures 
sur un appareil basé sur un autre principe, M. J.-L. Breton en fit construire 
un semblable et bientôt nous eûmes à notre disposition une roue de grand 
cliamètreanimée cI'un mouvement réglable, à la périphérie de laquelle 
des épronvettes de toutes sortes peuvent être clis posées pour subir cles 
alternances cie chaucl, cie froicl, deséchercsse et cI'humidité ainsi qu'uns 
puissante Irradiation aux rayons ultra-violets. 

BULL. IOSP. TRAV •. _-- J. 24200--31. '9 



-;2g0 -

Des collections ùe peintures et de vernis, exposées pendant trois mois 
sur cette roue n'ont pas subi d,es altérations beaucoup plus considérables 
que celles observées sur des témoins exposés aux intempéries. pendant le 
même laps de temps. 

Pour connaître les elfets mécaniques des dilatations et contractions 
qu'apportenl des variations de chaleur sur les peintures, nous avons pu, 
grâce à l'obligeance de M. l\1ironeau, ingénieur en chef du Frigorifique 
des Halles, soumettre des peint ures sur tôle à des écarts de température 
entre - 10° et + 20°, en changeant de milieu chaque éprouvette cinq fois 
par jour pendant une semaine. Ces épreuves ont été insuffisantes pour pro
duire la moindre altération sur les peintures essayées. Il faudrait, dans cet 
ordre d'idée, disposer, sans doute, de moyens plus puissants. 

L'insuccès des recherches pour le vieillissement rapide des peintures 
nous obligea à recourir :aux épreuves de longue durée quand nous eûmes 
à apprécier les meilleures peintures d'une collection de trente-six échantil
lons industriels français. 

Dans une première expérience nous avons comparé des peintures appli
quées en deux couches sur tôle noire e,t sur tôle galvanisée (plaque de 
45X30 centimètres). 

Une collection a été conservée à l'intérieur comme témoin. 
Une autre collection a été exposée sur le toit de l'Office. 
Une troisième a été fixée sûr un dispositif floUant et immergée en Seine. 
L'exposition aux intempéries aériennes a eu une durée de six mois 

1925-1926. L'immersion en Seine a duré sept mois. 
Cinq peintures conservèrent les tôles en bon état, une seule les préserva 

bien des atteintes de la rouille. 
Ces ess,ais furent recommencés 'en 1927-1928 sur des plaques de tôle 

noire, en comparant une collection de peintures anti-rouille industrielles 
avec une collection de peintures préparée sur nos indications. Cette fois 
l'épreuve d'immersion en Seine fut complétée par une épreuve de corrosion 
par l'eau de mer qui put être effectuée avec les bons soins de M. le Doc
teur Legendœ, directeur du laboratoire maritime de Concarneau. 

Dix-sept peintures industrielles furent introduites dans ces ess.ais, ac
compagnant vlngt peintures de formules connues comprenant des peintures 
à deux couches au minium de fer, au minium de plomb, au gris de zinc, 
des peintures à une couche aux miniums précédents, recouvert'es d'une 
deuxième couche de peintures au blanc de zinc, .à la céruse, au zinc. 

Aux intempéries aériennes, les peintures qui protégèrent le mieux les 
tôles furent des peintures anti-rouille industrielles qui presque toutes 
figuraient dans les bonnes peintures du classement de l'expérience de 
1925-1926. . 

L'immersion en mer dans un des bassins du po!'t de Concarneau dura 
seulement 45 jours, pendant l'automne 1928. Déjà, après ce temps decont·act 
avec l'eau de mer, la plupart des peintures était corrodées. La peinture la 
mieux conservée était une des peintures industrielles qui s'était montrée 
comme étant la meilleure des précédentes épreuves. 

Ces résultats vérifient bien que la substitution des peintures anti-rouille 
inoffensives au minium de plomb est une chose réalisée. Reconnaissons 
qu'il a .fallu pour cela une grande dépense de recherches et d'e,ss,ais, mais 
le but atteint en vaut la peine, même s'il nécessite un plus grand effort 
de la part des industriels. 

En complément des essais de peinture sur la façade de l'Office ·en 1926, 
on fit un essai de sept peintures anti-rouille sur les ferrures du bâtiment: 

.le monorail de la corniche et les balcons des fenêtres du deuxième étage. 
Ap'rès quatre 'années d'usure aux intempéries, ces ferrures sont presque 

toutes en bon état et, de l'avis des personnalités compétentes qui les ont 
visitées récemment, il est encore trop tôt pour prononcer un classement 
définitif. 
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C'est pour hâter autant que possible la conclusion des jugements ,qu'on 
est appelé il dOIllll'r sur les peinlllres (lue j'ai eu recours il un mode d'essai 
qui lJOurrait s'introduire facilelilcnt d;lllS les laboratoires où ce problème 
se pose. 

Le procl~dé cUllsislc Ù llldt!'l~ l'Il (>.liltacl une éprouvette de peinture qui 
est une petite assiette ll'alllll1iniulli l'L'C'ouverte entièrement par deux ap
plications de pCÎllture Dl] de yernis ù e,sayer, avec une solution de sel 
marin et de bichlo!"ure de n](~r(,l\l'p dans l'eau distillée (l). 

Les éprouvettes, norlllalempnt séchées, sont remplies dans leur partie 
creuse aveC' la solution ct bissl~es :m repos il la température ordinaire. 

Si les pellicules sont imperméables, la solution s'évapore ,sans pTovoquer 
la moindre corrosion. Dans le cas conlraire, la filtration du liquide au 
travers de la melllbrane est d~('elée immédiatement car dès que du liquide 
arrive au contact rIe i'alulllinium une vive réaction s'amorce et se pOll'r
suit avec accompaguCliIlrnt de dégagement de gaz hydrogène et formation 
d'alumine qui foisonne. Enqllelques heul'l's on peut ainsi classer des 
peintures dont les pellicules ,présentrnt d'imperceptibles 'solutions de 
continuité. 

Appliquée conjointement aux essais de corrosion au jet de sable, sur 
des éprouvettes ayant subi les effets de séjours en étuve chaude-froide et 
sur des éprouvettes irradiées an rayonnement ultraviolet, cesess'ais préci
seraient les observations qui peuvent être effectuées au labol'atoire en 
renseignant rapidemrnt SUT la prrméabilité des pellicules. 

Toute's les observations que nous avons faites depuis ces dernières années 
sur lrs peintures industrielles, blanches et anti-rouille, nous font penser 
que les progrès considérables accomplis dans les recherches et les fabri
cations des ,pigments minénmx doivent se compléter par la découverte de 
mélanges d'huiles, de plastifiants COll venant à chaque type de pigments. 
De meilleures fOf'lllUles de véhicule apparaîtront quand nous connaîtrons 
mieux les propriétés physiques, chimiques ct mécaniques des complexes 
colloïdaux qui sc forment clans le ciment des pellicules. 

Souhaitons que des encouragements soutiennent les effof'ts des ,cher
cheurs qui travaillent dans ceUe direction. 

CONTRIBUTION 
l L'ÉTUDE DES PNEU1\IOKONIOSES PROFESSIONNELLES 

PAR M. ANDRÉ FEIL ('). 

Il est peu de maladies professionnelles qui soient aussi discutées que les 
pneumokonioses. 

Les div,ergences d'opinion sc manifestent principalement il propos de 
l'anthracose considérée, bien il tort, par la majorité des auteurs, comme 
la plus importante et la plus répandue des pneumokonioses profession
nelles, tandis que la silicose, qui est sans doute la s,eule vraie pneumo
koniose, peut-être aussi ia seule qui produise par son action propre de la 

(') A. Vila, Recherches et Inventions, nO 175, avril 1930. 
(') Extrait de La Presse médicale, 12 juillet 1930 . 

.J. 24200-31. 19 . 
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sclérose pulmonaire, ne trouve qu'une place limitée, quelquefois une brève 
citation dans les livres classiques. 

Il est donc nécessaire de re\'ise1" eomplt"lement, d'après leur importance, 
le classement (les pnellmokonioses. 

Cette étude offre un autre intérêt. 
Par un décret tout récent (16 novembre 1929), qui complète celui du 

16 février 1927, le Ministre du Travail YÏent de rendre obligatoire la décla
ration des cas : 

c. D'affections pulmonaires déterminées par l'absorption de poussieres 
siliceuses, calcaires ou argileuses; 

d. D'affections pulmonaires déterminées par l'absorption de poussieres 
de charbon. 

Le décret spécifie que la déclaration est ordonnée «en vue d'étendre, 
éventuellement, aux maladies professionnelles la législation sur les acci
dents du travail )). Pour que les médecins puissent faire leur déclaration 
en connaissance de cause, il convient qu'ils soient instruits des recherches 
récentes qui ont profondément modifié, dans ces dernières années, la 
question de la silicose, de l'anthracose et, d'une façon générale, des pneu
mokonioses. 

* 
* * 

-Le mot pneumokoniose a été employé pour la première fois, en 1866, par 
Zenker. Si l'on conserve à ce terme son sens littéral (pnelllnoll : poumon; 
konis :' poussière), on doit réunir sous cette expression « non seulement 
les maladies de l'appareil respiratoire, constituant des entités morbides 
nettement déterminées, mais encore toutes les manifestations, minimes ou 
graves, aiguës ou chroniques, qui permettent d'affirmer, soit pendant la vie, 
soit lors des véri'fications anatomiques, des modifications plus ou moins 
profondes du parenchyme pulmonaire, maladies et lésions pour lesquelles 
la pénétration professionnelle de poussières paraît devoir être plus ou 
moins directement incriminée )). 

,Cette définition est celle proposée par Heim de Balsac et Agasse-Lafont 
dans leur rapport au Congrès de Londres de 1912. Elle est parfaitement 
exacLe si l'on accepte que le terme pneumokoniose puisse désigner toutes 
les affections des voies respiratoires, même les plus bénignes, produites par 
l'inhalation des poussières. Mais, une telle définition, donnant au mot 
pneumokoniose un sens aussi étendu, arrive presque à confondre la pneu
mokoniose avec la simple inhalation de poussière. Si -elle était acceptée, 
on serait en droit de décrire, dans le chapitre des pneumokonioses, des 
affections de causes multiples et variées : les unes toxiques, telles que le 
saturnisme (poussières de plomb), l'hydrargyrisme (poussières mercu
rielles), l'arsénicisme (poussières arsenicales); les autres microbiennes, par 
exemple le charbon ou la tuberculose (inhalation de bactéridies cbarbon
neuses ou de bacilles de Koch apportés par les poussières); et aussi les 
pneumokonioses aiguës produites par les poussières caustiques, telle la 
pneumonie à scories. 

Il est manifeste que ces diverses affections ne rentrent pas dans le cadre 
de ce qu'on appelle, communément, les pneumokonioses. 

Parler de pneumokoniose, c'est évoquer l'idée d'une lésion chronique du 
poumon. Aussi, serait-il désirable de donner au mot pneumokoniose un 
sens restreint, de le réserver à toutes {es {ormes de fibrose pulmonaire qui 
résultent de la pénétration et de la fixation dans les poumons des particules 
solides répandlles dans l'atmosphere. Au terme un peu vague de pneumo
lwniose groupant toutes les affections de l'appareil respiratoire, même les 



plus bénignes, causées par l'inhalation de poussii'res, nOlis opposons celui 
de Pllclllllokoniosc-nw[adie sclérosaI/te. 

Nous tenant il cette dèfin ition, nous allons essayer de distinguer, parmi 
les poussières, crlles qui sont les agrl1ts actifs des pneulllokonioses. 

CLASSIFICATION DES POUSSJJ.:nES. ~-- On doit entendre par pousslCres des 
particules solides dont la laille varie de 1 micron il 150 microns environ. 

Les variétés de poussières sont très nombreuses. Pour faciliter leur étude, 
on s'est efforcé de les classer suivant leur nature ct suivant leur rôle nocif. 

Les classifications qui se basent sur la nature des poussières sont les plus 
simples. La plus connue est -celle déjà ancienne proposée par Layet; cet 
auteur distingue les poussières suivant leur origine : animale, végétale ou 
minérale. Dans chacun des groupes, Layet établit des divisions suivant 
la nature de la poussière. Par exemple, dans le règne animal, il envisage 
successivement le crin, la laine, le cuir, la plume, la soie, le nacre, etc., 
et pour chacun d'eux il indique les professions qui sont appelées il les 
manier. Cette classification a le grand avantage d'être commode pour une 
énumération complète des poussières; eBe est simple, pratique; elle permet 
de retrouver facilement la profession nocive. 

Hoffmann, en 1908, a adopté une division des poussières qui se l'ap
proche beaucoup de celle de Layet. li classe les poussières en : métalliques, 
minérales, végétales, animales et mixtes. 

D'autres auteurs préfèrent classer les poussières d'après leur rôle nocif. 
Déjà, en 18ï6, Richardson avait proposé la classification suivant.,.: pous
sières organiqlles (toxiques); poussières inorganiqlles (composés c'fiimiques 
toxiques); poussières salines; poussières vlllnérantes; poussières irritantes 
et obstrllantes. 

En 1912, dans leur rapport an Congrès de Londrrs, Heim de Balsac et 
Agasse-Lafont distinguellt, au point de vue de la nocivité, cinq groupes 
de poussières qu'ils classent d'après leurs caractères prédominants : 

Les poussi h'es : 
Toxiqlles; 
Callstiques; 
Infectiel/ses; 
Molles et malléables; 
Dllres, encombrantes, UlI/néraI/tes et pénétrantes. 

Les trois premiers groupes constituent les poussières actives, les deux 
derniers les poussières inertes. 

Au Congrès d'Amsterdam de 1926, Sternberg propose une nouvelle clas
sification qn'il reproduit dans un rapport présenté à Lyon {Commission 
internationale permanente pour les maladies professionnelles, mai 1929). 
Il distingue au llloins cinq groupes de poussières d'après les effets qu'elles 
déterminent snI' l'organisme : 

10 Allergie de l'organisme entier auec asthme; tel que l'asthme des 
ouvriers de l'ipéca, des fileurs de soie; le catarrhe des ouvriers du coton; 

2° Effet chromatiqlle local (anthracose simple, tabacose); le poumon ne 
présente aucune altération essentielle en dehors de la coloration produite 
par les particules de poussière inhalée; 

3 0 Effet local micl'ochimiqlle (silicose, chalicose, pneulllokoniose au sens 
restreint). A ce groupe appartiennent les vraies pneumokonioses, les seules 
capables de produire la sclérose du poumon; 

4° Effet local colloïdal (amylose des bronches); 
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5° Effets infectieux (charbon, tuberculose, pneumonie, pneumomycose, 
psittacose) . 

Sternberg paraît bien prés d'admettre un autre groupe comprenant les 
poussièr,es qui agissent pour activer ou empêcher les infections; peut-être 
même existe-t-il des poussièrrs qui ont un effet activant sur les germes 
des carcinom~s ? 

QUE FAUT-IL PENSER DE CES DlYEHSES CLASSIFIC.\TIO~S ? - De façon géné
rale, nous croyons qu'un classement des poussières basé sur leur rôle nocif 
est le plus logique. 

La classification de Sternberg est très complète, mais à notre sens un 
peu artificielle. Elle fait intervenir la coloration des poussières qui est un 
caractère accessoire et de peu d'importance; elle groupe dans un même 
chapitre (allergie de l'organisme entier avec asthme) des poussières de 
nature très différente dont le rôle est encore mal connu (phénomènes 
d'anaphylaxie). D'autre part, nous ne voyons pas dans quelle catégorie on 
doit ranger les poussières toxiques ou caustiques. 

La classification proposée par Heim de Balsac et Agasse.,Lafont est plus 
simple, plus compréhensible, mais elle ne cadre pas absolument avec la 
conception moderne des pneumokonioses. 

Voici comment il nous paraît possible de concevoir une classification 
des poussières : 

1 ° Les poussières actives. - Ce groupe comprend les poussières toxiques, 
infectieuses et caustiques de la classification de Heim de Balsac et Agasse
Lafont. ~ ce groupe appartiennent les poussières de plomb, de cinabre 
(mines oe mercure), de charbon (bactéridie charbonneuse inhalée), les 
scories de déphosphorisation, -etc. Ces poussières ne produisent pas de 
sclérose; leur action sur les poumons est souvent très faible, elles 
atteignent habituellement l'organisme tout entier. Elles sont la cause de 
diverses affections professionnelles, aiguës ou chroniques, qui trouvent 
place dans les .chapitres spéciaux (le saturnisme, l'hydrargyrisme, le char
bon, etc.); 

2° Les poussières sclérosantes. - La silicose en constitue le type fon
damental. Ces poussières ont une action lente qui n'apparaît dans le 
poumon qu'après plusieurs années. Il semble, d'après les recherches 
récentes, que la silice est l'élément nécessaire, qu'on retrouve dans toutes 
les poussières productrices de pneumokonioses (anthracose, sidérose, etc.). 
Ce sont ces poussières qui déterminent les pneumokonioses vraies; 

3° Les poussières inertes. - Ainsi appelées par opposition aux pous
sières actives. Elles comprennent toutes les poussières qui ne se rat
tachent ni à l'un ni à l'autre des groupes précédents. Leur action est 
locale et s'arrête habituellement à l'arbre respiratoire. Elles sont suscep
tibles d'irriter les bronches, la trachée; exceptionnement elles peuvent 
être la cause de bronchites, de pneumonies. Cc sont les poussières les 
moins importantes au point de vue de l'hygiène professionnelle. 

Les poussières inertes sont les unes molles et malléables (coton, 
plume, etc.), les autres dures et vulnérantes (charbon, sciure de bois, etc.). 

La classification que nous proposons, qui n'est en somme, qu'une modi
fication de celle adoptée par Heim de Balsac et Agasse-Lafont, peut être 
schématisée de la façon suivante : 

Poussières actives : toxiques; infectieuses; caustiques; 
Poussières sclérosantes (silice); 
Poussières inertes: molles et malléables; dures et vulnérantes. 
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CLASSIFIC:\TION DES PNEU'IIOl'lO:-IIOSFS. 0._ •• Toutes :les poussières sont-elles 
capables de produir-e des pnenmokonioses '1 Manifestement non, surtout 
si l'on résC'rve, comme il est dôsirahlp, :lU mot pneumokoniose, sa signifi
cation restreinte de pneumokoniose-maladie, c'es'l-ù-dire de lésions pul
monaires chroniques à tendance fibrc:use, causées par les poussières. 

Il faut, dès lors, éliminer de la description des pnenmokonioses toutes 
les poussières actives (toxiql1l's; infectiel1ses; caustiques); ct parmi les 
poussiéres inerles, celles qui sont molles ct malléablps. Aucune de ces 
poussières n'étant capable de déterminer, par elle-même, de la sclérose 
pulmonaire. 

Les poussières toXiqllCS (plomb, mercure, arsenic) exercent, en effet, 
une action nocive sur l'ensemble de l'organisme et non particulièrement 
sur le poumon. La porte d'entrée, seule, pourrait justifier leur ,admission 
parmi les pneumokonioses, car, leur allure clinique n'a rien d'une affec
tion pulmonaire; il s'agit, suivant la nature de la poussière, d'une intoxi
cation générale saturnine, mercurielle ou arsenicale. 

Les poussières infectieuses véhiculent des microbes qui sont des agents 
actifs de maladies, telle pnr rxemple la maladie charbonneuse broncho
pulmonaire. Peut-on considérer cette dernière affection comme une 
pneumokoniose ? Nous ne le pensons pas, sinon rien n'empêcherait d'in
terpréter de la même façon les mycoses pulmonaires, la pneumonie et 
même la tuberculose dont le bacille est transporté par les poussières dans 
le poumon. 

Les poussières caustiques constituent, d'après les auteurs classiques, le 
groupe des pneumokonioses aiguës. En réalité, pas plus que les poussières 
toxiques ou infectieuses, eBes ne doivent être considérées comme de 
vraies pneumokonioses. La vadété la plus importante est la pseudopneu
monie à scories, bien connue depuis les travaux d'Attimont, de Monnier 
et Gautret. li est vraisemhlable., ainsi qU'Ol! l'admet généralement, que 
l'inhalation des poussières de scories, rrnfermant de la chaux et de 
l'acide phosphorique, produisf.'nt une action vulnérante caustique, et que 
cette lésion est le point de départ d'accidents 3igus ct du développement 
de germes pathogènes. Mais ü cela seulement se réduit la ressemblance 
avec les pneumokonioses fibreuses, car eBes s'en différencient par tous les 
autres caractères cliniques, anatomo-pathologiqnes et bactériologiques, 
qui sont ceux d'une pneumonie ou d'une broncho-pneumonie pseudo
lobaire à évolution rapide, sans tendance à faire du tissu scléreux. La 
pneumonie à scoril'S n'est pas une pneumokoniose. 0 

Les poussières molles et malléables (colon, laine, plumes) pénètrent 
avec difficulté dans les voies al,rienucs ct elles en sont aisément expulsées. 
Elles sont surtout dangereuses parce qu'elles peuvent servir de véhicule 
aux germes pathogènes. Leur configuration n'entraîne aucune érosion, 
aucune dilacération des tissus; mais leur presence et leur accumulation 
dans les voies respiratoires pellt amener, il lit longue, l'irritation de la 
trachée et des bronches, et, comme conséquence, des lésions bronchiques, 
de la dilatation des bronches ou de l'emphysème pulmonaire. En somme, 
les poussières molles et malléables ne paraissent pas avoir une action 
directe sur le poumon, el!cs n'ocrasiollnent pas de pneumokoniose vraie, 
mais une hronchorrhée professionnelle, comme l'avait reconnu Layet. 
Faisons cette réserve, cependant, que certaines poussières molles con
tiennent de la silice en combinaison; il n'est pas impossible qu'il puissë 
en résulter de la sclérose pulmonaire. 

Restent deux groupes de poussières : les pOllssières scléI'osantes, d'une 
part; les pO/lssières dures et mdl/éral/tes, d'antre part. C'est ü ces deux 
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groupes qu'appartiennent les pneumokonioses vraies. Celles-ci ont pour 
caractères de se montrer après un temps relativement long, d'avoir un 
développement progressif et une marche lenle, malgré les épisodes aigus 
ou subaigus qui peuvent, bien entendu. comme dans toute affection chro
nique, s'y montrer. On a isolé parmi les pneumokonioses chroniques : 

La silicose due aux poussières de silice; 
L'anthracose due aux poussières de charbon; 
La sidérose due aux poussières de fer; 
La schistose due aux poussières d'ardoises. 

Citons aussi les pneumokonioses dues aux poussières d'argile, de cal
caire, etc. 

D'après les auteurs classiques, ces diverses poussières (charbon, fer, 
ardoises, calcaire, etc.) sont capables, par leur action propre, de déter
miner des scléroses pulmonaires. Cette conception est fortement combat
tue par les auteurs modernes, principalement à l'étranger; on a tendance, 
à l'heure actuelle, à considérer que la silice et ses composés sont les seules 
poussières dont l'inhalation puisse déterminer la sclérose du poumon. 

* 
* * 

Avant de clore cette introduction à l'étude des pneumokonios'es pro
fessionnelles, nous allons indiquer dans une rapide esquisse l'étiologie et 
la pathogénie des plus importantes. 

LA SILICOSE. 

C'est la pneumokoniose provoquée par l'inhalation des poussières de 
silice libre (Si 0 2

). On lui a donné d'autres noms : chalicose', cailloute, 
mal de Saint-Roch, phtisie des tailleurs de pierres. 

La silicose est manifestement la plus importante des pneumokonioses, 
tant par la netteté des signes cliniques, la gravité des complications, son 
association si fréquente avec la tubercùlose, que par le nombre considé
rable des ouvriers qui en sont atteints. 

Si la connaissance de la silicose est ancienne, les recherches scienti
fiques qu'elle a suscitées sont beaucoup plus récentes. Elles résultent 
principalement des travaux des médecins experts de Grande-Bretagne et 
d'Afrique du Sud {Collis, Mavrogordato, Irvine, etc.), à qui nous devons 
les acquisitions nouvelles, très importantes, sur la nature de cette pneu
mokoniose, son étiologie, sa pathogénie, ses rapports avec la tuberculose. 

Actuellement, les auteurs de tous les pays sont d'accord, la silice a 
sur le poumon un pouvoir sclérosant et tuberculisant non douteux. Le 
type le plus représentatif de cette sclérose est le poumon bien connu du 
tailleur de pierres, caractérisé par sa coloration grise, dur à la palpa-
tion, et comme farci de petites nodosités confluentes. . 

Comment agissent les poussières siliceuses? On ne le sait pas exacte
ment. Cependant, on tend à admettre avec Gye, Kettle, Mavrogordato, 
que la silice libre, qui se solubilise légèrement dans les tissus envahis et 
forme un colloïde positif, possède des propriétés réellement toxiques. 

(') La chalicose sert plus particulièrement à désigner les 'pneumokonioses des 
ouvriers tailleurs de pierres; il est préférable de dire silicose, puisque c'est la 
silice qui est l'élément nocif. 



On en a faiL la dhnonstl'ation chez l'animal: l'injection d'une dose 
minime dl' solution ou de p()us~kr(' dl' si1i('(' dl'lt'I'm;il(' 11 Ill' ili'crm:p loca
lisée avec forll1~tlion de tissa fîbrl'lI:;, LI'l(lis (jll'Hill' dose forte entraine 
la mort des animaux. 

S'il n'est pas douteux (!lle les potls!o>ières siliceuses inhalées ont sur le 
poumon une action sclérosnnte, on n'a pu en fournir la démonstration 
définitive; il a été jusqu'j ci impossible de reproduire chez l'animal, par 
inhalation, une sclérose du poumon semblable il celle qu'on observe chez 
les tailleurs de pierres. Il est vrai que chez l'nnimnl les expériences n'ont 
porté que sur un temps relativement court, landis que chez l'homme 
l'inhalation des poussières sc poursuit pendant des dizaines d'années. 

UA:STHH.\COSE, 

On désigne du nom d'anthracose (anthras,' charbon) les pneumoko
nioses causées par l'inhalation et la fîx~ltion dans les poumons de parti
cules charbonneuses répandues dans l'atmosphère. 

Jusqu'à ces dernières années, on enseignnit dans tous les livres clas
siques que l'anthracose était la plus fréquente des pneumokonioses. Et 
longtemps, on a attribué aux poussières du charbon le pouvoir de pro
duire une condensation sdéreuse du poumon et même de former des 
cavernes. Des recherches rt'centes ont montré l'exagération de cette opi
nion, et nombreux sont les auteurs qui yont jusqu'!t nier son existence 
même. Ils ont, pour justifier leur opinion, des arguments de haute valeur. 

Bohme, examinant des poumons d'ouvriers mineurs qui avaient tra
vaillé un charbon très pur, non mêlé d'autres poussières, les trouva très 
noirs, mais sans aucune lésiun librense. 

Edling fit la même constatation chez les tr[lvaiBeurs de la mine de 
Hoganos (Suède), qui renferme un charbon non mélangé de poussières 
siliceuses. 

Est-il nécessaire de rappeler que ni Clflissr et J osui', ni Lubenau, ni 
WiUis, n'ont jamais réussi :il produire la sellTose pulmonaire en faisant 
inhaler à l'animal bien portant du noir fIc fumée? Jiitten et Arnoldi 
n'ont pas obtenu un meilleur rl'sullut .. y,ce la pouso:iiT(' de charbon. 

Il paraît ainsi démontré que la poussière rie ehnrboll est uniquement 
capable de eolorer le poumon; elle 11e penl, (lans les conditions habi
tuelles, produire la fibrose. Celle-ci se forme chez les ouvriers qui, en 
plus du charbon, respirent des poussières siliceuses ("). Le poumon est 
d'autant plus indurô et sclérosé que la quantité de silice inhalée est plus 
considérable. 

T.a silice joue donc un rôle Ile première impor!:mce dans la formation 
des scléroses allthracosiques. Il semble même, comme le croient plusieurs 
experts, que la silice favorise l'envahissement du poumon par la pous
sière de charbon, le carbone en suspension dans l'atmosphère sc fixerait 
sur les particules de silice pour pénétrer duns le poumon, s'y fixer. 

Les belles recherches histo-chimiques de Policard et Doubrow appor
tent un appui à celle hypolhèse. En utilisant leur méthode de la micro in
cinératioll, ils ont lllontrô la coexistence cOllstante du pigment anthra
cosique «ù carbone)) avee des accllmn1ntin]1s silico-calcaires et le 
parallélisme rigoureux, quantitatif ct topographique, entre ces deux 
substances. 

(') Sternberg fait remarquc\' que cette opnnon sr trOllye rléjit soutenue dans le 
rapport général du Conseil de salubrité dc la Seine, 184\1-1858. 
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Au double point de vue anatomique et clinique, il faut envisager l'an
thracose sons deux aspects très difl'érents : 

10 L'anthracose pllre. -. Le poumon est enyahi pal' de la poussière de 
charbon, sans apport de poussières siliceuses. Cette forme ne présente 
aucun caractère pathologique; cc n'est pas ulle plleumokoniose vraie. 
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne puisse résulter quelque trouble méca
nique, quelque gêne de la respiration par suite de l'encombrement pul
monaire par la poussière charbonneuse. 

2 0 L'anthracose silicose, produite par la pénétration dans le poumon 
de poussière:, de eharhon et de silice. Cette forme présent de la sclérose 
avec tous les caractères anatomiques et cliniques d'une pneumokoniose 
vraie. 

LA sIDÉnoSE. 

La sidérose (sidéros .' fer) est la pneumokoniose provoquée par l'inha
lation des poussières de fer. 

Jousset et'les auteurs lyonnais: Paviot, Chevalier et Révol, ont montré 
que, bien souvent, dans l'anthracose, il y a augmentation de la quantité 
de fer contenue dans le poumon et qu'on en retrouve dans les crachats. 
Jousset a même affirme la nature sidèrosique du pigment anthracosique. 
En réalité, cette siderose modérée, physiologique, d'origine sanguine, ne 
rappelle en rien la sidérose professionnelle liée à l'inhalation de parti
cules ferriques; et plusieurs observations publiées récemment, comme 
des cas de sidérose professionnelle, ne sont en réalité qu'une simple 
surcharge martiale du poumon d'origine sanguine (Paviot, Chevalier et 
Révol). 

Si nous éliminons ces faits pour n'envisager que la véritable sidérose 
professionnelle, on peut dire que c'est une pneumokoniose assez rare, si 
on compare sa fréquence au nombre des ouvriers métallurgistes qui 
inhalent des poussières de fer. C'est qu'il ne suffit pas, évidemment, pour 
engendrer une pneumokoniose, que le fer soit inhalé dans le poumon; 
il faut, pour qu'il s'y fixe, pour qu'il détermine une sclérose de l'organe, 
qu'il existe chez l'ouvrier une prédisposition particulière, dont la cause 
encore nous échappe, mais qui est, peut-être, comme semblent le démon
trer des recherches récentes, faites en Angleterre, la présenee de pous
sières siliceuses (CoHis). 

Il résulte, en effet, de plusieurs enquêtes d'experts anglais (Collis, en 
1918; Goadby, en 1925; Cronin,en 1926), que la sidérose est assez fré
quent'e chez les ouvriers des mines de fer de Cumberland et du Lan
cashire-Nord. La poussière de ce minerai contient 10 à 12 p. 100 de 
silice; il est probable que ce corps joue un rôle important dans la tlxation 
des poussières ferriques dans le poumon. 

LA SCHISTOSE. 

On a isolé sous le nom de schistose (maladie professionnelle des ardoi
siers) une pneumokoniose due à l'inhalation des poussières d'ardoises. 

Les statistiques indiquent, en effet, que la sclérose pulmonaire et la 
tuberculose sont plus fréquentes chez les ardoisiers que dans la plupart 
des autres catégories de travailleurs. Mais il faut reconnaître que cette 
maladie ne présente rien, ni dans son évolutiO'n, ni dans ses symptômes, 
qui la différ·encie notablement de la silicose avec laquelle vraisembla
Blement elle se confond. L'ardoise est formée par la compression de 
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plaques de silicates (i) alumineux associés à divers autres minéraux 
(potasse, soude, etc.); les ardoisiers sont donc exposés à inhaler des 
poussières de silice. 

Les manifestatjons pulmonaires observées chez les ardoisiers sont 
cependant hien infl'rieures aux Il'sions occasionnôes par la silicose pure. 
Il semble que la présence d'aillmine allénue l'action sclérosante et tuber
culisante de la silice. 

Le décret récent qui vient d'être promulgué par le Ministère du Travail 
prévoit la déclaration pour les professions qui utilisent le calcaire ou 
l'argile. Ces deux produits sont, en effet, susceptibles de causer des sclé
roses pulmonaires, mais uniquement dans la mesure de la quantité de 
silice qu'ils renferment. 

Ainsi, les pierres calcaires tendres qui ne contiennent pas de silice 
ne sont nullement nocives pour le poumon; il en est différemment pour 
les calcaires dures qui sont généralement siliceuses; leur action scléro
sante est alors proportionnelle à la poussière de silice qui se dégage 
'pendant le travail. 

Les argiles sont des composés de silicate d'aluminium hydratés. Ils 
renferment diverses substances, mais toujours de la silice et de l'alumine. 
Il n'y a pas de profession qui dégage uniquement des poussières d'alu
mine (oxyde d'aluminium AJ203

); il est donc bien difficile de reconnaître 
si l'alumine possède un rôle particulier. Cependant, il est vraisemblable 
que c'est à la silice que l'argile doit son action sur le poumon. 

Les professions qui utilisent l'argile sont nombreuses, citons: les 
potiers, porcelainiers, tuiliers, briquetiers, etc. Diverses enquêtes ont 
montré que les pneumokonioses observées chez ces ouvriers sont d'autant 
plus fréquentes que les poussières renferment une plus forte proportion 
de silice. 

Ayant ainsi parcouru, dans une vue d'ensemble, le chapitre long et 
embrouillé des pneumokonioses professionnelles, nous aboutissons, en 
définitive, avec les auteurs modernes, principalement avec les médecins 
experts de Grande-Bretagne et d'Afrique du Sud, à considérer la silicose 
comme la seule vraie pneumokoniose; la silice et ses composés comme 
les seules poussières dont l'inhalation soit capable de déterminer la 
sclérose du poumon. 

Aux termes vagues de pneumokoniose, il faut, comme nous l'indiquions 
au début de cet article, opposer celui de pneumokoniose-maladie, ou 
mieux de pneumosilicose; et il paraît qu'une classification moderne des 
pneumokonioses doit, avant tout, tenir compte de la présence de la silice 
dans les poussières. 

La question, toutefois, ne doit pas être considérée comme définitive
tillent résolue; peut-être existe-t-il d'autres substances sclérosantes pro
f.essionnelles dont nous ignorons encore et l'action et la nature. 

Il est une autre conclusion à cet article. Nous avons signalé que le 
récent décret de novembre 1929 obligeait les médecins à déclarer les 
cas d'affections pulmonaires déterminées par l'absorption des poussières 
siliceuses, calcaires, argileuses, et des poussières de charbon. Or, il semble 
bien démontré que les poussières argileuses, par elles-mêmes, ne sont pas 
nocives pour le poumon; elle ne le sont, comme les autres poussières, 
que dans la mesure où dIes renferment de la silice. 

(') D'après certains auteurs, Badham en particulier, les silicates sont capables 
de produire de la fibrose, mais celle-ci, au lieu d'évoluer en nodules disséminés 
dans le tissu sain, se traduirait par une ,fibrose granulaire uniformément répartie. 
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Il est donc désirable que le décret soit modifié et qu'il n'exige la décla
ration que pour les professions qui utilisent la silice. Ceci est particu
lièrement important, s'il est vrai, COlllllle l'indique la note ministérielle, 
que la déclaration est prescrite en vue de l'extension aux pneumokonioses 
de la législation sur les accidents du travail. 

,\PPLlCATION PE~D.\\T L'\N\I~E 1929 

DE LA LOI DU 2il OCTOBHE 1919 

sun 

LES MALADrES PROFESSION~ELLES. 

Aux termes de l'article 5 de la loi du 25 octobre 1919, toute maladie 
professionnelle figurant dans les tableaux annexés à ladite loi et dont 
la victime demande réparation doit Hre, 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 cerUfiée de cette déclaration est transmise immédiatement par 
le maire au chef de l'entreprise qui occupait l'ouvrier malade et à l'in
specteur départemental du travail ou à l'ingénieur ordinaire des mines 
chargé de la surveillance de l'entreprise. 

D'autre part, aux termes de l'article 12 de la loi du 25 octobre 1919, 
est obligatoire pour tout docteur en médecine la déclaration de toute 
maladie à caractère professionnel comprise dans une liste arrêtée par 
décret. La liste actuellement en vigueur a été fixée par le décret du 16 no
vembre 1929 abrogeant et remplaçant le décret du 19 février 1927. D'après 
l'article 1 cr, les cas de maladies d'origine professionnelle que les docteurs 
en médecine ou officiers de santé doivent déclarer en vue de l'extension 
éventuelle de la législation sur les accidents du travail à ces maladies sont 
les suivants: 

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

le benzène, le téthrachloréthane, le tétrachlorure, l'éthylène perchloré, 
l'éthylène trichloré, l'éthylène dichloré, le chloroforme, l'éthane penta
chloré, les nitrobenzènes; 

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

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

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

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



2° Les cas: 
a. De cancers ayant un caral'll'l'C profl'ssiol1neI. :llItres que ceux déelarés 

du chef d'1I11l' dl'!i ('alises SlI!iélloll('(>es; 
b. D'ankylostollliase; 
c. D'afl'eclions pulmonaires détermill(''l's par l'ahsorption die pOllssières 

siliceuses, calcaires ou argileuses; 
d, D'affections pulmonaires déterminées par l'absorption de poussières 

de charbon; 
e. D'affections oculaires causées par les sourc'es industrielles intensives 

de chaleur ou de lumière. 

C'est à l'aide des renseignements puisés à ces deux sources d'informa
tion, déclarations des intél'essés transmises par les maires et déclara
tions médicales, qu'est établie la présente statistique. 

Il convient de !loter qu'il n'y a pas coïncidence entre ces deux caté
gories de déclarations. 

Les premièr,es, C'elles des intéressés, n'ont lieu que pour les malad'ie~ 
prévues dans le tableau annexé il la loi du 25 octobre 1919 et lorsque la 
victime était occupée dans l'une des industries énumérées audit tableau; 
seules, actuellem.ent, d,es manifestations morbides dues au plomb (satur
nisme) et au mercure (hydrargyrisme) sont inscrites dans ce tableau. 

Quant aux déclarations .médicales, elles sont obligatoires ponr toutes 
les maladies ayant un caractère professionnel, occasonnées par l'une des 
substances toxiques ou dans l'un des cas énumérés dans le décret du 
16 novembre 19,29, quelle que soit la nature de l'industrie où la victime 
est occupée. 

OeUe différence tient àce que ces deux sortes de déclarations n'ont 
pas le même objet. Tandis que celles des intéressés ont pour but la répa
ration du préjudice causé, comme en matière d'accident du travail, les 
déclarations médicales visent surtout la prévention des maladies profes
sionnelles et l'extension ultérieure de la loi. 

Contrairement à ce qui semblerait devoir se produir(', les déclarations 
transmises par les mairies sont toujours plus nombreuses que les décla
rations médicales. Il serait à souhaiter que ks médecins fiss,ent dans 
tous les cas une déclaration directe au service de l'Inspection du travail; 
ils contribueraient, l'Il agissant ainsi, il rendre plus efficac,e la protection 
des ouvriers susceptibles d'être victimes de maladies professionnelles. 

On examinera à part les intoxications saturnin,es et hydrargyriques sui
vant le cadre des années précédentes, ct, ensuite, les autres intoxÏeations 
déclarées en v"rtu du décret du 19, février 19127 remplacé, au cours de 
l'année, par le décret du 16 novembre 1929, les cas faisant l'objet d'une 
double déclaration ne comptant que poUl' une unité. 

DÉCLARATIONS DE L'ANNl~E 1929. 

1. - Saturnisme. 

Le nombre des cas de saturnisme déclarés en 1929 qui s'élève à 1.846 est 
en progression sensible sur celui de l'année précédente. Cette augmentation 
provient en majeure partie de deux industries: les fabriques d'accumula
teurs et les émailleries. Elle ne semble devoir être imputée qu'à une activité 
plus grande de ces industries et à une meilleure observation de la loi. 



- 302 ~ 

Depuis la mise en vigueur de la loi du 25 octohrc 1919 le nomhre des 
cas de saturnisme pour chaque année s'établit ainsi qu'il suit 

.A N NÉE S. 
:O;O;\lBl1E DE G ..... S 

déclarés. 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

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

............... '" .................................. . .................................................. 

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

144 
797 

1.025 
1.249 
1.343 
1.505 
1.040 
1.525 
1.846 

Le tableau suivant indique les déclarations de saturnisme par industrie 
et par circonscription divisionnaire du travail : 

CIRCONSCRIPTIONS 
DÉSIGNATION ~ D'INSPECTION DIVISIONNAIRE DU TRAVA.Il., 

::> 
DES ÉTAr.LISSEldEl'fTS <1 

f-< 
0 

ou travaux. f-< 1 re • 2', 3', 4', 5', 6', 7" 8', 9', lO~·. LIe, 12'\ 

------ ------------------
Fonùerie de métaux .•...••. ' la J 1 1 1 
Fonderie et laminage de plomb 1G6 77 JO 8 27 5 
Détreolpe au plomb ..•....• 1 
Fabrication Je siphons •...... ) 

Fabrication ùe tuyaux en plomb 1 
Fabrication de capsules métalliqnci . 3 3 
Fabrication d'instruments de pelllge. 1 
Récupération Je métaux .•.•• 1 
Imprimerie ............••. 62 8 5 5 20 8 9 
Couverture, plomberie .......•..• 19 il 3 1 3 2 
Fumisterie ......•.........••••. 1 
Soudure .....................•. 9 
Soudure autog1mo ................ 2 
Poterie J'étain .......•...•.•.... 1 
Polissage de flacons avec potée d" e, 

taio ....•..... , ...••••...•.. 1 1 
Construction mécanique .•........ 3 2 
Appareillage électrique ...••..•.. , 1 
Construction métallique ..••.•... , 3 3 
Chaudronnerie .•• , .•••..•.•.•••. 1 
Découpage au chalumeau .•...••••. 20 13 
Fabrication et réparation d'accumu-

501 lateurs .......•.••........... 658 3 123 28 
Industries chimirIues ..•.......•.. 16 8 1 5 
Fabrique de cél'use, minium •...••. 25 25 
Verreries, cristalleries ..••........ 11 8 3 
Décoration sur verre ....•........ 6 1 4 
Industrie du caoutchouc .......... 3 2 1 
Céramique .............•....... 1 
Fabrique rIe vitraux ...••.....•... 2 2 
Industrie chromoréramique ...•.•.. 1 1 
Imprimerie de chromos ......•••.. 3 3 
Peinture en bâtiment ...••........ 22 13 3 
Peinture de matériel roulant ....... 2 
Peinture en voitures 6 3 
Peinture maritime .... 3 1 2 
Peinture sur métaux .........•... 3 2 
Peinture sur bois ................ 1 
Vernissage et laquage .........•.. 2 
Vernissage en rotin ..........•••. 6 6 
~maiH8ge sur métaux ......••• :~ . 746 65 118 5 560 4 37 27 
Faïeuc6n6 •.... ............. . 9 7 2 
Divers .......••.........•...•. 13 9 1 1 

-- ------ -- -- -- -- -~ ._--- --

TOTAUl. 1.846 674 57 9 577 176 57 80 19 53 40 

1 
98 6 



Au point de vue du diagnostic, les cas de saturnisme déclarés au cours 
de l'année 1929 se répartissent comme il suit, d'après les indications 
portées sur chaque déclaration : 

Colique saturnine simple ................................ . 
Colique saturnine avec asthénie .........•...•.•••.••••••• 
Colique saturnine avee anémie ............................ . 
Colique saturnine avec subiclère .......................... . 
Colique saturnine avec ictère ............................. . 
Colique saturnine avec anémie et subictère ................. . 
Colique saturnine avec congestion hépatique .............. . 
Colique saturnine avec rhumatisme ....................... . 
Colique saturnine avec rhumatisme et anémie ..............• 
Colique saturnine avec asthénie, anémie et myalgies-arthral-

gies .................................................•.. 
Colique saturnine avec anémie et myalgies-arthralgies ...... . 
Colique satul'lîÏnc a\TC Iny~llgies-:l]'t hra 19ics ................ . 
Colique saturnine aycc myalgies ........................... . 
Colique saturnine aycc myalgies et anémie ................. , 
Colique saturnine avec myalgies-arthralgies et subictère ...•• 
Colique saturnine avec myalgies-arthralgies, subictère et hyper-

tension ................................................ . 
Colique saturnine avec myalgies-arthralgies et anémie ......• 
Colique saturnine avec myalgies-arthralgies et rhumatisme .. , 
Colique saturnine avec myalgies et ictère conjonctivaL .....• 
Colique saturnine avec arthralgies ........................ , 
Colique_ saturnine avec arthralgies et anémie ..............• 
Colique saturnine avec néphrite ..........................• 
Colique saturnine avec myalgies, anémie et néphrite ........• 
Colique saturnine avec néphrite albuminurique ............• 
Colique saturnine avec albuminurie et subictère ............ . 
Colique saturnine avec troubles nerveux et azotémie ........• 
Colique saturnine avec néphrite albuminurique, hypertension 

et artério-sclérose ..................................... . 
Colique s,lllll'l1inc avec m}nlgü's-arthralgh's et encéphalo-

pathie ................................................ . 
Colique .sa~urnine avec myalgies-arthralgies, encéphalopathie 

et anemle ............................................. . 
Colique saturnine avec néphrite et début de paralysie satur-

nine ................ , ......................•.......•.•• 
Colique saturnine avec névrite ............................ . 
Colique saturnine avec tremblement et parotidite ...........• 
Colique saturnine avee tremblement ...................... . 
Colique saturnine avec tremblement et néphrite ............• 
Stomatite saturnine ....................................... . 
Subictère conjonctival ....................................• 
Ictère toxique avec troubles entérocoliques ................• 
Ictère avec paralysie des extenseurs des avant-bras .......... . 
Hépatite saturnine avec anémie ........... ' .. , ... , ......•..• 
Gros foie et troubles névritiques des membres inférieurs ..... 
Gastralgie avec œdème des membres inférieurs. Albuminurie. 
Anémie grave avec polynévrite des membres inférieurs. " ... . 
Névralgies des membres supérieurs et inférieurs ........... . 
Rhumatisme saturnin .................................... , 
Myalgies avec anémie ...................................... . 
Myalgies ................................................. . 
Myalgies-arthralgies ............................... , ......• 
Arthralgies .............................................. . 
My~lg!es-arthralgies avec anémie ......................... . 
An~m!e ............................................... ,. '" 
AnemIe avec albumlnunc ................................. . 
Anémie avec rhumatisme, néphrite et artério-sclérose ......... . 
An~m~e avec myalgies-arthralgies et encéphalopathie ....... . 
AnemIe avec tremblement et hypertension .................. , 

1.293 
1 

34 
8 
1 
3 
3 
1) 

1 

1 
7 

18 
36 

1) 
1 

1 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 

2 

1 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
4 

17 
1 
1 
1 
1 

A reporter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.489 



Heport ........................... . 
Anémie avec paralysie partielle des extenseurs de l'avant-brall 

droit ................................................... , 
Paralysie saturnine ...................................... . 
Paralysie saturnine bilatérale .............................. " 
Début de paralysie de l'avant-bras droit ...... : ..... : ..... " 
Atrophie musculaire de l'avant-bras et de la mam droIte .... . 
Parésie. Néphrite. Urémie .................................. . 
Troubles du moteur ocnlaire des deux yeux ................. ' 
Néphrite avec albuminurie .................. ·.············• 
Néphrite saturnine ......................•................ , 
Néphrite .av~c azotémie ..................••.•.............. 
Coma uremlque .......................................... . 
Néphrite avec artério-sclérose .............................. . 
Néphrite avec entérite et cystite ........................... . 
Amaurose saturnine .......................•............... 
Arthrite saturnine des pieds avec hypertension .............. . 
Goutte saturnine ......................................... " 
Troubles névritiques douloureux ........ ' ................... . 
Névrite saturnine double ................................. . 
Névrite du médian et du cubital aux deux mains .......... . 
Névrite saturnine des deux poignets .......................•. 
Tremblement ............................................ . 
Troubles mentaux ........................................ . 
Diagnostic insuffisant ou absence de diagnoctic ............• 

1.489 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

326 
----

TOTAL •••••••••••••••••••• 1.846 

Le liseré de Burton a été observé et signalé chez 201 malades. 
172 cas ont sait l'objet d'une déclaration par le médecin seulement. 
1.573 cas ont fait l'objet d'une déclaration de la mairie sans déclaration 

de médecin. 
101 cas ont fait l'objet d'une double déclaration du médecin et de la 

mairie. 
Ces 1.845 déclarations intéressent 1.691 hommes et 155 femmes. 
Les incapacités prévues par ces déclarations se répartissent de la 

façon sni vante : 
Aucune incapacité 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 ........................... . 
Incapacité permanente partielle ........................... . 
Incapacité permanente ................................... . 

Dans 4 cas l'intoxication s'est terminée par le décès. 
Enfin 289 déclarations ne donnent aucune indication relative 

probable de l'incapacité. 

II. - Hydrargyrisme. 

6 cas seulement d'hydrargyrisme ont été déclarés en 1929. 

4 
59 

1.258 
220 

7 
1 
4 

à la durée 

Ces cas sont survenus dans les catégories suivantes d'établissements: 
Industries chimiques ............•...•.•.................• 4 
Fabriques d'accumulateurs ....................•........... 2 

Au point de vue du diagnostic, ils se répartissent ainsi qu'il suit : 
Stomatite mercurielle. . . . ................................ 1 
Déchaussement dentaire. Colique mercurielle............... . 1 
Tremblement général. Tachycardie. Diarrhée. Gros foie .....• ' 1 
Absence de diagnostic .................................•.• ' 3 

Ils intéressent 5 hommes et une femme. 
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Toutes les déclarations proviennent des mairies. 
La durée de l'incapacité pour 5 cas a été de 8 à 15 jours et, pour un 

cas, de 20 jours. 

III. -- Autres maladies professionnelles. 

Les autres cas de maladies professionnelles déclarés en vertu du décret 
du 19 février 1927, au nombre de 139, se répartissent ainsi que le montre 
le tableau suivant quant à leur cause, la nature de l'industrie, le diagnostic 
et l'incapacité 

IpRODUI'!'S' ~ TOXIQUES. 

Parnldéhyde .•. 

Essence ...•.. 

[dem. ....... . 

Benzine ....•.• 

Phénol. .....•.• 

Tétrachloréthanc. 

Tétrachlorure de carbone. 

Nitrobenzène .•......•. 3 

Chloronitrohenzène ..••. 3 

Aniline .............. . II 

Chioraniiine .......... . 2 

Parachloraniline .•..... 

Paranitraniline ......•.. 

Sulfure de carbone ...•.. 

Chlore ..•..•..•...... 6 

NATUllE 

DE LlINDt'S'l'RIE. 
DIAG"lOSTIC. INCAPACITÉ. 

Fabrique de produits ehi- Non précisé.. . . . . . . . . . . . . . . . 10 jours. 
miques. 

Garage................ Début d'asphyxie............ 15 jour~. 

Peinture.. . . . . . . . . . . . . . Non précisé......... . . . . . . . Non indil[uéo. 

Fabrique de pro(luits rhi- Syncope; c1lUte; contusions.... 10 jours. 
miques. 

Idem. .....•...••.•.... Non précisé................ 10 jonrs. 

Fabrique de perles artifi- Ictère grave. . . . . . . . . . . . . . . . Mort. 
cielles. 

llàtiment...... ........ Ictère toxique............... Non inJl{luée. 

Fabrique de procluits ~hi
mic{lles. 

[dem ................. . 
Idem." .............. . 

Idenl . .•.•....••....... 

Idem. ••.••............ 
Idem. . .............. .. 

Idem. .............•... 
Idem. ................ . 
Idem. ......... ...... .. 
Idem. .• , .•••.••.•..•.. 
Idem ..•......•..... , .• 
Idem. •.••....•........ 
Idem. .•.............•. 
Fabrique de matières colo-

rantes. 
Idem. ........•..••.... 
Idem. ................ . 
Non indiquée .......... . 

Fahrique de produits chi-
miques. 

idem.. ........•••..••.. 

Légère cyanose des lèvr('s ..... . 

Cyanose Jes lèvres. Dyspnée .. . 
Cyanose. Dyspnée .......... . 

Dyspnée. Cyanose des lèvres. 
TaC'hycardie. 

Cyanose. Syncope ...•........ 
Cyanose des lèvres ••••....... 

Cyano'le des lèvres. Dyspnée .•. 
Idem. .. .••....•....••••••.. 
[dem .......... ............ . 
Non précisé ........•....... 
Idem ........ , ....•...... " • 
Idem ..•.......•••.•••.•.... 
Idem. .. .....•.•....•••..... 
[d,m ...................... . 

Cyanose ...•...• , .......... . 
Agitatio,n: ~yanose. Dyspnée .. . 
Non precise .............•.• 

Troubles cardiaques et symp
tome~ ~srhyI.Ïques. 

Non precise ...•••••....•... 

Idem. 

Idem. 
[d,m. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Id,m. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Id,m. 
Idem. 

10 jours. 

Il jours. 

It..em. . . . . . . • . . . . . . . • . . Expectoro.tion rosée. Respiro.- 10 jours. 
tion emphysémateuse. 

Id'em. • . . . . • • . • . . . . . . . . C)'anose. Congestion viscéNlle.. Non indiquée. 

Idem. • • • • • • • • • • • • • • . . • Non précisé.. . . . . . • . . . . . . . • 15 jours. 

Iaem. .........••••••.. 
Ident . .........••.•... 
Iûem. .••.••••.•...... 

Fabrique de soie arti6-
ciene. 

Laryng~b.ro,ochite .••...•.•••. 
Non precise •..••••..•••...• 
Idem ..... ................. . 
Conjonctivite double ......... . 
Bronchite bilatérale. Laryngo-

trachéite. 
Non précisé •..•.•.••••.•... 

4 jours. 
:1 jours. 
1 jour. 
Il jours. 
3 jours. 

2 jours. 

nULL. lI'iSP. TRAV. -- J. 24200-31. 20 



PRODUITS TOXIQUES. 

Chloramine .......... . 

Oxychlorure de phos
phore. 

Chlorure de méth yI •.... 

ChIoruce d·éthyIe ..... . 

Gaz sulfureux ......•..• 

Gaz sulfhydrique ..... 

Ciluents ..••••••...•. 

Brai .......•......... 

Goudron ............ . 

A utres produits caus
tiques ou irritants. 

2 

2 

5 

8 

32 
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NATURE 

DE J.'INDUSTRIE. 

Fabrique de llroduits chi
miques. 

Idem .............. •..• 

Idem. ................ . 

Idem •.•...........•.•. 
Idem . ............... .. 
Idem ................ . 

DIAGNOSTIC. 

Bronchite aiguë. Dyspnée ..... 

Idem. •••••••••.•••..••••••. 

Dyspnée. Crise d'nsthme. Toul. 
incessante. 

Vertige~ .. ~omissements ...... . 
Non precIse ...••....•...... 
ldem. .............. ···· .. · . 

INCAPACITÉ. 

12 jours. 

15 jours. 

3 jours. 

4 jours. 
15 jours. 
6 j01ll's. 

Idem. .....•......• o. •• Délire. Hallucinations. Vertige. 8 jours. 

Idem. . • . . . •• • • . . ••• . • • Céphalée. Vomissements. Épis- 4 jours. 

Idem. •..••••..•.•••••• 
Idem . ................ . 

Idem. ...•••........•.. 
Idem. .•.••.••••...•... 
ldem. ................ . 
Idem. ............... .. 
Idem. ................ . 

Entreprise de bâtiment ... 

Idem. ............... .. 
Idem. ....... . 

Idem. ............... .. 

Idem. ................ . 
Idem . ................ . 
Idem .•..•••..•..•..•.• 
Idem ...... .......... . 

tuis. 

Trachéo-bronchite ••••••...... 
Brlllure de la conjonctive •...•. 

Non précis •••.••••••.••••.• 
Idem. .•••••• •••• , •••••.•.•. 
Idem. ...................... , 
ldem. •. ••••••.••.••••••••.. 
Idem. ............. ......... 1 

Plaies multiples infectées, des 1 

deux mains, avec lymphan
gite et œdème. 

Plaie septique ..•...•..•••••• 
Excoriations digitales par con

tact du ciment. avec lymphan
gite du bras droit. 

Eczé.ma professionnel des mains 
et des poignets. 

Gale des cimentiers •..•••••.. 
Eczéma des mains ....•.••••. 
Eczéma professionnel ....••... 
Idem. ••••••....•••..••••••• 

8 jours. 
5 jours. 

15. jours. 
1 Jour. 
6 jours. 
5 jours. 
2 jours. 

12 jours. 

15 jours. 
12 jours. 

15 jours. 

Non indiquée. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Usine à-gaz............ Érythème des avant-bras...... 5 jours. 

Idem. . . • • • • • • • • • . . . . • • Eczéma des avant-bras.. • . • • . . 20 jours. 

Nickelage ............. . 

Idem. ..•.•••••...••••. 

Idem. .........•....... 

Idem. ..•.....•....•.•. 
Teinturerie .......•.... 

Idem. ..•.....•.......• 
Idem. ................ . 
[dem ................. . 
Idem. .••.••.•....•..•. 

[dem. ••••••••.•••••.•• 

Fabrique de produits chi
miques. 

Filature (4 cas) ...•.... 
Tannerie-corroiede •••.•• 

Décapage de métaux .••.. 
Forges ................ . 

Carl'osserie automobile ... 

Démangeaisons des bras et du 
, visage. 

Erythème des avant-bras et de 
la face. 

Érythème des mains, avant-bras 
et face. 

Eczéma des mains .......... . 
Pyodermite et érythème profes-

sionnels. 
Érythème des avant-bras ..... . 
Eczéma des mains .•.•.••..... 
Eczénla .....••••........... 
Dermite des mains et avant-bras 

par carbonate de soude. 
Dermite exfoliatrice des a\'aot

bras avec poussée eczémateuse 
de la face par bichromate de 
potasse·1 

Dermite des mains et avant-bras 
par cbrysoïdine. 

Eczéma professionnel. ••.•••.. 
Dermite des pieds et des mains 

par orpin (sulfure d'arsenic). 
Dermite eczématiforme .....••. 
Eczéma des mains et avant-bras 

par hydrocarbures. 
Eczéma des mains par essence 

de pétrole. 

15 jours. 

Sans :incapacité. 

15 jours. 

Non indiquée. 
Idem. 

15 jours. 
Non indiquée. 
Idem. ........ 
J5 jours. 

15 jours. 

10 jours. 

Non indiquée. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 



. i 

PRODUITS TOXIQUES. 

Autres produits Caus
tiques ou irritants. 

(SrHt •. J 

Acide sulfurique ••••••• 

Aci~e clllorhydrique .••. 

Acide azotique .•••••••. 

Vapeurs acides ...•.•.•• 

V.peurs acétiques .....• 

Chrome ............•• 

Acétate de cellulose ...•. 

Lumière intense ...•..• 

Mélange de gaz toxiques. 

Non iDdiqv~. . ..••••• 

J. 2!l200-31. 

2 

2 

30 

3 

2 
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NATURE 

DB L'INDUSTRIE. 

Peinture cn bâtiment. .... 

Pétroles ( Commerce de) .. 
Matériel roulant {Entretien 

et réparation de)_ 
Blanchisserie ..•........ 

Id.m. ................ . 
Usinage de métaux ..... . 

Chamoiserie ..••.•.••..• 

Fabrique de soie artifiM 
cÎelle. 

Idem. ..•••....•.••.... 

Idem .............•.... 

Idem. ................ . 

Non indiquée .......... . 
Pyrotechnie ............ . 

Fabriquo de produits chi
miques. 

Fabrique de soie artifi
cielle. 

Non indiquée ......•.... 
Tréfilerie ........••.••. 

, 1 

DIAGNOSTIC. 

Ex.cori8.tioD~ des mains par es
sence. 

Démangeaii!lons 
E rzéma de. mains par buile mi

nérale. 
Eczéma papulovésiculeux des 

mains. 
E{'zéma tIes mains .••••• ~ •••• 
Eczéma professionnel par eau 

de savon. 
Eczéma des ."ant·hru par li· 

queur de chrome. 
Eczéma des avant .. bras par vi!!

cose. 
Brâlure superficielle de l'avant

bru et de la main gauche par 
viscose! avec pyodermito COD

séculive. 
Brt1lores de la face dorsale dei 

maiDs ptr vernis isolémail. 
Brô,lures des maim et de la face 

par vernis isolémail. 
Eczéma par matière huileuse ..• 
Brâlures de la figure, des mains 

et avant~bru par ypérite. 

Lal'yngo-trachéite. 

NOd précisé •.•••••.••••••••• 

Céphalée. Vomissements •...•• 
Conjonetivite ••••••...•.••.• 

Fabrique de floie arti64 Non précisé. 
cielle. 

Non indiquée .......... . 
Droguerie •.......•.... 
Non illdiquée ......••... 

Fahrique de soie artifi
cÎeUe. 

Idem. ................ . 
Idem ................. . 
Idem. ................ . 

Industrie automobile ....• 

Fab~i<fue ne produits chi
mlques. 

Soudure aut()gène .•••... 

Id ....... .••.••...•••.•..... 
Bronchite diffuse .•••.•••.••. 
Bronchite ebronique •••••••.. 

Kératoconjonctivite .......... . 

Vomissemenh. Diarrhée •••••• 
Non précisé .••....•...••••• 
Laryngo-trachéite et conjoncti

vite double. 

Congestion des voies aériennes 
avec toux réflexe. 

ErytJ.ème pharyngé. Emphy
sème avec bronchite diffuse. 

Ambl yopie bilalérale aggravée .. 

il 
INCAPACITÉ. 

10 jours. 

12 jours. 
Non indiquée. 

Idem. 

Id .... 
Id.m. 

6 jours. 

5 jour •. 

8 jours, 

1 ~ jours. 

Sana incapacité. 
15 jour •. 

8 jo.rs. 

12 joun. 

8 jour •. 
Non indiquée. 

111 jourl. 

Non indiquée. 
25 jonrs. 
10 joura. 

Non indiquée. 

8 jours. 
8 jours. 
8 jours. 

Non indiquée. 

10 JOUTS. 

21 jours. 

Fabrique de produits chi
miques. 

Non précisé •••••••.•••.•••.• l 1 jour. 
1 

Idem. ................ . 

Fahl'ique Je superphos
phates. 

Commotiou drébrale •.••••••• j 8 jours. 
1 

Troubles glStro-hépatiques. Ph. 
ryngite chronique. 

Non indiquée. 

20. 
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Ces mêmes cas envisagés au point de vue de leur répartition territo
riale par circonscription divisionnaire s'établissent comme suit : 

CIRCO,SCHlPTlONS 

D'L\~l'ECTLU~ lJI\'lS[ù;o;;o;,\lflE DU Tru YAII" 

DÉ:S1GNATION. 

------------1-
Paraldéll\'dc ..............•.... 
E!lsence :Je petrole .............. . 
Essence de térébenthine ......... . 
Benzine ...................... . 
Phénol ....................... . 
Tétrach loréthane ............... . 
Tétrachlorure de carbone ...... ,', . 
Nitrobenzène .................. . 
Chloronill'obenzène ............. . 
Aniline ....................... . 
Chloraniline .................. . 
Parachloraniline ............... . 
ParBoitranilinc ................. . 
Sulfure de {'arbone ............. . 
Chlorc ............•........... 
Chlora mine ................... . 
Oxychlorure de phosphore ....... . 
Chlorure de métllyle ............ . 
Chlorure d'éthyle .............. . 
Gaz sulfureux.: ................ . 
Gaz sulfllydri(Iue ............... . 
Ciments ...................... . 
Brai ......................... . 
Gourlron ...•................... 
Autres produits irritants ou ,aus-

tiques ...................... . 
Vapeurs 8cirles ................. . 
Vapeurs at'étitfues .............. . 
Chrolne ...................... . 
Acétate de ('ellulose ............. . 
Lumière intense ................ . 
Mélange de gaz toxiques ......... . 
Non indiqué ................... . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

Il 
2 
1 
1 
1 
G 
2 
4 
1 
1 
2 
5 
8 
1 
1 

32 
38 

3 
1 
1 
1 
2 
1 

3 
3 
5 

TOTAUI........... 139 lB 

5 3 
2 

6 

5 
2 
1 

1 
fi 
2 
4 
1 
1 
2 
5 

3 1 2 

11 8 
4 31 
3 

2 

fiO '17 

NOTA. - En vue de l'utilisation des tableaux publiés aux pages B et 9 de 
la présente note, on rappellera que les circonscriptions d'inspection divilion
naire du travail sont ainsi constituées: 

1re circonscription : Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne. 
2. circonscription : Loiret, Cher, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Indre, Vienne, 

Haute-Vienne, Allier, Creuse. 
S· circonscription Yonne, Nièvre, Aube, Haute-Marne, Côte-d'Or, Haute-

Saône, Territoire de Belfort, Doubs, Jura, Saône-et-Loire. 
4" circonscription : Aisne, Ardennes, Marne, Meuse; Meurthe-et-Moselle, Vosges. 

5" circonscription : Nord, Pas-de-Calais, Somme. 
6e circonscription Oise, Seine-Inférieure, Eure-et-Loir, Orne, Calvados, 

Manche. 
7" circonscription Sarthe, Mayenne, Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère, 

Morbihan, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vendée. 
S" circonscription : Charente-Inférieure. Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Gers, 

Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Charente, Dordogne, Corrèze, Lot. 
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9' circonscription : Aude, Pyrénées-Orient[.,cs, Hérault, :\Hyroll, L1:li~\, 
Lozère, Tarn, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Ariège. 

10" ciTl,onscriplioH : Bouches-du-Rhône, Val', Alpes-:\laritirncs, Corse, Vaucluse, 
Basses-Alpes, DrÔme, Hautes-Alpes, Gard, Ardèche. 

11' circonscription RhÔne, Isère, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Plly-de-D6mltr; 
Loire, Haute-Loire. 

t'2' circonscription lIaut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle. 

ENQUI~TE 

SUR LES CAS DE CH\RBO\ PROFESSIONNEL 

PENDANT L'AN"J~E 1 H2H. 

Le service de l'Inspection du travail poursuit, depuis 1910, une 
enquête permnnente sur les cas de charbon professionnel portés à sa 
connaissance. Les résultats de cette enquête ont été groupés annuelle
ment et publil's nu Bulletin de l'Inspection du travail et de l'Hygiène 
industrieHe. 

61 cas ont été déclarés au c.ours de l'année 1929. 

Les 61 cas de charbon susvisés ont eu lieu : 19 à Marseille (Bouches
du-Hhône); 10 il Saint-Denis (Seine); 7 à Ungolsheim (Bas-Hhin); 4 à 
Mariac (Ardèche); 4 il Saint-Junien (Haute-Vienne); 2 à Mazamet (Tarn); 
1 dans chacune des localités ci-après désignées : Mouzon (Ardèche), 
Aubagne (Bonches-du-Hhône), Homans (Drôme), Saint-Hippolyte-du-Fort 
(Gard), Vienne (Isère), Lunéville (Meurthe-ct-Moselle), Wasquehal (N.ord), 
Oullins (Hhône), Graulhet (Tarn), Lavaur (Tarn), Castres (Tarn), Payrin
Augmontel (Tarn), L'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), Vaucluse (Vaucluse), 
Limoges (Haule-Vienne), 

Ces()! cas se sont produits: 15 dans des mégisseries, 9 dans les entre
prises de commerce de cuirs et peaux, 8 dans les tanneries, 6 dans les 
tanneries-mégisseries, 4 dans des entreprises de manutentions, 4 dans 
des lavages de laine, 3 dans des fabriques de feutres, 2 dans des délai
nages, 2 dans des fabriques de tapis, 2 dans des entreprises de classe
ment des cuirs, 1 dans chacune des entreprises .ou travaux dén.ommés 
ci-après : e.orr.oierie, mégisserie et lavage de laines, acc.onages, fabrique 
de taquets de bume, débarquemcnt de bestiaux, effil.ochage et teinture de 
laine. 

Les victimes sont réparties comme suit, par catégories professionnelles: 
31 manœuvres dans des entreprises diverses (mégisserie, 11; commerce 

de cuirs et peaux, 7; tannerie, 5; classement des peaux, 2; manutenti.on, 
2; mégisserie-tannerie, 1; effilochage et teinturerie de laines, 1; mégis
serie et lavage de laines, 1; débarquement de bestiaux, 1). 

6 .ouvriers tanneurs (tanneries-mégisseries, 4; tanneries, 2), 
5 dockers (manutention, 4; accon ages, 1). 
3 trieuses de lai ne (lavage de laine, 2; mégisserie, 1). 
2 marragos (délainage, 1; lavage de laines, 1), 
2 mégissiers (mégisserie). 
2 débourreurs (fabrique de feutre, 1; fabrique de tapis, 1), 
1 dans chacune des spécialités ou professi.ons suivantes : sabreur 

(délainage); ébourreur (fabrique de taquets de bume); .ouvrier en laiaes 
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(fabrique de tapis); électricien (mégisserie); corroyeur (corroierie); ton
deuse (tannerie-mégisserie); contremaître (lavage de laine); épisseuse 
(fabrique de feutre); trieuse de chiffons (fabrique de feutre); classeur 
de peaux (tannerie). 

Au point de vue du sexe et de l'âge, les victimes se répartissent en : 
52 du sexe masculin, dont 1 de moins de 18 ans et 9 du sexe féminin. 

Au point de vue de la nature des matières travaillées, les cas se répar-
tissent comme suit: 

19 pour les peaux de chèvre; 
11 pour les laines; 
9 pour ies peaux de chèvre, agneau, bœuf, chameau; 
7 pour les peaux brutes (sans indication d'animal); 
6 pour les peaux de mouton; 
3 pour les peaux de bœuf; 
2 pour les cuirots; 
>1 pour la rubrique : peaux de buille; peaux en laine; manutention de 

marchandises diverses; 
1 sans indication. 1 

En ce qui concerne le pays d'origine des matières travaillées ayant 
occasionné l'infection, il convient de remarquer qu'un même établisse
ment met souvent en œuvre des matières premières provenant de pays 
différents et que, dans ces conditions, il est malaisé de préciser la pro
venance des matières travaillées qui ont pu être la cause de l'infection. 

En 1929, dans 19 cas, le pays d'origine des matières premières n'a pu 
être déterminé d'une façon précise. 

Pour les 42 autres cas, l'origine a été déterminée de la façon suivante: 
3 cas sont attribués à l'Espagne, 18 ,à l'Afrique (Afrique sans autre indi
cation, 1; Maroc, 5; Nord de l'Afrique, 5; Afrique Occidentale, 4; Dji
bouti, 1; Nigéria, 1; Soudan, 1); 18 à l'Asie (Abyssinie, 5; Littoral de la 
mer Rouge, 4; Indes, 3; Bagdad, 2; Orient et Extrême-Orient, 2; Arabie, 
1; Turquie d'Asie, 1); 2 à l'Amérique (Brésil); ,1 à l'Australie (sans autre 
indication) . 

Pour 58 cas, les matières sont mentionnées comme travaillées à l'état 
brut. Pour 2 cas après désinfection (certificat). Enfin 1 cas concerne 
un ouvrier étranger à l'industrie exercée (électricien). 

La forme médicale de l'accident est : pustule dans 40 cas; pustule 
maligne dans 10 cas; œdème dans 7 cas; pustule et œdème dans 4 cas. 

Le siège de la lésion est la tête dans 46 cas (joue, 9; face, 4; front, 2; 
nuque, 3; région de i'œil, 5: région de 'l'oreille, 3; région cèrvicale, 2; 
région cervicale et sous-maxillaire, 1; maxillaire inférieur, 1; sous-maxil
laire, 1; lèvre supérieure, 1; région thyroidienne, 1; région carotide 
droite, 1; le cou dans 7 cas; menton, 3; menton et cou, 1; œil et cou, 1); 

la région pectorale dans 2 cas; 
le ventre dans 1 cas: 
le membre supérieur dans 12 cas (épaule, 1; bras, 2: avant-bras, 6; 

pli du bras, 1; main, 2). 
L'examen bactériologique a. été pratiqué dans 29 cas. 4 ont été mortels 

les 57 autres cas se sont terminés par la guérison. ' 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS . 
. -0_ 

NOTE 
sun 

LES CONDITIONS D'HYGIÈNE DES TRAVAILLEURS 

DES COKERIES 

ET DES HABITANTS VOISINS DE CES ÉTABLISSEMENTS 

PAR M. BABAUD, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL A NANCY. 

I. - Considérations générales. - Historique. 

La houille, telle qu'on l'extrait de la mine, ne peut être ,employée pour 
alimenter des hauts-fourneaux. Le soufre qu'elle contient passerait faci
lement dans la fonte, rendrait le fer qui en dérive cassant, lui enlèverait 
sa malléabilité et il serait difficiiement soudable. De plus, comme à l'état 
cru - et exception faite pour l'anthracite - cHe gonfle à la chaleur, elle 
se collerait et finalement obstruerait l'appareil. 

Pour la rendre utilisable, on a dû la carboniser. 
Les premières tentatives effectuées dans ce but, en Anglet'erre et en 

Belgique, datent du milieu du xvII' siècle. 
En France, l'application du coI.eà la métallurgie date de 1769. C'est 

aux frères Jars que l'on doit les premiers essais, à Rive-de-Giers, pour 
la fusion de minerais de cuivre. 

A l'origine du four il coke se place la simple meule de charbonnier, 
dans laquelle des empilages de bois recouverts de gazon sont disposés 
de façon que le feu se propage dans toute la masse. Vinrent ensuite le~ 
fours à ruche dénommés aussi fours il boulanger, chauffés de l'intérieur 
vers l'extérieur par combustion d'une partie de la houille même. 

Les premiers fours construits sur le principe actuel avaient pour but 
de réduire la durée de cuisson et de régler plus économiquement la 
fabrication du coke. Ils firent leur apparition en France vers 1854, et 
la première batterie de plusieurs fours montée, à Bessèges (Gard), date 
de 1864. 

Dès 1763, la récupération rles sous-produits avait été essayée à Newc 
castIe-on-Tyne, en AngleLerre. Ces essais furent repris par Knab, en 1856. 
La récupération de façon pratique ne fut réalisée qu'en 1867, par Carvès, 
et ce n'est que plus tard qu'elle se développa, sous l'impulsion d'Otto 
et de Hoffmann (fours Otto-Hoffmann, 1882). . 

Dès lors, à côté de l'industrie principale, ayant pour but la {abri..-, 
cation du coke métallurgique, prirent naissance et se développèrent une-. 
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sene d'industries chimiques pour l'utilisation des sous-produits: gou
drons, ammoniaque, benzol et gaz résiduaires. 

-Des goudrons on a extrait des matières colorantes, des 'parfums, des 
produits pharmaceutiques, etc. Les caux ammoniacales, traitées chimi
quement, ont donné des sulfates d'ammoniaque. Les gaz résiduaires sont 
employés comme sohrce d'énergie calorifique, soit dans des moteurs à 
gaz ou dans des foyers industriels, soit pour l'éclairage et le chauffage 
des villes. 

Considérant que de tous les constituants du gaz résiduaire (gaz dégou
dronné, débenzolé et épuré), contenant (') : 

P. 100. 

Hydrogène. . . . . . . . . . . . . . .. 50,2 
Methane. . ..... . . .... . .. .. 25,2 
Qxyde de carbone. . . . . . . . . . . 7,0 
Ethylène.................. 1,2 

P. 100. 

J;ropylène. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 
Ethane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 
Acide c·arbonique.. . . . . . . . . . . 2,6 
Azote.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,0 

l'hydrogène est celui dont le point de liquéfaction est le plus bas, Georges 
Claude l'a isolé par liquéfactions successives -et, eI?- présence d'un cata
lyseur, l'a· uni à l'azote pris dans l'air ambiant pour obtenir l'ammo
niaque synthétique, utilisé pour la fabrication d'explosifs et d'engrais. 

Ce sinipleexposé met en évidence toute l'importance des cokeries, 
comme productrices de coke métallurgique et comme base des industries 
chimiques. 

Il y a une dizaine d'années, pour faire du coke métallurgique de bonne 
qualité, on employait exclusivement les houilles ayant une teneur de 
18 à 20 p. '100 de matières volatiles, extraites notamment des mines du 
Nord, du Pas-de ... Calais, de la Belgique et surtout de la Ruhr. 

Il résultait de cette situation de fait que les usines métallurgiques de 
Lorraine, en particulier celle:; du département de Meurthe-et-Moselle, 
bien placées en ce qui regarde l'approvisionnement en minerai de fer, 
étaient désavantagées relativement à leur approvisionnement en coke. 
Elles devaient, obligatoirement, faire venir le combustible nécessaire à 
la marche de leurs hauts-fourneaux des mines d'Aniche, de Dourges et 
de Lens, ainsi que des bassins de ,Charleroi et, principalement, de 
Westphalie. 

Cette dépendance de l'étranger présentait de graves inconvénients, non 
seulement au point de vue économique, mais au point de vue de la 
défense nationale; d'autre part, les sous-produits de la distillation étaient 
perdus pour notre pays. 

Ce sont ces raisons et les difficultés d'après guerre résultant de la 
destruction des mines du Nord, qui incitèrent les Maîtres de Forges de 
l'Est à s'affranchir de toute tutelle en installant des fours à proximité 
de leurs usines. 

L'effort tenace des laboratoires et les tentatives industrielles ayant 
appris à utiliser les houilles contenant une teneur élevée de matières 
volatiles: 30 à 35 p. 100, par conséquent celles des mines de la Sarre, 
plus près de la région de l'Est que celles précitées, les métallurgist'es 
avaient la possibilité d'exécuter leurs projets. 

Depuis 1918, dans le seul département de Meurthe-et-Moselle, des coke
ries ont été construites à Homécourt, à Pont~à-:Wousson,à Neuves-Mai
sons, à Villerupt et à Mont-Saint-Martin. Et ce mouvement s'est ét,endu 
aux usines de la Moselle: Thionville et Hagondange. 

(') Composition donnée par M. Vallette, ingénieur-directeur des usines de la 
Compagnie des Mines de Béthune dans un article sur l'utilisation chimique des 
gaz de fours à coke, publié dans Chaleur et Industrie d'octobre ,1928~ 
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Une autre conséquence des progrès techniques de toutes sortes réalisés 
au cours de ces dernières années: la cellule des fours à coke est en 
voie de se substituer 'à la cornue classique dans l'industrie du gaz ('). 

MM. les Préfets conIiant habituelleme'nt aux Inspecteurs du travail la 
surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes 
visés par la loi du 19 décembre 1917, des cokeries métallurgiques ct des 
cokeries gazières sont placées sous leur contrôle, tant en ce qui regarde 
l'hygiène des travailleurs que l'hygiène des habitants voisins. 

C'est pourquoi il nous a paru utile de procéder à une étude de cette 
industrie, productrice de fumées, de gaz et vapeurs que respirent inévi
tablement les travailleurs et qui polluent, par surcroît, l'atmosphère des 
agglomérations. 

La présente note ne contiendra ni théories nouvelles, ni résultat d'expé
riences. Nous nous borneron sà décrire succinctement une cokerie 
moderne, examinerons tout ce qui dans son fonctionnement peut. nuire 
à l'hygiène, indiquerons les mesures partielles mises en œuvre pour y 
pallier et, pour conclure, préciserons les principales règles à observer 
pour rendre cette industrie plus salubre. 

II. - Technologie. -- Description sommaire 
d'une cokerie livrant du coke, du sulfate d'ammoniaque et du brai. 

Une baUlerie de fours à cok,e et ses annexes comprend: 
La préparation des charbons; 
Les fours; 
La récupération des sous-produits. 
Là succession des opérations et des transformations qui en découlent 

est représentée sur le tableau synoptique (Ifig. 1). 

PRÉPARATION DES CHARRO!\S. - Les fines à coke (charbon en grains 
mesurant 4 là 5 millimètres au plus) sont reçues par wagons ou bateaux 
et immédiatement emmagasinées dans des silos en ciment armé contenant 
chacun une qualité déterminée. Si, exceptionnellement, il est reçu en 
morceaux, le charbon est broyé avant d',être emmagasiné. 

,Les silos sont disposés en ligne, au-dessus d'un tapis roulant sur 
lequel des tables doseuses déversent la quantité voulue de fines de chaque 
qualité pour obtenir un mélange donnant du coke de composition 
donnée. 

Le tapis transporte le mélange dans des trémies alimentant les 
broyeurs finaux, habituellement constitués par deux disques verticaux 
portant des barreaux disposés en couronnes concentriques et tournant 
en sens inverse, à une vitesse de l'ordre de 5.00 tours par minute; les 
fines se brisent par chocs successifs sur ces barreaux. 

Le charbon, uniformément broyé, est repris par des convoyeurs méca
niques qui l'élèvent et le déposent dans des tours-réservoirs, construites 
en ciment armé, au-desslls des fours. De là, il descend par gravité dans' 
les appareils de chargement; le débit de 'l'écoulement est réglé par le 
jeu de registres. 

FOURS. - Un four est constitué par une chambre ou cellule, limitée 
par des parois en briques siliceuses. Il est de dimensions variables : de 
faible hauteur s'il a été conçu pour cuire lentement (une charge toutes 
les 24 ou 3.0 heures); plus haut s'il doit cuire rapidement (une charge 
toutes les 16 heures, par exemple). 

(1) Parmi les principales cokeries gazières en activité, en France, on peut 
citer celles de Paris et de Strasbourg. 
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Fig. 2. -- Coupe transversale d'une batterie de fours à coke: A, défourneuse; B, plan de la défourneuse; C, C, galeries contenant 
Jes appareils d'inversion; D, barillet; E, coal-car; F, cellule ou four; G, G, prises de courant<H, guide coke; 1 et J, soubassements 
de la construction; K, wagon recevant le coke au défournement el le transportant à l'extinction; L. aire de refroidissement et de sépa
ration des poussières; M. récupérateurs de chaleur; N, courroie transporteuse. 

<:.;0 -~ 
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A titre indicatif, voici les dim~nsions des cellules d'une batterie cuisant 
une charge toutes les 16 heures: 

Longueur entre portes .................... . 
Hauteur SOIlS clef, ....................... . 
J~arge?~ moyenne ........................ . 
Capacite ............................... . 

l ~ Dl. ;)0. 

!, luètres. 
o m. 110. 

1'1 [onnes dl' charhon envi l'On. 

Les fours sont construits en surélévation du sol, au-dessus de récupé
rateurs de chaleur alternativement parcourus par des gaz chauds se diri
geant vers la cheminée, qui cèdent des calories, et par l'air amené aux 
brûleurs, auquel sont restituées ces mêmes calories. 

Dans une batterie, les fours sont accolés par 3·0, par 50 et plus. Entre 
deux cellules voisines, il subsiste un espace dit chambre de combustion 
ou piédroit, dans lequel sont amenés par des orilfices convenablement 
disposés: le combustible, qui est habituellement du gaz débenzolé, et, 
exceptionnellement, du gaz de hauts-fourneaux, d'autre part, de l'air 
constituant le comburant préalablement réchauffé. La combustion dans 
les piédroits échauffe suffisamment les parois des cellules pour que la 
houille qu'elles contiennent distille entre 1.100 et .1.200 degrés et se 
transforme .finalement en coke. 

Deux types d'appareils sont utilisés pour charger les cellules: le coal
car et l'enfourneuse-pilonneuse. 

Le co al-car est une sortie de trémie mue électriquement, qui se déplace 
sur rails au-dessus de la plate-forme des fours. Après avoir été rempli à 
une tour.,réservoir, il est amené au-dessus d'une cellule, de manière que 
ses goulottes « corselets télescopiques)) s'emboitent exactement sur les 
bouches d'enfournement et que toute la charge descende dans cette 
cellule. 

L'enfourneuse-pilonneuse est une machine très complexe comportant 
quatre mécanismes: le premier sert à pilonner un gâteau de charbon 
dans une caisse de dimensions inférieures à celles des cellules; le second 
actionne une puissante pelle qui soulève le gâteau et l'introduit dans 
une chambre de distillation; le troisième, « la répaleuse)), a pour but 
d'égaliser la hauteur de la charge à l'intérieur du four, s'il y a lieu; 
enfin, le quatrième actionne une énorme crémaillère portant un bouclier 
,à l'avant pour pousser les saumons hors des fours après cuisson. 

Le schéma (fig. 2) est une coupe de fours à coke chargés par trémie. 
La défourneuse ne fait pas office d'enfourneuse-pilonneuse. 

Les saumons de coke défournés tombent sur une aire de défournement 
inclinée ou horizontale et sontimmédiatçment étaients par projection 
d'eau, au moyen de lances. Dans les usines de construction récente, le 
coke défourné tombe dans un wagon spécial, aussitôt dirigé sous une 
tour d'extinction capable de l'inonder subitement d'un volume de plu
sieurs mètres cubes d'eau. 

Un autre système d'extinction peu répandu, mais susceptible d'avenir, 
consiste à recevoir le coke défourné dans des wagons qui le déversent 
à leur tour dans des caissons clos, au centre desquels se trouvent des 
chaudières à vapeur. Sous l'action d'un courant d'air non renouvelé, 
par conséquent privé d'oxygène et incapable d'entretenir la combustion, 
il s'éteint en cédant ses calories à l'eau contenue dans les chaudières. 
Il s'agit du procédé Suize l', plus connu sous le nom de « système d'extinc
tion à sec)). 

Dans le cas d'extinction par de l'eau, celle projetée .à la lance ou par 
la tour s'écoule dans des bassins de décantation avant d'être envoyée à 
l'égout et à la rivière ou avant d'être reprise et utilisée à nouveau en 
circuit fermé. 

En ce qui regarde le coke éteint, il est conduit à la tour de chargement 
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d'où il tombe successivement sur une sene de grilles inclinées, de façon 
à séparer les poussières, le menu coke et les gros morceaux. 

HÉCUPÉHATIOX ilES SOVS-P1WIlUITS. --- La récupération des sous-produits 
se subdivise eUe-mème en plusieurs opérations: 

a. La captation des goudrons et eaux ammoniacales; 
b. La sulfatation; 
c. Le débenzolage du gaz; 
d. La distillation des goudrons; 
e. La rectification du benzol. 

Le circuit parcouru par les gaz en vue de ces opérations est représenté 
~ur la figure n° :{, qui indique également la disposition adoptée pour 
la sulfatation par le procédé semi-direct. 

Fig-. 3, - Circuit parcouru par les gaz de cokeries pour la récupération des sous
produils résultant de la distillation de la houille: ((, balterie de fours à coke; 
b, condenseurs primaires; c, condenseur à choc; ri. extracleur; ,,, saturaleur;,f, esso
reuse à sulfate; .'l, colonne de distillation des sels fixes contenus dans les caux ammo
niacales; h, condenseur Far surface; i, IUll'urs à benzol par buile anthradmiquc; 
Ill, échangeur de température; n, résenoir à huile unlhraci,niquc; k, colonne de 
desessenciement; j, colonne (le rectifimtion; l, lareurs finaux. 

a. Captation des gozzdrons et eall:r ammoniacales. -- Le gaz résultant 
de la distillation de la houille s'élève dans des colonnes montantes qui 
débouchent dans une conduite générale appelée « barillet» ou « collec
teur », fixée longitudinalement au-dessus de la batterie. Les goudrons et 
eaux ammoniacales s'y déposent sous une couche d'eau et, grâce à une 
légère pente, s'écoulent dans une citerne de décantation où ils se super
posent par ordre de densité. Les caux ammoniacales, plus légères, 
empruntent un tuyau de trop-plein et passent dans un second réservoir, 
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tandis que les goudrons sont pompés et envoyés dans les citernes de 
l'atelier de distillation. 

Aspiré par des extracteurs, le gaz traverse des condenseurs tubulaires 
,il circulation d'eau extérieure et des condenseurs à chocs, qui retiennent 
la presque totalité des vésicules de goudron et d'eau ammoniacales 
entraînées; celles-ci sont recueillies au bas des appareils et envoyées 
dans la citerne de décantation. 

b. Fabrication du sulfate. - La sulfatation s'effectue, de préférence, 
par le procédé « semi-direct ». Le gaz dégoudronné est refoulé dans des 
réchauffeurs le portant à une température de 70 degrés, puis aux satu
rateurs. Avant d'entrer dans ces derniers, il reçoit l'appoint d'ammoniac 
provenant des sels fixes des eaux ammoniacales, décomposées par de la 
chaux dans une ,colonne à distiller. 

Les saturateurs sont des récipients métalliques clos, doublés intérieu
rement de plomb. Par agitation mécanique, le gaz barbote dans de 
l'acide sulfurique étendu. Du sulfate se forme et se dépose au fond des 
appareils; il est extrait au moyen d'éjecteurs ,à air comprimé et envoyé 
aux essoreuses. Les égouttures d'acide sulfurique sont recueillies et uti
lisées à nouveau dans les saturateurs. 

Lorsque la sulfatation s',effectuer par le procédé « indirect», le gaz 
subit des lavages supplémentaires pour permettre de recueillir les sels 
ammoniacaux, distillés ensuite comme il est dit ci-dessus. ,Le circuit du 
gaz ne -passe par conséquent pas dans les saturateurs. 

c. Débenzolage du gaz. - Le débenzolage est basé sur la propriété que 
possède l'huile lourde de goudron d'absorber le benzol brut contenu 
dans le gaz de houille. 

Après SDn passage dans les saturateurs, où. il s'est échauffé exagéré
ment, le gaz est ramené à température convenable, dans des réfrigérants 
tubulaires refroidis par arrosage extérieur ou dans des laveurs à pla
teaux, par contact, et, parfois, dans les deux. Il passe ensuite dans une 
série de laveurs à plateaux ou ·à claies, sur lesquels tombe de l'huile 
finement divisée pour augmenter sa surface d'absorption. 

Le gaz débenzolé peut alors être livré à la consommation. Il est géné
ralement brûlé dans la proportion de 50 % dans les piédroits, et l'excé
dent est disponible pour des foyers industriels, pour des moteurs à 
explosion et pour l'éclairage et le chauffage des villes. 

Quant à l'huile lourde chargée de benzol, elle s'écoule au bas des 
laveurs, où elle est reprise et refoulée dans un faisceau tubulaire « un 
échangeur de température )J, réchauffé extérieurement par l'huile dében
zolée retournant au circuit; sa température est portée ainsi aux environs 
de 115 degrés. Cette température est portée ensuite ,à 160 degrés, dans 
une colonne de désessenciement, au contact de tuyaux à ailettes par
courus par de la vapeur. Il en résulte une distillation du benzol brut 
(benzol chargé de vapeur d'eau, de naphtaline et de traces de goudron), 
qui est recueilli dans des citernes. 

d. Distillation du gOlldron. - Le goudron obtenu par condensatiOI, 
n'est employé à l'état brut que pour l'entretien des routes et un pel!! 
comme combustible, mais sa distillation donne des produits nombreux 
et importants: 

Des huiles légères donnant à leur tour, par fractionnement, du benzol; 
Des huiles moyennes ou créosotées distillant entre 170 et 230 degrés, 

qui contiennent de la naphtaline et du phénol; 
Des huiles lourdes distillant entre 23,0 et 280 degrés, qui contiennent 

également de la naphtaline et des substances homologues du phénol; 
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Des huiles anthracéniqucs, qui distillent entre 28ü ct 320 degrés et 
contenant de l'anthracène; 

Comme résidu, du brai. 
Par refroidissement, les huiles laissent déposer fa naphtaline et l'aJlthra

cène, qui servent de point de d(;pari, principalement dans la chimie des 
matières colorantes et pharmaceutiql1l's, il une foule de produits. 

Les propriétés antiseptiques du phénol rendent les huiles moyennes 
et lourdes particulièrement proprps il la consprvation des bois. 

Les éléments chimiques de toutes ces substances sont principaleme.pt 
du carbone et de l'hydrogène. Elles sont par conséquent éminemment 
combustibles et peuvent être utilisées comme tels, indépendamment des 
usages auxquels les destinent leurs propriétés spéciales. 

Pour être distillé, ie goudron est pompé dans Hue chaudière appelée 
déshydrateur, faiblement ehauII'c'e par 1I1l serpeElin à vapeur. Des bulles 
se dégagent à la surface, éclatent cl finissent par former une nappe d'cau 
que l'on évacue dans la cuve à eaux ammoniacales par le jeu de robinets 
fixés à hauteurs eonvenflbles. 

Après déshydratation, le goudron est refoulé ùans des chaudières à 
feu nu, munies d'agitateurs. En outre, des racloirs mécaniques s'opposent 
à l'adhérence sur la paroi de la chaudière d'une sorte de coke. 

L'élévation progressive de la température des chaudières à goudron 
est très lente. Elle est réglée de façon ù extraire successivement les dérivés 
énumérés ci-dessus sans provoquer des (~mulsions. 

A la 'fin de la distillation, un jet de vapeur refoule le brai dans un 
étouffoir, puis dàns un parc il brai. 

Le benzol recueilli est envoyé dans les citernes. 
Les différentes huiles résultant de la distillation du goudron sont 

envoyées dans des cristalli~oirs, où la naphtaline et l'anthracène se 
séparent. Il suffit alors de soutirer l'huile, d'essorer la naphtaline et de 
passer la pâte anthracénique au filtre-presse pour obtenir les produits 
commerciaux. 

,e. Rectification des benzols. -- Leurs propriétés dissolvantes des 
matières grasses fout employer les benzols dans les industries du caou
tchouc, de la teinturerie, du dégraissage, etc. Le benzol se répand même 
comme combustible, en remplacement de l'essence de pétrole, « la ben
zine », pour les mot€urs d'automobIles Cl. 

Les « produits purs») : benzène, toluène, xylène, employés pour la 
fabrication des colorants, des explosifs et des protiuits pharmaceutiques, 
pourraient être obtenus en remplac.ement des produits commerciaux 
ordinaires (benzol 90 p. 100), mais les cokeries se consacrent peu .à ces 
fabrications délicates. 

,La rectification habituelle consiste à cnvover le benzol brut dans une 
chaudière chauffée par un serpentin contenànt de la vapeur à 10 kilos. 
Le benzol est porté à température d'éhullition, de~ vapeurs s'élèvent 
dans une colonne à platéaux tiont les fractions les plus lourdes se conden
sent et reviennent à la chaudiére, tandis qu'à la partie inférieure de la 
colonne on recueillé successivement, après refroidissement dans UI1 

serpentin entouré d'eau froide, les produits de qualités déterminées pas
sant à des températures ctifl'érentcs, comprises entre 85 et 150 degrés. 

Il l'est dans la eheaudière des résidus d'huile et de naphtaline, qui 
sont envoyés aux cristallisoirs. 

(') La revue Le Pétrole du 1er juillet 1930 a publié une conférence de 
M. Braunschwig spécifiant que la consommation française du henzol comme 
comburant est de l'ordre de 66.000 tonnes par année. 
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Avant d'être livré au commerce, le benzol subit un traitement chimique 
comprenant des lavages il l'acide sulfurique et un lavage il la soude. A 
cet effet, il est renvoyé dans un réservoir métallique il fond conique, 
muni d'un agitateur mécanique, dans lequel on ajoute de l'acide sulfu
rique à 66 0

• Après un brassage rapide, l'acide est soutiré en entraînant 
de l'eau. Un second lavage à l'acide, avec agitation pendant ~iO à 60 mi
nutes, entraîne des produits sulfurés, du goudron et de la naphtaline. 

Après les deux lavages à l'acide, on procède à une addition d'eau 
pour décomposer et émulsionner les goudrons adhérant au laveur. Lorsque 
l'action de l'eau est assez avancée, on la soutire ainsi que les produits 
émulsionnés. 

Cette d'ernière opération est renouvelée une seconde fois, puis on 
procède .à un lavage à la soude pour séparer les derniers phénols par 
decantation. 

III. - Hygiène: hautes températures, sources et nature 
des dégagements poussiéreux et gazeux. 

La fabrication du coke et le traitement des produits de la distillation 
de la houille s'accompagnent de production de chaleur et de dégage
ments de poussières, de fumées et de gaz ou vapeurs. 

'CHALEUR. - Des températures élevées se constatent à l'enfournement, 
au défournement et à l'extinction du coke. 

Le travail qui consiste à ouvrir en temps utile les clapets des barillets, 
au droit des colonnes montantes, et à gratter la paroi interne de ces 
colonnes, pour en détacher une sorte de charbon de cornue qui tend 
à s'y déposer et .à les obstruer, oblige aussi des ouvriers à circuler 
constamment sur les massifs des fours, toujours très chauds, et ,à sta
tionner au voisinage d'ouvertures par lesquelles sortent des gaz chauds 
et des flammes. 

La situation est la même pour les ouvriers qui lèvent les portes des 
fours avant le défournement ou qui les lutent, après enfournement. 

Dans les très anciennes installations, on compte aussi parmi les 
ouvriers exposés à la chaleur, ceux qui, au moyen de ringards, égalisent 
la charge introduite dans les fours. 

Dans des cokeries, les températures les plus élevées règnent dans des 
tunnels étroits, aménagés sous les fours, à proximité de récupérateurs 
et de conduites parcourus par des gaz chauds, dans lesquels sont installés 
les organes de réglage et d'inversion de l'air arrivant dans les piédroits. 
Dans un tunnel d'une cokerie relativement ancienne, la température 
atteignait près de 70°; l'envoi d'air frais, sur notre demande, eut pour 
effet de la ramener simplement aux environs de 50°. 

Accessoirement, les ouvriers des services d'entretien, en particulier les 
fumistes, tenus de réparer les cellules mises isolément à l'arrêt, sont 
exposés,à certains moments, -aux inconvénients d'une vive chaleur. 

POUSSIÊRES. - La manutention journalière de plusieurs centaines de 
tonnes de charbon pulverulent, repris plusieurs fois de suite pour ,être 
transporté à des centaines de mètres, en passant par des appareils de 
dosage et de broyage, produit inévitablement des poussières. 

Il s'en produit au déchargement et à la reprise des ·fines sùr parc. 
Outre le personnel du service de manutention et de transbordement, 

y sont plus spécialement exposés: 
Les surveillants des concasseurs du charbon reçu en morceaux; 
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Les ouvriers qui entrent dans les silos. pour faciliter la descente des 
fines sur les tables doseuses, au moyen d'outils appropriés; 

Les surveillants des tables doseuses, des transporteurs et des broyeurs 
finaux; 

Les préposés à l'enfournement. 
Des poussières d'une nature peu différente se produisent pendant le 

défournement, l'extinction et la manutention du coke. En tombant sur 
l'aire de défournement ou dans des wagons spéciaux, le gâteau se sépare 
en fragments, libérant aussitôt les particules peu ou pas agglutinées 
pouvant se trouver au sein de la masse; d'autre part, des poussières 
résultent de chutes ct de chocs successifs des morceaux les uns sur 
les autres. Comme mise en présence de l'air une partie du coke s'en
flamme, ces poussières sont soulevées et retombent ensuite dans le 
voisinage plus ou moins immédiat. Lc courant ascensionnel des vapeurs 
résultant de l'extinction par l'eau a une conséquence identique. 

Si on procède à l'extinction par le procédé dit « à sec», la production 
poussiéreuse pendant le transport et les transvasements successifs n'est 
pas moindre. A ... , rien que la descente du coke éteint dans les wagons 
servant à son transport au poste de triage donne très approximative
ment, par période de vingt-quatre heures, 3 tonnes 50.0 de poussières, 
aspirées et recueillies, pour une production de l'ordre de 80.0 tonnes 
de coke. 

Enfin, les manutentions nécessaires pour le triage, la préparation et 
les expéditions contribuent au soulèvement des poussières. 

D'une façon générale, les poussières sont projetées avec une force 
vive suffisante pour qu'elles se déposent dans toutes les directions et 
pénètrent jusque dans les locaux par les interstices des portes et 
fenêtres. 

FUMÉES. - Les fumées se dégagent abondamment pendant le charge
ment des fOllAs, qu'ils' soient chargés par le haut ou qu'ils reçoivent des 
saumons pilonnés. Pendant cette opération, la cellule doit être mise en 
communication avec l'air libre, pour éviter les entrées d'air dans le 
barillet, susceptible de former des mélanges détonants qui provoque
raient de graves explosions. Or, comme au contact de la paroi de la 
chambre de distillation dont la température est de l'ordre de 1.200', du 
charbon s'enflamme spontanément, des fumées sortent et se répandent 
en nuages parfois très denses. 

De très abondantes fumées se remarquent aussi pendant l'opération 
du répalage. 

Des fumées se répandent également pendant le défournement, du fait 
qu'en arrivant en plein air du coke s'enflamme. Mais les fumées dues 
à cette cause ne sont très abondantes que si le saumon défourné contient 
en son milieu du charbon non distillé, « des incuits», par suite d'un 
mauvais réglage de la cuisson. Toutefois, cette production accessoire 
dure jusqu'à extinction complète de la masse. 

Plus les fours sont nombreux, plus fréquentes et plus importantes sont 
les productions de fumées. Pour fix-er les idées, on peut considérer 
qu'une cokerie disposant de 100 fours recevant chacun une charge toutes 
les vingt heures pourrait donner lieu à : 

100 productions importantes de fumées par les ouvertures de char-
gement; 

100 productions très importantes par les ouvertures de répalage; 
100 productions moins sensibles pendant les défournements, 
soit 300 productions au total, ce qui en représenterait une toutes les 

quatre minutes, ne laissant pas au nuage le temps de se disperser. 

BULL. INSP. TRAV. - J. 211200-31. 
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Aux fumées normales s'ajoutent celles qu'exhalent les chambres de 
distillation et les piédroits par les fissures forcément nombreuses. 

Enfin, dans toute usine exploitant une distillerie de goudron, des 
fumées se répandent pendant la coulée du brai, et si ce résidu s'enflamme 
il en résulte une production considérable de fumées très denses. 

GAZ ET VAPEURS. - Le cycle des opérations et les réactions physiques 
et chimiques sont tels que des gaz et vapeurs se répandent dans 
l'atmosphère, s'y associent ou s'y dissocient suivant la température et 
l'état hygrométrique pour donner naissance à des composés complexes 
qui, s'ils ne sont pas nécessairement toxiques, sont incommodes et altèrent 
incontestablement la pureté de l'air, même s'ils ne sont mélangés qu'à 
faibles doses. 

En premier lieu, par les fissures qui se forment à l'usage dans les 
maçonneries des récupérateurs, des chambres où brûle le gaz et des 
carneaux allant aux cheminées, il se dégage dzs produits de combustion: 
acide carbonique et oxyde de carbone. 

Lorsque les extracteurs produisent une insuffisante dépression, des 
produits de distillation: goudron, benzol et gaz, ce dernier constitué 
en partie par CO et C02

, sortent par les fissures de la maçonnerie des 
chambres de carbonisation. 

Ce sont les mêmes gaz qui s'infiltrent sous les portes f'ermant les extré
mités des cellules et que respirent tout spécialement les ouvriers chargés 
de les luter pour les rendre hermétiques. 

Les fumées qui se dégagent si abondamment pendant le chargement 
et le répalage contiennent surtout de la vapeur d'eau et des parties 
charbonneuses, mais aussi des goudrons, du benzol et du gaz. 

En pleine marche, si pour une cause quelconque les extracteurs 
s'arrêtent, l'issue habituellement offerte aux produits de distillation est 
l'air libre, de sorte que pendant une durée plus ou moins longue toute 
la gamme des corps qu'ils contiennent se répand librement et très abon
damment. 

Pendant l'extinction du coke, à la lance ou sous une tour, il y a for
mation de gaz sulfureux: au contact du coke incandescent tine partie 
de la vapeur d'eau qui se forme se dissocie et. se combine avec le soufre 
du charbon (malgré les marchés imposant la fourniture de houille conte
nant peu de soufre, il est exceptionnel que sa teneur tombe au-dessous 
de 2 p. l(}O) pour former de~ composés sulfureux, notamment de l'hydro
gène sulfuré ('). 

Le soufre passe également partie ùans le benzol et partie dans le gaz 
débenzolé, sous forme de divers composés. C'est d'ailleurs pourquoi 
l'atmosphère des cokeries contient toujours un pourcentage d'adde sul
fureux ('). 

Les eaux sortant des laveurs finaux, dits aussi « laveurs .à naphtaline », 
se chargent de phénol. Pendant leur refroidissement dans des réfrigé
rants, où elles se divisent en très fines gouttelettes, l'augmentation de 
surface de contact avec l'air favorise leur évaporation et les émanations 
malodorantes qui leur sont particulières. 

De leur côté, les eaux ammoniacales, après distillation, dégagent pen
dant leur refroidissement des odeurs d'autant plus vives que l'opération 
a été moins bien menée. 

(') M. S. BruU, dans son opuscule Les fendance.~ actuelles des procédés sidé
rurgiques, remarque que toutes les parties métalliques sont attaquées par les 
gaz sulfureux résultant de l'extinction du coke. 

(') Des recherches effectuées en Allemagne auraient décelé aux environs des 
eokeries une teneur moyenne de S03W de 1/1.000.000'. On prétend que 1/500.000-
serait nuisible à la végétation, ct particulièrement aux conifères. 
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L'agitation de l'acide sulfurique dans les saturateurs ainsi que la 
réaction sur les gaz ammoniacaux provoque des dégagements de vapeurs 
acides, surtout avec les appareils imparfaitement étanches. 

Dans l'atelier de désessenciement, la présence de vapeurs de benzol 
est révélée par une odeur très caractéristique. 

Pendant la déshydratation du goudron, les premiers gaz libérés sont 
des vapeurs de sulfure de carbone, que l'on envoie directement dans 
l'atmosphère. Elles ont une odeur très désagréable, en raison des impu
retés qui les accompagDent. 

Dans l'atelier de rectification du benzol, les odeurs habituellement 
perçues sont dues à des vapeurs de benzol et d'acide sulfurique. 

D'autre part, dalls les cokeries annexées à des usines métallurgiques, 
disposant par cOllséquent de gaz de hauts-fourneaux, l'utilisation totale 
du gaz de houille n'est pas toujours assurée. Après débenzolage, 
l'excédent du gaz est envoyé dans l'atmosphère. Des circonstances 
peuvent être telles qu'une cokerie carbonisant 700 tonnes de houille 
enverrait la moitié de sa production gazeuse dans l'air, soit environ 

7
00 

X 3~ = 105.000 mètres cubes par vingt-quatre heures, si les mesures 
2 

nécessaires ne sont pas prévues. On conçoit facilement l'état de pollution 
de l'air qui en résulterait. 

On peut donc dire que les gaz et vapeurs des cokeries contiennent 
notamment: 

De l'acide carbonique; 
De l'oxyde de carbone; 
De l'acide sulfhydrique 
De l'acide sulfureux; 
De l'acide sulfurique; 
iOu gaz ammoniac; 
Du sulfure de carbone; 
Des vapeurs de goudron et de brai; 
Du benzol; 
Du phénol, 
Et il faut ajouter de l'acide cyanhydrique ('). 

Sauf les vapeurs de brai, tous les corps énumérés ci-dessus figurent 
sur la liste des poisons industriels et des autres substances dangereuses 
pour la santé que l'on rencontre dans l'industrie, qui fut dressée, en 
1911, par le Conseil permanent d'hygiène de l'Association internationale 
pour la protection des travailleurs ('). Les usines à gaz et les cokeries 
sont, d'après les auteurs de celte liste, au nombre des industries où des 
intoxications peuvent ,être occasionnées par la plupart de ces corps. 

IV. - Notions succinctes concernant l'action sur l'organisme 
des poussières et des gaz ou vapeurs des cokeries (3). 

Indépendamment des lésions particulières résultant de leur dépôt sur 
les différentes parties du corps, les poussières inhalées peuvent provoquer 
des troubles particuliers appelés pneumoconioses. La pneumoconiose 

(') Dans un rapport établi par un ingénieur de cokerie pour démontrer que 
les eaux ayant servi au lavage du gaz en contenaient un faible pourcentage, 
nous avons retenu: « Le gaz de ..... contient 0 gr. 18 d'acide cyanhydrique, 
soit 14 fois mOllls qu'en uonne la distillation des l'narhOllS du NOl' t » 

(3) 14ste publiée au Bulletin dt! l'Inspection du Travail, année 1913,p. 119. 
(") Pour détaLs complémentaires, se reporter aux ouvrages spéciaux. 

J. 24200-31. 21 • 
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attribuable aux poussières de charbon et aux fumées se nomme anthra
cose. Tous les citadins finissent par en ètre atteints sous une forme 
bénigne: le poumon de l'adulte et celui du vieillar,d sont toujours sil
lonnés de traînées noirâtres qui ne sont que des dépôts de charbon et 
de fumée provenant des appareils de chauffage, d'éclairage et, depuis 
un peu plus d'une vingtaine d'années, des moteurs d'automobiles. Chez 
les ouvriers qui respirent journellement d'abondantes poussières de char
bon, le dépôt est plus important et le malade finit par présenter tous 
les signes d'un phtisique. 

Etant donnée la composition habituelle du coke métallurgique: 
2,20 p. 100 d'eau; 

11,80 p. 100 de cendres; 
85,20 p. 100 de carbone; 
0,80 p. 100 de soufre à l'état de sulfure et de sulfate, 

l'action de ses poussières sur l'organisme doit-elle êtr,e sensiblement 
identique à celles du charbon. En outre, elles sont particulièrement 
incommodes, du fait que dures et spongieuses elles adhèrent sur la peau 
en sueur comme pour s'y incruster. 

L'acide carbonique respiré à forte dose -est susceptible de provoquer 
la mort par asphyxie. Jusqu'à 3 et même 6 p. 100, il ne donne lieu qu'à 
des malaises, notamment à des maux de tête. 

Une assez faible teneur d'oxyde de carbone dans l'air suffit pour 
donner des maux de tète et des vertiges; la transformation du sang vei
neuxen sang artériel est incomplète. Ce gaz forme avec l'hémoglobine 
un composé assez stable, qui la rend momentanément impropre à remplir 
son rôle physiologique, de sorte que si le malade n'est pas rapidement 
soustrait à son action la mort peut s'ensuivre. 

L'acide sulfhydrique est un gaz très toxique qui exerce une action 
analogue à celle de l'oxyde de carbone sur les globules rouges du sang. 

L'acide sulfureux et l'acide sulfurique peuvent exercer une action 
corrosive sur le tégument, de l'irritation des muqueuses et des troubles 
digestifs. 

L'ammoniac provoque l'irritation et l'inflammation des muqueuses de 
l'organe respiratoire. Une sorte de catarrhe résulte de son inhalation 
habituelle. 

Le sulfure de carbone agit en même temps sur les globules rouges du 
sang -et sur le système nerveux. Les symptômes d'intoxication sont des 
maux de tête, des sènsations vertige, de l'étourdissement, de la faiblesse 
musculaire et de la paralysie passagère des muscles. Son action se traduit 
fréquemment par des troubles visuels ('). 

Les vapeurs de goudron et de brai ont une tendance ,à provoquer des 
conjonctivites, corysas, angines, bronchites, des fourmillements et des 
crampes. En outre, il pourrait en résulter une sorte de gale sous la 
forme d'eczéma; assez souvent, sur les parties de la peau irritèes et 
enflammées apparaîtraient des ulcérations cancéreuses. 

Le benzol agit principalement sur le système nerveux. On observe 
habituellement de la lourdeur de tête, des bourdonnements d'oreilles, 
des vertiges, de la somnolence, en somme un état identique à celui de 
l'homme ivre. 

Le phénol exerce une action corrosive sur la peau et sur les muqueuses. 
Il est surtout très incommode, du fait qu'une très faible teneur suffit 
pour dégager de vives odeurs, désagréables aux personnes sensibles. 

(') Les manifestations oculaires du sulfocarbonisme ont été étudiées pal' 
M. le docteur F. Heim dans un ehapitre de son ouvrage Recherches .ur l'hU
giène du travail industriel. 



On attribue à l'acide cyanhydrique des maux tle tête, des vertiges, des 
nausées, de la perte d'appétit et des troubles stomacaux et intestinaux. 

V. _.- Faits tendant à établir 
que les cokeries constituent une cause d'insalubrité. 

-Les précisions concernant l'état de morbidité des travailleurs des coke
ries ne pourraient être recueillies qu'auprès des médecins les visitant 
habituellement. Malheureusement, deux motifs au moins rendent les 
observations nécessaires pratiquement impossibles: 

a. D'une part, au cours de ces dix dernières années, on a surtout 
recruté pour ces établissements des travailleurs étrangers instables, s-e 
livrant peu à l'observateur. En effet, venus en France pour remplir un 
contrat d'une durée déterminée, rien ne les retient dans une localité 
plutôt que dans toute autre; ils ne se plaignent pas, mais si le travail 
dont ils sont chargés les incommode ou, simplement, leur déplaît, ils 
changent d'employeur et de profession dès qu'ils en ont la possibilité, 
souvent sans attendre l'expiration de leur contrat; 

b. Les fours à coke sont habituellement situés dans des régions où l'air 
est déjà vicié par d'autres sources d'infection d'origines industrielles. 

L'action des gaz de fours à coke sur l'organisme étant forcément lente, 
l'observateur ne dispose donc, dans la plupart des cas, que d'une base 
très précaire. 

Les seuls termes de comparaison qui nous ont été communiqués dans 
une usine où fonctionnent des hauts-fourneaux et une cokerie sont repro
duits ci-après : 

Avril. ................. 
Mai .................. 
Juin .............. '" . 
Juillet.. ............... 
Août .................. 
Septembre ............. 

!'WMnRE DE RO~~ DE VISITES DÉI.IVRÉS MENSUELJ,E\tENT AU PERSONNEL zc:_ _,_ 

des hauts fourneaux. -------- --.--Nombre de vj"ites 

Effectif •. ------------pour pour 
malaùies. blessures. 

34 7 30 13 
363 32 20 

3611 41 23 
358 36 1 2 

349 23 1 2 

301 13 15 

Je la cokuie. ----No,nhre de visites 

Effectifs. --------pour pour 
malaùies. blessures· 

282 27 3 
29" 29 8 
296 26 8 
29 5 29 Il 
298 31, 6 
293 13 6 

Pour les six mois considérés, les chiffres ci-dessus font apparaître que 
les travailleurs des hauts-fourneaux se sont présentés à la visite médicale 
dans la proportion de 50,43 p. 100, tandis que le pourcentage d'ouvriers 
de la cokerie malades a atteint 59,61 p. 1<00. Par contre, il apparaît que 
le risque d'accidents est plus faible à la cokerie. 

Les renseignements contenus dans le tableau précédent se rapportent 
,à une période trop courte pour être probants. Ils ne constituent qu'une 
simple indication. 

A défaut de documentation d'ordre mCdical, nous relaterons quelques 
faits d'intérêt moindre, bien que non dépourvus de signification. Nous 
estimons, au sujet de ces derniers, que toute remarque concernant des 
habitants voisins des cokeries s'applique, à plus forte raison, aux tra
vailleurs de ces établissements. 
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Vers 1925, dans le but d'apaiser des plaignants, le directeur de l'usine 
de ... fit recueillir sur des plaques de tôle les poussières retombant à 
200 ou 300 mètres de sa cokerie. 01', contrairement à son attente, les 
résultats ne firent que confirmer les plaintes reçues, tant en ce qui regarde 
l'origine des poussières que leur importance. 

Aucun cas d'intoxication attribuable à l'oxyde de carbone ne nous 
a été signalé. Mais la lividité du visage d'ouvriers rencontrés sur des 
fours constitue un indice d'intoxication chronique; nous sommes per
suadé que l'analyse ou l'examen spectrosco'pique de leur sang révélerait 
la fixation d'oxyde de carbone par l'hémoglobine. 

L'hydrogène sulfuré est le gaz dont la présence est la moins contes
table, les pièces de monnaie et les boîtiers de montres que portent sur 
eux les travailleurs se ternissent très rapidement. 

A ... , lors d'une enquête faite au titre d'Inspecteur des établissements 
classés, des habitants nous déclarèrent qu'il régnait parfois une odeur 
semblable à celle dégagée par des fosses d'aisance en vidange et que 
les gaz auxquels elle était due ternissaient les objets en argenterie jusque 
dans les meubles les contenant. L'Ingénieur de l'usine, chargé de nous 
recevoir, à qui nous fimes part de cette remarque, n'en éprouva nulle 
surprise: il avait, nous dit-il, procédé à des constats de même nature 
dans son appartement, situé il près de 4ÜO mètres de la cokerie. 

A ... et à ... , des ouvriers occupés à l'extinction du coke, au moyen 
de lances, nous ont déclaré qu ils perdaient l'appétit et qu'ils ressen
taient des douleurs à l'estomac et à la tête, malaises qu'ils attribuaient 
aux vapeurs d'eau de l'tcxtinction, chargées d'impuretés. 

Dans l'une des deux cokeries du paragraphe précéd'ent, on utilisait, 
en premier lieu, pour l'extinction, les eaux provenant des laveurs ,finaux 
(utilisation des eaux en circuit fermé). Mais, comme elles étaient chargées 
d'hydrogène sulfuré et de cyanures, on dut renoncer à cette pratique, 
après avoir reconnu que les ouvriers chargés d'asperger le coke au 
moyen de lances en éprouvaient des malaises. 

Les mêmes vapeurs se répandent dans les cokeries qui utilisent les 
mêmes eaux dans des tours d'extinction, mais comme elles sont immé
diatement dispersées à grande hauteur le risque est moins grand pour 
les ouvriers. 

Dans presque tous les ateliers de sulfatation, on rencontre des ouvriers 
se plaignant de maux d'estomac et de vertiges dus à l'inhalation de 
vapeurs d'acide sulfurique. C'est pour ce motif qu'à ... ils sont remplacés 
périodiquement, tous les deux ou trois ans. 

A "', un contremaître, chef des services d'entretien, nous a déclaré 
que la plupart de ses ouvriers se plaignent de maux de tête lorsqu'ils 
ont effectué des réparations aux appareils de la sulfafation. 

A ... , dans l'atelier de rectification des benzols, deux ouvriers nous 
ont déclaré qu'ils souffraient de crampes d'estomac et de vertiges pro
voqués par les vapeurs de benzol; en outre, ils manifesteraient une ten
dance au sommeil. Par moments ils tituberaient, comme s'ils étaient en 
état d'ivresse. 

Dans la même cokerie, cl'Ingénieur chef du service nous a signalé 
qu'en 1929 il eut connaissance d'un cas présentant toutes les caracté
ristiques de l'ivresse dans l'atelier de rectification du benzol. 

Personnellement, il nous est arrivé d'être éveillé par l'odeur du gaz, 
ressentie dans une chambre d'hôtel distante de 200 mètres au moins 
d'une cokerie. . 

A ... , les ouvriers, logés à proximité de la cokerie et incommodés 
par le gaz, nous ont affirmé qu'ils multipliaient les démarches auprès 
de la direction pour que des logements plus éloignés leur soient affectés. 

A ... , un chef de chantier, qui habitait un logement mis gratuitement 
il sa disposition, dut déménager en raison des douleursencéphàliques 
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ressenties par sa femme et attribuées aux gaz répandus par une cokerie 
voisine. 

A ... , un gardien, sa femme et son fils (jeune homme de 16 à 17 ans) 
habitaient une maisonnette située dans l'enceinte de l'usine. Or, sans 
avoir été malades, leur appétit baissait, puis ils éprouvèrent des maux 
de tête et, finalement, acctlsèrent une notable diminution de poids. Vers 
le 10 août 1925, le médecin de l'usine aurait mème délivré un certificat 
médical rédigé comme suit : 

« Je certifie avoir examiné la famille D ... , demeurant à ... ,et avoir 
constaté que D ... , sa femme et son fils ont maigri dans des proportions 
considérables: D... de 28 livres, sa femme de 17 livres et son fils de 
13 livres. 

« L'examen chimique et l'examen des urines ne peuvent expliquer cet 
état de choses. J'incrimine les gaz de benzol qui sont respirés à jet 
continu, et j'estime qu'il est urgent de désaffecter l'appartement qu'ha
bite D .... » 

Nous ne pûmes avoir connaissance de l'original, détenu par la Direc
tion de l'usine, mais M. le chef du personnel nous confirma qu'un certi
ficat contenant ce qui précède avait bien été remis parle Docteur ... 

A ... , les employés de la Compagnie des chemins de fer adressèrent 
une réclamation ft la direction de la Compagnie, au sujet des émanations 
d'une cokerie voisine dont les dégagements leur semblaient préjudiciables 
oÙ leur silrlté. Une enquête fut faite par le médecin-chef de la Compagnie, 
en collaboration avec M. le docteur ... D'après ce dernier, aucun cas 
d'intoxication ne fut relevé, toutefois il fut signalé que deux employés 
uvaient éprouvé des malaises assez graves dus au gaz. En tout cas, le 
résultat de ceUe enquête aurait permis à un certain nombre d'employés 
d'obtenir un changement de résidence sous prétexte que l'atmosphère 
polluée était préjudiciable à leur santé ou à celle de membres de leur 
famille. 

A ... , le docteur ... nous a déclaré que tous ses collègues de la région 
sont d'accord avec lui pour admettre que les émanations de la cokerie 
sont susceptibles d'aggraver la morbidité. A titre indicatif, il nous a 
signalé que sa voiture ayant été en station pendant quelques heures à 
plusieurs centaines e mètres d'une cokerie, il constata un dépôt abon
dant de poussières et l'attaque de la peinture, par des gaz vraisembla
blement. Ceci s'explique en partie si, ce jour-là, la direction des vents 
entraînait les émanations vers la voiture et si, d'autre part, un volume 
considérable de gaz non brûlé était rejeté dans l'atmosphère, notam
ment de : 'acide sulfureux. 

A ... , la rumeur publique attribuait la mort d'un enfant au gaz de 
fours à coke et à des vapeurs de phénol de même origine. Nous fimes 
une visite au médecin traitant, qui nous déclara que les émanations de 
la cokerie étaient à juste titre considérées comme une cause de morbi" 
dité, du seul fait qu'elles polluaient l'air, mais qu'elles étaient toujours 
trop diluées pour constituer une cause de mortalité. 

Le phénol contenu dans les eaux usées des cokeries, si ces dernières 
ne sont pas évacuées dans des conditions satisfaisantes, risque de pol
luer les cours d'eau et les sources (1). Un différend soumis à l'apprécia
tion des tribunaux, est survenu entre une municipalité et une Société 
minière, au sujet des eaux phénolées de sa cokerie regardées comme 
cause de pollution des puits. 

(1) Cette pollution est habituellement attribuée aux phénols et. aux prodaltl 
cyanogènes. D'ailleurs, ces corps agissent également sur les plantes. 
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Sans pour cela nous étendre sur les questions relatives à Ia sécurité, 
nous rappellerons quelques accidents graves survenus dans des cokeries. 

Le 5 février 1930, des journaux annoncèrent 3 intoxications par le 
gaz émanant d'une cuve à benzol, dont une mortelle, survenues dans une 
cokerie de ... 

Le 15 janvier 1930, la presse signalait la mort de deux ouvriers et 
l'état désespéré d'un troisième, blessés par l'explosion d'un appareil 
utilisé pour la fabrication de l'ammoniaque synthétique, à la cokerie 
de ... 

Le 25 avril 1930, La Gazette de Charleroi annonçait qu'à la cokerie de 
. .. (Belgique), l'explosion d'un réservoir d'ammoniaque eut pour effet 
de projeter ses éclats à 90 mètres de distance et que, quand le gaz qui 
s'était répandu fut dissipé, on compta 4 ouvriers morts par asphyxie, 
10 ouvriers ayant subi un assez grave commencement d'asphyxi-e et 70 
plus légèrement atteints. L'article contenait cette phrase: « Ce fut parmi 
les habitants proches une panique indescriptible, chacun fuyait dans les 
rues afin d'échapper aux gaz délétères. » 

Ces deux derniers accidents ne sont possibles que dans les seules 
cokeries fabriquant de l'ammoniaque synthétique, mais les accidents par 
inhalation de vapeurs de benzol peuvent survenir dans toute cokerie. 

VI. - Mesures partielles 
ayant pour effet d'améliorer les conditions d'hygiène. 

Une remarque s'impose qui domine toute la question: dans l'industrie 
du coke, plus peut-être que dans toute autre, l'intérêt de l'hygiène s'ac
corde pleinement avec celui des industriels, du fait que l'air est princi
palement pollué par des gaz possédant une valeur marchande. Ce motif 
a d'ailleurs pour ·conséquence probable qu'il n'existe plus dans le monde 
de cokerie continuant à ne pas recueillir les produits de la distillation. 

Les progrès réalisés dans un but économique constituent en même 
temps un immense progès en ce qui regade l'hygiène. A cet égard, les 
photographies, figures 4 et 5, représentant le défournement et l'enlève
ment du coke sur aire plane dans une cokerie ancienne et la photogra
phie figure 6 d'une cokerie moderne, sur laquelle on remarque l'outil
lage mécanique substitué à la main de l'homme, sont des plus signifi
catives. 

La technique dè l'i,.ndustrie du coke étant encore en pleine évolution, 
il peut être utile, au point de vue de l'hygiène, de dégager la leçon de 
l'expérience. Nous nous efforcerons d'y contribuer dans ce ,qui suit en 
énumérant des améliorations partielles réalisées dans quelques établis
sements et éelles qui semblent possibles. 

En ce qui regarde le personnel occupé à l'enfournement et au défour
nement, les améliorations sont intimement liées à la généralIsation des 
cellules spacieuses. On diminuerait ainsi le nombre des opérations à 
effectuer et, par suite, la fréquence des interventions d'ouvriers au voi
sinage de sources de chaleurs et d'émanations poussiéreuses et gazeuses. 

La cellule spacieuse, qui s'obtient par augmentation de sa hauteur, 
conduit à distiller du charbon non pilonné. Dès lors, elle entraîne l'adop
tion d'un mode de chargement rapide: par coals-cars. A Ougrée-Marihage 
(Belgique), les coals-cars sont conçus de façon telle que la durée de 
chargement de chaque ceIJule serait de 9,0 secondes maximum (') . 

. (') D'après M. Ch. Berhelot, Le Génie civil, du 81 mat 1980, p. 526. 
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L'emploi d'ouvriers pour luter les portes des fours a cessé d'être néces
saire. Il suffit d'adopter les portes à joints métalliques, qui non seule
ment dispensent des ouvriers d'un travail pénible, à proximité de sources 
de chaleur et dans une atmosphère gazeuse, mais présentent les avantages 
suivants sur les systèmes comportant le lutage à l'argile : réduction de 
main-d'œuvre, étanchéité constante, propreté et commodité de ma
nœuvre. 

Dans une importante cokerie gazière, nous avons remarqué des cham
bres de distillation inclinées. Si, techniquement, elles ne peuvent être 
adoptées dans les cokeries métallurgiques, retenons néanmoins les avan
tages qu'l'lles pl'ésl'nlent : dilllinutioll dl' l'efrort de poussée pour sortir 

Fig. 4. - Ouvriers d'une ancienne coke,'ie occupés dans le "az, la vapeur 
d'eau et les poussières, à omrir el fermer J(�S l,orles des fours, à Juter ces portes 
et à éteindre le coke à la lance. 

le saumon cuit, moins de dislocations des briquetages et rapidité de 
défournement; par suite, . il en résulte de moindres durées de présence 
des ouvriers à proximité des sources de chaleur pour leur travail nor
mal et pour l'entretien. 

L'extinction du coke par projection d'eau, au moyen de lances, appa
rait d'un autre âge. Il convient de lui substituer la tour d'extinction, qui 
supprime l'approche du saumon en ignition et dispense ainsi les tra
vailleurs de respirer les gaz ct vapeurs abondamment dégagés. Dans 
cet ordre d'idées, l'extinction à sec serait d'rlle-mèmc préférable à la tour. 

Le travail qui consiste à nettoyer la paroi interne des colonnes mon
tantes, en exposant l'ouvrier à une vive chaleur, semble pouvoir être 
espacé, sinon supprimé. Dans son ouvrage La Fabrication dll coke, 
M. Adrien Say signale qu'il est avantageux de faire circuler un courant 
de goudron léger, qui dissout les goudrons plus épais. Dans une cokerie. 
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à ... , on obtient un résultat semblable en envoyant périodiquement un 
courant de vapeur dans la colonne. Il semble qu'il ser~it avantageux de 
perfectionner et de généraliser ce système peu coûteux. 

Une disposition heureuse consiste à loger les appareillages d'inversion 
des gaz et de l'air dans des galeries disposées sur les faces avant et 
arrière des fours; elles sont ainsi bien aérées et éclairées naturellement 
et les ouvriers y circulent sans y éprouver la moindre incommodité. 

Au lieu d'exposer des ouvriers aux inconvénients des poussières pour 
la manutention des fines à coke sur parcs, il est tout indiqu é d'utiliser 
des pelles mécaniques ou des ponts-roulants à bennes-preneuses. ,Ces 
engins sont sans doute coùteux, mais la dépense engagée est vite amortie 
et, en raison du nombre d'ouvriers occupés à ces manutentions, il en 
résulte, en définitive, de l'économie. 

Dans les opérations de broyage et de manutention du charbon, l'humi
dification jusqu'à 10 p. 100, pratiquée dans une cokerie, diminue d'une 
façon très appréciable la production poussiéreuse. Toutefois, il s'agit 
d'une cokerie enfournant des saumons pilonnés: l'eau favorise l'aggluti
nation des fines sans nuire aux briques alumino-siliceuses. Un pourcen
tage trop élevé d'eau attaquerait les briques siliceuses des chambres de 
grandes dimensions recevant du charbon non pilonné. 

On peut se dispenser d'occuper des ouvriers dans la masse poussié
reuse, dans les silos, pour faire descendre les fines sur les tables doseuses. 
Dans un article publié sur Le Génie ciuil, numéros 22 et 23 de l'année 
1930, l'auteur indique que la fixation de plaques de verre sur la paroi 
inclinée des silos a permis de supprimer toute adhérence ("). Un autre 
avantage en résulte: les ouvriers ne descendant plus dans les silos, le 
risque d'asphyxie par enlisement est supprimé. 

Diverses mesures seraient de nature à diminuer la production de pous
sières de coke: perfectionner les wagons employés au défournement, de 
façon qu'ils constituent des caisses fermées retenant les poussières; réa
liser l'aspiration des poussières sur les appareils de triage du coke; dans 
les systèmes d'extinction à se,c, réaliser des caissons d'extinction fermant 
hermétiquement, aspirer et recueillir les poussières qui prennent nais
sance pendant le transvasement du coke en ignition et à sa reprise, après 
extinction. 

Les mesures énumérées plus haut: cellules de grande capacité, coals
cars perfectionnés, portes à joints métalliques atténueraient déjà la pro

'duction de poussières, de fumées et de gaz ayant pour origine l'ouver
ture des cellules. Ces mesures pourraient être complétées, pendant la 
durée des opérations de chargement et de répalage, par la mise en 
marche d'un système d'aspiration entraînant les produits soit dans le 
barillet, soit dans un faux barillet mis en communication avec un foyer 
afin qu'ils soient brùlés. Des appareils Iconçus sur ce principe seraient 
obligatoires en Allemagne; toutefois plusieurs ingénieurs nous ont affirmé 
que, de graves explosions ayant été occasionnées par les mélanges déto
nants introduits ainsi dans les barillets, lesdits appareils auraient bien été 
installés mais exceptionnellement mis ·en service. Cependant, ils sont 
perfectibles: à notre avis, il doit être possible de régler convenablement 
l'aspiration et de s'opposer, par ailleurs, à l'introduction d'air, en formant 
au-dessus des ouvertures de chargement et de répalage un écran de vapeur 
,sous pression ('). 

(') Développement de l'industrie du coke métallurgique en France et dan. 
l'Europe centrale, par Ch. Berthelot. 

(') Un tel dispositif est décrit par M. Perret, Inspecteur départemental du 
Travail, dans le B. I. T. de 1911, p. 455, Hygiène et sécurité des ouvrier. 
occupés aux gazogènes. 
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Dans les cokeries disposant d'extracteurs de secours, on évite, en cas 
d'accident matériel à l'extracteur en service, les dégagements abondants 
les ouvertures des barillets. 

Pour prévenir 1<;s dégagements de vapeurs de brai, le meilleur moyen 
est de confier la conduite des appareils de distillation du goudron à un 
personnel expérimenté. 

Rien ne s'opposerait à ce que les vapeurs de sulfure de carbone qui se 
produisent au début de la distillation du goudron soient recueillies et 
envoyées dans des foyers pour y être brûlées. 

Les gaz qui se dégagent dans l'atelier de sulfatation peuvent être évités 
en grande partie par l'emploi d'appareils hermétiques, fréquemment visi
tés pour entretenir leur étanchéité. Lorsque la sulfatation se fait par 
traitement de l'ammoniaque provenant d'eaux distillées (procédé indi
rect), la meilleure solution consiste à capter dans la cloche du satura
teur l'hydrogène sulfuré, le sulfure d'ammonium et les combinaisons cya
niques qui se forment et à les brûler ("). 

, Fig. 5. _. Ouvriers d'une ancienne cokerie occupés, après dCfournement et 
extinction du coke, au triage sur une aire plane. Ils respirent de la vapeur d'eau 
chargée d'hydrogène sulfur

'
é. 

Dans les ateliers de desessenciement et de rectification des benzols, les 
appareils bien clos et étanches sont seuls capables de prévenir les éma
nations. Enfin, tous les locaux doivent être vastes et munis de toitures 
élevées, disposées de manière à faciliter la ventilation naturelle. 

(1) Solution également préconisée par M. Adrien Say, La fabrication du coke. 
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Les produits phénolés sont ceux dont il est le plus difficile de se 
débarrasser. A leur sujet, nous relevons ce qui snit dans un article publié 
par Dellfsche Bergwerke Zeitlll!g du 20 mars 1926 : 

Les eaux résiduaires des cokeries contiennent 0,4 à 0,8 p. 100 de phénols, 
créosols et bases pyridiques, qui colorent les eaux et leur communiquent une 
mauvaise odeur et un mauvais goût. Les phénols sont nuisibles à la végétation 
et aux poissons et en détruisant la végétation, ils empèchent l'e;lUration spon
anée qui se prodnit dans les cours naturels. Lc" ('s,ois faits !lml!' épurer res 
eaux sont restés sans résultat. On a dû renoncer à leur emploi pour l'extinc
tion -du coke à cause des réclamations fondées par quelnucs ('a' de Ilwladies 
dues aux vapeurs dégagées pendant l'arrosage. On a essayé inutilement de les 
répandre sur les crassiers. En Angleterre, on a essayé de les évaporer, mais on 
remplaçait ainsi un danger par un autre; les phénols évaporés se condensaient 
dans le voisinage au détriment de la végétation. Le seul procédé qui semble 
donner des résultats consiste à extraire les phénols au moyen de benzol ou 
d'autres hydrocarbures. 

La récupération des phénols est pratiquée avec succès dans une coke
rie de Meurthe-et-Moselle, mais il semble qu'une autre difficulté surgit: 
manque de débouchés pour écouler ce produit. En effet, les industries 
qui utilisent les phénols, notamment pour la fabrication des backélites 
préféreraient les phénols extraits des goudrons. 

VII. - Principales règles à observer dans les cokeries 
pour concilier l'intérêt de la production avec l'intérèt de l'hygiène. 

Indépendamment de toutes autres mesures, il semble que même dans 
l'industrie de la métallurgie, les industriels auraient, économiquement 
parlant, avantage à s'entendre pour construire des cokeries centrales pro
duisant plusieurs milliers de tonnes de coke par 24 heures plutôt que 
d'annexer à chacune de leurs usines des petites cokeries livrant au plus 
7'0.0 ou 80.0 tonnes de coke par 24 heures. De tels établissements pour
raient ,être plus facilement isolés des agglomérations et organisés d'une 
façon très moderne, de sorte que les inconvénients habituels seraient 
considérablement atténués. C'est d'ailleurs cette solution que tendent à 
adopter les industriels allemands. 

De toute façon, pour les cokeries à créer ou à moderniser, les causes 
d'insalubrité pourraient être très atténuées, sinon supprimées, en pre
nant les précautions ci-après: 

Construire les cokeries à distance convenable des agglomérations, dans 
une direction telle que les vents dominants entraînent les émanations 
normales ou accidentelles du côte opposé aux habitations; 

Subordonner l'autorisation d'exploiter une cokerie à la justification 
préalable de. l'utilisation complète des gaz produits, soit dans des foyers 
industriels, soit, après entente avec les concessionnaires, pour le chauf
fage et l'éclairage des villes; 

En cas de circonstances exceptionnelles, ne permettant pas pendant 
un délai court de consommer toute la production gazeuse, brûler l'excé
dent à distance convenable de la cokerie et des agglomérations. De même, 
en cas de substitution du gaz de cokerie au gaz de hauts-fourneaux ou 
autres appareils, brûler l'excédent de ces derniers dans les mêmes condi
tions; 

Remplir les chambres de distillation au moyen d'appareils effectuant 
une charge aussi rapidement que les possibilités techniques le permettent; 

Fermer les extrémités des chambres de distillation au moyen de portes 
assurant instantanément une fermeture hermétique, supprimant tout 
lutage: 
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Construire les cellules de façon que le défournement s'effectue très 
rapidement; 

Placer les postes d'extinction, à sec ou à eau, aussi près que possible 
des fours pour diminuer la durée d'exposition à l'air du coke non éteint; 

Autant que possible, recevoir le coke, au défournement, dans des 
wagons fermés; 

Installer des passerelles au-dessus des fours pour que les ouvriers ne 
circulent pas sur les massifs chauds; 

Munir les colonnes montant aux barillets de dispositifs s'opposant à la 
formation de dépôts sur leur paroi interne; 

Disposer les appareils d'inversion des gaz et de l'air dans des galeries 
bien éclairées et aérées naturellement, construites de façon que la tem
pérature n'y atteigne pas un degré excessif; 

Manutentionner le charbon mécaniquement. L'humidifier dans les 
limites possibles; 

Fig. 6. --- Cok(·rie motlt'l'I1c. Toule; les manutentions sont elTecluee, mécanI

quement. L'e,t ilH'lion du coke a lieu sous la tOUI' d'e\tinction que l'on aperçoit il 

fiauche du dichf. 

Construire les silos de fH��OIl que leurs parois inclinées ne retiennenL 
pas les fines; 

Utiliser des appareils s'opposant ù la dissémination des poussières, 
fumées, gaz et vapeurs se dégageant par les diverses OllYertures des fours 
sans qu'il cn résulte toutefois des mélanges détonants; 

Disposer d'extracteurs de secours entretenus prêts à marcher, en cas 
d'arrêt accidentel des extracteurs en service; 

Pour prévenir les incendies et les fumées, couler le brai, résidu de la 
distillation du goudron, sous une couche d'eau; 

Epurer et neutraliser les eaux rési dllaires aYllnt de les évacuer; 
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Entretenir parfaitement clos les appareils dans lesquels les sous-pro
duits circulent ou sont traités; 

Construire les divers ateliers de façon que leur ventilation naturelle 
et le renouvellement de l'air soient assurés dans des conditions très 
satisfaisantes; 

Pour l'exécution de travaux exposant des ouvriers à des risques 
d'asphyxie, disposer d'appareils respiratoires, de cordes et de ceintures 
placés dans des postes de secours. Exercer du personnel à l'utilisation de 
ce matériel; 

Outre les vestiaires ct lavabos obligatoires, mettre chaque pour après 
le travail un bain-douche à la disposition de chaque ouvrier. Alimenter 
les lavabos et douches par de l'eau portée à température convenable; 

Mettre des réfectoires à la disposition du personnel. 

NOTE 

SUR LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION 

RÉSULTANT 

A 

DE L'EMPLOI DE CERTAINS TYPES DE CONTROLEURS 

SUR LES PONTS ROULANTS 

PAR M. BABAUD, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL A NANCY. 

Aux termes de l'article 8 du décret du 1 cr octobre 19!13 concernant la 
protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre 
des courants électriques, les canalisations nues appartenant à une instal
lation de la deuxième catégorie doivent être établies hors de la portée de 
la main. 

En ce qui regarde les conducteurs disposés en forme de lyre sur ies 
passerelles des ponts roulants, on considère habituellement que deux 
mesures sont nécessaires et suffisantes pour satisfaire ,à cette condition, 
notamment lorsqu'ils sont parcourus par du courant alternatif à haute 
tension: 

1 0 Isoler le poste de travail du pontonnier, en le situant dans une 
cabine contenant les contrôleurs dont il suffit de varier judicieusement 
la position des manettes, pour actionner les moteurs permettant de sou
lever et de transporter les charges; 

2 0 MeUre sous la main de cet ouvrier, outre les manettes des contrô
leurs, un interrupteur tripolaire, placé en avant des contrôleurs, qu'il lui 
est recommandé de déclencher chaque fois qu'il accède à la passerelle 
supérieure, à proximité immédiate des fils nus de la lyre, soit pour visi
ter, graisser ou nettoyer des appareils, soit simplement pour descendre 
sur le sol, lorsque la passerelle doit ètre employée à cet effet. 

L'interrupteur tripolaire, qui isole à la fois les trolleys secondaires et 
les moteurs, peut assurer, dans toutes les circonstances, la sécurité de 
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l'ouvrier pontonnier: il suffit de le déclencher. Malheureusement, parce 
qu'il ne se rend pas toujours compte du danger, par imprudence ou pour 
toute autre cause, cet ouvrier s'expose parfois il entrer en contact avec 
les fils nus de la lyre, sans avoir préalablement procédé au déclenche
ment prescrit. La seule manœuvre qu'il exécute consiste à ramener la 
manette de chaque contrôleur à la position déterminant l'arrêt du moteur 
correspondant. 

1 t 

Fig. 1. - Schéma des connexions d'un contrôleur de moteur à courant tri
phasé coupant le courant sur deux phases: LI' L2' L3' fils de la ligne principale; 
I, interrupteur tripolaire; M, moteur; C, contrôleur. 

Or, contrairement à toute logique, l'arrêt d'un moteur par ce dernier 
moyen ne suffit pas, dans tous les cas, pour sectionner les trois conduc
teurs amenant le courant au stator. En effet, trop inconsidérément, pour 
simplifier la construction du contrôleur et éviter l'encombrement dû à 
l'emploi d'un cercle et de doigts de contact supplémentaires - peut-être 
tout simplement pour réaliser un plus bas prix de revient - des con
structeurs, négligeant la question de sécurité, livrent des ponts munis 
d'appareillages ne coupant le courant que sur deux phases au lieu de 
trois. Le côté technique retenant seul leur attention, il leur suffit de faire 
passer par le contrôleur deux des fils du stator, avec possibilité de les 
croiser pour inverser le sens de la marche du moteur, et de conduire 
directement le troisième fil au stator, comme le montre la figure n° 1. 

Avec ce système, quelle que soit la position de la manette du contrôleur, 
si le courant n'est pas interrompu au moyen de l'interrupteur tripolaire 1, 
il arrive au moteur par le conducteur représenté en trait fort et de là passe 
dans les deux autres conducteurs jusqu'à la coupure faite par le contrô
leur, mettant ainsi sous tension les trois fils du stator et le moteur. Dans 
ces conditions, un contact intempestif avec une partie dénudée, la lyre par 
exemple, peut être une cause de grave électrocution. 
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Un accident dû à l'emploi de contrôleurs construits sur ce principe est 
survenu le 10 janvier 1930, aux Acieries de S ... , dans les circonstances 
ci-après: La victime, ouvrier pontonnier, qui s'était rendue sur la passe
relle, après avoir rarr,cne la manctte de chaque contrôleur ,à la position 
zéro, mais sans avoir déclenché l'interrupteur général placé sous sa main 
dans la cabine, fut mortellement électrocutée par contact uvec les conduc
teurs nus des trolleys secondaires. Il s'agissait d'un pont dont les moteurs 
recevaient du courant triphasé sous tension de 500 volts. 

D'après des ingénieurs électriciens, si des électrocutions mortelles sont 

Fig. 2. - Schéma des connexions d'un contrôleur de moteur à courant tri· 
phas6 coupant le courant sur trois phases: Ll' L,. L,. fils de la ligne principale; 
l, intercepteur tripolaire; Al' A,. A3' interrupteurs de fin de course; M, moteur; 
F, frein électro magnétique; x' j, axe du contrôleur. 



exceptionnelles, des électrocutiolls bénignes seraient fréquentes sur les 
ponts roulants. 

Il n'est pas sans intérêt de souligner que ces dangereux appareils de 
mise en marche sont spécialement adoptés pour la commande de moteurs de 
ponts roulants recevant le courant par ùes conducteurs forcément nus 
(ceux-ci permettent le contact permanent des frotteurs, quelle que soit la 
position du chariot), alors que dans les installations fixes, comportant des 
fils isolés, ne présentant par conséquent nul danger, la coupure est tou
jours effectuée sur les trois phases. 

Une disposition du circuit aussi simple que celle des installations fixes 
ordinaires ne peul être réalisée sur les ponts roulants, où les contrôleurs 
ne sont pas uniquement des démarreurs permettant de réduire ou d'aug
menter des résistances, mais également, comme le montre la figure n° 2, 
dessin schématique d'un contrôleur coupant le courant sur trois phases, 
des inverseurs de marche. Il faut donc qu'ils soient construits de façon à 
permettre l'interruption du passage du courant dans les bobines du stator 
et l'inversion du sens de rotation du rotor. 

Mais, quelles que soient les considérations d'ordre technique, rien n'em
pêche de construire les contrôleurs de manière que ni les moteurs, ni les 
conducteurs ne puissent être sous tension lorsque leurs manettes sont 
ramenées au zéro. Ainsi, avec le modèle de la figure 2, en usage sur plu
sieurs ponts roulants d'une usine mettant en oeuvre du courant alternatii 
à haute tension, le pontonuier peut approcher les conducteurs et moteurs 
sans aucun risque d'électrocution, lorsqu'il a ramené les manettes des 
démarreurs au zéro, même s'il a omis de déclencher l'interrupteur général. 

Après l'électrocution mortelle relatée ci-dessus, le directeur de l'établis
sement dont il s'agit convint que, dans l'intérêt de la sécurité de son per
sonnel, il devait progressivement substituer des contrôleurs du modèle 
figure 2, ou des appareils encore plus perfectionnés aux contrôleurs en 
service du modèle figure 1. Le même résultat pourrait être obtenu dans 
tout établissement important où les appareillages électriques des engins de 
levage, soumis à un fonctionnement intense, doivent être fréquemment 
remplacés. Mais dans certains établissements, où le remplacement de con
trôleurs en bon état apparaîtrait comme une dépen8e trop onéreuse, le 
résultat voulu ne peut être oblenu aussi simplement. 

Pour supprimer les électrocutions graves ou bénignes survenant sur les 
passerelles des ponts roulants, il serait désirable: 

lOQue les constructeurs d'appareillages électriques, qui n'ignorent pas 
le danger résultant de l'emploi de contrôleurs construits sur le principe 
exposé ci-dessus, décident, sur l'initiative de leurs groupements centraux, 
de renoncer à la construction d'appareils ne sectionnant pas la totalité 
des conducteurs; 

2 0 Qu'une réglementation éventuelle, fixant les conditions dans lesquelles 
les ponts roulants doivent être installés et manoeuvrés, prescrive ce qui 
suit : 

Deux interrupteurs généraux placés, l'un à la tête de ligne des trolleys prin
cipaux, à l'extrémité du chemin de roulement, l'autre à la tête de ligne des 
trolleys secondaires, dans la cabine du pont, aS~l!re]'ont l'interruption du cou
rant pendant la durée d'exécution de tous travaux à proximité des lignes; ils 
seront d'un modèle pouvant être cadenassé. En outre, les appareils de mise 
en marche et d'arrêt des moteurs devront être construits de façon à sectionner 
la totalité des conducteurs amenant le courant à ces moteurs et être munis 
de dispositifs ,de rappel les ramenant à la position correspondant à l'arrêt. 

Cette dernière prescription présente un réel intérêt, quelles que soient 
la catégorie et la nature du courant mis en œI1Yrl'. Elle s'impose lorsqn'oll 
utilise du courant alternatif à haute tension. 

BULL. I~SP. 'l'HAY. - J. 211200-31. 
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Au surplus, le contrôleur devient un appareil un peu ancien : dans l'in
térêt de la sécurité des travailleurs, comme au point de vue technique, il 
conviendrait de moderniser les équipements de démarrage. Rien ne s'op
pose, par exemple, à l'adoption de dispositifs à contacteurs se rapprochant 
des systèmes que l'on emploie pour commander les moteurs de laminoirs 
et dont quelques applications ont déjà été faites sur des ponts roulants. 

!. - _.'" -_ .. .!. 

t 
1 
1 ". ~ .. ~ ~ _ ........... ................ _. P, 

Fig. 3. - Schéma des connexions d'un dispositif à contacteurs commandant un moteur 
à courant triphasé en agissant sur les trois phases : LI' L2' L3 , fils de la ligne principale; 
I, interrupteur tripolaire; B, hobine du contadeur marche avant; C, bobine du contacteur 
marche arrière; D, contacteurs et résistances du rotor; F, moteur; H, poste de commande; 
A, manipulateur; E, ressort de rappel ramenant le manipulateur à zéro. 

Le dispositif à contacteurs, qui est un relais entre le poste de commande 
et le moteur, peut être mis en service par un simple manipulateur à une 
ou plusieurs positions (voir fig. 3) dans chaque sens de marche, suivant 
que l'appareillage est automatique ou semi-automatique. Dans bien des cas 
où le fonctionnement est obtenu au moyen des premiers de ces appareil
lages, le manipulateur peut même ,être remplacé par un simple bouton 
poussoir. 

Ayec ce dernier dispositif, non seulement le personnel préposé à la 
manœuvre n'a que de légers efforts à fournir, mais,en outre, il n'est plus 
exposé au2\, coups de feu qui se produisent inévitablement aux conltrô
leurs commandant des moteurs puissants. Enfin, adapté au courant tri
phasé, il permet de réaliser la coupure complète des trois phases du sta
tor, assurant ainsi la sécurité des pontonniers et renforçant celle du per
sonnel appelé à exécuter des réparations sur les passerelles. 
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NOTE 
SUJ\ 

UN ÉCRAN PROTECTEUR CONTRE LA CHALEUR DÉGAGÉE 

PAR LES FOURS ÉLECTRIQUES A ARC 

PAR M. A. CHARDIN, INSPECTEUH DÉPAHTEMENTAL DU THAVAIL A TAHBES. 

Les industries électro-métallurgiques et électro-chimiques se sont, depuis 
quelques années, fixées et considérablement développées dans le départe
ment des Hautes-Pyrénées, où elies 'étaient inexistantes auparavant. Les 
usines de cette région appartenant aux industries dont il s'agit emploient 
l'énergie électrique soit à froid par l'électrolyse, soit sous forme de cha
leur au four électrique. Le premier mode de mise en œuvre du courant est 
exceptionnel; le second est au contraire très répandu; il ne comporte pas 
moins de 150 fours ou cuves dans lesquels on utilise la haute température 
de l'arc électrique pour la fabrication du carbure de calcium, de l'alu
minium, des ferro-alliages, etc. Ce sont ces derniers appareils qui ont 
retenu l'attention du service d'inspection et qui motivent la présente note. 
ns exposent en efl'età une très haute température le personnel qui les 
dessert. 

Les matières dont il faut obtenir la fusion sont, à peu près dans toutes 
les usines de la région, jetées à la pelle dans les cuves, qui s'ouvrent au 
niveau de la plate-forme de service sur laquelle évoluent des ouvriers. 
Même lorsque ces matières sont introduites mécaniquement, ce qui est 
encore rare, il faut toujours intervenir à la pelle pour égaliser la charge 
autour des électrodes, qui plongent verticalement dans les cuves. Alors que 
fondent les couches inférieures de la charge, la couche de la surface, 
excès vient brûIer en cet endroit ('); enfin souvent, par suite d'un réglage 
contre les électrodes, devient incandescente; de l'oxyde de carbone en 
défectueux des électrodes ou d'un manque d'homogénéité de la masse en 
travail, les matières mises en œuvre brûlent en donnant une flamme 
éblouissante qui jaillit autour des électrodes. Ainsi on peut craindre pour 
les ouvriers des fours tous les efIets d'un travail pénible dans un milieu 
à haute température et aussi des ace idents oculaires. 

Les employeurs mettent à la disposition de leur personnel des appareils 
protecteurs individuels. Ces appareils ont pour but de préserver surtout 
le visage: ils consistent soit en masques de tolle métallique, soit en une 
sorte de casquette à visière très allongee également en toile métallique. 
Quelques industriels fournissent en outre des vestes d'amiante. Les mas
ques et les casquettes donnent un bon résultat. Grâce ü la proprièté, bien 
connue, des toiles métalliques, l'atmosphère se trouve ~ellsiblement refroi
die derrière le masque ou la visièl'e de toile, où l'éclat du foyer est égale
ment très atténué sans que la visibilité cesse d'être suffisante. 

Malheureusement, comme toujours lorsquïl s'agit de dispositifs protec
teurs individtH'ls, le port !les appareils Ile va pas sallS tille certaine gêne 

(') L'opérat~Qln comporte presque toujours une réduction par l'oxyde de 
carbone (obtenu à l'aide de coke introduit dans la charge). 

J. 24200-31. 22. 



que les ouvriers n'acceptent pas toujours, et les masques sont souvent inu
tilisés. On a pensé à remplacer les appareils individuels par des écrans 
fixes convenablement placés autour des foyers de chaleur; l'idée n'est pas 
nouvelle; des écrans de cette nature ont déjà existé, mais nous n'en avions 
pas rencontré dans les Hautes-Pyrénées jusqu'à ces derniers temps. 

La -Compagnie des chemins de fer à traction électrique de Pierrefitte, 
Luz, Cauterets, qui exploite depuis peu une usine pour la fabrication du 
ferro-silicium, vient de munir son four d'un écran de ce genre, avant 
même d'y être invitée par le service d'inspection. L'appareil est en place 
depuis quelques mois et donne toute -satisfaction. La direction de l'usine 
a bien voulu nous autoriser à en donner ici la description. 

Fig. 1. -_. l":cmn protecteur pour four electri(jue à arc. 

La toile métallique choisie est faite de fil d'acier recuit deO mm. 11 de 
diamètre et comporte 324 mailles au centimètre carré; le fil occupe donc 
environ le quart de la surface de la toile. On a confectionné avec cette 
toile, en la tendant sur des cadres en cornière légère croisillon née de ban
delettes de fer, trois panneaux que l'on a réunis oÙ angle droit et que l'on 
a disposés verticalement autour des électrodes, sur les trois côtés par les
quels s'effectue le service du four (fig. 1). ,Ces panneaux sont à 60 centi
mètres des électrodes; ils ont un mètre de hauteur; leur bord inférieur est 
à 50 centimètres du sol, ce qui dOl"'ne toute l'aisance voulue pour les 
manœuvres à la pelle jusqu'aux électrodes; le grand cadre, celui du 
centre, a trois mètres de longueur; les deux autres sont un peu plus courts. 
On a, ·très judicieusement, suspendu l'ensemble (par des petits câbles 
d'acier) au lieu de le fixer régidement au sol par des pieds métalliques; de 
cette façon rien ne gêne la manutention des matières sur le sol, et les 
chocs, toujours inévitables au cours des manœuvres, risquent moins de 
détériorer l'écran du fait que celui-ci, au lieu de résister, peut se déplacer 
sous la poussée. 

En même temps qu'il agit par la propriété de la toile métallique, cet 
écran, bien que perméable, forme une sorte de cheminée qui favorise 
l'ascension des gaz chauds vers le faîte de l'atelier, portant des ouvertures 
d'aération. La température de l'atmosphère dl ~ l'atelier, sur le pourtour 
extérieur de l'écran, est sensiblement inférieure à ce qu'elle était avant la 



pose de cet appareil. Des mesures précises ont été faites. Un thermomètre 
(centigrade) a été disposé à 1 m. 50 au-dessus du sol, à 1 mètre, en projec
tion horizontale, du bord externe de l'une des deux électrodes du four, 
soit environ à 1 m. 80 de la partie de cette électrode qui est au niveau de la 
surface de la masse en incandescence; on a enregistré les températures 
suivantes: 

Sans l'écran: 52°; 
Avec l'écran: 34°5. 

Le thermomètre, toujours à 1 m. 50 au-dessus du sol, a été porté à 
1 m. 60, en projection horizontale, de la même électrode, soit à 2 m. 20 
environ des matières incandescentes; il a indiqué les températures ci
après: 

Sans l'écran: 36°; 
Avec l'écran: 28°5. 
C'est donc là une amélioration notable, qui a d'ailleurs, dès le premier 

jour, été constatée et appréciée par le personnel de la Compagnie des 
chemins de fer P. C. L. 

Le dispositif dont il s'agit mérite d'être répandu. Déjà une autre usine 
de la région paraît vouloir l'adopter. 

NOTE 

SUR LE SYSTÈME BECCARI 

POUR 

LE TRAITEMENT ])ES OR])URES MÉNAGÈRES 

PAR M. COSTES, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À. NICE. 

La ville de 'Cannes (Alpes-~laritimes)est la premlere en France ayant 
appliqué, vers 1929, le système Beccari pour le traitement des ordures 
ménagères. Cet exemple va être suivi par Aix-en-Provence et par Avignon. 

Ce système a déjà été appliqué par le docteur italien Beccari dans plu
sieurs villes d'Italie: Florence, Padoue, etc. Il constitue une solution inté
ressante, ne serait-ce que par son principe théorique, au problème des 
ordures ménagères qui se pose pour toutes les villes. 

La municipalité de Cannes se déclare très satisfaite de 'cette solution et 
la recommande à tous points de vue. Elle serait préférable soit à l'inciné
ration irrégulière, aléatoire et coûteuse, paraît-il, soit surtout au dépôt 
,à l'air libre, malodorant et anti-hygiénique. 

Il m'a donc paru utile de décrire sommairement cette première appli
cat~on française ainsi que les constatations que j'ai faites lors de mes 
visites à l'usine où elle est réalisée. J'ai visité l'usine à cinq reprises diffé
rentes et notamment un matin de temps bas, lourd et très chaud . .le n'ai 
perçu au voisinage aucune odeur appréciable, à aucun endroit dans l'usine 
je n'ai constaté d'odeur plus importante que celle qui se dégage par 
exemple auprès d'une écurie de un cheval. 



Le principe repose sur la fermenlation des gadoues en vase semi-clos 
dans des cellules dites zymothermiques avec absorption et neutralisation 
des gaz dégagés. 

L'usine de Cannes (75.000 habitanls en hiver) traite couramment 150 mè
tres cubes d'ordures par jour lors du maximum, en hiver. 

Les bâtimcnts couvrent 1.800 mètres carrés. Le terrain comprend 
8.,000 mètres. 

Les ordure ssont amenées pnr un chemin ascendant dans une grande 
fosse de 2,00 mètres cubes, pouvant contenir la collecte de un jour et demi. 
Elles sont reprises au bas de la fosse par une chaîne sans 11n, mais la 
chaîne est alimentée par un ouvrier piocheur. C'est là un des défauts du 
système, car le piochage est répugnant et insalubre malgré les masques, 
les gants et le relai des piocheurs. JI y sera, paraît-il, remédié par une 
manutention entièrement mécanique dans un local qui sera complètement 
refermé aussitôt après déversement des tombereaux. 'Cela diminuera aussi 
le nombre des mouches, qui sont abondantes sur le tas des ordures non 
enlevées. 

Les ordures sont conduites, par la chaîne snns l11n, SUI' un tapis roulant 
incliné, a11n de les prés'enter devant les ouvriers et ouvrières chargés du 
triage (au nombre de 12 à. 20 selon les saisons). Ii faut, en effet, enlever les 
matières non putrescibles qui encombreraient inutilement les cellules, ainsi 
que le terreau fabriqué. 

On enlève ainsi les cailloux, poteries, verres, papiers, pailles, cuirs, 
boîtes en fer, chiffons, etc. 

'Ces matières sont rangées par catégorie et vendues. La vente paye, 
paraît-il, le triage, mais le chiffonnage est interdit dans la ville de Cannes. 
La vente sera encore plus rémunératrice quand seront terminées les instal
lations pour lessiver les bouteilles et les chiffons à l'aide de la chaleur 
produite par la combustion des papiers les plus sales. Les boîtes en fer 
blanc sont pilonnées dans des moules par un gros pilon mécanique et 
réduites en galettes qui, sans ligatures, sont assez solides pour supporter 
le transport. 

Les papiers et les pailles sont pressés, ligaturés et mis en balles. 
Le triage se fait dans un local aéré, revêtu de carreaux émaillés et dans 

lequel on insuffie de l'air ozonisé. 
Toute la partie de l'usine recevant des ordures est lavée trois fois par 

jour à grande eau et crésylée. Les tombereaux automobiles sont lavés et 
crésylés après chaque voyage. 

,Le personnel dispose de vestiaires, lavabos, douches, réfectoires. 
Les trieuses sont 11'-ullies de blouses, de gants et de masques. Les mas

ques sont un palliatif insuffisant contre les poussières, car les ouvrières 
les trouvent gênants, même quand ils sont munis simplement (suivant mes 
suggestions), de deux épaisseurs de gaze chirurgicale. 

Lors d'une de mes visites, qui était prévue, toutes les trieuses avaient 
des masques avec de superbes garnitures neuves, très minces. Mais après 
être sorti de la salle de triage, j'ai eu l'occasion d'y revenir quelques 
minutes après, et j'ai constaté que la plupart des masques étaient ôtés ou 
bien déplacés cre façon à permettre à l'air (et aux poussières) d'entrer 
librement dans les poumons. Les ouvrières prétendent que la gêne respira" 
toire causée (même par deux épaisseurs de gaze) est plus pénible que l'ab
sorption des poussières. Toutefois, elles paraissent utiliser régulièrement 
les gants. 

Le triage des ordures, même fraîchement ramassées, est donc barbare, 
répugnant et peu salubre. C'est le grand défaut du système. Mais il paraît 
très possible de l'améliorer grandement. L'établissement se propose de 
faire passer les ordures, avant triage, par un gros crible rotatif dans lequel 
une ventilation aspirante sera pratiquée. Les menus débris de criblage et 
les poussières de ventilation seront conduits directement aux cellules de 



fermentation. Les ferrailles (boîtes,etc.) seront, en outre, .enlevées par 
magnétisme. De la sorte les ordures qui passerOl~t devant les ouvrières 
trieus,es seront moins abondantes et ne produiront pas de poussières. 

Les papiers ne fermentant pas dans les cellules, il faut donc les enlever. 
Ils servent d'ailleurs à la fabrication de nouveau papier. 

Ce qui reste après les prélèvements opérés par les trienses est trans
porté mécaniquement dans les cellules, dans la journée même du ramas
sage, sous peine d'amende. 

Les cellules, au nombre de 104, de 25 mètres cnbes chacune, sont des 
chambres en maçonnerie étanche, avec en haut une grande ouvertnre 
de chargement fermée par un couvercle à joint de sable qui peut être 
facilement surveillé afin d'assurer son étanchéité. Dans le bas il y a une 
petite ouverture grillagée; l'air circule très lentement autour et dans la 
masse d'ordures grâce à des dispositifs appropriés. 

Les gaz chauds dégagés sortent par le haut et sont conduits en tuyaux 
étanches dans une tourelle de neutralisation. Cette tourelle est fermée à 
l'aide de joints d'eau. Elle renferme des plateaux en chicane couverts 
par du coke imbibé d'une solution de sulfate de fer et par d'autres 
substances appropriées. En fait, à l'entrée de la tourelle, les gaz sont 
très odorants; à la sortie ils ne le sont plus et peuvent être librement 
rejetés dans l'atmosphère par la cheminée qui termine chaque tourelle~ 

Les liquides (purins) produits ou ajoutés dans les cellules, s'écoulent 
par des tuyaux vers une citerne étanche. Ils sont pompés et déversés 
en pluie, par d'autres tuyaux, dans les cellules quand c'est nécessaire 
pour activer la fermentation. Des thermomètres plongés dans les cellules 
indiquent la marche de cette fermentation. La température, en effet, s'élève 
rapidement et atteindrait jusqu'à 80', détruisant, paraît-il, tous les germes 
pathogènes, ainsi que les graines parasites. Il y aurait là une sorte de 
stérilisation automatique. 

Au bout d'un délai variant de 25 à 45 jours, les ordures (même, paraît-il, 
un cadavre entier de cheval) sont transformées en terreau noirâtre, sans 
odeur appréciable. Ce terreau est extrait par une grande porte hertné~ 
tique ménagée dans la paroi de chaque cellule. Le déchargement s'opère 
à la pioche et à la pelle; c'est là un travail pénible et assez sale (tnalgré 
la stérilisation thermique due à la fermentation, il gagnerait à être opéré 
mécaniquement). 

Le terreau extrait des cellules surélevées tombe dans les stockages du 
rez-de-chaussée, à travers des ouvertures ménagées dans le plancher du 
couloir séparant les cellules. 

Pendant trois semaines environ, il continue à fermenter faiblement à 
l'air libre, il ne dégage pas d'odeurs, mais il reste chaud. 

,Puis, comme il contient des objets échappés au triage, il est envoyé 
par transporteurs et élévateurs mécaniques à des broyeurs qui réduisent 
en poudre tout ce qui est transformable en terreau. Des cribles éliminent 
ce qui n'est pas utilisable et doit être envoyé au remblai. 

Le terreau produit est vendu 75 francs la tonne sans difficulté, parait-il. 
Son propre rendement fertilisant serait même accru prochainement pat 
mélange avec des engrais chimiques. 



NOTE 
SUR 

LA SÉCURITÉ CONFÉRÉE PAR LES MISES À LA TEIlIlE 

ET LES FACTEURS QUI LA CONDITIONNENT 

PAR M. DECAlLLY, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À LILLE. 

Dans la prévention des accidents d'électrocution, la mise à la terre des 
pièces conductrices susceptibles d'être accidentellement parcourues par 
un courant dangereux constitue une précaution classique, dont l'efficacité 
semble défier toute controverse théorique, étant seulement conditionnée 
par les soins apportés ,à sa réalisation pratique. Beaucoup de ces prises 
de terre sont peu soignées, et confèrent une sécurité très relative; il n'est 
donc point mauvais de rappeler les principes qui doivent présider à 
leur installation. Mais le problème des liaisons à la terre prend une 
importance capitale dès qu'on envisage la mise à la terre du point, ou 
du fil neutre des distributions triphasées en étoile, dans le but de pré
venir les très graves accidents qui peuvent résulter d'un contact inopiné 
entre un réseau à basse tension, et un autre de catégorie supérieure. 
l,es liaisons de ce genre, d'ailleurs fort rares, sont le plus souvent déter
minées par un contact accidentel à l'intérieur d'un poste de transforma
tion, niais peuvent également être provoquées par un isolement affaibli 
des lignes. 

Les réseaux secondaires des établissements industriels d'un certaine 
importance sont généralement installés dans de bonnes conditions d'iso
lement, et l'exploitation en est confiée à un personnel de maîtrise averti. 
Mais on rencontre aussi des installations défectueuses,et surtout, dans 
certaines industries, des conditions de milieu nettement défavorables, tant 
pour le maintien de l'isolement des canalisations qu'au point de vue de 
la conductibilité des contacts avec le sol (humidité excessive, présence 
d'électrolytes ou de grandes masses métalliques, production de vapeurs 
corrosives, etc.), inconvénients que les réseaux publics ne connaissent 
point à un égal degré. II est donc intéressant d'examiner la sécurité sup
plémentaire que pourrait léur apporter la mise du neutre à la terre, telle 
qu'elle 'est prescrite par l"arrêté technique du Ministre des Travaux 
publics, en date du 30 avril 1927, pour les distributions triphasées en 
étoile, d'une tension étoilée efficac1e inférieure à 150 volts. Cette protec
tion est déjà assurée en fait pour lès établissements directement alimentés 
par des réseaux publics. Mais les autres, qui sont les plus importants 
sinon les plus nombreux, n'en bénéficient point, en l'absence de disposi
tions spéciales de la réglementation du travail les y assujettissant. 

Les réseaux industriels distribuent presque toujours du triphasé à 
5,0 périodes, provenant d'un transformateur monté en étoile, d'une ten
sion efficace de 110/115 volts (depuis quelques années, cette tension est 
normalisée ,à 1115 volts), qui les placé dans la catégorie dont la disposi
tion réglementaire susvisée a entendu diminuer les risques. Mais nous 



rencontrons aussi dans certaines usines des réseaux de distribution il 
2'30 volts, dont le danger nous apparaît bien supérieur, et dès -l'abord, 
nous pourrions nous étonner que l'arrêté du 3,0 avril 1927 laisse facultative 
pour cette tension la mesure de prévention qu'il impose aux réseaux à 
115 volts. En réalité, la rédaction adoptée résulte d'un compromis entre 
deux thèses opposées, et n'a prévalu qu'après une étude serrée des don
nées techniques du problème des mises à la terre. Réciproquement, nous 
ne saurions examiner ce dernier sans noter, en toute objectivité, les 
répercussions assez complexes d'une telle application pratique, sur la 
sécurité du personnel des établissemen ts in dustriels. 

En pareille matière, seul le calcul peut apporter les précisions néces
saires, en s'appuyant sur une représentation mathématique de la proba
bilité d'électrocution. La première difficulté réside donc dans la délimi
tation, forcément empirique et approximative, mais cependant suffisam
ment exacte, qu'il nous faut établir entre les courants dangereux, et ceux 
qui doivent être considérés comme inoffensifs. 

Tensions dangerellses et tensions de sécllrité. - On conçoit que dans 
cette recherche expérimentale des caractéristiques des courants dangereux 
pour l'organisme humain, une grande prudence s'impose. Contrairement 
à l'opinion générale d'ailleurs, un courant dangereux n'est pas obliga
toirement un courant susceptible d'entrainer, dans certaines conditions 
défavorables de contact, la mort de la victime par électrocution. L'issue 
fatale d'un accident de ce genre peut en effet être la conséquence d'acci
dents secondaires, succédant à une électrocution non mortelle. C'est ainsi 
que, dans deux cas au moins d'électrocution observés dans le Nord, au 
cours de nettoyages de chaudières effectués en s'aidant de lampes « bal
ladeuses », l'autopsie des victimes a révélé que leur mort n'était point due 
au « choc électrique», qui avait entrainé une simple perte de connais
sance. Celle~ci, au demeurant, a pu être facilitée par la position même des 
sujets, allongés à plat ventre dans les bouilleurs, et la compression consé
cutive de la cage thoracique ou simplement de la région cardiaque. Pro
voquées par le passage du fluide, les contractions du diaphragme avaient 
refoulé dans la bouche une partie des aliments contenus dans l'estomac, 
et, la respiration n'étant point complètement suspendue, des débris ali
mentaires avaient pu ainsi être entraînés dans les bronches, dont l'obstruc
tion devait provoquer une irrémédiable asphyxie. 

Il est fort intéressant de savoir que l'action physiologique des cou
rants de basse tension peut entraîner des conséquences particulièrement 
graves quand elle se produit peu de temps après le repas de la victime. 
Dans la bibiographie, nous n'avons trouvé aucune observation de ce genre, 
ce qui nous laisse penser que l'étude des phénomènes physiologiques, infi
niment variés, que déclenchent les électrocutions, reste à parfaire. Les 
rapports d'expertises et d'autopsies, produits devant les tribunaux, four
niraient à ce sujet, comme en ce qui concerne l'étude de la prévention 
des accidents en général, une documentation d'importance capitale, qui 
devrait pouvoir être mise à la disposition du Ministre du Travail. 

Les remarquables travaux d'éminents physiologistes ont d'ailleurs déve
loppé grandement nos connaissances sur le danger offert par le courant 
éledrique; par eux, nous savons qne le courant peut tuer de différentes 
façons. Les voltages élevés frappent le bulbe et par là les centres qui com
mandent la respiration, mais respectent l'organe central de la circulation. 
Quand la tension moins forte est insuffisante pour provoquer la sidération 
du bulbe, le courant atteint les éléments musculaires du cœur, détermi
nant une fibrillation qui paralyse la circulation. L'arrêt du cœur qui en 
résulte lest plus irrémédiable que l'arrêt de la respimtion si le cœur 
continue à battre faiblement. Les courants à bas voltage ne seraient donc 
pas en somme les moins ù eraindrc. Ces travaux nous permettent d'aftirmer 
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qu'un courant alternatif d'une intensité de 75 milli-ampères, traversant le 
corps humain, peut déjà être dangereux. L'intensité maximum exempte de 
risque se place donc au-dessous de ce ehiffre, et la plupart des techniciens 
la situent à 50 milli-ampères, réservant ainsi une marge de sécurité de 
prime abord suffisante. Mais en réalité, les physiologistes n'ont point déter
miné l'augmentation du risque qui résulte logiquement de la fatigue d'un 
travailleur, ni fixé le coefficient, certainement affaibli, de résistance à 
l'onde électrique d'un organisme surpris en plein effort physique .. Aussi, 
'pensons-nous qu'il convient, pour les travailleurs manuels de l'industrie, 
de fixer à 40 milli-ampères (ou un vingt-cinquième d'ampère) l'intensité 
limite maximum d'un courant triphasé inoffensif. En d'autres termes, dans 
les établissements industriels, il n'y aura pas probabilité d'électrocution 
chaque fois que la résistance opposée au courant, par la dérivation acci
dentelle à travers le corps, et exprimée en ohms, sera supérieu.re à 25 fois 
la tension du courant exprimée en volts. 

La résistance du corps humain est relativement peu élevée, en raison de 
la salinité des liquides organiques; on l'évalue quelquefois à 50() ohms, 
valeur tout à fait conventionnelle, car cette résistance varie selon le trajet 
suivi par l'onde électrique à travers les tissus. Plus généralement, on ne 
la sépare pas des résistances de contact de la peau, avec le conducteur 
en charge d'une part, et le sol ordinairement d'autre part. Ces dernières 
évoluent dans des limites plus étendlles, pouvant dépasser 5.000 ohms en 
milieu très sec, avec un sujet à la peau sèche, et des contacts d'une surface 
réduite, mais tomber, d'après les meilleurs auteurs,à moins de 1.000 ohms 
dans les cas défavorables, opposant alors, avec la résistance propre du 
corps, environ 1.500 ohms au passage du courant. Ces données expéri
mentales ne seraient peut-être pas exactement confirmées chez le tra
vailleur industriel, et dans certaines fabrications chimiques par exemple, 
où la victime se peut trouver placée en contact intime avec des sels ou des 
saumures d'une conductibilité très supérieure à celle de l'eau. Les extré
mités du corps, chez ces travailleurs manuels, sont souvent imprégnées de 
sueur, avec dilatation des pores cutanés, entraînant un abaissement accen
tué de la résistance de la peau. Une saine prudence nous conduit ainsi à 
adopter comme résistance minimum du corps accidenté la moitié de la 
limite inférieure sus-énoncée, soit 750 ohms. 

Le courant de 4,0 milliampères traversant cette résistance doit être au 
potentiel de 30 volts. Nous admettrons donc de considérer cette tension 
comme inoffensive, pour autant que nous puissions être cert~ins de la 
banalité de réactions physiologiques aussi complexes et aussi anormales 
que celles qui résultent de l'action des courants électriques. Nous incli
nons en particulier vers une limitation obligatoire à ce maximum du 
potentiel du courant nlimentaire des lampes portatives du type f( baHa
deus es » montées sur câbles souples. Maints spécialistes ont écrit que 
cette limitation pourrait être fixée à 35 volts, mais les prescriptions étran
gères en la matière, et notamment la réglementation allemande, ont des 
exigences plus sévères, que d'ailleurs justifient les conditions d'emploi sou
vent désastreuses de ces appareils. Encore convient-il de spécifier que 
cette tension réduite doit être obtenue par l'intermédiaire d'un transforma
teur à deux enroulements. Une telle obligation ne peut que réagir très 
heureusement sur le maintien d'un bon isolement général du réseau, trop 
souvent mis en péril par le mauvais état des câbles souples. 

Pour le type de réseau le plus fréquent, 115/200 volts, c'est-à ... dire 
115 volts de tension étoilée efficace, et 200 volts de tension composée entre 
phases, une résistance très moyenne de 115 X 25 = 2.900 ohms (3.000 ohms 
en chiffres ronds), s'opposant au passage du courant à travers le corps 
d'un sujet accidenté pour gagner le sol, limite, dans la dérivation ainsi 
ouverte, l'intensité à moins de 40 milliampères. DanS les conditions ordi
naires d'un bon isolement entre le corps et le sol, le courant de 115 volts 



présente donc un coefllcient de sécurité appréciable. Il n'en est point de 
même avec les circuits à 230/400 volts, qui ne confèrent la même sécurité 
qu'autant que la résistance de la dériyation accidentelle s'élève à 
230 X 25 = 5.750 ohms. C'est dire que les distributions de ce genre sont 
toujours dangereuses. HeUrellSl'lllent peu utilisées, elles doiyent inviter à 
une prudence accentuée, il une yigilance constanle. 

Conditions d'un bonne prise de terre. --- Si le facteur résistance domine 
le problème du risque d'électroention, par les courants de basse tension 
surtout, son importance n'apparaît pas moins grande lorsqu'on examine 
l'efficacité des prises de terre. En thèse générale, toute pièce conductrice 
reliée à la terre est de ee fait maintenue au potentiel du sol, et ne saurait 
être dangereuse; si cette masse se trouve accidentellement chargée d'élec
tricité, le fluide s'écoule directement dans le sol. En réalité, la dérivation 
créée dans ce cas comporte au moins deux points de résistance, d'abord 
au niveau du contact, de surface souvent réduite, d'une phase avec la 
masse ainsi électrisée, puis à la surface de l'électrode plongée dans le sol. 
Ces résistances entraînent des chutes de potentiel proportionnées à leurs 
valeurs respectives, de sorte que la pièce mise en charge se trouve portée 
et maintenue à un potentiel {P, représentant une fraction de la tension P 
du réseau, d'autant plus importante que sera plus élevée la résistance de 
la prise de terre. 

Cette dernière se fractionne elle-même en deux éléments: résistance 
du contact entre l'électrode et le sol, résistance du terrain. Après avoir 
longtemps admis la prépondérance du premier de ces facteurs, les tech
niciens semblent être arrivés à cette conclusion définitive que la résistivité 
du sol surtout est à considérer, dès l'instant où les surfaces de contact 
entre l'électrode et la terre sont bien proportionnées à l'importance du 
courant qui peut parcourir le système. 

La résistivité du sol constitue un facteur essentiellement variable, pas
sant d'environ 1.000 ohms par centimètre dans les argiles très humides, à 
10.000 ohms dans les sables humides et atteignant lOS ohms dans les ter
rains secs. Elle est donc rigoureusement liée à l'humidité du sol, et, 
comIhe celle-ci, variable dans le temps. Mais encore, est-il bon de remar
quer que l'cau pure ou distillée possède elle-même une résistivité fort 
élevée; ce sont en réalité les électrolytes contenus dans l'eau qui assurent 
la conductibilité du sol, compte tenu de la facilité de leur renouvellement 
au contact de l'électrode. Ainsi, les sols imprégnés de sels possèdent un 
pouvoir conducteur particulièrement élevé, que cependant la solidifica
tion du terrain par la gelée peut réduire à une valeur infime. L'importance 
de la résistivité du sol ne se manifeste d'ailleurs que dans un rayon réduit, 
dix mètres au plus; au delà, le sol peut être considéré comme restant au 
potentiel O. 

La résistance des prises de terre atteint souvent 50, 100 ohms et plus, 
alors qu'une terre bien conditionnée devrait accuser une résistance infé
rieureà 20-25 ohms. On la pent constituer à l'aide de plaques métalliques 
enfouies dans le sol, ou encore au moyen de tubes de fer. Un tube de 
5 centimètres de diamètre, enfoncé à 2 mètres de profondeur, dans un 
terrain d'une résistivité égale à 10 ohms-centimètres, offre, selon Mallduit, 
une résistance de 40 à 60 ohms. Pour constituer une bonne terre, il faut 
donc enfoncer dans le sol plusieurs tuhes semblables, tous évidemment 
reliés au fil de terre, et atteignant si possible le niveau aquifère, ainsi 
qu'une profondeur suffisante dans les pays à fortes gelées. Ils devront être 
espacés d'au moins 3 mètres, de façon à assurer une bonne répartition du 
fluide dans le sol. Les surfaces de ces électrodes, de même que la s'ection 
du fil de terre, seront judicieusement proportionnées à l'importance du 
courant qui les pourrait traverser. 
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Mise à la terre des appareils amovibles. -- La liaison à la terre des car
casses de moteurs de machines-outils portatives constitue un moyen de 
protection efficace contre les accidents trop fréquents occasionnés par ces 
engins, et provoqués le plus souvent par la rupture d'un fil d'enroulement 
venu au contact de l'enveloppe. Les électrocutions de ce genre, particuliè
rement nombreuses dans les industries mécaniques, sont généralement 
mortelles, quand la victime travaille avec des chaussures humides sur un 
sol métallique, ou lui-même gorgé d'humidité. L'abaissement du potentiel 
du courant alimentaire ramené à la tension de sécurité (30 voltS) constitue 
une solution d'apparence séduisante; malheureusement, elle entraîne une 
forte augmentation des sections des spires d'excitation, et partant, une 
élévation de prix, et surtout de poids de l'appareil, souvent prohibitives. 

La mise à Ia terre n'offre point ces inconvénients, mais eUe doit être 
réalisée de façon rationnelle et permanente. Le câble souple d'alimenta
tion comprendra dans ce but un conducteur supplémentaire neutre, relié 
à la carcasse métallique à protéger, et raccordé par son autre extrémité à 
une fiche supplémentaire de la prise de courant. On trouve actuellement 
dans le commerce des prises de courant de sécurité à quatre fiches pour 
cet usage. Mentionnons incidemment que tout câble souple ainsi utilisé 
doit être armé extérieurement, ou recouvert d'une gaine de cuir. Le rac
cordement du contact neutre de la partie fixe de la prise de eourant avec 
le sol se fait généralement, dans les bâtiments là eharpentes métalliques, 
par rivetage du fil de liaison sur le pilier même qui porte cette prise de 
courant. Il convient de Is'assurer tout d'abord de la valeur de la terre 
ainsi créée. 

Les charpentes métalliques reposent souvent sur des soubassements con
stitués par des blocs de béton qui, pratiquement, assurent leur isolement 
électrique du sol. Le ciment est en effet un matériau très mauvais conduc
teur, ainsi que nous l'a montré un accident récent typique. Dans une usine 
lilloise était employée une « gerbeuse» destinée à faciliter l''empilage de 
sacs de produits chimiques à l'étage d'un immeuble de béton armé servant 
de magasin. Accidentellement, la masse métallique de cet appareil, dont le 
tablier était actionné par un moteur électrique, fut mise sous tension. 
-Cette charpente métallique n'était pas spécialement reliée à la terre, mais 
elle reposait SUI' quatre roues à larges jantes, offrant au sol cimenté une 
surface de contact appréciable. Or, la terre ainsi virtuellement établie se 
révéla parfaitement inefficace, et un ouvrier qui circulait autour de l'ap
pareil fut électrocuté, son corps et les sels ensachés ayant permis une 
dérivation d'une résistance infiniment moindre que celle offerte par le 
sol cimenté, malgré sa forte armature métallique. II arrive cependant 
qu'une surface cimentée se révèle moins isolante, dans les cas d'un enduit 
fraîchement appliqué et d'une dessication incomplète, ou encore dans les 
ateliers spécifiquement humides où l'étendue de la surface mouillée per
met au fluide de trouver des points de moindre résistance. Il ne faut pas 
non plus négliger la possibilité de contact avec un fer apparent, lui-même 
mis là la terre. Hormis ces cas particuliers, les surfaces cimentées et a 
fortiori fes fondations bétonnées sont isolantes. 

Mise à la terre d'un point neutre de distribution ell étoile. - Le pro
blème des prises de terre nous est apparu jusqu'ici sous un angle restreint, 
la dérivation accidentelle à travers un corps humain partant de la masse 
conductrice reliée elle-même à une terre, et les deux dérivations ainsi 
créées parallèlement se partageant le courant dans une proportion inverse 
de celle de leurs résistances respectives. Nous avons admis aussi que le 
fluide se dispersait définitivement dans le sol, alors qu'en réalité, la cir
culation du courant dans une terre, intentionnelle ou aceidentelle, signale 
la formation d'un circuit additionnel qui doit se fermer. Dans une distri
bution à haute tension, le retour se pourrait effectuer par les courants de 



capacité des phases saines, eux-mêmes d'autant plus importants que le 
circuit est plus étendu, Mais, d'une façon générale, et dans les distribu
tions secondaires surtout, dont la capacité est réduite, le circuit de terre 
se ferme aux points du réseau qui présentent des défauts d'isolement, avec 
une préférence naturelle pour les trajets les moins résistants. 

Lorsqu'un corps humain se trouve inséré dans une telle dérivation, la 
probabilité d'électrocution mortelle est déterminée par l'enscmble R + R' 
des résistances de ce circuit auxiliaire, ct non par la seule résistance R du 
corps et de ses contacts. La somme R' des résistances additionnelles peut 
avoir une valeur négligeable par rapport à la résistance du corps: ce sera 
le cas dans une distribution triphasée dont le point neutre est relié à la 
terre, et aussi dans un réseau dont le point neutre est isolé, si au moment 
de l'accident une autre phase se trouve inopinément mise à la terre. Mais 
les résistances additionnelles peuvent aussi être d'une valeur élevée, comme 
dans l'hypothèse d'une fermeture du circuit de terre favorisée par un 
simple affaiblissement de la résistance d'isolement d'une phase. 

Nous perccvons de suitc que la liaison du neutre à la terre reste sans 
influence sur la sécurité tant que la résistance du corps dépasse 3.000 ohms 
pour une distribution à 115/200 volts, et G.OOO ohms cn chiffres ronds 
pour un réseau de 230/400 volts, chiffres dont nous avons dit plus haut 
qu'ils conféraient une sécurité suffisante. Au-dessous de ces limites, la terre 
du neutre, en éliminant les résistances supplémentaires, rend définitives les 
accidenté. En résumé, et comme première approximation, lorsque le sol 
est sec et non métallique, la mise à la terre du neutre n'offre aucun dan
ger, sur les distributions à 115 volts tout au moins; par contre,dans tous 
les cas où de faibles résistances de contact avec le sol sont à craindre, 
par exemple dans les industries qui entrainent l'humidité constante des 
locaux, l'adoption de ce dispositif appelle certaines réserves. Pour les 
installations à 230 yoIts, la liaison du neutre à la terre ne nous paraît nul
lement désirable. 

V érifions l'exactitude de ces premières déductions en réalisant l'isole
ment intégral du point, ou du fil neutrc. Le circuit de terre ne peut plus se 
fermer que par les défauts d'isolemcnt des conducteurs de phases, d'où 
accroissement de la valeur de R', et partant, de la somme R + R' des 
résistances de la dérivation. Mais, dans ceUe hypothèse, la différence de 
potentiel change également, devenant la tension composée, et non plus 
la tension efficace. L'augmentation des résistances et l'accroissement du 
potentiel agissant cn sens inverse sur l'intensité du courant de terre, et 
partant sur lc risque d'électrocution. Mais, tandis que l'accroissement du 
potentiel cst une valeur constante, la variable que représente l'augmenta
tion des résistanc'es peut passer (l'une valeur nulle, ou tout au moins négli
geable, à un chiffrc fort élevé. Le premier cas limite, correspondant à une 
valeur infime de R', nous sera fourni par la fermeture du circuit sur une 
autre phase accidentellement mise à la terre. Le danger est incontestable
ment plus accentué si le courant qui traverse un corps accidenté rejoint 
une phase accidentellement mise à la terre, au lieu de se fermer ,par la terre 
du neutre. 

Ce cas limitc écarté, la probabilité d'élcctrocution subsistera, sur un 
réseau à 115/200 volts, tant que la valeur de R + RI restera inférieure à 
20.0 X 25 = 5.000 ohms, ou, en donnant à H sa valeur la plus faible 
(750 ohms), chaque fois que l'isolement du réseau descendra au-dessous de 
4.250 ohms. De même, sur une distribution à 230/400 volts, le danger se 
manifestera si l'isolcment des conducteurs descend au-dessous de 
9.250 ohms. Ccs taux-limites d'isolement n'ont rien d'excessif. La résistance 
d'isolement d'une phase sur un réseau à 115 volts, d'étendue moyenne et 
normalement entretenu, est dc l'ordre de 30.0>0:0 ohms, descendant rarement 
au-dessous de 15.00.0 ohms, ce qui, pour des phases dont lcs valeurs d'iso
lement sont comparables, assure toujours unc résistance d'isolement du 
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réseau total supérieure à 5.000 ohms. L'isolement d'un réseau à 2:30 volts 
est normalement bien supérieur, et ordinairement aussi mieux contrôlé, 
en raison du danger particulier que présentent ces distributions. 

Il est d'ailleurs d'un intérêt économique évident de limiter les pertes 
de réseau, et cette considération n'échappe point aux chefs d'industrie. 
L'isolement du neutre lie donc le souci de la prévention à l'intérêt écono
mique bien compris, et cc n'est pas son moindre avantage. Il permet de 
réduire au minimum la probabilité d'électrocution par un entretien strict 
du réseau, et le contrôle périodique des valeurs d'isolement des phases, ce, 
même dans les établissements que leur affectation rend particulièrement 
dangereux à ce point de vue, dès l'instant où des dispositions spéeiales y 
sont prises pour soustraire les conducteurs à l'action de l'humidité 
ambiante, ou des autres facteurs nocifs. Au contraire, le neutre étant à la 
terre, il est impossible d'abaisser le risque au-dessous d'un taux déter
miné. Cette considération particulièrement importante situe le problème 
de façon différente selon qu'on envisage les distributions industrielles nor
malement entretenues, dans les établissements un peu importants tout au 
moins, et dans ceux qui comportent des risques particuliers d'incendie, ou 
qu'on pense aux secteurs publics plus difficilement améliorables, et notam
ment aux réseaux ruraux d'une exploitation défectueuse. Et nous ne nous 
étonnons point trop d'enregistrer la préférence marquée d'éminents ingé
nieurs spécialistes des distributions industrielles, pour l'isolement du 
neutre. 

Liaison accidentelle entre réseaux pl'imaire et secondaire. - ICes profes
sionnels avertis ne discutent d'ailleurs pas la nécessité d'une liaison du 
neutre à la terre, dans l'éventualité, heureusement fort rare, où se trouve
rait réalisé un mélange entre phases primaires et secondaires. Dans cette 
hypothèse, la tension efficace P du réseau secondaire se trouverait portée 
à la valeur P + P', le potentiel du point neutre devenant P'. Les diffé
rences de potentiel entre phases secondaires, comme entre phases ,et 
neutre, subsisteraient, et les appareils de sécurité du réseau ne seraient 
point affectés par cette surtension anormale; celle-ci pou.rrait donc 
se maintenir, et occasionner de très graves aceidents. Admettons cepen
dant qu'en telle occurence, le neutre du secondaire, et celui du réseau 
primaire, soient tous deux reliés à la terre; le circuit entre les deux réseaux 
se fermerait alors par l'intermédiaire des deux terres, dont les électrodes 
devraient évidemment être distinctes et espacées. Le courant de terre ainsi 
créé serait d'une intensité considérable, et ,suffisante pour faire fonction
ner les disjoncteurs à maximum d'intensité de la haute tension, dont l'ou
verture éliminerait immédiatement tout danger par suppression du cou
rant. C'est cette solution automatique et radicale, qui seule pourrait nous 
donner satisfaction, mais l'établissement d'une terre du neutre primaire 
comporte des inconvénients permanents d'un autre 'Ordre qui en inter
disent la pratique. 

Le neutre du secondaire étant seul mis à la terre, le circuit se fermera 
par les courants de capacité de la haute tension, ou, plus ordinairement, 
par les défauts d'isolement de ce réseau. La résistance, plus élevée que 
dans le cas précédent, limitera l'intensité du courant dont la valeur pourra, 
dans certains cas, rester insuffisante pour provoquer le déclenchement des 
disjoncteurs primaires. Le réseau distributeur demeurerait alors soumis 
à une tension normale P + fP' d'autant plus élevée que serait plus grande 
la résistance d'isolement des phases primaires, et plus restreint le déve
loppement de ce réseau; les risques d'électrocution augmenteraient pro
portionnellement. 

Dans ces circonstances exceptionnelles, la mise à la terre du neutre 
secondaire, même si elle n'actionne pas les disjoncteurs ,à maxima, dimi
nue la surtension accidentelle, et améliore la sécurité. Les partisans de 
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l'isolement du neutre ont songé à conserver cet avantage occasionnel, mais 
d'importance capitale, tout en obviant aux inconvénients permanents 
qu'unè terre du neutre peut présenter sur des réseaux bien conditionnés. 
Dans ce but, entre les deux tron~~ons du fil de terre préalablement sec
tionné, on insère une mince feuille de mica perforée, qui assure l'isolement 
du neutre en fonctionnement régulier, tout en laissant passer le courant 
dès que son potentiel, normalement égal il 0, prend une valeur appréciable. 
Ce ~ispositif, dit de parasurtension, s'il èst judicieusement réalisé, donne 
satisfaction, bien qu'il augmehte fatalement la résistance du circuit de 
terre. Parallèlement, l'adoption de disjoncteurs plus sensibles serait haute
ment désirable, et c'est dans cette voie que nous paraît devoir être recher
chée une solution définitive. 

Nous nous garderons de hasarder d'autres conclusions personnelles à 
l'issue de ce bref et sommaire exposé d'une question technique particu
lièrement complexe, dont chacun des multiples aspects nous découvre une 
modalité nouvelle de ce risque professionnel dont notre premier devoir 
est de préserver les travailleurs. La tàche est ici fort délicate j elle exige 
une sollicitude suffisaElment avertie de contingences techniques dont l'évo
lution constante nous oblige de temps à autre à « faire le point )), comme 
en ces quelques pages nous l'avons tenté. 

NOTE 

SUR UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ 

INSTALLÉ SUR UNE PRESSE A BRAS 

PAR M. FAURE, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À SAINT-ETIENNE. 

Les machines dites rebaUoirs, ou rebaUeuses, employées dans les bri
queteries sont des presses qui servent à façonner, en les moulant, les 
briques et carreaux en terre. 

Un moule à briques est composé d'un cadre et de deux plateaux, l'en
semble ayant la forme d'une boîte, dont les deux plateaux seraient le fond 
et le couvercle non attachés au cadre de la boîte et avant les dimensions 
intérieures de ce cadre. . 

Le cadre étant fixé dans le bâti AB de la reballeuse (voir croquis), 
l'ouvrier rebatteur y introduit, à la main, un pain de terre, qui vient 
d'être coupé à une longueur convenable, et qui repose sur le plateau 
inférieur, caché dans le croquis par le bâti AB, et supporté par une partie 
mobile de la machine. 

Au moment de l'intr.oduction du pain le plateau inférieur a été monté 
automatiquement au niveau supérieur du cadre du moule. L'ouvrier 
rebatte]lr en appuyant le levier C vers le sol descend, dans le cadre du 
moule, le plateau inférieur .et son pain en même temps que le plateau 
supérieur DE vient se placer dans le cadœ du moule et y comprimer 
le pain. 

En relevant le levier C, l'ouvrier rebatte ur fait remonter les deux 
plateaux et la brique j puis pour introduire à la main un nouveau pain 



de terre dans le cadre du moule il évacue la brique façonnée sur une 
plaque de sortie FG en le poussant avec le pain de terre jusqu'à ce qu'elle 
soit dégagée du moule. . ' 

'C'est à 'ce moment qu'un manœuvre, aidant l'OUVrIer rehatteur, doIt 
saisir sur la plaque FG la brique dégagée, la faire glisser sur une plan
chette de hois supportée par deux allonges HI et placer la planchette, 
ainsi garnie, sur un élévateur destiné à transporter la brique au séchoir. 

Fig. 1. - l','esse à l,ras pour le moulage Je,s hriques. 

L'aide pose ensuite Ulle llouvelle planchette sur les allonges HI, saisit la 
brique que l'ouvrier rebatteur vient de faire glisser hors du moule et 
ainsi de suite.,. 

Il va sans dire que ces opérations se font très rapidement, puisque 
un miHier de briques est façonné pendant l'heure. Il en résulte que les 
ouvriers employés à la rebaUeuse en arrivent à effectuer leur besogne 
machinalement. Si pour une raison .ou pour une autre (retard accidentel 
dans le filage ou le coupage du pain de terre, par exemple) l'ouvrier 
rebatteur attend quelques instants il peut arriver que l'aide suivant son 
rythme de travail et par l'inadvertance qui en résulte, vienne saisir I-e 
pain au moment où le rebaUeur abaisse le levier C et par conséquent 
les plateaux du moule. C'est l'accident qui s'est produit, il y a quelque 
temps, dans un établissement de Lorette (Loire) où une ouvrière qui 



travaillait à une rebatteuse a eu trois doigts de la main gauche sec
tionnés. 

Pour éviter I.e retour d'un semblable accident un dispositif tout à fait 
simple a été installé sur la machine. La plaque de sortie FG a été rempla
cée par l'appareil figuré sur le croquis. 

Une plaque de sortie tg de longueur double de celle de FG est munie 
d'une plaque de garde lixe JK et d'un tunnel N en tôle. Deux gardes 
réglables L et M,en tôle glissent sur JK, où ils peuvent être fixés au moyen 
de goupilles. 

Fig. 2, - Presse à hras pOUl' le ll\utJ!"ge des hriques llluuie du dispositif protecleul'. 

L'espace libre laissé cntre L et M est celui strictement nécessaire au 
passage de la brique fabriquée, poussée par le pain de terre. 'Cette brique 
stationne sous le tunnel pcndant la compression de ce pain de terre et 
eUe est poussée par la brique suivante hors du tunnel sur la partie à 
l'air libre de la plaque tg. ,C'est àce moment seulement que l'aide peut 
la saisir. Il est clair qu'encas de retard dans le rebattage, ou d'inad
vertance de la part de l'aide, celui-ci est empêché par le tunnel et par 
les gardes réglables de saisir le pain de terre à rebattre et ne peut appro
cher la main de la partie dangereuse du moule à briques. 

'Ce dispositif de garde-mains est sans inconvénient pour le travail et 
il a l'avantage de prévenir et d'éviter tout accident. 

IlULL. 111"51'. TRW •.. - J. 211200-31. 
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NOTE 
SUR 

UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ INSTALLÉ SUR UNE PRESSE 

À BALANCIER 

PAR M. FAURE, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRWAIL À. SAINT-ETIENNE. 

Les press'es à balancier sont employées pour le découpage ou l'embou
tis~age de petites pièces métalliques, généralement en fer-blanc ou en 
laiton, pour lesquels l'effort à fournir est très faible 'et ne nécessite pas 
l'emploi d'une puissante force motrice. 

Ces machines extrêmement simples sont une application de la vis avec 
écrou fix'e; eUes sont actionnées à bras 'et presque toujours conduites par 
des femmes. Le travail des ouvrières consiste à disposer, avec la main 

L 
M 

Fig. 1. ~ Presse à balancier : A, plaque support; B, B', boulons de 
fixa titi on; C, traverse; D, glissière; E, Yerrou; F, manette; G, hras du 
balancier; II, poinçon; l, levier articulé; J, axe; K, bielle; L, levier arti·· 
culé; M, axe; N, poignée de commande; R, ressort. 
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gauche, les pièces à façonner, au fur et à mesure, sur la matrice puis 
de faire mouvoir, à l'aide de la main droite, un balancier qui, par l'in
lermédiaire d'une vis, abaisse le pf)in~~on. Ce dernier vient alors embou
tir et donner la forme désirée à la pièce en cours d'usinage. Ces opéra
tions qui sont de très courte durée se répètent à des intervalles très 
rapprochés; aussi il arrive que l'ouvrière trop accoutumée à la répéti
tion des mêmes gestes devient distraite, ne retire pas assez promph:~ment 
la main gauche, pCIHiant qu'elle fait manœuvrer le balancier, et se laisse 
surprendre par le poinçon, se blessant ainsi plus ou moins gravement 
les doigts. 

De nombreux accidents s'étant produits, de cette façon, chez MM. Nieps 
et Maurice, fabricants de jouets en fer-blanc, qui emploient dans leur 
établissement de Rive-de-Gier (Loire), une quinzaine de presses à balan
cier; ces industriels ont, l'Oll!' remédier à cet état de choses, dispüsé sur 
leurs machines un appareil de sécurité d'une grande simplicité. Ils ont 
bien voulu nous autoriser à faire connaître cet appareil qui a été breveté 
(brevet n° 681.992). 

Comme pour la plupart des dispositifs de sécurité installés sur les 
machines à découper, à estamper et à ,emboutir, cet appareil a pour 
principe d'übliger l'ouvrière à éloigner la main inactive de la zone dan
gereuse au moment où se produit la descente du poinçon et de la faire 
participer à la manœuvre de l'outil. 

- Description. - L'appareil se compose d'une plaque A solidement fixée 
au bâti de la machine du côté du montant droit du balancier par deux 
boulons B et B' et une traverse C. Cette plaque sert de supp.ort à une 
glissière D dans laquelle coulisse le verrou E qui se trouve placé sur la 
cir,conférence décrite par la manette F lors de la rotation du bras G dont 

Fig. 2. - Detail du verrol!. 

la manœuvre provoque la montée ou la descente du p.oinçon H. Un res
sort R encastré dans la glissière D maintient constamment le verrou E 
à sa position de fermeture. Sur le verrou est adapté un levier 1 oscillant 
autour d'un axe J; ce levier est lui-même relié par une biellette K à un 
deuxième levier L oscillant autour de l'axe M et terminé, à sa partie 
inférieure, par une poignée N. 

~ 24200-31. 23. 
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Fon,ctionnemeni. - Pour que la descente du poinçon soit possible, il 
faut qu'avec la main gauche qui reste libre l'ouvrière agisse sur la 
poignée N du levier oscillant, ce qui a pour effet de provoquer, par l'in
termédiaire du bras articulé l'effacement du verrou E. La main gauche 
est dDnc forcément éloignée de l'outil au moment où la main droite effec
tue la manœuvre du poinçon d aucun accident n'est plus à redouter. 
En libérant la poignée N du levier, le verrou E, sous l'action du ressort, 
revient à sa position de fermeture; comme il est biseauté, il peut s'effacer 
lors du retour en arrière de la manette F mais empêche, au contraire, 
tout mouvement en avant, c'est~à-dire la descente du poinçon. L'ouvrière 
peut donc, en toute sécurité, chasser la pièce emboutie et en placer une 
autre sur la matrice pour recommencer la même opération. 

,Ce dispositif de sécurité a donné toute satisfaction et a permis d'éviter 
les accidents qui se produisaient aux presses à balancier. Depuis huit 
mois qu'il est installé aucun accident n'a été déploré alors qu'auparavent 
il en était déclaré, en moyenne, une trentaine par an. A la suite de ce 
résultat la 'Compagnie d'assurances a pu réduire sa prime et comme 
l'utilisation de l'appareil n'a donné lieu à aucune diminution de rende
ment, MM. Nieps et Maurice n'(>nt retiré que des avantages de cette inven
tion, grâce à laquelle leurs ouvrières peuvent travailler dans de meil
leurs conditions Je sécurité. 

NOTE 

SOR DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 

POUR REUNISSEUSES ET ETIRAGES À SURFACES GAUCHES 

DANS LA FILATURE DE COTON 

PAR M. GAUDIOT, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À NANCY. 

Les filatures travaillant les cotons supeneurs, tels que le Jumel ou le 
Géorgie, pratiquent le peignage, qui termine le travail d'épuration de la 
carde, et permet l'élimination des filaments trop courts. 

Dans le. but d'alimenter les peigneuses, les rubans sortant des cardes 
sDnt réunis de façon là constituer une nappe relativement large. Ce tra
vail d"assemblage des rubans se fait sur une ass'embleuse ou réunisseuse. 

PRINCIPE DE J?ONC1'IONNEMENT DE LA RÉUNISSEUSE. - On assemble, 
généralement, de 14 à 20 rubans provenant de pots placés derrière la 
machine. 

Les rubans s'engagent dans un guide g (fig. 1), circulent sous une 
tringle fixe T, franchissent des casse-mèches C, provoquant l'arrêt de 
la machine en cas de rupture d'un ruban, puis des guide-mèches G. 

,Les rubans, alors assemblés sous forme de nappe, passent entre plu
sieurs rangs de cylindres Cl, Co, Ca qui provoquent un léger étirage, puis 
entre des rouleaux comprimeurs R, qui pressent les fibres et permettent 
d'obtenir une nappe bien homogène. 'Celle-ci s'enroule, finalement, sur un 



mandrin M actionné, dans les réunisseuses dcconstrnction réccntc, par 
deux cylindres métalliques légèrement cannelés : CC, OC1. 

Les nappes obtenues à la réunisseuse sont souvent, cnsuite, assemblées 
par six sur une nouvelle machine à réunir, dite « à surface gauche)), 
ainsi nommée parce qu'elle comporte dcs plaques en métal courbées, 
guidant les rubans successivement les uns sur les autres. Comprimés par 
des rouleaux d'appel, ils forment des nappes d'épaisseur bien régulière, 
où le coton pst uniformément réparti, ce qui facilitc le travail ultérieur 
du peignage. 

Fig. 1. 

CAUSES SPÉCIALES DE DANGER. - Nous avons enregistré plusieurs acci
dents dus à l'engagement et à la compression des mains 'entre les cylin
dres cannelés ,CC et CCl, qui donnent son mouvement au rouleau rece
vant la nappe, à la sortie de la réunisseuse. 

L'accident peut survenir quand l'ouvrière, constatant un mauvais 
enroulement du coton, veut lisser la nappc avec la main qui peut alors 

c 

~ B' 

Fig. 2. 

être entraînée au contact des cylindres. II peut se produire également 
- comme dans le cas des batteurs à coton que nous avons examiné dans 
une note précédente parue au Bulletin de 1928 (') - si l'opératrice enroule 
une nouvdle nappe alors que la réunisseuse est en marche. 

Les blessures peuvent revêtir un réel caractère de gravité. C'est ainsi 
que nous avons eu connaissance de deux cas d'incapacités perma
nentes. 

(') Voir Bulletin 1928, ,p. 418. 
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PRINCIPES DES DISPOSITIFS PROTECTEURS ADOPTÉS. - Nous avions, il 
y a quelques années, constaté la présence, sur le dispositif d'enroulement 
de la nappe, d'une sorte de demi-tambour à claire-voie, recouvrant com
plèteI).lent le rouleau, articulé sur un axe et muni d'une p.oignée. Cet 
appareil n'assurait, cependant, qu'une protection imparfaite, car il était 
possible il l'ouvrière de le relever et de rendre ainsi accessibles le rouleau 
de sortie et les cylindres cannelés. D'autre part, après avoir enlevé un 
rouleau complet et en avoir réamorçé un nouveau, elle p.ouvait oublier 
de remettre le dispositif cn place. 

Dans le but de rendre ces négligences impossibles et de réaliser une 
sécurité constante et parfaite du travail, certains constructeurs ont songé 
à lier la manœuvre du tambour de proteciion il celle du fonctionnement 
même de la machine. En somme, ils ont cherché à interdire tout dépla
cement du dispositif pendant le travail de la réunisseuse, et 'à empêcher 
la mise en marche de celle-ci tant que l'appareil protecteur n'est pas 
en place. 

DESCRIPTION DES DISPOSITIFS RENCONTRÉS. - 10 Dispositifs de la 
Société alsacienne de constructions mécaniques. -Ces établissements 
spécialisés dans la fabrication du matériel destiné aux industries tex
tiles, appliquent à la réunisseuseet à l'étirage à surfaces gauches de leur 
construction, des dispositifs qui remplissent les conditions plus haut 
énoncées. 

Ils comportent tous deux une grille A, recouvrant l'enroulage et empê
chant son accès pendant la marche. ,Cette grille, alors qu'elle -est ouverte, 
empêche l'embrayage de la machine. 

Fig. 3, Fig. 4. 

Etirages à surfaces gauches. - La fig. 2 et les photographies jointes 
(fig. 3 et 4) montrent ,la réalisation adoptée SUI' un étirage à surfaces 
gauches. La disposition de la machine a permis une solution simple. Le 
mécanisme de blocage comprend un secteur ,C, fixé sur l'arbre B, autoUr 
duquel est articulée la grille A, et un arrêt D, fixé sUr la tringle de 
détente E, solidaire du levier d'embraya <te. La fig. 3 représente la 
machine en marche, avec la grille fermée et bloquée. Le secteur C prenant 
appui sur l'arrêt D, on c.onçoit qu'il est impossible de manœuvrer la 
grille avec la main, et, notamment, de la relever. Cette opération ne 
devient possible que si l'on actionne le levier en le déplaçant vers la 
droite, dans le cas du dessin et de la figure. Mais, alors, la machine est 
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isolée de sa commande et elle s'arrête. La grille peut être relevée sans 
danger. 

La fig. 4 représente l'étirage à l'arrêt, le tambour oUvert. On se 
rend compte clairement que la mise en marche, avant fermeture de la 
grille est impossible, car l'arrêt D, placé sur la tringle de détente, vien
drait buter contre le secteur C. Il est donc nécessaire d'abaisser le 
tambour - ce qui modifie la position du secteur - pour que le levier 
d'embrayage puisse Hrc actionné et pour que la mise en marche soit 
obtenue. 

Fit(. 5. 

Réunisseuses. - Le mode de construction de ces machines rendait 
plus difficile l'application d'un mécanisme de blocage. En effet, les leviers 
de détente pivotant autour d'un arbre placé dans le bas de la réunisseuse, 
le seul organe utilisable était l'arbre de détente F des casse-mèches, 
placé à l'entrée de la machine. La liaison entre l'arbre F et la grille A 
a été réalisée au moyen d'une tringle carrée G et d'un arrêt H. 

Fig. 6. Fig. 7' 

La fig. fi permet de se rendre compte du fonctionnement de c,e dispo-
sitif, dant les fig. 6 et 7 montrent l'application pratique. _ 

L'arrêt de la machine est obtenu en actionnant l'arbre F,ce qui a 
pour effet de déplacer le taquet H. L'extrémité de la tringle G est renduo 
libre, et le tambour de protection peut alors être relevé. 
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Inversement, la remise en marche de la machine ne peut être obtenue 
qu'en déplaçant F dans le sens inverse, manœuvre que la position nou
veHe de l'arrêt H interdit, et qu'on ne peut réaliser qu'après avoir, préa
lablement, abaissé la grille, et fait reprendre à la tringle G sa disposition 
primitive. La réunisseuse ne peut donc recommencer à fonctionner 
qu'autant que la grille protectrice est en place. 

La réunisseuse étant en marche et la grille rabattue, l'extrémité de la 
tringleG vient buter contre l'arrêt H, et toute manœuvre de la grille 
est interdite. 

2· Dispositif Leblanc-Roth pour réunisseuse. - Sur cette machine, 
le verrouillage du tambour A est obtenu d'une façon lègèrement diffé
rente. :Mais il reste en liaison avec les déplacements du levier de 
débrayage. 

Fig. 8. - Réunisseuse Leblanc-Roth. 

La grille A porte une patte p, percée d'un trou circulaire, dans lequel 
s'engage une tringle g, solidaire du levier L de mise en marche. L'arrêt 
résulte du déplacement de ce levier dans le sens indiqué par la flèche. 

Il est facile de comprendre qu'à la faveur de ce déplacement on libère 
la grille de l'action de la tringle g. Elle peut donc être relevée, mais 
la réunisseuse est alors arrêtée. 

D'autre part, afin d'éviter une mise en marche intempestive, avant 
l'abaissement de la grille, les constructeurs ont disposé, à l'intérieur du 
inontant M, évidé à cet effet, un taquet mobile l, monté sur reSsort, se 
déplaçant dans le sens vertical, et sur lequel appuie un prolongement 
de la patte p. Quand la grille est levée, ce taquet, repoussé par le ressort, 
obture les orifices du logement dans lequel coulisse la tringle g, et une 
mise en route est irréalisable. Elle ne devient possible qu'au moment où 
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la grille est abaissée. Le prolongement de la patte p a provoqué la des
cente du taquet t et dégagé le passage de la tringle, ce qui a permis la 
manœuvre du levier d'embrayage et le blocage du protecteur. 

Tous les appareils qui viennent d'être décrits sont d'une constructi.on 
robuste et remplissent parfaitement leur rôle. Adoptés dans deux filatures 
importantes de notre section, depuis un an, ils ont mis fin aux accidents 
autrefois constatés. 

Il est donc permis de se félicitcr, dans le cas particulier, de la tendance 
manifestée par les constructeurs à p.ourvoir leur matériel de dispositifs 
protecteurs spécialement étudiés, réellement efficaces en raison de l'au
tomaticité de leur fonctionnement. 

NOTE 
SUI\ 

tA FABRICATION DES BOUTONS EN COROZO 

ET SUR LES DOIGTIERS PROTECTEURS 

UTILISÉS PAR LES SCIEURS 

PAR M. LALLEMAND, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À LAON. 

Préliminaires. - Pour la fabrication des boutons, les matières pre
mières particulièrement employées, en outre des succédanés du corozo 
(celluloïd et galalithe) sont : la nacre, la corne et le corozo. Nous cite
rons pour mémoire l'utilisation du bois, de l'acier, de la porcelaine, 
du cristal et du jais. 

La présente étude a uniquement en vue la fabrication des boutons en 
corozo, organisée industriellement dans trois établissements de notre 
section et la protection, par doigtiers, des scieurs qui procèdent au débi
tage de cette matière première. 

Matière première. - Les boutons sont obtenus par le découpage, le 
façonnage et la teinture de rondelles prélevées dans les noix de corozo, 
encore appelé ivoire végétal. 

'Les noix utilisées sont les graines d'un palmier, le « Phytelephas 
Macrocarpa» qui pousse sauvage le long de la côte ouest de l'Amérique 
du Sud, à partir du Panama, dans la Colombie, l'Equateur et le Pérou. 

C'est un palmier rabougri, atteignant à une hauteur de 3 à6 mètres 
seulement, avec un tronc très court, garni en haut de touffes de grandes 
feuilles. 

Comme cette plante pousse sauvage et sans être cultivée, l'époque de 
rapport n'est pas encore connue mais on la place dans la sixième année. 
La durée moyenne de sa vie semble comprise entre cinquante et cent ans. 

Les boutons des fleurs donnent un fort parfum et le fruit ressemble 
quelque peu à la noix de coco; un arbre en fournit de quatre à neuf. 
Ce fruit, de la grosseur à peu près de la tête d'un homme, pèse une 
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dizaine de kilogrammes; il renferme de six -à neuf graines, de la dimen
sion de petites pommes de terre. 

Il se récolte en octobre, lorsque la noix est à complète maturité. A ce 
moment, la noix, recouverte de sa coque, est d'aspect noirâtre. Séparée 
de cette enveloppe, de consistance très dure, elle apparaît recouverte 
d'une croûte fibreuse mince, de teinte marron foncé. 

Suivant le terrain sur lequel pousse l'arbre, la noix est caractérisée, 
en son centre, par un évidement plus ou moins grand; il s'ensuit que 
la matière a des densités et des capacités de résistance aux chocs diffé
rentes. On conçoit en effet que plus la matière est compacte et dure, 
plus elle a de valeur et plus la qualité du bouton qui en est tiré est 
grande. 

On recherche donc la noix présentant au maximum ces avantages. 
La préférée semble être cell~ qui, en provenance de l'Equateur, est 
dénommée « Guayaquil)) du nom du pôrt d'embarquement; le ·cœur 
montre en effet très peu de gerces et la substance ouvrable est très 
blanche. En outre,cette variété fournit un assortiment de grosseurs ne 
noix bien équilibré pour une fabrication de boutons de toutes tailles. 

Ecalage et nettoyage. -C'est la première opération à l'usine. Elle 
consiste à décortiquer les noix des c.oques entières ou partielles. Pour 
cela, les noix sont introduites par 100 kilogrammes dans un tonneau 
de dimensions : 1 m. 20 de diamètre sur 1 m. 20 de hauteur, formé de 
f.ers coruière dont les angles sont tournés vers l'intérieur. Ces fers sont 
espacés de un centimètre de façon à laisser échapper les débris des 
coques. 

Par un mouvement de rotation, à la vitesse d'environ vingt tours par 
minute, les noix sont projetées contre les angles des fers où l'enveloppe 
vient se briser. . 

Triage automatique. - Ainsi nettoyées les noix sont. triées en cinq 
catégories distinctes correspondant chacune à une taille de boutons. 

Le triage s'opère automatiquement dans un trieur rotatif, cylindrique, 
à alvéoles, formé de quatre parties percées de trous de diamèlres de 
'plus en plus grands, de dimensions: 3 mètres sur 0 m. 50, et incliné sur 
l'horizontale.. _ 

n tourne à la vitesse de dix à douze tours-minute seulement afin que 
les noix trouvent plus aisément le trou du calibre correspondant ,à leur 
diamètre; du cylindre, elles tombent dans un sac contenant toules les 
noix de :la même grosseur. 

Triage à la main. - Cette opération a surtout pour but de séparer les 
corozos longs des ronds, et de permettre une utilisation plus ~ationnelle 
des n.oix. Ainsi, dans les cor.oz.os ronds, les grands diamètres d~ ·b.out.ons 
tr.ouvent plus facilement leur surface. 

L'.opérati.on permet, en même temps, de rechercher les parcelles de 
coque brune enc.ore adhérentes aux n.oix, détail qui a s.on imp.ortance si 
l'on sait que ces parcelles ou « écales)) s.ont d'une dureté telle que la 
scie circulaire appelée à produire les plaques ne peut les rencontrer, au 
m.oment de l'attaque, sans être détéri.orée. 

Sciage. - Le débitage des noix de c.or.oz.o en plaquettes est un travail 
à surveiller étroitement pour deux raisons : 

1 0 Au point de vue rendement en qualité. De celui-ci dépend, en effet, 
dans une large mesure, un emploi plus .ou m.oins avantageux de la 
matière ainsi qu'une fabrication plus .ou m.oins soignée et une production 
d'articles d'un choix plus ou moins relevé; 
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2° Au point de vue prévention des accidents. Nous étudierons plus 
loin, dans un paragraphe spécial, le mode de protection à utiliser au 
coürs de ce travail. 

Le sciage est pr;liiquô il l'aide de scies circulaires d'un rtiamètre de 
o m. 25 il 0 m. 2:-; et (l'une épaisseur de 6/10" de millimètre, à 40, 60 ou 
HO dents et tournant il une vitesse de 3.000 t.ours-minute. 

Monté sur un arbre horizontal, le disque d'acier est mis en mouvement 
par un dispositif de poulies fixe et folle. Un guide, placé sur la table de 
la scie, permet le découpage des plaquettes à l'épaisseur demandée. 

Par des affûtages successifs, on pousse l'usure jusqu'au moment où 
le diamètre est descendu à 20 centimètres environ. 

Il y a deux façons de pratiquer le sciage : en long, pour les noix 
de lorme allongée et en taille pour les noix rondes. 

Dans la première, le scieur, les doigts allongés présente Un flanc, 
dédosse et tire une plaque; puis alternativement sur deux autres côtés 
de façon à former une sorte d,e prisme; jusqu'à une épaisseur de 5 mil
limètres on tire 2 plaques sur la même face, mais non coup sur coup, de 
façon à ne pas provoquer une diminution trop hâtive de la surface des 
plaques il prendre sur les autres côtés. 

Dans la seconde, on ne cherche à obtenir dans les plaquettes que des 
boutons d'un diamètre minimum de 17 millimètres. L'ouvrier dédoss-e 
et tire une plaquette au derrière du corozo; puis il pro-cède de même 
pour les flancs. Ces opérations ont pour but d'obtenir des plaquettes 
d'une surface aussi rapprochée que possible de ceHe du bouton que l'on 
veut 'Obtenir et de limiter ainsi au minimum les déchets d,e matière 
d'abord, de boutons ensuite. 

Le scieur doitàpporter dans son travail une attention scrupuleuse afin 
d'obtenir un dédossage convenable et d'éviter ainsi le découpage des ph.
queUes croûteuses; il doit veiller également à ne pas exagérer l'épaisseur 
de la d.osse, ce qui ne pourrait se faire qu'au détriment des plaques sui
vantes, lesquelles atteindraient au cœur et aux gerces du centre de la 
noix avant que le maximum de bonnes plaques ait été obtenu. 

Les -plaques doivent être tirées bien droites, d'une épaisseur régulière et 
conformes à l'échantillon demandé. 

On compte qu'il faut une journée pour scier un « rapport» ou 100 kilo- -
grammes de noix; le rendement en plaqueUes est de 60 ,à 65 p. 100. Le 
complément, 35 à 40 kilogrammes ressort en dosses, 'cœurs gercés et 
sèiures qui forment les sous-produits, d'un placement assez facile. 

Le rapp.ort terminé, le scieur le remet au séchoir où les plaques sont 
disposées dans des tamis supportant 10 à 12 kilogrammes par tamis d'un 
demi-mètre carré. 

L'air de ceUe pièce est chauffé à 25 ou 30°; une bonne joUrnée de 
séchage suffit généralement pour obtenir des plaques saines, ayant perdu 
5 p. 100 environ de leur poids. 

Découpage. - Le travail de cet atelier -consiste à découper le houton 
et à lui domier sa forme au moyen de tourets. 

Les affûteurs et les contremaîtres, non les ouvriers, sont rendus res
ponsables du mauvais emploi des plaquettes; le fin du b.outon même leur 
incombe. On comprend, en effet, que le souci principal de ce travail 
doit être,en affûtant l'outil, de respecter minutieusement le gabarit de 
la forme demandée. 

Les tourets utilisés sont des machines individuelles, comportant une 
poupée m.obile avec poulies fixe et folle entraînant un tube porte-outil et 
dans celui-ci un « fer» ou outil travaillant le bout. 

'Cet outil n'est pas dangereux, aucune arête tranchante ne dépassant 
sur le diamètre extérieur de rotation. 
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Une poupée fixe pourvue d'un tube à griffes avec bouchon éjecteur 
sert à amener la plaque à découper en contact avec l'outil de la plaque 
mobile. L'avance en est obtenue par l'intermédiaire d'une vis à filet carré 
de grand pas, manœuvrée par la main droite de l'ouvrier actionnant une 
poignée qui décrit un mouvement de rotation (60° environ). 

Le découpage est presque toujours exécuté par des femmes. 
L'ouvrière présente la plaquette en place et la maintient entre le p.ouce 

et l'index de la main droite; des doigtiers en cuir souple pour ne pas 
gêner la flexion de ces deux doigts empêcheraient les coupures dans le 
cas où la plaquette viendrait à tourner. 

L'ouvrière d.oit s'ingénier à placer les pions avec justesse pour éviter: 
1· Les « mordus» qui se produisent dans les plaqueUes destinées à 

donner plusieurs boutons lorsque ceux-ci ne sont pas suffisamment éloi
gnés les uns des autres; 

2° Les « croûteux» obtenus par une fausse application sur la griffe; 
3° Les « égrenés» résultant de l'arrachement de la matière lorsqu'elle 

est amenée tr.op précipitamment au contact de l'outil tranchant. 

Les déchets ne doivent pas dép'asser 5 p. 100 jusqu'à 22 millimètres et 
2 p. 100 de 25 à 31 millimètres. 

La production moyenne est de : 
7 à 8 grosses pour les 'pions de 7 à 15 millimètres obtenus par 2 ou 3 

dans les plaquettes de ·corozo longs; 
5 à H grosses pour les pions de 17 à 22 millimètres (sciage en taille 

= 1 pion par plaque); 
Et 3 'à 4 grosses pour les pions de tailles supérieures. 

f.. ce sujet, il y a lieu de remarquer que la grosse de fabrication, tenant 
compte d'un déchet de fabrication de 8 p. 100 environ qui est r.arement 
dépassé, est de 156 (13 douzaines) alors que la grosse marchande reste 
fixée là 144 (12 douzaines). 

Façonnage de la lace. - Il est obtenu sur des machines automaUques, 
débitant jusqu'à: 

9 grosses à l'heure jusqu'à 20 millimètres; 
6 grosses là l'heure de 22à 25 millimètres; 
4 grosses 'à l'heure au delà de ce dernier di·amètre. 

Un ouvrier affûteur est chargé du ·réglage d'un groupe de machines 
et de l'affûtage des outils. Avec l'aide de deux ·apprentis, chargés sur
totit du nettoyage, de l'approvisionnement et des manutentions, il peut 
en conduire 15 à 20. 

Un des aides verse les boutons dans une trémie d'alimentation, et 
par une ·combinaison de leviers et de cames, chaque rondelle est amenée 
devant l'outil et évacuée après façonnage. 

Perçage. - ·Les boutons façonnés sont portés à la machine :à percer, 
alimentée par un système de distribution analogue à celui de la machine 
à façonner. 

'Chaque machine 'à percer fonctionne automatiquement. 
Du distributeur, le bouton choit dans une glissière et arrive entre les 

dents d'une fourchette qui le porte sous le foret où il est serré entre 
deux cuvettes tournant sur elles-mêmes. L'opération a lieu en quatre 
phases pour le perçage ·à quatre trous, chaque phase correspondant à 
une perforation. Pour le perçage à deux trous, une ·came assure un 
simple déplacement du bouton. 

P.our obtenir le perçage à encoche ou cache-fil, on utilise une machine 
de construction différente : les cuvettes, au lieu de tourner, se déplacent 



latéralement et le f.oret, non complètement relevé se fraie un passage 
entre les deux trous. 

Les boutons obtenus sont dits « en écru» et ne peuvent ,être livrés 
au commerce qu'après avoir subi l'opération de polissage qui leur don
nera un aspect brillant, presque verni. 

Polissage. - Des tonneaux en bois àe 1 mètre de long et 0 m. 80 de 
diamètre environ tournant à 15 ou ·20 tours-minutes effectuent ce tra
vail. A cet effet, ils sont remplis jusqu'à moitié environ de petits cubes 
de bois ou de grosse sciure, ainsi que de craie pulvérisée, destinés à 
user les aspérités des faces. Deux trous de 10 centimètres carrés, prati
qués sur les côtés et fermés de toile métallique, permettent l'évacuation 
des poussières produites au cours du travail. On laisse tourner ces ton
neaux pendant deux à trois jours sans interruption. 

Les boutons sont ensuite « grattés» dans un autre tonneau tournant 
où ils se trüuvent mêlés pendant une dizaine d'heures à de la « sciure 
douce» (sciure de sapin à laquelle on a ajouté du savon noir). La matière 
grasse pénètre légèrement et donne du brillant au bouton. 

Les marchandises ainsi obtenues sont déjà très belles; mais il faut les 
teindre pour les assortir aux vêtements sur lesquels elles seront cousues. 

Teinture et mOllchetage. - La teinture et le mouchetage sont des 
opérations qui exigent beaucoup de soins et selon que l'on veut obtenir 
des nuances unies ou des nuances chinées .ou jaspées, on procède de 
différentes façons. 

'Pour obtenir les « couleurs unies»), les boutons sortant du polissage 
en blanc, sont mis à tremper dans l'eau bouillante pure qui, en faisant 
élargir les pores de la matière, la rendra spongieuse et donnera aux 
colorants plus de facilité de pénétration. 

Les colorants utilisés sont les extraits de bois tinctoriaux dont les 
essences croissent dans les régions équatoriales (campêche, cachou, cuba, 
etc.); on fixe au moyen du bichromate de p.otasse ou des sulfates de fer 
et de cuivre. 

L'opération s'exécute de la façon suivante: les boutons sont mis 
dans une marmite en cuivre, contenant le produit colorant dissous. Dans 
cette marmite s'emboîte un panier également en cuivre destiné à recevoir 
les boutons. Le chauffage se fait par circulation de vapeur. Le bain dure 
trois heures au maximum. 

Lorsqu'il s'agit de boutons chinés ou jaspés, d.ont les coloris devront 
se rapprocher des tissus mouchetés qu'ils garniront, il est nécessaire de 
faire ressortir plusieurs tonse1 on procède alors avec une variante. 

Une fois « trempés)) 'à l'eau bouillante les b.outons sont portés à l'ate
lier de vaporisation et placés 'à la main sur des planches en métal blanc 
ou en carton fort, comportant un certain nombre d'alvéoles. Puis à tra
vers des plaques de zinc ou de cuivre dc 4 à 5/10" de millimètre d'épais
seur, dans lesquelles est découpé en face de chaque alvéole le dessin 
qu'on veut obtenir sur le bouton, on projette, avec des vaporisateurs à 
air comprimé et en utilisant ces plaques comme pochoirs, une ou plu
sieurs des couleurs de base énumérées ci-dessus. 

Si l'on veut conserver en blanc une partie de la surface du bouton, on 
projettera, par le même procédé, de la gomme laque, qui résiste à la tein
ture. 

Les boutons auxquels on veut donner un ton définitif sont ensuite 
remis dans un bain de teinture analogue à celui qui est employé pour 
les nuances unies. 

Ils sont portés ensuite au séchoir, chauffé à 25 ôu 30 degrés et y 
séjournent de 15à 20 heures. 
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Polissage aux machines. - Les boutons une f.ois séchés, doivent être 
débarrassés de la crasse qui les recouvre encore. 

Certains modèles, aux formes évasées ou plates, sont repolis aux ton
neaux. D'autres, creux, par exemple, nécessitent l'emploi d'auxiliaires 
mécaniques. 

Le système de distribution de ces machines est analogue à celui des 
façonneuseset des perceuses: leur production est de huit grosses à l'heure 
en moyenne. . 

Le bouton, pris dans un mandrin tournant à 2.000 tours-minute est 
énergiquement brossé par un pinceau de crins de ,cheval (crinière d'éta
lon) enduit d'un mélange d'alcool et de blanc de Méru. Dans le mouve
ment rotatif que décrit le bâti supportant les mandrins, au nomhre de 
huit, le bouton est essuyé par cinq autres pinceaux. 

Un .ouvrier, chargé du retaillage incessant des pinceaux, peut con-
duire huit à dix de ces machines. . . 

Polissage aux tonneaux (couleurs). - Cet 'atelier reçoit des boutons 
du séchoir et du polissage aux machines; les premiers y restent de 20 
à25 heures, les seconds 10 à 12 heures seulement. Ils sont ensuite chan
gés de tonneau et mis en sciure d.ouce où le poli se parfait enCOre pendant 
une dizaine d'heures. 

Estampage. - Les boutons devant porter la marque du confectionneur 
ou un dessin quelconque passé nt, dans cet atelier, à des presses là main 
ou automatiques. 

La marque ou le dessin à reproduire sont gravés sur un guillochet ou 
matrice, pièce métamque fabriquée soigneusement et solidement, Car 
elle doit subir des efforts violents et répétés. 

Pour éviter que les boutons ne se brisent, on les trempe avant l'es
tampage, et pour obtenir une impression plus nette,on chauffe, par 
circulation de vapeur ou électriquement, la griffe dans laquelle est placée 
la matrice. 

Triage et manutention. - Des ouvneres enlèvent les boutons presen
tant des défauts et répartissent les autres selon la demande de la clien
tèlè: 

Ou en vrac par quantités nettement pesées de une, cinq ou dix grosses 
dans des boîtes en carton; 

Ou ,cousus par une ou deux douzaines sur des cartes réunies ensuite 
par boîtes de une ou une grosse et demie. 

Ces boites sont réunies par même couleur en paquets de cinq pour 
faciliter l'emballage et la manutention chez la clientèle. 

Déchets. -- Si on considère que le traitement de 100 kilogrammes de 
noix de corozo ne laisse qu'une vingtaine de kilogrammes de boutons 
finis, qu'une usine de moyenne importance (250 ouvriers dont 30 scieurs 
seulement) peut traiter annuellement environ 450.000 kilogrammes de 
noix de corozo, on peut se demander quel usage 'est fait des déchets lais
sés par un tonnage aussi important. 

Ces déchets,classés par catégories, sont broyés dans des installations 
spéciales analogues aux moulins à blé. Le produit obtenu est une farine 
blanche utilisée comme « fleurage» par les boulangers et les pâtissiers 
pour saupoudrer leurs pelles et la sole des fours au moment de l'introduc
tion de la pâte. Ce fleurage brûle sans laisser d'ailleurs de cendres adhé
rentes au pain ou à la pâtisserie et sans communiquer de mauvais goût 
aux objets comestibles. 
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Doigtiers protec.teurs utilisés par certains scieurs de corozo. - La 
première idée qui vient au profane voyant pour la première fois débiter 
des noix de corozo et se rendant compte du danger incessant que courent 
les ouvriers scieurs est d'alimenter automatiquement les scies circulaires 
ou de les compléter par un appareil de protection. 

Or, ces deux problèmes n'ont pas encore été résolus pour les raisons 
suivantes: 

Sur le côté droit, la main droite doit pouvoir manœuvrer librement 
et glisser de haut en bas à peu près jusqu'au niveau de l'axe de la scie en 
tenant la noix pour la débiter. 

Fig. 1. - Ma.in droite munie de doigLiers (vue de dos). 

D'autre part, toutes les noix ne sont pas semblables; elles ont chacune 
un « sens particulier» suivant leur forme, lem: longueur, leur grosseur 
dont l'ouvrier doit tenir compte p.our exécuter un travail rationnel 
(sciages en long et en taille, ainsi que nous l'avons expliqué ci-dessus). 
Etant donné, en outre, que l'intérieur des noix est creux et qu'il est néces
saire de n'utiliser que le pourtour pour obtenir des plaquettes saines 
et propres à la fabrication. 

Et on conçoit que ces tours de main, changeant avec chaque noix, 
interdisent que tout travail de ce genre soit fait mécaniquement. 

Sur le côté gauche, la main gauche doit constamment pousser les 
plaques pendant les interruptions de travail de la main droite et exécu
ter, comme celle-ci, mais moins s.ouvent, un mouvement de haut en bas 
le long de la scie. 

La main droite de l'ouvrier accomplit seule l'action de la présentation 
,à la scie et du débitage; la gauche n'agit que pour alimenter la droite 
en noix et aider à l'évacuation des plaquettes lorsque l'opération du 
sciage est terminée. 

Le métier de scieur est très dangereux; on peut même considérer que 
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l'emploi des scies constitue la source de 95 p. 100 des accidents profes
sionnels survenant dans une fabrique de boutons de cor.ozo : les doigts 
de l'ouvrier passent en effet constamment {40 à 50 fois par minute) à 
une distance très faible (quelquefois 5 à 6 millimètres seulement) le long 
de la scie tournant 3.000 tours-minute. 

Les doigts qui sont plus particulièrement exposés sont le pouce, l'index 
ct le majeur; les risques de blessure sont à peu près' nuls pour l'annulaire 
et l'auriculaire, sauf dans les cas de maladresse ou de distraction de 
l'ouvrier. 

Les blessures sont en général peu graves parce qu'il n'y a pas d'entraÎ
neinent mécanique et que la disposition ·de la scie ct de sa garniture per
mettent aux reflexes d'agir en liberté. 

La fréquence des blessures légères cicatrisées en 48 heures, mais ame
nant chaqne fois une indisponibilité d'une semaine environ par suite de 
la sensibilité des extrémités blessées a pr.ovoqué l'usage des doigtiers 
préservateurs en acier. 

Fig. 2. - -� :dnin droile 11l11llie dt>,'- d .• iglil'TS 
(HIe d" l'ùli� de j" l'''lime). 

L'essai de doigtiers de ce genre remonterait à quinze ans cnviron. A 
cette époque, le peu d'enthousiasme des ouvriers, la forme imparfaitc
ment étudiée de ces accessoires, en firent négliger l'emploi par la plupart 
des vieux scieurs qui prétendaient ne pouvoir travailler aussi librement 
mais agissaient surtout ainsi par esprit de routine. 

Il faut reconnaître toutefois que les premières formes de doigtiers qui 
étaient fabriqués en série ne laissaient pas à l'ouvrier un sens du toucher 
assez accentué parce que, trop pointus aux extrémités, ils n'épousaient 
pas exactement la forme du goigt. Il arrivait parfois que le doigtier s'en
levait au cours du travail ou que l'articulation de la phalange n'était pas 
libre; il en résultait, chez l'ouvrier, une appréhension qui en lui enlevant 
une partie de sa sécurité diminuail ses chances de protection. 
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Pour remédier à tous ces défauts, le directeur d'une fabrique de bou
tons d

, e �ot�e s�ction et
.le . contremaître de l'atelier de sciage se sont 

aUaches a etudier en detall les causes de chacun des accidents et à 
rechercher les défauts des doigtiers alors en usage. 

Le contremaître précité a fahriqué des doigtiers sur mesure de facon 
qu'ils ép�usent �ien la for. me , �l� doigt; il a enveloppé les extrémités 
tout en laIssant lIbre la parlle d epIderme devant tenir les noix et diminué 
la longueur des doigtiers de façon à laisser absolument libre l'articulation 
de la phalange. C'est ainsi que, malgré les incessants mouv,ements de 
flexion que nécessite le travail, le doigt ne peut s'échapper de sa gaîne 
et se trouve protégé an maximulll. 

FIg. 3. - Main ùroilc lllunie cles doigliers et lIe la gaine 
dc cuir sur le poucc pour CIllIH\-hCT le glissement de la noix 
_-Ill" le doigtier du pouce. 

Ces doigliers sonl des dés en acier qui s'adaplent aux extrémilés des 
doigts de l'ouvrier et les recouvrent en partie jusqu'à la dernière pha
tange. Le pouce, l'index ct le majèur seuls en sont pourvus parce que 
seuls ils sont réellement vulnérables. La face externe ct l'extrémité de 
l'index ct du majeur sont pr.otégées; la face interne ne peut l'étre parce 
que l'ouvrier a besoin, pour débiter la noix de corozo, de la tenir d'une 
manière ferme. Au contraire le pouce est protégé intérieurement, mais 
son doigtier est recouvert d'une bande de drap, feutre ou cuir souple, 
destinée à rendre au doigtier l'adhérence ct au pouce la sensibilité et la 
puissance du sens du Loucher en parti.e perdues par le contact avec l'acier 
du doigtier . 

Lorsque les doigtiers entrent en conlaet avec la scie, celle-ci est émous
sée et le plus sonven t l'accident est évité, car les doigtiers, confectionnés 
,n'ce le méme acier qlle les scies, ne se Jaissl?nt pas entamer. 
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Et actuellement, les blessures normales possibles sont en général insi
gnifiantes : l'ongle de l'index et du majeur ne peut ê�re atteint, p1!isqu

,
e 

recouvert entièrement; seule, la face mterne du dOIgt, celle qUI dOIt 
rester libre est vulnérable; quant au pouce, il est entièrement protégé, 

Dans l'établissement précité, aucnn apprenti n'est formé sans utiliser 
les doigtiers. Au bout de quelques j.ours la petite gêne du début a disparu 
et l'apprenti se passerait difficilement de sa protection, qui constitue pour 
lui un élément de confiance d'autanl plus emcaee qu'il a déjà fait ses 
preuves. 

Fig, 1. ---_ :\Iain dmili' gurui,,_di's doigtiers l'résenlanl l1!le noix de corozo à lascie, 

En cIret, l'entrée cn contact des doigtiers avcc la scie, surtout pendant 
les premi'ers jours de ,l'apprentissage, par suite d'un faux mouvement, 
devient un incident qui se produit plusieurs fois par jour dans l'atelier, 
sans qu'il y ait la moindre blessure. 

Les ouvriers les plus adroits, les plus vifs, les meilleurs utilisent les 
doigtiers et ne travailleraient certainement pas avec autant d'assurance 
s'ils n'en étaient pas munis. 

A un autre point de vue, il a été reconnu qu'avant la guerre, alors qu'on 
n'utilisait pas les doigtiers, la prodnction individuelle était plus faible 
qu'actuellement. 

.on ne peut donc pas affirmer que cela constitue ou une gêne pour l'ou
vrier ou une diminution de production. 

L'examen des accidents normaux démontre que la blessure est tou
jonrs consolidée après deux ou trois jours de repos ct que si les blessés 
ne reprennent leur travail qu'au bout de dix ou douze jours, c'est pour 
éviter de reprendre le travail avec un doigt plus ou moins sensible. 

Les quelques accidents plus graves à la main dr.oite que l'on a pu ren
contrer dans l'établissement au cours de ces dernières années (incapacité 
permanente de 10 p. 100) se trouvent justement chez les quelques élé
ments réfractaires qui n'ont pas voulu utiliser les doigtiers; la majeure 



partie des autres blessures gré! ves sont occasionnées à la main gauche et 
confirment l'imprudence Ol! la djstr~letioll des blessés : affùtage sans 
démonter la scie, en tenant la fourche de débrayage avec le gen.ou gauche 
et sans meUre en place le crochet de sûreté; dôgagement des plaquettes 
sans regarder l'outil et en interpellant un voisin; travail dans la boîte de 
scie sans arrêter la scie. 

On peut compter néanmoins qu'avec les doigtiers mis actuellement au 
point, 75 p. 100 des accidents bénins, qui sont la plaie d'une affaire 
semblable, ont été supprim{~s. 

Un examen des accidents survenus pendant le premier trimestre 1929 
dans deux ateliers de sciage de notre section sera une preuve concluante 
de la protection eflicace obtenue par l'emploi des doigtiers. 

Le premier ayant occupé un effectif moyen de 31 scieurs n'a enregistré 
qu'un seul accident ayant occasionné l'amputation de la phalangette du 
pouce droit. 

Le deuxième a eu à enregistrer, p.our un effectif moyen de 18 scieurs, 
six accidents dont un suivi d'incapacité permanente. Voici d'ailleurs 
d'après le relevé des certificats médicaux quelle a été la gravité des bles
sures occasionnées: 

a. Section incomplète des parties molles de l'extrémité du médius 
droit : incapacité temporaire de 15 jours; 

b. Section complète oblique de la première phalange de l'index droit : 
incapacité pr.obable de 35 jours; 

c. Section incomplète nette de l'extrémité de l'index droit: incapaCité 
temporaire de 15 jours environ; 

d. Plaie par section de l'extrémité inguéale du médius droit: incapa
cité de 10 jours; 

e. Plaie pénétrante par coupure longitudinale de première phalange 
de l'index droit: incapacité de 10 jours, sauf complications; 

f. Plaie pénétrante de coupure de la première phalange de l'index droit. 
Section complète de l'extrémité de la pulpe de l'auriculaire droit: inca
pacité de 12 jours sauf complications. 

Si nous comptons 75 j.ours de travail pendant le premier trimestre, 
nous obtenons pour l'ensemble de l'atelier: 75 X18 = 1.350 jours ouvriers. 

Le nombre total de j.ours d'incapacité est de 97, soit .135~ = 14 p. 100. 
07 

Or, la presque totalité des ouvriers du premier atelier utilise des 
doigtiers; dans le second, cette mesure de protection était totalement 
inconnue jusqu'alors. 

Concillsion. - Les résultats obtenus sont donc indiscutables: 

Diminution de la fréquence des accidents; 
Diminution de la gravité des blessures. 

Nous en concluons que la mise de ces doigtiers perfectionnés à la dis
position des scieurs constitue un moyen de protection efficace, dont l'em
ploi s'indique nettement dans un cas particulier où les nombreuses 
petites scies circulaires utilisées, - machines excessivement dange
reuses appelant une prudence qui ne doit pas se relâcher, - ne peuvent 
être munies d'appareils protecteurs efficaces. 

J. 24200-31. 
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NOTE 
SUR 

UN NOUVEAU PROCÉDÉ DE SOUDURE AUTOGÈNE: 

EMPLOYE DANS LA REPARATION DES FÛTS METALLIQUES 

PAR M. LAVOISIER, 

INSPECTEUR DÉPARTEME:NTAL DU TRAVAIL A PARIS. 

Il existe en France un assez grand nombre d'ateliers de tôlerie-chau
dronnerie spécialisés dans la réparation, par la soudure autogène, des 
fûts métalliques ayant servi au transport d'alcools, d'huiles, d'essences, 
d'hydrocarbures et autres liquides inflammables. 

Avant de procéder à la soudure, on nettoie généralement ces fùts avec 
de l'eau ou de la vapeur sous pression; mais ces nettoyages sommaires ne 
sont pas suflisants pour enlever toutes les matières qui restent adhérentes 
aux parois intérieures. 

Aussi, les accidents par explosion de ces fûts sont-ils assez fréquents 
et les conséquences soùvent mortefles. . 

Il se peut que le lavage n'ait pas été fait et qu'une petite quantité de 
liquide inflammable soit restée dans le fût pour déterminer un accident. 

Il arrive aussi que des gaz lourds provenant d'hydrocarbures et 
n'ayant pu s'échapper par la bonde soient restés à l'intérieur pour 
qu'ils s'enflamment au contact du chalumeau. Il est établi que dans la 
réparation des fûts ayant contenu de l'essence il se produit, au mi.nimum, 
une ou deux 'explosions dans l'année. 

L'accident peut également se produire par l'explosion d~un mélange 
d'acétylène et d'oxygène introduit involontairement dans le fût par l'ou
vrier soudeur, s'il a la mauvaise habitude de poser son chalumeau éteint 
dans la bonde,le bec tourné vers l'intérieur. 

Un accident très grave, qui a fait trois victimes, dont un mort et deux 
grièvement blessés, s'est produit dans une fabrique de fûts de la région 
parisienne, alors qu'il n'y avait que le corps cylindrique et un fond de 
posé, l'autre côté du cylindre en tôle reposant sur le sol cimenté de 
l'atelier. 

Dans cette usine, chaque poste de soudure était muni d'un dispositif 
d'accrochage spécial du chalumeau qui coupait automatiquement l'arri-
vée des gaz. . 

Un a!}tre accident mortel s'est produit dans un. atelier de réparation 
de fûts métalliques de Gennevilliers (Seine), dans les circonstances sui
vantes et sans qu'on ait pu en déterminer la cause exacte. 

Le fût à réparer avait séjourné plusieurs semaines dans la cour de 
l'usine, la bonde ouverte. 

Il avait certainement contenu un liquide inflammable et l'intérieur, 
absolument sec, était recouvert d'une fine· pellicule blanchâtre qui pou
vait être de la naphtaline. La présence de gaz lourds doit aussI être 
écartée, car pour arriver à dévisser un bouchon de fond qui était très 
serré, l'ouvrier avait chauffé préalablement la tôle au rouge sans aucun 
rlanger. 
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Or, l'explosion n'a pu se produire que par un mélange d'acétylène et 
d'oxygène introduit à l'intérieur dans les conditions indiquées d'autre 
part, l'ouvrier accrochant son chalumeau éteint à la bonde du filt et 
ouvrant les robinets des gaz avant de l'avoir enlevé. 

Le temps très court qui s'écoula entre l'ouverture des robinets et la 
prise du chalumeau fut suffisant p.our remplir le fût d'un mélange explo-
sif, les gaz arrivant sous pression. . 

Un des fonds fut projeté avec une tene violence qu'après avoir tué 
une ouvrière qui travaiHait à quelques mètres de l"explosion, il est allé 
tomber dans un terrain vague après avoir traversé une cloison. 

Bien qu'aucune preuve matérielle n'aît pu établir l'imprudence de 
l'ouvrier soudeur- qui, lui, n'a pas été blessé - cette dernière hypothèse 
de l'accident est très vraisemblable. 

Pour éviter le retour d'accidents de ce genre, la « Soudure autogène 
française» a préconisé de faire ces soudures autogènes, qui sont toujours 
extérieures, le fût rempli d'eau. 

On a soin de ne pas faire complètement le plein du tonneau et de 
laisser un petit espace libre entre le niveau de l'eau et la partie métal. 
lique à souder. 

L'obturation du fût se fait avec un bouchon de bois que l'on intro
duit dans la bonde et si la pression intérieure provenant de la dilatation 
de l'air sous l'influence de la chaleur devient trop f.orte, le bouchon de 
,bois peut sauter sans provoquer d'accident. 

Le poste de soudure est établi au-dessus d'une fosse ou cuve métal
lique, ayant un mètre de profondeur, d.ont les bords sont en saillie du 
sol d'environ dix centimètres et forment plinthe. Elle est remplie d'eau et 
sa contenance est d'environ deux mille litres. 

En travers de cette cuve, dans le sens de la longueur se trouvent deux 
madriers en bois qui constituent un chemin de r.oulement pour l,es fûts. 
Ces madriers sont supportés par deux fers à double T posés sur champ 
en travers de la largeur de la cuve. 

Pour que l'ouvrier ait toujours les pieds au sec, le sol est cimenté 
,et légèrement incliné vers la cuve où l'eau retourne par de petites ouver
tures ménagées à cet effet. 

Une pompe électrique à grand débit, actionnée par un moteur d'un 
cheval trois quarts de puissance, permet le remplissage rapide des filts 
de 400 litres en quatre minutes. 

Lorsqu'il y a une soudure à faire sur un des fonds, le fût est mis debout 
sur le chemin de roulement. 

Le travail terminé on retire le bouchon de bois et le fût se vide dans 
la fosse. 

L'industri'el croyait, au début, que le temps nécessaire au remplissage 
serait un obstacle à la mise en pratique de cette nouvelle méthode de 
travail - qui donne une entière sécurité - mais avec les pompes dont il 
dispose le temps a été réduit au minimum et la production n'est pas 
diminuée d'une façon sensible. 

Enfin, le prix de l'installation de chaque poste ne dépasse pas 3.000 fr. 
Pour les fûts devant contenir des essences, soit de térébenthine ou 

autres, ou des produits qui ne peuvent supporter la plus légère humidité, 
il faut sécher l'intérieur au moyen d'air chaud ou les « renard'er» avec 
un tampon de chiUons comme cela se pratique actuellement dans ladite 
usine. 

,Ce nouveau procédé de soudure des fûts, si simple et si efficace quant 
aux risques d'accidents devrait être généralisé, mais surt,out porté à la 
connaissance de tous les industriels qui se sont spécialisés dans ce genre 
de réparation. 

J. 24200-31. 
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NOTE 
SUR 

UN APPAREIL AUTO-CAPTEUR ET ÉVACUATEUR 

DE POUSSIl~RES (1) 

PAR M. SE GUI, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À PARIS. 

La présente invention a pour objet un appareil permettant de capter 
une magse d'air én mouvement, pouvant contenir des corps étrangers 
en suspension, et de l'évacuer dans une direction donnee. 

Pour faciliter la description de l'appareil faisant l'objet de la pr~sente 
invention, on a représenté, à titre d'exemple, au dessin annexé : 

10 Une vue de face de l'appareil, fig. 1; 

2· Une coupe longitudinale suivant XX, fig. 2. 

En se reportant aU dessin, on voit que, dans son ensemble, l'appareil 
comprend : deux flasques parallèles AA reliées entre eUes sur deux côtés 
opposés par deux bandes BB, de manière à former un pavillon à dûux 
ouvertures. 

A l'intérieur de ce pavillon, et perpendiculairement aux deux. flas
ques AA, sont construits des canaux de circulation d'air CCC dont les 
éléments rectilignes d'origine partant d'une méme circonférence de 
céntre 0, sont raccordés aux éléments dirûcleurs d'évacuation par des 
courbes évitant les changements brusques de direction et de section des 
canaux. 

Les deux éléments d'origine de chaque canal EEE sont tangents à la 
circonférence de centre 0, condition essentielle du fonctionnement nor
ruaI de l'appareil. 

Il est entendu que peuvent varier à volonté, selon les résultats G.UE' l'on 
veut obtenir, ou le but que l'on se propose d'atteindre: 

10 Le nombre des canaux d'évacuation; 

20 La grandeur du secteur d'emprise du pavillon sur la circonférence 
de centre 0; . 

30 La position de ce secteur sur la circonférence de centre O. 

Dans la direction de l'évacuation, le pavillon se termine par une tubu
luré de raccord F, de section appropriée à ceBe des canàUX. 

Dans la direction de la captation, le pavillon est complété : 

10 A là partie supérieure par un volet à charnière G, jouant entre .les 
deux flasques, et réglable à l'aide des écrous aa; 

(!) Cet appareil a été inventé par l'auteur de la note (breveté S. G. D. G.). 
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2° A la partie inférieure, par un sous-pavillon H, portant un volet à 
coulisse G l, le tout réglable et fixable à l'aide des écrous bb. 

Dans ces conditions, l'appareil fonctionne de la façon suivante 
On l'applique, par exemple, sur un disque à polir de diamètre D, tour

nant autour du centre 0, dans le sens de la flèche R. 
En un point P de ce disque, s'etl'ectue le polissage des pièces. 
Les poussières dégagées pendant l'opération se mélangeront à la masse 

d'air qu'entraîne le disque dans son IlIOl1\'ement de rotation vers le pavil
lon de captation. Par l'efTet de la force centrifuge, le mélange d'air et de 
poussières se détachera du disque dans des directions tangentes à la 
circonférence, c'est-à-dire suivant la direction des premiers éléments 
des canaux capteurs du pavillon. 

Ce mélange d'air et de poussière pénétrera sans choc à l'intérieur des 
canaux et s'acheminera par sa seule force vive, entretenue par la rotation 
continue du disque, vers l'orifice d'évacuation. 

;lA. Flasques de support des aubes du 
capot. 

BB. Bandes d'armature du capot. 
CC. Canaux de circulation d'air. 
EE. DirectJ'ice des aubes d"s canaux. 
F. Tubulure de ra<:cord du capot avec la 

conduite d'évacuation, 

G. Volet à charnière. 
G]. Volet à coulisse. 
H. Sous·pavillon de captation. 

aa bb. Écrous de réglage des volets. 
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fi est entendu que tous les canaux ne travailleront pas à la même pres
sion, mais ceux qui seront à pleine pression créeront, en leur point de 
jonction d'évacuation, une dépression suffisante pour le rendement normal 
des autres canaux. 

En résumé, la présente invention permet de capter efficacement une 
masse d'air en mouvement, contenant ou non des corps étrangers en 
suspension, et de l'évacuer dans une direction déterminée, par la seule 
utilisation de sa force vive. 

Elle est particulièrement applicable dans les travaux ci-après : ébar
bage, meulage, polissage. affùtage. tournage. fraisal!:e. scial!:e, ponçage, 
vernissage, cardage, effilochage, battal!:e, triage. déchiquetage, blutal!:e, 
essorage, etc.; en un mot, dans toutes les opérations pratiquées sur des 
appareils ou machines en mouvement qui donnent lieu à production de 
poussières ou autres dégagements qu'il s'agit d'évacuer. 

Principaux avantages de l'appareil. - L'appareil auto-capteur et éva
cuateur de poussières (svstème Ségui) présente d'importants avantages 
sur les appareils de captatation et d'évacuation exigeant l'emploi d'un 
ventilateur aspirant : 

1. - Le coût d'une installation de dépoussiérage avec l'appareil ci
dessus décrit est de la moitié environ de celui d'une installation de 
dépoussiérage avec ventilateur. 

II. - Serait-il équivalent ou même supérieur, que les frais d'une installa
tion de ce genre sont rapidement amortis par les économies réalisées sur 
la force motrice et l'entretien qu'exigent les installations avec ventila
teur. 

Vinstallation une fois amortie, les économies réalisées sur la force 
motrice et l'entretien se traduisent par une diminution sensible des frais 
généraux et, par suite. du prix de revient. 

Au point de vue économique, les avanta,ges de l'appareil sur les autres 
appareils avec ventilateur sont donc très appréciables. 

nI. - Au point de vue des conditions d'hygiène des travailleurs, cet 
,appareil n'encourt pas le reproche rie créer un courant d'air supplémen
taire. insupportable en hiver, que l'on adresse. à tort ou à raison, aux 
InstaUations avec ventilateur aspirant, et dont les ouvriers prennent pré 
texte pour empêcher leur fonctionnement en toute saison. 

En effet. l'auto-capteur ne crée, par lui-même, aucune dépression sus
ceptible d'augmenter la vitesse et le volume de la masse d'air entraînée 
par l'instrument de travail. Cette masse d'air, ainsi mise en mouvement, 
est simplement canalisée par l'appareil, et sa vitesse a plutôt tendance à 
diminuer qu'à augmenter dans la zone de travail. 

Les ouvriers n'ont, par conséquent, aucune raison pour s'opposer à 
l'adoption de cet appareil, qui est de nature à améliorer sensiblement les 
conditions d'hygiène, sans gêne aucune dans le travail, ce qui est d'ailleurs 
l'unique but poursuivi par son inventeur. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIJ~NE, 

DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALES. 

Par décret en date du 21 février 1930, M. Louis LOUCHEUR, député, a été 
nommé Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyance sociales. 

Par décret en date du 21 février 1930, M. Mario ROUSTAN, sénat'eur, a 
été n.ommé Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales. 

Par décret en date du 2 mars 1930, M. Pierre LAVAL, sénateur, a été 
nommé Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en remplacement 
de M. Louis LOUCHEUR. 

Par décret en date du 2 mars 1930, M. Pierre CATHALA, député, a été 
nommé Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Prévoyance 
sociale en remplacement de M. Mario ROUSTAN. 

Par décret en date du 13 décembre 1930, M. Edouard GRINDA, député, 
a été nommé Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en rem
placement de M. Pierre LAVAL. 

Par décret en date du 13 décembre 1930, M. MOUNIÉ, député, a été 
nommé Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Prévoyance 
sociale en remplacement de M. Pierre CATHALA. 

PERSONNEL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

Par arrêté en date du 22 janvier 1930, M. MARTIN, inspecteur division
naire du travail hors classe, à Paris, a été admis, sur sa demande, à faire 
valoir ses droits à la retraite à dater du 16 février 1930. 

M. MARTIN a été admis, sur sa demande, à cesser ses fonctions à la 
date de son admission à la retraite. 

'Par arrêté en date du 22 janvier 1930, M. BELLON, inspecteur dépar
temental du travail hors classe, 2" échelon,à Marseille, a été admis 
à faire valoir ses droits à la retraite, pour ancienneté de services, à dater 
du 1er février 1930. 

M. Bellon a été maintenu en fonctions jusqu'à la délivrance de son 
brevet de pension. 

Par arrêté en date du 22 janvier 1930, M. GRÉGOIRE, inspecteur division
naire du travail hors dasse, à Nancy, a été admis, sur sa demande, à 
faire valoir ses droits à la retraite à dater du 1er mars 1930. 
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M. GnÉGOIRE a été admis, sur sa demande, à cesser ses f.onctions à la 
date de son admission à la retraite. 

Par arrêté en date du 23 janvier 1930, le complément de traitement 
alloué à M. DESVAUX, inspecteur départemental du travail hors classe, 
2· échelon, par l'article 2 du décret du 28 juin 1928, a été porté, à dater 
du 1er janvier 1930, à la différence entre le traitement d'un inspecteur 
divisionnaire du travail hors classe, 2e échelon et celui d'un inspecteur 
départemental hors classe, 2e échelon. 

Par arrêté en date du 30 janvier 1930, Mlle CHARRONDIÈRE, inspectrice 
départementale du travail hors classe, 1 er échelon, en disponibilité pour 
raison de santé, a été admise, sur sa demande, à faire valoir, à dater du 
l or février 1930, ses droits à une pension de retraite pour invalidite, 
dans les conditions fixées par les articles 20 et 22 de la loi du 1<1 avril 
1924. 

Par arrêté en date du 3 février 1930, M. AURIRAULT, inspecteur divi
sionnaire du travail de la 6e circonscription à Rouen a été nommé, à 
dater du 16 février 1930, inspecteur divisi.onnaire de la l'" circonscription 
à Paris, en remplacement de M. MARTIN, admis à faire valoir ses droits 
à la retraite. 

M. MAGNIER, inspecteur divisionnaire du travail de la 7" circonscription 
à Nantes, a été nommé inspecteur divisionnaire de la 6" circonscription 
à Rouen, à dater du 16 février 1930, en remplacement de M. Au RIBAULT. 

M. DUVAL, inspecteur départemental du travail hors classe, 2" éche
lon, chargé du contrôle à Paris, a été nommé inspecteur divisionnaire 
de 3" classe, à dater du 16 février 1930, et appelé en cette qualité à la 
résidence de Nantes, en remplacement de M. MAGNIER. 

Par arrêté en date du 16 février 1930, Mme LETELLIER, inspectrice 
départementale du travail hors classe, 2" échelon, inscrite au tableau 
d'avancement pour l'emploi de contrôleur dans la 1re circonscription. 
a été nommée inspectrice départementale du travail chargée du contrôle 
dans la p. circonscription, à Paris, en remplacement de M. DUVAL. 

Par arrêté en date du 21 février 1930, M. POUILLOT, inspecteur départe
mental du travail hors classe, 2" échelon, chargé du contrôle à Paris, a 
été nommé in~pecleur divisionnaire de 3' classe à dater du 1er mars 
1930 et appelé en cette qualité à la résidence de Nancy, en remplacement 
de M. GRÉGOIRE, précédemment admis à faire valoir ses droits à la 
retraite. 

Par arrêté en date du 24 février 1930, M. BOURLIER, inspecteur dépar
temental du travail à Elbeuf (avec résidence provisoire à Rouen), a été 
hommé à la résidence de Rouen en remplacement de M. MAGNIER. 

M. BERGERET, candidat admissible, a été nommé inspecteur départe
mental du travail stagiaire à Elbeuf (avec résidence provisoire à Rouen) 
en remplacement de M. BOURLIER. 

Par arrêté en date du 25 février 1930, M. MARTIN, inspecteur divisi.on
naire du travail, retraité, a été nommé inspecteur divisionnaire du tra
vail honoraire. 

Par arrêté en date du 10 mars 1930, M. NODOT, inspecteur départemen
tal du travail hors classe, 2' échelon, à Paris, inscrit au tableau d'avance. 
ment pour le grade d'inspecteur divisionnaire, a été nommé, à dater du 
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1 er mars 1930, inspecteur départemental du travail chargé du contrôle 
dans la 1'0 circonscription, à Paris, en remplacement de M. POUILLOT. 
promu inspecteur divisionnaire. 

Par arrêté en date du 31 mars 1930, ont été promus; 

Dans le cadre des inspecteurs divisionnaires: 

A la hors classe. 

MM. SEGUIN, à dater du 16 février 1930, néant ('). 
MEURDRA, à dater du 16 février 1930, 1 an, 2 mois, 6 jours. 

A la 1" classe. 

M. Au RIBAULT, à dater du 20 mars 1930, néant. 

Dans le cadre des inspecteurs départementaux du travail : 

A la hors classe, 2° échelon. 

M. LE GUILLOU, à dater du 16 novembre 1929, 1 an, 6 mois, 27 jours. 
Mme ZACON, à dater du 16 février 1930, néant. 

A la hors classe, 1" échelon. 

M. ARVIEux, à dater du 4 février 1930, néant. 

A la 3· classe. 

M. LAMBERT, à dater du 9 février 1930, néant. 
MM. MEURDRA, AURIBAULT, LE GUII.LOU, ARVIEUX et LAMBERT ont été 

promus dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1924 et ne 
seront pas remplacés quand ils viendront à quitter la classe. 

Par arrêté en date du 9 mai 1930, ont été déclarés admissibles à l'emploi 
d'inspecteur départemental stagiaire du travail à la suite du concours 
ouvert le 31 mars 1930, les candidats désignés ci-après classés par 
ordre de mérite: MM. LEHMANN, FLEURET, GARBE, RAIMOND, SOSSON, 
FAIVRE, Bouy, GROSSE, TRlBON, TRIPIER, Roux, MONDIN. 

Par arrêté en date du 12 mai 1920, M. FAURE, inspecteur départemental 
stagiaire du travail a été titularisé et nommé successivement à la 5" età 
la 4" class~ à dater du 9 avril 1929 (application des lois des 1er avril 19~3, 
17 avril 1924 et 9 décembre 1927). M. FAURE conserve un reliquat de 
bonifications pour services militaIres égal à 1 an, 2 mois, 10 jours. 

Par arrêté en date du 26 mai 1930, M. TISSOT, inspecteur départemen
tal du travail hors classe, 2e échelon, chargé du contrôle dans la 11" cir
conscription, a été nommé inspecteur divisionnaire de 3" classe à dater 
du 16 mai 1930 et appelé, en cette qualité, à la résidence de Nancy, en 
remplacement de M. POUILLOT, maintenu dans les fonctions de ()hef 
du Service de la main-d'œuvre étrangère. 

Par arrêté en date du 1er juillet 1930, M. DEBRETAGNE, inspecteur dépar
temental du travail de 2e classe, a été mis en position de détachement à 
la disposition du Ministère des Colonies, pour une durée de 5 ans, à dater 
~u J or juillet 1930, dans les conditions prévues par l'article 5 ,,"u décret 
du 22 septembre 1913, modifié. 
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Par arrêté en date du l or juillet 1930 M. BORDARIER, inspecteur dépar
temental du travail à Rouen, a été nommé, sur sa demande,à dater du 
l or juillet 1930, au poste vacant de Millau. 

M. BERGERET, inspecteur départemental du travail à Elheuf (avec rési
dence provisoire à Evreux) a été nommé, sur sa demande, à dater du 
1er juillet 1930, 'à la résidence de Rouen en remplacement de M. BOR
DARIER. 

Par arrêté en date du 21 juillet 1930, ont été promus: 

Dans le cadre des inspecteurs divisionnaires: 

A la 2e classe. 
M. BAILLY, à dater du 1er mai 1930. 

Dans le -cadre des inspecteurs départementaux du travail : 

A la hors classe, 1" échelon. 
MM. MATTÉI, à dater du 15 avril 1930. 

CAILLÉ, à dater du 25 juin 1930. 
GALOPEAUD, à dater du 1er juillet 1930. 
'CHAUVIN, à dater du 1er juillet 1930, 1 mois 5 jours ('). 
TOURNOIS, à dater du 10 août 1930. 

A la 1U classe. 
MM. SCHIPMAN, à dater du 27 juin 1930. 

BORDARIER, à dater du 27 juin 1930, 19 jours ('). 
PERLAT, à dater du 20 août 1930. 

A la 2" classe. 
M. BOUBEL,!à dater du 24 mai 1930. 

A la 4" classe. 
M. PHILIPPEAUX, à dater du 3 mai 1930. 

MM. MATTÉI, CAILLÉ, CHAUVIN, SCHIPMAN, BORDARIER et BOUBEL ont été 
promus dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1924 et ne 
seront pas remplacés quand ils viendront à quitter la classe. 

Par arrêté en date du 25 juillet 1930, M. PERLAT, inspecteur départe
mental du travail à Cherbourg, a été nommé, sur sa demande, à la rési
dence de Paris. 

iM. LEHMANN, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental 
stagiaire du travail et affecté à la résidence de Paris. 

Par arrêté en date du 18 août 1930, M. MESSAC, inspecteur départemen
tal du travail hors classe, 2e échelon, à la La Rochelle, inscrit au tableau 
d'avancement pour le grade d'inspecteur divisionnaire du travail, a été 
nommé, dans l'intérêt du service, à la résidence de Lyon et chargé du 
contrôle dans la 11" circonscription. 

(') Reliquat de bonifications pour services militaires restant A utiliser après 
la promotion. 
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Par arrêté en date du 3 septembre 1930, M. GRÉGOIRE, inspecteur divi
sionnaire du travail, retraité, a été nommé inspecteur divisionnaire du 
travail honoraire. 

Par arrêté en date du 18 septembre 1930, M. BOISSÉ, inspecteur dépar
temental stagiaire du travail, a été titularisé et nommé successivement 
à la 5e, à la 4e et à la 3' classe à dater du 7 août 1929 (application des lois 
des 1er avril 1923, 17 avril 1924 et 9 décembre 1927). 

M. BOISSÉ conserve un reliquat de bonifications pour services militaires 
égal à 1 mois, 27 jours. 

M. BOISSÉ étant nommé par application des dispositions combinées 
des décrets des 8 juillet 1924 et 2 février 1925, vient en surnombre dans 
la 3e classe où il ne sera pas remplacé lors de son départ. 

Par arrêté en date du 7 octobre 1930 : 

Mme ZAC ON, inspectrice départementale du travail là Toulouse,a été 
nommée à la résidence de Paris (poste créé); 

M"e AMAT, inspectrice départementale du travail à Rouen, a été nom
mée à la résidence de Paris (poste créé); 

Mme HANIN, candidate admissible, a été nommée inspectrice départe
mentale stagiaire à la résidence de Toulouse, en remplacement de 
Mme ZACON; 

M"e DUPRAT, candidate admissible, a été nommée inspectrice départe
mentale stagiaire à la résidence de Nantes, en remplacement de Mme LE 
TERTRE; 

Mme LE TERTRE, inspectrice départementale du travail en disponibi
lité, a été nommée à la résidence de Rouen, en remplacement de M"e AMAT. 

Par arrêtés en date du 22 octobre 1930, ont été nommés, sur leur 
demande, à compter du 1"r octobre 1930 : 

M. MATTÉI, inspecteur départemental du travail à Marseille, à la rési
dence de Paris (poste créé); 

M. BRUGUIÈRE, inspecteur départemental du travail à Valence, à la 
résidence de Marseille, en remplacement de M. MATTÉI; 

M. VAYSSIÈRES, inspecteur départemental du travail 'à Bourges, à la 
résidence de Limoges (poste créé); 

M. HOUDHÉ, inspecteur départemental du travail ,à Maubeuge, à la 
résidence de Bourges, en remplacement de M. VAYSSIÈRES; 

M. GATET, inspecteur départemental du travail à Alençon, à la rési
dence de Saint-Etienne (poste créé»; 

M. CHARDIN, inspecteur départemental du travail à Tarbes, 'à la rési
dence de La Rochelle, en remplacement de M. MESSAC; 

M. ARVIS, inspecteur départemental du travail à Saint-Brieuc, ,à la rési
dence d'Angoulême. 

Par arrêté en date du 22 octobre 1930, ont été promus dans le 'cadr'e des 
inspecteurs départementaux du travail : 

A la hors classe, 2" échelon. 

MM. ORLIAC. à dater du 10
• octobre 1930. 
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CHAILLÉ, à dater du l or octobre 1930, 15 jours (1). 
BARET (J .), à dater cIu l or octobre 1930, 18 jours ('). 
BERNARD, à dater du 1er octobre 1930. 
FoumlIÉ, à dater du 1er octobre 1930, 7 mois, 12 jours ('). 
PEYPOUDAT, à dater du 1er octobre 1930, 1 -mois, 6 jours ('). 

A la hors classe, 1'" échelon. 

MM. AUBIN, à dater du 5 septembre 1930. 
VINCENT, à dater du 12 septembre 1930. 
COURTOT, à dater du 3 novembre 1930. 
DURRAT, à dater du 3 décembre 1930. 
ENGLEH, à dater du 3 décembre 1930, 4 mois, 9 jours ('). 
DUTHU, à dater du 13 décembre 1930. 

A la 1" classe. 

M. CROISIER, à dater du 6 décembre 1930. 

MM. CHAILLÉ, BARET (J.), FOURNIÉ, PEYPOUDAT, VINCENT, COURTOT et 
ENGLER ont été promus dans les conditions fixées par le décret du 8 juil
let 1924 et ne seront pas remplacés quand ils viendront à quHter la classe. 

Par arrêté en date du 30 octobre 1930 : 

M. FLEURET, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemen
tal du travail stagiaire à la résidence de Besançon; 

M. GARBE, candidat admissible, a été nommé ins'pecteur départemental 
du travail stagiaire à la résidence d'Elbeuf (résidence provisoire il 
Evreux); 

M. RAIMOND, candidat admissible, a été nommé inspecteur départe
mental du travail stagiaire à la résidence de Carcassonne (résidence 
provisoire à Perpignan); 

M. SOSSON, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemen
tal du travail stagiaire à la résidence de Brive; 

M. FAIVRE, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemen
tal du travail stagiaire à la résidence d'Alençon; 

M. Bouy, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental 
du travail stagiaire à la résidence de Saint-Brieuc; 

M. CROSSE, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental 
du travail stagiaire à la résidence de Cherbourg; 

M. TRIBON, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemen
tal du travail stagiaire à la résidence de Valence; 

M. TRIPIER, candidat admissible, a été nommé inspecteuf départemen
tal du travail stagiaire à la résidence de Maubeuge; 

M. Roux, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental 
du travail stagiaire à la résidence de Tarbes. 

Par arrêté en date du 18 novembre 1930 : 

M. DESPAS, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été titula
risé et nommé successivement inspecteur départemental >à la 5', ,à la •• 

(1) Reliquat -de bonifications pour s!lrvices miUtaires restant à utiliser apf~!I 
la promotion. . 
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quat de bonifications pour services militaires égal à 2 ans, 6 mois, 
18 jours. 

M. GATET, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été titularisé 
et nommé à la 5" classe à dater du 10 octobre 1930. 

M. ARVIS, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été titularisé 
et nommé successivement à la 5', à la 4' classe, à daler du 10 octobre 1929 
et nommé à la 3' classe à dater du 10 octobre 1930. 

M. DENIS, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été titularisé 
et nommé successivement à la 5', à la 4' classe, à dater du 10 octobre 1929, 
et à la 3" classe à dater du 9 novembre 1929. 

M. AYMARD, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été titu
larisé et nommé successivement à la 5" et à la 4' classe à dater du 10 octo
bre 1929. M. AYMAHD conserve un reliquat de bonifications pour services 
militaires égal à 1 an, 4 mois, 4 jours. 

M. CHABERT, inspecteur départemental stagiaire du travail a été titu
larisé et nommé successivement à la 5" à la 4' et à la 3e classe à la date 
du 10 octobre 1929. M. CUABEHT conserve un reliquat de bonifications 
pour services militaires égal à 1 an, 2 mois, 3 jours. 

M. LALEOUSE, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été titu
larisé et nommé successivement à la 5e et à la 4e classe à la date du 
17 octobre 1929. M. LALEOUSE conserve un reliquat de bonifications pour 
services militaires égal à 6 mois, 15 jours. 

M. WILHELM, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été titu
larisé et nommé successivement à la 5e et à la 4e classe à la date du 
17 octobre 1929. 

M. HOUDRÉ, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été titula
risé et nommé successivement à la 5', à la 4e et à la 3' classe à la date 
du 21 octobre 1929, M. HOUDHÉ conserve un reliquat de bonifications 
pour services militaires égal à 2 ans, 1 mois, 9 jours. 

M. POUILLOT, inspecteur départemental stagiaire du trav8Ïl, a été titu
larisé et nommé successivement à la 5e et à la 4' classe à la date du 
1 er novembre 1929. M. POUILLOT conserve un reliquat de bonifications 
pour services militaires égal à 1 an, 2 mois, 4 jours. 

MM. DEsPAs, GATET, DENIS, AYMAHn, CHABEHT, LALÉOUSE, WILHELM, 
HOUDRÉ, POUILLOT viennent en surnombre dans leur classe où ils ne 
seront pas remplacés lors de leur départ. 

Par arrêté en date du 23 décembre 1930, ont été promus dans le cadre 
des inspecteurs départementaux du travail: 

A la hors classe, 2" échelon. 

MM. VANDAMME, à dater du 16 décembre 1930. 
BRUGUIÈRE, à dater du 18 décembre 1930. 

M. BRUGUIÈRE a été promu dans les conditions fixées par le décret du 
8 juillet 1924 et ne sera pas remplacé quand il viendra à quitter la classe. 
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CONSEIL DE DISCIPLINE POUR L'ANNÉE 1931. 

DÉLÉGUÉS ÉLUS PAR LE PERSONNEL. 

Inspecteurs divisionnaires. 

Délégués titulaires: MM. BERTHIOT,CAVAILLÉ. 
Délégués suppléants : MM. MEuRDRA, AURIBAULT. 

Inspecteurs départementaux. 

Délégués titulaires: MM. CHAILI.É, SÉGUI; 
Délégués suppléants: Mme PÀITRE, M. FOULON. 

COMMISSION DE CL \.SSEMENT POUR L'ANNÉE 1931. 

DÉLÉGUÉS ÉLUS PAR LE PERSONNEL. 

Inspecteurs divisionnaires. 

Délégués titulaires: MM. CAYAILLÉ, BERTHIOT. 
Délégués suppléants: MM. SÉGUIN, MEURDRA. 

Inspecteurs dépar.tementaux. 

Délégués titulaires: MM. BACQUIÉ, COURTOT. 
Délégués suppléants: M. GALOPF.AUD, Mm·CAUBET. 
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TABLEAU D'AVANCEMENT 

DU PERSONNEL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 

POUR L'ANNÉE 193·1. 

Néant. 

(Arrêté ministériel du 3 l décembre 1930.) 

1. - INSPECTEURS DIVISIONNAIRES PROPOSÉS 
POUR UN AVANCEMENT DE CLASS& 

II. - INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX 
PROPOSÉS POUR LE GRADE D'INSPECTEUR DlVISIONNAIR& 

MM. MESSAC. 
GARAUD. 
BÉCRET. 
NODOT. 
GAMBIER. 

Choix: 

MM. SAMSON. 
POUYANNE. 
TRÉGOUËT. 
BERNARD. 
CHARDIN. 

III. - INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX PROPOSÉS POUR LE GRADE D'INSPECTEUR 
DIVISIONNAIHE EN VUE DE LA NOMINATION AU POSTE D'INSPECTEUR DIVI
SIONNAIRE A STRASBOURG. (Application du décret du 5 juillet 1927.) 

Choix: 

M. BOILEAU. M. MOREL. 

IV. - INSPECTRICE DÉPARTEMENTALE PROPOSÉE POUR L'EMPLOI 
DE CONTRÔLEUR DANS LA l'· CIRCONSCRIPTION. 

Choix: 
Mm. PAÎTRE. 

V. - INSPECTEURS ET INSPECTRICES DÉPARTEMENTAUX. 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de hors classe, 1" échelon, 
proposés pour la hors classe, 2° échelon .. 

Choix: 

MM. BABAUD. M. DOIDIC. 
GAUDIOT. 

Ancienneté: 
MM. GAUDIOT. MM. BORDIER. 

BABAUD. DO,tDIC. 
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Inspecteurs et inspectrices départementaux de 1'" classe, 
proposés pour la hors classe, 1e• échelon. 

Choix: 
Mme ARMAND. 
MM. SARAZIN. 

MM. BONZOM. 

FOROts. 
REY. 

MM. FORGES'. 
SOST, 17 jours ('). 

Anclennetè : 

BONZOM, 9 mois, 12 jours ('). 
REY. 
SARAZIN, 3 mois, 25 jours ('). 
'CADAUX, 1 mois; 16 jours ('). 

Mme ARMAND. 
MM. PATTE, 2 mois, 1 jour ('). 

REBILLET, 29 j.ours ('). 
BOURLIER, 1 mois, 28 jours ('). 
LEGÂTE, 18 jours ('). 

CADAUX. 
BOURLIER. 

Inspecteurs départementaux de 2e classe 
proposés pour la 1'" classe, 

Choix: 

M. 'LE HEN. Mlle. RAFFY. 
Mme LABERTHE. HELLER. 
Mlle GROS. M. PITON (Marius). 
Mme. REVET. Mme BORIES. 

BORRÉLY. 'Mlle PAULIN. 

Allclellllete : 

M. LE HEN. Mlle HELLER. 
Mlle. MUGNEROT. M. PITON (Marius). 

GROS. Mlle POUGET. 
M",e REVET. M. 'fARTARY. 
Mlle RAFFY. Mlle PAULIN. 
Mmes BORRÉJ.Y. Mm' BORIES. 

LABERTHE. M. BONNET. 

Inspecteurs et inspectrices départementaux de Se classe et stagiairés, 
proposés pour la 2° classe. 

Choix: 

M. WAGNER, MM.LAt.LEMAND. 
Mn. FABRE. 
M. 'BEFVE. 

MM. WAGNER. 

Ancienneté: 

RAPPENEAU, 3 mois, 15 jours ('). 
BEFFE. 

P1'I'ON (Ernile). 

(') Bonifications pour services militaires restant à utiliser. 
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M"O FABRE. 
MM. LALLEMAND. 

PITON (Emile). 
DESPAS, 2 ans, 6 mois, 18 jours ('). 
HOUDRÉ, 2 ans, l mois, 9 jours ('). 
CHABEHT, 1 an, 2 mois, 3 jours. 
Sosso:-< (stagiaire), 9 ans, 2 mois, 2 jours C). 

L'inscription de M. SOSSON est faite sous réserve de sa titularisation 
ulté-rieure. 

Inspectezzrs départementaux de If' classe et stagiaires, 
proposés pOZZI' la 3e classe. 

Choix: 
Néant. 

An ciennet é : 

:\1:\1. FAUHE, 1 an, 2 mois, 10 jours (1). 
AYMARD, 1 an, 4 mois, 4 jours ('). 
POUILLOT (Henri), 1 an, 2 mois, 4 j.ours (1). 
FAIVRE (stagiaire), 5 ans, 10 mois, 6 jours ('). 
Roux (stagiaire), 6 ans, 6 mois, 14 jours C). 
FLEURET (stagiaire), 5 ans, 2 mois, 26 jours (1). 
BOSSON (stagiaire), 9 ans, 2 mois, 2 jours ('). 

L'inscription de MM. FAIVRE, Houx, FLEUHET, SOSSON, inspecteurs sta
giaires, est faite sous réserve de leur titularisation ultérieure. 

Inspecteurs départementaux de 5' classe et inspecteurs stagiaires 
proposés pOllr la 4' classe SOIlS réserve de titularisa,tion ultérieure. 
(Les ayanr('ments :\ la 4' classe ont lieu exclusivement à l'ancienneté). 

Ancienneté: 

l\'[mes LE TERTRE. 
KELLER. 

MilO. AMAT. 

BOLLE. 
MM. BERGERET (stagiaire), 2 ans, 1 Illois, 11 jours ('). 

LEHMANN (stagiaire), 3 ans, 10 mois, 28 jours C). 
GARBE (stagiaire), 3 ans (1). 
FAIVRE (stagiair,e), 5 ans, 10 mois, 6 jours ('). 
Roux (stagiaire), 6 ans, 6 mois, 14 jours (1). 
FLEURET (stagiaire), 5 ans, 2 mois, 26 jours C). 
TRIRON (stagiaire), 2 ans, 1 mois, 26 j.ours. 
TRIPIER (stagiaire), 1 ans, 11 mois, 16 jours. 
Bouy (stagiaire), 2 ans, 1 mois, 26 jours ('). 
SOSSON (stagiaire), 9 ans, 2 mois, 2 jours ('). 

NOTA. - L'ordre d'inscription sur les tableaux d'ancienneté est déter
miné provisoirement d'après la seule ancienneté dans la dasse au 
l or janvier 1931. Lors de chaque promotion à l'ancienneté, l'ordre d'an
cienneté des différents inspecteurs susceptibles d'être promus, sera déter
miné, pour ladite promotion, en ajoutant à l'ancienneté dans la classe 

(') Bonifications pour scr\'Ïccs militaires restant à utiliser. 
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la durée des bonifications d'ancienneté pour services militaires (applica
tion de l'article 7 de la loi du 1"r avril 1923, de la loi du 17 avril 1924 
et des articles 23 et suivants de la loi du 9 décembre 1927 modifiés par 
la loi du 19 mars 1928). 

En ce qui concerne l'application de la loi du 17 avril 1924, et dc la 
loi du 9 décembre 1927, la durée des bonifications a été déterminée 
d'après les pièces officielles émanant des autorités militaires. 

Les bonificati.ons dont les inspecteurs peuvent bénéficier en 1931 sont 
inscrites en regard du nom de chacun d'eux. 


	TABLE DES MATIÈRES DE LA TRENTE-HUITIÈME ANNÉE (1930)
	SOMMAIRE DES NUMÉROS 1 À 6
	ACTES OFFICIELS
	JURISPRUDENCE
	DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
	TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS



