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s6curit6

d~ns

lus

diff~r~nts

J.'or·r~nn:i~::ttion

dos services do

pays

- d(îtorminor l0s méthod0s p:t>opJ:os :' __ 1.ssu.ror 1 'adaptation cons-

tnnt·J.d-..:B r·.)glom.Jnts:... l'0'Tlo1,.:L-bj_on

cL~s

J·.ochniquGo,

(;t

~

cetto

fin pr,;_rlnl"'Or la crés.tion d'un ort:;8.n.J p:. . rrm::.nont dos· six gouv·0rn-::JllK.lllt s

:3 ous

la pr6sic1c~lCO dv 1a IIa,.l t

J

.l;.u tori té, -l3qnol

ct .vroposJr•a o.ux {:,ouv;__ :;~·nomonts 1 'n.l"'Plication dos mosuros do
séeuri té los plus Jf:fic:.;.GC;S 9
détorrninor los mosuros Pl"'opl•os Ei 8tn'Jlir un contact pormariGnt
do otimulor LJs of forts

acaom~üi:J

qui co:ncJrrl•.J 1 'awôlioration dos
los m6thod0s do

2,

Ln

8on~'0rvnov

do chnqu0 pays, tant on co

Elo~:ronG

qu' ·--~1 c.:; q.ui conc.:::rno

aauvota~o.

s'ost ;réuniQ en un;.; pr·.::mi·~rc s:Jsf~j,on pl6ni8ro

los 24 0t 25 sJrtambro 1956.

~ ~., '

'"', '

.

'.

' ' '\'
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Après avoir adopté son règlomont d'ordre intérieur, ollG a
désigné qua.tro commissions, dont Ôllo a défini la tâche.
I10G

Commission I üt II dovaicnt

consacrer à 1 1 étud0

s0

d~Js

1

problèmes toohniq_uoa ; la. ré.r>a.rti tiœ1 cl-::s t{ichvs ontr,) ollos fit

1 'objot do misas au point au

COUl'S

:l' éohangüs do vues 0ntro lours

, Buroa.ux.
Lo groupo ouvrier ayant doror.l.nd6

q_U(j

soit étudiéus los gossi bi-

li tés d 1 étnblir ot do publier dos s·ta.tistiquos d 'ancid0nt~:1 mino par
mino ot ü ..J rondrc compnrablos coz sto.tistiquùs dG pays ù pa,ys, lo
Comité du Goordin3.tion
oipoa selon

lvBQlh~ls

ohargo~t

la CommisBion III d 1 é-tudier los l)rin-

on J)ourrn.i t ôtn.1!1ir d0a statistiquos coo.r-

donnéos d' acr.dd;..;nts dans los pays do la Communauté.
I1o Comité do Coordination a

êgnlomo~t d~;mandé

ù la Commission III

d'étudier le pl'oblèmo (los Banctions ~n mntièro d'infractions aux !'~:Jglüs
de sécurité.
d~3

11. 1 'issuo do la sch>Sion plénièra

so.P,t:;rnbro un.J divurgonco

do vue subsiste,it Gn co qui concorne la mission do la Commission IV,

chargée d 'étudi.3r l':~s factour~ humai~s. La major•i té dG la Confôr\Jnoc
estimait quo dovaiont i)tro inclus dans

oott~.;

étudo lvs problèwos rd-

la tifs â 1 'inoidonco sur la w;curi té d0s méthodos do rêtnunôration
at de la. dur•0o du travail. Di vors mornbrc s u stimaiont quo

C·J tto

étudd

sortait do la mission quo lo Conseil avait impartiv ù la Conf.érwnoo

ollo-mümG.
Lors do sa. réunion du

e dôcornlJ:r'O,

lo Consvil a ::;stimé quo la.

Commission IV dovai t apporter uno ô gale attontion

humains suscGptiblos
quo pouvont

n.voi~

d.'infl~oncor

~4<

tous les i'a.ctoura

la sécurité, y compris l'influonco

sur colle-ci los systèmes do

l'f~rnunêration

ot la

duréG du·. travail.
Après cos divcrsos misos

a1.1

missinn.s sn d9finissa.i t comr.:w suit

_S 360/~7 f

point( la mission dos q1H3.tro tJom-
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Conn71i s si on I

Etudior los accidents oolloctifs on tonf-lnt compte do l'évolution do
la t.Johniquc ct en s'attachant pa.rticuli2;romont à mottrc vn lumière
los factour:.:; d 1 vxtonsi vi té, deJns loz cl.om<l.inos sui va.nts

0t

contro f.;ux do min·;.;

inc~:.ndios,

protection

contre lo grisou ct l0s poussièr?s.

Commisr.;ton II

Etudior lJS accidorits colloovifs on tonant compta do l'~volution do
la tjchniquo ot 8n s'attachant partim.!li~)romont ù m0ttrG on lumi(3ro
les factours d 1 oxt:;nsivité, dans los doulrtJ.nou suivants : mécanisation

ct

~loctrification,

contr6lo du toit ot tir.
Comrr.iss:.on III

Etudior 1 1 orgc.nisation

sauv·:.:t:".g._;s, d....:s sorvioos d.) séouri té ot

d83

do la survoil.lancc à l'application dos r0g1Jmonts, afin do r0chorchor

los mesures propres à leur coordination ot à augmont0r leur officeoiyé.
EtudiGr los

~rincipos

1 1 él~1oration ù0

do

statistiques comparablo

en mati~ro d 1 accidunts ot d'incidente.
Etudi ·:;r le r8:~lmo a ppli cabl0 ..;n cas d 1 inf:rv.ction aux règlomonts
on matiàro do s~curitd.

IV

Commission

Ett1dicr los :problèmes dos facteurs hunv1ins ot notammo!'lt 1 1 ini tiation
ct la :formation prof..::s;;1iŒ1nJllo 1 méthoù-.Js du rémun5ration, etc.,
afin do :promouvoir los

s~~stùm..Js

·pluo nptos à la pr0vcntiou dus

accidonts,
Chaqu() Cormnis~~ion a défini t::llv-m,)m>J sa méthodo do travaii.

Apr0s un8 d.Lsc•1ssion

g~.~n:~l·alo,

la Cm;:miai1ion I a chargé certains

do sos rnomb:r0 s ou Cla·tains oxpe;rts ;Tp·:O cislu~ncnt qualifiés, pris on

dohors do la Conf6ronco ~ Jo lui fniro dos -..nqJosés introductifs sur

lus

vrobl~mos

pos~s,

qui avaiont r0t0w1 son

la Commi8sion a

~l~bor6

att~ntion.

Sur base do ces ox-

dos projots do propositions, qu'allo

a parfois chargo dos gr'ou1x)s d ..; travail do muttrJ au point.
Le. Commission II

~

con.sti tuô

c!~,lniir•)

groupos

Q.l)

travail

- 4-

groupa do travail "Tir"
groupe do travail "1-ié ca ni sa ti on"
groupe do travail "E 1 oct ri fi cati on 11
groupe do travail "Pro s;.:1ions dos terrains"
Los propositions auxquollos ont a1Jouti cos cercles rostroints ont
ollo-m~mo.

été soumises ensuite à la CommisBion
La Commission III a

divis~

tr~vail

son

on trois parties :

Pour so documenter sur l'organiGation aotuollo des

s~rvi·CGS

do

sécurité, do la surveillance ii. 1 'application d0s r·àg10monts, ainsi
quo dos sOl"'"V'icos do sauvetage, ollç n. établi doux quostionnaircs,
destinés l'un aux: gouvornomonts, l'autro aux Gmploycurs.
Sur base dos réponsos 3. ces quJstionnairos, un0 discussion
générale on Commission a pormi s do fairo

ros~Jortir

co qui pouvait ou

davait Stro am6lioré.
Un travail

dL~

rochorch8 poursui vi surtout on groupe do tra.vÇlil

restreint a pormis 0nsuito do décagor l0s propositions à. formuler
pour la réalisation dos objoctifs ainsi dl;finis. Collos-ci ont toujours
été soumises

~t

la Commission pour approbation,

Sur baso d'informations ot du

propo~:Ji ti ons

soumises par sos

membres, do documonts do travail rédigés par lo Secrétariat ot do
divorsos étudos é,He.na.nt soit do la Hauto Autorité, soit do 1 'Orga.-

ni sa ti on In torna ti onalo du 1 ra.vail,
1

dos échanges d.ù

VU·JS

1~

Commission Ir! a procédé à

don·t lus conclusions ont étr5 à di vorsos reprises

misGs au point par dos groupus de tr:t.vail.
Chaquu Gommission s'ust réunio quatro fois on pl'incipo pour doux
jours, la Commission I a t;.;nu uno cinquièmo so ssion.
Que.nt aux réunions des groupoo do travail, -:)llos fur.;;nt fonction
du dévoloppomont ct do la comp1oxi.tQ du travail do chr:tquo Commission.
Elles furont extrômomont nombruusos,
La Conf6ronco s'ost r6unio un sassion

p1~ni~ro

du.4 au

19 57 pour di sous sion dvs ra.pports qui lui étaiont soumis.

s 360/57
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La Conférence, pas plus quo les Commissions, n'a entendu faire une
étude- sy'3t8matique ot .:.;xta.usti VG des problèmos qui lui étaient soumis,
étude qui a1l:rai t exigé le dépouillomGnt d'une l i ttératuro et d 1une documentation trop abondante, comrto tenu du temps dispobible. Elle a
préféré so fondor sur l'o.xpürionco acquise par sos membres, complétée

ot ôclairéo, lo cas

no

mSmc la

ôc~1éant,

Conf~ronco

règles déjà a:ppliquécs dans

~G$

p{.:.r

avis d' cx:p,;;;rts pa.rticuliorcmont

n'a pas repris dans sos propositions los
le~ diff·.h·o·~ltB

pays do la Communauté, ni

Règl~)lll,:Jnt-typo

collGs qui figurent dé jù dans lo

du Bureau International

du Travail.
Outre uno recommanda ti on

g8néJ."alc~

sc référant au Règlomont-type

du B.I.T., la ConférGnco a. a.Jrnis uno sério do propositions relatives

aux di vvrs p;r.·oblèmJs

ront~ant d3.nu

lo. compétence dos Commissions

qu'Gllo avait constituôos.
Cos propositions pouv8nt so classor on trois catégories s

a) Pro po si ti ons pouvant Jtrù trad ni tes diroL~ -toment par 1 'auto ri té
compétent v sous foi·mo do prJscriptions,

b) PropoBitions cn.dr.;;s par l)squollos l'attontion çlos autorités
oompétontos a. 6té attiréo sur l'opportunité d'éta1J.ir des
règl\3nunts dans c0rtains dmnainos particuliers,
c) Propositions do r8charch0s ou d 1 Ctudo.

Dans la r.r,;.;s0ntation du rr1pport, on ce qui concorno los questions

techn.iqucs,ont {t,_) groupôos los ·(lt'OI'ositions susceptibles d'ôtro traduites

directGmont on proscriptions ot d 1 autro part collJs qui en vue do leur
introduction dans la rCglomantation

r0~1iàr0nt

oncoro certaines études.

En co qui concornc lo contrô1o du l'application dos règlomonts ot

los facto urs humains, il c f.rt apparu 11référa ble do groupor tou tes
propositions rolativos a un

m~mc

l~..H1'

obj;.1t sans di::Jtingu..:r solon qu'allos

rontront dans 1 'un~; ou 1 'a.utro d;)s cat0go:::·ios a) ou b) ci-dessus.

La

~onféroncJ

s'ost Jn outra pr6occup6o de dCfinir certaines

m6thodos d'action pour la miso on
A cot égard

notq.mr~10nt,

o~uvro

d0 s0s propositions.

o11,1 a d0mandé qu..:: uoi t étudiéo 1 1 oppor-

tunité do !::H'eparor unu convontior. multilatéralo on ma.ti8r.J do sr:curi té

ct précisé comn:ant devrait, ù son avis, être oonsti tuô 1 'org~nG pormanont, dont la cr6ation ost pr6vuo dans la

Ministres du 6 soptembrc 19 56 •
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com.~_,,:jtonto

èto ehaquu payB doit

s'inr~ni:c,Jr tl.GG 1;->rinci.POB
s·1cu.rit·.~

poui· los

t.ra~rE:.u:x.

du r~;gl~JmCJ:Jt-t:n)o da

souto.r:rains dans lGa

II. Dnns los ,}a.ys où axi$t:_1nt des p:rosc:r·iptions
r8cl,_:r:at.Jl1t--ty:.)o pré ci t5 ou c0llos faisant l'ob-

jet

d~;a -:n·ovos~i. ti ons adn1~tr~es

reno•) sux·

con

~l.a.

par la Conf5-

Sôcuri t-5 clans los Uincn do Houille,

~r~scriptlons

plus

s~vèros

doivent raster

III, Il ont r;wuhaitabl3 quo Jo D.I.1\ procède
1 1 ada.Ftatj~on

dL;

son

:t'èC~l·Jmont-typo,

;i

on fonction

de 1 6volution dos techniques.
1

La raison do cotte rocomm.a.::1d.a.tion propos oc par lo délégué dos cmploye-qrs fra.nçais tendant à. faire a.co.; ptorl JV.:I.r 1os gouvarrwmont o l;.;s
principes 0"t f~. .b ]... J.. 0 dans 1G rè {~lom~~nt-typG du :B.I.T. ost d' éta.1:>lir unu base
commune dans

,_S

)60/57
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réglomontationfJ clca diffôr\JntB pays.
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Pour le moment, il n'existe de ce Règlement-type du B.I.T. qu'un
texte français et anglais, il sera donc indispensable de pouvoir dis-

poser à. brsvo énhéance do traductions on allemand, en italien et en
néerlandais.
Lo 13. I. 'l'. e;::;t d' ,~ut:!:·e part 1 'organisation la plus qualifiée

pour entrGprondJ;·e la ta..,;he d'adapter son propre rèe;lemont-type aux

réoentoa déoouvortas et progrès tcol!niquos.

s 3_60/57
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Chapitre I - J ~NS GEli_ETI. 0.UX D1 E~J&J:r .ATiùN
Il est nécessairet dans l'intérêt de la sécurité,
que

l'expl~itant

de la mine établisse des

~lans

généraux d' exploi tatit:•n à longue et C''>Urte
échéance et les

communiq1.~e,

au préalable, à

1 'aut0ri té c0r.apétente _, Ces plans compnrter:')nt

les éléments essentiels utiles pour p()uvoir porter un jugement sur les questions intéressant
la sécurité ..
Les modifications notables apportées à ces plans
qevront être notifiées en

te~ps

utile à cette

même autorité. Celle-ci do.Lt

êt~e

s' o:pposer, le cas éc}. . sa-tJ. +,

dans un délai ap-

proprié, aux projets de

ei;

en mesure de

l:-3:..c~l0itant.

Le but de cette proposition est d'une part d 1 e.me:ner 1 1 expl"1itant
à ne pas né~liger le cOté sécurité lors de l'établissement de ses projets

et d'autre
des travaux

p~rt

d'informer l'autorité c0mpétente dtune façon assez précise

f~turs,

Ces projets de programmes futU+s doiveRt indiquer le découpage du
gisement, l'intensité de l'

s 360/57
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e~loitation

tout en évitant les dégagements

- 9 -

trop élevés de grisou, le maximum de personnel à occuper dans un même
quartier d 1 aérage indépendant, la mécanisation des tailles, l'électrifipl2~n

cation, le

fnnd, etc., de

schématique relatif à. la. lutte contre les incendies au
fa~on

que·l'autorité

c~mpétente

puisse juger des dangers

éventuels ,Q.'Ùe peut .,·résenter la réalis:ttion cle ces projets.
L'autorité compétente n'intervient que
ger pour la sécurité. L'exploitant
ses plans,

o~nserva

lo~squ'elle

prévoit un dan-

l'entière responsabilité de

L'expérience dans quatre des cinq pays cha.rbonniers de la Communauté a montré que l'établissement annuel de plans généraux d 1 el-ploitation
ne présente pa$ de diffi.eul tés ;pratiquas. Lans ces quatre pays 1' a.utori té
compétente les juge très utiles lH)ur la sécurité.
Un représentant des employeurs français a formulé les objections
suivantes :

~bliger

les entrepreneurs à

s~umettre

à l'autorité compétente,

non seulement leurs plans à long terme, mais aussi leurs plans à

c~urt

terme et les modifications qui peuvent intervenir en cours d'année, c*est
c0n~sion

craer une

des responsabilités sans aucun àénéfice vQur la sécu-

rité, et ~erturber gravement l'expl0itati0n. Les employeurs ne sont nullement opposés à un contrale de l'administrati~n, qui existe d'ailleurs déjà,
mais ils S'>Uhai tent que ce
travail.

ct)ntr~le

soit efficace et ne

g~ne

pas leur

Les employeurs français, 5elges et né2rlandais estiment que la prop~sition devrait être rédigée ainii s
"La Conférence c0nsidère que, préalablement à l'ouverture de travaux dans un

n·~uveau

gisement ou une nnuvelle région d'une mine en a.cti-

vité, l'exploitant doit établir les programmes généraux de lear exploitation et les comm~niquer à l'autorité compétente.
Cette co~nunicati0n doit comporter tous les éléments nécessaires
et en particulier les plans, pour permettre de porter un jugement sur les
questions intéressant la sécurité générale.
L'autorité compétente doit être ten~e infQrmée des modifications
imp.ortantes apportées à ces programmes" •

s 36ü/57
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La Conférence a décidé de maintenir sans modification le texte de
la proposition concernant les Plans généraux d'exploitation, tel qu'il est
én~ncé

au début de ce cha.pitre, et de prendre n0te des

observati~ns

délégués des employeurs français, belges et néerlandais.

des

- 11 -

Chapitre II - FRUPOSITIUllii...k.J:NS LE Illl\T.lûNE DU TIR
P1ur rép0ndre à une opinion très répandue sur le (;anger présenté

par le tir, le groupe de travail a c0nfronté le
~u d

nom~re

total d'explosions

inflamrr.ations de cris0U et de P~US8i8roa ~-di~-~~~~~!.~
années avec les explosi0ns et les inflarrmations provoquées par le tir~ Le
résultat de cette c~nfrontation apparaît dans le tableau suivant s
1

N0m~re

d 1 explosions et d'inflammations
todu~au
tal
tir

P0urcenttd 1 ex- Nomrre de N0mbre fie
pl0si0ns et
-~-t.s_____b_l~e-s~s_é~sd 1 inflammat.
topar topar
dues au tir
thl
le
tal
le
tir
tir

République
Fédérale

49

16

33

h) 3U
619\_j.

295

France

54

lU

18

113

49

479

115

Belgique

45

26·

57

137

43

52

18

Pays-Bas

1

8

Italie

1

2

Sarre
Total

Grande
Bretagne

4
156

56

237

41

66

17

141,7
217

10

?

10

12

17

13

891 (l) 1)4

f-53

180

329

376

6

12

de
c0ups en
millions
Ncm~re

104

(l) Y compris 1 1 explosion de la mine Grimt··erg en 1946 ( 406 morts)
(2) Estimation, car les chiffres p~ur 1955 n'étaient pas encore connus

..
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Même si cette

e~nfrontation

fait paraitre relativement éleYé le

chiffre d'éxplosions et d'inflammations prov0quées par le tir dans difc~nsidérer

férents pays, il ne faut pas manquer de

que le tir est très

répandu. Si 1 1 on compare le nombre total des c'?ups de mine tirés .... faute
de données

p~ur

certains pays il peut être évalué à plus de

5VU millions •

avec le nombre d'explosions et d'inflammations qu'ils ont provoquées. on
n~te

une explosion ou inflammatiryn pour environ 10 milli0ns de coups, ce

qui représente une très 5-rende sécurité eu égard a.u fait notamment que
t~ut

procédé de remplacement entraine de nouvelles possibilités d'acci-

dent encore inconnues. Au r·l.oyaume-ûni, où le tir est beaucoup plus répan•
du, il y a même moins d'une explosion ou inflammati0n pour 2U millions
de coups. C'est pourqu0i la Conférence est d'avis qu'une interdiction du
tir pour des raisons de sécurité serait injustifiable. Cette '1pinion n'ex\

elut cependant pas que la, sécurité du tir devrait être encore accrue.
Four ce faire, il faudra mettre au point des explosifs solides nouveaux,
sûrs, ainsi que de n0uveaux

pr~cédés

de tir. Toutefois l'exécution du tir

avec les explosifs habituels peut éJalement être amélit)rée. Le groupe de
travail a étudié la cause des explosions dans les divers pays et a C')nsta..
té que les explosions sont dues surt0ut à l'utilisation d'explosifs roche
à un endroit inapproprié, à 1 1utilisati')n de détonateurs à long retard,
à des défectu?sités dans le circuit d'allumage ainsi qu'à l'exécution du

tir

lui~même.

A.

Fr~positions

par les

p:uvant être traduites directement

aut~rités

compétentes

s~us

forme de

prescrtptions.

1) Tir dans les Ehz.!!.,tic..r.?_.au !.2.~ en pr~senq_~.<!~-~çharbon '>u de danger
de

gris~

1. -

s

a) Dans les avancements de galeries où les explosifs à usage restreint (dynamite) est autorisé, celui-ci dait

~

36U/57
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~tre

remplacé par des

explQ~ifs

de plus grande sécurité contre le

gris9u et les p0ussières, à l'approche d'une
e~u9he

ou de vieux travaux.

Cette approche d~it être décelée d'une manière süre par les plans. Eventuellement des
sonda.ges de longueur appropriés d0ivent

ê~re

effectués en temps utiie.
b) Cette pr0position ne s'applique pas au tir
destiné à la libération de gaz de mine (tir
d'ébranlement) dans des cr,uches présentant
un danger de dégagement instantané de gaz
pour autant qu'il existe des règlements spéciaux relatifs à ce tir.
c) PQur. l 1 avancement des lf)ngue s galeries au
r~cher des barrages de tir peuvent être reco:nmandés.
La proposition part de ce fait que dans certains pays on
utilise encore des explosifs à usage restreint (dynamite) dans les 9vancements des galeries au richer quand la part du charbon dans l'ensemble
~

de la coupe transversale ne dépasse pas un pourcentage déterminé. Cette
pratique est considérée comme cangereuse, car même ·la présence d'assez
petites bandes de charbon peut suffire à provoqu0r une:libéretion do grisou
ou de poussières en quRntités talles qu 1une explosion n'est pas exclue.
En ce qui concerne la p0ussière de charbon, certains membres sont
d'avis que celle-ci n'est pas seulement dangereuse au-delà d 1une proportion da 12 à 15% de matières volatiles. Ils se réfèrent à ce sujet à de
récents essais ayant démontré que la pous3ière de charbon avec une faible
teneur en comp,sants vt1la,tiles pe'ut également être enflammée par des explosifs rQche. Même si ces inflammations ne peuvent qu'être locales, et
ne peuvent pas provoquer d'explosions vi~lentes, il reste à considéra+
qu'elles produisent d'importantes quantités d'oxyde de carbone et peuvent
donc présenter un danger pour le personnel.

s 360/57
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- 14 Cependant la Conférence juge souhaitable que l'interdiction de
1

l'emploi de la dynamite

s~,it

limitéé à la mise à découvert de couches ou

de vieux travaux.

Le texte de l'alinéa a) de cette proposition .a été assoupli par
rapport à la réde,ction originale. La majorité des délégués allemands et
les délégués des travailleurs relges ont estimé que des sondages systématiques étaient préférables. Les autres délégués se sont ralliés à_ la nouvelle rédaction bien que certains délégués du gouvernement et des employeurs
français aient estimé que les renseignements f0urnis par
sont suffisants et les sondages

s~uvent

l~s

trous de mines

inutiles et inefficaces.

2) Utilisation de détonateurs instantanés ou milliseconde dans le charbon
présent et les roches
2. -

s

vnisin~

a) Eu égard au danger inhérent au tir à temps,
par exemple au risque qui résulte du fait que
la frette peut être arrachée en tout ou partie par un c·'JUp précédent, seuls des détonateurs instantanés ou milliseconde peuvent
être employés pnur le charbon présent et les
roches voi&ines.

b) Lors de l'utilisation de détonateurs milliseconâe dans ctes chantiers présentant des
dangers au point de vue du gaz ou de la poussière de charbon, on ne doit pas supprimer
plus d 1un échelon de retard entre deux amorces,
successives et le nomùre des retards doit
être aussi réduit que possible. De plus, le
retard entre deux

c~ups

de mine qui peuvent

sfinfluencer mutuellement ne doit pas dépasser trois intervalles de temps.
La proposition vise à empêcher l'utilisation de détonateurs
à long retard dans des chantiers présentant du danger au point de vue du

gaz 0u de la P"ussière .de charbon, car il s test avéré que dans ces chan-.
tiers la majorité des
retard.

ex~losions

a été provoquée par des détonateurs à

~

15 -

Bien que lors de 1 1 utilisati"n de détonateurs milliseconde le danger propre aux détnnateurs à retard soit déjà réduit au minimum• l'écart
de temps entre deux coups- de mine voisins ainsi q_ue le nombre des· échelons
de retard doivent être

néanmoi~s

maintenus aussi réduits que possible.

3) Circuit d'allumage

a) La durée admissible du courant d'allumage

3· - s

d~it

être aussi ... courte que possi "hle (4 à 10 millisecondes), compte tenu de la sensibilité des
détonateurs utiljsés.
b) P~ur les volées imp0rtantes de tir

(15-20

c~ups)

la. résistance globale de la série devrait être
contrôlée du poste de tir à l'aide d'un ohmmètre agréé par l'autorité compétente.
c) Les exploseurs doivent être agréés par 1 1 autorit6 compétente et essayés au moins

t~us

les 6 mois à 1 1 tdde d'un oscillographe p0ur
vérifier s 1ils s&tisfont encore aux

oonditi~ns

d'admissibilité.
La propositi0n concerne la sécurité du circuit

d'allumage~

Il est apparu qu'un n')mbre relativement élevé d'accidents de tir est imputable au circuit d'allumage qui peut produire des étincelles susceptibles de provoquer une inflammati0n en cas de durée suffisamment grande du
C'1urant d'allumage et en cas dtisolement imparfait ou de détériorati'>n
d'une ligne de tir. En outre le contrôle des explos~urs à l'aide d'un
oscillographe d·')i t permettre d 1 8vi ter les ratés dont l'élimination comporte touj~urs des dangers.

4) Froteûtion du personnel dans le tir des coups de

4· - s

·Les horaires de tir devraient
manière

~u 1 un

aux poussières

f

~tre

choisis de

minimum de personnes soit exposé
~oulevées

d'une explosion.

s 360/57
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par le tir et au

ris~ue
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s. - s

Aux endroits où les travaux

n'~ffrent

Fersonnel une protection suffisante

pas au

c~ntre

les

projections de tir ~u le gaz ou les fumées, l'empl,i d'abris fixes ou mo.biles est recommandé.
A ct> té de la prote cti ")n du

pers~nn-el

contre les projections

de tir, la protection contre les fwn0es de tir nu les gaz toxiques :pt)UVant
ré sul ter d 1une explosion de p ~·us si ères -1u de

~g-risou,

en particulier en

cas d 1 aérage s . lufflant dn,ns les chantiers munis de ventilateurs sec0ndaires, est également

né~essaire.

C'est le cas lorsque le personnel n'a pas la. posnibilité de demeurer clans le cl')urant d'air frais pendant le tir. 11iême un aérage spécial,
aussi fort soit-il, ne peut pallier ce èanger, car la quantité des gaz
toxiques libérés est imprévisible.
Dans la rédaction originale en rapport avec

l'opp~rtunité

de

l'emploi d'abris fixes ou mobiles, le danger è.e d8gagement instantané.
de grisou et le cas d 1 aérage s0ufflant dans des chantiers munis de ventilateurs sec0ndaires, étaient
féré

m~intenir

6. - s

cette

menti~nnéa.

Certains

mem~res

auraient pré-

menti~n.

a) Les préposés au tir û.">ivent être mineurs qualifiés ou

~uvriers

de f1rmati1n professi?n-

nelle équivalente. Les préposés d0ivent recevoir une f0rmati~n professionnelle suffisante
et méthodique. La formation

d~it

faire l'ob-

jet d 1une autorisati0n de tir de durée limitée. Elle d0it être renouvelée à intervalles
réguliers.
b) La ft)rma.ti-:>n concernant le tir et son renouvellement devrait également s'étendre aux
agents de surveillance directs.
c) Le travail des prélJOsés au tir devrait être
surveillé par des agents spéciaux de surveillance (porions de tir).

s 360(57
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- 17 L'exécution pratique et dt:>nc la sécurité du travail aux explosifs dépend dans une large mesure de la formation professionnelle et du
sentiment de responsabilité des prép0sés au tir. un attache une imp0rtQnce
particulière à une expérience minière suffisante qu'on peut présumer chez
les mineurs q,ualifiés. De plus, un renouvellement régulier de la formation
professi~nnelle

est tenu pour néces$aire, car il est constaté sans cesse

de n0uveau q,ue les règles fondamentales de sécurité ne sont pas observ€es.
Certains

délé~és,

nntamment d.es eJïpJ.oyeurs néerlo.ndais et belges

auraient pr&féré supprimer les mots "de durée limitée", en ce qui concerne
l'autoris&tion de tir, tout en étant d'accord avec la nécessité de renouveler péri '1diquement la forma tit)n des p·céposés au tir.
Les

ag~nts

spéciaux de surveillance demandés dans la proposition

doivent garantir, indépendamment des intérêts de l'extraction, un cnntrôle
.supplémentaire du trc..vail aux explosifs selon des considérations de pure
sécurité. La surveillance du travail a.ux exrJlosifs par 1 1 agent de surveillance

c~mpétent

sur le chantier considéré ne doit pas s'en trouver modifiée.

A la demande d'un employeur français,

la C0nférence a admis que les

porions de tir ne srdent pas toujours obligés de se consacrer

exclld,.;~dyeme!f1

à la surveillance ües tireurs bien qu'ils snient des agents spécialement

chargés de cette tâche.
B. Propositions-cadre par lesquelles l'attention
des autorités compétentes est attirée sur 1 1 oppîrtunité d 1 éta.blir des règlements dans certains
d~maines

7•

-

'"1

Il est

1:)

particuliers.

rec0~~andé

que les autorités nationales

compétentes fixent la quantité maximum des différents genres d 1 explosifs p·1uvant être entreposés au fond pour une durée déterminée.
· Il n•existe pas encore dans
sur le

S

~tockage

36U/57
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t~us

les pays des prescriptions

des expl,sifs au fond. Il est jugé nécessaire de chiffrer
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condi tiens cLi.:nn:cL·:uoc au fund. Coci :n 1 ~ffcctc pets la

8. -

limi·~~--:e::.o~1,

ucuolle

s
dciv;.;:::t

ïi~:,.;l'

les conditions <lans

J.c;sr~uollos

les

üj:~ùnr;i~>::. 1·:r.~ :i~.u.s sûrs sont prcccT·).ts (poUl" la

t;e.in.~8 .01.1

:..;;:·,,.l·~:.;d:!... D

de ln

Cl2,S80

3

~

J:'JOL11'

la

li'rf.U1cv ; o~.::~a.osii's C·.-.JuchG amt)lior(!s I'0Lu~ ù(:tona-

tcm·s

t.~. 1~,.::-~:;:,rrl

ct explosifs ooucho pour détona-

instantanés ; pour l'Italie
Ceci

f.:l r 8.> . . ':;_:.:.... uo

g

grisoutino).

:~;articulièrcment

è. n:1

c.~6~~·~~:~·omont

clo"t,;rnin0 c'ic :_l'i3l)U (1) ou à uno t.:;I:e:ul· ü· .. tc·r"'"

en.4

doivont 8tri.! utiJJ.[;•.:u los

uxplo:~i~'o l:.;s p:~us

pays. Ainsi l 1 n. ti1isc~"Cion

de~;

qucs pays CJ.UC

CtGG

COllèl.i tion3

oxrlosi
lOC<.'J.èG

1

·~.:

sC.rs existnnt elanD

pour

-

chéUlUG

l._:;s 1)1us sürs n:J dé· ... )cnc~ c.1:::-.nc quQl..

r1_(Tt3

(~ t f1t<.tr2S

pays,

JlC~j;,'

C(:ntro'

é;SalemGnt du (.;onrc <.Lu J.0ton8.tCUJ.,".

9· -

S

Les

boutc::;~cn.:

8trc,

}~r

o·l; lvo l'Jr0;posés -::tu tir

le mole de

C:~ovrciont

r6~un~rntion, J~rticuli~re-

uno exécution Qaa
tir co:nfOl'!nO r . r:.x I)l'vscriptions. Los

lités dolrè ils oont

chr~rc:s

mun8r{e:s en cJn:::;t~qt.wncc.

(1) D6gageuont do crisou à la tonne~

s 360/57

f

l'G8!.'0l:J.B3.bi-

devraiont etrc ro-
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so rendait

cl~tru~ont

rs.in part:ic ul.Lè:::..·:); ·c nt l;tanvc..:Ls:.:s. Il ne G'a~). t ici, tout ofo:1. a 1

:_:.

mini~- r

CCl1•

inappro:t1r:l.8 o :Oc l'

sur los mesu.rc3

::i-l)t•.)S

r.~vis

les m:.:,u va:l. :J,: 2

'l

f;l.Ü

à Q.rn6liorc·r 1<:·.

:~ >;1-e·:it~~ ~:~'..ns

lus mine:c

n·:: cV.: c .":.'.s

i

tiOf.i.S

·:~t- _.:;'·:~vc.nt

âtre propos0ec cor:.::v:. rèclus 8, obs(JJ:'\"c;: uaiv~::rsell·3ment.

1) Soutènement ...
1-.l - G

s 36oL57

f

G(~nérnli t8s

];>our toua le c trc.vr.:.ux

soutorr~ün8,

J. 'c::·:Ici t::-~nt

20

de oontr8lo du toit, kp6cialemont dans lo cas

d'abatage à :front dégagé. Colles-ci devront
êtro communiquées
IJa

Conf~3rcnco

~~

1 'autol--i tô compétente.

a jugô OJhlOrtun do rnontionner particulièrement la

forme d.J soutènGmünt avoc

f~cont

d()u;e.ge, Gn raison clo 1 1 importance do cotto

question pour la a6curit6.

La d,ûlôgation allœHando, sur la. baso d 'uno anciGnnc pro:oosi ti on d0
la Comrni ssion corrq;ét\·:nto, ava.i t môme Gou tenu pour c.J d.Jrniol. cp..s 1 'obli-

gation d 1 uno autoriaJa.tion sp-5cialo ùo J.
gation française,

pe~r

1

aut~1·i tô

eompétonto. La délé-

contr0, faioent 6tat d'uno o:x:p8rionco très fa-

vorable au point de vuo séa;u·i t~.S quant à 1 'emploi do cotte toehnique.

2. - G

Lo j}ourcontago des accidents produits par dos

chut0s do piarros ot de charbon

~tant

onooro

tro s .jlové, il conviont d 1 apporter une a tt on~
tion toutu sp6cialo

~

la poso, en t0mps voulu,

du sout?\numo_nt proV'isoiro ou défini tif aux

cbantiors

3. - G

d 1 o~ploitation,

L0s taillvs on déma.rrago

doi vont âtre assurées

p:::tr un :Jout·3nomunt eapablo do résist.)r au:x: pou-

sévs additionnollus duJs aux démarrages, tol,
pe.r 0Xvin!)lo ~ un sout8n:.)mont par pilos do bois
ou

Cos

Ù•.J

rails.

modalit~s

do soutànomont doivunt faire l'ob-

j.:;t d 'uno cow~1unication au.x a.u tori tés

comp.Jt0ntos, confol"nlérnont à la proposition 1, -G.
Coo chantiors doivo:nt &tru sit.,"!lalés â l'autorité

'l

•

21 ...

Los cho,ntiers venant üe c:ôi::o.rror présentent des do.n(;·3rs
pt?,rt~.culiors

dr;_ f.:·,it du pr·emiGr ~·,fZ~:.:i.D:~o::1ont <lu toit princip::!-1, cc.r lo

comportement

(~

bc.ncs du toit,

t

11 <J ·~ ~ '.- ~- i!.llG .'.: t

du toit principal, ost on-

core inconnu.

se sont prononc6oc

c~l

faveur C ~~~n

c~l1c~.r.:~~~-

toxt·J rœe:;ccrivnnt le. v:Lsi to do

4• - G

rochet tl 1 c.;_ 1'1J.i.
Il y a lieu

étançons

~o

rochorchor pour

n,~~to.::.J.i0_uos

qui

1

1

a1.~raiont

du l'ocsïlJic d::, noin apporté RU

~vcnir

un•.J

dos

~cort.s.nce

pl<:1CŒ~1ont

par

1 1 ouvrio:r.

pour conséquence dor.:; ruptur>')fJ

(lll_

roche .. Il ost cncoro extr0mcmcnt

portr:;nt des

chév!·:~\;G

;:•arfaitcnll.·;nt

soit éminmnmcnt dé-c:i.:cable. C'est

ment de

p~rfuiro

at

~~pandr8

coo

to:L-1,; ct

,_~_one

::::·.~·.::_\:: c_~uc
::~;c:,i 0c~

dG3

nccido:r.:ts

l'~lr'

chuto de

loo utançons méta 1.2.ir~ucs sup·::ïi~~n

~~~~o-:.,::_··.:~,_oj.

que cette car<1cte3.'i,sti(;._ae

il f2.ut s 1 effo:ccc."'l' 611crc;:ïCJ.u8-

(t~naonc.

5· - G

t,Jit o: 1.

tout

6 ... G

co·~<~::..··:

l~l c~r:.ol'.

Il est
srdi.l.Oll~

c

~:1.c;s

1ülc;s

i:·.:.\~.·-·:~;enclarJ.t

cl<co::.-~:_0.:_1·:_<5,

o~tns

f

Gt

ou ')Ontro

d., 1J. sou tènouont normal.

sout?:no;1cnt

·~:. cïü~:·.-~;r· un ét·~~ns;on
1

rif;t:Lf:.::c c.~' :.~.il c.: onvoyGur

s 360/57

d(lilt::.r~ab::_cs~

l'~c

cornpon-

po;_u. . :?Crsnottrc le

do 1 e: ro:;:~lé.v:: or ensui te,

~2

7• - G

en t emrs utilo.

Pot;.r

8. - G

l~;

chci~

üo lr1. rJc)thoJ.e d' ab::.•:!.~.0. ::;~·· Gt clo

ro;r..bJ.~.y(,,:::o, on t·Lonclra co:nptc Gn :;::cc:·.~i~:::;_~

ii. ou

du l 1 ::,s·.)cc·~ c·~;c1·.~it·0 (chute do p:i_cr::.:·cs ct do

bl0. Cette

m~.:ntio:-::1 :..~ :p.::~ru

b, le. r:ta;~o:.::L·c.:- 7

inconvénients.

sur cet te

9. -

G

sous s::.

s.

jeter uno suspicion injnotifi8e

3G0/~7 f

::~·.;:r· ..:·:~~

c~<finl ti v0

ct il convient do veil-

,.. 23 Le. mesure proposée do:L-i:; pormottro- d'éviter que,

cl~-.. f~.~.it

d'un remblai rncJ. étc..y8 ou m::tl suz·,.·c:1cl.u ot s'effondrant ultéricu:'cmont 1
des masses de torrnin soient r:licos on r:w;,'!.V·Jment et provoc1uont

c~:i.nsi

1 1 en-

SQVelissement de r:linc;urs on to.illo on on , ;alerio.
Une

10 •.- G

erc::~ndo

~n~lioro

en r0bc1,ttc.ï:r'c
et~

toit

c~~~'.os~nt

vi·conso d'avancement on

-~o

ou

en G énérr:'.l 1 ':.'. t :::;nue elu

co fc.it, ln. sécurité concc:rn'··nt la

chute do :)ic::.'ros ou dG chc.rbon. PC'..l' :· .i:i.!.ours,
cr~::.:•J:~c

une tro:;:-:

le do.ngor

OU

inst'=lntan~s c~.o ~·;·risou l)OUVL:nt

do dE;CO.C:,'GP.ic:Lt.s

vit osso d 1o..vo..nccment.

1~;

limi tor

émission de grisOt"..

Il y n liou 1o r6alisor l8s conditiono

toc~ni

ques suseopti bl,~s de porter la v:i.tosoo cl 1 :1vancornent :_," n_n o:Jtimum, au point de vue cie J.o. sücu:cité.

11. - G

voisinoo, le i':cont él.G to.,ills doit
façon c:u:: 1

1 :~_nf1nonce

ploitc,tion

~L·,;:-!.8

:::11.1 minil~lUL

l_,OGSiblG •

:Lee

ch~~nticrs

c.Y<<.Y~cor

perturbatri.eo

c~

los cleux couches soit

ot antras liGu:x ùo

o }

de

1 ex~

r(!c~ni t~

trc.Y~_î,il

c.loivcnt

ùtre tLi.o.:.)os ~:s c. o mc,nièr....: qu'ils so:~.::.;:··.:c soustr~·.its
trio~..:

Cos

le ·: · lJG

~:ossible

dco tc.:i.J.J.•Js en

r('/).u~:

v~es Qc~~

à 1 1 infl aoncG

:x~rturbc~

exploit~.tion.

doi-.rGnt être particul~èrcn0ll"G o!Jsor-

los

~isomonts

griscutoux.

Tou·C. chl'.ntit.:H d' r.,bc:t~·~::.;c~ c:.:•.3c c•. lcntour des zonoG : .o r>rossion
des terrains

ot.l:(J~ü6ncntaire

tres chantiers

Cl!. r~1,.:.

, o.uxqnc11:::G on no devrr.dt p::..s

son du rioclUL

t.: :.::

o::)oc.::·.~'r

c}.luto de roch0 ç;t d.o ch:::.l"l)on

d' :::J.uc~ue

cela comporte.
I l convienclr:.it d 1 évitor l0 plus j}OosibJ.o los

12, '"" G

piliers

S
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~.b~..~ld.O.~'lnos

au

chc~rbon.

1

.,.
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Los :piliers abandonnés a.u charbon ompôchont l'affaissement uni-

forme des torrains qui los cntouront 0t ils dGvionnent ainsi dos zones
de surpression qui peuvent so propagor

2~

do grandos dista.nc1)s. IJa stabi-

lité d'ouvrages souterrains au-dussous ou au-dessus do tJls

:pili·.)l~s

a ban..,.

donnés est on général douteuse.

13. - G

L0s oommunioatione ontr0 tailJ.o ot yoios doivent

Btro sp6cinlumont

assur~os.

Lors da la misa en

plnco do trjmios, do tJtos motrices ct pour dos
buts analogues, il· conviont dG 1.1rôvoir un uou-

tènomont spécial, pnr oxomplc par dos longrinüs
aussi longues quo possible, pr,Salablornont à
1 1 Jnl~vomont d~s ~tançons

du

sout~ncm0nt

normal.
~Lo

motif do cette proposition ost qu'il zc produit, commo 10 révèlo la pratique, un grnnd nombr1J d 1acc:i.d.::;nts par c.t'fonltrùm~;nt d_\) ter-

rains aux Dtnplacomonts montionnûs.

14. - G

Dana los voio3 dG chnntior, lu soutènom3nt no
doit

-r~>a:.~ 8' o:p.~)os;.)r È.t

1

1

affaissor~1ont

général du

massif. I l doit, au contraire, l0 suivr0 sans

offrir uno rCsiGtanco oxagér6o ot p0rmottro aux
terrains da
tc:rnJ?G

<Ill;.)

1~

voio

d~

s'affaisser on mSma

lus to:r.·rains adjacents en cardant

L.:ur connnci t6 orir:,ïn;.::ll .;,
giS(;l:lUl'GS ~Hl

rL..·-:;ssant OU

~
üll

1 'uxcoption dus
cL:::ü-dr,:;sHant dans

lcsquols un:; t;,;ndanc,:; doD couches du toit
ou du mur :_l tÜisaor, inlpozJrai t un soutèn,..;m;_:nt .rigido.

La proposition no donna quo los :r:-eglon fondamontalos du soutèmont floxi ble dor:1andé, sans fi:::: or. 1.; s 0ntr1..1 l)ri sos sur lo choix dos diffé-

rents mod0o do

sout~namunt

possibles.
Los bifurco.tions ot l8s croisolnGnts do
gulorioa~

_fi)60/57
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q_uollo

~uo ~;?Pit

1'?1..l.r 118ttu:ro, doivo;n.t
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&tro munis d'un soutbnoment

p~rticulièromont

sotgné ot ôtro frêqu.ommont controlés au point
do vuo do la o~5ct1.I'i té (-JffGts do pression ot de
poUStJÔO ).

Lod c1ochos nu toit ot au:.c pa.r,)monts des galo-

16. - G

ri0s doivent 6tro
1 ai do do
1

r~nililay6os,oompl~tomont

PXt té riaux

à

incombustiblvs.

Dans los cas do clochas do hautour importante,
qui no pourraient Jtr·3 sans dungo;r com-plètomont

romblayôos, il faudl·ai t établir un rnatola3 incombustible d 1 6pa:i.ssour suffisante, parfaito-

mont consolidé,

r~ndant 1 1 acc~s

absolument intJrdit mdmo

~

do

1~

cloche

unu lampa,

Cotto proposition a 11our ·but non sGulomont d 1 6vi te:r 1 1 acr.;umtl.lation do grisou ou los inc0ndi0s, raais

aus~:d

ot surtout do

ronforcv~r

la

solidité du sout5nomont.

---------"'-

......... ~

I)a. Conf5r.)ncu signala aux o::qlloital.tts los opinions suivantos émises

par certains oxpGrts à propos dos mauvais terrains

a)

Los ga.lJrios :fn·inoil)a.1os ri.:)··,rai,-::nt être creusées

en terrains dftondus. Par oxum:plc, clans cortains eas, avant clo :prolonger un bouvoau n.u-

d..)ssus ou un dossous d 1 üno couche quo 1 1 on viont
do

l~~:coupor,

i1 y n li ou d'on urllJvor un largo

panneau, co qni l1rovoquo la détonto désirée,

b)

Los

galori~)S

-

do chanti·Jr dovr.9.iont pénétrer le

moins gossi ble dans la zono surohare:é qui précède 1·.::: Îl'ont.

c)

Il faut évitur d'employor

d'~noionnos

voius

pour 1 '·.;;t~ploi te.tion do nouvollos tn.illos, pour

Quand un chB.ntiur a attoint la limito d'\,}xploi tation, il convient do dâga.rnir com;;>lèto-

- 26 -

ment les voicc at de l'eprendre tons J.cz cc,i.Lros •.
Lor~

tlo l

t o:'~l)J.oit

at ion elu panne ::..n voL:dn, on

devrEd.t cr;::uscl" une nouvollo voiu p::<··G de
1 'n.nc i.onno o:: e:.yant soin d 1 onl.cvc:"
entre

d)

l·.JS

voi(:s

Gt

chc.rbon

d.e rmn"blay--3:. . le viel.)

Lr:. cl tst.·~nco Jnt:.:o deux t ··:dl les u::ç·loi tûcs si-

f\J

g)

sistarlt,

s

:~.0 1 :~;:

J_;:;

~60/51 f

- 27 S[~no

sui vro

offrir une r0sist:.l.nco

tomvs i"J.P.J; l·.::s
lvt~r co!:ti~-'-c:i.·c

tcrr~.ins

['.dj~].conts

,:-. originell8.

.
H'lb .,...L ~'l
T . '-....1.1
._.,

:pnct clo
do

1~~

p~.:r:·t

:·~·.::.rtl:.'-nt

on

o·:~

( r .... r., ~~-, l

-,.

cr-· ',-

-~ .....

'-'·~-t-.1-·.-ol

d 1 o,utro do la voio) ct les

;::,:·.:-J.o::.:'iG, conv .icnnont parïo..i.tr:;r:1unt. Le..

ch~:~rc·o d~: -~:o2.t c~:;t

sur lo LlL~:·,

distorsion

E:.1nsi

c'L.:;s ~_t_;ux

~gD-lem..)nt

c8t6s

rc:lol,tuo

dû lt..J. VOit,; SL'-llS

l:·.t~:·ralo.

Cotto tocl!.r:;_j_<::,tw porm..;t toujours clc eonduiro des
voi0s

d'cz:loit~t~on

r.:.:co.rrc.c:;o

~1n1~.-.nt

en platJuro

s~no ~~cun

lr.·. vi0 Ju chr:mtier,

L~Ô::Io

on

turbation ,~.norn~!.l'..; (accident toctoni~'.:.nc, r-~ction
dt U!l

C h~ ..::J.t

:·..:_;l'

YO isin,

irruption rJ 1 0.:~\1.~

0

tc •)
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Cha:pi tro IV - AERAGE ET C-RJ;.~ü.U

par loc

sous foitc do

~~torit6s conŒ~t~ntos

I)T0SC1'.~2 ~'Ï.OllS.

1) Ventilateurs principauf!i.

uno

ox~d.on.i.on

incond:.:.o.

r~ s

c!vcntut::llo ou
~).oi vent

p:.~r

!.c::.:: o:'.'i.'•,:)t'. ~ d'un

ûtr0 munis d' ::.n

onrc;cj_s·crotu· Jo l;ression

~.insi

que

~-~l'.i.;Qreil

ë~ 1 ur: c~:~.spo-

Dans tonte n:L·;(: c1cs rn.osurus doiv:;nt <wo:Lr 8té
dofaill~,!lco c:c:.."'

Los

ùisposi tions

norm'.\~J:;~; c.l 1 c:.0re,gu,

vc::atil~:-:,t•_'ttl's contribu~.nt

à 1 1o.é:::.·~,::r.! pl"'inni-

ro ne

li•Jt-PT-:.:)::.1-~

ê:tre insta"J.l6s r>.u fond n\1' ,:-.,v oc

1 1 autor~.sc.:tion d.o l'autorité
Con.fr.~~onco

Ln

est d 1 avis ·:u 1 iJ.

chaquo vontilr:.tou.r principe.l url
tiraant qu0 cot
sécuri t6~

s 360/57

f

c..~;po.roil

comlH::·c,~ntc.
.~:_r

n.t tJst

c·nJ~--;~;~-~~Jtrcur

do vit.::csc ou.

d.rJ

o::\:;cr pour
(~r~b:l.t,

nG donne 2vL:.cn1:.o cnrrtnti0 suy,rllémellt:."il'·0

r.~ou:r.·

Gs•

la

.

_:-, ~

.

'

l

- 29 Pour los nirrco sr:i.soutouscs:.> le

ùu :tl, I.s:.,

TI~:(;1mnent-typo

J.:.\~:lo

41, § 1 ot 3 rn:<voit r1uo cb.1.qn,c: n.LY) ,_~ 'Xi.t avoir un vontil:o.t'.:Ul' (·Lo :r5surve prût à être ut·i.:!.is·:~ ct

ca:::<:-~u v:.J.t~tiL'.t(•ur princip~1l

CJ.Ui.:J

~illli

11[~8

par la second

rzy~nt

:Joit é]tro

plusieurs ruits do

nüccss2-ircmcnt tonD fJqui-

nlin~a.

(~Cf~~1~J~~lC!:.'G

soutousr.:w ou non, ti·::nt cor11!t,:;

J.oo min;Js à

~'...ér:tce:

rw.tt.::!:'ol. Il

précioa g_uc loc moGL,_ros préalablo8 rJ.c:i.v.Jnt r:.voir été 1)riscs :;our obviur

co C:.!.s, le pol"SOlU1ol pui380 rc.g.''<J:cx· lo ;jour en toute s6cu:!."':LtC. Lo cocond
alinéa obli.:,c

c~ussi

Lo troisièr,K

ù

!.~t~::JU.or

~~.linén

à 1 1 ··,-.;..-:.:-.nco l 1 influence do 1 1 ['.l'ret :·: 1 i.lll Vün-

n. tr.:-:,it t:nic.:,ncr:J.ont ;:;,ux ve;ntil'l:t:.;u:;.:s contri-

'

'·

buant à 1

2)

1

~-=t,jrc~,[;o pl'iiiL-=ür·.~·

ot non

aL::~ vcntil[~.tours

secondo..irü:J.

VGntil~tion scco~~l:~

Chac:üo trr';:·~·.il

'Jll cuJ.-èLo-s~c

doit ôtrG oJ~ré

surDnt uno vu:rcilt'.,tion suffisante ..
Los

vc:ntiJ.~_,.t,.:n:rs

cipo,

auxilic..iros seront, ··.:;n !1rin...

inotal.l~o d~ns 1·~

purtio da

1~

qui so trot:vo dens lo courr.:.nt d'air

conduite

p:~~incüro.

1 1 crLSoî,'.rJl.o t:o 1 1 incto.llation doit Ct1.·o cx ..Jcuté

de

llinni~ro ~

6vit0r tout

robrassngc~

1 1o.,li.1uuntr::tion.. <.:n force motrice; d,on ventilateurs

s 360/57

f

los

clupl~,.cothJntc

los

ch~\ntic~"~1

do

canalis~tion

voisins.

cffoctnôs dans
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Dans le r: rüncJ a ,r_;risoute:u8es ou
ventil'"d;_i_o~l uoco:;:lt.l<.1Ï..1"8

cno~~'-.ct·~: s,

J.a

ne: doit ôtr.; into:t."J."','J!e:-

ouvr:i·~·rs n~ cc s s r:.i:··c::.;

temps à

l 1 ~v~nco

Le prerniOl"' al :i.:no a r:r:·; SCl'it

pour qu0 lus conditi0ns n0r-

"
ch~;.·~uo

:.~ne

tr~.v~.il

en ct'..!.-clo-c:J.c L1oi t

pirant.
D. 1 .1n~n. pr.:JSCJ.~i.t

Le soco:ncl

1

,·_~.u

1

o~~ ~:::-cincip·2~

les vuntil:_Jc,nu'o au•

xiliairus llciver;.t c:.:.: t:ronvor i0.üc l 1,':.::_:. Ili:im~~ir~.~ n:.ais :pré7·oit :ta pooci-

t";_1lfttion scdt ox:;c' 1_t2o de m?.ni(·J:() :~ :.:vit;~r tout rcbrn..ss~~co d 1o.ir. Un dé-

légué

d~Js

travaillaurs néerlandais

Un l'G{)l'!5:.:.cnt;.·.nt

Ù.8S

a'o~ ..

·oc": à 1 1 int\.:-.rc!~J.a.tior~.

tr·.l.Vr'eilJ.::•'. lJ'C;\ ·.L'l'f-.',fl<.;·;Jis su

rnaintion des mots 11 c!1 1n·incip0" i.t

c-;n.~~:.:.tiv~J.

~:~f'.ns

lo

dc~cl:-~ru fr:tV~)r:·.~blc.;

qu'on i\l(,ntionnc

02.1

au

o.nncxo

que s'il n 1 y a Clll 1 U.r1 r;;onl vontil1.tcr:.:c 3cu"'~~·l~tnt, il ùoit atrc :i)1o.c8 èLans
lu courant d 1:~,·i.r lil'i:;u~~irG. Lo I'GJ}X'Cnont::nt d0s tr:.t.v::;.i1lcnn·s :l\~C:.i."la1.:d['.,is
se rallie à cette

proposition~

Le troiciùnc t"..linéa

vue d' évi t0r

u.nr:~ ~'.CCtl..m.Ulr-~.tion clr~

cxGmple pour le

voisine.

s

360/57 f

pr·~cir;0·

d~~Tlt:.comont

do

q,us lv. vsntial ti on seco.n-:1.;::i2:''-' 1 on

:..·::·i.::;on, no p,:.;ut Ctr,..:

].:·.~ t<l~·-rx.-l.;cJ:·:;_o

into:·~·ro::1~1v..c p~~r

d. 1[dr cornp1'im6 dü ln ·t; o.i lle
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so~-;.m:1.s

Le IlrOjct cl<J rcco!.!mlundat:i.on

? lo. Conf ôronce

~)J.'08c:t·:1.v::.ti t,

1 1 ~'.rJ.:·:':·L d0 la vontil:::;tJ_v'. :38con;.hüre et exiGc::•.i t 1 1 6vo.cua•
ti on du pDrsolU1vl on c ~Ls d. 1rtrl"Ôt :~o~·~:· ::_. ~ ~'.'01-nisc 0n ét~1.t. 1:::. vcmtilation

on

principe~

lee; jonro fé-

:pendant l,::s 30 3.

35

,_-e;rnièr,:;fi1

cr~u:-::6 l!<:~r

d'incendie

u.n

vt:ntiJ.:·~·~c)t::.~

dimanche, ris•lucr::'.it d t onvoycr
cola en boaucour
ont Cts c::tus6c

un

m~rch0

d

:;:~tl'

1

a.r.J.1.<)~:s

on~roits

·-~·J.J.cs

n'av:.:üont corm.u :.::ncun cas

c:~;::.:;():~·-~[di'·J

cl.:..~.~-.Œ

fonctionn.m t

l~~::':•.t1~··nt ~:.os

le-.; fJ tr~vV2U.."'{ un bouchon. do ~-.ri sou ct

à la foiJ. PJ.ucicurs accidents collectifs

u:1 2-r:rêt c1.0

1~·:,

vcntilc:,tion secondaire ct la romiso

conG~cutivG.

question do sc:.:;vcd.l·

u.J..

rompU0 est lais3l:O d0

1~.

v-;atilr.:tio:l :Jccondc.vire :)eut ou non

ceté,

incli:J~·,c.;:·~s2-blo

intcr-

mA.iS ClU:i. :JI"~·)Gifi,_· quo si elle C:Jt j_ntol"rOm•

que

l~;s

u~.:;: . Tie:ro

que le tr.r.Lvo.il no ccd.t r•.:pris

tlUü

s:;_

puo, il est

6<.;l\)

e.icnt Cvo.cu8 les lieux ct

::_r<.!.Cr-~i.;~)é;

norme,l ost r8to.bli.

l

3) Tr.-::.vaux

---

ab c~ndC; 11116 s c ::1 r:lino s (':ri so ut ons,._; s

doivQ~t

8tro

o btu:r:Cs

lit:.:..~

étancher~

2~r0s,

à moins qu'ils ne soient

uno formoturc infranchiaso.,blo,

quo :co:3sible. L:.:·s opér:J.tiol1S ela désar-

memont évo!l"tr'. ~::l doiv•Jnt être
ct ne.; eloi vent

s J60/57

f1

~2-s

f:!.i~os r~·-r)~Ldomcnt

ret:c .rdor 1 1 étc. blisocr;lÇ!';.t du.
1
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L'ouvcJ:··i~tc·u (i_~~
[~ccord ~-:,vc·~

Conf~3r~;nco

La

a

barragt; ftnncho ct c.Llo

untim<~ i}.l:J.'~-}
r.1

f:"~clmi.s

l:~

br.:_rrr..c,<:;

1' :-~utori t~

:;:.:.~ ,_,
·t:·-~~!

·~;:..:·ts

r:;

1110 l)..?LÜ

~t:;.-,:~ î·· . ~i_tc:: ~'.!.U 1 1..).ü

cor,lJ;0t~...:ntc.

diffiC;ilc .J0 rc!::.L' ·:. ~>JI' un

ci_-·::!.üSSUS

SGlOn J.~~·(~'Llcl };::s b~~r-

, ,. ..,
CL· ·C:1.Cl _.,

s 360/57

f

iJ_ eot

u>"
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plosiv8.

porsonn1;_l non
tr::~.vu..i1l

de

1~ ~riso

incliGJ..•O~lSG.bl·::.~,

proposition faite pn:r le dûlogué_ des

:_;urs ·bcü::i'U:J 7 ou si o.r1 :peut lc~is::<.:r· à l 1 ~1utvri tt> COUl/'.)tc!"~tu le

soin do prc:ndrc

,

J (; 2·

que qu 1 i l n 1 e;~_:.Jt;
verturG d'un 1J::rJ.:r;_,:-:·-~ n'oxJ.t:J IJC'.rJ C.~i.JC Il-:c:._~;_:_r_:t-; r.!.ussi s~vÈ:.rcs. E}.lc est
d 1o.vis quE! les c:'.S sont trcp c}i·;_'f.~:::cr--L·_: ct qu'il -~'.·,_ut 1Ctic;~·.~;l' à :.'~:.:,_to-

à

l':~linc(.~

6 1.'L0

vacu::ltion do
pursonncl noa

s

1:=~

-~o~_,_-~

rro}!ollitiono Elles estiment en effet qu'il efit

lo circuit d'

occur)·:~

:;,r~::.'::._:::u

int~ru~.s~~:.nt

le bo.r:r-':',2:·.::

~~::-·.r

tout

nu tr.0..v::.il (L' (.>U:-:-orturo. Elles estinunt inauffisant
...l.c: o o ln
.
, d ·..'t e r;n ~J:'l(;
. r ~; J..
cLc;

~60/51 f
'

t:

'

'
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1. S 1il est oxo..c-t quo 1' ouvortu.ro
süuvont nnns dal16'er, i l ost

r.~' un

bc..rrago peut s 1.::ffoctucr tl't:s

Gc::onè~:'..nt

lJrGsquo toujours i:ll'Oosible

de disposer l~cs Ülémunts sU::~fis~1nts :;oUr d.r5tormin·_:r .-::~voc cortitu.de
cotte absence do dancor.
op(~~>L·:;.ons

2. Lùs

d' 1JUV0rtur·:J do . bt.'.T!':~·...}) sent des

opf:'r:.~tio2·-..u

sr off oc-

tuant ro,romcnt. Los mesuree ü 1 ~v:..~.o'.1<:•.tion rruscr:L tos ne l'!u1.1.rrr:.:i.cnt
clone ri.VO:i.r uno influonco imr>·.x. .·t::~rc·cv aux· le;s coûts d 1c::l\lo:i_t~-,t:!.on.

3·

Si 1• on

cr~·int

l1c dûsorgarlio'..;:"' J.os tro.v:.tu:x: d' ox;ploit~:.tion, ll e:st

toujours l)Or_:oiblo de r)rof'it...::r cl.' un jour clo chÔ1naso :pou:: Iil'Ocûdor [~,
1 t OUVGrtUl'O ~ 11

A lCL
délüc~~tions

cettu r6so1..vo ._, etc nouveau eSté nppuy0o

Conf~.~ronco,

p~u.~

las

bo1c;c: C;t i t,«,lionne.

4) E.jGcteurs à ail' comurim6
Los éjoct.:;tU'S à o.ir comprimé utiL' sr~o r..u :f•Jnd

doiv::.:nt
bus<3S

~t:.:••J

con"'{onr.,bliJint.:nt plac,;.n '1..~tns dos

Qllpr:>:"~l~i·Sos

à fixer

A,y:::tnt une lon,s-ncu:::" miniraum

1 1 ::~utorit~ conp,jtGnto on :·.~v~·.rrt de

Jiél.:L...

l':J.juta.go •. L 1 onsem.blo dù cos appareils doit

atro
Tirant le>,

d'éjecteurs à rir

lcs~on

conp~io: ~al con~ua,

La Coml!ï.ission

terre.

do rlusicnu·c eccidonts ourvcnus lors

façon dont 1' rl~_:r:J,rcd.l. doit 0t:r,_;

~.i0nt

~is ~ 1~

ré'~'.l.:i.o G ·.:::-:~

COlTll)(;t:...~ntc ~.~vc~it

une lone;ucur minimun1 de.. 1, 50

Mais la Confr}:ronco a

L:

nCcoss~ir\;

1 1 o:;:J)loi

du 0r6ciscr la

utilis0.

:::::.."o:-•os(~

de rccomnanclcr <"lUC los buses

.::;n :'.vc~nt do 1 f aju tago.

1-Jr-~f'~j:c<~ no

ot laissC;r cc soin t', 1' c..utorit(;

il ost

t~.o

:J·1.s fixer dG chiffre

cœ~:p~~~tcr~:to

d:; chr:tquu po..ys

<..'..

c ot 6c:~"rd.

~

C'est lo.. raison poul' laquc:!..lo oilo s'ost rallié._:; ·e.u tu:::to oi-·.1ossus.

s 360/57

f
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5) Purge des tuyauteries d 1 ai.r comprim6
La purge des tuyauteries d 1 alr comprimé ne
eloi t etre exécu té:o' dans les mines grisou '!l"
tenses, qu 1 en observant les prescriptions suivantE":S

~

- n'ouvrir que très progres::;ivement la vanne
d' üir 6om1)rirt16,

s'efforcer de ne pas diriger le jet d'air
vers les points où la présence de grisou est
le plus à craindre,
- s'assurer qu'il n'existe pas d'accumulation
de ,:_~risou à peu de c1istance en avant de l'ex-

trumité de la tuyauterie.

français à la sui "t\)

,
uDS

onsaignoo8nto dorrn6s par un accidant .survenu on

Fr(mco. Lo. pl·oscr:LIJt.ion s'efforce do :n·0vonir la formation èi. t ,Jtincollos
daas un milie;u gricouteux au

~~1vr.'1:::;.1t èLo

lo. purge· des tuy2,uturios c1 1 c.ir

comprim6.
Il fut on outro propos6 do rocoDmander la miso à l::t torre dos

tuyauterios on rc.ison de la possibili tu do form:J.tion d 1 0lcctl·ici tô statique.
Co problème étant oncor,_;
attendant lo

r·~st-,_lt.""t

n.~:l

co2.;.nu, la Conforonco o.. cs·V;.mé c:u' en

dos 0tu<.los on co,J.rc, il or;t prématuré cJ.Tûmottro

une recommandation en co sans.

Dans cl12.rl1..l0 n:L'l(.; un ~gent comp(tant, Sl1ôclt:.le-

mont

for~~ ~

etro

l'ODil01'lS~-·,bl,.: etC

cot effet, doit ùtro

Le survcillo..nt

la surveillance

rosr~or1sablü

s 360/57

f

crlsouc~tro.

ct

c;un0r~lG

de chcH}UC ch0ntior

scr8. touj ourE.:: j_)ortcur J' uno lampe

autre

ch~rG~

~~-

:é'l.'2.mmo ou

de

"',\''

1'.
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Les problèmes do 1 'nérago ont uno importance de plus en ;)lus
grando au fur ct

~ ~osuro

1 1 a~rro;ondissemont

de

des oxploitntiorro ct

de la concentr::-~tion de 1 1 abatage~

La connaiSS[\UOO approfondie de 1' ~'!.Ûr2.-ge, du dégagcnont ut
cumul~tion

du crisou at

1

1

~tudG

r~.o

1' ac-

de tous les problèmes qui on d6Dcndont,

née es si tont dos }.')orsonnr::s spéciaJ.o::Io::.1.t fornées à cet vffet (r)orion d'at!rage). Ils doiv~}nt ûtro chargés -;t roG~?Clnsables clo la survo:L~.:~.c..r1cc do

1 1 aéragù et du crisou.
Afin qu'il soit toujours possible: do déceler la prt:iscnco do c;ri-

sou, lo surveillant responsable do
d' uno lnn1pe à floxmw ou autr8

chëjil.."LO

chanti0r serf.\. tcujou.re l)o:r:tour

grieom:1~:tr6.

B. Proposi tiona-cc.,üre pr:.;,r losquolloo l

1 :',-l,;-~.-nrtion

dos nu-to:d.t6s CO!t1pét8nt.:;s ost att:Lr6o sul' 1 1 op11ortuni·c0 0. 1 ôt~l,Ï)J.ir certains règJ euents dans

_________

los soctours )articulicrs •

•

----~---.........

_.._....'"'·

..... .._._.

___ ............,..

___

. ,, ) ,ul.scmon
.
t s a. . dég~c~aont s instant an~

d-2

e;risou., do co.z

ct~rboniqtte

ou mi:ccu,

trnvr:.ux clo::.vont êtru conduits de lev., on
tation d fun

f.:-~isconu

l '' uc•
-~,J

~~ Î:-:',VO•

duterminé doit comïG.oncor

dnns LU1c couche égide convonnblcmont choisie.
Lo crousnmon·c c_ cs puits et des -::.rc,vc;rs- br~ncs

doit, à 1 1 cv)rocho
do

roconnai~so.....'l'lco

d'un~

couche

susr~stc d0

d6-

en vue de rop.ôrc:r 1<.\ lJOSi tion

exacte do le couche. Lps tirs doivent alors
être COl'H-~ui t ~J (~C manière tc llo q_u' 2..::'rè s cllaquo
fi santo 2)our éviter tout dégo.eomont instcr:.J.t:1n6 '
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ou quo lr:., coPch.:_; .soJt l::trgoment déGcu-=,-ol'to

rx<v··.:nti.:i..';:_! J.·.:_;co:~ElU::J ....:ffic P...CC 8 •

1 1 (:il~1bor ~·t.i.on rJ~c cettt.; proposition prGsentai t une cortaino dif-

traçn~es

on v2ino.

Bion qr:.è dG no~l:b:rcu:;..: po:L:1to :c·:·:·;t-~:.i:lt cnc.:.>::'..'"'C à écln,iroir dr\EG la

q uc sti on d.e c

c~(;::c:~:;o:nu ;1·L s

ins t :.tnt c~.11..,:, G~

J.~l. Co:l±'{ 1·~,nc 0 us t

cl. 1 ~-tv:i.s c:!_n 1 elle

L 1n,utori tô cv·l}_,(tcntc; do chaquo
,
c h arge,

de retour

ü 1 .~5r.
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Lo but do la proposition est
timGS évontuellos

J...:,~.·s

~a

restreindre le nombre de vic-.

d 1 uno GXl_:·l(ifLÎ..ü~1. do ('risou, do poussl~:::ros

OU

d 1 un

incendie.
!Ja pror;o;:;:i.tii)ll laiSS8 à chf:.1<W.::

d'effectif qui
quartiür

J!OlJ.t

8trc présent

[1~1.

pc~;ys

le SOin c:!.o fiX'Jl' J.o

:'o;:,;tc le IJlUs Chë:;.l'g.:)

C::..C!.n.fJ

;,l[1:~lillUffi

ch:::-,qnc

d 1 ~6r~co in~6pcndant.

3) Clnssomont
Los minos

soumise::: co1.1 w "t:::Jll0 s à un,;
t~m~ti·~ua

Tout

zr~:_:::;o:xccnsos

encore clo.ssCGs

i.1n:r.-:

survoill:..~J1C0

sys-

d0 l0ur ntmosph~ro.

qu:::tr~~iar

do min...:· d::1..ns lequel une mc:',ni-

fest;::,tioll

(~0

const~~,~c6:J

(l0:i.t fc·"irc 1 1 objGt d 'unu onrvcillance

l_;l"isou si f::'vible soit-c1lo

0,

ot6

2.ccruu. Si L,;s EJ.o.nifost;:J,tions g:r::_r::;vJ. tcuccc sc
rcnouvcll:.J:rlï on s 1 aggrave;nt, lo clo,ssc;ncnt doit
ùtro u:ffuc-tuC.
L'opportun:;..t6, en cas do clct,osu;Jcnt, de distj_ne;uor entre r:1inos
franchement crisoutcusos ot rnin,:.:s

f.~~i ~Jlcr:unt

Cotte distinction ost fo.ito cl:"ns
souteuses à des proscriptions
faiblement

crisoutousos~

marQt~écs.

tions peu

Los

r~_E(.;lq_ues
sc·nr~h;ttro

survoillnnce n.ttcntivo)- c:llo por:.1ut C:o

particnli~~·cmcnt

donc Qo r0

d2l~e_,ués L~o

e:l.)s

lus minos vro.i:nont ::.::rict do clasoor com-

des mines

plurJ::.rt de.s c"..utros : certaines E1incs

r)ouvant ôtru cl::..c.séos~ rostont
donc:~

360/57 f

r.v.JCLU1t..:

nnnifusta-

Cl_l.J.O

l 1 [>,ÏJcunco

pr~...;scriptions

CJ.Ui

~...~o:ivcnt

ôtre

(;;:~cosoivc ~!our

manifestations d,_;j[,__ not:=•,1:Jlos ne
r~5,slemcntation.

!:..u toto..l, il

avoc 1o. distinction, · ,_-:_u.o ëi.o min-:;s classées ot

do musures prises.

s

C8.llG

~"

~

font valoir

·,_;:'ys

pour les mineo frc,l1chm!l.ont .::.,risoutcuou c no.is olle sorc:,i t

y aur:.·.i t

J. 1 ob-

pays. Basée sur une

sév~res

.~uBontori

de cGtto distinction conduit à c.dou.c.".r clos

1~~

f~.:.i t

disc~onion ~~profondio.

jet d 1 unc

mG

gris out ousos ~ c

c.l~'-V,"~ntc,0os

·~,
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l0s min'-.s peu . ;:r:i.soutcusGs a.u.x p::·csc.:::.l;tions des mines

fr~.\nchc::wr.t

.:-ri ...

soutc:usos.

i._,

r:..r.,n

t n1a

.

..... r.~ ,...,""
.. .;!.~Y. ..

Cf

·- ~

cctt0 provosition.

r~lo c0n::-;t~t:::..ti0n i!1Jl'<(~r:u.~,t~) clt:~

cas, 1:: ü.. .'faut

avoir des C:Jnu8;::_uc:rtCCS

tr~'S ~:;rO.."ii0S.

la prCs2nco do ;,I·j. .=··u :tout

Ji Cvt cff~._;t, le prdr.'J.iur ~:-J.in·:::-1 r~ro-

Le clasocuont d 1uno minJ oct unc mocuro qui
modific~1tions dans J.os

prises pour une-

GOLl~JJ

pa.r 1 1 nlin·~n.. su:Lvnr.;.t :

o.pp:::.ri ti,)n

~:~(:;

c;:l:·icou.,

11 Tout q,u~u·tiu:c.·

n'u.::.~,::;:ro.vont,.

d~cl~~ns0mont

1 1 n.utori t0 coml)Ûtunt;_;

~es

m.éthoè.cs ·-~-'oxplo:L·i~<·i-ic'n ·:.t l <..:r.J.ploi~d'u~1. mo.tu::.:·:.tel

soit-'=.~·}.lc~

jet :l'une snrvoi ~.larwo :1.ccruo. Sj. le c:

L0

so:wcnt

1

te.tion de c;rioou, si fo.iblu

nouvcllent ou

2ntr~!no

1:.;

c1o

l:~Y,

mirL.::

pro position
(l.'~~ns

~8t

CO!]:pl0t2e.

L .. qu·:.;l une r.~.~J..nifc.,s-

L'- 6té ccns.tat0o, doit l'::.iro 1 1 ob,_:i.:n:~.f~ ste. ti ons .:;risC'~1:0cuoc s

clusscr:1~;nt

no re""

<2oit 0tro cffcctuu".

d 1une mino c;rir3outcus0 ost lais su c.ux soins de
d0

chaque

Lo

1iC~Ti3.

dé(,;=:t~.H\(;0 G~'stér.H1tiC1Uû

dos é:pontos rlovrai t

ùtrc rœ.: .. t:Lg_nô (l.c~ns tout::s l,·;s mines oü, o.voc

s 360/57
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los moyens normaux de ventilation,

1~

en erisou d6Dncso la teneur limita

d 1 ~vncua

teneur

tion ~d~i~o. Collos-ci devraient Gtnblir un
tl".~-~~utol:'ios

réseau do

l'outill~cc

spéciales ot

nCcossairo de façon a

tarnE1unt or:. ût::-,,t d' (;ntrepronclro le

pos~.F~dor

8tr~

cons-

C2-l)t:.:~co

do

Grisou.
Lo cnpto...r,o ùo e;risou est un m():ron efficace pour
en crisou dans loc

tc~illos

r0c~rLiro

lL', teneur

ot los roto ars cl 1 air. Dans l' in-GG:x:ùt ùo ln

s8curit6, ce co,yd:;o..co dovrait ~tro pro..t:i_(~u6 dans toute mino où le. teneur

en

(~risou

no peut Ôtrc maint-.:::::lUO 2.U-c1o:-.;COUS de la teneur lir.1it:J c1 1 GVa-

CUt..l,tion aclmiso. Uno tollo minG doit <lis:~osor en temps opportun dP. r:latu-

ricl ut dos installations

nûcossairc~s }OUr

npl'liquor imm8dic.t:..:mont lo

. captaco du crisou.

5) ïoncurs limites
Sn,uf

1' o::6cutio:n

::loll.l'

ou ùu s._:.uvcto..

:G

droit

üt~c_;_uol 1~,

moyc:n

l;_t

~

l0

l~e;

in·.~isl··cno~'..blos

travaux

circuit d

1 aôi'o~:_.c

en

u;:1 on-

t8ncur C'n .... risou, con::.:t2.·cr:.o au

tnlo lmù:;:-Jo cl.o sûrç.té ù fl2E1D~ ou c~' un

pl0in coLu· . ~nt ë~' c,lr, eloi t é'3tro éV<.1.cuû pc.r le
IJOTS011jlC,l.

Touto o.ccumul::',tion locnlo do c;risou c.u-dolà do
cette tonou:.:· eloi t être sicnaléo c.u SLE'vc.dllont

colui-ci

o~-G

tC;J:lU

clo prendre::; los

nost'l''OS

lucs pour l'ûlimincr ou la rendre
En outre,

C.:.:~ns

los ch;.tntiors de

possilJlc~

on

~__:risou,

pas î

s 360/57
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5o,

3t:cc rlit;l6cs de sarto

in~ccoooible.

cl_é~. dl:~\:;c,

vontilntion at 1 1 activit6 Joiv0nt

vnu,..

c,ut~~t

r~ul;

L.~

c:'l :;lcin couru.nt d 1 c.ir, ne;

la
QUO

tcnuur
c~.Ôl)D..f:::se

- 41 ..

Ce sujet difficile

r:>.

ét8

1 1 o:r·(1ro du jour dos trois r.lroniè:roo

E_,,

réunions de la Comr1:icsion compétente~ co qui donna bion une idée dcc
conceptions clivor,3·ontos qui oxistunt dans J.c:s r0clemsntations :.leE.: Llivors
pays. Après do Joncu.oc discussions,

une~

jot àe proposition fixant la teneur

~1_i;_lit(.)

courant d 1 air

:_;ntr~J:nant

La propooition du délécué
néerlanû~"tis,

collègues
tion à 1

%fut

~.J

c..L,.::;:::J

dG grisou mesurée on

~-;le;in

lJ,:.;rsonnol du tout lo c.;.tl..c.n·-tior

de c;risou.
cr<~vr~illeurs

.:ülor~~-~1ncl

français ot

b.:;lgcs appu.yé0 .p:::.:.r sos

de réduira cc 't.::1nx d'évacua-

rojotéo à une forte n~jorité.

Par contre, le: délégué .-].os
ten0ur d'évacuation ost fix6e
vr·. nto : "Le

d1~.

1 1 ôvncu:'. tio.'.l.

d 1 aérag€l indépendant int6rescé èv 2

forte majorité a aclol;t( lu r)ro-

roproso~'1:t.ant

o'·'.plo~.rc . urs

tro~ b~so

bulgcs estime qr:.u cotte·

Il a fsJt la

résurv~

6crita sui-

des 0r.1ployc LE'L :;c.:J.gcs n 1 a pas estimé )!Ouvoir
c.,n::~

se ralliur à la rusolution rel[1,tivo

t ,;nours limites de GI'iuou ot

ce pour les ralsonc suivantos
1. La fixation cl0 cos ton0urs

lvc cliîféronts p2.ys do lo. COlll!YlLUlo.uté

do.ï.lS

rosul te aV.-='.Jlt tout dos limi tu:::: rœ:."'.·c

·.c:_t~.:.:s

~/~U.::L'l'[~,j_t

raisonnabloc ct possibl:.Js • Nul

lL

le coefficient Qo sécuritG qui

Qcvr~~t

tonuur ox:plocivc C:~o

5,5

r;.

C1 out

quG 1 1 ~JX:purioncz.;

LUL

l'OC011i.lU8S

Q

clt':t::œminl)r ave;c

~~~,::cûcicion

~o

ttro uxig6 nu-Jcosous

la

(~Lost·i.on d'OIJinion lh::l~sonnclle

ot do pos s·i.1Jil~i.·c c:J d 1 oxploi to.t~!_on. C:: co offic ie;nt de

oéctn~i té V~\rio

d 1 ailleurs d. 1 ~:.n pc.ys à 1 1 o.utro.

f.~u.trcs

quo dans loc

t(;nours lird.tc:c,

pb.ys. Lo

r.:lJ..ls

une

1-<::c;·l.x::..::~r'c

ci:t.·c·l:J_~,.~i_::.'c.:

(~o

üos r:linc.:s n0 prCcisc

})::~c

lus

1:-:.. Dir0ction Gé·nurc..lo cl.os

Mines a fixé ~.\. 3 ~:; la tvnc~ux· L:n·(::r~.:tn~:Jlt 1' ,:Jvtl.CU2.tion dos lieu::;: (.1o
trc.vail. L 1 o:·~~:-l(SrioncG prouvu c~n,.; cc.:tt\; limite ost r~. isonn~l.blc·. D 1 ~.~.utro
part, aucun

O,CCic~cnt

de [:'riso:.l

l1C

choisi cotte lic.itc que le. Co:,:n:i

3· Aucun0 distinGtion n'est faito,
phèros calmes

s 360/57
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~t

:~J0Ut

:..;c:Lo~-: c..
d~1o

colles à vitcosa

6tro

imput~ UU

f:.J.t

c:;_t .~~voir

cstiné trop élGvéc;.

ln proposition antre loc

Clov0o~

~tmos

Il est 6vidcnt qu 1 uno tonour
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%en

de 2

atnosphèrc crJ.me: est bcc..ucou]_l plus dangGreuso t~Uc

3

~~ dc..ns

un courant c.l' n,ir à vl tesse 01cv6o ~ où le brnsso,co s' offoctuc bien ct
na~-;1:os

où 1 'on no court c;uèro le: ricc. . uc.; clo

stc.cnantcs à teneur OXJ.;lo-

sive.

4. Tous les accidents do rrrisou
dos endroits où normalGraont
atmos~~1htH'1.;

vent en

5~

c;',Li orr~: Ct~ dôc. i ts sc· sont lH'oc.~ui ts en
1[__~. -~c:!:·l·:.;uro

l)~_·ov:i.o~lt

cnlrn.c. CoL:..

c risou

on

Ctait f;_•,:i_blo o-'G sou-

do ce qua 1 1 on sc trouve 11oins

alerté ct quo 10 cens do ln

s~cu~it6

cGt moins aigu.

Outra 1 1 üt:;:c cl' alc:cto où so

tror:.-v-~;~-rc

1:-.~.

direction 8t lo ;1crsonncl des

((;~l}Cl".l8Ht

mines grisoutcUS·J}3? il S t :LmpOGU

l!l':JC~.Etions

lillO sorio do

Gt

1

de

Dl0SUI'8S

incon:::1U'-'8

surprise pout ùtra

d~1nS

los i._Ün._;:::.,

p~_;l1_

erisoutcUSCS

OÜ

}_

te;::L'fot

èLO

d~sastrcuz.

6. En consüquunco do co qui

IJl'uc·~:c1o

1 nuac o8timons quo le

fc~it

::·.o lini-

tor à 2 ~~ le. tunour on grisou .,_ntrc"î::1:-~nt 1' évncu~ ti on elu c:1~·:·.tior n'est
s·:_I·JCt2..cul~irc

qu'une mosu:cc

qui n' ::.':.._<onto rion à lo. sécurité, sinon

peut-être le con-~rc-dro c1cms cort:-:'. :L:1c c~;,s,

Lo 8oul

pratique do

c~ttc

wosuro

plus pr0c.'liro ltj uor·c do norilbrou,:.;..::o

~!LL2'l'-.:3

b0lgos dont 1

le

marchr~-

r~uult~t

~:r":·.

Le J.oux:ièJj_W c:.linûa obliu..:

do 2

pOUl'

0ncorc

•

'int(\;I··:.t:~.on

dans

toute

li.o

QCCUE1Ul~.:.tiCJJ':!.

z-:.i __1_c.,urs un:.; occupc:.tio:1 r0:.:;tüièro."

··j_'

;:Hl:2..2

lo ,:::, ;_\.-.

l~G

èlos 1:1osurcs
t;risou

imr:H~c.lic~tcs

d6rnss~~nt

ot

Un0 teneur

'fa.

chantier le

d6Dil~~c

une.; tonour de 1

posé de

du

f~çon

~-o

èl.o c-;risou.

rompl~cor

l0 dornior

"En

outre~

à

pas 1

%. "

360/5] f

D._; }~8

Q~~~ssur

en plvin

nlin0~ p~~ l~ r6d~ction

cour:~t

a 1 air

suivnnto :

ù :L'ront cJc tou2 l0s chr'..ntiors, la vvntil:::.-cion ct 1 tac-

ti vi té doive:nt Ûtl'O rue1u0S de

s

r~nQ~c

de

comnun sc t1·ouvc con:prorü .. _sc. Il lJcut un r8su1 ter 1 1 [-'_,l. . r~t total

sera plus po8si.blo cl 1 assurvr au:::

effiC8..C8S

sor~

SO:J."t~J

(~_U" 1[1..

t.:.;neur on grisou

110

dupasse
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-
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J.J.
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1, ...., +
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r•u l·)
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'

1
'oxco·r.1. :•••
~

u_l<.~- ·. '..."'_-.: +~.!·,··.v
. ..1.. J·. ll.-;
TJ.r ,'.--"! r·,_,'.· (.· - --~-~1 ~.-.Il:,_:• :.··.. ~_.. s '
v.
.,

c·. insl. que lr. cî.(:l.\;r. t=.on i t~:üi0rU1o.

}?:t'Onc:.r:; .note... cle CG :po:Lnt èl:;

6) Idinir2uE1

VUG.

(.l 1[_·ür

sou.

.,"
d IJu

Cons ~Ji 1 clo H:L:ü:..:; t.:'(; r~ etc f

..-~~u:·,~

è.eo six got1vernone::.tc sous 1e.
1
1.;"<, Cr-~·:~U.·lS::J.OJ~
.
.
G.O
Cr);;·,p·..·".J..lJUll t·c f.l,
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(tu :li._; l' co :•rf. \bl i'.·:·:c
l-·œ.:"::stl~==r~co
l.tCU i ;·_;.

p:·~r

l' C:r[~·.-~ 2·•.·. 1-:.•..::rrr:r:.n•:..:nt

è.v J.r, Fr.:.:1.tu Autorit.;;.

q_n·: 1.. (.!f.~

··~c•
l'· -~,..._.... l ... ,-.--,
,;Ll~ ...1l t-·t··
... .lr.H.;.u
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Lt=~ rl':.t"jr~·ri
,.,
C-.....
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ol.tt)'::

té

. . 44
7)

)?ri.ncipcs r;Cn0x·c-.u?< ~:t.t oxploi tc. ti on

choix llos

.:.:;r::ul::!e concont!·'"·t:i_oit

tc ur

linit~

c~cs

chanti:::..rn (1;--.ns un SGC.,.

.:.;t ]. t e:':.t.·loit;::ltion syi:;t·:.':r::.~'.ti::FL: -2n

,
'..'vSSU!'CC:;S •

ot clc

l'e!~tbl:-,y[·<~··,:·~,

dc'?}:Jjt: r::.'C:xploit:_;.tio.:l, r~il;n'',tion 1:.utu~~lle; ùun trdllcs,

etc. •• L 1 c.:;;!)lcit:··.nt

s ?60/57

f

.J:~cLlcr~.

d.·.'.ns ch·).r:n·.: c

·.;~,

c··,~·-·~t.r_; t;~'l1U

-11.1.

:J:c·:·. :{~\::.:nont
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Chapitre V - PùUSSIERES

C~US~IBLES

B• Pro2ositions-cadre par lesquelles l 1 attenti0n
des autorités compétentes

e~t

attirée sur l'op-

portunité d'établir certains règlements dans les
secteurs particuliers

1) Généralités

L~rs

de 1 1 élaborotion des règlements, consignes

et instructions relatifs à la prévention des accidents dûs aux pnussières

c~mbustibles,

l'aut0-

rité compétente de chaque pays doit s 1 inspirer
d2s principes énoncés dans :
1) les :recommandations concernant la prévention

et .la suppression dt:s p'1ussières dans les mines,
adoptées au Bureau International du rrravail
en décembre 1952,
2) les précisions apportées sUP les mesures de

prévention techniques les plus importantes
au Bureau International du Travail en novembre 1955,

3) les conclusinns de la Section Mines du Congrès
des Prnduits Tensio-Actifs en septembre 1954,
pîur autant qu 1 elles c0ncernent la lutte c0ntre.
les

p~ussièros

combustibles,

En complément des principes rela.tifs à la prévention des accidents
dûs aux poussières combustibles mentionnés dans le Règlement-type du B.I.T.,
publiés en 1950, des réunions internationales ont remis à jour les actions
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à entreprendre en matière de lutte contre les poussières. Ces réunions

internationales ont eu lieu à Genève du 1er au 17 décembre 1952 et du
21 au 26 noveml3re 1955 et à Paris du 30 août au 2 septembre 1954· Dans la
pratiqué ces mesures intéressent à la f0is la lutte onntre la silicose et
la prévention des accidents dÜs aux poussières

com~ustibles.

La Conférence estime que l'autorité compétente de chaque pays en
prenant des mesures au sujet des p0ussières de charbon doit, vour a.utant
qu'elles concernent la lutte contre les

p~ussières

combustibles, s'ins-

pirer des principes énonc8s dans les 3 èocuments de ces réuniops internati0nales, qui font réellement le point de la question.
2)~

La Conférence exprime le voeu que la Haute Autorité, en accord avec le B.I.T., mette à la
disposition des g0uvernements, p0ur diffusion
dans les milieux intéressés à la lutte contre
les poussières, y compris les Comités d'Entreprises et les Comités de Sécurité et d'Hygiène,
les documents suivants
1) les recommandations concernant la prévention
et la suppression des poussières dans les
mines, adoptées au Bureau International du
Travail en décembre 1952,

2) les précisions apportées sur les mesures de
prévention technique les plus importantes au
Bureau International du Travail en novembre 195~

3) les èonclusions de la Secti~n Mines du Congrès des Produits Tensio-Actifs en septem-

bre 1954.
Afin d'arriver au plus vite à des résultats, ces trois documents
qui constituent un code de bonne pratique de la

l~tte

contre les poussières

et comprennent les mesures contre le fléau de la silicose, méritent d'être
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- 47 diffusés parmi ti')US ceux qui y sont intéressés. P·">ur cette raison la
C0nférence exprime le voeu .que la Haute Autorité, en accord avec le B.I.T.
mette à une large échelle ces

doc~ents à

la disposition des gouvernements

de la Communauté pour diffusion.

*

*

*
La Conférence estime qu'elle dnit compléter les principes énoncés
en matière de lutte contre les poussières dans le Règlement-type du B.I.T.
et dans les 3 documents complémentaires pa.r une série de propositions
tÎuchant des points nouveaux,
Les premières propositions

s~nt

relatives au classement des mines

ou quartiers de mines au point de vue des risques d'explosions de poussières.

*

*

*
a) A

3) Classement

défau~

de formules complexes dont ltexacti-

tude devrait être démontrée, la teneur en matières volatiles peut être considérée

c~rnme

élément P.rimordial, déterminant 1 1 apti tul'le à
l'inflammation. Elle d0it être déterminée sur
charbon pur, cendres et humidité déduites, conformément à la norme internationale

I.s.u.

Les formules complexes pour la détermination de l'aptitude à l'inflammation des

p~ussières

qui tiennent compte des

caractéristiq~es

des

pnussières
matières volatiles, humidité, teneur en cendres, nature minéralogique, granulnmétrie, etc., se sont révélées incertaines. Faute c2
~ieux

et jusqu'à nouvel ordre, on peut se c0ntenter de la détermination

de l'élément primordial, la teneur en matières v">la.tiles, à condition de
la déterminer d•une manière uniforme conformément à la
le I.S.û.

n~rme internationa~

b) P0ur déclarer une mine ?u quartier ~e mine
dangereux au point de vue poussières, il faut
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du régime gris0uteux et éventuellement des
autres c0nditions ayant une influence sur le
d~~ger

présenté par les poussières.

Cette proposition aj0ute au critère de classement d'une mine ou d'un
quartier de mine qui est la teneur en matières

v~latiles,

le régime gris0uteux et éventuellement d'autres

d'autres critères

c~nditions

comme l'humidi-

té. Une mine qui normalement serait classée dangereuse au point de vue
poussières avec un charbon ayant Far exemple

14 :0 de matières volatiles

deviendrait déjà dangereuse avec un charbon à 13% ou à 12 {:;de matières
s 1 il y a du grisou ; par contre elle ne serait :plus--olC~~ssée, danGereuse q_u'o.vec un pourcantage de· n1a·tièresuvolatiles supérieur à 14 ~si

volatile~

le charbon ost humida.

Les délégations allemap.de et néerlandaise contestent que le régime
grisouteux puisse former un critère suvplémentaire pour déterminer l'aptitude à l'inflammation.

c) Les mines ou quartiers dangereux au p•)int de
vue pr)ussières dï)ivent être classés dans une
catégorie
d)

unique~

Le classement doit être effectué par mine ou
quartier indépendant d 1 aérage.

Au point de vue p0ussières les mines ou quartiers de mines doivent
être classés dangereux ou non et le classement doit être effectué au moins
par quartiers indépendants d 1 aérage.

e) Les mines ou quartiers non classés dangereux
au point de vue

p~ussières,

d~nt

les conditions

sont voisines des critères limites de classement, d0ivent faire
riodique en vue de

l 1 ~bjet
v~rifier

d 1 un

contr~le

pé-

l'inaptitude des

pnussières à l'inflammation. Un

c~ntr~le

doit

être, de plus, effectué dès que l'évolution
des caractéristiques des
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- 49 en exploitation d'une nouvelle couche peut
rendre les poussières dangereuses. Les résultats de ce contr0le doivent être aussitôt
c0mmuni~ués

à l'autorité compétente. Dans le

cas où ils établissent une aptitude à l'inflammation, le classement d0it être aussitôt
effectué et les mesures correspondantes entreprises sans délai.
L'évolution des caractéristiques des c0uches dans les mines ou
quartiers non classés dangereux au point de vue p·îussières, dont les conditions sont voisines des critères limites de classement, peut rendre les
pous~ières

dangereuses. La constatation de cette éventualité exige un con-

trôle périodique. Un contrôle doit

ê~re

effectué également dès

~ue

l'évo-

lution qes caractéristiques des couches ou la mise en exploitation d'une
nQuvelle
ces

c~uche

contr~les

peut rendre les poussières dangereuses. Dans le cas où

établissent une aptitude à l'inflammation le classement doit

être effectué aussitôt.
f) Les prélèvement en vue du classement ou du
contr0le doivent être effectués dans le charbon en place suivant des règles fixées par
l'autorité compétente.
Les règles fixées dans les différents pays pour le prélèvement
d'éohantillons de charbon en place présentent des

diverg~nces.

Tant qu'il

n'y a pas d'unificati0n à ce sujet, la proposition n'est qu'une simple
recommandation de principe.

4)

Préventio~

La plupart des propositions relatives aux mesures préventives concernant les risques et les consé~uences d'inflammation des poussières sont
traitées à propos des problèmes de l'aéraee et du grisou ou d.es incendies
et feux de mines etc. Il reste à faire deux propositlons qui se-trouvent
déjà en partie mentionnées dans le hèglement-type du B.I.T., mais qui sont
rédigées ici d'une façon plus générale :
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can~lisation

de distribution

d'eau doit être installé dans les mines et
quartiers classés en vue de la lutte contre
les poussières.

b) Las bandes transporteuses d0ivent avoir une
largeur suffisante et être en bon état. Le
nombre ù.es

j0nctions métalliques doit être

aussi réduit q,ue p0ssi&le. Le1.4r "bturation
ainsi 1ue les joints vulcanisés snnt recommandés. En tout état de cause, une étanchéité
aussi parfaite que possible d0it être recherchée.
La formation de poussières par les bandes transp·'1rteuses doit être
évitée en donnant une largeur suffisante aux bandes et en les maintenant
en bon état. Les joints vulcanisés sont recommandés. Dans le cas de jonctions métalliques le nombre de

tron~ons

de bandes d0it être aussi réduit

que posai ble et les j')ints d:)i vent être de préférence obturés •

5) Neutra.lisati0n

~é~alisée

a) P<1ur empêcher la propa.gation des explt>sions
de p0ussières, on

d~it

employer c0ncurremment

la neutralisation généralisée (par apport de
p0ussières
')U

st~riles,

arrosage, c0nsolidation

tout autre procédé recf)nnu efficace) et

les arrêts-barrages c0nvenablement placés
Dans la lutte c0ntre la propagation des explosions de p0ussières
la C0nf érence re commande dt em:1l0yer C·?ncuremment la neu tra.lis a ti 0n généralisée et les arrêts-barrages.
La neutralisation en€:lobe diffsrents procédés : apport de matières
stériles, arrosage, cnnsolidation des :J'îUssières par chl'1rure de calcium
ou chlorure de sodium ou t1ut autre procédé rec~n~u efficace.
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- 51 b) Les p'lurcentages minima de matières inccmbustibles que doivent contenir les p0ussières
d~ivent

être fixés en fonction du réeime gri-

s0uteux.
Lorsqu'on neutralise par apport de matières stériles, il faut que
le pourcentage de matières inc0mbustibles tienne

com~te

du pourcentage de

matières volatiles mais aussi du régime grisouteux.
c)

P~ur

la neutralisation généralisé€ par apport

dé matières stériles l'utilisation du càl-

caire et du gypse est recommandée, celle de
matériaux contenant des matières combustibles,
si faible qu'en

s~it

la teneur, doit être in-

terdite ..
P~ur

le chargement des arrêts-barrages, l'u-

tilisati~n

du calcaire ou du gypse est re-

commandée ; t0utefois, des mat8riaux contenant mflins de 5 ;; de matières combustibles
-peuvent être tolérés.
Les matières stériles à employer p0ur la neutralisati0n généralisée
et autant que possible pour les arrêts-barrages doivent être de préférence
le calcaire et le gypse qui ont l 1 avantage de ne pas présenter de danger
au point de vue silicose.
de r.ombreuses
mo~phère

s~rtes

T~utefois,

plusieurs membres font remarquer que

de calcaire se colmatent facilement du fait que l'at-

des mines par l'emploi généralisé de l'eau devient de plus en plus

humide.
La tolérance permettant pour les arrêts-barrages l'emploi de matériaux contenant mf)ins de 5 ;{de matières combustibles, vise notamment les
suies de carneau qui pré8entent l'avantage de ne pas être hygroscopiques.

6)

~rrêts-barrages

a) .Lfin de limiter l 1 extensi0n des explosions
éventuelles de

poussi~res,

toute mine ou

qus,rtier classé dangereux au point de vue
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d0it être partagé en sections

isolées (en parallèle et/ou en série) de
telle manière qu'une explosinn de p0ussières
survenant dans l'une d'elles ne puisse en atteindre une autre. Chacune de ces parties
-est limitée sur toutes ses issues par un
moyen capable d'arrêter ltexplosion.
Afin de limiter l'étendue et l'effet des explosions, il faut subdiviser les quartiers indépendants d 1 aérage si possible en plusieurs
"sections isolées" dont t,.,utes les issues comportent des disp0sitifs susceptibles d'arrêter une explosion.
b) L'effectif maximum occupé dans chaque section
isolée au poste le plus chEœgé doit être
fixé par l'autorité compétente.
De même qu'elle a re ccJmrr:.al'11é de limiter le nombre de personnes
au poste le plus chargé dans un q,uartier indépenàant d 1 aéra.ge, la Conférence préconise de limiter l'effectif de chaque section isolée.
c) Les plates-formes des arr@ts-~arrages doivent
être d)zposées transversalement à la galerie,
être en

éq~ilière

précaire sur d€s supports

rigiaes et être de préférence dissociables.

A la suite des nombreuses expériences

~u

constatations dans divers

pays, la Conférence recommande les dispositions à adopter pour que les
arrêts-barrages fonctionnent d'une manière certaine lorsqu'une explosion
se produit.
d) Des mesures permanentes capables d'arrêter

une explosion

~ventuelle

de poussières de-

VTaient ~tre prises à l'égard des travaux au
charbon en cul-de-sac.
Il est souvent difficile d'éliminer d 1une façon certaino les poussières dans les travaux au charbon en cul-de-sac. La Conférence estime
que pour ces travaux il ne faut pas se cnntenter par exef.Ople de mesures
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- 53 temporaires prises à l'occasion du tir mais qu'il faut prévoir des dis•
positions permanentes en vue d'arrêter une explosion éventuelle de poussières. Si ces disp0siti0ns permanentes ne peuvent pas être prises dans
l'ouvrage même, i l faut les prév0ir aux abords immédiats et de façon à
protéger

t~utes

s1 360/57 f

les issues de l'ouvrage.
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Chapitre VI - ECLAIE.AGE

PO~.:CeArriF

Les lar:.1pes do sé·cn!:i"t!~

:nG

doi-..re:rlt ~tre confi5es

qu'à d..::s po:rsonl'JJ;:s instrc.ltos de leur manipnaUX'luel1c~1

l:.:.tion et

cos

inclic~1tmn·s

sables comme

lal~pes

sont in(lispen-

<le grisou ou d 1 insuf-

fisetnce c1~' oxyg8no.
La :t;n.•oposition "ap?:Ja-r·oil.s do mosure 'le r;risou" onvisae;e l•:t sup-

pression do l 1er.::.ploi au fo11èl des lanp8s 3, f.l.CLmmo et so:1
des détecteurs 3Gr88s de
prc~·se:a te

La

~3Tisou <:.d;

:~··ct:lpln.cemont

par

du manque d 1 ox;n;èno.

pro po si ·~ion tJ:>:..Ü t:-·,nt clo l 1 emploi dos l2mpes cle sécu-

rité à Îlamme, pro cise que ces

doi V(mt être employe?. es uniquemcn t
comr1e indic'3. teurs de grisou ou cl 1insuffis'~',:.lco cl 1oxygène par dos poJ~sonn~~D
autoris~es.

L•UllGS

Elles ne peuvent donc pas servir normalement

&l

1

~clqir~gc.

2) Const~tion d8s l.:J,mpes cle S·~curi t.? & fl~'1.mmo

Les

l~l.I11IJ•.~ s

raunios d.e

cle s0cnri t6 a :flcvmme doi vc:;n t f) tre
clispG~.ül·.i:fs

empêchant 1 1 ouvorture,

par des personnes non autorisCes et, si ell0s

so:1.t munies cl'un :;_"nllumeui--, celui-ci doit of ....
fr:i.r tout0s

Afin \i' {v:i tor tou.. to
éteinte en 1

1 OUV:ï~'.·,jl· 1 ;,

1'':.

t~::.t

(;':=t:.:.."q,nties

::·::.liumc~r

tn.tion rle

C0'1f::d~J.:'î.''Ctiol·.L

.:;-:riso~.:t tenx .t:'r,~f2rG:tl t

mage, ceux-ci n'étant

s 360[57

f

p;:13

une lar.:po à flamme

doit otTO telJ.0: qu. 1elle 1'18 puisse

êtro ouverto a1.1. fond.. Le r"J.ll.mnou:c n' ·. st

cha:rbonn:1.:::c s très

au poir:t de vue du le:,

p;:~s

impos0, p:.:.rcc qu•.::; ::livers

su:pr~rirner

tons systèmes do r3.1lu-

toujours à l'abri do da:1{;or,
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VII -INCENDIES ET FSDX DE

Chapitre

MIN~

B. Pro po si tions-c.0..dre pe.T lesquelles l' :.1 ttention
dus

~utorit~s comp~tontos

nttir~e

est

sur l 1 op-

portuni t0 d' ùtalüir des rt-:glernents dans certains
dom.:dnos p8.rticuliors.

p~1:rs,

Dans la plupart des

dea feux et incendies ùe mine

les l:lesureo rel3. ti ves à le. prC:ven tion

sont assoz peu d0veloppées nu point de vue

réglem8nt::1tion. Il a été jugé utile de formuler à ce sujet des principes
gén~r'1UX

à ap1_.ùiquer. Ils pe,.::.vr;).nt servir de basG à des prescriptions dont

les détails sont à fixer IJ111:' chaque pays.
R;. . p~;,olons
née de

ch.:.~rbon

et

q_uc~

p~~r

l'on

e~tc::1d IXll..

"fou de :niue"

u::.1e

c.Jmb'u.stion

spont~

"ince!;:i.icn une conbv.stion généraloi;J.ont vive .de

toute subst::-:.nce. Un fou pout donc donner 11(:>,ir..;s:1.nce è.. un incen(1ie.

1) Pr~5vent_ion des feux de mine
Lors de

l'~laboration

et de ln

du plan dt exploita ti on des
de

min~s

~ise

1~1ines

en oeuvre

ou qu.2.rtiors

sujets à des feux spontands, il con-

vient :

1) c1'évitor tout ce qui peut donner lieu à infl:J.llll2la ti on s po:a tan·2 e, o t notamment '
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1 t ab.-::J.ndon d~:rLS lr1 zone de clô:piln.ge de
lr.~i:lbor,ux

ëte veine ou de pili0rs Je chctr-

bon susce~tiblos d'ùtro fisour~s sous
l'effet l0s pr2ssions;
b - les couro.n ts d 1 nir vn.g·:.1bonds.

2) do mettre lo remblai en place do la façon
la pluu éb.'.nc!1e possible. Si ce n'est pas ré:-1lisable, ou si l'on pratique le

foudroy~ge,

il :;:·au t ~ tablir lo long des voit.=;s d 1 aérarre

dos dames

~tanches

à

1 1 ~ide

de

m~t6rinux

fins

ot inoot:bl).GiiblGs, ou y }_œntiquc:r l 1 embouu.ge

uu tout mttre

m~t~ode susoe~tible

d'obtenir

1 1 étanuL.éitè.

3) d.' ~-t-Pl;lic:;_ucr de
t.J..~.lt

rn<·f~;re:nco le, m:·thode rabo,ttante

poul'

(!))_

que celle-ci

ti on

d~1Jl€'O:r2use

Yl8

crue pas do si tua-

au point c1e vue g-risou.

4) si on c:éil1:--.,nt8lo, 1 1 opér::::.:tion doit être condui tc
rapidoracnt et sans interruption. Los chantiers
ot voi:::::s 'i..OtU1•-loru1•5s c.1oi vent 0tro formûs auoSi tôt

.D:..1~1s

_[)é:tT r1.GS ba:CTfl{jGS

étctnclles l'ourvus do

lt3s minGG ou qu::!.rticrs de mines, cl:::>.ncer;.;ux au point dr-3 vue
ion:l~ttion

foux de ;.'linos, il faut Cvitcr la

vitesso ut lo c12bit sont insuffis:L.Ltn

provoqu.ent en oxycl':·.n t lü

cl'l:~rbrjn.

(lonner d·:s lambo(tUX de -.roine ou

pouJ~

do oot.n·o.nts c:;_tair dont la
cornb,:,ttrG 1 1 ~c:hLv.ffeml3nt qu'ils

as E~bnn
(: _o ch:.',roon susccp Gihl.-:;s cl 18tro

Pour cutto r·1icon, il no faut

lJilL~rs

1~

1

fissurés sous l' offc-:t do l::1- p1·ussion; il fau-t surror le rGmblai nu toit
surtout dans

1•28

dres::=;··-~r~ ts;

d::::,ns le c:.ts

d~1 fmicl.ro;;tr~::~o,

le lonc dos voi0s d

1 .:~~rrtee

d.os dr~r:1cs ~t:.:,:o.c.ltu s à 1

et incombustibles,

S1lrtr::-~_:;.t

si lo

qU

toit; 1 1 oxploit:"tl:.ion

fon·:·:.roy~1ge

r~lb:.:.t-t~ulto

1 :~i:J.o

il faut établir

de matériaux fins

p8ut atteindJ.:·e des veinettes

est i1 :pr(f:C:"cr ii l 1 oxploite"tion chas-

santo à moins do ,J .;·t:r-Lc:,·er d 1accu~;1ul ~-~ti on

.:~o

c;ri sou,

vag<.:obonds sont tL survuillc;1• spéoic'.lcmcn t c.ux

onfix~

rec!lrrL~gos

les courants d'air

do voies et aux

points ët 1 8t.canglo:n~nt d:~.ns 1 1 a6rago (rütrcicisscment, porto d 1 aérago).
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- 57 2) D6toction des feux de mine·
Ihns les mino8 ou qun,rtiers cl.8 mines sujets à

feux spont<:"1_n0s, il y a lieu clo contrôler d'une
fJJçcn sys tèmw, titlUG ln teneur on oxyde de c:1rbone
afin Jo const~tu~, on temps utils, un d~but

d~1:::1s

A cotte fin, il convi•_·nt,

lo rotour cl'cdr

de ch>quc c:l.~Lntior de dopilace et do démnntelement :

a -

d~ meourGr journollcmont lu

1 'aide ci' un

c~~ tee tour

rtgrôo

toncur on CO à
indiqu~_:_~ t

teneur on CO à pal" tir do ~, 001
n.utant qu'on

~iispo3c

%ou,

c1 1 :=q;~nroils

l.~:t

pour

Gnre[;is-

trcu:rs .::ter6::.s, cl 1 oure:g.istr·:..;T cotte tc.;nsur,
r:~utre

à moins d'utiliser uno
r.~nt

.·-o.vcc uno

d~toction d~s

b - do

proc6~or,

offio~?.ci,

m(thcà.e assu-

té équiv;_Ll(_j_nte la

feux de cine;
au moins uno fois par

à clos an::tlyscs conplè tss do 1

1 ctir

s3c~ine,

et au

calcul d.o l'in:lice (rapport CO formé à

l'oxygène absorbé).

(*)

(*)

La forr:1ule pour lu co,lcu,l do 1' indice c::s t la sui v:~,n te
co .100
indice
. .,. .(o-,-26~5- 1T2) -o 2
2
2
' "t·::os
·"
Co - N et
- 0 so:1·v1- 1 cs t·cncurs cons 03.
pa-..· l' ana 1 y se •
'Ï

0

(0,265 NL-) - O'- repr.-:sc~ntG l 1 orJgè:ne :-1bsorbu ou la différence entre
lLL tur. our un ox;:re·ène on <J.non t elu fou ou de 1 'incendie
ut la t . ;ncur const~..t,t ..:i\3 en n.v:1.l.
1'J. teneur en oxy:;5t:no un :1mont,..du f.:_::u ou de l'incendie 8st calcul8o
en raul ti:pli.::tn t 1·-:, t:.:mcur en :r:::: LL•.: tt.)rr~1in0o y~~:r l,' n.n 1.ly8o par lo fa.c te ur
6,265 (rapi;ort dax.:.s l'air :1tnos:ph::riquu clü,l 1 :'-"· ù l'Ir'~... Le pourcentage
nor:nal cl 1 oxygène d~u1s l':~ir :~lt;Josph~:·iy_uu (2G,93 ~~)ne IJeut ôtro pris
COll1lfG b:J..S8 3, Ctt.UCC! ·'::1.8 la j;;t<B.:.llCI:.; ros:--d1Jlo ~i.U fond rl 1 autres [7:.1Z
(cu'+ ota ••• ) qui rcdl:_isont co pourcünt;.:,ca n0;emal (20,93 ~G) d'oxigèno.

-58 -

Pour éYiter que dans les couches sujettos à inflammation spontanée,
un fou de raine puisse so d<vEdor;.~..or, il importe Je oonstu.t,~;r à tom.ps un
début de feu. A cette fin, il convient do mosurer j··:urnGlleaont la toncux
en CO dnns lo retour d''lir de ch:.1..quo clL:l1tior c1o

a~.;pil[tge

et do dér.w.ntèle-

ment. Les détectours do CO portatifs où onroc.;istr(;u:cn actuGls permotto.:1t
une précision <le r:t8sure de 0,001

%de

CQ.

1-.1. com1)araison clo cos mesures

journalières donne dos indic:.1.tions sur. le d-5but d 1uüo inflD.mmation spontanée éventuollo. Un contrôle encore plus pr8cis est a.souré IH:.r lus analyses
cooplè tes de 1' ::tir des ru tours d 1 air fai tos au moins une fois par semaine.
Ces analypeS complètes pormottent le co..lcul do 1 1 inclice (rapport

eo

formé

à 1 1 oxy:3'ène absorbé). 1~:1 variu.tion de cet indice pt~r rrtpJ)Ort à 1 1 indice do
b2.so, fixa pour chaque rf;tour d 1 n.:ir dans dos condit:l,ons

normalc~s

avr.u1t lo

début d'un fou, donno un contrôle très pr(cis· d'un dDngor 8vontuel de fou
do mine.
L' at·t8ntion ost
tifs employés en

attir~c

.,(\llGm.··t,?rl\~

ot aux

mesure do c,c:~C1 ~Îo de GO sont

3)

sur lo f·:1i t que les d·:·toctours ùe 00 porta-

<l 1 un

P~-:..ys-Bas

permettant une

pr~jcision

(10

format r.;:cluit et d'un prix pou oni:reux.

Prévention des incünrlios cl'1:"o ]cs nuits
1) D~-~r...s los r;ults 11.' en tréo d 1 air, il convient de
prCvoir un Jispositi~ de f0rmeture r~pido de
l'orificü.
~vcc priorité pour les

2) Duns tous les puits;
puits

d 1 ontr~o

d 1 nir, il

~st n6cess~ire

a - de rcmpl:;,c8r, aussi tôt qu;;; possible, le l:ois

<le

l'·,~:quipemcnt

accc.:ssoire et notammvnt dos

cloisons des COtni)artiTIGU ts él f èchollos' deS
auveri.ts d.cs envoya.b'es, etc ••• par des m.:1t6riaux
b·

?--:,

l'

~jpreuvc

du f8u,

do prévoir un dispositif'

p;~rmotto..nt

soit uno

humiclifico. ti on :pertl8.11C:n to dès pur ti us combustibles, soit un

.~1.rros:1.go

instn.ntan( déclonché

.,

).

o - d 1ûvi t,:;r tou te accumuL-1 ti on de crnl s co ou
pous siÈ;ros clo
cl - de

rüupJ.~-..C'Jl1

ch~~.rbon,

tout liquide inflarnm.:.ble dos

c~:tn3..lis·-~tions

ot d.es engins utilisant la

hydr~-:,uliqu')

forco

par un liwd.ùe ininfl:un-

mc..blo,

3) ]:::.ns los

r~ui ts et cl::U1S l1.1 me~JUro dU

ll0UV8Q.UX

r0.·-ân,~n:l.golnGnt,

poss.iblc, dtw1s ceux on

il convient :

a - cl 1utilistJr dus Glc.,tr1rir~ux incor.1bustiblcs

']) - d 1 utillsor do pr6fûrc;ace ù.es f~icles incombus-.
tiblos ou tout

~1u

moins des

{~rdiss~:-;s

incorn. ...

c .... c1 1 utilisDr r1cs câ-bles électriques à rcvùte:llr.:;n t

oxt~ricur

d - de pose+- lus

prop.~[;'or

inapte à

ci~.;nt1ui tes

de

1 1 inccnliie,

déc::t.zr.~go

du préfô-

rcnco d:Jns lvs puits cle; re; tour dl r~ir,
o -

d.'~~vi tor

1.1 prr)xini t8 imn:1é elia tc des ,cf!.blcs

ûloc tric~ nes, rl ..;s tuyau tories cl 1 air COiù:.r?rimé

Une prOlXlgation rl 'un incendie ao

~-m.rfaco V(-:.J:'S

lus tr'1V1:1UX du

fon~l

doit CtrG ·~vit;je on ~,r,)voy.'lllt :.'1U sor.l!:ll·t du ptlits c1 1or.tr,:o i 1r-tir un :J.is-

positif do f(H'1.:1C:tur.:J r~:.}lirJ_u d.·3 l'orifice, 1~~Œ ox~·clpL:;, ~r..;,r don clapots.
Afin do

p:!:'\Jvon~Lr

un inC(!nclio d ..:: puits lu but à a tteind.rc, avDc

prioritG pour los puits :.1 1 o.n.tr·:c

en

r..1e.t~riaux incot:~\)usti'blcs •.A.

quo possible : le bois Je;

sons

d.\;S comp:~J:·tiT:lC:i'lts

tout liQuide

1

1

d'r~iJ:-,

cs-L clo

cot off,-:t, il

·:~·quip0~~l•;nt

:~::~ut

Cquip-.-r vütl8rnraent
SUI:prim;_;r aussitGt

!-lcccssoi:4·o, notaur:1cmt les eloi-

d 1 ùchcllc-:s, le boio

infl~lnt::J.:'_lll(;

ll~s

ll.....;s ~.1UV':;Htn

rl.es cnvoyl.l{~cs,

dr1ns les c:1nalisn.tiGllS ot les c;nginD

utilisant

lq force hy(lr1:..uliquo ainsi qu0 -touto accu·;·.1ulation do graissa ou do poussière dG cho.rbon. En

r~ttoni.lant

cotte

r·~::::.lis:J.tion,

il f.--u t prévoir

positif porf.l.:;;tt'-1.llt soit une humidification pe:rrnane:nto, soit un
tantan6 dos FJ.rtios combustiblos.

s 360/)7
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u.'l1.

dis-

arros~1go

ins-

- 60 Un rééq_uipoment complet en matériaux incombustibles ne sera pas
toujours possible clan.s lr~ cas de vieux J-Uits. M~rne d::?ons lo cas de nouveaux puits ou de coux

'2ll rûr.:mé,;:·,a.t;en~m~t,

1' ~rrnploi de guic:tes en bois peut

~trc préi\h·é afin de J/~r~;lettJ:'(: 1 'e~1pJ.oi ~loo pt-:,rachutos de co..r;ee Une pro-

pag[.. tior' d 1 un incendie :!)r;:.r

Cù8

chel'Ches r8cent.3s en Al1e;:'ln:":':ne
incombut>tibles.

D{~ns

lGs

ré[~t1CJllr1f.3dmont, 1~

ceux en

gni<lss l"Jeut être contreca:rrée ; èl.es reI!O~mc:t"tc·nt

n-·.·tlV88..UX

lJuits

on effet l'emploi de r;ruisses

;:;t

o.::m.s la

l:mst!X'C

du possible dans

r .... vttc:J·;.or.t oxt.J:;.·icur des c·âblos ulectriques

doit ~tre ina:r1te ?:- :·,:r:·opa:~7e;:,: l' inem;.c1ic; ot o~~s cê.bl·2~J ns doivr.::nt

placés

o.

:f~t'cximi t(i

duit os de

dcg~:tzacc.

iumr§cl:i.at,..! des

tu.;.r.:1.1J.tt~;J·j_(.;S (~.t

Ges üc:rnières r.;on·c h

:)vf.H?r

ai.r · co;np~··irùc) ct

:ro.s
è~ei::;

ê.!tre
con-

d.0 r::r~:i\§rcnce dans les puits

do re tenu· d'air.

Il ost né cess:1irc de renclro

incoi~bu:;ti bles

onvoyUJ8S âes puits e::t, sur

75 m de distartce au

f.'l.oins à po,1·tir do l 1 n.xG des p1its, les
y

acc~darrt

los

gaJ.c~ries

ainsi quo los gal0ries de liaioon

on-tro los puits jumolés ct les portes QUi y sont
ins tal16os.
La lon{;uour do gal•Jrio, nwsuréo à J13.:i:'tir de 1 1 axo des puits à rendre
incombustible, a été fïx6e à r:-"u noins '/5 r.1.
Pr6vention des incoYl.dios da.vs l0s tr:1va:.1x
5) ~~~--~.~-~
.
~
I l convic:nt :

a- d'adoptGr, dans toute ln mesure du possible,
un sout0lloment incombustible

d.~L'YlS

le cr ouse-

:oc nt, lu r0 ac.énage:nen t ou la ré1;aro:tion des

voies princi,alos au rocher servant ù 1 1 aérage ot, :Dar :r:riori té, da::.1s colles d' eDtréa
d'air,

s

3,60/57 f
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b - 11. 1 .~tc.blir cles zones coupo-feu incm-:1bustibles
clo loncuour suffis:1H te c1uns le: s voi0 s e:-u

rocher cot'll)Ortnnt

d~s

longueurs bois(]os in-

po:::· tan too 1
c -

a~

proucrire forucllanent l'emploi de

f~eots

a.u fo:1cl,
d ..., c1. 1 (ivi tor tout fro ttm:10n t susce-.Jti blo rlc provocluor un 6ch:1uffon::nt
dG convoyç;ur

bours

d~3

~:..os

d~-:.nc·eroux

clc!S bcti.1dcs

a.-_.s

rouleaux clc suppo1"t

t.-:m-

:."'ünvoi et clc.s tôt,.;s r:1otric0s; elu

n' ins tc.,llGr, à 1 1 avonir, quo clos b:-:-t.ndo s d.o
c.:.::·i.lVOy(;ur ininflc:.mo:)_blos. Los b'1...."11cL:-;s tr:.:nsporto~sus

doivent

~t~e

s<~:rvice

qu 1 elles sont on

d~.:t .. ~rnin\Ss

to:r:vallos

survuill6Gs p0ndant
ut v.0rifi8cs à in-

rtprès

i]_U 1 ollcs

ont 0t0

:lrrôtfjo s,

c

~

de

pr~voir,

peur l8s freins, dos poulies à

lrJ.rca jante, dos bandes clo fr,;ins ct
incom11~

fourrures
f

-do lir.1itor

:J.U

Ù8S

sti blos,

strict mini''HJ.m 1 1 omploi clo

ch·l.lunoo.ux ot do lan::pcs à souù.eor. Cet emploi
no pGut ê·tre ndmis que noyonn:J.nt Ruto:risu.tion

de 1' [~utori tû comput:·;ntc.
Les n·.:. sur os à roco-:1m~:ndcr d.:u1s 1 os trc.v.-:n.lX po "Ur ln..~~rôv:)n ti on dos
il:cendit..:S su

r~sumont

à évi tc~r, ç>,voc IH'iori t~

d 1 .1.ir, 1 1 enJ?loi clo tou~

ot son

g·~u·nissL·:,go

Dt1 t:Jri ol

en boit::,

è'lll~~;:;s

nécossl tC do 1 1 ~~:-:1Jloi \l .~o. i'::;_zô"ts (1.:-:1:·1o
coh•Greut·2, 6boulouGo ou à

los voies è..' c;nti<e

conbuG tiblo, no ·kLn~<:~.::n t le sou tènmaon t

l~s f:-~gots,

tiblos des b:1:ndos d.e freins, les

cl~~ns

~~0e~:.('•.;::'tc . .:lt

los foul'rurcs un
Jo cr,.::lv:..>your

cort:~~ins

m:~tiùr8s

combus-

inflnnm.~J"blos.

c:.:.s : non-t::-·.,ge en '.'"vino peu

instc.u:;.t.'J.!lÛ, r~p··~r::-ttions d 1 ~::boulccH::nts

import·1nts en bcnr.JO:J..U cu cm voiu. Ils pr.:sont·.::nt une T'lotion ViS:..i.nt
pl~cur

lo texte .du

purngr~pho

c - pur ln disposition suiv2nte :

Ù,

rc::E1-

- f2 -

"c - do proscrire 1' G:np1oi clG fu.r:ots -1-U fond, s:::.uf poU:t' (les tr[;.,V:J.UX où cGt cnploi ost rCH]uis et

So prononcent en

f~:7;_;ur

cl(;

indisrx.~n~' .._\"bl(.:

pJ..r mosuro d.o s-Jcu:'·1. tô",

cette motion 1oa

cl-~lucnôs

ùu couvur:no-

uon t 0 t rle;s Ol~lployours bGl::~';)S ( [:. 1' 'JXCc::ption da MonsL, Ul' GCr.·~~:.~t1), 1e;s
(!,5logu0s tlu (;OUYornouont ut d.0s cnylo;y-uu.rs fra11r):-:.is ot un clûlCtj't:ô cl~Js

1·":1 n..fccssi tâ d8 l' ourùoi

tion npl;liq_u ..>:;s

~:.ux

rl._-. b;::;~l-.l·.JS ininfl~:..t:.1:::i·1bl:.;s.
-'\PI'·~~:; .. ,il t!.V~):':·tiss::;_nt

Pnys-B.''..O :

1or8n'1v·..nt l'onploi,d0 b:-tn.1_:.;s ininfl:J.rEY·.blus,
moins qu'·.t.tr,)

v(:;t:·~nts,

so

Lus

~ri"'·:Jntlnca

tiblus
r, 1.~n'-':1
~

sn f·,,v;:.;t;,r du

1--~

~-.lc;sur,..:s

elu

gl~.. ss-?::F:nt

f

rr.:.JvJn-

c;.o ln

ConfC:."'v:'lCù, h l'p.n-:.ninit8

-~!.·.in-tioü

du to:;;:to : "il

OU,.

~n

. fl ::.:.~;~: ·::.o
'1 -.~s

:-~u

4,

du r~GlGr:-lc;n't;

~ln B~J:,T,

cc

n
IÛ\_ ..'l"'~
_. .J,.C)

elu

roniro impossible tout incandio.

s 360/57
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rl: <';{ 1 ~;

h r.1oi:ns

54,
0_UG
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Lorsq_u 1il n'est IY.l.S ponr;i-hlo ù.e :_i_ispc•scr les
loc·,x~x

où s

1 .~:.ccu:;rulcEt

inflr:~rlm:·.:.tl-.::s

blss ou

dl)iJ :J·-,_t~ri.:.::.ux

·.1.-;.:

coubusti-

tc llo ::J..'tniùre q_u 1 on

c-ts ü inc..:·:nrli8 ltJ, fui:1:.o s·:_·i t ÛVJ.cu0u diruc·co1

cul:.~ tien

ou l.:;s ch·:,nti urs, cos loc "..UX dt;i vont

Ùtrv pon:cVttS r:~e: p0rtos a 1 Tr~pr•.:::uvo r~u feu, J:0UVetl'l t

hc:rw~· t.i ·:J_U(::.-::L:n t

tl trc:

p[~S con,:::.tQ.tümU~"lt

elus l.:S. S'ils no s,nl t

snrv-Jill~:s,

pcm.:cvus c1.o ._l(tc-!ct,:ux·s

ils ci.oivunt ôtrG

:~'inconL1io

ot clo clispo-

-~~utuuc~tiquos

clo lutt:.:.

4 rlu

R8cl~;~ac. . l t

~.lu

B. I.I1. ' l·:_:S loc:.'vUX d.-=-:.113

d 1 une: cx:;;Jlu sion c-u ·1 1 un i:1con(li o

8lll''Von·~·.:1 t

cl·"".:ns cc G lee nux no sei en t

q_ucs rr-::vus à l:t fin du (1.cuxi8no

r:.li~1·~~-'v.

sitifs

S0ns clo 1.:.1

r~·glo

54,

.-.1lin~r:.

sui-..,···;_.;. -l;s

:
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si'Jn

d:J,:~~.s

1 1 o:;.'lsunblo

d~ ~~,

trn.v::::.ux sou ter-

rair:.s y c.>Jnlris lvs "Jure;a. Co r-Jscuu doit

êtr•.:

e.·~lculé

do f'~ço:.1 à p~.:r:.:l(; ttre lo pr0lè ....

..11-....::~0nt ·. .0 1:::. q_u!.:-~ltit . ~· ël'o:.<n nCcoss·:·,ira à
1

b - à J:œoximi t•~ :1u l"'Ui ts 0.' d.Cl tr·.~·e cl' evir et,

lo c ':l.S 8ch éu. :._. t,

~~ux

d0 ln nino, d0s

~~p~~s ~u n~t~~iel

tic~n

on,lroi ts

·~ppro:pri 0 s

d'oxtinc-

y conrris los wng•Jnn~;ts nt:coss'.:,iros

des b:;,rr:t[;'CS contr8 1os inccnclios o-t les

p-.trt, dG pl:tcer suns 1 ..• clir.:;ction d 1un surv0illnnt
C(il::(pi tc~n t

diüs

lo S·.n·vico •le lu ttG contre los incen-

:rl:c1uncnt-typo du BJ..I.T. ot

pr~vu ~)~--.r l~_;

clo ch·:.r:::: _.r co snrycill:·.:,nt

personn0l

appel~

~

,1_;.;

·1 'instruction elu

inturvunir en cas d'incundio.

Cotte inntrEction ·1oi t tondre à cbtunir q:1'un
illcur:.d.ie

":vc~ntru..)l

uoi t

cor,1b:~ ttu

le :t?lus t(3t

lao L'F1y<·:ns, ninsi qu'à éliui:nor l'.:;tn,t rl'ucrr.it
tl.e

p~tnique.
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]os noyons d't.::xtinc·::ion sont ,:,_ prévoir cl . ~ns los
fonx ot d.·t.YlS

colL~s

:pr~~sont;~~~lt

uin.~s

un c2.·...::1gur acr;ru cl'incen0.iu rlu

suj(:ttus à
f~'..it

üu

1) P~~nr ch::.•:u~.; si8~:;o un pl:.:.n sch-J~·1:-~ ·ciqr:.u r(~l·>tif

21

V:"t.l1.lliJS,

l(::s

~:t1.10l"c,~s

c0upo-fGu, ote •••

tl.u

l·~~

b-~~rr::::,g·o

ln tto contre:: los i:W8.i:l(li(_; s r;,u fnnJ .J...::.vr;ï,

ut lo

·,l:"'.,t·~):..·i ...:;l

~l0 b~ . rr~'.{·~·o,

l0s zon:,s
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L• autorité compé tonte de ch.-;,que pnys doit ût'lblir doo cl.irec ti vos
pour la. prrjvention et
échanges

a.' OX.(,ériu.Lc'":s

1~

lutte- ccnt:;:·e lE-s fcnx ot; los

à co

:-.~uj·-::t

sont à

D:·~ns ch~·~'}.Ue

or~~·.:.Hiscr

tgr. ts dos

t:r·l.v~·~u.x: ;,~.0

d.'où l'on puisee

points de
. L 1 in té rôt

·a 'unu

dl::s tr::v.:.1.ux d 1un sioeo

s 360/~7

f

li~1ison
0t

entra les

si8t0, il y n

li~d.sons t..SlCrh::jnLJUüS

i~lCE:l1dics.

li~u

Dus

pa~rs.

d '0t·.:.blir clos

ontro los points impor-

1::1 !:lino ct une pornn..nence

::~tt~indro

lus principt'vUX

1~ surf~cG •

t{lC:phoni•lU0 en tru lus points ir.1r,ort:m ts

les l)riEcipr. ux s\:;:;.·vices elu juur ost ûvident.
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A. Propositions

pouv~nt

par les autorit6s

StrG traduites diroctomont

comp~t~ntos

sous forma do

proGcriptions.

----·----,··--·-,------La tonsion nominalo efficace no devrait pns

1. - E

pasoor uno

valeur~

dô

fixor par l 1 Butorité comp6-

tDntc dans los cha.ntiors d 'al1atago, dans los
chantiers d 1avanoomont ct jusqu'~ un0 distance

d'au moins 50 rn dos fronts. Ello n0 dovrait pas

7 200 V dans l·Js au tros travaux sou~
turrains. Copondant, pour lus résoaux d ~clai,

d~3passor

1

rag0 a1.ltJ.'OS qu.:; coux

alirn~.)ntés

Gn courant conti--

nu par trolloy, la t0nsion nominale officaco no
duvrai t pas ù.épasscr 250 V ct 11our

l(~s

lar;rp.;s

balo.dousos 4'2 V.
Il ost nécessaire llü

sonli~~'J;lor

qv:J J.,)s règles ainsi fix0os

doi vont ôtro v·i::;::ifiéüs oonatammont on r0ge,rd dos nouv.;llos possi bi li tés

données dans lo

dom~ino

dus maohinos, dos instaJ.la.tions ot des oâblus

élootriCJ.UGs. Lùs limi tos aùmisos corros::>ondont

v.

col los on vigttour on

EuropG occidontal0.
Un accord n'ayant pas

J)U

âtro trouv:5 quant à la limi to du tension

admissible dans lJs chantiers d'abatage 0t dans las chantiors d'avancement
jusqu 1 à un0 dista.noo détorminée du front ainsi quo snr J.os rJôthodos do

mosura.go do la tonsion (.:::ntro pha.sos ot nuutro on Franco, ontro phases
aillours), la Conf6roncu a pr~f~~~ oonfior aux autorités compétontos la
fixation da cctt0

s 360/27
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limit~.

- 66 Dans les réseaux s~us tension supérieure à 66u V
lg courant de mise accidentelle à la terre

d~it

être aussi faible que possiblé, sinon il doit
être limité à une valeur aussi faible que possièle à

1 1 ~ide

de dispositifs appropriés.

En cas de mise accidentelle à la terre, les eon•
dueteurs intéressés doivênt être sans retar~ mis
auto~atiquement

hors

tensi~n

ou tout au moins

la mise accidentelle à la terre doit être signalée par un appareil indicateur.
p,)ur les circuits sous tension entre 42 et ~60 Vt
les m~mes dispositions sont applioa\les. Cepen·
dant au lieu du simple appareil indicateur, on
doit installer

un appareil de mesure d'isolêment

avec un signal d'alarme optique êt
t~utefois,

pour les

ao~ustique

;

i~stallations d 1 éclairag~,

un signal d'alarme optique est considéré comme
suffisant.

Le défaut

d 1 isole~ent

doit être au plus tôt re-

cherché par le personnel qualifié et être réparé

dans un délai convenable. Sinon, les
intéressés doivent être mis hors

conduct~~~s

te~sion.

Dans la 1er alinéa àe la proposition ci-d~ssus, il s'agit d'appa•

rèils utilisés dans les réseaux à haute tension pour limiter

plus )OS-

1~

sille le courant de mise à la terre qui pnurrait évcntue1loment sU+veni%.
a) On ne doit utiliser que des disjoncteurs ou

3. - E

ies fusilles tels que leur pouvoir de coupure
soit suffisant pour la puissance de
oirouit la plus

~levée

qui puisse

court~

int~rvenir

à leur lieu d'installation.

i)

To~t élément de l'installation électriquo

doit

dur&e

s 360/51

f

~tre

capable de supporter, pendant la

détermi~ée

par le disjoncteur Qu le

fusible intercalé, le eourant de court1

circuit maximum qui puiss&·se produire au
lieu de son ins-tallation, P"ur autant que le
court-circuit ne survienne pas dans cet élément lui-même.
c) Les disjoncteurs et les fusibles doivent être
réglés ou choisis de manière à pouvoir couper
rapidement et d'une manière sûre le c~urant
de,cnurt-circuit(1)même le plus faiblê pouvant
intervenir dans le réseau ou dans la partie
de réseau à protéger.
Cette proposition traite de dispositions analogues de protection
contre les courts-circuits en tenant com~te des facteurs fo~damentaux'
suivants : dimensions et caractéristiques de t1us les éléments de l'installation élootrique, en partiouli.er des disjoncteurs. A cet effet, il
nécessaire de déterminer, soit

~ar

le calcul, soit par un essai à la

.~s_t

tab~e

électrique, les courants de court-circuit lê plus fort et le plus faitle.

4· -

Les câbles souples de nouvelle installation

E

d'éclairage ou de transports
~tre

d'énergi~· devraie~t

munis pour les nouvelles installations d'é-

crans protecteurs permettarJ.t la coupure iu courant en cas de détériorati-on dangereuse .•
Cette proposi t;ion a é·té adoptée

ap~è~

une

d:tscus~ion

ap!"'r'of.ondie

sur 1' état actuel de la t~ohniqu.e .des écrans protecteurs • .On a tn&isté
notamme·nt sur les avantages et les inconvénionts des· différents· écrans
protecteurs, mais renoncé à une proposition plus précise sur leur réalisation pratiqu~. D'après certaines opinions français€s, 1 t'êcran protecteur
n'est pas nécessaire pour les installations d 1 éolairage avec tension inférieure à 250 V.
(1) Court~oircuit donnant naissance à un arc,

s 360/27.f'
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5· -

E

Les

câbles armés doivent a.voir une armur·& de

résistaneG

mécani~u~ suffis~~t~

et mise à la

terre.
6~

- E

Le revêtement extéri.eur

devrait en aucun cas

de~ e~bl~s

armés ne

pouv~ir p~opager

die. Il devrait en être de

m~~ de

un lncen-

la couch€

extérieure des câbles soupl~s. Les n0uveau~
câbles dni vent remplir ces e.on,di ti ons.
On a reconnu que cette prOJt"Si ti on peut entr·~r ên application immédiatement, car les revêtements incom~ustibles sont déjà fabriqués couramment. Pour les matières isolantes utilisées à l' intêrieur des câbles.,
on se référera à la proposition plus général€ N8 12 qui recommande un effort

partic~lier

7• - E

dans le domaine des recherches.
Si, pour des raisons

techniqu~s,

on devait em-

ployer de 1 1 huile oombustiblo, il faudrait en
réduire le plus possible la q,uauti t.é et prendre
les dispositions efficaces pour parer à tout risque d'incendie ré sul tant

~nt

particulier des per-

tes d'huile. J?arii+i ces disposi t~ons, on p·eut
ci ter le revêtement, le

st1utè2~omen t

et le gar-

nissage inoombustibles des lieux d'installation,
le eontr8le au toma t

i~ue

de la t empéra.ture de

1·r huile et du dégagement des gnz de décomposition~

8 .. -

E

les fosses et dispositifs

d 1 éto~ffement.

Les appareils électriques à ·huile isolante ne
devraient être utilisés ni dans les chantiers
d'abatage ni dans leur vr.>il]inage immédiat .• Dans
les voies, ils ne devraient être installés qu·t à.
poste fixe.
Les nouveaux condensateurs

~t

transformateurs

installés au fon.d ne doiven-t oo:,tenir aucune
huile cnmbustible.
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• 1

Ces d.eux propositmns sont liées à la proposition 13 Epar

laq~elle

on recommande la limitation de l'utilisation des isolants combustibles et
le perfectionnement des
deuxième

La

is~lants incom~ustibles 1

prop~sition .a

été adoptée par la Conférenee étant enten•

et transformateurs nouveaux, le :rernpla~
cement pur et simple de l'huile combusti~le par de l'huile incombustible
dans les anciens appareils n'étant pas toujours possible.
d.u qu'elle vise les

c~')ndensateu:rs

Un délégué du gouvernement allemand a. fait remarquer qu'il n'est
pas néc~ssaire d'interdire les transformateurs à huile combustible si les
mesures de protection mentionnées dans la pro~osition précé~ente sont
prises.
Dans les puits et galeries, les câbles armés et

9. - E

s0uples doivent ~tre posés de manière à éviter
dans toute la mesure du possible, les détériora•
tior.s par action mécanique ~u corrosion.
Cet~e

proposition a été ad,ptée dans sa forme un peu générale en

raison des difficultés manifestes d'établir des règles obligatoires pour
la p'>se des oâbles qui devraient correspcndre au:x; différents chantiers, aux
différents types de

n'y a aucun

o~bles

et aux onnditions variables

d 1 utilisati~n~

Il

en~rnit dans les puits qui serait entièrement protégé contre

les destructions éventuelles par le

d€raill~ment

on Ct')nsiJÏère tiU 1 en général les câ.bles dt1i vent
instant à la surveillance.

des cages notamment ai

~tre acc~ssi bles à

tout

La discussion de cette proposition au sein de la Conférence a bien
fait resS•)rtir que 1 'expression "dans t">ute la mesure du possible" vise
des limites techniques, aucune c0nsidération éc?n,mique ne pouvant mettre
en danger la sécurité.

10, - E

s ;6o/s7

rour la mise en ~lace, le servie~, le co~trôle
et l'ent~etien des installations électriques du
fond, il d0i t y av() ir un nombre suffisant ·ti 1 éle ctriciens f0rméa à cet effet et possédant une
expérience suffisante de l'exploitation minière.

f
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Ces 0loctricions cl.~JivcJYt ùi~rr.: pl-:.c--~s pour

l' 0XGI'Cicc do leur

Sl)~ci.'lli té

s~..\us

los orclr·.:s

d'un nor-~n·o ap()ro:uri~ c1o survoill~'.!lts-ôl,;;ctri

ci,·:ns 'JU.). nnt f .... u.r::li l'L p.r.·0uvu c1o l.:u:·s Ct.f<:--

ci tC:s p··m.r l··.s func ti ons qui l0ur inc..:::Jl) .m.t.
.--~}lpr::.d·cnr.ti

Los élee tr-l ci uns éLoi vl::n t p0s s0<10r une füJ."'r.ntiol1
dans lùUr
tioll
1·-~s

S p::: Ciftli t.:] 1

1:lini~n·0,

or::;r:.l•J::l vllt une c:;..::f_: rivl' 1.0ù

Au CC.'U:rs d.c le. clis eus sion ._)n a uxp::::.'i.J0

co11fli ts i..lu cnnpj t0noo c:1tre lus

vt.:illants-(~~loctrioicuo :poErr·~~.ii;n t
tr.-~vail.

Pour c.;tt0 rn.isc.n le3

~tr•~ h..:~bilit._:o ~-" ~l:)nJwr cL~c

cico d8 laur

SUffi S:.>,:;:.·te;

surv~;ill-··.nts

IY)r-tGr ;œ"··ju;1icv

1~·:.

1'..c 1

t \; ..qù,:>i

-t--..-

cr:tint,, que;

.::~s r.lin~s

o,

·. :

ot l:·:s cur-

1:::. s0cul'i t~ rJ_u
1
,

nu dovr:J.iont

GU.l'Vüill ..:nts-ôl--:ctriciiJl1S

i.üstrnctions c:.ux ûlcctrici.:.:ns

C]_UC püul~

l'cxor-

cp~ci~litC,

B. l)rc,po.::d

t.ionu~c:·.cl.rc:

:p·a· lc:sr;_u0llus 1 'r:.t+;..JEtion

zh. s .·-.:.utcrit_:s cou::.•Ct·,:ü·k;s ust

les secteurs

,'~ttir:.iu

sur 1 1 r.ij)"'"

~~rticuliors.

11 ... E

1.·~

c:,_: si,:':;:.:.::-·. ti,)ll

ù c _ ;s

·1.. .:: s

typ;; s rlc c ~bles

sl;;.Jcific.~tinns

,_:...;7:c'·:.i t Ctr0

s::~ ti sf ~~is . ~~l t

ox:~otoLh.mt

0-t .. blio.

L0s f:tbr lcn.n ts ü.__;v:r·;,i,::nt, lors :'1--.. 1.'1 li7rrd scin,
p:·5cisor lo typ•_. t:!.v

c~ùlo 0t e;::-~r._-Ll1 tir

qu 1i~

s .1 ti sf.-_ ~i t ·-::.ux s fHJ c1fic - ~ions corr•_"; Clj ):td.:··.n -t,) s,

Lus cfrblt.:s SPnplc:s :JovJ:•:·. i.__:nt s~~tlr::~:··-,J.ro i1 :.le: s
c:Jncli tioP.S ~t rJ,:finir tt 1 1:~,:_;··:~:L·d. ·:1,: L;p_r l'·~ Si D•

s

360/&:)7 f

',' ,,, '··:···: ''i'·
,;
i'

- 73 On attache une grande importance ;;,
ou souples satisfassnnt réellomont

0.1..1.."<

OG

que les câbles armés

exigences do leur

Gï~"l:tüoi.

Sans indiquer do façon précise les s:pôcifioations de chaqu0 c:ible,
la

Conft.~rencc

a estimé opportun quo ces spécifications soiGnt

établies ot proscri t~s par les o.utori tés C&"llpétontGs ot q_uo la
t;ar'lntie soit donnée ù.0 leur conforrni t(~ avec los spécifications
établies.

Pour l'3nsemblo des propositions rolativos au domaine do
1 'éloctrifica tien, un déléguô des tra...;a.:i,lleurs a. exprimé 1 1 avis

quo la Haut0 Autorité devrait
estime encore insuffisantoo.

s 360/57

f

~·éoxaminol~

ces proposi tiens

q1.1 1 il
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A. PrüpGsi ti\)nG p:-)uvn:1t Ctr·.·: trr:.(!ui tes dir~:cte~:lGnt

p;:;.r 1 (. ~

;_:~ut .. rit(; s

cc.~u:x)

t: ;ll t •.::s sous forno cle

pruscriptions.

1) Tr::tnsport d·;...:>1s 1-.:s uui ts - Si~;n:-.J.i8::.tism c1cs puits

1. - M

:.~) D::-:,ns tous l<;O l;ui ts pri~-oi:raux, ''. :insi quo
c1:~ns

tous l . ;s burus où uno ciTcul.:::. ti on no-

t::~blEJ

rl.J pür;_;onnel n. li ou rûgulièrctacn t'

t2us <1.iG]ositifs cld sign:::·.lis:.:.tion éluctT·ique

OÙ

let circuJ..::Ltion rJ.u pcœsonnol

r~,'jUlièr,::;u.:::n t

11 1 ~1 llr'..S

rll, vr~·.i ont ~c::ü uncn t

lieu

û trc:;,

'-1.ut·'.nt quo p.JSBibl . .;, rJunis ·.lo :liopositifs

r.lo si:;·n ·:li sr.:. ti on L:luc tri (luc.
GiGn:~lis --~ti on

qu 1 il sGi t inpos si blo de clonn.:r siuul t~~n0~en t

clcs

si.jTL'~ux

d 1 ,,xécuti·-Jn ô, p::trtir do

plusi~:;u.cs

recctt;..:s ..
c) Pour l·._.·,s nnuv,~!·.:.ux rliSl)osi tifs 8lcctriquos de
ni['p1:1.lis:~tion

sont

Cqui~(s

d.iSI)()Si tif

· los

c~:.s

tique \le:

& inst:-..llcr,. notar.1raont coux qui

ao

rolais,

:~u t()TJ:::. tique

l'~Jjonction

de

~,1esuro

}!lus .sim:Jlcs, d. 'un dispositif
Lit~·n·üiB·:.tion

360/C)7 f

~l.::~ns
".U tor..ln-

p()ur le contrôle do

1 1 isolc.;i~1l..:Y.l.t ust r..::oor:ILl.::tndôu.

s

ou,

dtun
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cl) Los inst0.ll~'.tions électriques clo si:::-nalis::.-tion

d::.ns lus puits nunis

nQchini8t0s

a.o

ru co tt es in t~~:r~·l,~di ·1.i-

d 1 cxtr~ction,

à tout

moo~nt,

à p:.1rtir r:.0 cll··:.quo rc:ce ttG.
e) L,:.;s :Lnstnllr~tions :~l) sign:1lis:-~tion él~c·èri

quos ou n.G~J.'l.niq.i..lt.)S oxist:.u:..tvs dcdv·.~nt ôtra

tallr·. tiona

Les propositions pr:·.J:>t.::nt d0
sign.:.:lis~:. tien

t~lC phonil]_ucs.

l 1 idJ~O f!;\.:n.:r.r1l~~mont

ül•:;c trique: {·:t··:.ns l,:s puits offre

1::-:. ros tric ti on

11

,.

~

lesquels

1~.

1.~:

sécuri tG plus grn.?l.'lo

où un~~· circul:.~·- l~i~)n no t'1.blo do pürsonnol

hono0s. En g·Jll,:r.:l, il s' :.·~,·~i t là de br:.rus peu
d"'~,ns

Ull(~

T:ise quu

1

:.:>v ..

iu;port··~nts

c..

ot ôloign0s,

survoill·,_nco n"..;C0C·s:-~iro ù1.) ln si.::-J.:;..-~lis:~~tion

ùl~:~ctriquc

ne sor'"d t p:ts toujours c:'..r·-:.nti0, si bic:n quu, d . mo cu c· . . s li:1_rticuliu:r,
le. Si(:::n·.-~lis.:J. tion f:lGC.'1l1.iq_U0, rlu.s O:Ï.I:!l)l._; 1 vst on I,lù:·lc to:.l}!S plus SÙ.l'G~

de 1' ulin•~;:;, r~).

La n(.i:cos:.-;i tG des inst:·:..ll~.tions ,l_.::; sir;ll~:.liE..::tti•:.,.n c1o s;:;cuurB, rcconQanLlc;os à 1 1 ::.linô:'.l, d.), r\Jsul t;; c~_,_: l 1 ;1lin:~.·.1 b), .J,::..ns l·.:quul il C!st nouli.de plusiuurs :rocettvs. Lv:J rli2pusitifs ch; sicn:üis··.tion ~1~scliff~r-.;Ht~..s

re;ccttcs

110

fonction...'lcnt p·.:.s

uit~

do colles-ci. En

f.:.~i t

r.~norr,1~l

s

360/~7 f

so

c~~s

t:~nt

quo

1:.'.. C".,[-;0

no sc

tr~·uvo

tlu cl:)r,. . ,ill,Jl_tlünt do 1:-•. c::,c:L; nu

produis~J.nt (}r~ns

le puits, il n'y

aur:~,i t

~~.L.:

_p:>..s à proxitout rn1tru

clone 1·üus

1:1

pos-

''t'.'

QU.'Ul t

2.. 1 1 ~linC:a b) un d~.:l-Jc;uQ ùu gouvcrn:mwn t b0lge ro;"larque

qu'on Bol~~iquo cort.r.1ins ~:isposi tifs de si{:rn~:,lis.1 ti on moc'!.nic'!.UO poructtrn.ion~.
ég~lomon t

C'L 1 0vi t._!r

la

tr·,,;~J.s·~:.i s :3i•.":l1

<lG

c1gnr~,ux

siunl t·:Lnt) s à

p~:~rtir

de

plusieurs rccettos.
L8s

inst·~ll:1."ti:.·ns t0l(!r:l1oniqt~C!s, rcco~1mo.nrl6es

doivent Cl)l:'l};il•.jtc:- lc...s
vent perme ttro,

cl~~ns

iüst::1ll.:.~t.i..(n1s ~lo

l;.;s

o.·.\S u~·cnn~s,

au clorni;:;r

si.~-n:. . lis·lti•Jn

.~tlinéf!.,

rlu puits. Elles eloi.,.,.

cl 1 ..t}1l_.c;lGr le. c;..go Èt p1"rtir clo ch.?:.que

re co tt a et à tout rwrwn t, ::tinsi quo d.oJ c ')t1E:uniqUr:Jr

~·~ux

mculinours ou c..u

m:::tchinis te d' cxtr.'l.C ti·~n tou tes infcrmn tinns inport<tn tc s pour 1' oxtrct-C ti on.

A cet effet,
du

rCs~...~~_u,

2. - M

l'i~lst . . ~lL:.tion

etro en F:.rtio inc:0pt.:œ:'l..:-'l1tO

t810r:!lOl'li'}U.j ùoit

téléJ;llonlquo elu fond..

Si pltlGiou:-cs paliors d tune mOtüo rocotto sont
utilis~s

simul tnnt1:10nt

personnol, lo:3

~pp·:,reils

de sign·1. lisation du

palier ch:::,rGÛS clo l' cmvoi
qu6s

~1u too.~t tiqU.Gli.E:ll t

nutre;s ï.J:1li()l'S rviunt
Ceci n0 s' :·~Drùiqu,:

la circulation elu

lY)Ur

devr::;.i~nt

étrü blo-

jusqu'à ce quo tous los
sign.~.l6

p~s

aux

qu'ils sont .Pr6ts.

sirrnc~lisn.

ti ons r:!.e

conccrduncc. Si 1 1 on utilise ccllos-ci, los sign.'1UX (lû cbn.que pali(jr cloiYcnt intc:rvonir d:u1s
ce tto si.3'n·:.li :1:1 tio.n.

2) Installa ti on de circulr.. ti on elu !Jc:rsonnel

3· - M

I'our les inot:.:-ll:.ttions de signalis,:tion

~lcctri..,

nu jour où ln circulet tion cl 'un p.;rsonn8l assez

noubruux so :fp,i t ruguli?;rcmont, il

C.!St

consoillé

d 1 ins L-·~llcr sur ln m~:.,~hino d' oxtrac ti on un dis-

p::>si tif qui, pcn:l:.:n t la circuln ti on du

p,~;rsonnol,

empôche d.e (li.::Sserror le frein c:c r.l:,not;uvrc tont

qu 1un::; b.~rrièrG dc1~wure ouvurte à 1·.1 re cc ttc.

s

360 /t:;7 f
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Le dispositif de bloc~go 10s ~~chi·

pêcher quE. l'on no

J?lup~-~rt

l'oxtr~cticn ~pour

lut

pênètro J::.ns 1~: co,c';o ~!.U raoncnt ol... lG n~tchinisto d'~x

tr:.l.ction r. rc.;çu le sign::l "bon" ,_:t r.1c:t un
pour l'.i.

.J

n··=~rcho. l)o nuE~br-..:ux ~~cciclcnts,

L.lOrtols, s..; G:Jnt pr·)d.ui tB c:;.;.; cctt.:; :.·nnil;J.·u.

C8ttG pr·.~·posi tion c·st :-~r.-~T't.éc sons cc1·t~'...in .... s riscrvGs, l0:~ (:islJ:Y~~i
tifs visés n'·:~t:-..~1t I.l-~~s ~ l'huu:co -:;.ctuullu suffis,n.t:h)~1t C.!::cv,:rin·-·nt~)s,

4· -

l'our ch,::.quo ins t·'"ll;-'.tion (lo circul·-·,tion çlc pcr-

M

s:)rmGl trms un puits ou bure;, un dispositif in(l~Qcnd·-1nt
0..\J

de ce:; tt~ instt~ll·),tion doit pèrr~\.:ttro

J:c;::l-:.nltor ll'_; P'..)l"'scnnel

(~'un

point q_ul;lconquo

(Ju puits.
cl~

L'inst~ll~tion

tr:..llr\tion do C·..)rdéo,

doit

(li sposi tif

pc~nottr0,

1 1 0v~:cu::~tion

on(lroits elu puits où 1::-.

c:~e-o

elu

·~1.:Ji

t pouv:::>ir être utilisü p:;r :J.u

un c~s d 1 in1isl~nibilit6 de l'inslJ-~l~S'.)~'1U<)l

,.':~'oxtr:Lction

est

tilnent cl' Gchellos ou, r.1ioux, uno inst·;ll··.tion
s'il s' ·l.gi t :Je puits .rœof·Jncls, uct

c~s

3)

de

~:.fin cL:.

r~..;stôu

'-~.:)

pGi'l,lüttro à une

p~·~r

un

un !J:-:.Mc. Un conp~~r

circul:-ttioi'l auxili:..:iru,

c:.l:t1si~J.0rCe co~-·l::.ce

tnll:·.tion ;loi t IJOUVuir êtru utilisûe;
respir?,toire,

des r..:;cottos ou (l'r;.utros

suffis·.Lnt. Cotte ins-

P'-H'30l11E:l

é~}uip0

clo

1:>ort tnt un

succ~urs

,·:.pi_'· .....~rcil

(le s'en sorvir en

b~Jsuin.

_Fonç.'-'J)O ~l.os pui ~

Puur le

::~u

c'l_-.;s puits, 1 :.:s inst·:ll~ tions ~::.G

:J'Jins jusqu r à

D.:~ns

p::'-s

fonç.~~go

lo

CiJ.s

ré:.-~lis-.J

50

J.ès li..:
1~,

:.=~~but

f

c~u

}_u

1

puits.

(l 1 é:chell8s n 1 Gst

fonç~-;,go,

tr:->..nsl--~tion

il

c~Jnv;Lont

du lJursonnul,

un:.; ins t:-~. 11:\tion ·.1o secours clont

1,_.~

nureie doit ê trc ind0:-'oncL:n to clc

coll~J

tnll'1tion principale,

s 360/57

(..lu fond

cotllJ:~~rtitilc:nt

où un

cl.o pr...:voir, lX!ï.H'

r;1

source '1' 8de 1 'ins-

\
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C~blcs
n.~.ns les

6. - M:

bu::;... . ,:::s ct puits ·1.':-; sortiG rJ. 1 r~ir dubou-

chr:.n t au jour, de,ns le squols l 1 hur,1idi tü rel:t ti vc

il C·UnViont d'utiliser
V;:~nisés

'lOG

crtbl:.;s à tcruns

1~~ c~·~lV::o,nis~~tion

pour :;.Ut'"tnt qUC:

{:,'·1.1-

no soit

p.c.vo cont1:·::-in:liquôo pr . r L:. prtSsonco c1 1 él~tnonts
lJarticulièrc~::ïon t

P!.Jur

7. - M

L.Hl

corrosifs

\lü

1' ~-~ir ou èto 1' c:~u.

c[1l1liJS sur t:.-:mbuurs ou sur bobinc:s, la

Los pl:.tnchers cle

tr~-:.ve:.il

c::~lcul6s

fixos scJrcint

:::.v:.,_nt lour install::..tion d~1ns los puits. Lo cr~ld0vr~ ~tr~

cul

chn.qu0 type

~t~bli

_ü-:.tncher o t

(JJJ

tuut~s

une f0is pour

1

p;e~ voir

une

pour

ch~·,.rgo

o~x1oœJ avuc un co~fficiont do sCcurit~ suffi~
sr~n

t.

Los

Y:lêi. t8ri:'vUX

pl·--..nchors,

utilisés

not~~Ehl8nt

1:-~

r·:)Ul"

construction

c~:::;s

lo b.-)is, rlGvrcnt êtro con-

t:t-.:Jl8s périoècilfl.lc;:1 !llt qU":.nt ù lt.Jurs 1)ropriôtôs

ct ù

l~;ur

t!t· .t du point

.:_~;

vuo d.e: ln

~:écuri té.

1[1. Dro po si ti on re mon to 2t un .::tc ci cl·.::n t .. _u cc ur;,:; 'lUCJ.UOl, p:·~r suit"" du

1 f acroulGP.l0llt cl 1un pl·::.nchor tro:p f.'d blü, r:li:·: \':lÎllOUr:::: :;.V:l.i:.::n t ûté C•,CCirle:ntés.

L 1 GXJ:Ire ssion "coofficion t
compte

~~ 1 un

au tori tG.::

(~_o

s__:curi tu suffic·m t" iiJ}:1liqu0 qu 1 il

f.·.tctuur de s(;cu::'i t~

3Uf>iÜ~uent::tiro r;ouv~·,nt

f~u t

t::;nir

êtro fixé pur l.::s

co~npô tcn tus.

ployé i:t L~ cons truc ti on do 1)1 ::.nchors L-~.i s sent ~s~nCr::.lcnJont supposer qUD co

natûriol 0st conBcrvé on pe:rr.u:nonc:.; &. J .. s
q_u 1 à cGt t:d'fot.

c;~1drr:~i ts

<J_éfinis ot n' r:;st cuploy6

,'•'
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5) Convoyeurs

8. - M

circul~t tion

L'"t

du nombr•JUX :1cciclt:;nts

sur convoyc;urs blinr:côs un
:_:.~rr~vc.~s

Gt

nort._ls

m:.~~:cho

p-~:c sui·~;.:.;,

"· ct..:j;\ occ"..s.iunné

'1o 1::-. f'")rto p1..:l.i.:J8.-ü1Cü

de cos cc:nv::.y.--;urs • D:tns trJus l::s p·1.ys où L.:, cij:cul·: ti on sur
ou 2.utros tr:::nsportL:urs

nno,lo~.:ucs

C(-!.1v,_~y._;urs

est Gnoo::.·u pr.:rnis(;, l' intc;r:lioti~Jn

absolue cl' y circuler dovr·ü t ù.onc Dtro IJl~ononc ..J~.:. F·.-u: "autr._.;_j tl'.:~nol)r:r
tours an•.::locuos" il f'·~u t en tcncl.x·o loD Cï)HV~·ycurs ~,_ ch:.î.Îno sin plo ou
doublC:J, à 1
9~

1

uxc-~l::tiol'l

rlcs r··Llcnt:i,.ss.~u:ro à r~_isquos.,

]~.,_IlS

- M

loS

p-:œt<..:::.lrS

lJorf

QC!:lVOY.JUl'S blind~~S
~~.n··~.l·,_,c;uus

;Ctiunn~.:r

ct

il f.·1u t

".~:1ÛH.î,t~Gr

vt
L~G

:.LU tros

ttrc

'l,U

tr·_-·,nsjJOint ou

,_l_.:;s (lisposi tifs _[Jcr-

_d'un tel cl.isposi tif, lo cunvoyou:r- eloi t lY)UVoir
etrc~ r~rr::Jt~

Et1.nt cl ~~nn.J le

d:_~n.gcr

à tout

t!::.::t:ticuliur ;:_no

tlOr:lc~Jt

l;'U' un Si·:::n~11.

:rr ~- s ·..JJ. to

1-..; convoyour blind.J

( c~!nVt)your à ch··:îno), il us t d·.~ sir··.blo c.lu pouvoir .~r:<'?tc;r celui-ci clo
n 1 in porto quel C11"~~-r('i t, t.~:.n-~1is que, JDUr l.JS ::tU tl"(; S Ci)tlVOYdUT3, une sir(plo
installc~tion \h-: ni3n---.l.ic". ti,>n ust consi:"!_.:r-~-c; comc~o suffis:'vntv•

10. -

L~s t~tos

M

motrices dos

b·~1Œos

tr~nspGrtous~s

Ln. proposition tient c-.:.-r~1ptc du c.l··~ncur (l 1inc0ndio rouv.~nt uxictcr
df:'.l'lS l

t

EE~llJloi

(]_(; bnnc10S J SOit pg:::' 1 f uci.u. Uffc~~ïkt1 t

(~:_;

taFJ.bOUl'S fix ..:S OU

lX.l.r 1 t échauffomünt clo 1~1 br.ncle on c:.:.s c1e:;lissel:t,.:nt uxcossif ~tux tût-.:.s

mo tri eus.

s 360/57

f
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6) Moteurs à cornbustion interne a.u_.f2!1_d_
11. -

~·T

Dus matours fixes à combustion intorno no
devraient pas être admis dans los travaux
souterrains.
Pour les moteurs à cor!lbustion intorno mobiles, seuls dovraiont ôtro admis l0s motours Diesel. Las

qualit~s

du combustible

:Diesel dovraicnt é)tro conformes aux normos

approuvées par 1 'autorité

coD1T><~t.Jnto,

Cette proposition vise d. limito1, au strict minimum indiSl)cnsa.blo
l'utilisation do ca.rbl).rant Diosel au fond.
Il ost nôcoosairo do fixer
carburant Die ~ol ut iLl sé au fond,

c~rtainos

~_1u

normos do qualité pour lo

6 gard, ontr:J autres, i:L son inflam-

mahilité ot' à la formation do composants nuisiblùs des gaz d'échappoment.
12. - M

Lors do l'emploi do combustiblG DiGsvl
pour locomotives ou pour dos véhicules ne
roulant paG sur rails, des musuros appropri6os dovraiont Jtro prises, qui lors du
rom})lissage du combustible,

(~vi torai..:;nt

un

dévorsowcnt.
Pour dos quantités plus fortes do combustïbJ.cs, l0 rcmpliss-9-gv devrait so fairo
uniquoraont dans

d~JS

locaux spéciaux do

c..onstruetion incombustible pouvant ôtro
f("_.rmés do façon ô tanche on cas d 1 inccndio,

et qui soront reliés au rJtour d'air dv
façon quo lo courant d 1 air no r0tournu sur
dos ch8ntlors o~ sa trouv0 du pJrsonnol.

13. -

1!I

JJus

v6hiculos à moteur Diosol doivont ôtrc

munis d'oxtinctours à main.

s 360/57

f
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Cn roconr:1·mde en outre uno installntion d',;x...
tine ti on à t:Lcirlo c::.rb·:n1iquo plc..c..Jo sur la tlo"te:ur
et

d,::~ns

tuy~u tories

los

mont ot cl.' en

c.t)

cl' intr()c:.uirc de .! '::-~ci do c,:.rb,-·J'"liquo

}h..!l... ;:Jc tt:u1 t

(l' r:,spir~-. ti(ln f.:t cl'

~ch~-.p}.x;

1<:y ..:nrlr0 S·JUS l~; c:·.~1 ·:::t.

il.fin ::1\..: ra::ünt,:Jnir è.~~.ns

1

C.<'3S

gor.:m.s._;s l·L to;1cur un CO

lir.i t0s nnn d.n.:1-

provc:1r.~nt

c~_,.;s C'-~Z

d' éch?. p})Gt1U~1t d::.:.ns le cuur:,.n t cl' ::.ir, 1-.. . s :-=--.utori t5s c 01lll>:5 .Jl.vnt os :luvr:Li0n t, pour l' m:1ploi
d\'::s l'!lotcuro Diosül :1..u fond, pr,_:scri1'G
n~_"3s

n..:;sur,:;s, tullus que 1:1-

~;ulière

c·.~z

ela s

cGrt~i

surve;illr~nc.;:;

ru..,

cl 1 0 ch~tppu;::-.on t, 1~. fix:~~ ti on

cl' une li ni te clo l:-1 pui ~: ~:n~nc o off oc ti vo j.c
ch-.~(!UG

typo

ninin:-tlo s

,~0 l-.10 t

c~u

cur, ln. fix!:. ti on de vn.lours

c on:r:·:.~n t (l' t..~ir, etc •••

b) Lor·squo, cL·.ns le, s vc:ie;s où circulu.n t lus

loconoti V8S, il oxü,;t.·_; un \l::'llgor

s·Jud.:~in

cl' accuoul.--t tiv:n de c:risüu, ollcs d~:ivont ~trG

munies c1 'un (:isposi tif qui 1)01'1"10tte üo cc;upol

ins t,:.n t::r..ncSmt)ll t l' r.tlinL:n t:;. ti on en ;·:,ir (lu

.moteur.
Lus :arJsur(.:S prorJof..\

C3.S

d 1utilis·:.tion (lo
En

li1.li t

.._..,_n t l

gnant l 1r1.rrivuc du

v:izont à lied ter très Ctr,Ji tom·.;nt ou à

rssult:~;lt dU

éliminer lc:)S cl:"tngors
on

~·cs

~t

Fl()t-:.;urs

pui $ s ,-~ne G

cc-.x·bnr·~nt,

CO contf.HllJ.

!~.-:.J.1S

les caz d 1,.Jch·:.p.:_:JOT:1Cl1t

Diesol.
~:le

ch:-~qu e: ElO tüur,

par

n:x:~..;;-:1plo

en re::s troi-

il peut ôtro obt,:;nu uno c·-'..rbuL·:lti.Jn

CO::l.IJlètG que posnible ut è.onc un<J

fc·rr:l-~~tion (~ü

CO

.~us si

~ussi

réè..ui to r1uo pos-

sible.
Une rnr<]f.'lction

suffi;..,ant~

du CO cl·.ns l'air deG voius dûit rester.

garnn tie po..r la fixa ti on cl' uno qnD.n ti tr5

c~ 1ai;."'

uininu:.1.
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En tout ct1.s, un contr8le porra::.n0nt dos g."',Z d'6chappomGnt elit né-

ecssr_ür:: eu Cgard à 1' ?.,ugrac~nt:·.:.ticn 1e 1:. toxicité r.lo ceux-ci n.u fur ct à
mesura du vioilliss.;:;m ...:nt du :.1oteur. ,
~ommo

la

toncu~

on CO

~us

caz

~~~chappoment

in8.d~issiblo d~,ns 1'.--~ir c~n c.·~s

proportion

(lv

recomm.an(lC, en ce qui conc\.H'1lG lns distl"ic+;s
quels des

de

pr~~voir

moteur
en

accumul~,~ti.JnG i~1l)r:~viDibl'-;G (h~ g:·~z

un

(~ispc)~~i -J_jif

imn1~~i~temont.

c~-,__rbur?..nt

n'est

d' ctrrôt porto0t·r, . . . nt

Dnns un

t~l c~s,

pout nttcindre une

prôs,-~nc·.)
r:J.ini~;~:·s

clc grisou, i l est
grisouteux dc-tns les-

sont toujou1. . s à re(lc.utcr,
·':tU m:·.~chirdste

d' ::.'..rrGtor lo
1 1 aliccnt~tion

1 1 intûrruption do

p::~s cor'.Si'l'0r~0 COC'~:l10)

un..) mosuro

cl'.Gff,;t

Aux points rlc

ch~1rgonont

ct

imm3r1i:1.t.

7) Circul.,,_tion

lc).:~·uos

o-ù.

1::.~

enpl~1coments

n.na-

voio do circul:.: ti on du personnel

crcdsa 1··· voie fur:rû2 0t où

d·JG

borlinos sont

cL'..nS lo8

L.n·i Gs à C')JTvoyuurs 1 nux endroits où il f':::u t

16. "" M

fJ.'.:.ülChir l1 b~11lC}G' i l y

?..

~Yts surellc;s

circul~1 tiDn

Il

f~1t

IJUU.l' quo la

li·.JU Ü f ·'1t".·~nç_',(;Or dC;S

se f.'.'.SSo

s'efforoQr d'obtonir qu'il y ait un

Cet to propr)si t ion cons ti tuo un eoupl(::·!.Ci'l t à 1 'intordic tion d..o circuler sur l()S c·Jnvoycu:cs blind.Cs • Ln forue
.proposi ti un est t1uo

~:.ux diff.~:r ..

z(·n~rr~lc

ot lib6ralo do lu.

ne us qui Qxis t0n t d·-:.ns 1 t 6 pais sour dus

voil10s de mùr.to qu'ontr,; l0s <!iff,)runts prrJc:·Ji::s cl'(:xtr,.cticn.
mosuru où lo })rucl:do <.l 1.:;xtractinn lo
deVJ.'r,l.i t

s

toutL;f~JiS ÙtT(l C.Œ1Ll1.'"L:'5'E.: 8ntro

360/r!)7 f

p~..:rnvt,

le

PïL~3s~.:.,ë'0

fr::>nt de taillu

ot

Dr~ns

1.'1.

c1o oircul:·-ltion
C~;JlVOY0UTe
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17.

I1os

-lVi

loc~omotivos

nouvollos Gt autres véhicules\

au tonotcur::s eloi vont êtro muids d 1 unu ea bine
inm;:. ovi1.l1v ot construi td do façon qu·J lo machinist3

.:~

rm.rtir d0

so~1

si8c;o ait unJ vision

suf.fisa.ntn do la voio à p:;,reourir

soit lv suns

d~) 1:1nrch~..;,

qu~l

que

sans sortir la tSt0

LGs 1 oco·"Lwti vos d;§ jà en scn·vico duvraiont
~L

Str0 a.wénn.r;é.;s do façon

sa.tisfniro à ces

condi tiono. Coll·:)o qui no pourront pas
amônagéos ù·..1vront. ôtro

rdtir,~os

~Stro

du s.::,rviee

dans un dôlai ma.::.:imum 21. fix or :var 1 'autorité

comp6tonto

o~ aff0ctu~os

paroours où lo cabari t

cxcluaivomont à dos

ù8pass~Jrai t

cortaino~

Los nombr•)UX a.cciclcnts do locomoti vos cl.0s dorni8ros annoos ont
montré qu 1 il faut

~;;.ocordc3r

un0 att0ntion

~)nrtlculiè~G

a 1 'amélioration

dos conditions do visibilité dopuis los cabinus dos locomotives ct
autres v8hiculos.

En outra, unJ protoction officn0o doit Jtr0 assurée au conducteur.
Lo groupG ouvrior aurait .Préf8ré fixor dàs ti

pr~~sant

un dôlai de 5 ans

dans loqucl lGs locomotives no r011onda.nt pa.c aux conditions prévues oid.os.sus dovrn.ivnt ~}tro rniBGS hox·s sc:::-vieo. I1 s 1 ust ra.1lirS ensui tc 5. la

majori tô qui os ti mait irnposoiblo d.o d,;t.:.;rminor co dôlai sans connaître
o:xae t0mont

].Q

nom,bro de 1 ooornoti vos a. remplacer par rapj_Jort aux possi-

bilités do produotion dos fabricants, ïn:n·iabJ ~s dv pays ~~. pays.

18. - H

a) Touto loc()moti v·J doit 3tro murlio d'un sysuno forco suffisanto pour utilisor au froinag0 toutv 1 1adhér'Jneo possïblo. Si lo;.:J bor-

linùs sont ollùs-mômcs munies

d~."J

froins, on

pourra r6duiro en proportion la puissanco do
fr0i:r:.ar;o d0 la locomoti vo.

b) Los charges maxima à accrocher à chaque lo•

comotivo devro.iont fltrc fixées compte tonu
do 1::-t vi tussç

mo.xi~,1um

ot rle la pen te moyenne

de le·. galcri'j, de m:-:.nièro que la distance

d'

·:~rrGt

c:J.lculde o..vnc un co0fficient moyen

do frottur:K.mt c1o

o, î7

no dépasse pas une

valeur d0turminGo.

Poul"' les grussc:s loc omo ti vos ayant une vi.,..
tesse de 4

r.1

p.':',J:> s.;.;cc/nde, uno dis ton cc de

80 m peut on g81:érctl être consid(:rée comme
suffi S<l.n tc.

c) Toute locomotive à l'exception des petites
locomotives à f~ible vitasse doit ~tro équi•
p~e d~ns

les doux sons de

m~rche

do pharos

électriques pouv::,nt 8tro mis on code depuis
l.o poste d.0 Fléc·:~nision.'
'Les ph:1ros

doiv~:mt

gD.r<mtir un 8cl!1irq.go suf-

fis:-·_nt sur une longu0ur corrosponcV.t.n t à

1~~

disto..ncu d'arrêt.
L'exigence rel:::.tive o,ux p1..~rcours è.. o frein·:lC'B les plus r8duits possi blo pré sut:~o le:. pr0sonce clo d:Ls:posi tifs do frGin<J.go rl 1 uno cons truc ti on
suffisamr.lùnt robuste et

l~l.

limi to.tion dos

ch~1.rg:)S

romorquôos.

Un mcmbro gouvorncr:10ntal belge a sicn.--.~1{ quo des i:!.Ccidents

ont

é:té provoquC:s par èl.os 8-~c:·~nicicns invors[.m. t le sons cle roto. ti on cles roues

pour frvinor plus officaconont. Il préconise un c1.isposi tif qui

emp~che

cetto rno.noouvro •
Los p'lrcours (le frcin:J..ge r6nlis.:;_blos

d;-~ns

ces conditions doi vont

etro écln,irés ~ur toute leur longueur par le projectour de la locomotive,

pour poruottro de rcconnnitre à tGmps les obst2clos 6vontuols. On pout
consi(l0rcr en gén.:§rnl comrae suffis::..nt un é:clc..ire:;mont de 4 Lux.

/
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L'alin~a c) a 6t6 modifié avoc l'accord da la Conf6roncJ ~ar l'in-

troduction d'uno oxcoption pour los petites locomotives

~

faible vitossa,

pour l';3quellos dos lampes-pharos porta.tiv0s sont on usago.

8atto ex-

ception no saurait pas cons ti tw;n" un danger pour la sécurité.
Chaque loc omo ti vo dovrai t en outro ôtro :nunio do
sabli8ro pour

20. - M

l~.;s

doux sens do mn.rcho.

Chaque locomotive ou véhicule automotour devrait
8tro muni d'un

d.is:~)OSi tif

omp3chn.nt l:'J. misa on

ma.rcho par d:Js J;Kn·sormos non autorisées.
Pour des locomotiv0s at v6hiculos nouv0aux,
il faudrait pr0voil.. autant q_uo possi bl~J dos dispositifs n·.J

~r.Jrl'nuttant

la mise 0t 18 main ti on

on march~:l quo si lo conduotour

SC)

trouv0 ii son

postv.

CottG proposition viso

la mise on marche dos

~

v~hiculas

la

vr~vontion

d'accidents provoquds par

par don porsonnos non autoris68s. La

Conféronco ostimo quo los dis"Dosi tifs d6si{71és ü 1 'alinéa 1 pouvJ:nt ·3tro
adaptés sur les locomotives o·.TistRntoB.
Pour los nouveau::.:: véhicul,:.;s, dos diSl)üsi tifs sant à crc'Jor cœ1for ....
mémont à l'alinéa 2, afin d'évit•Jr que lü:J machinistes puissant mottro le
véhiculv

8n

marcho de; l'oxtérie:ur. Zn out:r.x; 1 il faut évit0r q_u 1 ils

no

soiont mis 0n dangor par l0 v6hiculo on marche, s'ils q_uittont colui-ci
pondant la r.-Œtr.chG.

21, - M

La mn.noouvro dos

ail~illn.gos

portos d 'a(rago dos gn.lorios
dovraient dtr0 obtcnuos

~

et l' ouyo:rturo des
?~

grand trafic

partir do la locomotive.

1' ouv:3rturo dos portos d 1 a3rago à 1 'approcha de

la loc omo ti vo dovrai t ôtro signalôo a11 ·po:rsonnGl.
L'installation d'ai-guillage;s ot d() :portos d'r-.J.6rag,·J tôJécommandôs
doit ompôchGr q_u0 le rnachinistu soit ton té

d~.3

sauter do la. locom.oti vo on

marche ot dv courir dovant l,) trnin dépourvu do conductour.

s 360/57
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Gonmo

lr_\ t~l6c0mï.l::1ncic: f.~.i t

naîtr.:.: le

dc~g(Jr

on :::ens inv . ;rsc soiont blcs,.·(.(:;o v.1-r lo. IJOrto
1

1 ~prrocho

d'un

tr~in

quo

n 1 ,.)uvr.~nt

doit leur etrn

si~lalCc.

signaux

CJ}?tiqu·~G.

dt;S

r:xarsonnc:s

vcn··~n1

à l'improvist:J'

22. - M

Potu• ôvi tor

cl~.:s

oc:r~i'usiuns,

ces si[;nnux nuront toujours los l:lÛJ:10s cc-u-

lt:nrs (i(lt.:.i.1tiquos :~ux si,:;nn.u..x rJ.u ln circu1 ".. tic>:n). Lo r:•.;r~,.;onnol n'y
qu'un respoctnnt

p<:)U!'T.'J.

circuler

lr~ sign:tliG~tion s:~Luf

s'il

b) 1 1 ûU:t-•loi d.0 surfaces rofJ.c)chis S:.i.YJ. tüS ponr
ni&l~~l:.:r

lus

obst:J.C1·~·s

Cotte proposition vise à l' ~--~UgT'F)Tltntinn de

palüs fréquet1r.l8nt

choisir les

nene~

F-~rcc-uru,.;s })i.',J.:'

ot lc:s

1~-..

tr:-~ve.ux

sur 1.'1.

sucu.ri t.5 du po:r·ocnnol

clos t1.·:.:ins è.. locor.;...::::tiv(.G•

coul:;urc quiJ ccllc.s utilisé0s :::.u jr;ur 1)our l0s signo.ux

do circul:.=-..ti·Jn•

pr.trticulièro

~levr?.i,_!n t,

réfl~~chissent m~~no

23. - M

11on:r ôtro ~1icux vi si bl~~s, Ô'tr~.; ::<.insi frü t ..;s <J.U' elles

1[1. lt:.nièrc rliffuso lLs

2.)

nttoign~nt.

D1.ns les nouve::.:..ux ét:Lgcs, :pou:c ~:leo tonsions

d ~~po.s ~3o.n t 280 V, la.

hr~u teur

:'2ini:.1ur:1 \lu fil

do trolloy cl.oit etro (le 2,50 n; pour IIGs
t.;nsions infé!'iuurc.:s à 280 V, au noins clo
2,20

~ .'.1u-des~m.s

de l-:-1, faco sup;;ri<.Ul'ü dca

r:-dls.
Pc)ur ,.Jus
vo.::-LUX

hc~n te:uTS inf~.Srieurcs

d.'lr:cs les nCJu-

étacus, on rL!i t utilisor cL:s fils :Jrot..)-

e~~s OU rlGS

fils bi:polo.ir•:St

.:

' . ~.....''

. . 87 b) Dans les mines grisouteuses, les installations
de trolley ne d0ivent pas être utilisées dtms
les galeries de retour d'air ni dans les chantiers aérés par ventilateurs sect")ndaires.
c) Dans les mines grisouteuses, aucun travail
d'abatage ne doit être entrep+is à l'intérieur
d 1une zone de protection entourant la voie et
nécessitée par les conditions locales. Si des
travaux d'abatage ont eu lieu à cet

endr~it

avant l'installation de la voie, les locOm0tives à trolley ne pourront être mises en service qu 1 après un certain temps.
d) Les locomotives à trolley ne peuvent circuler
que d8ns les voies où le débit d'air st sa
vi tesse empêchent 1 1 acct.mulation de grisou.
Les propositions sur les installations de trolleys tiennent compte
des considérations de sécurité les plus e3sentielles pour l'aménagement de
celles-ci. La fixation des hauteurs des fils du trolley doit réduire au
minimum le danger de cnntact.
Cependant un employeur fx·ançais a signalé qu'en France on admet des
tensions de 600 V pour des h:1uteurs de fils de 2,20 m sans que cela ait
compromis la sécurité (un seul ac~ ci dent en quatre ans). L 1 e;x:périence allemande conduirait par contre à des conclusions opposées.
Suivant un représentant gouvernemental frança.is, la limite de tension
n'aurait pas de sens puisque un danger d'électrocution existe déjà avec
280

v.
Un représentant gouvernemental belge a proposé de compléter la

proposition par l'alinéa suivant :
"A l'effet de réduire les étincelles à l'appareil de prise de contact, celui-ci sera double en cas d'usage d'un pantographe oq comportera un
sabot-frotteur de longueur appropriée en cas d'usage de perones".
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. IJG8

propositions sur lo

p6rim~tro

de 0rotection at 1 'aérago
~:tccumuls.tion

d0s voies ont nqtn.mmont pour objot d 1 jvitor u11a

de

grioou danu los voios ii. t:r·oll.Jys.
Los re pr·és~.Jntant s du

r;-ouv..:)Tll~Jlll:J~J.t

·~J(1lgos

ot d'-;u:x: ropr·5s.:Jntnnt:J d,Ja 0H(!:"lo;;-...::urG

la

0t dos Œ:i.pl oy;.;urs français

su~pr0ssio:n

24. -

T)ronon~os

so sont

pour

Gtlp,)rfJ.u.

a) Dana loa roul~coe prinoi,aux, le trnnsport ré-

I~I

b~rlinos

dea

voios

o~

~

am(nag6os

cot effet. Dans les

los fils du trolley sont sous tGnsion

p.3nclant lü t:ca.;...:::1flOl"t du personnul, cos voi turos
~~:Y:Jvortus.

d . .rvront .)tro

Sur lus p[-t:;.:·cours où

dù8 puroonll..;s isolé..;s doivont c3.rculor fréQ1..LJJ,;J1.Jn t'·

l~tro

d.J s

bo~eli~1o s

du typo prâcé3dont doivent

accroeh ..JJn r:tux trains do proclui ts.

b) L3r:; b.::.::·linos sor~;.rant o::::clusivor.1Gnt au transport
du

:p;.;r·uo~111 ..1l

a 11·) pa.:·3 lî...:.:l"'t!>:)ttro quu las

lors d_. ::rJ.f.'iuvcn;lo:·1ts,

ï'_)l~:~:·sonn-:;s

voies mômo (;ln Llohoru dvs mot:10nts Jo
danger

acCl"Ll

Gt

manièro

du corps,

involonta.iremGnt

la oécanisation

d.oi v~3nt circuler dans los

cb.~n.~:0rn0nt

do post3 ordinaire. I,a

vn r.S:.1ul tant nécossi to ùos r.aosur0s particulièros pour 1.9.

p1·ot0ction do eus
Jo borlin0s

r)nrti-~s

d5p~.ssunt

La taillo actuùllv d0s chantiers cl 1:1batac:o
font qu'un as JGZ grr:tn1i. not•lbrü tL::

~lo

doi v;:;nt 5tro amôner;éos

lJ~;rsonnos

sp~cial0s.

Les.

~-

il

s 'a.:::.i t

b3rlin~s

notamm~..~nt

circulant

~

do la

wis~

on s0rvioe

c0t offot avec las

trr.:.ins do produits doi vunt 3tr3 ain::Ji condi tionnêus qu-:1 lo soulèvœ:;ent
du curtnins wagons .:,;t lJ

possible.

dérnillorr~cnt

Boiont Cvi tés dans lr.t

m~suro

du

·.- 89 -

B. Propositions-cadre par lesquelles l'attention
des autorités comp0tentes est attirée sur l'utilité d'établir certains règlements dans des domûines particuliers.

-·-------·-··-------------Le

25. - lVI

tr~-J.nsport

du personnel par des dispositifs d6>

transport continus dans les voies horizontales

ou inclinées ne peut être autorisé que conformément à des instructions particulières de l'autorité

com~étente.

Les prescriptions devraient com-

porter, entre autres, des dispositions concernant
l'espace libre au-dessous ou à côté du

transpor~

teur, la vitesse de celui-ci ainsi que l'aménagement des stations pnur monter et descendre du
transporteur.
Eta.nt donné que, dans les longues galeries et malgré l'interdiction,
on circule fréquemment sur les conv0yeurs, la sécurité de la circulation
devrait être assurée en cas d'autorisation par des disposi tions~.particuliè
res des autorités compétentes.

26. -

Les transports ·de matériel sur les convoyeurs

11/I

eont1n~a

devraient, selon les conditions locales,

être réglementés par des consignes de service.
Le danger que présente le transport du matériel sur les convoyeurs
est généralement reconnu. Les mesures de sécurité dépendant presque exclusivement des conditions localas, il est impossible d'établir à ce sujet
des règles générales. Une attention particulière devrait toutefois êtro apportée à la remise en place automatique du matériel qui dépasse.

27. - M

Dans les installa ti ons des points de

ohc~rgement

ainsi que dans celles des accrochages des puits
et des bures, on dnit se préoccuper de ne pas
exposer le personnel qui y est occupé aux dangers
du chargement et du trafic d'extraction.

La

propositi~n

prévoit

qu~~

au moment de l'établissement des plans

des points de chargement et des a6drochages, il faut tenir compte des conditions d'emplacement et disposer t0utes les machines ct les leviers de
commande de manière à obtenir

1~

·maximum de sécurité ;pour

1~

personnel qui

les sert. Ce n'est que dans chaque cas que l'on pourra décider dans quelle
mesure il sera tenu compte da c€·-tte considération.

28. - M

Tous les bures devraient

~tre,

autant c1ue possible

munis de dispositifs pour la translation dupersonnel et celle-ci devrait faire l'objet d'une
autorisation.
Cette proposition tient compte du fait que, fréquemment à la suite
de la non-observation des consignes, la circulation a lieu également dans
les bures non autorisés. Etant donné qu'un contrôle efficace peut diffici~tre

lement

exercé, tous les bures devraient être, aut.ant que possible,

munis de dispositifs pour la cordée du personnel et celle-ci devrait y être
autorisée.
Pour des puits déb0uchant au jour subissant des
influences d'exploitation ou dans lesquels les
guides sont sujets à une usure e:x;cessive, l'état
du guidage devrait être cf>ntrelé périodiquement
au moyen d'appareils vérificateurs appropriés.
Le contrôle permanent doit avoir pour objet de reconnaître en temps
utile une détérioration éventuelle des installations de guidage, de sorte
qu'une remise en état puisse être effectuée avant l'aggravation du danger.
30. - 11

A 1 'exception des huiles de gr aissa.ge et du ct:>mbustible destiné aux moteurs Diesel, on devrait
s'efforcer d'exclure le plus possible des travaux
souterrains toute huile combustible même pour les
emplois mécaniques, par e-xemple pour les appareils
hydrauliques, coupleurs,

s
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balance~

et

étan~ons,

etc.
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PA1i..1.,~

DEUXITi2_E

Contr$1c do 1 1 apnlication des rè:q:lemc:nts

Chapitre L • SERVICES DE SECUB.I'l'E ET ORGANISATION DE LA
~~--~--~------~--~---DAlTS 11.:JS ENT~PhiS:8S

SURVF~ILIJ1~.NCE

--------

1) Services de sécurit8 des entreprises
En ce qui concerne le

fonotiornlo~ent,

ln structure et les tftches

des services de s0curité existant dans le cr.1d.re des entreprises, la. Conf\5-

rence rocorrano..nde ce qui suit :

A.

1. Les entrcrrises doivent organiser des
sorvices de sucur.ittJ dont l2. structure
r1épcn~lra

(lus cai';J.ctér:Ls tiques do 1 1 entre-

priae.

2. Mais, on tout 8tn.t de cause, il doit exis-

ter dans chaque siogo un aeont ou un sorvico compütt}:nt pour l' enser!lblc dos qu8s-

tiona
B.

int:Jre~:sant

la sécurité.

l. Une dis posi tio:n 16galc· ou

rr:\.~leme.n-Gair~

dovrait pl"évoir 1 1o'blj gation, pour

ch~J.quo

entreprise, dt organiser au uoins un sel:'-

vico de sécurité.
2. En outro, il paratt né cess aire que soient
fixées des normes minima en ce qui con-

cerne :
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la mission de ce service,
loc c1ualifications et q_uali tés requises

rour· l0s n.geüts qui on forn.ient· partie,
lus pr:i.ncipes f-;én8raux

ar organisation

de co se:;:ovioc, lr.:. mise on oeuvre do
coux-ci dev:!.:nt r8sul tor de la
en

C.

coll~~t.bo:ration

cht::.î~

Il i:·tcu"J};c nv.
l(~s

~;ra tique,

o.voc les services do

d' on tr·o pris o do choisir

d:1.:;ig8,:;.nts ut los membres dos services

do s6c-:u·it6.
,r;cuvornJiilü:1·~

De l'avis deo d616gués du
du

gouvcrnomr~nt

r;t dGs tr;::t.vu.illc:·!_u·o

ct luxomb01ll'goois, dos

dolét~uês

bolee~,

ct doB travailleurs c1lcmands,

do tcus les dél8gu-:;s i talj_ons

clos tr8.v·ailluurs néerlandais,
i 1 convi ont qu' av:.3. nt r.J.e !)rü.nclre une déci-

sion en cotto

r:l~·:.tièro,

l0 chuf d 1 entre-

l)risu consulte; los organis:Ties :rc,pr6sentatifs c1os

-GravailleuJ~'s

dans 1 1 entreprise.

D0 lour c~t6, les c1.ùléeu<:Ss des cmrlo:reurs alJ.omands
délégu~s

du c;ouvcrnomor:;t

:~·t

dos

~r:1ploycurs

at ·belees, les

.î'rnn·g.o:ds Gt du gouvernement et

dos employeurs noer·l:-tndais,
no

ù6sil·c:nt pr:..s allur c::.usoi loin clans

cette voie. Ils estiment qu'il est toutefois rucu::nnandr1.blo que 18 chef d f entrcprisu s' aosu!:o, notamment auprès dos re-._p.résnHt~.:cnts

c~.u

pe;rsonnel, i1o 1' accueil

qui sera frd t par

l-::1

pursorm•.::l

:lUX

agents

du sorv:ico do sécuxité nomn(6 par lui.

D.

1,

Los n.cu:ntJ do:cJ sorvicos clo

s~r~urité

de-

vraient ôtro su.ffisr::.mnuJnt n<..Y::lbreux ct se
consr~,cror

s 36ü/5L.~

c:nti.è:cür.wnt à ln.. .sécuri t0 ot à

- 93 1' hyr~:iÈn::c,

~t

l' exc1 nsi on do tou to au tro

t:lcLe. JJ'tr~~~ les c~1s oi~~ c ctto rè g1e sor nit
i:;.-;.:1-p:;.Jli :.~ ~-~~J1u, il C.:•Jnvi-:;udr LLi t 1le n 1 y dél'')[, cr (_'.;.1 1 r~.V(;C
r1.\.W

1'

~:wcor·I

d 0 1 1 Ins J)OC ti o~

Uino s.

qur;,l:b.'i n · .:tio:n •

•
1
1~.

I1rt. t'Sella

·~los

L.::u:r·vice:s

~-·o

sûc1.ll'it8 doit

1c~u1.ont

un collaborr.~ti on avec lG s 0.{~0n ts
, . J. ,
SIJUC~l_.~_L .lf..!US Ci.US
s :.)J~Vi r_~ us d 1 oxploi t ::1.ti on,
~

tc1ntGs lcn

c1o

sécu~: i

r.1GSH1'03 Ïi })l'U11rll'...:;

tC, Jo les sonElC ttro 2. ln J.i:r·ec-

tion .:;.c l'

~Jntr,;p:cisc

plication 08s
Le

~Jc1·vico

8t:ro

f

~lo

contr8lor 1' ap-

de celle-ui.

d0 sucm'i t~ doit ccpGnrlant

h:~~bi.li t ,j à déc id or ~.lo:c.l r,w suro s 2-1

di t i OH d 1 GX:

s d60/77
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d~cisions

l;rc;ndro en c;::,s do

ti on.

en 1:1atiè.·re

d~~ngcr

ir:rrninont, 21. con-

r~ f ~I'C)l' (.;llSUi t 0
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Outre le sorvice de sécurité, des agonts
spôcialis0s peü VClit, au n t:;in dos servi-

ces d'uxploitation, Otrc oharg6s do certaines qunstions p:résontn.nt un int6I·êt
purticuliur pour la séeuri t0. De jJtÔmo que
1

1

or.~.sol.!blG

dws nt:..;nts <l'oxploittLtioD., cos

t:tge:::.ts dûi vent Ctro hi{)rnrohiqucmont inè.é]K11i.J. ··\.n -ts ·:lu servi cu do s:5cnri t-5, nuis

uno c:::ll:-;,boratio:·l colJfinntc: doit ùtre
étnblitJ ontrc;

eu~~

ut co service.

1

La

~iroction

doit prundro toutus los dis-

positions utiles pour éviter tous corAÎlits
d'nutol'itG cntro les services de sûouxito
et les sorviQGS d. 1 oxploit::ttion.
H.

IJ' o,ctivi té rios sorvicos de s0curi té doit
rulcv.::r du l;J. süu.lü n.utorit2 do ln direction do l'entreprise.
Co

pr1Hc~.

pe no po1·tc pns attointo aux

prérogr.:.ti vos acuord6os

~L

1' InsJ!cction des

Minoo ot aux Co::ü tés de Sécuri.té dans les
li::ü t:Js de lours

cor:tP'5t<~nccs

uno eoll ~t.1JOr<d:ion dov<:m.t

tablir

cntrr~

cos

:rcspuctives,

rl 1 nillou1.. s

or[~r:mismos

s' 6-

ct lus sor-

vi cc s d e s é cur i té •
I.

IJG. Con.L~rcnc o
échaJ1;~·un

dos

:r·ccor:J.mancle d'organiser des

d.'inforr:m.tions ontro los

S\·.rvi(~0s

<:~gents

de sécurité do mines diffé-

rentes. Ellü estime

égalo~~wnt

quo 1 1 Ins-

p.Jction d.vs Minos dcvr.':ù t pouvoir parti-··

ciper à ces 0chn.nge;s do vu0s.
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cstj_no

e:~.

outro qu.' il conviündrait

d 1 orc:-:.Ld~::o:.t• S0Hl,lriblcz 0ch'-"'-ne;os, non

soulŒn,_:nt è.

Certains

c10J.é(~·~:t;S.s

écho.neo cl'in:Co:t.·n·,_ticns

~.'échelon

des puits, des ba.s-

er,t.t:l :.:.~.:;nt on o:.,~·c:~-~ :~,.' t iJ. f[•,nt :ülcr r:lu~; loin qu. 'un

~~- 1 1 1nt-~riLn:r d.ot; r-:~~··s üll

élc l{J.. Comrnune.utô, cFli ris-

Se bnor:.~t f:':n:::· lofait quo l'h~1bii;P:h; üo visiter los nê:mos oines t:.vac
~l:; t:;;.~:;~n~,il e8t

le m.éir1e rèclor.:cnt t:)-t .J.os mÙl!icn hab:itu.doc

nniDi1Jlr.J

D.l.l

porfec-

ror,

dc8 I>ro'bl>·.1oc do s6curi t0,

co~::port::,_.nt

visites f·::it0s 8JJ fond do 1:1

rJ.in~~

des

ot :\xéos

s 1.l.r le. s :5cu:i:i t (;, à 1' ex.JlTII'~.o dos visites

rèel··;:r::ont s, l·'u:.:Ls de montr:::r cot."Jrrcnt ils
s'in·~:è'.~;r·-;nt
d~~:.ns

lo

t:t~·:'.\'·:-~il

l 1

-

·.(~1.,.l..i~,.t_l_
..~...
-- -

r~d.;:;r;t

tr~J.J.t•iiJont

prc:.,ti1nümont

de ch.J.quc: J?nr, ct d. 1 é-

:r-~fJ.oxion •

voilJcr ln.
./.!,;~.

ot s-·)

et:::•;•

(··.n~
- ""'~

yl,,n_cJ"'!r~,
.L
-·

-

ror.-.,·•
\.• \Jo;

S,•.. . ..;,,..,..,;
Ol~S
"Y')OU
.....
...; --'•
l
~
,J.-

O~:~C''nis UGS lH:t.r lo ~~ GL1plOYtHU,S

ot 1 1 I·:'lB::·-:ci.~L!·)1.: dos Minas ; 2. 1 1 échollo
do l:J,

c:::. :-_·~·:.~Lllt<·

p:::;,r lD. Hn,utc; Autorité

elJ.c:-nô:·:.o, sni.t IY:.r cré<.'.tion d'un s0rvice
sion 1' Or~·;r'.!~':: :-:-rrw..nont (lont il ost question

cl'!,ll3

Mini r.~ trc: s.
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La
do la

~"vc0
El'-),iG

:rosi tions

r;oir~t

do

'\'UG.

La H:1v:t()

1,..···=' T<·r>J.it·ds de Jo, nino. E:i..Jo
olle aonl'.tc: ...;:t:\:~ qu'sllt.:, ne

0 1::011(; U!:'}L1~l.t

1 1 r.{:l·\S~Jo':.~·L

obliec los

l:~.utori té

fJO icm t on

curvcillf'.nco, ù

criro

est rl. 1 accord su;.- co

si1-1pl~)

contact
siti.on

Cm:f~~:t'.'0nGc

~CU

0..'i.Cl·~lnc

(1.1.1

p:c.:;r~n.-; p~·.s

tJi.~iJI;.:;,'":. ·tJ) ~

ÜO

l;c:.:·olon qu. 1 tl

2·:.'I'GOlEL0l

emi)I.o~rnu:i~c:

àu personnel ùc

UO!'ViCOG

do

o~,::·.~·.Ünr"'ro

t;,

t

Boin cette prcr;o-

car:?.ctè~ro

')Ht ;!lOW.b:r:'G

'"~.~T· 1,:···t·l.'.":Jl.r~·-?,

survc:L1.1:-:-.E2'~~

èt n<Jrmnnni:luur

nn

·:Lv-Je

ir!Jr)(r3-tif.

d.n

r~~rsonncJ.

de

d.oit, en "'/ortn cl 1 une

:··:::·.r l'Inspection cloD Mines,

cette :Lr.ct.<::nco l . ·t liste clos r.101abres

o:.lr"7'cillc~nc0.

La Conf0ron.co octiD')

CJ.~lo

tot1.t

trr~."':.-~,:J.1

c:ffcctur2 an fon•.l doivent

bi li t8 do

:·'·l'~:~cn~nos

tivit5 r:t

J.:::f.~ o1Jlic~.t1.ons

s~J.rts

:·~t:"o:L.:.;

dont lo chœn.r: dr .'":.,cs·)nt définis

: :.t (. ot notifiés à 1 1 Autorité

co.mp·.~tcr. to.

2.- Tout r:-:o:~hJ'o

:~~")rsonncJ.

.";.! 1

do c.~:ï_rncti·.;n et

de rn~'.J:t:t'i:·o ':.~-...r.r:t.ol est confi(~ llc tolles
fonctior.:.n :1.'::!.-L ·".voir uno, q l1).1.:U.fic :_Ltion,

corroc.:r:onC:.:_-.:--::.t

s
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ces fonctions, suiv.:::.nt

- 97 dea normos admises par l'Autorité com•
pétante.

*
*

*

Los tablcc..ttx oi-:1.près résument loo ronnoiencments que lo. Confé-rence
a pu rénnir concornc..nt

l1~s sel~vices

---

s
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de sécurité da.ns les entrcpriEJes.

ent~p~•••

Belgique

France
Sarre

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

au niveau de

_______ i ___ _
Fën.ï:rë-rrsë

1) Les agents de sécu•
.!:!..!! faisant partie
du service de sécurité sont chargés
de cette t@.che.
Les agents de mattrise "Sécurité" faisant
partie du service de
sécurité sont chargés
de cette tâche.

~)

Les agents chargés 1) Or;a.nisation centrale de sécurité
de l'initiation et
dos Charbonnages de
de la formation pro
Fr~ce qui contrele
fessionnelle.
2) Réunions des ~!1~~2~-F!:!~~~
et coordonne l'acComités
provinciaux
R!~ à_!!_!é~ü!!!!; organ1seeE2)
tion des bassins.
pour la. sécurité et
par ITAssoclat1on professionl'hygiène des mines 2) Centre d'Etudes et
nelle minière (organisme de
de Recherches des
l'assurance accidents).
3) Institut d'hygiène
Charbonnages -de
des mines à Hasselt
France chargé des
recherches et études sur l'hygiène
et la sécurité •

La Direction de l'entreprise
comprend un service de sécurité
~irigé par un ~~~~é_F~!~~!~!
~_la sécurité qu1 est souvent;
en-m~më-tëmps, le chef de forma-

Un service de sécurité 1) Un service spécialisé pour les quessous la direction d'un
tions de sécurité
chef de service de séd :ms tous les groucurité et groupant
~ d'exploitation
tous les agents d~ sédes bas~ins impor~ion.
curité de tous les
tants.
~~-~~E~!~~!!~:: ~~:~~~~:-~~~~ sièges.
2)
Un
service spécia!!!~~-!!~·
lisé analogue au
~1 existe une commission des acnive au de chaque
cidents présidée par le DirecteUJ
technique de l'entreprise.
~·

~~~-i~:!!~!!;:a ~~~~~~:-~~~~ 2) Un Comité de sécui~~~-!!~·
rité et d'hygiène
composé de membres
~) Il existe des assistants prédu
service do sécunosés à l'auto:proteëtfon;--rité désignés par
;hargés-dë-vëiïiër-si-Iës oul'employeur et de
vriers travaillent conformémembres désignés
ment aux règlements et respar les ouvriers et
pectent les dispositions de
les employés.
sécurité.
2) Une commission des accidents,
présidée par le délégué à la
sécurité et qui comprend:
- 2 membres de la Direction
et du Conseil d'entreprise;
- 3 assistants préposés à
l'auto-protection.

~joints.

chargé des tâches relatives
[""la sée uri té et à 1 1 hygiène.
Selon l'importance du siège, i l
est assisté d'un ou de plusieurs

~

I l existe un délégué à la sécu-

o. au niveau de ~) Servi•e de sécurité de 1 1 As!~=R~f2!!!2~
sociation des houillères
d'Essen.

b.

a. a.u niveau du
~!~Œ~-------

l) Services spéci:.üisés pour
l_ns questions de
sécurité dans
les entreprises

Les sections spécialisées en problèmes de sécurité
des associations
professionnelles
minières.

Division de la sécurité minière auprès de la Direction générale des
Charbonnages
(Oberbergwerksdirektion)

La responsabilité
de la. sécurité incombe dans les dif""
,
ferents secteurs
à dea porions de
sécurité spécialisés
(Funktionssteiger)

Un service de sécurité sous la dirë'ë"ti..n d'un chef
de service de séaurité et groupant tous les agents de sécurité
de tous les sièges.

Des agents de sé~(porions et
-----~---------
Il enste dans cha- chef-porions) faique mine un orgasant partie du
.
d
•
it,
m.8 me e seour e. service de sécurité sont chargés
~!~!!~-~~-!~-t~~!e des tâches relati~
I l existe un comi- ves à la sécurité
té spécial de sécu· et à l'hygiène.
rité auprès de oha·
que département mi
nier.
Bassin de Sulcis;

Le "National Coal
Board" possède sa propre organisation de
sécurité comprenant,
à l'heure a~tuelle,
plus de 600 services
spéciaux de sécurité.
Il y a un ingénieur
en chef de sécurité
industrielle au niveau de l'industrie,
des ingénieurs pour
les différentes diyisions et sous-divisions ainsi que d~s
agents de la sécurité
pour chaque mine.

··-----------i---------------+-----------+-----------+---------4-------- -----+---------+------------.

Allemagne

--------------~----------------------.----------------.-----------------r-------------r-------------T-------------,----------------

Les services de sécurités dans les

b. ComEétence
des services
de sécurité

2) Base législative ou réglementaire de 1 1 organisation des
services de sé~

!,
l

1

2) Rapports à la Direction
de l'exploitation.

1) Surveillance des installa-I)
tions de l'exploitation
(y compris les travaux
d'entrepreneurs) en ce qui
concerne l'observation des
prescriptions de sécurité.~)

-...

!~~p~!~~ Délégué~princ~pal

~

.t..

!

S'assurer de 1 1 applicatien des prescriptions
concernant la sécurité,
la salubrité et l'hygiène.
Prendre les mesures nécessaires pour remédier
aux causes de danger.

~!

1) Etudier les conditions 1) Assurer la sé
d'exploitation du point
curité, cha eu.
de vue de la sécurité.
dans son seoteur et pour
2) Proposer des mesures de
l'ensemble de
sécurité appropriées.
la mine.
3) Contr8ler l'application
des mesures édictées.

.t

Ingéni~urs

Les porions de
sécurité spécialisés (Funktionssteiger)
sont placés directement sous
la compétence
du chef d'exploitation.

Sarre

3) a. Structure et
Direct. technique
Directeur des
Au
niveau
---a:ü
___ _ Direct.générale
organisation Au niveau de l'exploitation
travaux
hiérarchique aë-iTën:IngéniJur de sé~~niveau
J.
bassin
~-------des services
curité du bassin
~e
l 1 en- Chef de sécurité
___
___
_
irë-risë
de sécurité
~e éstcurit~
Adjoint
de
.
Delegu s de secusécurité du
A
Che f -ponon de
-~-~~!~~~
rité
groupe
sécurité
sie.!!'e
.
Agents de mat---~AdJoints
. !d
.
trise "Sécurité"
!~-~!!~~ PorJ.ons e securité
du
-pour applicasiè.IZ'ë-ou (1 ou 2 par poste) Au
niveau
tion des règle---dÜ
___
_
---lil.clû-men ta et me sures de sécurité
~~~~g~:: Aides d'exécution
-pour service
(2 ou 3 par siège
de quartier)
particulier
aéra.gfi, explosifs, poussières)

France
Dispositions légales (Bergpolizeiverordnung
des Oberbergamts
ou Vorschrift
des Oberbergamts
ou dispositions
administratives.

Belgique

Les délégués à la sécurité
1) Arr~té du Régent du
1) L'organisation des sersont prévus par le règlement
25-9-1947 en ce qui convices de sécurité n'est
sur la police des mines
cerne:
imposée par aucun tex(§ 323 du B.P.V.) du 1-7-53.
te législatif ou régle-les services spécialisés
mentaire.
des entreprises
-les comités de sécurité 2) Le Centre d'Etudes et
et d'hygiène des entrede Recherches a été
prises
créé en vertu de la loi
-les comités provinci~ux
de nationalisation et
du décret du 16-1-1947•
12) Au niveau de la profession; c'est le fait de
l'entreprise.

Allemagne
Pays-Bas

Le service de
sécurité dépend directement de la Direction de
l'entreprise.

Il conseille
et contr8le
services de sécurité toutes les
exploitations
découlent du Règlede l 1 entreprisE
mont intérieur pour
la prévention des ac- en collaboracidents dans le-s mi- tion avec les
services d 1 exnos de Sulois.
ploitation.
tës-ëom~ïënëës-des

Bassin do Sulcis

Agents spécialisés
Bassin de la Thuile
Birêëtëür- -------de la mine
Comité
!
Chef des
de
services
du fond
Sécurité
et ses adjoints

Ingénieur de sécurité

!
!

Direction de la mine

l

Bassin de Sulois

~irëëtiën-6êntrale

Il n 1 existe pas de
~ucune disposidispositions légis~ion légale ne
latives ou réglemen- prévoit 1 1 orgataires prescrivant
~isation des
1 1 organis&tion des
services de séservie es de sécurité. ~rité.

Italie

Il y a une section
de sécurité industrielle à l'administration centrale
du 11 Nation-1l Co:ù
Board 11 et dus i:<stitutions analog-uü,;
sur le plan r:5gional et local. De
m~me, chaque mino
dispose d'un agent
de la sécurité.
Celui-ci est directement responsable
vis-à-vis de la direction de la mine.
La direction de 1~
mine est responsable vis-à-vis de
l'ingénieur de la
sécurité du bassin
qui, à son tour,
est subordorillé à
l'ingénieur de la
sécurité régionala.
Ce dernier est responsable vis-~-vis
Ide l'ing8niaur en
chef de la. s8curi t·~
industrielle.

Conformément à la
de nationalisation de 1946, le
"National Coal
!Board" est tenu dé
~eiller à la sécurité de ses outvriers.
~oi

Royaume-Uni

----------------~------------------~----------------~-----------------.~--------,,--------------r-----------T-------------
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tiques d'accidents.
0) Exécution de toutes les
mesures prescrites pour
la. protection du personnel contre les maladies
professio~elles et de
toutes les _mesures d'hyg-iène.

9) Etablissement des sta.tia-

3) Surveillance de 1 1utili- 3)
sa.tion de toutes les insta.lla.tions de protection
4)
contre les accidents et
des dispositifs de sécuri té contre les maladies
professionnelles.
4) Perfecfionnement de la.
sécurité et des méthodes· 5)
de travail.
5) Instruction individuelle 6)
ou collective du personnel en vue de la. prévention des accidents.
6) Exploitation des statis- 7)
tiques et enquOtes xelati7es aux accidents en
vue de proposer des mesures pratiques.
7) Assistance aux accidentés.
a) Déclaration d'accidents
et participation aux enqu$tes.

France

7) Participer à la. forma.tion du personnel
en matière de sécurité.
a) S 1 occuper des sta~istiques et des enqu~tes sur les accidents.

Proposer certaines mesures
4) S'occuper des quesau chef d'entreprise.
ti ons
- d 1 a.érage
Conseiller les agents de
- de grisoumétrie
surveillance et les travail-d'emploi des exleurs et faire exécuter les
plosifs
consignes et ordr~s relatifs
- de lutte contre
à la sécurité.
les poussières
Inculquer et développer par{silicose et danmi le personnel l'esprit de
ger d 1 inflamma.-·
prévention.
tion).
Etablir lea·rapports d 1 ins- 5) Contr8ler et surpeotion et d'aoc1dcnts et en
veiller les matédégager les enseignements.
riels de sécurité
et les o&bles d'exPa.rtioipe.r à la formation
traction.
des nouveau% en vue de la
sécuriU.
6) Organiser le sauvetage.

Belgique

c. Liaisons orS!:- 1) Le dél~gué à la. sécurité Il)
Directeur des travaux
Les services de sécurinigues et
reçoit ses instructions
{responsable de l'exploita- té ne se substituent
fonctionn~J:les
exclusivement de la. dijamais aux services
tion)
f
avec les serrection technique de
d'exploitation qui ont
1
vices d' exploi
l'exploitation.
Chef d{ servi- Chef du service seuls la responsabilité
exploitation de l'établissement des
~
2) Il n'est habilité à pren- ce s~curité
mesures de sécurité et
dre sur place des mesures 2)
L'exécution
des
mesures de
de prévention, ainsi
relatives à 1 1 entreprise
sé•urité
à
prendre
est
im~
que de leur applicaqu'en oa.s de danger immémédiate:
ti on.
~ia.t; il doit immédiate1
'agent
de
sécurité
en
inment porter à la. connaisforme l'agent d'exploita.J
sance du ohe~ de l'entretion des travaux souterprise le~ mesures de cet•
ra.ins,
te nature.
- i l rédige un rapport qui
informe toute la hiéra.rchie d'exploitation de ses
constatations,
- i l informe par un rapport
particulier le chef du ser·
vice d·ë. séouri té des me sures qu'il a fait exécuter,

3)b. (suite)

Allemâgne
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2} Prendre les
mesures pour
assurer la.
sécurité en
liaison avec
le porion de
quartier.
3) En cas de
danger, prendra, sous
leur responsa.bilité,
les me sures
nécessaires;
celles-ci
sont soumises
ensuite au
chef d'exploita.tion.

Sarre

têë~ëômrï~ë-në-sèëü-

L'activité des services de sécurité des
:Mines de Sulcis, tout
en restant autonome
sur le plan hiéra.rchique et le plan
technique pour chaque
mine, reste articulée
avec les autres servi ..
ces tant au point de
vue des fonctions nor·
males qu 1 a.u point de
vue des situations
d'urgence.

2} étudier les me sures propres à les
prévenir,
3) encourager toutes
les actions préventives pour assu rer la. sécurité.

rité sont chargés de:
1) rechercher les
causes des acoident·s,

Le service de séourité a. la. t&che de superviser les services
suivants:
- ventilation
- arrosage
- schistifica.tion
- grisoumétrie et
calorimétrie
~ électrification
- sauvetage
.. oontrSle des a.ppareils de sécurité.
Bassin de la. Thuile

----

Italie

accord, c'est
la. Direction
qui décide.

-·~

·-

nente est établie
entre tous les ser~6es du haut en
as-. Des conféronces ont lieu régulièrement pour
échange~ les expériences acquises.

pe:rm:J.-

---

Roya.ume-D.li ·

En cas de dés- Une liaison

Pa.ys-Ba.s

Belgique
France
Sarre

Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni

Mode do recrutement et de
.rormation des
"l'!"cnts de sécuriw

!:m;~~~~!!!és

des sta es s ég
P
01
so iauxtd' es em, t h 1
P1 oyes ec n.quement qual1fiés et choisis
en raison de
leur expérience.

~Ce
sont soit des
employés spéoia-

1) Ils sont choisis par- 1) Ils sont choisis par le chef
1) ·Ils sont choisis
mi le personnel ayant
d'entreprise parmi le personnel
par la Direction.
reçu une formation
qui a les connaissances techni2)-Ils
sont tenus au
Q~1versitaire ou ayant
ques nécessaires et une connaisc~urant des nouveau
passé de l'école prosance suffisante de la législates, essais et refessionnelle des mines
tion.
cherches faites
et possédant une expé- )
2 Ils sont entratnés et formés par
dans le doma.±ne de
rienoe suffisante de
l sécurité
le chef de sécurité et ses adl'exploitation.
a
•
joints. Ils sont perfectionnés
-Les agents de mat2) Cours de formation
au cours d-e séances ou journées
trise des services
spéciale des délégués
d 1 études tenues à l'intervende sécurité sont
organisés par l'Assotion d'organismes étrangers à
form~s par les inciation des houillères
l'entreprise.
génieurs d.e sécudepuis le printemps
rité.
1956.

De aon c&té, l'Inspection des
mines peut charger le Comité de
Sécurité de pr3ter son concours
à la recherche des causes d'insécurité et d'étudier l&s moyens
préventifs.

Le personnel occupé
dans les services de
sécurité est choisi
d 1 après des critères
de qualification ou
de confiance. Il est
formé directement
sur le chantier.

Les membres de
oes services
sont choisis
parmi le personnel des·entreprises partioulièrement qualifié.
·Ils sont formés
par le service
de sécurité
(contact personnel avec les
chéfs,· conféren•
ces, séance.s
d'études, •••• ).

Le personnel d::; s(curité doit passéder une expérience
pratique de la min0
Les qualifiov.tions
suivantes sont déterminantes pour.lc
recrutement dea
agents de la sécurité: expéri~ncv
pratique, conn.~dssanoes et aptit~dvs
aux fonctions spéoiales envis~ées.
Normalement aucun entratnement sp~cial n'est pratiqu2
Toutefois des cours
spéciaux sont prévus
pour 1 1 av~nir.

Le chef du service de sécurité et
le chef du service d'exploitation.
informent le Directeur des travaux
qui confirme ou modifie les prescriptions transmises.
---------------------+--------------------------~-------------------------------------+----------------------+------------~r--------------------+----------------+------------------4) Relations du Ser- 1) De même que l'ensemble 1) Fa.i t rapport annuellemE:~nt sur
1) Les relations avec Les agents res- La liaison du servi- Les services de A chaque échelon
vice de Sécurité
de l'exploitation, les
le fonctionnement du se;7ice a~
les services exté- ponsables sont
ce de sécurité avec sécurité de~ en- de ~'organisation
avec les services
fonctions des délégués
rieurs sont du res- spécialement
Directeur divisionnaire ·ies mi1 1 Inspection des mi- treprises sont
de sécurité i l
à la sécurité sont
sort des Directions chargés de leurs nes est assurée par en liaison entre existe'une liaison
extérieurs à
nes.
soumises au contr8le
seules responsables fonctions resl'entreprise
l'intermédiaire de
eux et avec
et coopération
2) Les Ingénieurs des mines et les
de 1 1 Inspecteur des
la Direction de la
-l'Administraétroites entre
2)
Lee services de sé- pectives avec
délégués-ouvriers
à l'Inspecmines.
l'accord. de
mine.
tion des Mines l'organisation de
curité assistent
tion surveillent le fonctionnedu pays et de
sécurité du "Na2) Certains "Bergiimter 11
les Directions dans l'Inspection
ment du service de sécurité.
des mines
l'étranger {Al- tional Coal Board"
ont organisé de leur
ces relations.
Ils reçoivent en communication
(Bergaufsichtslemagne,- Belet les Inspecteurs
propre chef des réutous les documents nécessaires.
beh!:Srde) , mais
gique),
des mines ainsi qu~
nions supplémentaires
3) Le service de sécurité est en
ils restent
-l'Inspection de les autres corpol"1.des délégués à la sérelation, en ce qui concerne
sous 1 1 auto ri té
Travail du pays tions intércss9üs.
curité de leur disdu Directeur de
les mesures de sécuri t~ à pres-les stations de Les questions de s8
trict aux fins d'un
la mine.
crire, avec les agents des orrecherches du
curit6 sont ex1.:-:liéchange d'expériences.
ganismes spécialisés, avec lespays (Mines
nées au cours de
qu~ls l'entreprise a un contrat
d'Etat) et de
réunions réguliède surveillance des installal'étranger (Al- res.
tions.
lemagne, Bel'gique, France,
4) En cas de désaccord au soin du
Angleterre),
Comité de Sécurité au sujet des
-l'Institut de
mesures à prendre, il pourra
Sécurité d·'Amfaire appel aux services de
sterdam.
l'Inspection des mines.

Allemagne
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de sécurité
exerce-t-il
ses fonctions
exclusivement?

b. Le Eerson."lel

Belgique

France

1) I~nieur de sécuLes délégués à la. sé- 1) Chef du service de sécurité
curité ne pourront
~
- généralement fonctions exclusives
$tre chargés de tra.de tout autre travail,
- généralement foncvaux supplémentaires
tions exclusives
- il est possible o:;.ue, dans une enque sur autorisation
de tout autre tra.treprise fortement concentrée et
du Bergamt.
vail,
n'aTSilt pas une très grande production, le chef d'exploitation et
- dans les petites
le chef de sécurité soit une seule
unités, peut avoir
et m8me personne.
d'autres fonctions
(foxmation profes2) Aents de s4ourité
sionnelle, ••• ) •
toujours foactions exclusives.
2) êS!nts de séouri U
toujours fonctions exclusives.

Allemagne

- 5 -

Les porions de
sécurité spécia.lisés n'exercent
pas d'autres
fonctions.

Sarre
Le personnel des services de sécurité est
affecté eaclusivement
aux fonctions spécia.les ayant trait à la
sécurité.

Italie

-

Ce personnel ne
s'occupe que des
question-s de sécurité et de
santé.

Pa.ys-Ba.s

Le personnel de
sécurité s'occupe
exclusivement des
problèmes do sécurité.

Royaume-Uni

- 98 -

Chapitre II - ELABORATIQ!..DES RJI;GLEMENTS ET SURVEILLANCE DE LEUR

APPLICATION
Les méthodes d'élaboration des règlements de sécurité et

lforganiaa~

tion de la surveillance à l'application des règlements par les services
officiels de l'Inspection des Mines, telles qu'elles existent dans les

dif~

férents pays de :La Communauté, ont amené la Conférence à formuler les conclusions reprises ci-après.

A. 1. Constatant que dans les mines et leurs dépendances à la surface, la sécurité est une,
mais revêt un double aspect technique et
sncial, la Conférence estime qu 1il doit être
tenu compte de ce fait dans l'organisation
de l'Inspection des Mines.
Aussi

~:stime-t-elle

jndispensable que le

contrAle de la sécurité de l'hygiène et du
travail dans les mines soit effectué par un
seul et même sQ.î'vice d'inspection d~nt l8s
membres devront avoir les connaissances
voulues à cet effet.
Les instances cbargées d'examiner les rapports d'inspection et de leur donner suite
devraient dépendre du ministre ch::.trgé des
mines. Selon les cas, ce!ui-ci avisa~bit ses
collègues des congta tatl,_:ns faites pct:r les
aspects qui les

co~cern.Jnt,

_pt>enant en ac-

cord a.vec eux les me:::;ur-3s adéquates
laissant le soin d'en d4cider.

s
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- 99 Ce texte n'exclut d'ailleurs pas que les charges de l'Inspection
soient réparties, dans le même corps, entre différentes personnes selon
leur compétence.
Les délégués du g0uvernement et qes travailleurs italiens ont estimé
ne pas pouvoir se prononcer en faveur de ce texte qui,

selo~

eux,

intègre

l'Inspection du tra,vn.il d.ans 1' lnspeotil')n des Mines.
2, La Conférence estime unanimement que lorsque les pouvoirs ou une partie des pouvoirs
:re1a.tifs à lc:. sécurité dans les mines sont
délégués pe.r le ministre, cette délégation
devrait

~tre

faite

uniaue~ent

à l'Inspec•,'

tion des 1'lvlines.
Cette dernière devrait cependant, dans la
mesure jugée nécessaire, porter à la conna.is.,-.
sance des autorités nationales, régionales!
nu locales intéressées les me;3ures prises
en vertu de cette délégation de pouvoir.

B. La Conférence estime ~ue l'octroi d'une dérocation ne doit pas comporter un amoindrissement de la sécurité. Quand il y a dérogation,
il doit n0rmalement y avoir contrepartie,
c'est-~-dire des mesure~ compensatric&s de
sécurité ou un c~ntrôle renforcé, ou éventuellement les deux.
L'autorité qui légifère ou règlemente pr~voira
ou non des dérogations particulières pour des
durées lim~tées. Elle désign~ra l'organe com.
pétent pour les accorder et pnur préci~er les
C•Jndi ti ons auxquelles elles S()nt soumises.
Elle déterminera en outre le régime de sanctions,
en cas d'infracti~n à ces conditions.

s
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La

•

1'
',..,

c~nsultation

des employeurs et des travail-

leurs est souhaitable en cas de dérogation.
La

délé~ati~n all~mande

mE~gne

la

c.~nsul ta.tion

a signalé qu'en

Alle~

des travailleurs était

•ïbliga t0ire.
La Conférence estime indispensable qu'en tout

état de cause les organismes représentatifs des
travailleurs dans l'entreprise soient avisés
des dérogations acoordées.
Périodiquement, l'organe habilité à

accorde~

des dérogations établira un relevé des dérogations accordées au cours de la période envisagée.

c.

Il est nécessaire que les règlements de sécurité puissent, dans leur applicati~n, s 1 adap•
ter aux particularités propres aux entrepris~s._
Cette

ada~tation

se fa.i t à l' !li de de consignes •'

Dans certains ca.s, les règlements obligent
l'Inspection des Mines ou les entreprises à
éla~orer

L

des consignas ; dans d'autres cas,

elles résultent de l'initiative de ces

derriiors.~.

La Conférence recommande que lorsque des consignes d. 1 intérêt général sont élaborées pur
l'employeur, celui-ci consulte l'organe d®
sécurité dans lequel les travailleurs sont
représentés.

··.

Les consicnes ainsi établies seront apprnuvées
par 1 t Inspecti0n des I\lines lorsque cetto approbqtion est exflicitement pré~rue par les règlements ; dans les autres cas, elles seront
simplement communiquées à cette administration.

s 360/57
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D. 1.

r.~a

Conférence souhaite que tous les Conseils

et Commissions qui assistent le ministre
chargé des mines et qui s'occupent de sécurité comprennent une représentati0n des
employeurs et des travailleurs.
2. En tout état de cause, lors~u'un règlement
doit ~tre mojifié ou édicte, la C0nférence
estime unanimement que les représentants
qualifiés des employeurs et d~s travailleurs
doivent être consul té-s.

3· Après avoir affirmé ces principes, la Con-·
férence estime qu'il convient de laisser
aux autorités nationa.les le s'>in d'en régler
le~

La

Conférenc~

modalités d'application.

a estimé que 1' effi.cA.oi té du contr8le de 1 1 application

des règlements de sécurité dépendait dans une certaine mesure du nombre d.e

personnes qui en s~nt chargées et de la fréquanoe des visites d•inspeotion
qui sont effectuées.

Le tableau

ci~dessous

cueillir à cet égard.

résume les rensaignements qu'elle a pu re-

1

Nombre de visites effectuées au tond par les

Nombre d 1 ouvriers du fond (1)
Nombre de personnes chargées de l'Inspection

Ingénieurs
.Adjoints
Délégués-ouvriers
Ingénieura
Ad_iointe
, z

'lt::2

335 lOO
96
60
23
12 115

Allemagne

ACTIVITE DES SERVICES DE LIINSPIC!IOB DBS MIBBS
EN CE QUI CONCERNE LES INSTALLATIONS DU FOND DES MINES DE CHARBON

66
1 903

107 900
36

Belgique

474

682

7

51

180

38 lOO
10

Sarre

158 200
24

France

97

7 600
9
4

Italie

~ ~9~

8

3
11(2)

30 000

Pays-Bas
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Les données figurant a.u tableau repris ci-dessus, si elles sont
intéressantes en

elles-m~es,

permettent cependant difficilement de compa-

rer de pays à pays l'efficacité du contrôle à l'application des règlements
de sécurité.
La Conférence estime que cette comparaison ne paut se faire sur basa
d'éléments statistiques et ne peut résulter que

d~

la collabor?tion perma-

nente des organes nationaux compétents en la matière.
La Conférence recommande cependant

A. 1. que l'on insiste auprès des différents gouve+nements pour que le nombre de postes ,
d 1 inspecti~n

(in3énieurs, adj~ints et délé-

gués ouvriers) soit, si cela est nécessaire,

plus important, ce qui permettrait d'augmenter le nombre de visites effectuées
2. que les personnes chargées du contrôle de

la sécurité sc>ient indépendanteà de toute
influenc~

directe ou indirecte des entre-

prises.
Mais la Conférence estime que cette efficacité du contr8le à l'application des règlements de sécurité dépend également de la valeur des personnes

~ui

en sont chargées,

A cet égard
A. 1. Il est nécessaire d'exiger des personnes
chargées du contrôle à l'application dea
rè€lements une expérience pratique dea
conditions d'exploitation

mini~re.

La r'a-

lisation de cette condition paratt ne pas
présenter de difficultés particulières en
c~

s 360/51

f

qui concerne les adjoints aux ingénieurs

- 103 -

.:llo n.__; :)c.raî·t -c>oasi blo qu 1 é~}Jr08 c)J.imination

<10f3

lee

a

di.f.~~i ~;uJ.tô;3

CFlO r·..;ncontr3nt actu:;l-

J:.'O(n"lxto:c 0 t a Ius r.;,onsorv:-;r.

tu.~;t:Lo:n

'J.Ui oot t9.i t,":l ~.:. J 1 :)n::wmblo du. p~r-

assurent au J:nroonnùl ch: 1 'Ins·~KJction dos

ot üo mu.:i.nt::.on dvs of:foctifs Boiont assurôs.
Ell'J

c~.rtir::v;

q_u 'on compGnsation, 1 •·mta.t

poul'J".·;:d. t :.::ci .::u:L' d' ou:x: qu'ils accomplissent

uno

o:}.r:ri~.:ro

sacrent

d 'unu durûo rJinimum ot s:J con-

onti~romont

h loura fonctions.

cours do porfoctionnomcn!:; afin d' esouror

qlh1

leur formation

toèhniqu.J soit toujours à la hauteur dos
b~soins.

-:...

+
+
Los ta1.)1Jaux ci-aprôs
a pu

réunil~

r6,:::;urn~·!JYt J··;D

informations quo la ConfCronco

concernant 1 ôlabor·ation don rr\gleroanto at le contl"'Ôla

do laur application.

1

Belgique

France
Sarre

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Ministre charré des mines
police)

Lois minières générales dans les
différents "Lander".

lUnistre fédéral
du Travail et- Ministre dû Travail
des "L§.nder 11 pour
prendre les dispositions législatives en ce qui concerne:
- la durée du travail,
- la protec~ion de
la jeunesse.

2) Textes législatifs relatifs à
la police des
mines

3) Lutr:::.J :.unistres
~ln:::n]s d'autres
~;tions se rapportant aux mines

Ministre du Travail
pour les questions
sociales, en particulier pour les
questions médicales
et d'assurance (médecin du travail
régio~l) en rapport avec les maladies professionnelles.

Ministre du Travail et
de la Prévoyance 5ociale pour les questions sociales et ayndicales (application
des conventions collectives et des lois
sur la prévoyance et
l'assistance sociale
différends syndicaux).

Lois minières du
Loi du 2l-4-18lo modifiée
Preussisches Allge- Loi du 3o-3-1893 et
21-4-18lo et suivantes jusqu'en ~oût 1956; à partir meines Berggesetz
arrêtés des 18-6-1899,
coordonnées par arr~té de cette date, décret 56/838 du 24-6-1865.
lo-l-19o7 et 3-7-1921.
du 16-8-1956 portant Code
royal du 15-9-1919 et
ses a.rr~tés modificaIJiinier.
tifs subséquents.

Ministre du Travail et Ministre chargé des Affaires
de la Prévoyance Socia• Sociales (Travail et Sécurile pour:
té Sociale) a autorité conjointe avec Ministre chargé
- réglementation du
des mines pour:
travail,
- législation spéciale - inspection du travail
sur la sécurité so-main-d'oeuvre
- délégués mineurs
ciale des ouvriers
mineurs.
- s~curité s~oiale.

Ministre des Affaires Economiques.

Responsabilité g&nôrale
afin d'assurer le développement effectif de
la production du charbon et des produits
charbonniers en t,~t
que sources de combusti ble et d 1 énergi&.

Ministre des Combustibles et de l'Energie•

- Néant -

de la Maind'Oeuvre et du Ser~icu
~ili taire Natiom.l,
responsable de la surveillance ians les usines et do ~ la mesure
où celles-ci sont r~t
tachées aux mines et
considérées légalement
comme des usines.

~inistre

Loi minière de 19o3, Section 144 de la loi
Règlement minier de sur les mines (mines
1939 et Règlement mi-et carrières) de 1954,
nier électro-techni- en ce qui concerne 1~
que de 1947.
responsabilité du Ministre en matière de
contr8le de la sécurité dans les mines.
Section 1 (1) de l~ loi
sur les combustibles ut
l'énergie de 1945, Gn
ce qui concerne la responsabilité générale
du Ministre en m~tièrL
de sécurité et 3-utre:s
questions.

Délivrer les permis de -oontr6ler les conrecherches et les con- ditions de travail
du person."lel du
cessions d'exploitation ainsi que de pro- fond et du jour
noncer les déchéances,
d'accepter les renon- -responsabilité en
la
ciations aux permis et ce qui concerne
11
des Staats
aux concessions, auto- gestion
11
mijnen
•
riser les transferts
des titres susvisés.
Surveiller la marche
générale de l'activité
minière et étudier, du
point de vue technique,
économique et statistique, les problèmes y
afférents.

Ministre des Affai- Ministre de l'Indusres Economiques;--- trie et du Commerce.
des Transports, du
Ravitaillement et
de l'Agriculture.

Contrele à c~ra.ctère é- Secrétariat d'Etat à l'Indus•
oonomique, notamment en tr!ë-ëi-iü-ëommerëe_? _______ _
ce qui concerne les ai- ---·;:----~-:-:-;t•
des accordées par l'Etat~uee :Lon~
m1 n:Ls ra :Lves
aux charbonnages; oel- {conce$S1ons, etc, ••• )
ios-ci sont faites sous Secrétariat d'Et~t aux Arcertaines conditions au !~!!~~=~§~~~~!s~~~-:-----respeot desquelles le
questions économiques et fi
Ministre des Affaires
nanoières concernant les mi:
Economiques doit veil· nes.
1er.

Ministres des Af- Ministres des Affaires ~inistre des Aff~ires Econofaires Econ6miques Economiques.
mique.> et d.es :B'inances, Sedes 11 L!nder 11 •
crétariat d'Etat à 1 'Industrie et au Commerce.

b. Autres missions Contr6les à caracde contrSJ.e de tère économique et
ce min:Lstre sux social.
les mines

1)~.

---------------------+------------------~----------------------r--------~----~--------~------------------~---------------------~~-----------------9------------------

Allemagne

A. Autorités chargées des Mines

Les services reliée
géographiquement et
fonctionnellement à
l'exploitation de
la mine sont également soumis au contr8le des autoritée
minières.

Les attributions du Ministre chargé des Mines
ainsi que des Députations permanentes et
des Gouverneurs de province s'étendent aux
installations de la.
surface.
Les fabriques d' agglomérés et les centrales
électriques sont assujetties aux dispositions de la réglementation générale sur la
protection du travail,
mais la surveillance
est exercée par le Ministre des Affaires
Economiques. Pour dispositions reprises sous
3, la surveillance est
exercée par le Ministre
du Travail et de la
Prévoyance Sociale.

Belgique
Les dépend3llces directes des mines sont toujours placées sous l'autorité du Ministre chargé des Mines.
Les autres usines ~a
xes (cgglomération, centrales ~lectriques, cokeries) sont, suivant
les cas, soumises à la
réglementation des mines
sous l'autorité du Ministre chargé dos Mines,
ou à la réglementation
générale de l'industrie
sous l'autorité du Ministre du Travail.

France

Italie

Les installations de tria
ge ou de lavage ainsi que
les usines d'agglomération sont sous la surveil
lance du Ministre de l'In
ldustrie et du Commerce.
Sa compétence s'étend aus
si aux centrales électriques en service exclusif
de la mine et aux transports en surface effectué:
dans l'enceinte de la mine. Pour les centrales électriques destinées à alimenter les réseaux gén~
r3ux,m3me si elles sont
si tuées dans les limites
d'un siège d'extraction,
elles sont de la compéten
~----~~~--~--~ce du Ministre du Travail
par 1 1 entreridse O:..,s Inspections du Tro.va.il.
Pour les tra.nspons en surface au delà des
limites de la minQ, ils sont de la coopétence du Ministre des Transporte par l'entremise des Inspe~tions de la Motorisation.

Les attributions du
Ministre des Affa.ires Economiques
sont les m~mes pour
le~ usines annexes
des mines de charbon que pour 1' exploitation au fond.

Sarre
Le Ministre des Affaires Economiques
a., en ce qui concerne les usines annexes des mines de
charbon, les m8mes
pouvoirs désignés
par décret-loi que
ceux qui lui sont
conférés pour les
mines de charbon
elles-m~mas, à condition que ces usines annexes fassent
partie des travaux
ou installations de
surface d'une mine.
Les exceptions prévues à 1 1 arr~té
royal du 3o-l-1953
tombent sous le cou:p
de la législation du
travail.

Pays-Bas

La responsabilité du
Ministre en matière
de sécurité dans les
mines s'étend à tous
les lieux au fond et
au jour entrant dans
la définition lég~le
de la mine et de sa
production.

Royaume-Uni

5) :'ouvoirs ré 0 lement~ir~s des autorités chargées
des ~~ines

mentaires des
"Oberberglimter" reposent sur les lois
minières; ils sont
limités aux questions techniques,
de sécurité, d'hygiène et de protection des gisements.

re appartient au Roi.
Quant aux pouvoirs que
le gouvernement et le
ministre détiennent en
matière de mines, ils
sont attribués par les
lois minières (voir 2
ci-dessus) et les lois
relatives à la réglementation du travail et
à la sécurité sociale.

des mines sont pris sous
forme de décrets du Président du Conseil sur
rapport du Ministre
chargé des Mines, en vertu de 1 1 ;:trt. 85 du Code
Minier.

b) Q~!:22!:6~!
-ordres de police des mines
-octroi d'autorisations et de
dérogations.

-élaboration des
décrets importants
-promulgation de
règlements de
police
-agréation d'explosifs et de
certains appareils

res sont conférés par les
lois et règlements visés
au point 2. Ils appa.rtien
nent au gouvernement.

doivent €tre prises
par décret-loi.
La Couronne peut
charger le Ministre
des Affaires Economiques et l'Inspecteur Général des Mines, en vue de l'application de certaines prescriptions,
d'établir des règles
plus détaillées ou
d'accorder, le cas
échéant, sous certaines conditions,
les dispenses ou autorisations prévues
par le décret-loi.

torités régionales assumant des respons::l.bilités en ce qui concer
ne la sécurité dans
les mines.

··---------------~---------------~~----------------------~----------------------+------------------------r----------------------~~--------------------+---------------------I l n'existe pas d'auLes pouvoirs réglementai- Les prescriptions
Les pouvoirs régle- Le pouvoir réglementai- Les règlements de police a) ~!~!~!!:~~

4) Attributions du
Ministre chargé
de ... minee en c.e
gui concerne les
dépendances minières et les
!JSines annexes

Allemagne
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Allemagne

---------

a)-Direction des
Mines du Ministère féd~rs.l de
l'Economie,
~
-Direction des
a)Jl!;'~~~!~~,
Mines des Mi.:!!?~~::!!::!!::.=
nistères des
Affaires Ecob)Ins~ection
nomiques des
a:ëë Iï.Iiiëë"Lttnder".
c)Services
b) L'Inspection
3p~ëiaH-sés
des Mines est
<Iaiis-ëër:-une prérogative
Etiiâ-ëëëdes différents
iëürë
_____
"L1tnder". Elle
est effectuée
d)Services répar les "Oberberglimter".
i!§~~§----c) néant.
d) Les "Ber.gë.mter"
qui sont ratte.ohés aux "Oberbergbter".
Les autorités minières dépendent
des Ministères
des Affaires Economiques des
"Lltnder".

6) Cadre administratif
:eour les mi-

A.

a) Direction des Mines dans le cadre de l'Administration CentraJ.e des Mines,
b) Inspection Générale des Min~s
o) -service géologique
-service des explosifs
-service de l 1 économie charbonnière
-Institut National des Mines
d) quatre divisions minières.

Belgique
a) Direction des Mines et de
la Sidérurgie
b) Inspection Générale des
Mines
c) pas de services spécialisés
pour 'Certains secteurs
d) 14 atTondissements miné ralogiques.

France

- } ...
Italie

a) Direction des
a) Direction GénéraJ.e des Mines
Mines du Ministère des AffaiInspection techb)
res Economiques
nique dans le
cadre de la Dib) "Oberbergamt"
rection Générale
c) néant
des Mines
11
d) } Berg§mter". c) Service géolo.gique
Service chimique
d) 14 districts miniera.

Sarre

Royaume-Uni

a) Voir 5
a} Direction des
Mines du Minis- b) Le Corps d 1 Instère des A1'faipection des Mines
res Economiques
relève du Ministère des Combusb) Inspection Natibles et de
tionaJ.e des Mines
l'Energie; il est
illdéperrl::mt du
néant
c)
National Coal
Board.
d) néant
c) Le Ministère des
Combustibles et
de l'Energie est
subdivisé en plusieurs divisions
administratives;
une division est
responsable de ln
sécurité et de l~
santé et traite
de la. sécurité
dans les min.Js.
Il n 1 existe pas
de spécialis'J.tion.
d) Le Ministère d€s
Combustibles et
de l'Energie dispose d'une orga.nisation administr~tive régionale.
Mais elle ne s'occupe pas de la.
sécuri t<-5 dans
les mines.

:Pays-Bas

-

Î !: Î:

Belgique
France

- 4-

Commission des
accidents dans
les mines de
houille (ratta'ChiëTl 1 Oberbergamt)

Sarre

pren.d.:
16 m<Jmbres de l'Administration des Mines
8 directeurs et professeurs d •écoles des mines
2 !aembres de l'Académie
des Sciences
} membres du Corps des
poudres
8 r.tembres représentant
los exploi tanta
} membres du Centre d'Etudes et Recherches de~
Charbonnages de France
3 membres représentant
lPs fabricants d 'explo
sifs et de matériel
électrique de sécurité
contre le grisou.

sections:
-questions administraa.}Comoosi tion:
tives et sociales
-le Bergha.upt-questions techniques et
mann qui est
économiques
président
-inspection générale
-2 représentants
dos tra.va.ill.
présid.-5 par le Ministre
-2 représentants
b)Commitence:
des employeurs
-donner avis au Ministre
Ces
quatre memsur toutes les questions
bres sont nommés
intéressant les mines et
pour
cinq ans.
not3.11111lent sur les projets
de règlements de police
b) Compétence:
et sur le~ mesures d'ap- Elle se réunit
plication de ces règleà l'occasion de
ments,
chaque accident
important pour
c )Concours des employeurs
s'informer et
et des travailleurs
discuter
a.u su- néant jet de l' accident selon des
d )Décret du l8-ll-l8lo régi
actuellement par décret
renseignements
du ll-5-1953
ré sul tant de
l'enquête offiCommission du grisou
cielle.
a.)Composition:
c)Concours des em43 membres à 1 1 assemblée
ployeurs et des
pl.:nière, dont 18 membres
travailleurs
à lz. section prormanente.
-ouiL'assemblée plénière com-

Conseil Général des Mines
o.)Composition: 2o membres,
uniquement des ingénieurs
généraux des mines

}

Elaboration des règleeents de sécurité

1) Co,.soil s et
jA.commission sur la. A, Co!IDDission pour la révision des A,·
CJ."'lmi ssions
sécurité minière
règlements miniers
-:;ui assistent
auprès du Minisa)Composition: 19 membres, dont
le J,;inistre
tre de 1 'Economie
7 de l 1Administr. des Mines·
chargé des
et des Tran~rts
du
Land
Nord~
i:::~:cHAR
rhein/Westfalen
5 ingénieurs désignés par les
associations charbonnières
a)Composi ti on:
5 délégués-ouvriers à. 1' i:!i.s-représentants
pection, désignés par les
des autorités
organisations ouvrières,
minières
-représentants
b)Compétence:
des employeurs
-préparer la révision des rè-représentants
· glements de police des mines
des travail-proposer mesures techniques
leurs nommés
pour assurer sécurité
par le minis-proposer a.u ministre les nortre,
mes d' a.gréa.tion des explob)Compétenoe:
sifs et de certains a.ppaOrgane consulreils
tati! pour le
-Otre consultée sur toutes
ministre en
~~:!!i~n~at=~=i::sm~~~~re.
tant qu 1 instance minière suc
)Concours
des employeurs et
prAme en ce qui
des travailleurs: 5 représenconcerne toutes
tants de chacun des deux
les questions
groupes
sur la. sécurité
d)Arrtté ministériel du
minière,
4-12:..1897 remplacé par arr6- B •
o )Concours des
té royal du lo-12-1953.
emploYeurs et
B. Commission Nationale mixte des
des travailleurs:
~
---ouia.)Composition:
.
l président et l vice-présid)Décret du Mident indépendants des :i,_nnistre de l 'Etér3ts des mines
conomie et des
l secrétaire et l secrétaireTransports
adjoint, des référendaires
B.Co!IDD1ssion sur la
15 membres effectifs et supsacuri té minière
pléants représentant les
du Land Niederemployeurs
~ (en voie
15 membres effectifs et supde formation)
pléants représentant Ies
tra.va.illeura.
a.)Composi ti on:
représe'ntants
b )Compétence:
des
-établir les bases générales
-autorités mide rémunération
nières
-délibérer sur les conditions
~employeurs
générales, de travail
-travailleurs
-assister les autorités gouvernementales dans la. prépab)Compétence:
ration et l 1 exécution de la
Organe consullégislation sociale
tatif de l 1 au-prévenir ou concilier les
teri té minière
différends entre em~loyeurs
( Oberbergamt)
et salariés
-favoriser la formation des
apprentis.

Allemagne

B. Conseils et Co!IDDissions

!A.

La Co!IDDission a.
oréé cinq souscommissions composées de membres choisis
dans son sein.

l'Inspecteur général des mines
qui préside
4 a.u tres re présentants du
gouvernement
7 représentants
des employeura
9 représentants
des tra.va.ill.
le Président du
Conseil d 1 Appel.

a.)Composi ti on:
22 membres, à.
savoir c

qui a. un caractère temporaire.

lill

Toutefois un arrêté ministériel
du 12-12-1955 a.
instit~é la.
CoiiDDission pour
la. révision du Règlement Minier de

Il n'y a. ni Conseil, ni Co!IDDission perma.nents
pour assister le
ministre dans l 1 élaboration des règlementa do sécurité.

Pays-Bas

b) Compétence:
-donner son avis
b )Compé1. ance:
a.u ministre sur
-donner avis au
la. révision
ministre dans
complète du
les cas spéciRèglement Mifiés par les
nier de 19}9,
lois et règlements notamment c)Concours des
employeurs et
en ce qui condes travailcerne les re~
cours présentés
-ouia.u .Minist. de
Elle peut égal'Industrie
contre les dislement adjoindre
positions pri:ies experts aux
ses par les
s/coiiDDissions.
Préfets dans
l'intérêt de la.

a.)Composition:
l président
no!IDDé par le
gouvernement
et 26 membres
dont:
7 a ppal:-t. à
l'Adm. des
Mines qui
sont membres de
droit
19 membres
élus:
5 experts des
quest.jur.
et économ.
5 experts en
sciences
géologiques
et minières
2 membres représ. 1 1 industr.min.
2 membres représ. les
tra.va.ill.
des mines
l membre représentant
l'es ing.et
les experts
de 1 'ind.
4 membres représentant
les Ministères de 1 'Intérieur, des
Fina.nces,des
Trav .Publ.et
defl Tra.nsp.

Conseil Supérieur des Mines

Italie

1

Il n'existe pas
d' orga.nismes CO!lsul ta. tifs perma.nents ou de conit{s 'l.y;mt direct.ement à s 1 oc<;lUper des règlenents
de sécurité ou à
exercer des fonctions spécio.los,
Il existe cependa.nt de nombreux
comités traitant
des différents
aspects cie la. sécurité dans les
mines; ceux-ci,
cependant, n'entrent pas en ligne de compte
pour les réponses à ce questionnaire.

Royaume-Uni

2) C.:.nsoils et
Commissions à
l' &chelan régiona.l

1) (suite)

B.

c )Concours des emDloveurs at dos tr!lvailleura
-oui-

Belgique

- néant -

ù}Arrité ministériel du
l6-7-19o7 et, actuel:lem'ent, arrêtés des
16-5-1955, 9-8-1955
et 4-2-1956.

c )Concours des emDloyeura
et des travailleurs'
-employeurs seuleœe.nt-

si~reuaes.

-donner son a.vie pour
l'agrément de matériel de sécurité contre les grisou et
d 1 explosifs à ut1.liser dans les mines
.:;Tisoutsuses ou pous-

b)C,-mpétence:
-donner son a.via au
ministre sur les
questions conc erna.nt
la sécurit-é en liaison ::~.v-ec le grisou,
les poussières combustibles ot 1 1 emploi
d.es t~xpl.osifs

France

Sarre

-néant-

d)ArrAté du Ministre des
Affaires Economiques du
12-12-1955

P!!.7s-Bas

C.TrentinlJ!!!!!t Adit3!
Conseil Régional des )(ines auprès
da 1 ~ Assessorat des Travaux Publies, composé de 11 membres; aucun représenta.nt des emplo;yeura et
des travailleurs.

B.Sardaigne
Comité Régional des Mines auprès
de l'Assessorat de 1 1 Irulustrie et
du Commerce, composé de 17 membres
dont deüx représéntants des emp~oyeura et trois des travailleurs.

Conseil régional des Mines auprès
de l 1Aasesaorat de l'Industrie et
du C011111erce qui coaprem 14 membres
dont deux repwsenta.nts des employeur•, deus: 4ee travailleurs,
deu des iD,!4nieurs et experts miniera.

A.~

Après la création des
trois régions a.utonomes de la. Sicile, de
la. Sardaigne et du
Trentin-Ha.ut Adige,
trois comités régiona.ux ont été institués.

d)Décret du 27-1-1947

-oui -

c}Qoncours des emnloveurs
et des travailleur!!:

-pr6eenter au ministre
des propoeitions et
des recommandations

-donner son :~.vis au ministre sur toutes questiens qui lui sont posées

prévoyance , etc •••

mutuelles~

Italie

aéouri té et de la aalubrité dana les mines

Il n'existe pas d'organisa.- -Service technique
de contr6le des
tion formelle sur le plan
inst3llationa mi
a.)ComJ!S!-sition: le Directeur division- régional mais, en fait, le
chef
d.e
la.
division
minéranières (T.U.G.)
na.ire et les ingénieurs du Corps
-Assccia.tion techlogique réunit les ingédes mines de la division.
nique de Contr8nieurs pour examiner les
Un ou plusieurs délégués-ouvriers
le (T.u.v.)
dossiers établis à la sui1
à llinspection dea mines de la. di- te d a.ccidents.
-section d'inavision peuvent Atre convoqués.
truction de tir
des mines de la
b }Compétence: étudier les dossiers
So.rre
près 1 'éétablis à la sui te de chaque a ccicole technique
dent et en dégager les mesures de
de porions
sécurité jugées reoolllllla.Dlable&.
-Service principal de sauvetage
B.Comité d 1 !!!!!pection gui se réunit à
des mines d'a la
Bruxelles
a)Composition:le Directeur géru:ra.l
Serre
-Institut d 1 essai
des li:ines, l'Inspecteur général ot
des sociétés miles :Directeurs di visionna.ires.
nièrea à Dortb)Compétence: étudier les dossiers
liiU!Id-Derne
é-tablis à la suite d'accidents q_ui
-Institut d'essai
font appa.rattre la. nécessit.S ie no
à Verneuil
difier ou do compléter les pres(Cerohar)
oriptions régl<3mentaires,
-Institut d'Etat
coordonner les candipour 1 1 hygiène
tians d • octroi d • autorisations ou
et les maladies
de dérogations en matière de poli1Ïlfootieuses
ce des mines.
-Caisses minières

A.Comité de division dans chaaue division minière

d)ArrAtâ du Régent du 6-12-1945

Le Conseil ou ses sections peuvent
consulter toute personne pe.rticulièrement compétente dans 1•une ou
1 1 autre matière considérée.

c)Concours des emnloveurs et des tra.vailleurs

b )ComJ!2tence: {voir note If• S 95/56)

Le bureau de ch3cune des sections
est constitué d'un président et
d'un ~u deux secrétaires.
Le bureau du Conseil est constitué
par le président., les vice-prâsi"dents et les secrétaires ainsi que
par les présid enta des sections.

d)Azoraté-loi du 9-6-1945 et arret5s
royaux des 27-7-1946 et 22-6-1948
d)D.éoret du MiC .-conseil suDérieur d ~B:r.lliène des Mines
nistère de l'Ea)Composition: cinq sectiol18
conomie et des
-hygiène professionnelle
'rransporte
-questions techniques
-recherches physico-chimique
-recherches médicales
-orgalisation des concours

o)Concgurs dea
emJ!lo~rs et
dea travailleurs:
-oui-

Alle11111.gr1e

- 5-

-néant-

Roya:ume-Uni

.

3) R8le des Con§..q_ils et Comr:.issions

B.

Belgi~ue

France •

Sarre

- néant -

- néant -

:

c)Les commissions ne jouent c)ExElosifs: autorisations accor- c)
-- ------ dûês par arr@té miaucun rSle. Les explosifs
nist·é:dol sur avis de la Commisutilisés dans les mines
sion du grisou, puis du Conseil
doivent 6tre agréés par
gén6r~l des Mines.
le ministre. Le matériel
de sécurité contre le
~~;~!!~~-~~~~~~~~!~1-~~~~!=-±~
grisou est agréé par le
~~=:::~~
'Directeur général des
autorisations accordées par arMines.
rêté ~inistériel:
-soit sur simple avis du Centre
d 1 Etu-J.~ et de Recherches des
Chn.rborma.ges de France,
-soit sur avis de la Commission
du grisou,,
-soit sur avis de la Commission
du grisou et du Conseil général
des Mines.

b)
b)Les commissions ne jouent b)Les dérogations particulières,
non pr~vues expressément aux rèaucun rele. Toutefois,
quand le règlement le pré- glements, ne pouvant @tre donvoit, des dérogations par~ nées par le service local, doiticulières peuvent être
vent êtro approuvées par le Ministre sur avis du Conseil géaccordées par le Directeur divisionnaire des
néro.l des Mines.
mines. Si le règlement
Celui-ci a donné délégation à·
ne le prévoit pas, aucul'Inspection générale des Mine dérogation ne peut
nes.
Les dérogations de caractère gé~tre accordée.
néral sont accordées par arr~té
ministériel sur avis du Conseil
génér~l des Mines.

Avis

Avis

a)Les commissipns a)Les comm1ssions n'inter- a)Le Conseil général des Mines
a}Avis et prodonne son avis sur:
viennent pa.s dans 1 1 élasur le. sécurité
positions de
sont concultées
boration des lois.
-los projets de loi,
modification
Elles remplissent un r5le
-les décrets,
lors de 1' exades règle-les arr&tés ct circulaires immen de questions
consultatif dans l'élaboments.
portantes concernant la police
de principe inration des règlements.
des mines.
téressant la séLa Commission du grisou n'est
curité minière.
consultée que sur les arr~tés
d'application concernant le grisou, les poussières ou les explosifs.

<
Allemagne

- 6 -

Pays-Bas

b)La réglementation en b)
vigueur concernant
la police des mines
ne prévoit aucune
dérogation. Dans
certains cas, seul
l'Ingénieur en chef
du district peut édicter des règles
plus strictes contre
lesquelles il est
possible de former
un recours devant le
Ministère de l'Industrie qui statue
a.prè s avis du Conseil supérieur des
Mines.
c)L'octroi des licen- c)
ces pour l'emploi
des explosifs incombe au Ministère de
l'Intérieur conformément a.u règlement
d'application du
Texte Unique des
lois de la sécurité
publique.

- néant -

- néant -

a)Le Conseil supérieur a)La commission signalée au point 1
des Mines a été
a pour mission de
chargé de la révia-ion générale du rèdonner son avis
sur la révision
glement de police
minière qui devra
complète du règlement
minier
remplacer celui en
vigueur depuis 19o7.
de 19}9.

Italie

- néant -

- néant -

- néant -

a)

b)

c)

Royaume-Uni

Allemagne

Belgique
France

- .7 -

Sarre

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

~)

C;msul tation
.:los employeurs
:;t des travailieu.rs oour l' éL.J.b::-r3-tion des
r:'..~lements de
.fi.:.~ cu ri té

a)Participation des emAu moyen de la·
Cette consult~tion n'est pas
consultation des
ployeurs et des travailprévue pour les textes, ni
leurs aux travaux de la
associations prosystéc~tiquement organisée.
Commission de révisi~n
fessionnelles mi.
Cependant,
cllG est.effect1-·
des règlements miniers.
nières des emve
pour
les
texte~
1mpor-..
ployeurs et des
b)tes arrêtés concernant les tants (exemple retente du
travailleurs.
• • 1 (d ecre
•
t
dispositions à prendre,
rè g 1 emen t genere
du 4-5-19~1).
soit à titre préventif,
soit en cas de danger immi
nent, tant pour la sauvegarde de la sécurité, de
la salubrité et de la commodité publique que pour
l'intégrité de la mine, la
solidité des travaux, la
sécurité-et la santé des
ouvriers ainsi que pour la
conservation des propriétés et des eaux utiles à
la surface sont pris après
avis de la C.N.M.M.

Lo~ de l'élaboration des règlements,
les employeurs et,
le cas échéant, les
travailleurs, sont
invités à se pronon·
t à
tt
cer
e
soume
re
d
·t·
es propos1 1ons.

Lors de l 1 él~bora
tion des règlements
de sécurité, les représentants des employeurs et des travailleurs faisant
partie du Conseil
supérieur des Mines
sont entendus et
d'autres experts des
m~mes catégories
sont consultés sur
les sujets particuliers.

Avant de promulguer des règlements plus dé- ·
taillés, en vertu du Règlement•
minier du 1939
et du Règlement
minier-électrotechnique de 1947,.
l 1 Inspecteur général des Mines
doit entendre les
directeurs des
mines intéressées.

Ce comité a été institué en application de 1~
loi de nationnlisati0n
de 1946.

Conformément à la loi
sur les mines de 1954,
le Ministre des Combu·stibles et de l'Energie
doit publier, sous fo~
me de projets, les règlements qu 1 il se propose d'édicter en matière
de sécurité. Les parties inté~ssées ont ~e
droit de formuler des
objections à l'encontre
des projets. Il est pr.?vu que de telles objec·...
tiens doivent @tre soumises à des arbitres
indépendants. Telle ,; st
la. procédure réglementaire. En fait, tous lés
règlements de sécurit0
proposés sont examinés
avant ce stade avec
toutes les parties intéressées.
Les projets conoerngnt
les règlements de s&curité sont discutée en
particulier par un Comi té Consul tatif, compcs-2
de représentants du N~
tiona.l Coal Board et
des travailleurs.

------------~~-------------~----------------------~·----------------------~---------------~~---------------+--------------+'----~------~-----

B.

2. N"icdcrsa.ohsen

1. ilorlrhcin/westfalen

ALLDIAGKE

Conseils e-t
COllllllissions
(voir N• 2)

Colllllliaaion
des Accidenta

Conseil de Politique Sociale

Ministre de l'Industrie et du Colllllleroe

5. Organigramme des Autorités chargées des Mines et de leurs Conseils et Collllllissions

- 8-

Conseil Régional
dea llines

Conseil Régional
des 111nes

Conseil Régional
des Mines

Conseil Supé"rieur
des Mines

Conseil Supérieur
d'Hygiène des
Mines

Collll!lission pour
la. rivision dea
règlements ·

Section Inspection générale

Direction dos
h:ines et de 1~
Sidérurg-ie

grisou

1) Corps chargé
l'inspection des

Belgique
France
Sarre

Nordrhein/Westfalen
:et de Niedersa.ehsen
- Oberbergl1mter
i- Berg!mter
·

,,!

fMines assistés par:
:Mines et Ingénieurs desiBerg!mter
:j- des géomètres des mines jTravaux Publics de
.
i - des agents techniques
1· 1Etat (T .P .E. -mines).
: - des délégués-ouvriers à.
· l'Inspection des Mines.

3) Organisation et
effec.tif du
Corps des Mines

•

1

1

------

:e

j'

1

j

.1

~harbonniers.

!

1

.mi-j

1

1

1
1

!

l

1

1

e nombre d 1 n.gertts
tuellGment en foncions est sup~ricur
• 15o; une quinzaine
fi•entre eux se trouIve nt à. tondre s dans
~es services cen~raux, les autres
far~s les bassins

~es.

Loi minière du
Le Corps d 1 Inspec21-4-1Blo; loi mi- ,tion a son origine
:nière de 19o3 et Rè-ld&ls une loi promul1 glement minier de
lguée il y a une co.n1939~
lta.ine d'années. Ton1
.
tefois, toutes los
lois antérieures sent
!abrogées par la loi
1
1
~ur les mines de 1954
qui confère au Miistre des Combusti1
ibles et de 1 1 En.::~rgio
1
l1e pouvoir d 1 exercer
j
lî 'inspection des r'li-

il."Oberbergamt" gui a Administration des lUnes ; Inspection ,.énérale des l."Oberbergamt" gui a Les eena,oea techE.i- Service de l'Inspecà. sa tite un Berg- gui a à. sa t$te un Dirac- !Mines gui ~ à sa t@te
à. sa t3te un Berg- j ~les de la Direction tion Nationale des
hauptmann et un
teur général
'un Iœéniau.r général,
ha.uptmann et son re-l !. nlrale des Jlines
Mines gui a à sa t~Oberbergamtdirektorl )Ad . . t t C t 1
:chef de l'Inspection
présenta,nt ~rma.nen~ gui a à. sa. Ute un
lte un Inspecteur gé1
qui est le chef du la--!~~~!-~!-~-~~-~!-~
•générale
: 1 1 0berberB;mtdiDireotéur génér~l
néral des Mines.
rektor
1 comprennent:
1L
.
nd
service de police. \ l.qua.t:e directions:
· ~)Ad.ministr:lt.Centrale
e serv1 oe compre
a)Service technique·
-lég1slation et :égle-------------------et qui comprend les 1 a)~2-ê!~!~2-!!~!!~
différents secteurs:
b)Service chargé
'
menta.tions minieres
l.Inspection générale
des questions de
-établissements cla.sc~mpre~t cinq disel~ti?ns
~i~:ntes:
!.Inspection de Sé- -exploitation des
0 1
formation et des 1
sés .
v1sions minéralogia S ce tru. r~
curité
mines
b Se~ce -~~néq:e
2.Inspection de _po- -électrotechnique et
questions éccno-quest1ons sociales
ques.
e
lice
matériel
miques
-aff~ires générale~
; 2.Service d'hygiène ~ o erv ce c.-rg
question_;
for•
3 .Office des Com-médecine
c)Service juridique
2.Serv1ce des explos1fs 1
et Sécurité minièr
mati~~ e ées mi
bustibles solides -questions.du trad)Service des géo- 1 }.Service géologique
' )
i
é i
t
ques ons cono
et liquides
vail
mines ~ 4.·Service de 1 'Economie ;b ê~!!-~2~-=-~-~~~-~mè tres des
é 4t
.1
charbonnière
i
locaux
.
ques
4.0ffioe des autresl
Q.e droit
. , :ux t
ILe Service du· Con~ie!:= d g s m -, 5-I~stitut National des Il ï:-i4-arrondissements d}Service
minier
!
m~~er~
e car- trSle minier de l'EM1nes
minéralogiques
•
neres
e)Servioe des géome
ta.t comwend:
Les dirigeants des
2. 37 sous-arrondis5.Statistiques
b)~~!!!2!!.~!!!~!~!!
différentes sectres et des déglt
.1 Inspecteur général
sements
tions forment ~vec
!.-Inspection générale
miniers.
b)~~-~2:!!~!-~!~!~~!:1'2 Inspecteurs des
3. ~a Subdivisions
la direction une
des Mines
C •est une $.Utorité . 9.~!
mines (exploitaautorité oollégia.2.qua.tre divisions micollégiale.
o)~!-~!:Y!2!_2h!!!i~!
1
tion des mines)
le.
nières
d)l 4 districts mi1 Inspeqteur des
3.huit arrondissements
-r-----------~-nes (électrotech~-2!!
nique et matériel)

I

l

1

r·Jlines.

Royaume-Uni

Corps Royal d 1 Instlpection des Mines
fait partie du Ministère des Combustibles
let·de l'Energie.

1

est!~ice~-1 Inspec-ILe

Pays-Bas

1
des Kines
phargé des inspections jtion Nationale des
~ans les mines de
,eharbon et dans toutes
,les a.~trcs mines et
l
'Carrieres.

~Corps

Italie

--------------------------------------------------
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2) Textes instituant.~Lois minières généra-l Loi du 21-4-1810 et arr~téÎLoi du 18-11-1810 mr:xli- Preussisches Allge- iLoi fondamentale de
le Corps des Mi- !les des différents
·royal du 26-3-1953 modifié:fiée par les décrets
meines Be:tggesetz O.u :1859·
~
!"L~er"•
par celui du 22-4-1955
:des 24-12-1851,
24-6-1865.
1!
. pour les ingénieurs du
j24-6-1910, 27-3-1950
;corps des Mines.
,pour les ingénieurs
~
:A
6té s royaux port ant fi -· 1'du Corps des Mines
1 rre
1
'jxation des cadres orga.ni- iDécret du 24-12-1851
ques pour les séomètres etlmodifi~ par les déc~et
les agents techniques-des ;des 18-7-19o7, 9-3-1912.
~·
;et 16-6-1923 pour les
.Loi du 11-4-1897 rempla.céeiingénieurs des T.P.E.
IPa.r la loi du 16-8-1927
'
' modifié.e et complétée par !
les
lois
des
5-5-1929,
i
l
26-4-1933 et 20-7-1955
1
pour les délégu.és-ouvriersJ

~

Allemagne

chargé des Mines

-~~--;~~~-les ~~~=~~--~-~ I~~~ie~s du Corps des ---+;-~~:e~~-~~- ~orps desj Oberbergamt

c•. Corps

Belgique

Fr9Xl.Oe

- lo -

_.~•.ç'~

raoyen

et emploi
<i(".ns les diffé~ç-nts Corps;

4)~.Grade

•

a)

i a)

(l)

ling.

1 c~·ci;!;!;)

l

'

1

i

!

1

1

i

Aga 1 a)
moxen
5~Direct.génér.
5o-55 ans Ing.généraux
; Inspect.génér.
5o "
(3 échelons)
52 " ; Direct.divisionn.
5o 11 Ins. en chef
38 " 1Ing.en chef direct. 45 "
(5 échelons)
5o 11 i Ing.principaux
35-4o 11 Ing.ordin:1ires
11
t Ing.des mines
25
(3 classas)
: Goom.des mines
25-3o " 1 ( 8 éche-lons)
Délégués-ouvr.
35-4o " · 1
(1) &ge au moment de la
nomination
ufijoints
T.P.E.
j (4 classes)

Age

!

:

Ill_O~

"Bergiimter" pour
les autres industries extractives
(p.ex. mines de
fer, •••• ).

Jlmter" et des

En dehors de ces
org3.llismes qui ont 1
trait uniquement à ;
l'industrie char- l
bonnière, il existe des "Oberberg- !

i

l

a)

1

"1

~

Age

Revierinspek~oren ,
3 agents technJ.ques t
soit 28 personnes,
al ors que le cadre organique en
prévoit 31; i l
manque 3 Bergrate
ou Bergassessoren.

9

Le Service d'Ins~ction_(Oberbergamt et
Berg5mter) comprend,
outre le Berghauptmann:
1 Oberbcrgamtsdirektor
2 Oberborgrate
1 Oberbergrat géomètre
3 Bergruntsleiter
9 Bergratc ou Bergassessoren

~"

1

Pays-Bas
1

1 Inspecteur des
mines ( problècomprend actuellement:
mes mMica.ux)
2 agents techni6 Inspecteurs gP.néques prin~ipaux
raux
24 Ingénieurs en chef 11 agents techniques
22 Ingénieurs et Ingénieurs principaux 1 agent pour les
questions du
49 Ingénieurs adjoints
tra.va.il
92 experts miniers
lo a.gen ts ad minis13 dessinateurs
tra.tifs
soit 2o6 ~ersonnes,
soit 29 personalors que le cadre
nes.
organique en prévoit 244; il manque 35 Ingénieurs
et Ingénieurs principaux et 3 Ingénieurs adjoints.
Le Service minier

Italie

Age a)
Age
( l),~
moyen
~~
58 ans Insp.dcs
Insp.génér.
62 ans l.Oberbergamt
Berghauptmann 5o ans Ing. en chef
52 "
mines
4o-45 ans
O.Bergamtdir. 5o " Ing.principaux 49 " Fonction.
44 "
Oberber9riite 5o " Ingénieurs
44 "
techn. 3o-4o "
Bergra t ~ ju28 Il
31 " (1) Çge au moment
4o " Ing.adjoints
riste)
Experts en chef 58 "
de l'entrée
O.Bergrat
53
en service
Experts princ. 52 Il
(géomètre)
Premiers exp.
47 Il
Bergassessor 28
Il
Experts
5o
Inspecteurs
56 Il Dessinateurs
31 Il
42 Il
2.:Bergamt
erster
1
Bergro.t
4o-5o
Bergrat et
Bergass. 3o-5o
Revier3o-6o
inspekt.
Age

Sa.ITe
Trois "Bergamter"
gui sont rattachés
à 1 1 11 0berbergamt"
ct gui sont dirigés
par un "Bergamtlei-

a)

~·

l'Administration des Mines !comprend, outre les Ingéchargés de 1 1 inspection
:ni.:.: urs généraux ayant reçu
' comprennent:
;und missi -Jn d'inspection
:
1 Inspecteur général
i g~n~rale ~ruls une division 1
4 Directeurs divisionnaires lrn~neralug~<~lll::l :
~: 9 Ingénieurs en chef Direc-jl6 Ingénieurs en chef
1
teurs
3 Incéni~urs en chef ad'4 Ingénieurs principaux di-!
joints
visionnaires
!37 Ingénioûrs ordinaires
.3o Ingénieurs des mines
1
des mines
9 géomètres des mines
17o Ingénieurs T.P.E.,
1 agent technique
i
. t 226
66 délagués-ouvriers
1
so~
personnes.
D9.ns le "Land" Nie-.~ agents administratifs
1
9
dersachsen il y a:
1 "Oberbergamt" à
soit 143 personnes, alors
Clausthal-Zellerque le cadre org~nique en'!
f~ld qui comprend
prévoit 161; i l manque :
un "Bergamt" pou~
11 Ingénieurs des mines .
les mines de
'
3 agents techniques
~houille.
4 agents administratifs

sont rattachés à
un "Oberbergamt"
Dans le "Land 11
Nordrhein/Westfalen il y a :
1 "Oberbergamt" à
Dortmund comprenant 21 "Bergamter''
1 "Oberbergamt" à
Bonn comprenant
7 "BergUmter".

Oberbergrate
Bergamtdirektoren
Bergrate
Inspecteurs

1

,

11

1

3) ( s~~ t~-) ------ ~--e-r_g_H.m_t-er-,-,_g_u_i____L_E)_s__s_e_rv_i_c_e_s_e_x_t_é_r_i_e_u_r__s_d_e-~:-~e~ice d Inspection

Allemagne

------ ------'C------,.------------ ---------------

c.

-

L 1 a.ge moyen des
agents s'élève
pour
l'Inspecteur en
chef
1 'Inspecteur en
chef adjoint
l'Inspect~ur divisionna.ire
à 57 :.:.ns
l'Inspecteur
principal d:;,
district
à 53 ans
1 'Inspecteur d
district
à 5o ans
1 'Inspecteur
à 53 ans

Roya.uae-Uni

4-)b.Mode et source
do recrutement
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r)Recrutement sur base b)Les Ingénieurs du Corps des: b)Peuvont ~tre nommés dans un emploi b)Cadres sup6rieurs ~)Les Ingénieurs b)Les membres
d'un concours
~ sont recrutés exclu- j
d 1 ing~nieur ordinaire de 3
sont recrutés
de l'Inspecème
-Ingénieurs dipl6-pour les fonctionsivement par voie de con- ' ~ :
au grade de
tion Natiomés
des
mines
naires techniques
cours directs accessibles .
début
par
voie
nale des Mi,
-lGs
Ingénieurs
élèves
ayant
ace.prè
s
un
stage
! des grades supéaux porteurs du dipl 8me locompli un stage de deux ans à
de concours
nes sont enpréparatoire en
accessibles à
gagés parmi
~il est degal d'ingénieur civil des 1
l'Ecole Nationale Supérieure des ,
qualité
de
"Bergmandé un diplSme de
mines.
i
tous les ingéles membres
find'étudea supéi Mines de Paris et ayant satisfait,1 referendar11 et
nieurs diplôdu personnel
rieures en sciences
Les géomètres des mines et :
aux examens de fin de stage.
après avoir passé
més d'une Unide l'indusun examen d'Etat
minières et un serles agents techniques sont 1 -dans la proportion de l/lo 0 des
trie minière
versité itaen vue d 1 assumer
vice préparatoire
recrutés soit par voie de
titularisations, les candidats
lienne pour
où ils exerune
fonction
supé-,
nn'
concours
directs,
soit
par
adm1's
a'
!•examen
profess1'onnel
d e Pus
1 i eurs a ees
çaient un
voie de concours d'accesrieure d 1 Etat dans! toute branche
dans une a.dminisouvert aux Ingénieurs des T .P .E.
de spécialisaemploi équiune mine (Assessotration de l'Etat
sion à la catégorie supé- 1,
tion.
valent.
rieure réservés aux agents 1 Les Ineénieurs élèves sont recrurenprUfung).
1
Ceux retenus à
Les Inspec-pour les fonctionen fonction,porteurs du di-\ tés dans la limite des 4/5° des
Les conseillers
i la suite de
teurs des
naires inspecteurs
pl8me de géomètre des minesj nominations parmi les élèves de
juridiques et les ) ces concours, 1 Mines sont
i l est d ema.ndé un
et assermentés comme tels. 1 l'Ecole Polytechnique selon leur
géomètres des mi- 1 s'ils ne sont i recrutés
certificat de sorrang do classement à l'examen de
Les délégués-ouvriers à
1
nes doivent avoir : plus spéciali- ' dans 19. catie d'une école misortie et dans la limite de l/5° ,
l'Inspection
des
mines
doi-1
une
formation dif-; sés dans les
! tégorie des
nière et une expéparmi les Ingénieurs et Ingénieurs!
vent, pour ~tre nommés:
férente.
· mines, doivent 1 Ingénieurs
rience pratique de
adjoints des T.P.E. comptant cinq ·
suivre un
des mines.
plusieurs années.
-~tre Belges,!gés de 3o ans,
années de service en cette qualité•
cours de spéau moins et de 48 ans au · et admis à l'Ecole Nationale Supé-, Inspecteurs
Pour ~tre encialisation
plus
rieure des Mines de Paris par la :
gagé comme
-Choisis
parmi
les
auprès
des
1
-avoir travaillé pendant
voie d un concours qui le'lr est
employé techchefs porions exUniversités
lo ans dans une ou pluréservé.
nique des mipérimentés
qui
i
italiennes
qui
sieurs branches du tra~l'intéres-les Ingénieurs adjoints des
sont en possessiom ont créé les
vail souterrain des mines
sé doit oc1 inT.P.E.
sont
recrutés
dans
la
lid'un
certificat
de~
Facultés
d
-avoir obtenu six dixièmes
cuper au
mite des 2/6° parmi les candidats
fin d 1 études d'une,. génieurs des
des points à un examen de
moins le rang
ayant subi avec succès les épreuécole minière
mines.
capacité
,
de surveilves d'un concours; dans la limite:
agréée.
. Les 'ex erts mi
-Otre présentés par les or-·
lant de quarde l/6° parmi les adjoints teoh- \
niers sont reganisations ouvrières.
tier dans
niques des mines ~ant satisfait ;
ë'i=ütis par
1' industrie
Les nominations sont faites!
à un examen professionnel et dans:
voie de conminière, ce
pour quatre ans; les man- i
la limite des }/6° parmi les an- ,
cours accessiqui signifie
data peuvent Otre renouvecians ~lèves de~ Ecoles Techni- ,
bles à tous
qu'il doit
lés jusqu t à 1 1 ft.ge de 56 ans.!
ques des Mines de Douai ou d'Alès!
les dipHlmés
~tre titulaisortis parmi les trois premiers i
des instituts
re du diplôme
de leur promotion.
industriels et
de fin d'études instituts
des de 1 '·Ecole
de géomètres.
des Mines.
Seuls les dipl6més des
quatre instituts indus1
triels miniers 1
sont dispensés
de suivre un
cours théorique et pratique d'un an
dans un de ces
quatre insti- 1
tuts.
j
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5) Attribution des
a)effectuer des
a)exercer les attributions confiées a)Exorcer, sous l'auto- a)Les Inspecteurs
a)Les fonction- ~)Lorsque la sécuri- D'après la loi sur lus
Insnecteurs et de
inspections
rité du Ministre et
à l'Ingénieur des mines par les
se rendent sur
naires du Corps té générale ou la mines de 1954, les
leurs adjoints
courantes et
des Préfets, une surlois minières et les règlements
les lieux pour
des Mines sont
sécurité du fond
Inspecteurs sont h~bi
contrSles au
veill~nce de police.
relatifs à la police des mines.
constater si les j chargés d 1 efou du jour ou en- lités à pénétrer à
point de vue de
prescriptions
1
fectuer
des
core
pendant
les
tout moment, dans t0u
b)Si les travaux de reb)Lorsque l'intégrité d'une mine,
la s-G.reté de
sont respectées.
inspections et 1 travaux de forage te mine, pour y exercherches
ou
d'exploila
solidité
des
travaux,
la
sécul'ensemble de
En cas de violade faire appli- est en danger, il cer leur droit de con
tation d'une mine sont
rité et la santé des ouvriers poul'exploitation
tion grave de la
quer les règles y a lieu, en vue
tr8le. Ils peuvent
de
nature
à
comprometvent
ltre
compromises,
le
~
au fond.
police minière,
1 légales relati- d'écarter ce dan- procéder à tout ex~
tre la sécurité publiteur divisionnaire du bassin fera
men ou enqu@te pour
le Directeur du '1 ves à la préger, de prendre
b)faciliter l'éque, la conservation
rapport au Gouverneur de la proBergamt peut arvention des ac- les mesures pres- constater si les dislimination des
de la mine ou à 1une
vince et proposera les mesures
r~ter 1 1 exploitacidents et, le
crites par l'Ina- positions et les rèdéfauts constaautre mine, la sftreté
1
propres.
tien.
1 cas échéant,
pecteur général
glements de la loi
1
tés ou arrêter
et l.'hygiène des ou1
de prescrire
des Mines sur avis sur les mines sont
1 'exploitation o)En cas de danger imminent, 1 ~ 1
vriers mineurs, le Pré ~)En cas d'accident
génieur des Mines fera les réquide la mine, le
! des règles oom des Directeurs de observés; ils peuvent
fet, sur proposition
aux points où
sitions nécessaires pour qu'il
Bergamt fait une 1 plé~entaires en la mine ou du chef s'informer ~e toute
des Ingénieurs des miexiste un dansoit paré à ce danger. L'exécuquestion concernant
enquete sur les
mat~è:e de sédes travaux.
nos, ordonne les mesuger grave.
tion de ces réquisitions est 'l.S- i
la sécurité1 en parres nécessaires.
causes de 1 1 accicurJ.te.
Si le danger est
c)édicter des orsurée soit par l'intervention du
ticulier des circonsdent. En cas
b)En cas d'acoiimmédiat, il y a
donnances de
c)En cas de danger immiGouverneur de la province, soit
tances d'un accident
d'accident mortel
dent, l'exploi
lieu de prendre
police en cas
nent, l'Ingénieur des
du Commissaire d'arrondissement
il dresse procèstant doit en
sans délai les me- ayant ét.é porté à
de danger iiDI:lémines fera les réquidu ressort.
leur connaissance.
verbal, constat
aviser immédia
sures prescrites
sitions nécessaires
diat.
d)En cas de danger imminent résul- 1 aux autorités locales
et expertise qui
tement l'Ingépar tout fonction- Ils peuvent exig~r
d)enqu3ter offitant de l'inobservation d'une dis~
sont transmis au
nieur en chef
naire de l'Inspec- des renseignements ct
p~ur qu'il y soit
cielh:ment sur
position de règlement sur ln poli
Parquet. Les Didu district mi
tion N~tionale des des ·informations, pré
pourvu sur-le-champ
les accidents
recteurs des Berg
nier. Celui-ci
Mines. Ces mesures lever des échantilce des mines, les déléRUés-ouvrior_:;
d'après les disposiindividuels et
!mter sont les
est tenu de re- doivent ~tre con- lons, saisir des lnsà l'Inspection des mines en confètions qu'il jugera nécollectifs et
auxiliaires du
chercher les
firmées, modifiées tallations, prendre
reront sur place avec le Direccessaires.
saisir le Parteur des Travaux et les mesures
Parquet et, en
oauses; il
ou levées par
connaiss::l.llce do do·quet en cas de
cas de violation
dresse un prol'Inspecteur géné- cuments,etc ••• ~·~près
qu'ils auront indiquées à la suidélit, en quate de cet entretien devront S.tre
grave, doivent
cès-verbal et
ral des Mines.
la loi, dans ccrt~ins
l ité d' auxilidéposer plainte.
le transmet à
mises immédiatement en exécution l
1 cas, des pouvoirs de
aire de la juspar le Directeur des Travaux.
1 'auto ri té ju1 conciliation leur sont
tice.
' également conférés en
i · diciaire.
1
1 cas de litige.

l

Les Inspecteurs sont
indépendants du Na.tiona.l Coal Board;
ils sont payés p~r
le gouvernement.

··--------------
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4)c.Indépendance deaj Le statut de
1 Indépendamment des incompatibilités :L'indépendance des Ingé- !Pas de disposiIL'indépen:lance
L'indépendance des
Inslleoteurs vis- 1 fonctionnaire
1 déterminées pa.r le Statut des
!nieurs des Mines vis-à.- ltions spéciales;
des fonctionnai- Inspecteurs est asà.-vis des entre- leur confère une agents de l'Etat (notamment tout
;vis i~s entreprises ré- 'ce sont les mesureslres du Corps des surée du fait qu'
prises
garantie d 1 indé- j mandat ou service dans des affaires i sul te du fait qu'ils sont générales visant
Mines est garan- ils sont des foncpendance.
privées à. but lucratif), il est in-jagents de l'Etat.
les fonctionnaires tie par le Statut tionnaires asserterdit aux membres du Corps des Mi-.E
t ,
I é.
qui leur sont ap- Ides employés ci- mentés de l'Etat
nes d'avoir un intér~t direct ou
1·dn eMu. re, un
ng ~teurb lplicables en ce qui vils de l'Etat.
nommés pa.r la Cou-.-.
. • 1
1 es ~nes ne saural. o 1~1r?ct dans une_exploitation sou- 1tenir sa mise en disponi- 1concerne leur J.nde-1
ronne.
m1se a leur survel.llance.
;bilité pour entrer dans
pendance.
1
Pour les géomètres et agents tech- june entreprise publique
1
niques des mines, les inoompatibi- :ou pri~ée si, au cours
1
lités sont déterminées par le Sta- ~des cinq dernières années
tut des agents de l'Etat.
jil a eu à exercer un con•
.
!trÔle sur l'entreprise ou
1
Pour les del~~és-ouvrl.~rs, outre
participer à l'élaborales incompatJ.bJ.lités prevues ~ar le.tion ou à la passation de
Statut des agents de l'Etat, 1ls ne j'marchés avec elles.
peuvent ~tre membres ni des Conseils de Prud-homme, ni des Con1
seils de l'Industrie et du Travail, 1
ni des Chambres législatives, ni
1
des Conseils provinciaux ou commu- 1
naux. Ils ne peuvent être investis 'l
d'un mandat quelconque au sein d'un
syndicat professionnel.

Belgique
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donnés1ont pouvoir d acInspecteurs corder des autorisations et dfrogations en ce qui
concerne les prescriptions ou la police des mines.
Leur compétence €St
limitée par la loi
et par les ordonnances de police
jdes mines.

1

:tians ou de dérogations
!au Rè:_;lcment génnral
'laisses aux services lo;caux 3ont définis par le
'Règlom0nt lui-marne pour
1
I~ st~tue ~ur les.dem~es d auto-!chaquc article auquel ils
rl.satJ.on d apparel.ls à l.n~taller :sont susceptibles de s'ap
dans les travaux souterra1ns, sur . ._
les déclarations d'installations !P1 l.quer.
superficielles des mines et sur
[Les pouvoirs sont accorles demandes de dérogation relati-ld~s soit à l'Ingénieur en
vos au règlement sur la police des !chef dos mines, soit au
mines.
;Préfet (avec possibilité
ide d(léguer l'Ingénieur
len chef des mines).

nes exerce les attributions confiées à 1 'Ingénieur des mines p~r
les lois et les règlements reln.tifs à la police des mines.

l

1

'

Toutes les autorisations ou dérogations sont accordées sous conditions et peuvent
@tre retirées.

Le droit d 1 accorder des autorisations ou dérogations appartient,
selon les cas prévus au Règlement
minier de 1939, au
Ministre ou à
1 1 Inspecteur général des mines.

°

t t
aucun danger, ou
dit at
1 . s·
t:: re
al.s e
en l'état sur les
lieux de l'accid t ·
,.
en JUSqu a ce
qu'un fonctionnaire de 1 1 Inspectior
Nationale des Mines ait donné 1 1au
torisation de réparer les dég!ts.
Les témoins doivent pouvoir 8tre
entendus aux jours
et heures indiqués
par l'Inspeot.Nat.
des Mines.

qu'~lc~~~~t;~~ulte

d'U .
•t'
n1vers1 e.

;;~~!~!:u~:s

cès d'une personne
ou des blessures
entratnant l'inap
titude au tr~vail
pour une durée
d 1 environ six semaines ou plus,
notification doit
@tre faite à
l'Inspecteur général des mines et
au contrôleur ouvrJ.·er autorl.·se' a'
inspecter la mine.
·

tifs graves,
l'Administration se réserv~
le droit de
j
faire effec1
tuer des enqu@tes supplémentaires par une
commission
d'experts choi
sis parmi son
personnel le
plus qualifl.·e·,
auxquels sont

Les autorisations L'actuelle régle
sont accordées
mentation de posoit par l'Oberlice des mines ne
bergamt, soit par confère directeles Berg!!mter se- ment a.ux Ingélon les prescrip- nieurs des mines
tions de la loi
ni pouvoir d 1 auou des règlements. torisation, ni
Les dérogations
pouvoir de dérosont généralement gation a-:.·" règles
accordées par
en vigueur.
1 1 0berbergamt,
,Ces pouvoirs sont
sauf autorisations,dévolus au Préfet
particulières don-~de la province
nées aux BergMmqui prend ses
ter.
propres décrets
!sur proposition
Ides Ingénieurs
1des mines. Les
possibilités de
dérogation sont
ltrè s limitées.

cution.

l

vetage et autres~ mines et les délégués-ouvriers
1 ciers de police prenrecteur du Berg- 1
mesures nécessai- procèdent conjointement à une en-; nent conjoint&ment avec! amt doit immédia-!
res pour élimine
qu~te sur place pour rechercher ' l'Ingénieur des mines
tement prendre
1
un danger grave
les causes de l'accident.
les mesures convenables
les mesures né~
•
menaçant la vie
pour faire cesser le
cessaires pour
ou la santé des
L'Ingénieur des mines dresse wl
danger et prévenir la
écarter le danger,~
ouvriers ainsi
pro-justitia dans lequel sont con1 suite.
sans prendre con-~
1
é
•t•
signés ses constatations et los •
tact avec l'ex~:el,:x~l~~~.e
témoignages recueillis.
je)Les infractions aux dis
ploitant.
1
tion.
Dans un rapport annexe qu'il
i dposit~ons delta poll.t·ce
i
t
di . .
. 1
es !'ll.nes son cons a- d)En cas d'accident l'
ad
D.
~sseM~u l.r~~ :ur Vl.sl.on~al.-J tées par procès-verbaux
collectif grave, .
re es
nes,
onne son avl.s ' ét~blis aoit par les
le Directeur du
quant aux causes et aux responsa-1 I / .
d
·
B
t d.ri
1 ge
b.l.té
•
t 11
1
ng.,nl.eurs es ml.nes,
ergam
1 1 s even
ue es.
1
soit par les officiers
les tr~v~ux de
Après examen de ces documents p~rll et agents de la police
sauvetage; il
le Comité de Division, le Dirac- 1 judiciaire.
doit prendre les 1
·
t
t
mesures nécessai- 1teur divisionnal.re .ran.sme eu_
Tout proce's-verbal est
res <"u
S"··uvet<~be
1
Parquet le pro-justl. t 1.a d e 1 1 1.nad
•
. . al
c•
"'
""<=>
, .
. t t
.
resse en or1g1n
au
et en vue d'écargenl.eur, en Y aJou an son avl.s
Procureur de la Réputer tout danger
personnel et en proposant évenbl.
tuellement des poursui tes contr0
l.que •
u1 térieur et en
tiers.
surveiller 1 1 exé-

-~isations de dé-jet les Bergamter

ro~ations

Sarre
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pertains pouvoirs concernant 1~ sécurité
sont confér€s ~ux Inspecteurs par la loi et
ses règlements d 1 application en ce qui
~oncerne les mines pri-

Les directions des mines doivent rendre
compte aux Inspecteurs
de tout accident mortel ou de toute blessure grave. Le Ministre peut exiger un
rapport, immédi~te
ment après un accident, ce qui ne se
fait que pour un accident d'une importance particulière;
il peut aussi ch~rger
un Inspecteur ou une
autre personne compétente de procéder à
une enqulte publique
en cas d'accident.

Ils disposent de pouvoirs analogues traitant des dangers pr::-.voqués par 1 1 utilis~
tionde l'électricit;]
et par les irruptions
de gaz et d 1 eau,0tc •••

étendus sont conférés
aux Inspecteurs, leur
permettant d'imposer
des interdictions et
de donner des ordres.

e)~;~;:~ :~u:~!~s r)~~fo~~ !~~~ci::n~n:~~~r~o~;:c- ;d)~i~~= :~a~~!~:~t~f~~~ lc)~:m~~:n~: ~:ng~~ b)~n~~sc~~~~=- 1 )~~:sc!~:~ci:e~:. ~n:::,d~e~~~~~oi~;
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C) P8uvoirs d'auto-ILes Oberbergamter 1Le Directeur divisionnaire des Mi- ILes pouvoirs d'autorisa-

5) (suite)
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BELGIQUE

l

Ministre
1

Oberberga.mt
1 Berghauptmann
1 Oberbergamtdirektor
Chef de la Police
des Mines

1

t

Bergamt
1
Oberbergrat
2-3 fonctionn.teohn.
supér,, Bergr!te
(Bergassessoren)
2-3 hauts fonctionn.
techn. (administrateurs ou inapecteurs)
contreleur des
1
mines
Personnel administr.

Services Techniques
1 Obe:rbergrat
Bergr!ite
Bergassessoren
Formation professionnelle et questions
économiques
Oberbergrâte

M1.nes

l

Ministre

1
Adminb:ration des

InsP2ction ~nérale
1 Insp.génér. Chef
de l'Inspection

1

1

D;Lret~ion

1

di)g

~

5 Divisions minéral.

Administration Centrale

Inspect.généraux

Inspeot! Générale
1 Inspect. général
1 Géomètre vérificat.

1 Agent administratif

blEtabliss. classés
1

.Servie e d 1 Rv~iène et
de Sécurité Minière
2 Ingén. en Chef
2 Ing. des T.P.E.

1 Ing.en Chef Direct.

Service Central
a)Législ.et réglementation minière

1
4 Divisions minières

c Questions sociales

1-d A.ffairus générales

j

114 Arrondissements
minéralogiques

4 Direct. Divisionn.
4 Ing.prino. divis.
•• Ing6n. des Mines
••Agents techniqu~s
18 Agents ndoinistrat.

Service des Explosifs

Service des géomètres
des Mines et dég!ts
miniers
Oberbergrl!te
V erme s sungsrâte

1

Ministre

1 Dire~ général

1 O.Bergamt à Dortmun:l
compr. 21 Bergrate
1 O.Berg3mt à Bonn
compr. 7 Bergrâte
1 O.Berga.mt à
Clausthal/Zellerfeld

Service Juridique
Obe rbergra.t e

FRANCE

Service géologique

14 Ing.en Chef d.Mines

~

1

Eco no mit: charbonnière

8 Arrondies. m1.n1.ers
8 Ing.en Chef Direct.

Institut National des

37 Sous-Arrondissements
~7 Ingén. des Mines

'

Subdivisions
1168
168 Ing(n. des T.P.E.

3o Ingén. des Mines
8 Géomètres des Mines
66 Délégués-ouvriers

~

1

1

1
J

Services Administrat.
PAYS-BAS

ITALIE

SARRE

1

Ministre

r

1

D irection

1

1
1
1

2
1
1

2

3
22

Oberbergamt
Berghauptmann
O.Bergamtdirektor
O.BergrRte
Juriste
O.Bergrat géomètre
Bergr§.te ou
Bergassessoren
Agents techniques
Agents administr.

Générale
des Mines
1 Direct. général

l
3 Berdmter

r-------~---------~

SerVices administr.
']. ContE.mtieux
b Minéraux divers
o Combustibles
d Personnel
e Etudes et législation

3 Bergamtsleiter
6 Be-rgrttte
9 Revierinspekt.
lo Agents administr.

f--

f

1

1

Inspection générale
1 Inspect. général

!

Inspection d.Sécurité
.. 3 Inspect. &énéraux
1 Inspect. en Chef

1

Service Exploitation des
~

2 Inspect. d.Mines
!"-

Inswction
"Police des Mines"
1 Inspecteur général
2 Ingén. en Chef
3 Ingén. principaux

-

Office d. ooobustibles
solides et liguides
1 Ingénieur en Chef
1 Ingénieur
l Expert en Chef
3 Experts

14 Districts min.
13 Ing. en Chef
13 Inc. principaux
25 Ingénieurs
1 Expert en Chef
7 Experts princ.
6o Experts

Ministre

-

1 Agent techn. princ.
8 Agents techniques
1 Géomètre d.Mines
j

Office des autres
minéraux et carrières
l Ingénieur en Chef
1 Ingénieur
1 Expert

1

i

!

Service Electrotechnigue
et matériel
1 Inspect. des Mines
1 Agent techn. princ.

1

Médecine
1

1 Inspect. d.Mines

1

Questions du Travail
1 Fonctionnaire

1

Service Administratif
lv Agents administrat.

Statistiques
1 Ingénieur en Chef
1 Ingénieur principal
1 Expert en Chef

Service géologigue
'-

Service Chimigue

ROYAUME-UNI
Ministre
1

Chief Inspector of Mines
2 Deputy ChJef Inspeotors

;)t•:tioned at
tle'J.d.-

v.un.rters

1 Principal Medical

1 Principal Electrical

Inspecter

Inspector

!

1

1

1 Deputy Jv1edical
Inspeotor

1 Deputy Principal
Eleotrical Inspecter

1 Senior
Inspecter
of Quarries

St~tio

no·l in
~-;.:;n.l

tïelds
~

rry

Inspectera

1 Deputy Principal
Mechanical Engineering
Inspecter
1 Senior Meohknica1
Engineering Inspector

1

1 Senior Electrical
Ins~ctor

1

Medical
Inspectors

1 Principal Meohanical
Engineering Inspector

Electrlcal
Inspectors

Deputy Ch~ef Ins~eotor for
Special Dutiea, 1..e. roof and
allied surjects, and dust
1 Principal Inspector for
Special Duties

1 Senior Inspeotor

for Special Duties

1 Inspecthr for

,

Special Duties
1

Divisional Insfector
(One for each of tfe e ght Divisions)
Senior District Inspectors
(for ull but the Slllaller District thore are on the average ~ Districts in
ca.ch Division)
1
District Inapectors
InsJectors

Me ch 9.nit:-al
:mngineering
Inspectera

Horse
Inspectors

InspeJ tors for
Special Dutics

1
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des ouvri.;;rs
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créé cette orranisation
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/Aucune mesure pa~
ti~ulière n'est
prevue pour assojcier les travailjleurs étrangers.

1

1

1

1

11

j

Les dél5gués à 1~ sécurité des ouvriers mineurs ont été institués par
la loi du 8-7-189o, modifiée par les
lois des 25-3-1928 et 5-6-1933; les
décrets des 2-5 et 12-6-1938; les ordonnances des 2o-l et 24-5-1945 et les
lois des 7-3 et 2-8-1949·
·
Les d~l:..~:u.és permanents à. la surface
ont été institués ~ar l'art. 27 du décret du 14-6-1946 tStatut du mineur);
leur statut a été défini par décret du
11-3-1949·

Ils sont électeurs dans les conditions
suivan to s:
-pas de conà~nation à une peine criminelle ou correctionnelle
-@tre titulaire d'une carte de résident privilégié
-justifier de six années de travail
effectif dans les mines en France
(trois ans pour les ouvriers frontaliers)
1 -~tre inscrit sur la dernière liste de
! pai.a.
1 Ils ne sont pas éligibles.

t

Les travailleurs étra.n- 1
gers peuvent être ~
didats aux Comités de
cécurité et d'Hygiène,
aux mêmes conditions qu
les nationaux.
Ils ne peuvent pas deve
nir délégué à 1 1 Inspec- 1
tien des Mines.
,

Loi portant orgqni- Arr~té du Régent du
sation des entre25-9-1947 en ce qui con·
prises.
cerne les Comités de
Sécurité et d 1 Rygiène
Loi du 11-4-1897, remplacée par la loi du
16-8-1927 modifiée et
1
complétae par les lois
1
des 5-5-1929, 26-4-1933
!
et 2o-7-1955 pour les
délégués-ouvriers à
l'Inspection des Mines.

Il n'est pas prévu
de mesures pour associer les travailleurs étrangers à
l'Inspection des Mines.

Loi sur l'organisation des entreprises
(7-7-1954) en ce qui
concerne les Comités
d'entreprise.-------

l

~e _droit .a':ait déjà
ete conf0re au crnrs
~u siècle dernier.
~ctuellement, il
est fondé sur l~s
iispositions de la
loi sur les mines
:ie 1954•

des représentants pour
effectuer des
inspections de sécurité.

~ésigner

Les Associations

~es travailleurs
~ans les mines
ont le droit de

111 n'est pas pré-~1 n'existe pas dè
vu de mesures
1règlement permett·.lJlt
particulières
~e conférer lû m~lme droit aux tro.1sur base desquelles les tra-~~ailleurs étranvailleurs étran- ers. Il n'cixisto
gers peuvent par as non plus dé
ticiper sur un ~rescriptions dispied d'égalité friminatoires.
avec les na.tio- 1
naux aux mesures .
de surveillance !
de la sécurité 1
i dans les mines. :

L1 E.N.P.I. est ~Livre XVII du
reconnu par la
Règlement Miloi du 19-12-195 nier de 1939.
Il n'existe pas
de textes portantj
Les délé~és à la sé- création de oomicurité sont institués tés de lutte con-j
par les textes de
tre les accidents.
l'Oberbergamt du
Toutefois il peut
15-9-1951.
exister des accords syndicaux
entre les employeurs et les
organisations des
travailleurs.

effectuée par :

su~~inan:~ effectu~:~~~-:·-----: su"~~l~~c·~-~::-~~-:~i~~~~ion L~--s~~e~~;,:c:

italienne ne pré- est effectuée
voit pas de col- pa.r les ~
les délé~és à la sé- laboratlon direc-lleurs-ouvriers
ourité et les déléte des travail- !désignés par le
g:ii'Tsliiineurs élus,.
leurs à l' Inspec- "Mijnindustrieappartenant sux cami- tian des Mines.
raad" sur propotés d'accidents conssition des orga6
)
,
•
b.
. ,
,
ti tués dans chaque
Une organisation nisatl.· ons ou)
bles
contruleur~
bles delégues-ouvriers ~~f~2~: delégues,permanents ,de la sur- mine.
nationale colla.•
des mides mines aupres
à l'Inspection des
face et délegués suppleants
bore à la prévrJ.eres
' des "Bergamter"
Mines
vention des aoci- neurs.
nommés sur propo- - - dents: l'Office
sition de 1 1 I.G.National ~a
Bergbau.
Prévention des
1
Accidents
(E.N.P.I.). Il a 1
été créé de plus
dans les principales entreprises des Comités
de lutte contre
les accidents
auxquels participent des délégués
des ouvriers.

for~ ~: ~:~i-~:~:·:~~rL=-~-;~~::~::~-~~t

uene
ef- La
est9
me les travail- effectuée par :
fectuée par :
l;:urs apportenth
ils leur cona)les représentants a)les représentapte ou- ~es dél8tî~és mineurs élus par les oucours à la surélus de l'entre~élus dans les ~riers
veillance de la
p:t·ise sur la base11 cami tés ~~ sécurité ~~:md: déJ.égués à la sécurité et
sf:curité?
du statut de l'en
et d'hygJ.ene des en--- d'l' és su pléants
treprise _
treprises
e egu
P

~~~s

·•

--------· ------------------;------ ----- ---·-·.Italie
.. ---------·-- ------. -· ------- ·-··-·-· .... - ...
Royaume-Uni
Pays-Bas
Sarre
France

Contribution des travailleurs à la. surveillance de la sécurité
--- ---·-·
Allemagne
1
Belgique
1

-- ----------·-·-· ···--·-

2)~.TGxtes

1)

.

-------

ln

La circonscription
attribuée à un délégué comprend
deux à trois services de porions.

4) Importance
moyenne d 'une
circonscription
attribuée à un
délégué

Il y a un délégué pour
deux sièges,

Le nombre, l'étendue et
les limites des circonscriptions dans lesquelles
les déléguép à 1 'Inspection des Mines exercent
leurs fonctions, sont détenninés par 1 1Arrl!té
Royal du 15-2-1955 qui
fixe à 66 le nombre des
o irconseri pti ons.

Lorsque 1' importance d 1 une circonscription ne permet pas d 1 employer le
délégu~ à terJps plein, il peut être
occup.; comme ouvrier à la mine ou
exercer toute autre profession, sauf
celle de débitant de boissons.

De plus, ils ne peuvent
être membres ni des Conseils de Prud-hommes, ni
de Conseil de l'Industrie
et du Travail, ni des·
Chambres législatives, ni
des Conseils provinciaux
et communaux. Ils ne peuvent l!tre investis d'un
mandat quelconque au sein
d'un syndicat professionnel.
La circonscription attribuée à un !!!=_
léguü mineur est constituée par un ensemble de puits, galeries et chantiers
dépendant d'un ml!me explo:!.tsnt et dont
la v~ si -t:e d€taillée n 1 exige pas pl~s
de s1x ~ours. Il peut être dérogé a.
cette regle lorsque la circonscript1on
occuperait plus de 1 500 ouvriers.

Lzs d~légués mineurs sont également
les délégués du personnel.

Les délégués A la sécurité et les délé.;ués permanents de la. surface sont
ch:;.rg5s en plus de sienaler les infro.ctions aux dispositions concernant
le travail dos enfants et des femmes,
la durée du tr3.vail et le repos hebdomado.ire.

Etant agents de 1 'Etat.,
les déUsués-ouvriers à
1 'Inspection des Mines
doivent se conformer aux
incompatibilités prévues
pa.r le statut des agents
de l'Etat.

Les fonctions sont
exercées dans le
cadre et la représentation des entreprises.

c .Exercent-ils
d 1 autres fonc-

.ll2!!!!. ?

Les dalégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont tenus d 1 assister
aux s<Iances :'1 'information professionnelle organisée par le service des mines qui leur permet de Jl!'rfectionner
laurs connaissances au point de vue sé
curité minière.

Les "Berg!i.mter"
organisent des
cours réguliers de
prévention des accidents.

Les d~légués permanents de la. surface
doivent avoir travaillé a.u moins dix
ans dans les mines, dont trois ans au
moins col!ll'le ouvrier de jour qualifié
de ~r.Jtiar et cinq ans au moins dans
cette circonscription ou une des circonaoriptior.s voisines de m6me nature,

Les délégués à la. sécurité des ouvriers mineurs doivent avoir travaillé
au moins dix ans dans les mines, dont
trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié et cinq ans au moins
dans leur circonscription ou dans une
des circonscriptions voisines de ml!me
naturo,

------- --.- - ,--·----- --'--- ---------------------

Les déléguée-ouvriers à
1 •Inspection des Mines
doivent avoir travaillé
pendant dix ans dans une
ou plusieurs branches du
travail souterrain des mi
0
nes et avoir obtenu 6/lo
des points à un examen de·
capacité.

b,Corunent sontils formés et
comment assuret-on leur perfoctionnement 1

Los contr6leurs
des mines sont nommés sur propositioi
d:es organisations
syndicales.

faut @tre mineu:r
naissances •n-jpossédant une expé·
ge-t-on des dé- rience de plusieurs
légués-ouannées.
~
Les délégués élus
doivent avoir la
formation d, abatteurs.

3)_a.Quelles c-on-

1
-· ---------1-------------+-·------

-

Les conditions
requises pour
les ouvriers
faisant partie
des Comités de
Sécurité consistent en une
pa.rfai te connaissance du
travail de la
mine.

Les délégués-ouvriers Le Comité de
n'ont pas de circons- Sécurité est
cription délimitée
compétent pour
dans leur entreprise·~ la mine à laLes délégués à la sé- quel~e il apcuri té sont compétents part1ent •
pour la cirçonscription pour laquelie i l
sont élus, Au fond il
y a un délégué pour
1
chaque qu~tier de po.rion; au JOur il y a i
!un délégué pour 200
·
itro.vailldf.trs envirJn,

Les délégués-ouvriers
exercent d 1 autres
fonctions dans le cadre du comité d'entreprise (affaires sociales, salaires, questions de personnel) à
c6té de leur activité
d~ sécurité.

Les "Berg!lmter" orga.nisent, à des époques
déterminées, des canférences pour les membres du personnel de
surveillance; les déUgués à la sécurité
et las délégués-ou~ participent à
ces conférences.

Les délésués à la. séavoir
été piqueurs qualifiés
pendant au moins trois
ans et, après leur
fonnation professionnelle, avoir appartenu
trois ans à la. branche
professionnelle d~s
laquelle ils sont occupés.

~doivent

Il y a huit oontr6leurs ouvriers; il y a
deux contr8leurs
pour trois mines

Les contr6leurs
ouvriers agissen
également en cas
de conflit social.

R~union tous les
quinze jours
avec 1 1 Inspection des Mines.

dis dernières
années commé
:>uvrier du fond.,
dont au moins
quatre ans dans
les mines néerlandaises comme
abatteur.

-:~~ ~:a:.n~c~:;

1

mo 1 ~ ~~.ans

Les contr6leurs
ouvriers dei vent 1
@t
Né land 1.
- re
~r d 1 a s
-3t:e ages
au

LEJ contrele t.xc-rcu par les repr:sent3.nts cha.rP:O:: s
de l'inspecti~n
ne comporte, l 'lns
chaque cas, ::tu 1U"l•
seule min2.

L'un des deux représen,tants chargés de 1' inspection doit être ~m.
ployé à la minù ·-- t
n'est donc affect.:
qu'à temps p.'\rti~ 1
aux inspections d'-'
sécurité, l 1 àutrc
est entière'l!ent
dispensé ·de trA.V'l.il.

Tout repr€sentant
chargé de 1 1 inspection doit avoir
effectué Un travail pratique d::ms
les mines pend::mt
ciz:q années 'au.
mo 1ns,

~--------~--- __ _j _____________-+-------------f---·--- --.-
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6). Formes dans lesquelles sont
présentées les
cbservations;
autorité gui les
recoit.

Le représentant
des travailleurs,
de m6me que tout
travailleur, a le
droit de s 1 ~resser oralement ou
par écrit à. l'autorité minière..

l

l

Les observations relev~es par
lés délégu~s dans chacune de
leurs visites sont consignées
par eux le jour même ou au plus
tard le lendem:rln sur un regis_tre spécial fpumi par l'exploitant et constamment tenu
sur le carreau de l'exploitatian à la. disposition des ouvriers.
L'exploitant peut consigner ses
observations et ses dires sur
le mtlme registre, en regard de
ceux des dél~gués.

1

!

Apràs chaque visi~e, le d~légué consigne dans un re~stre fourni par 1 1Admi.~~:istration des Mines et tenu au siège de l'exploitation à. la. disposition de la
~irëction et des ouv-riers,
l'itinéraire suivi et les
faits essentiels observés.
Le Directeur de l 1 exploita.tion, ainsi ·que les ouvriers, ont le droit de
consigner leurs observations dans le mftme registre
en r.:~ga.rd de celles du dé:.
[légué.

Chaque délégué fait au
!moins 18 visites par mois
~ans les travaux souterrains de sa c irconscription. Il a. pour mission:

Les délégués à la sécurité des
ouvriers mineurs doivent prodder:
-aux visites réglementaires bimensuelles de tous les puits,·
~== :~n!t~~!~~on~ -d'examiner, au point de
galeries ~t ?hantiers de leur
mais ne peuv-ent '• vue de la. sécurité des
oir.,onscnpt1 on,
ordonner des Illeouvriers, les travaux
-aux visites à la. suite -d 1 accisouterrains
des
mines
de
sures.
dents graves,
houille ainsi que les
.
Un membre de la.
installations de surface
-aux vis 1 tes pour accompagner
représentation
qùi se rapportent direcles Ingénieurs de l'Inspection
d'entreprise est
tement à. l'exploitation
des Jolines lorsque ceux-ci le
consulté lors de
de·la. ~ne,
demandent.
toutes les enqu3tes ot'fioiel- -de concourir à. la consta- Dans toutes ces visites, le déles sur les acta.tion des accidents et oà. légué ne peut et ne doit s'oc1cidents ou autres. la recherche des causes
ouper que des questions techLa reJ.résenta.- qui les ont occasionnés,
niques intéressant la. sécurité.
.
tien de l'entre.
Les m8mes pouvo1rs d'investiga.prise doit en ou- -de s 1 gna.ler, le cas·
1
tian
sont
donnés
aux délégués
tre
8tre
consuléchéant,
à.
1
Admini,stra1
permanents de la surface en ce
jtée par la direo- tion des Mines les in'
qui
con?erne
le~
installations
tion de 1 'usine
fractions aux lois. et arlors de la prérGtés sur le trava1l, à.
1et serv1ces du JOUr.
1
. sentation de tou- l exécution desq~els -les
'te requlite intéIngén~eurs de~ Ml.nEis sont
ressant la. sécucharges de ve1ller.
ri té.

Ces représentants
vestiga.tion don- sont habilités à.
nés a.ux délégués effectuer d-e:& visites d 1 inspection dans les mi-

5) Pouvoirs d 1 in,.

Les défauts ou insuffisa.noes oonstat~s par
les représentants des
travailleurs doivent
8tre d 1 abord signalés
au personnel de survaillance comJ?étent et
au cllef d'exploitation.
Si les mesures appliquées par l 1 entreprise ne paraissent pas
suffisantes, les délégués à. la. sécurit.i et
les délégués-ouvriers
ont le droit d 1 aviser
le "Bergamt" par écrit
ou par téléphone.

0

Les observations,
remarques et propositions faites
par les comités et
par les ouvriers
s~nt rrésentées au
D1recteur de la
mine et discutées
:: ~:!:ed~ ~~:té
id t
1 es ace en s.

_:re

Les représentants chargés de l'inspection
ont le droit de contreler chaque partie de 1:3.
mine et ses installations et de procéder
une fois par mois, par
deux, à. une inspection.
L'un de ces ,représenta.nts charges du contrele doit fttre employé
dans la. mine cc.nsidérée. Les représentants
ont en outre le droit
d'inspeoter par deux
le lieu de tout accident déclaré. Cette
inspection peut titre
étendue à toutes los
parties de la I!linr. c.t
à toute installation
en ra.
rt avec 1 taccid eni;' y inclus le
prélèvement d, échantillons d, air, do poussiûres et d'eau. Les représentants peuvent ég::'.lcment prendre connaissance des d OC\ments ct
des livres de rapports.
En plus de ces droits
minima, les Associations
d'employeurs et de tr~va.illeurs sont libres
de conclure des accords
conférant des droits
supplément:l.ires dans le
domaine des conventions
collectives.

1

sent hebdoma.vent consigner les fn.its
dairement un
relevés dans le livre
rapport à. l'Ina- de rapports •.
pecteur, général Une copie doit être
des Mines.
a.d
é • l'I
t
· ress e a
napee eur
~:nil:~~;: aw: !:t:u~~::m:~~t : ; e
leur constata- affichée pendant 24
J tion au cours
heures à un point de
d 1 une réunion
la mine situé bien en
organisée tous 1évidence.
les 15 jours
par i•Inspecteur général
des Mines.

! Les oontr8leurs Après chaque inspection,
j ouv-riers adres- les repr~sentants dai-

1

1

1

Les délégués-ouvriers Au sein de l 1 E.N.
Les contr8leurs
et les délégués à. la
P.I.#.il a été ina- ouvriers sont
sécurité doivent veil- titue un centre
chargés :
-la~rsu:p......cmer les ris- national de respon-l-du contr6le
-·
sables d • entreprirégulier :ica
ques d'accidents et
ses, d'experts et
:v
du
les dangers menaçant de spécialistes
:~ a:X
la. santé~ ·
Ides problèmes de
~
ans 1 ~s t
-à. aider l'autorité
la. sécurité et de
~nes a~ ~ n
minière par des sug- l'hygiène du tra.s!n:::e d: 1 :
gestions et des ren- vail qui a pris la.
!
saignements
dénomination de
séoun té et du
-veiller à. 1 ;a.pplica.- Centre Italien
travail des
tion des textes rela- d'Atta.ohés à. la.
ouvriers,
tifs à. la protection ~ (CIAS).
-d'effectuer
du travail, ainsi que Il
t ha. é
les enqu~tes
des rl!glements de la. -deesro:o~~i/
1 en ce qui conpolice des mins s.
d :P 1
a.d 'd
1 cerne les acLe délé é 8 à. 1 sé
~s eic re es
cidents ayant
s
gu
a
en. repr ses,
J causé le décès
curité doivent, à cet- l 1 1nstitution de
d'une ou plute fin, parcourir dEnllt s~rvices de sécu- •. sieurs personfois par mois, en com- ~té et la cons- 1, nes ou des
pagnie d'un surveilt1 tut ion de comi- 1 blessures enlant, le quartier pour tés de lutte con- J tra.fnant 1 , inlequel ils soi!-t élus.
fles ~~cid:nts, j aptitude a.u
Les délégués à. la. sé-~ é~ ac:l,l der es
travail pour
curi té et les délégués
t ~es é ~ vues ~- une durée d 1 en
ouvriers ne sont pas
..:. f ex~r en~es,
viron six sehabilités ~ prendre
r:Oc~;~re:e~t: 1 ma.ines.
des dispos1tions.
1 les attachés à. la.:
sécurité, les spé-!
cia.listes et les 1
· experts en ma.tiè- j
re de prévention.
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b. en cas de

b)En cas~& danger imminent,
une ordonnance
de police est
immédiateaent
édictée.

Des copiGs des -uns et des autres sont
immédiatement et respectivement envoyées pé>.r le a auteurs au Préfet, qui
les communique au chef de 1 1_a.=ondissement mineralogique.

.,.,..,.

~-

•--------------· ·-- -- • ----·------ - - - - - - - - r - · - - - - 1

Toute mesure à.
prendre à la
suite d'un ra.pport doit ê1;re
déci~ée, selon
les circonstances, par le Directeur de la
mine ou par
1'1 InspectEur du
gouvernement.

1 ao,......-o.u -

• Di· anesxeihsatequunemirnee- j
1
gistre sur le~
quel les ~
leurs-ouvriers
inscrivent leurs
remarques après
chaque visite.

t . ,~•~

--·-·-1--w---------r----- - - --

Italie

~----·-

a)Le Directeur divisionnaire
a)Le chef de l'a=ondissement minérale- a)Le 11 Bergamt"
a)La Direction a.)L 1 Inspecteur
donne la suite qu 1 elles comgique à ·qui le Préfet transmet les
snquel est
de la mine,
général des Miportent aux observations menobservations du délégué, apprécie,
parvenu le
après avoir
nes est tenu
tionnées dans les rapports de
en ro.pprochant le-s observations du
rapport du reétudii§ les
au courant par
visite de travaux souterrains
délégué et celles de l'exploitant,
présentant des
propositions
les rapports
et des installations superfis'il y a lieu d'adresser des instruotravailleurs
des comités,
adressés par
cielles des mines rédigés par
tions à celui-ci ou s• i l convient de
examine d' e.des responles contrSleurs
les délégués-ouvriers.
faire ex!lllliner immédiatement les faits
bord l~s faits
sables de séouvr~ers.
et provoque,
curité ou des )
•
b)En cas de nécessité ou d'ursur place, ou si l'on peut en remettre
le cas échéant,
travailleurs, b Lor~i:e ~a ~segence, les délégués indiquel'examen à la plus prochaine toumée;
l'exécution
examine et ·
~~u 1 ~ ::~::
ront à la Direction de la Mine
i l donne à cet effet les indications
des mesures
applique les
rité du fond ou
toutes les mesures qu'ils esnécessaires à l'Ingénieur ordinaire.
noo essai res.
mesures sugde la. surface,
timent devoir 1tre prises ·sans b)En cas de d.Jnger imminent, le délégué
retard. Ils en informeront imdoit en aviser immédiatei:IElilt et pa.r
b)En cas de dan- b)fn~::·de
ou encore pEnécrit l'exploitant ou son représenmédiatemen't! l'Ingénieur ~es
ger imminent,
danger imdant les trale Directeur
minent, des
vaux de forage,
Mines.
tant sur place et informer sans délai
du "Bergamt"
mesures sont
est en danger,
En -cas de danger iDillinent réles Ingénieurs des Minos, afin de leur
prend aussi t8t
prises par la
l'exploitant
sul tant de l'inobservance
permettre d 1 intervenir s 1 il y a lieu.
les disposiDirection de
doit en aviser
d'une disposition du règlement
tions nécesla mine qui
immédiatement
sur la police -des mines, ils
saires
pour
doit
en
inle contrbleur
en confèreront sur place avec
éliminer
le
former
imméouvrier.
le directeur des travaux ou
danger, avant
diatement
-son délégué. Les mesures que
m@me d'avoir
l'autorité
les d~légu.és-ouvriers auront
enterdu
l'exminière· comindiquées à la suite de cet
ploitant.
pétente.
entretien, devront Otre mises
immédiatemeni en exécution
par le directeur dea travaux.
Ce~ mesures sont obligatoires
jUS4U 1 au moment où elles sont
infirmées ou modifiées par
l'Ingénieur des Mines qui doit
statuer dans un délai de 24
~eure s.

-------

7) Suites données
a)L 1 autorité miaux observations
nière eiamine
des délégués
les faits et
prend les décisions qui
s'imposent.

Allemagne

---------~·---·

Le délégué adresse, sans retard,
copie des observations insérées
au registre à 1 'Ingénieur des
lUnes qui lui a été désigné à
cette fin.

•-•• •--

6) (suite)

·- ---- ·--- -- --
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Chapitre IV .. LES SANCTIUNS EN IvL!iTIERE D' I11?R.AC'riON Atr.A REÇLES
tE LA

SECUHITJ~

De 1' avis de certains membres, 1' opinion pu.blique attribue les accidents dans les mines soit à l'insuffisance des règlements, soit à une
carence dans l'application des sanctions prévues.
1)

La Conférence estime que les règlements generaux constituent un code
qui ne peut

~tre

modifié qu'à la lumière des enseignements tirés de l'ex-

périence et de l'évolution des techniques.
Toutefois, dans les intervalles de ees révisions, des instructions,
consignes ou circulaires les adaptent ou les c0mplètent sur certains points.
La C0nférence recommande que ces instructions,

consignes ou circulaires qui adaptent ou com~lè
tent les règlemente généraux soient portées rapidement à la connaissance de tous les intéressés.

2}

La Conférence a constaté que, dans tous les pays de la Communauté,

des sanctions sont prévues, tant par la loi sur le plan judiciaire que par
les

statu~s,

conventions ou règlements dans le caàre de l'entreprise, en

ce qui concerne les

infracti~ns

aux dispositions des règlements et des

consignes relatifs à la sécurité.
Il résulte des informatiQns données à la C~nférence que les infractions sont relevées même quand il n'y a pas d'accidents et que les sanctio~
prévues sont généralement appli~uées.

§ 360/57 f,
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La. Conférence re commande qu'en cas d'accident,
l'Inspection des Mines procède à un relevé de
toutes les infractions cnnstatéas au cours de
l'enqu~te,

qu'elles aient ou non une relations

directe avec l'accident.

3)

La Conférence s'est a~ors demandé s'il C'>nvenai t de s 1 orienter vers
un renforcement de la répression par la voie judiciaire.
Elle a constaté que dans
ficile d'établir le niveau des

c~rtains

cas d.t infraction il peut @tre dif- ·

responsabi~ités,

vu les circonstances diver-

ses et mouvantes de l'exploitation des mines.
A. 1) La C,.,nférence souhs.i te que les pl")ursui tes

demandées par l 1 Inspecti0n des Mines à la
suite d 1infractiryns partiéulièrement graves
et nettement caractérisées, importantes
pour la sécurité générale, reçoivent les
suites légitimes qu'elles requièrent.
2) Elle estime que dans la plupart des autres
cas, les s~ctions prévues dans le oadr~
de l'entreprise et appliquées immédiatement,
à qu~lque échelon que ce soit, constituent
une possibilité efficace de répression, à
condition d'être appliquées avec sévérité,
t0ut en donnant à ceux qui en font 1 1 otjet
toutA garantie contre l'arbitraire.
B. T0utefois, les sanctions, tout en étant indispensables, ne sont pas le mode le plus afficace d'améliorati()n de la sécurité et l'étude
à.es causes d'accidents montre l'imp~Jrtance
primordiale du facteur humain.

s 360/57
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L' améli()ration peut surtout être trr)'u.vée dans
1 1 étude des modes opératoires de travail., la.
formation du personnel ainsi que par la collaboration totale de tous à la création d'un
climat de
L 1 Qctr~i

sécurité~

de récompenses, accordées dans les

entreprises où le personnel se sera comp0rté
de manière à éviter les accidents, peut également donner d'excellents résultats pour
améliorer la sécurité.

~-

s 360/57

f

-

.....

./

111 -

T H 0 I S I D ME

Chapitre I - INTROI>UC·l'ION

La CC'nfüronce a eo timé fl.U 'une gc ti on

mu thoô.i·JUe

ile p:ruven-

tion des accirlen ts ne \J.evai t p:1s se borner à éliminer los causes liées
aux fùcteurs matüricls, m':l.iS

•Jev~:ü t

aussi, et simul"tG.néutJ:nt, s' 3-tta-

cher à d6tecter et éliminer ou atténuer lee causes rlui sont liées aux
fac tours hum<.dns.
Compte tenu d•? s dé 1 ::ti s elon t c 11 o ,]__:_ SlX.J s fd t. e 11 e n' a pas entrepris d 1 2tnd.es düsti:aûes O.

L;récls~_;r

l'influe:üce sur

1[~

sécurité, de

factou:rm humains d8tG.::'r!linés, et olle sla:.'t lJornüe à sug:':érer les mesures :prrttiques qui, sur
bres, lui paraissent

1~1

su::.:co·~·ti1Jlos

~
à d'1~ersos
e't'e ruJenee,

1 1 o:'~.pt3l'ir~nce

base, de

.
rei~~ses

~

acquise par süs mem-

d.' amôliorer la sücuri té; elle a ainsi

propos0r

1~ ~én6ralisation

de mesures

déjà ap:pliqu8cs da.ns CGl'tains pays.
Ses proposi t:Lons so:ri-G re~~:r-i~-~~:-s d..J.113 les chapitres suiv(-mts.

Elles ont 6té rocroup6as selon le plan ci-dessous de façon
à en fncili·ccr la transposition dons la pr:.;,tique.

s
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Adaptation de 1 1 homme à son métier
Organisa ti on de 1' accueil d,e's nouveaux
~

Examen médical et psychologique

- Surveillance médicale et psychologique
""'Moyens d'observation et

d~'appréciation

de l'homme au travail

- Formation professionnelle
Conditions de travail
- Aspects physiques du milieu de

trav~il

• Aspects psychologiques et sociologiques du milieu de travail
Relations dans lo travail
Problèmes des trav;~illeurs étrangers
Climat de l'entreprise
-Conditions génér&lcs du travail a
Méthodes de rémunération
Durée du travail
-Conditions particuli~ros du
Logement
Transport
Alimentation
Milieu familial et social
Problèmes familiaux ou sociaux, en particulier dans le cas
des travailleurs étrangers
Moyens de

prév~ntion

des accidents

....... ..,....... --..-
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Chapitre II -

RECOMl\fAJ."'JDA~P.ION

1'-'

GENERALE CONCER!.T.AUT LES ASPEC'2S

Ifùl:~

DE LA SEGUHITE
I l a été décidé d'ndopter, sans en reprendre l'examen,

et de recommander tous los chapitres du

r:.~pport

du Bureau Interna-

tional du 1'ravail "La sée uri té duns 1 1 inrlus t1"ie chr;.rbo:nnière 11 consacrés aux aspects humains de la sécurité (Genèv-G 1956), ainsi que
la Résolution n °44 concernant la séouri té d:::.ns 1' indus tric

charbon~

nièro (adopt(e à 1 1 unanitnité p~~,r la Commission de l'Industrie ch[.. rbonnière de

1 1 0rc:-mi::.;~;,tion

Interna.tiono,le du

su 6ème session - Istambul -mai 1956).

s
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Tra.v~:~il

au cours de
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1) Int~r8t de l'accueil
1 -

Un accueil convenablr:~men t r-Snlis6 favori se la sêcuri té;
il conduit à gacrner d.u temps

falre contracter

d~s

~~fuls

la mise au travail effective,

le départ dGs habitudes correctes et sftres,

préciser les rospons,.:1bili tés et les tâches de ch:icun, éviter
les malentendus et incompréhensions qui sont la source de difficultés nombreusos, améliorer lt t
7

st~:tbili té

du persoûnel, déve-

lopper do bonne;s relations d0 travail au se;i.n de llé<J_uipe et

e:n tre les Cévl:cos et le

pH:-sonncl~

réciproquem8n t les techniques

d'accueil seront officnces dt:U1S la mesure où elles seront ap-

pl;i.quées po.r les SGl"'Vices rdsponsables d:;.ü1S un elima t général
de bonnes relations de

trav~dl;

ces cons6g_ue:1ces, qui ont déjà

été constatées dans les entrepriaes do la Comnunauté

pr~:>:,tiquant

l'accueil d'une llll'..niGre systématique, ont des influr3nces heu- ·
reuses sur la

s~curit~.

2) Objectifs de l'~ccueil
2 -

1 1 .!lccueil a pour but de faciliter l' r.1d~pta ti on du nouveau

en palliu.n t los clifficul tés mE:- t(riollcs ct psychologiques qui

vont de pair ev,;c tout changer:18l1t de cadre et de trav[dl et
aider à pr8vonir les conoéquoEces néfastes à la s6cu:cité qui
pot:rraien t ré sul ter do 1 1inoxpérioncG ot do l 1innd1-tpta tion; los
modr.:;,li tés
et ·doivent

at accueil
~tre

ont dos obj(::ctifs surtout :psychologi(.tues

clairem2nt distinguées des actions rœévuos pour

assurer 1 1::::dnpt.;l,tion au tr~vail et la formation professionnelle.

,.}.
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3) Bénéficiaires et f0ime de l'accueil
3 -

Les problèmes rencontr6~ et los modalités d'accueil cons~
quentes diffèron t en fouc ti on des bénéfici:::tirGs, [Ünsi q_u' on
fonction de

4 -

le~

structure et clos dimensions dos ont:rGJ.œis:::s.

Aussi on devra d' abo:L"d distingucn;· los

c::~s

du personnel nou-

vellernen t engagé (jeunes ou adultes), du personnel réongr.tt'o
dans la profession aprèo une longue n.bsonce ct du pe;rson..l'lel
muté ou promu; ensuite, on distint.;uera, dans la catégorio doo
nouveaux enge. gés, la plus importante, les cas de rccrutGmGn.t
in•J.ividuel et de reorutewent

~olloctif;

enfin on Îera uno dis-

tinction entre le personnel recruté localement, lo personnel
recruté dans des régions du pays de trav::lil éloisnées d.e 1 1 entreprise ct le personnel rE:!cruté à 1 1 8trangGr.
En particulier l'accueil individuel à.cs jeunes ouvriers doit
s'inspirer des mêmes principEJ$ q_ue celui des adultes nouvollcment embauchés.

5 ...

L 1 accueil prendrCJ- tro i ~: formGii prin ci pc~lG s : l'accueil dans

le pays de rccrutemen t ot d.:;u.1s lo :r.:n:.ys de trn.vn.il, 1 1 .J.ccuoil
lor~

du premier cont'lct

~~~voc

1 1 ontre},;rise,

l'r.~ccuoil

durant la

période d'adaptation au travr..il.

4) Responsabilité on
6 -

mc~èro d'accueil

La notion de rospohsnbilité doit €}tre oxaminéo en fonction
des différentes si tua tions notées au r)aragrar;he ci-dossus.

7 -

Au dehors de 1 1 entreprise, dans les ca.s do rocrutcmGn t éloigné, national ou extr.ma tional ot particulièrement de roc ru tcment collee tif, la respons.'lbili té des
dans le

pay~

org.~.nisme s

d 1 ne eue il créés .

de recrutement ou de travnil doit 8trc plus ou

~

;'

:: •'

- 116-

moins largement pc:::.rt:-.tgé c entre les auto ri tés loc.:ilcs ou na tio- ·
nales et los er1ployours et il os-t rccommn. ndé d 1y associer les
. travc.illeurs; la rcsponse.ùili t(] de l 1 uccueil ct du trnnsport
ne doit on

à

.'lUCun C:l.S

etre confï8e

Ù.

dos org~tnismes GXtérieurs

caract~re oomme~cial.

8 -

.Au soin cl(;: 1 'cntr:.;.h'::.'i se los SCl"Vicos d'accueil sont placés
sous ln rusponsu.bilité des waployeurs ct il est recommandé que
leur orgul'lis;·l:bion soit frd te avt;c la participation des syndicats professionnels.
Duns chaquu entreprise ou groupe d' o1~.t1·oprises doit exister

un service d' ..1ccueil l>.:trticulier à cn.rn,c tère permnnen t qui colL:.tborGr[1 avec les au trc;s services soci.],u;x: et avec le seryice
de formation profossionnolle, lesquels ont un rôle propre à
jouer en

mr~tiôr0

d'Qccueil. TouteÎois,

l'~ccuoil

ne pout ôtre

pleinor10H1t réalisé par L1 seule action d'un service spécialisé
et demande, d. ns un climu t de
01

compréhensio~,

le concours do

tous et spôci:tlc:nont dos ondres, losquels doivent être formés
à cet effet.

5) ~Iodalités pratigy.os de l 1 aocuoil

9 -

los

org~.nes

Dans le pays de rooru tGmcm. t ot sp.écialonE:nt lors de recru-

toment collootif, des "oentrGs ù.0 groupemGnt" doivent

~tre

chnrt3'os cl 1 asm.:ror, dr.LnS l3s zones do rocrutoment import::-l'lt,

une

assis tanco matériolle et morale (h.-0borgomon t, formalités ••• ) ,
un c;xame:n méc1ic :1l d' ,'1pti tude aux travau.x miniers, une information

suffis.~;,u!;e

ot objuctivo sur ln future ex1stenco du mineur

y compris les risques de sa profession, ct si possible une certaine oriente. ti on dos tr:tvailleurs; la Commission recommande
on

p[~rticulicr

tu3 dans un

s

360/57 f

que

lX-~ys

d~~ns

le cas do rocrutcmcnt collectif effec-

d 1 émigra ti on,

il convion t que ce pays vaille

117

~

à co quo s::::s cœ;trcs 1l.e groupement roçoivont lc:s travailleurs
cc1c~i

mic:::.'::1nts d3I.S les

ti ons loc plus

vuG matoriul Gt tr.o:t.-::1 et lour

don.."1~nt

fr~vore.blos

au po ln t do

dos infc·rm'ttions ap:pro'!""

DDns le pa;·.'·s do t:."n,v::.i l, il ·::·s t n8 eco s·üre do prévoir clos

10 -

i 1 qg_9.~_,..fi.l." [l.Y2llt

"ceYltres

ess.::;ntiollo:ilu/lt un rôlo d 1a.Elsistonce,_

qui ni~~uil~_uront i1tEflé,~.i·.t :~c~r::·:):1t our· les snrvicos d 1 :.-1ccuoil dos

entrcprisca le poroo:nncl

pr:!·~,-.-\n.Lnt

d:..s co:1tres d'CLccueil des

pays do rccJ:·u t(:iJl(~~-;, t 1 lorS(iU' il ::' exi s to pas du tels centres
d'accueil, i l est

n~coes~iru

quo lGs outrcpriscs int6rossées

COilllUCllCOn.t l r c:j,CCUeil des tr::lV<:illeu.rs
gnét:;

cl~s

VQ~!.:~~nt

d'une

r~::;ion

l0ur [J-r:;:-ivéo en ga:re, potu, assurer toute l'r"ssio-t.q,nce

propre à f1.cili"tür 1' inn tn.ll[~ ti on du. personnel ot de
11 -

éloi-

Enfin,

d~ns

1 1 ontraprise doit existor un sorvioe

au béné fi:;o do 1 a m,·.li!:.-d' o ~:::uvro

ll'l tion::~lo

s~

fnmillo.

d'~cnuoil,

ou 8 trangèro, nf in

de cr8 ur lo cliru:J.t d0 biD!1Vdnue o t de fn.oili tor 1' r-.. dapts. ti on
dos nouvor_-:ux

;:~ux

oon.di tions de tr.:1vail e:t à.o vie qui seront

les laurs.

Ce sorvioo

f~cilitera

l'accomplissamont dos

d 1 ombauche, n~.L.~-ureru. 1::::, ~·r~mili~Lrisrt.tion

poursuivra son

~.:.c ti on. d.urr..:..nt

3.V8C

formalit~s

l'en tropriso ot

lD- p.j rio do d' cèdapta ti on~»

los moyens
La

12 -

familiariz.~J.tion

1:1voc l'ontropriso, qui est obtenue pnr

1 1 a.p:rüiC(:.tion m·J thod.ique cles rllCJsurcs appro]:Jriées, g:1gne à êtro
c.ss~réo

des

avoc le concours do trav(dllcurs anciens; dans le cas

tr·~vLLilleurs ~~

trar1gcrs, on eloi t p:;::·..;;Eclrv tou tos mesures

utiles pour :c5soudro los d.ifficul tés lint";·u.istiqucs et pour fa-

ciliter, sur 1,:8 plc.::.1s psycholot)iquos e:t sociaux 1 1 adaptc.tion
au miliou de vie 0t de

s )()0/57
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A cette fin lo sorvice d 1 c.ccueil doit donner, dans une langu.e comrrriso

:C'J.~"'

luD tr5-vs.illm.::.rs, dos inforr;:s,tions sur les

entrevrisos minior-cs, 1-:.-;s or··~::t.:r.iü1nc.s ouv::ciers, r-.insi que los

concl.i Jcions ùo trcv:1il et notatJ.rüe:n t de séau.ri té, et établisse
un contact ;•,v"·,c lus S8rvicos qui int(ircss.ent l·Js trnvaillsurs,
notc1lm'lent los s',;rviccs soci::,ux; lus travaillours de langue
étl''U1gèro à lOUl'' mili::m.

df~~ctivi tô

cloi'vCllt etre accueillis

par dos iJC:l:'SOlllLlS c:_,I ~:.bles de les comprc11dTG et è.. o se faire
comprendi'O

13 ...

p::;,::~

L 1 ~dRptation
t~ine

eu:c.

à 1 1 cntrGprise

rC~liso 2u

cours d 1uno cor-

période.:, de q_uGlquos semEdn(HJ à quoll1nas mois,

laquelle lo sorviee

d 1 ~ccueil

los nouveaux, pour leur
ple on

SD

rencL.~nt

pE:nd~:nt

doit maintenir lo contact avec

appo~tor

l 1 qide

visite nux nouveaux et en

n~cessair8,

o:r· 0~2.nisant

par exemdes r-éu-

nions c1cs nouvüt?UX) pandant oettG mùme période loo survices
avoc losquols les nouveaux seront on contact, ot

los servicos

soci~lux,

spéci~lemont

proloncGront l'ac-tion du service

d'~;,o-

cueil; unfin, d.:::ns son survice d' r:ffocto, tion, lo nouvonu de-

vra trouver,

t,~,nt

o.uprès de ses ca.m:::.r:..:,d(:s quo rle sos chefs,

1' aic1G nécoss:1.ire ot lG climnt dÔ bionvon".le qui f:.1cili toront
son accoutumnnco.

s

~~0/57 f
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Cho.pi tro IV - EY:Aivi:C:N
IviEliiCAL E~... ,.,_._,,
?SYCEOLOGI,..:FE
------··----,.,
___.
~_

L'ét,1t pcycholo,[xique l;t pa.tholoziQ.UO ainsi r;_uo les qu:tli tés

1 -

montules ct

cnr~~1ctt·riellos

fluonco sur

l.c:~.

et à la

du pG:csonnel peuvent avoir unG in-

o8curi té :n.1s sJ. les mosurus re le:~ ti vos à 1 1 c:··::J..non

~jurv . .dll.;tnco

doivunt-ollos 8tro

évon~u•ùlc:~H. mt

équiv-"'-~,lont

médic~le lJr8alr~ble

doit être ri.;:ndue

:_t.u mownnt dù 1 1 orübauchngo dos travc.illours dans l'in-

dus trio mini8r;..: ou de tout
te

ot lX>ychote;chniquo

g6n6:r~lis~os.

En promivr li ou la vi3i to
oblig:-~toiro

môl~ical

du poi!1t elu vue

ch::.ng·cr.J.~l: t

complotée

1~~1r

d 1 omploi irnportan t, visi-

un <-;xaraon pnychotuchniquo ou

puu1: los activi t0s qui

rj,·~rn·•L.Jc:..1t

clos qualités physi-

quos o t psychiquos pn.:."ticulièrus.
Cette visite doit 6tro offoctuCc·par un m~decin accrédité à
cot effet,

pos[~éd:1nt

la com.::_Jôt2nce néc3ssr.:.iro ct placé dans des

conditions lui permettant d'cxercor

S3

mission sous sa seule

rosponsabili té et en toute indépendance; on

c~:.s

de rocrutem(.,nt

collectif do mineurs ôtra.n.g,crs, uno visi tc approfondie doit
être passée d.~:11s lo p.:1;ys d 1 oriJine r..va.nt lo ~lürlart pour le pn.ys
dr imniicrationo

Do plus les gouvornc.mwnts
ou le dévcloppemGnt dos

dovr~icnt

promouvoir 1' institution

so~vicos m~dicGux

ptLrticulicl', düs moyens de socou:::-s

ad~~ pt() s

d'ontropris8s at, on
::.nx con di ti ons du

travail minior pormuttant do donnor 1''.1,pidemant los :promiors soins
an;x: ouvriers blessés nu cours du trave.il.

s 360/~7 i.
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Enfin une

surv~:dll:'.nce

mêdictüe et éventuellement psycho~

tochnl(J.UG ap}:•:cop:L·iée doit

tro o-t'f(:c tuue pé1·iodiqucment ct s;ys-

téma tiqv.emcnt pour s 1 [;;ssurer
ét~~t

1 1 indi viêtu ost toujours en

qu0

d 1 exc:rcGr normalcm,:.nt les fonctions qu 1 il remplit; si le
d 1 o~crcor

travailleur n'03t plus on mc3urG
cl~1.sGé

tions, il c:oi t Ctre
toute

2

1.~'- mcsur~:;

d:'.llS dGs travaux convenables et d::.ns

po~wiblo

du

normalement ses fonc-

o.u sein de l'ontr;:;priso.

1 1 ex:.:'..men môclical ct psycholociquo

a' embauche

comp~gnons

1 1 intér6t des sujets at Je leurs

ost assuré dans

de travail; il

s' :itt?.-che en p:-trticuli0r, en vue J.' orient·.::r ch::).cun vers le poste
approprié, en fonction d(;S risques pro pros au mé tior et des
conditions du trc.,vo::dl dans les mines et compt-:: tenu dos possibilités offortos par

l'org~nisation

contru-indio~tions

d0celer les

interne do l'entreprise, à

cort~inos

à

activités et à pré-

VE::nir los c,ccid0nts en portent une <::.ttuntion
t~J.go

susco~~·ciblos

dépis~

d 1 accro1tru lus risquos.

1 1 examen dt omb~~ucho nu doit
aspects physiolociqu·.:;s ou
men

au

de certains ét:::t ts physiolocique;s ou psycl10lot;iquos qui

par::tisscnt

3 -

sp8ci~lG

médic.~1.1,

p~-.s

portor sculoment sur les

p~:.tholo6iq_uc:s,

:po.r le moyen do l'exa-

nL,is suasi, ovent1,10llomont, sur les qualités men ....

talas 2t

c~r:ct~riolles,

cholosio

~ppli~uéo~

p~r

lo moyen des

m~thodes

de la psy-

.3) Bénéficiniros de 1 1 CXC!.mGn m8étic.'l,l .ot ns:rcholo,g:ir-ue
4-

Compte tc-nu de 1':1.
rencontrés d·J.,ns les
gi1ue ne doit

p~s

po:::·rn~1nonce

ot do la divor'si té dus risques

che.rbon]1.;~g8s,

se limiter,

1 t ox:amon médic:,,l c;t psycholo-

com~e

c'est

souv~nt

le

c~s

~tns

les autres industries, aux seulos occupations pénibles ou rlr>,ngorousvs; il doit porter sur tout le P'·.:rsonnel,

~tro suffis1:;~mrnorit

A-p,Profondi ot précis, ct basé sur dos critères po.rticulicrs soignousemont élnborés.

\
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0n~roprisc

Dans chaque

d 1 ontr~priscs

ou group0

doivent exis-

ter un service <~lé è.ic::~l ot un servioe de psychologie appliquée~
ch~.tcun

ins.J;.::~.llr:,tions

diSI)OS'Ult des

:-lppropriécs; ces servicos

doi -;rent tr:;-v·-aill:):r en li.;,ison é troi tc à, 1 1 occasion de 1' examen
d 1 ombo.uch0 ( ot d'3 la su::'v<..dll::üloe ul t0ri.:.;,Iro); do plus il est
coorclin:.~tion

u tilo d 1 ins t·1uror ou d·5vGlO:J?l·or un,::J
1 cmsernblr~
1

entre

dt::s s:.;rvicos

m6clicr~ux

sufi'isc111 te

ainsi <lu'cntrc l'ensemble

dos SOl'Vic:-,s dt...: psycholot;ie ap:?liquéGç
L'o::-u!-men méclio:-1 rloit û~r·..~ as~~·uré p;::.:r düs 1~1éd::cL1s qu:J.lifiés

6-

ay:1nt 1 1 o:;::f~riencc~ dG le.. méè!.ecine elu
ne..f:';ss, tr;J.VailL·n-t on lir-dson
disciplin~;s

toutos l<...s :fois

ps;ycho~ogL1ue
ay~nt

ux:e

qu~il

loB cht?.:rbon-

loo spéci':.listcs è.os diverses
c!st

nécocs.::-~iro;

1 1 cnc:_:.mun

doit être as;:-nlrcJ p:1.,r den psychologues conpétants

coün~::..issnnco

suffisc..nte do let- stru0turo do 1 'entre-

prise, du mili,..;u e;t; d0s

7 -

~J.vec

tr~~-v::.il cl~tns

Lr: s mé dvcins

8

cow.~i tiono

d·,J tr:vrail.

t le G psycho loc;uo s doi v ~nt jouir d 1uno pleine

inà.èpend·.t.nce pro~cs oioa""YJ.ollo ot d 1un0 pl-)il1G respons.Gbili té
d~ns

lo.. conàui t,~! d<...; leurs cx<:r:n-:.ms ct

d:_-~ns

1 1 8 tabli ss cm en t do

lü urs cli ::gnos tics; ton -*jo f:2-cil:t té doit luur ù tr:J donnée de f:.1iro

r•,ppcl

~~

d,:: s s J?éci~"li ~; ;~: s

conscrvc.:r la

ploi~G

d.:·~ns

dos c:ts clou toux; 1 1 employeur dei t

r';sponsabili té de tirer 1 en ma tièrv d' em·è~ 1 <..tpti tude

bauctJ, los cr;nclnsions cl0 l 1 nvis

fourni IJar les

méducins ot los psycholoe;ues"

8 -

La [:ur,.rcill::-t:1co

6 tro ponT sr;j_\:ie
cle s

1 ~ssn.r,~:r

ton~;

~u 1 il

point do vuo do L:l
cours

~~

ot :rsyclwlot_siquu p0l'iod.iquo doit

au long du la C<.'rri8:.·o du travr.;,illl:ur; Cl.fin

poscèdo toujou:...·s lc.;s r.pti tudos voulu;:;s elu
s:~mu·i

tô, de f; .cili t0:r son orient;:., tien on
1

cnrrière 1 et plus g6néralcm0nt do

S1lrveill~:n.oe

la

m~Sclic::_lo

\

f

sa

o~nté;

doit év0::-1 tu0llom:.m t port:n' à 1:1 fois sur les

aspucts m.édi(}::::"ux Gt psychologiques.

,9_..3§_0 /51

?résorvo~
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D2ns le c~s das jeunes ouvriors un0 attGntion particuliàre
doit êtro .'1ppor·tûo à leur

s~.lrV·.;illn..nce périocli·~_ue

lGur düvoloEpGuw.n t :t;hysique
d 1 :1d2.pt;:. ti on

HUX con~.i ti ons

~tre effectué0 au

do

tr=::..V~\illou:r·s

doit s 1 exorcor périoct unü fréq..1once spé-

dos examens systeme. tiquGs doit Otro provue 8n ce (lui conl"'"

cor.ne les ouvriers 0ccupûs
ou

mino; ce tto ourvoill.2nco doit

1~ .. surv.Jill~1nco

diquement sur l 1 0n.sdmble d.cs
ci~J.le

1.~'•

prévoir leurs pos si bi li tés

moins chatJUO R.nnéo.

Dans le c,'?vS des adultes

10 -

l/OUr

o.fin do sui vru

d~~ns

les lioux

~.

dvs tr::-.va,ux péni bl0s ou èl.::tncereux

ins~~lubr0s,

::dnsi que les sujuts d8bilos,

mo.lados ou prédisposés; oh::t.fJ.UC mutntion ou promotio:a ontr.::.~1na...'Ylt
Un Ch-:tngomcnt SGl1Siblo dos hnbi tu,dGS d;J t1"'/.1V!~.il doit et1-.0 pr\~
C~d6e

d'un

tions et à

nouv~l

oxamen, d2stiné

f~ciliter

~

l'ori0ntation;

aux méti!Jl'S du fond (;St r0lcv6c, le

contro-indic~

rulevor lGs
lorsqu'un~

contre-indication

trr:v~tillour

sé dCJ.1S d0s tl,nV:hUX convonabL..:s et d.:::1.ns touto

l;~"

doit ùtro ruclasmesuro du poo ....

si ble au sein du 1 'ün trop:risc; cotto uurvï:.ill;_JlCO médic::-lo doit

s 1e:x:,:;rc(.~l"' c.;n t-:;nr:,n t compto clc) l.'J, conuais s:... :r:co cl.·..:; a concli ti ons de
trav:.:.il.

Les documents méciic::.t:x . )t

11 -

visitos doivunt etro
solon l..:;s
dc:s pays.

U..Q/57 f

rè~:,'l•.::s

::~sycholociTL1CS

cons~rvés

étn.blis lors dos

ct utilis6s dans lo cqdro ct

du socr·::t profussion:nel on vicuour d:J.ns chacun

.., 123 -

Chapitre V -MOYENS D'OBSERVATION E'l' D1{\PPRECIATION DE L'HOMME AU TRAVAIL

1) Recommand.Q, ti on générale
1 -

Des acoidonts peuvent Otro prévunus pnr uno oriontat:Lon oonVùnable du personnel et pn.r u:au benno ncl:1pta ti on do celui-oi à
son poste do

tr[~nil;

essentiel do

l'~'"ccueil,

de la survcillnnce

cette formo de
l 1 ex~:.;:non

de

m6dic~le

pr~vontion

r.1édical et

fait l'objet
psychologique~.

et psychologique, et dG ln forma-

tion prof·.JS sionnollo; on eloi t co };JGndtL:rl t chorchor à vérifier
constamment p."Lr tous les c.utrcs moyons e;x:ist;:.nts l'oriunte.. tion
ot 1' .1.d:1ptation convonu.blos du porsonnol.
En particulier des spécialistl;S di vers étant amenés à gbser-

2 -

vcr lo personnel c1:J1s son

tr.:::.v:..~il

ou à porter une ap}:Jréci:: ti on

à SQn sujut, nota.mm:_.nt à 1 1 oocaaion do l'étude d,..:s temps ot
clcs

mouv8m•~n ts,

tion d.:.:s

t~cllos,

de 1' 0.n.~1lyso des postes do tr3.v:::.il, d0 1 'éV·tluaote ••• , il appc..rr"ît qu'on dépit do lour carac-

tère toch..YJ.iquG et économique prépon.:.i.ér,.m t, ces procûdés particuli8rs

d'~tudo

du tr1..:.Vt1il, fournissent d'oxcellontus occasions:

- de d6coler dos

situ~tions,

dos comportements ou des

dis po si tifs d:=mgeroux;

-de vérifior l'adaptation do l'homme à son activité;
- et pc:.r voio do cons8quonc0, de pr8voir ccrt·::d:ncs mG sures
pré von ti VGS ou
Toute:s les

our.~;, ti V·JS

puJ."'S011.l'1vS

clo n.:1. turc à nmélioror la s8curi t~.

intéressées à lo. sôcuri té :

po~csonncl

de cndro, maitriso, médecins, psychologuos, ingéni0urs de sécqrité, etc ••• doivent ùtrb associés à l':;,pplication des procédés

s

360(57 f
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d'étudo elu tr".vrdl en co,uso; ces pcraonnes pourront ainsi, indé ...
pcnd-::tmLlOn t dus r:lissicns de survcilla.nco
laissc. .:nt nux

spôci~"Llistr.'s

p;rocér3.és, om.. ichir luur

lu~ bi tuollGs

ut tout en

lo soin do la miso en oouvro dG cos

cor..n~;.J.sst~nco

dc::;s co21d.i tions du

tr2v'~1il

e-t ét..=;s comp0:;.- t01:1c.mts du percon.nol, ut d.onnor leur avis on vuo
cl 1 c~m6lior•:;r lus concli tions do socnri té.

3-

1 1 oxorcic o do8 tQch .. ~s do SU2."V(:ill:;.nco clonno 'à la maJ':trise

et

r~ux c~t.dros

1 1 occ.~sion pcrm::;,.nunte do vérif'iur quo lo personnel

est :.::mffis~_Lmt:L;nt bi ..>n ori~~~l1té Gt ::~d:~i:;té 2·, s.<::, t~cho; l'attention

du p,.:rsonn(;l d 1 Gflcrvlromont cloit donc Otro év·-.:illée sur cot aspect
do sos

rGspons~:..-bil3. tés,

réori0:11~c:. ti ons

du po:csonnol vers à.os tfi.chos plus apr;rorl"'iéës,

ou los compléme:-L1 ts do
nécossr~ircs.

\

s
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nfin du lrd porinott:r·o d;:; sugeércx· les

form:~ ti on

prof cs sionne llo qui s' avèror~1ient
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Chapitre VI - FORI·1A'riON PROFES:JIOI'TNELLE

1 -

Une bonne formn, ti on profussionnollo, t.m t dos travailleurs
quo Clos

C"J.d~c

in1isponsr~).blo

.s ust

docré possible

lr~

on vuo de portor nu plus haut

sécurité d-:.ns los

ch.·~rbonn:1gos;

ch~'.cun

doit

roc\Jvoir une formr:. ti on appropriuo à 1 1 emploi qui lqi ost confié
üt nul ne eloi t ôtro occupé d'une mt:Lnièro 3,utonome sans .:tvoir

roçu la

for~na tian

snns que 1

1 on

appropriée à 1' emploi qui lui est confié et

ait vérifié qu 1 il é tr.d t apte à remplir co t emploi.

La formr:tion constitue uno deE fonctions de 1 1 ontropriso in-

2 -

dispons~blo

l'o~ploitation

pour assuror

tionnelles ut o.voc l(;; maximum do

dnns dos conditions ra-

pro~luçtivité,

dB systèmes du form.:1 tian appropriés dév . .jloppe
meilleur climat do

88-U:!.~ai t

ne

fait

p~rtie

ôtro dj_ssoci8 d8

mont di tu, ·et tout
dûment tenir

com~)te

l'instu,ur~..ttion

gén8rr:.lom~Jnt

un

trnv~il.

s6curit~

L'nspoct

ot

proer~:rnme

1.~.'..

intéarru1te de ln formation et

forw.:·Ltion profGSsionnollo propre-

de form'l,tion profe-ssionnelle doit

des bonoins ëLo la s8curi té ot comporter un

ensoignoment de la sécurité, ainsi que d.cs notions sur los
prf;scriptions et règles

rç~lativ<3s

à L:.t prot0ction dvs trav.3.il-

leu:rs.

3 -

Tout(:.;fois, eu ég.1.rd aux difficultés do structure des industric~s

ch3-rbonnièros ainsi qu' :J,UX clifféruncGs du.ns les systèmes

nationc:,ux

d'éducL~tion,

i]. serait difficilo d'obtenir uno unifi-

cation des sys tèmos do forma ti on; il convient copondan t

de~

tendre

à obtonir dos qualifications comp::.LT'ablas des personnels formés.

\
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2) Conditions à rcm.Jilir :;ar ln, formntion

4 -

r:~i sons

Pour à.Gs

tlo s0 cu:ei té o t de pro clue ti vi té, et compte

tonu do 1' ÔYolution t . .;chnique ::los ontrc;priscs, ln, formation
dei t ùtro c,ssur8~ d'une fc.çon méthodique en faisant .:... ppal à
ad:·~ptés,

- dos prcg·r2mmus !110 thod.iques ct bic:::.1.
une arvlyso

.:;X::~ctu

d~s post~ls

dG

tr··;.v·~,il,

b1.sés sur

ét:·~blis

à

l' .:tv.:.:.nce, prévoy:.1nt unu rép:...:.rti ti on chronologique dos
üJ.1soicnemcnts théorique 0t

pJ~n:tirluo;

-un porsonncl onsoicnant QU~:,lifié, sp6ci~1lorn0nt formé à
1 1 us3.ge de tochniqu,. . s pôd:::;.t:rociquos <.>..(~c:.ptées é;.ux ·formations
à o.s;::;ur.Jr, rémunéré

oxclusiv·:.:mc~:1t'

d' ins truc ti on o t non in t6ros oé à

pour assurer d;~s t!'tchos

1,:~

:pro duc ti on, chc,rgé

d'un nombra restreint d 1 olèvos;
- des ins t~'..lla ti ons o t éq_uipom(.:n ts pô d.·.',gogiquos n.pproprié s,
lKlrmott'1.nt d'

~-._sGuror

1 'instruction J.Ytr ét:J.pos proG'r•Jssivvs,

hors des d -mr;·:.n•s l.. ,j,~ls cl' ~-',bQr(l, en d.ohors dus pccussions
de

l:-1,

prorluc ti on onsui tc,

Gt

onfin d· . TLS un climD, t do con-

fi:.:,nco.
Los systèmos ùt rnsthodGS c1c form.Cl.tion professionnelle doivont
s 'inspi:ror, notammont, d.0s princip..;s gén8r-.:.ux énonc8s dn...YJ.s les

Résolutions n°13 ot

n~46

::.ë!.optô;;s

lX'.!'

la Commission do l'Indus-

trio ch ...~rbonnièro d.J 1 'Org.~1..nis.'"o tion In torrL~L tionalo du Trav:··.il
lors dG sc.s Zèmo ot 6èr.1:.:: susGions.

5-

Do..ns chaque ontroprisc:, ou groupo d 1 outroprises, dont l'importance lo

ju~)tifie,

doit exister un sorvice do forma ti on char-

gé de promouvoir ct coord.onn0r la mise on oouvro dûs plans de
formation nécocsairos on fonction dos

1.

\

s 360/57
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b~soins

des ontreprisos.
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3) CatéRories de formation
6 -

Los principales· cntégorios de formation Gont los suivnntos

1

- form.:-~tion de jeunos minours (formo.tion méthodique ot
complbte - form~tion r~pide);
- fermo. ti on de min0urs' adul tos (form~~tion fi.Ccéléréo);
"" formation dGs spécicl.listos et cl0s tochnicicns a éloctriciona
et mécaniciens du fond, conJ.uct:.)urs

rl.:

m::.chinos, etc •• ,

(form:ttion complète ou forn1f.J.tion comijlémontnire);

7-

-

form.~ttion

des ct.:.dr.:.s,

-

formc:~tion

du pol'sunne:l unsoign:-:.nt.

Ln continuité du

notr~mmont

peTf-~;ctionncmcnt

de 1?.. m.'1J:triso;

cons ti tue un .s,spect impor-

tant do la formcttion; si la forr:;.r:.tion foux·nit lus

bo.St)S

du môtior 1

fF::ulos la p:r.'l,tiquo et 1' c~xp0rionco pouvont en donner une con-

nd s sD.nce complo tu; le so1.1ci du p:Jrf .JO tionnomon t con·tinu de tous
doit donc êtro pc)rnnnç_:nt, s:pt;cialomont do

1~-·.

pn.rt des cr.tdr:..:s qui

doivent ôtro prép[1r8s à y contribuer ot qui ont lo dvvoir d 1 rddcr
los

j<J1lXH1S

ou les ttclul t0s à consorvor ot à cl2vüloppor los ht:.bi-

tudGs do s0cu:ci té onsoignéos ;par la formation; d'au tru pD.rt il
ost

néce~s~iro,

mCmo pour

d~s

s8ulos raisons de s6curité, de

procéder à dos forr:u.tions ou à d0s o. d~"tJ?tations

p~;:ctioulièr-.;s

lors du chaque ch'lngü!'llent d,·;.:ns le:s m0 tho dos dr exploi t3. ti on ou
lors de 1 'introduction do nouvon.ux pw:térii..:ls min.,i.ors; en particulier, ln,

form.~1tion

du. pe::rsoru1el doit ~tx·u consolidée ot

complétéo, .:;n c:.::.s do changement tcclu1ique impor-t.ant, au cours doa
la vie professionnelle.

4) Formation mé"thodigue et complète
;

8 •

do jeunes mineurs (,::..ppl"Gntissqtro)

La préparntion méth('diquo dos jounoa éts.nt considérée comme

le moyen de hase

~our ~aintcnir

ln sécurité

d~ns

miniers, cettG formation méthodiquo doit ùtre

\

los travaux

dispensé~

dans dGS

- 128 ·-

contres d'.s.pproiltissago spécialisés, pendant une durée minimum
qui doit etro fixée dans chaque

pt~ys;

des centres d'apprentis-

sn,ge doivent oxist.J:.c en nor.1brc suffisant pour répondre aux besoins dos exploitations.

9 -

Dnns chaque oxploitation dont
existor un contre

1 1 import~nce

d'~p:pruntissa.ge

le justifie doit

où les jeunes admis à partir

de 14 à 15 ans rucovront uno forntJ.tion d'une d.urée d'environ

3 années; la :p;··,rtie théoric:tuo do cette formation doit s'effectuer en salle d.J cln.sso et en mine-image, et la partie pratique
en mino-im-:-J..go o t; d··ms les tn.ill0s-écoles au fond; cet apprentiss:J.ge doit être sanctionné par la délivrance d, 1un certificat
d'np ti tude; los jGunos ayant torminé le;;! ur apprentissage doi vont
faire 1 1 objc·~ d'une survc:illance spéci:J.lo pendu.n t qt+elques
mois; enfin il ost souhaitable de rocroupe+ périodiquement
j~uncs

cos

5)

ouvriors pour un perfectionnement,

Formation r:J.uid~ jeunes. mineurs

1-0 -

Dans tous les cas OÙ los jeunes ne peuvent etrc admis dans
le centre

d'~pprontiss~ge,

ils doivent recevoir une formation

mé thodiq_uo, cornpo1"tant un cnsoicncmon t théorique au jour et un
ensoignomon t pra tique, on mine-inw,ge et on taille-école; ce tto
form..'1tion doit etre S3l1Ctionnée par la délivrance d 1un certificat d'aptitude; une survo:Lllance spéciale doit également
<3tro prévue pend,;..."l t quelques mois.

6) Contrat

d 1 Rpprentiss~go

Lorsque les jeunes ndmis à une formation complète ou à une

11 -

formntion rapide reçoivent un contrnt d 1 npprontissnge, ce con...
tra t dai t préciser lu naturG de la

\

s
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formE~tion

dont ils b2néficient.
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7)

-

Form.~ ti on accélér8e à. 1 o.dul t(::Js

-

1:-. fortt1D, tion nccolér6o d 1 u.dul tes étant en général impos éG

12 -

par los circ ons t:l,nC;.):::;, et ncrm<J.lemont plus courte
tis E:aco m8 tho di quo, doit cepondnn t

~tr(:

que~

1 t :'.ppr~n ...

su:ffis:1.ntu; cotte for.

rn;1 ti on nccéloréc doit f!tro normr::.lcm::m. t confi/ o à dos moni tGura
qu.:~lifi6s

qni, en

d' on.::;acer lour·

r.~.,_ison

do leur f:xpério:nce, soient en musurc

J."üzponsr~bili t0

en ce qui concorne le.. formation,,

lvs modalitôs ot l'échéance do l'emploi; ces monitou:i;·s soront
spècialisés ot ne doivr::mt pu.s ût1·e i.;1't0r...:s.:;:fs f.. la proDuction.

Tout aclul t~ nouvellemoE t onc;asé eloi t rocovoir uno

13 -

;form~::.tion

r.18 thod.ique solon un prog:c.::~mmu clé>t~~ill é fixé ù 1 '~~vt::;nco yré•Toya...'Yl. t

~

une prGmièro phn.so do forrns,tion
b~1se,

qui doit

~tre

ma tho di que

nssurée r.nr un

accélérée do

per~onnol

cnsoit;no..nt

qualifiô d(:,ns des inst:"l.ll:;.tions spéciales nu jour ct au
:fond ot dont le. 1uréo minir..:1UD1 doit Otro dG 2 à 4 som.<1.in0s
lorsqu 1 on utilisa des tochniqu,.:s pédnr;or;ig_uos n;ppropri6us

..., uno deuxième :phaso d.o ?ùl"'f('.ctionnernent, dos tinée à complé-

tor

1~ form~tion ncc~l~réo

école ot dont le.

d.ttrÔ8

de

b~sc,

qui a lieu Gn taille-

ninirnum düi t etr,:; dl [t.U moins t)

SC•

maines lorsqu'on utilise clos tochniqtv;;s p8dngogiques a.:p.:prorpiéos à

lç:~ form,~:.tion

accélürôc; clu.rc.,nt cc:tto période,

l'ouvrier doit {3tr0 plc. cé sous la conduite d'un moniteur,
responsable c1nns une t8.illo de 3 à 6 nouvec.u:x; tout nu pluo,
co monitou.r n'ét[;:.nt on aucun cc.s int&r0ssé à la production;
'!"1

une troisième phase, au cours do l!:.quollo 1 'ouvrier sor:::.
mis à dos chf".ntiors f(:.cilos

Le

passc.g~

':\.VC;C

une survoill::::nce

:~tp-propri6e.

do la première à l:1 deuxième ot de lr.!. d.3uxième à

1,:::. troisi8me phn,so d(!Vr8.i t t}tru f::..i t sur ·r:.vis dos moni t:'2:urs
rcspo:ns[J,bles; co lui cle la troisième phnso à ln production normnlo
sur avis do l::t r.1attrisô ou dos inc-éniours.

J. ~60/57
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•

Cette foru··.~,tion n.cc8léréo des r..dultes doit ~tre snnctionnéo

14 ""

p1.r la délivrcùlCe, à l'issue do

1..-~

deuxième phase de

formr_~,tion,

d'un certificat d 1 npJ;itudc préciscmt la formntion reçue.
Là où il n'existe pc. s oncoru do fonnation méthodique et

15 -

sys témr-~ ti que pr..::.· In.Jni tour selon los principes énoncés a.u pnro.grapho 13 ci-dootJus, le syGtème de comp:.:tiSJ:lOnnngo (qui consiste

à charger un ouvrior n.nci on d 1 assurer 1 'ini ti o. ti on do nouveaux
OUVri()J:'S) ne eloi t 8~ji'8 utilisé

q_UO

d tune 1TL'1nièro provisoire

dans l'attenta do l'introduction do la formation méthodique précédemment définie; (l:::ns ce cas le. form.qtion doit comporter deux
phases :
- une première

phr.~oe

de

forr:1~·~. ti on

mé thod.iquo o.ccéléréo de

base, qui doit 8trc assurée par un personnel enseignr.u1.t
qualifié et dont ln. duréo mininurn doit etre de 2 à

4

se-

maines lorsqu'on utilisa àos t0chniquos pédagogiques 3.ppropriéos à lu formation

ncc~lérée;

une dou:x:iàmo phnso do porf.0ctionnement, assurée po.r le
·système d1; comp.:;,gnonnago, dostinée à compléter la formation
accél<Jréo do baso et dont ln cltu"ée minimum doit

3 mois à 1

~~n;

il convient

le compazno;nnt:.g·e

daJ."lS

~:;,utant

~tro

do

que possible d 1 c..ssuror

la proportion do un nouveau mineur

pour un ouvrier ancien.

16

~

L'ouvrier qu::tlifié qui instruit los nouvo~tUX vonus doit etre
intéressé à la forra::t. ti on de son compagnen ot dégagé quo,nt à son
salnire clc touto préoccupr..:.. tion do production; :partout eù ce modo
de f

orm,~ tion

subsiste los tr2.V.J.'UX darru::.ndés nux ouvriers débu-

tants, notnmmont cùux provonant de milieux complètement étr::!.ngcrs

à la mine, devretient tenir compte de leur adaptation progrossivo
à leur travo.il, de façon à éviter tout surmennge ou réaction
psychologique nuisible à

s
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1~

socurité.
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8) Formation do spéci~:tlict0s

17 -

En ce qui concorn0 los électriciens, conducteurs do mo..chinos
ot tout n.utro pc:rsonn0l r-).y:·:.nt dos :cusponsn.bilités colloctivüs
impor~;n,n t.Js,

ou pnrticulioror:!t;n t
comprtgnonna~:o

lo système de fornv:::tion par

eloi t 8tr.::; intorài t 0t l'

doit Ûtre subordonné à unu

SÔl;JC ti on

~-~ccès

du

do cos fonctions

pül'SOU~10l qUetl1 t

à

SOS

n.pti tu des prof,:.;nsiolUl0llos.

Los préposés
sionnoJ.lo

:.~u

tir doi v . . mt rç;cr;voir

suffis:--~nte

Ullù

forma ti on prof os,..

ot méthodique; ln forrn:: t:i,on eloi t fG.ire

1 1objot cllun COt'-ti:fiC.•Jt de ùuréc littité·o; elle (lait 8t:re ronouvol6o à

intorv~llos

réguliers.

La fori::ation concorn,?,nt le tir, ot son rGnouvullomont,
dovrei c)n t égnlur 1cn t s' 8 tcr1.r.A..l."'•J

9)

~1ux

ago::ts do survcillnnce directs.

Formation dos cadres ot notamment do la m2.îtriso

Les cadros et la

18 -

la prôvontion

cL:~s

ma~trisG occup·~1nt

u11e position-cl.ef duns

accidents, et co po::.:·sonr1cl doit subir uno

formation po.rticulièronvnt approfondio; en Gffut, quelle quo
soit 1 'itJ.por to.nce on t,Jm_ps et on quctli té de le1 f orm::::. ti on du
porsonnol, les of.fcts d:; 1' e:.nsoi~~nc:rmu 1:lt ser:1iont vito d8trui ts
si los conr.li tions réelles du
milieu f.J,Vorablc

È1,

trr.1v~~.il

no cons ti tuo.iont pas un

l' npplicn tian dos règl::;s de sécurité qui sont

onsoignéos; c 1 cst diro l'importance quo rovêtont 1 1 vsprit do
sécurité choz

1.~

aussi uno forto

ma:ttrise ct uno notion offic::..co do cos ngants;
.t?~trt

do l' onsoignomcn t donné aux

ac cm ts

(le mai-

trise doit viser à développer choz oux une ploino connaissLtncÇ}
des consignes ct mesures de prévontion et un comportemont favornble à lGur application.

Ln formation et le pGrfoctionnomont continu do la mattrisc

19 -

présentent donc une importm1ce do preraio:r plan pour lo rnnintion
de la sécurité et ce ttc forma tiow. n.insi quo ce perf ~c tionn::!mon t
doivont porter non seulement sur los aspects proprement

s

360/57 f
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techniq_ucs du travn.il, mais nussi pr6:Pt',ror los a~;·onts do m:.:tî-

comm.r.:.l1clanont ot de s6c1.:-ritô.
à.l~

L'accosion

20 -

uattriso no doit ùtro normalLcont possiblo

dis:;:)l.;:r:rJ(o doit conportur, outr0 un
f~l!.Sci_';~·:c::t·~nt::J

düS

tr:;.v.~il,

nis··,tion du

dents,• à

lJ~~l~t:i.culivrs

co~tJ

~~D,t
U.L
.LU

tcchniquu,

C·::nCC!l.,ll'.:nt les quos·cions d 1OrC~1-

comr,l~"v:î.dctkn-'c

d:..·

0t de pr.?vcntion

d~.::s

:1cci-

002trcs do for~ution de m~ttrisc (for-

?·n
,._0>;>

~

:>-rf~ct:i,oni'l~.'T:wnt

n ~ttion elu pre;t:li..::.-. (logré) eloi v,_;n t o:xi s tur on. nombro suffis::-~n t;
forrru~.;.tion cl:;

cotto

livr::~ncc

d

1 un

Cürtific::~ t

L''- promotion

21 -

d'un

1:: nuîtrise doit Gtrc S;:nctio:nnéo po.r

~,-l_n,ns

n~~:ison

r;~)-1'

un

1:~

ùü,...

tude.

la maJ:trioo supérieure doit ôtre; précôdéo

p.:::rf~._;ctionnm~h;nt

sifs, soit

d

1 :~pti

spécial a.ssur6 soit par dds

unzui.~J711Œ:~ont

l)orio(l:.Ç!_UG, soit

do ces Ù.•Jl-lX for·m0o; à ce;t

ch:-:.l}uo p:::..ys un ou pluoiours

off~Jt,

ce;nt:r,~s

st~J.gGs

pc~r

inten-

uno combi-

il eloi t existor

d~'-ns

Jo fol'!':'l''.:tion supéri(.>ure

do la muttrise (form~tion du douxi~De docré).

10) Form~tion elu personnel ons::::ir;nnnt
La form::..tion no peut ôtre di8pcnséo

'22 ....

p,:;rsonnul SIJèci::vl2lilGnt

sél~;ctionn8

offic.r~.cemGnt

quo par un

ct ontr-':.Îné à 1 1us:..:ce dos

tochniqu0s pôd·tgogicrllos a:ppropl"'iGvS à l' ensclg:ncmont minier,

dég.::,(Sé qu.:;,nt à son

do t·:)ut\J rrLioccupatioll Je' prcductiou

En p.~.,_J:ticnlier lvs mo ni toui'S, c1ui doivent

23 . .

f~s<:t.n t

sous

360/57 f

l~

etro

on nombr0 suf-

p:::,r r(L:Pi:)Ort :_1u nom'brr_; clos ouvriers ù formor, doi vont

rJcov-oir un

s

s~~l~irv

cns,;iL'n..:~JJ.en t

p:..~:eticuliur

r1pp1"'opri8 à leurs fonctions

condui t.J d'instructeurs hc.utumunt qur:.lifiés. Cette

- 133 -

form~jtion

spôcL:ùc.; doit comprendra not:J.mmc.::nt d,_;s ·Jns-:.>ig·nc.)m.:.;nts

concur.nar1t l:J, psycholocj.o dus j0unus ot clos adultos ct un on-

aux dil'fér.,:;a'tos

forrnc:~tions

1 a oro . . ~ t•lOn d -::.ns

24 .,.

K

chn.c~uo

assurées

:~ion

e:t le

perfectionnwr.!~.:::lt

i2~y·.;n

m:J.tion

<:.lpplic~·-tion

(;t

doit

fol~rn.~~tion

du

;_.:f:Eïc:_:,co à.' ~:1.ssuror 1.1.

elu poruonn.ül

quo la dise au point l1 . ::s tochniqur.:s
cl,(; L::ur

los minus,

pays (l 1un contro d.e

:rersonnul \:;ns.:_:ign::-tn t cons ti tuo un
forma

d~ms

onscd.:;n~1J.lt

p8rl~.gogiquos

ainsi

et le contr·6lo

:.;t cl'étuC_iol' tout pro~:.;l2nu co:n:noxu à 1:_-::, for-

pr0fcs~;ionncllo;

tout0foiG nno prop0sition de; ln dt)lét;a-

p:-1ys Lv cr0~::. ti on cl 1un·_; ücole con tr:.Llo ~lu fo:ru1n ti on du purGonncl

unscicn.',_.nt n'

r:~ lJ'~S r~;cuuilli

l

'un:.:.ni~:li t(~.

11) ParticitY~tion rltJs or;:;-rtnisr:.tions du tr·\v-·.ill'~

25 gr:.ni$ :~.tic:n elu

l:~~ foi'Etê:·-

tio:n prof-..soionnulle.

--~-----

s 360/57
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Ch~pi tro

VII - "''l.SPIJCTÇ_

r:lYG~UpES

:OU

~;u '-~C~·~l"cl !',UX inflUU1C8S q,u! i.lo C''l·L

1 -

su.:;::· 1 1 (.t~~t do

s~nté,

1 1 u-

tp;t :::l~l~rsiolo.:iqu.:.; ot l' sycb!lo·;i:.~u·., ccr·t.'-,ins f::-~ct ..:ux·s 'l 1or,lre
r;hysi\!_UC ~-~r!. r:~ilicu i'o tr[1,V:··d.l '.~c.l'l~l ~-'>::,-~,_. 1. :':vc·lu._:nt l.cG tr·-:tvtdl-

l·::.;ura c.lo 1ft r01.in~ r;c:uvcn t

~.v ci:.~.: tul:)

t

inc.:L ;lune u sur 1:·~ 3 Geu rit G.

.-:;n_::-,,·~ r .~~tu ro

bruit
vi br·-;li ons

D~c

3 -

s
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ufforts

con~i26r~bl~o
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Les 1"c;:;è:;d0s è, 1 1 acti0n de cor.!

etro l'OCi.-:·.crcbés
r~ti~s

s 360/77

f

c.;c·J--~~.--.
• ..,, ... v

l'hysiquos l1ourraient

not.'l!~P.lGnt ck~no une c~ir11inution d0s inconVGnionts

ct cl,:; rrctccti0n

. ...,1... ·"·-v
.·1'··0'"'
, •...l
Sl. ,.

:tc~ctcurs

indivi(~nuJ.lu

ou cCJllvctiv-:: •

,.
f'
. . . ,,.,, .. -J l o....
·"·' 1 ····J..lC
w.J...
1-··r·· ,.._,~~·-·clt,~.J.~t.

~""".....,:..

\_:·a..,.)

~·

-.,)....,. t_.: ....._,

..._..t,.,~ ...

_.,

... J •

( 1 1\'
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Cha pi tro VIII -
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i'.s:r: C~CS

PSYCHOLOQ-.T.Cf.U;~S

~--s:~x:c

Divc;rs

psychologiqu~:s

ts

de trr:.vail p--:;uvunt
mais il

ét:~.i t

~1voir

u:_lu

~1 R.!i V.AIL

E'I' SOC IOLOGiqu.FlS DTJ

.)-t sociolo,,_;i quos du milieu

influe;~1co

C8·

t.~'.ino

sur la sécurité,

cliffi cilo, dru1.s l0s flulf·Lis imp· ~rtis, do formuler

dos conclusions à co sujet, et il ost souhn.itnble quo

de:s ütuëLcs

2 -

s~icnt

nunôcs èv1ns le:.

Com1uunc~uté

pour pr,0cis;:;r

ce tto infJ.uu:nco o t rccl1erchor los rcraè c1~s c.p:;œopriés.

2) Clinn t- do 1' cntr:_rpriso

3

~

Cepon:L;_:r~.t

ot
l0 S

4 -

st~1blo

t:.LUX

Pa~:mi
1

1 0g.:1.~~cl

il

ost un
::..1.

o..:p:p::r~:.ft
f~:'..ctv,::l,

C:'_uo 1' oxistcnce ëifun
susce:l;ti1)lü cl' influor

clim~~.t

favorn.blu

not~1ùlornont

sur

t ·:,cci llür. t S •

los factvurs êl.0 co clim·. ~t qui

:;!0-r.~isscnt

à rotonir à

dl;s Cl.CCidcnts, on noto :

n) l 1 off~t d-::fi:~Vor.~~blc: dos cb'Jll(~:c::l:·;nts fréqu,onts cl'ontruprise
(flue tu2.'ti :)n), t·::.n t o.u point de vue clo 1' D.d.::pt.'"';. ti on à
do noüV(Ùlos conditions t.~;chniquos ':!.U 1 à celui cle l' r·.cle!.pta-

tion

:.~on0:~.·.üo

nu niliou rJ.u tr[1 v:~dl;

b) 1' off:=:t fr•.. vor'),blo do 1 1 int5rêt porto p~i.r le ch of d'on tro-

rrisG

~u pc:rson~1Gl

en

g8n~jr'l,l

ut à sos f';.CCidunts on

p:1:cticulL:;r. Lr'. co:.'lsciGnCG rio cot intérêt, si 0llo s 1 inCOl"pore à toutos los minutes è.0

ost do

.r.u.-~turo

pr8vontion

à

m;:..in~:onir

l'r~ctivit6

c.h.oz le

profussiolmullv,

p(_~:.~sonnel l'~sprit

do

in.livi~luvllc;;

c) 1 1 effot fr~vorr:.b1o rt:Jsultc..nt do l'existence do r0lations
nis~us

s 360/57 t

ut

spont:~1é0s

avec l::t direction.

- 1$t-

5 ....

Do bonnes rolntions •iens lo tr:::.v.:,,il cons ti tuont un facteur
üt:~blins Gt

f.J.vorablo à la s2cnri t0 ot doivent Otro

eux-;M3'moG, ont:ro l•JS

tr~Lv·~.illours

ct

l::1. dir·..::otion, ot entre los org·.'l1is,·.-.tio:ls de

tr.::~v:·~.illou::.:s

ot

ontro les

los

tr[\Vt"~.illeul's

mcdntonuos

emp~oyours;

oh:~1rbon" pnbli~

le

r~1pport 11 1:1

sécuri t8 do.ns lr.;s minos. d0

pn.r le B.I.J\ en 1956 s'exprimo r~.insi : "do

nomb:]7\;usos pe rsonn~:: s

vt d 1 o.utros oncore,

app.'l.rtc:1~u1 t

à 1' i:1(lus tr:t e

n:;timent \J.o prm.1ièro nécos.si t8 d 1 ~·t.:-l.b1ir,

1••

d::ns 1 1 intf3rêt de la srjcurit{;, de bonr1os
L'L mino. Noua n' unvis:::.goons rns do

à

pro~HlrG

rospoct

pour étcl.blir

r~ciproqu~

oh::.~rbonniè:ro,

dc~s

nu soin de

r~l.-;.,tions

tr.~~itor

11~~}suros

ici clos

r.':pports confi:1nts, emprci:r;.ts dfun
d 1 inst.::~urer

et c.'tu désir

constructive. Il suffira do

di~co

uno coopération

q_u'il !1PJ.1r1:r:tiunt

.?.U

clix·cctour

è.o la mine et au porion d' ,;,ssuror los ouvriers mineurs clo loür
souci sincGre ·do l.::t sécurité ct d 1 ,_;vi ter les tensj_ons ftchous0s,
~:.;t

aux cléléguôs ouv:t. . iGrs c1 1offrir

l~.:;ur coopC:er~tion

loy.·!.lc.

Les syst8mus d8 co:nsul tation mixto, que leurs r:;.ttributions
soient limité.:;s
do c:.1r·:ctèro

::~ux (~Eestions

g~nc~.cal,

llo s8curi té ou fJU' ollos soi0nt

lJCUvcnt rendra do grc:ncls scrvicon, l'ins-

titution ut l::t bonne :rr:rche d'un tc.:l mécnnisme revetcnt une
er·~nd.o

j.m:por ta..YJ.ce. Dans l0 m8me ordre d'idées, il ost essentiel

que los conto.cts quotidiuns cntru les ouvriors ot lo personnel

ot 1:1 direction s 1 i:nspirm1t du

princi~)e

que tout co qui t.:st

è.onm.:tgvablo à le. bonno en ton te rlcnr:'ai t ôtro

ovi té.

4) Facteurs divers
6 -

Au point de

Vl..lu

è.es ~cel.::.tions avec ln direction et do leur

influenco sur le climu, t, il

(;Gt

souhr:~i tJ.ble

d 1 û tuc1~ ,-,·r cort::::.ins

fr·.ctours tels que ln. tai llo dos unités dr enc~.tdrerno-1.1 t ot de production, et de procis()r p3.r dos

7s 3h0/57 f

8tud~s

8.ppropriôes

l'influence du climat do l'ontroprisù sur la sécurité.

1;e'-

5)

_problomc:s c:os tr:_~.vr;,illcurs étrangeJZ_[

Les problèmes posés par la mise au

8 -

trnv.~il

d 1 ouvriors

8 trr:..ngc!'s nont mu]. tiplos; on lY..rt:i.culicr los mesures sp8ciales

d 1 ordre li1ïf5Uis ti(~_uo à
l.~1.nc~.1.o

ot~:·.:J.r.~.cère

prenr~.ro

ponl' l 1 emploi d 1 ouvri ors de

ont une: g::'LI.n1o iuport.'"'rJlce,

Partant où sont Gmp].oyés dr~ns los minos dos ouvriors étran..,.

9 ·....

g0rs, ceux-ci devraient pouvoir acquérir des

connais~:l::uï.cos

snffis.::r. t~:~s rlù la langue du pr.ys sur le ter .ci toiru duquol ils
tr2v~-1.illont;

l:-t oôcü.ri té du

tr:.~vn.il

dL _c;ond en off c-t, dn.ns une

cortaine r!1csuJ.·u, de cos con::.::1izsnECüS

linC;;I:L:::~tiq_UlJS,

pormettcn·i::, d 1 8vi tor los mnl0::1 tondus ontrv rn.inuurs
mineurs ot

IX~J'8011110l

c:.·~r

~irwi

olles
qu 1 entre

do Sv.rv::.;ill'll1C·3•

10 n) un onsC:icncraont clo 1·~ l:mgu,0 du p::tys d' n,ccucil, portcmt
notnmE1J..:mt sur lc;s

02~Ilrcsc~ions

etre diSlJ•..-ns8

tr:.~v·J.illOUl'S ét~_'::1Yl{;'t.;rG,

GUX

1-lJpropri6 vn.ri:11)lü sulon l:.;s

t(.:chniquos etes mines, d.Jvr:1i t
p8nrJ.;_~nt Un

circo~1StF.nc.:.:s,

d.élei

la période cL' on-

ec:;ignc.nYll;nt étant consiùéroc coum~c :p~riodo do tr::.vo.il r8nunéré;

b) un intorprèto ~~u moine d.o:Lt etro c.1i~:3poniblc à chs.quc
poste

pand:.T~.t

g~ru,

t:J.nt

quo sont

~u 1 ils

or~ployés dus

ouvriers de lancuo étr:tn-

no sont pas cn.pablos clo so faire comprondre

corroct0'8·.;üt d.o:r1s 1:-:. l2.nguo elu pays;

c)
a ôt8

dr!..ns la masure c1u possible, lGs instructeurs auxquels
coni'i~,~c

la

forc1~tion d~;s

doivont c.,voir d-._·s conna:Lssnncc;s
des ouvri:•rs qUQ do collG elu

ouvriers 08

lnnt~Tl.8

suf:fin.~;.ntos,

pt~;:rs

t~nt

6trn.ne-ère
do ln.

l~_:nguc

d ':-::,ecueil;

d) d:_··,ns toute la mo sure- du possi.ble ch ..~quo équipe rlnvro.i t
compronéb~(;

nu moins un ouvri:_;r

d,;s doux lru1GUG3;

s 360/57

f

~~yant

une conno.is8anco suffisante
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e) lc;s c;ntrcprisos doive;nt mottro gre,tuitcmont à l~t disposition clos ouvriu:rs d.o

l~1.ngue

étr-:.~"16'èro

dos tro.cluctions dos

rùgl0s sur ln. s8curi té ut le tr::.v·:.il;

f) en outro il est

r~.:::coram,_:.ndô :~ux ont:,~o~risos d<; nottro à

lrt disposition dos ouvricl"'S dù l:.:;Y.I.guu
de tous oxttros

~..l.ocum;:Jnts

ûtr:-~ngèro 1~-,_

tochniqucs u ti los pour lour :pcrft;Ction-

nc:mou t.

•

s 360/57
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1 1 o.,nfllyso clo l' ëvolu0ion (le lr. ·notion elu s:·~l~.dro à 1:.:!, te.cho

1 -

impo:_~

ot do son

i;:_:,;1co cl.:,ns 1 1ens or;1-blo do 1.'1 s t:::·uc tur.v dos
:~.été

s;··"lr-.dros r6vèlG que cGtt:J évoll:tio:n
f~·~ccours

éconouL1uc.:s ct tcch.niqw..;s
l~L

liées à

sécu:;:i tu;
c.1.~.cf

accru qu r :'.. lo

d'

ll~;.:~~rrti

loc

crltrc)~;ris0

..:~t

influonc6o pn.r dos

par dus r;r.éoccupc:.tions

:L~c t; . .;urs

éconmaiqucs ou tochni ...

3. coordonner le rythr.1e d 1 o.cti ...

vi té dos diÎf'·:r·.:nt;.:s s;.;ctions ·:le son entl'.JpriS(!' qui ont concl:u~s

dv_i t
t~che

plusi ·urs c.·:.s à rononcur c.u systèr.1o do
:._~0 duir.;

ou à on

1 r iupoTt.culCO, r.,insi quo

s:.~l.'1iro

à ln

l~L trr~nsform~.~, tion

dvS liL~tho~lcs è.::; ITOd"tH~tion qui G influonc::5 lOS formes de t[tchos
. li VJ..·~~uo
. , 11 \;o, pr:-:.r pc t J..v0S
. ...t..
,.
•
~
,
•
)
( J..nc
uqulpGs,
}_)ar gr:::u1u.us
equJ..pcs
;

les

pr~occup.·:~tions

que lr.

r8rnu:n8:.~·~.:.

d'apl)lic.:.~tion,

li2,:,s à la s8curit6 so fon<10nt sur la crainte

ti on à la tf:cho, surtout sous cortainos moè1.'"1li tés

nu pousse: lo souci 'lu

r~.;ndeiiwnt

à un point tel

qu' i 1 in ci to lü s tr. v:~ill~.:ur s à so J:Jon tror impruclun ts ou à
i'.. cc:_;ptcr

2)

uno

f:,!~iguo

c;xcossivc du point do vue de ln. oécurité.

Prfoccup-.~tions rolctivs;s à l'influvlco pc:szdblo du s:~lr:.irc ?l l::t

2 -

Tians ln. mosuro où le tr,,_v·. ~illunr occupé à la tf:.chc cloit so
chnrgur lui-meme des musur.:::s do sécurité, si los tr2vo.ux

s
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n6co;:.sq,i~os

à cotto fin ne sont p:::-,s

p~y6s <J.U

môuc

tr~ux

quo

les tr;•.:·raux o. lu. t~cho, le tr:-:,vnill ..::ur risqua cl 1 f3tro c::~moné à
subir un cort··:.in pl"'Gjuclico pour

3 -

.rl,SSUI'J:'

l:1 s8curi t8.

Si lo t:::·,:_:.v -_ill;_ ~ur rencontre dGs difficultés imprévues lors
trtc~1c,

do 1 r ·J.ccomplissi..:i·:wn t clo s::.

il ris quo do voir

r."'J ti on "'"no:"mcolr,:;n::.rn t r::S d.ui to r..: t d'~ t1.. 0 in ci té:

cow.punsor cott . .:

r~;1uction,

d ':=-.cci:::lon t; tull.J ost une

r'(:.isons pour

d(:S

di vors p{:ys, il •.:st on tor:.s c2.s
r6r~1un6rn. ti on

U.."'1G

cuffis~::.ntu

elu

niniG1Ull

1:·~

-~-·~:..rb'l. ti

dos :;_·isquos

lcsqu~:;llcs,

clr~ns

tr.:-~v:-:-. illour

à ch.:c:ue

lo:·sr1u' elle

C:4i,

ré1:1uné-

à fournir, pour

coupo:t·t.~.:1t

un offCJrt

Sê,

ropros;~:L to

uno qoti té

r\);:lun;Jr':ttion norr;1...-~1:), ost consid.6r6o comme

un noyon do ré(J_uir8 le rislluo.

4 -

Si

ccrt::~inc s t~chos

sont cx:J.t;Üroc;s ou Llnl .:1.daptéos aux cir-

const~1ncos,la I'~muné'r::::tion
trav~.ülL;ur

sscl~ri tG;

con;:~i

1,=~

têtcho

pourr~_Nit

c..rnonor lo

à fournir un uffort comport:::.n t dGs risquas pour la

celle-ci souffri:.:·:::.i t on ou tro de ln d.6 térior:1.. ti on

elu climnt èl.e
d-J s

à

llontro~riso

ti ons a_,_;

qui sluusuivrcdt; la ruglomGntGtion

co~cltw ion

d ..:; s con trn ts elu tf:che s peu ·L préc~::tr;_l.n ti t

V0nir cos conséqucncus d··:.ns 1.1. meçure où olle

r\UX

tr:-..v."Jillmn:·s uno cl_iscussion uff;.;ctivo d0s contr.1.ts r.._vec possibili t8 do l"Gcou:rs :-:m:x:

Ol"[_,'~:.nis,':tions ouvrièr~s,

m€Lüe en co qui concJ:cne los dispositions
ou contJ::>..ctuollos

5 -

concorn~1nt

Il on ost de

lé;·~~~lus,

le rèelume;:n t c1cs

ré3·lomonto.iros

è.iff~:t·onds.

Ln r6muncJrntion cl.o 1.~~ DL1Îtris3 eloi t ùtro ::'.,el8n:.J.gée pour lui

clon1H::r toui;o possibili t0 d' ·.=:ssu:~1:.:r s0s r,.-spons·. tbil:L tés un mr:..tièro
de sécurit8 sc1.11S subir do

6 -

pr·.)juc.1.ic.~;s

du point elu vue

s~~l.'?~.;:ial.

Les trc.v·:.illuurs ont o:''tiliié d.~ms une rroposl tion cor,1uuno que
la na:î:triso no dovrti t ôtrc int0r,Jssr]e en '=2.UCUno
production; lc;s ci.él6G"U6s ::;r,·tployuurs

s 36ül:il....f..

fl"~ü'lÇ'~is

~n::1.nièro

à 18.

ont ostiué quo
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la maîtrise doit être· intéressée à la fois au rendement du
personnel dont ella a la charge et à la sécurité du travail,

4) Mode de ~~:ion du boutefeu

7 -

Dans plusieurs pays le boutefeu n'est pas rémunéré à la
tâch~ ; en tout cas il doit être intéressé pécuniairement à
une exécution du ti;r conforme à la sécurité et sa responsabilité en matière de s6curitô doit ôtre rémunérée.

8 -

En dehors de tous jugements de principe sur les rapports
entre la méthode de calcul du salaire à la tâche et la sécurité, il apparaît que certaines modalités d'application do la
méthode de calcul cleo oalaires à la tâche peut avoir une incidence sur la sécurité 1 notamment en cas de déséquilibre entre
les divers éléments servant de base au calcul· de ceux-ci.

9 -

En conséquence, il

s 1 impos~

-suivants dans sa mine on oeuvre

de respecter les principen
1

a) dans le cas do travail à la tâche le travailleur doit
pouvoir prendre les mesures

n~cesnaires

en matière de sécurité

sans que cela puisse 8n-t:rainer pour lui une p0rte de salaire
les prix de tâche doivent donc tenir compte du temps nécessaire pour l'exécution correcte des travaux de sécurité,

pou~

facilfter à cot égard la tâche de tous les intéressés, il es·t
recom~andé

à la Hauto Autorité d 1 entr8prondre une étude com-·

parative des méthodes qui sont déjà mises en oeuvre dans les
divers puys membres pour tenir cor.1pte des travaux de sécurité
dans l'établissement des prix de tâche.
(l) Les membres travailleurs ont adopté cette recommandation mais ont
maintenu leur position quant à la condamnation de toute forme de
salaires à la tâche individuelle et dans une mesure moindre des
formes do salaires par petites équipes ; les membres employeurs ont
par contre estimé qu'aucune preuve certaine du danger présenté par
le salaire à la tâche individuelle QU par petites équipes ne pouvait être apportée et que ces formas de rémunération doivent être
maintenues.

s 360/57
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b) Los prix do t~cho doivent etro ét.~:.blis cle f:.1.çon à purracttrc
~;Îforts

à 1 1 ouvrio r norr!tn.l c1o :;ng:1.or sans

oxcossifs un S'"'.lcdro

c) Los :prix de t~che c1oivont 6'tro cl~tirmJont notifiés au

pcrson...1-1ol

f;

t

.~lcc.:.-pt(& s

p;.'.ys, dos contr:.cts

pa:;_" lui.

SO:i..""011.1~ ét:·~,1Jlis,

si

n8c~Jsoairo,

nvuo les

roprt:svnt-;.:'lts synlic:~ux elu pc:!.'sonnul. LGs moyens do résc~uclro à
1' ~::ahc~lon !3.ppropri8 l,_,s cor.fli ts qui :pouvont s 1 ûlc.vor :tu sujet
des prix du tr::che so:eont rGchG:rch8s t~v·~c ].os rc..prûsont~~ts

Dr"ns tous les c::.s oü p:··.rni les tl·:~v::dllours occup0s à
tr~~vr.illours

1·"' ttche so trouve un0 proportion ir11po::-tante d.G
c:J~·rrl3nt

é·trr.ng0rs, il

uno ropr(:)s .. :nt:·;tion

do v-:..ill0r spécic,L. :r.lOnt à leu1· .·:.i.H1u:-·or

~td.G'jU!!..to

lors du c::.;s discussions.

o) Pour évitu:;:- quo J.os clifficult..:s imprôvuns dans l'Dxtcution ·:l'uno t[tcho puisse plrJ.Cùr

cert~.:.ins

nCctJS si t0 f ':.:Le cc :_::1tur uno f, ·, ~iguo
pl8non"b~-:ircs

gr~~n(J.o,

~-~norr.Ic~le

sous poino d'encourir

il convient r::_u0 clos

tlllCJ

ou des risquon sup-

po:t·ta rla snln,j_rG trop

(~i sj_;osi ti ons

pruvoiont los conc'Li tions c.l' octro:L d'un

10 ""'

trc.v:dllet,:_l"S dov:mt la

lû,J':J-1 os ou P'1Ti ta:Lros

s'~.ürJir•.J

r:1inimum.

I l ;.;s t roco1u1u quo lo s2..luiro à 1:-:t. tttche clemnndo uno vigi-

lance

sp~ci::.Lle

clo

lr~

survoill:J.:r.Lco

m.".tion du p(;rsonnol do

q_u.··1~1t

survcillr.~nce

doivont Ctr0 srJ6ci.~.:.lGtl40nt

pr8Vll(;S

à la

2.insi

s~curi té

CJ.UG

sa

o

Lo.. for-

ré~Jun·:rf~tion

à cot effoto

Si l'on confio il 1 'un cl:Js ouv:;."iors cortr.:,invs rosponr:J:-.bili tés
dG sécuri t._~. sur une tSqui,po, los prix de tâche doivvnt

tc~nir

cor.1ptu d.u t0mps qu'il doit y consc.cror.

11 -

I l ost pr~.rticuliè:com\..:nt nécoss.·1.i:=a do

vaux d.o

t~che

quo dos trav.:dlleurs ay:·.nt

pr0fcssionnolle suffisL;n-Gu"

n' ::..ffvct0r
~1.cquis

à clos tro.-

UllG for;:Ln.tion

1. ,

'-:,

,

l

~~,

<f;

r

\'
-.

1 ,~

- 144

1) Romaraue G4~~r~lo
1 -

Du point clo vuo do le>~ s.:~Cî.l::~i t.:. le probl8no c::sscnti:-)1 cons6-

cutif à l2.

~lurùu

elu

trr~vnil 0st c~.üai

jo 1::\ f.1.tiguo qu 18lle

ong.Jni.lrc, f._:. ti(j··u.<.J q_ui, lorcqu 1 ol~u ·.'lcvic;n t <.:;.norrw::l•J,
1:-.~

influonco évid.onto sur
2 -

p:r.~oblèmo

Le

uno

sGcuri té.

cle ln f·::tie;uo E".:st li8 : à 18. .1uréc nor:.w.lo du

tr::.v:.il, à la dttr•2o

uf~Coctiv0

1 1 -:;ff•')rt

fonr~1i p~ncl:J.n t

tr:~v-~:il,

•2

ficilo s ou

.~

c üJ.ûin

,",UX

du tr1vr•. il, à 1 1 intoncité do

lv s duré os

conC.i tions

norrn:::ü~J

et cff,:_;e ti vo du

p-:.~.Ttimtlièrus

des tr:·.vnux dif'-

insL~lubr0s.

2) Durée nor-nc..lo elu tl":1.v: . il

3 -

En

CG

qui

employeurs

.J

C0!1CCT11ü

1~.

j_u:.:·ôo nora-:;.lo du

tr~:-:.v~ül

stimun t quo d,::-..ns l·.J s ch:-:.nti 81'S pré S;~n tant dos

cont..:i ti ons norn:ù0s c:l_e: diîficul té ou elu sn.lubri té

l i mi t·3 do :f.1. tiguo

nis·.:.mt ln.
c~t-œ: __i

t

1:-.;s membres

raisonn::~ble;

~r·~)·:..~uction

CGr-.~~ .• ~nor:knt

1-..)S

duré os

l;..;s ta(:mbre:s tro.VJ.ill·JUrs, préco-

dG cctto dnréo, et font valoil" qu' ello
pour cons8qu(;;nc.:.: une réJt,_otion do l' n.bson-

t0is;..;lu1 loquul ::::x1èno souvont los o-J.vriars présents à offvctucr
dos h0ur::s suppl()nœ1t:_ür<.Js 0t introd11i t toujor'.rs un
s~J:'1ont

dos risques par suit0 do

do rvmplnc1:1uont •

•

s

3601.5..7...1:.

l'in-:.(lt~pt.:.~tion

ac~rois

elu p(:rson:nol

.J

,1
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4 -

En tout

~~tc.t

de C!:tuso, la

du~c~e

norrr:nle d.e

trav,~il

jo1u·nn.-

....

lu.
1~.

plus

np::-_œopri(~o

eue üt amulioror 1;_·

trc.v~il,

p·::>ur f::'.cil:.i.tt.::r lo
1,

r~cup_:~?~·::.,tion

dim.inu~r 1::~

. .e

mn.u.1.e~

fati-

obtenu-..; pé!.I' lo :rGpos; dG plus

le problème d.0 l'-:J.<lc.pt.1tion des rythfi10s biologiques, consécutif
au ch;.'.l1C'un .)nt rl0 pos tc ct :..:n rn.rticuli .;:r· nu trn.usfcrt c:ux post eu
dEJ nuit, doit ôtro pr:.s nn consicJ8r~·Lti<)J:1o

ôtrrJ n.ccord/)
riur~ù

:~u

cours

a.o

ch:·~quc

suffis:1nto p(>Ul"' pe;:·ncttr.;)

néanmoins lorsque èJ.:s
tenir compt c

p:··.US\..S

poste au moins uno p.";t..:.so d 1uno
:::~ux

ni1Lurs clo s 1

cupj_Jl(;;.::cnt:.Lir-... s son-t

Qu s co~·d.i ti ons pn.rtioulièr~m::;Jl t

to.ins

Ch:'.-ntJ.o:;~s,

pause

norm.~1lo

COS

~':'J..l81JS UG

nais r;ricc:s ü ;,ns

su.ront
l~Js

pour 1 u ~tor contro 1 r ins~lubri tù;

tation ln pauGu

nor~"'ii:Llo

j_î .S

:ur·-~.vu...!s

ins · ~lub~c~...· s rl•.)

bloquées-

cond.i tio.ns lns
a~-,_ns

~lim~.;ntor·;

r~.V'.-0

pour
C(:r-

1~1

~l.cillu-:.,_r·•::s

les ch.·tn tiers cl 1 .JXploi-

cl.oit, en principo 1 ùt:re coll:;ctivu avoc

o.rrôt du 1 1 .:;ngin :~.u cl~bloc ::.G·J; 011 O. v hors do cos ch':~Il ti ors o -t

do lcu:cs .::1.bord.s ir:médir.ts, :..t notar:11'1cnt dL1:r:.s los sorvicus
roul:~:;e

du
p:-;.r

c::t (lü 1 1 0xtra.ction, lu pauso pot'.t

copunclru1t r3tru prise

roulc~1:.:n t o

L 1 lnf lucnco dos hour\.) s supplém ,.:n t.qi:rc s sur ln sé cu ri té doit

6 -

que clr.ns ln. plupart clos pays los dispositions lôg0.los intor.licdnt q~.1c clos ~our.'3s s:l.p~:Jlur:L.:.;.1t.'1:].rGs soient offuctu0.:.;s, s:.~uf
è.iU18

lü[3 c:ts <~. 1 incidvr1ts surv:.. :n"t:nt .}·:~ns l'cxploitf~tion ou lorn-

quù 1 ·~. sCcur~L t{· 1 1 ox:L:;e; do ~1lus si lo porsonn-J]. 1-,cu t ûtrJ
amoné à vo1~loir ~f:t\~~tur:;r

d'vS

hcur::.:s SUJ)::ilémc:r. t:!,ir,;s il convient

c&pend3.r.. ~ de le pro b:~g·_)r co.n tro lui-nêrùG e

s

360/~7 f
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Les hcurc;s supplém1)ntaircs pn:r. la fati:snc nnorr1:-:olo cru 1 ollos

ieposcn t eux
rtUSSl·

tr,_~vaill0urs

1 r ort;Qt'. . lS:_~.
•
t'l.Oll
·

consti tuunt une source do

t r~:rv:.'LJ..· 1 llOl
, ·t

...:l
c..U

""'J. ·
<.:11r0

d::··.rtg~r,

t C-J 1 0 qu (;- 1 Uo
) ..,.

t~ch
,...,
U·\

s

puis se:n t ùtre nori.l:llonc:n t ;.::-,cl~ov6t;s n.u coGrs de l>1 rlu:r·0 o légale

elu

];>OS

tc, lC' S heures SU:fpl0mon tairus no

qu·J pou:- p::-"ror à

d··~s

püUV~,n t

atre a~-:J.::ÜS8S

inoid..::m ts dr (;~<ploi ta ti on, ou en l"aison

él.'i:apé:.'·Jtii's (le sCcurit6.

7 ..

L:1

:c6d.uctj.(:n cJcs durées nornc•lo ot of:fe:ctivo du tr.'J,Vu.il ne

doit en :::tucun c:-ts cntrüfu.:::r un effort plus conGirl6r::1..ble po.ncl::tnt
CGS

dur8os

réc~·:.:d t0s;

applic~~~.tion

uno

conv0nable des modes (lo

r8mun8ration <loi t permettre dos repos indivi(iuols d1.) courte
dur8o

n5oucs.~. ir,..:s

pcndnn t 1 1 ;l.coomplissemcnt du tro.vc.il; lo..

lJ\:canis::-Jion ne rv:r..è. pas toujours n8coosniro la
la rlur:Se du tr:·..~.v~_,il et la

f.r.L.l~if;Uo

rGl::~.tion ont;.~o

physique wois il faut tonir

compte à 1 . 1 fois ào l·:t fa tig-u.e physique ct do 18. fo. ti gue nerveuse •

5) Conrli tior.s do
8 -

tr·~ v:·.il ,J_ifficiles ou. ins t~lu'Jros

D.s.ns los condi tiGnS
insç:·.lubros

UlJ.G

et la du.réo elu

IJ[~rticulièr~Js

dos travo.ux difficiles ou

r._;:,_:;ler:lor..tation appropriée dai t etre rochcrohée
trc~vc.il

mcn t::dro qu:i. ré sul te

ou

doit tenir compto do la. fatigue supplécnx·~c t~ro

difficile ou insalubre de

corto..ins 'ch;....n ~-.Le~ rB notarn.r.:-lO.l:l t un ce q'!l.i co.ncorne los ch·:tnt:l ers
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Il inport,J
s~·'zl tô,

'J.'~~-icl~Jr

la po:..:•:.;o1l..n.ol à
1ïl0illcu:·~:;s

a·!:· in 1.l r obtc:nir los

Sli T'l:'1in·~cnir o:1
con;~.=i. 1~ions

ütr.t ela

individuc~llc.~s

do s{cnrit6; u:a !"J~-.1~ticulio.r, i l est :n~7:cc;.:.;s~!.il'B ( 1~o ·r~Jcl·wl·chor

l:_·s masures

propl~os

à an6liore:r corttd.ncs con(:itions d;;; vic
l'~~limGatr:~tion,

et d,; tr.::.v.:.dl rel:.t-tivos ù
tr:·~.nsport,

la s:t.i:l ti5. o t

qui peuvent avoir dt.;S répc:-cuocions sensiblc:s SUl"'
princip:.~.lomen t

sur 1 r 6t::~t clo f."t ti guo du pcrGonucl.

Los offorts not .. ~lüos déjà développés

pricos

Q-.;0

au logom.(mt ot au

pays

Q0 1·~~ Com~;lUnautL

ù.~ù1S

co but p:.1.r lus

cntr~

c:.oiV011t et:co pourzuivis.

· 2) Alimer.tr~ ~i C?P:.
·~

Il .i.:r,:lpo:r ;B

proouror, t<Jnt

'!t.;tC J.:--'.9

tr:"

r.'"-:il1 ours a.i ont la possi bi li té do se

.Pv·....J.· .J.C1 surf.~ce:

quo .i.)UUr lG fo?v~., uno nourriture

sui'fis::u-:te ut s:_~ir.~.u, r~bsorbéo <lens ù.u bonnes conditions d.'e.s!Ümilr~:.tion, une c~ttvntio:n .iF~rticuli8ro so:r:a clom1ûe dnns co

out

à 1' [1.limcn -'.,D_ ti on elu Pf~rso.nr. . ol c-Gli b~.:. trtirc ct surtout d03 colibe.t<::i:r0s ft.:t•:..:·~/:"0l"S, i.l

r

s·~ irr.port:J.nt de 00T!S8illur 18 personnel

lui ....mer.1o ·~t :J. 1;'"Se:lror uno éduc~o·t;icn c.pprop::-iéo dus épous0s
dG rüinc:urs ot méJnc.s J.Gs futur0s épouses.

3 - .

On cherclü:r[-1., on pr~r~iculior à obJüGIJ.ir quo lo pe:!:·sonncl

trnvr.dllcnt dn.ns do;-; condi tio!ls sp~cirules (p~~r ox(~:.1plo h~;.utos

tumpéra turc,s, hulilidi té, o tc ••• ) ait la po ssi bi li té do S\) pr'J-

cur..;r une c.. limc.n ta. ti on .:J.d<:~pt~e aux besoiY1S physiologiques résul trm t do c0~ ccndi. .lvlcr..s particulièr...:s J.o tr:~!Vn.il,

s 36o_L5:L..i.

1
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4 ...

On cherchcrr.. on outre à obto:nir

t:rs""vvaillours étran-

Q.U·3 l.!S

gers aient 1··~, possibilité de so procur8r uno nlitaentation qui

corrc spcn~le à 1 ..-urs ho.bi tuclc:s nn tionrtlcs, tout en ten{=tnt
co:."lpto des bos oins r8sul tE!J-:.t do leur [lOti vi té professionnelle.

5-

Les efforts 'l(jà ti.S;:::ur,;s :pour co:·:1b:lttro l'alcoolisme doivont

etre

d.us boiss0ns

.3)

r~.:.comm~:nclÔ û.UX

il ezt

J?OUl"SUiViS;

s:·~inos l~ lt~

Gntr•;priSGS do mettre

clisposi tion è.u po:r.sonnol •

Log:.:;rl0"'1~

6 -

pol~tiquo

La

do loGement doit s'inspirer des principes

sui V:'ill ts :
trav~dllours

Pour 1 1 cnsumble des

' le loget1Gnt

trs~vail

si tué à une dis tance :raisonnc..tblü du lieu de
~1ux

e!tro 1.vlrptô

besoins è.u

tr~!v,·:illour

dev,J~.~~i t

etrG

ct dovrni t

et dG sn fn.mill0;

1 t Hquipemc.nt EJOùia.l (rn:•ri taillGr;~on-'j, moyens éduc~.~ tifs, cul turols
c. ~ reli.;-i ~ux) ù.evr:.::.i t (Jtro en r~1,pport r~v::c 1 1importcnce do la

population intérosaéo; lr.L
~trG E:.szurée

rSpr~rti tion d.ns

logements d0vrai t

d:::.ns un c.~t~LrG nr.turol ot nvoc le souci d'intégrer

l·..;s familles d.o min0urs

~t:J.r.:.s

l'on semble do

1~

population ré-

giona.le.
Pour les culibataires, dos contres dG
c.ct-~pt·JS cl.evr--~iunt

t)tro prùvus, nvoc los

logemL"!~

spécia.lomont

o.m~.....:;l.g'EJmonts

éducatifs

ct cul turols :1ppropriés.
Lüs

tr.'1.V::~i lleurs~

logemon t ccnv€•nable

·r ·--

w

migr:.J. n ts dev:r·p-i .c.nt: pouvoir di sposor d. t un
cl~.n.s df.)S ~-?.t.i:.ais

su:f'fisar.nnent rapiduso

un prr.;mior liG'!l lié à celui
wais c~rtains·coülportem()nts sociaux entratnont

r:rchl9.:tle du tro.!tsport ost

du logcm~nt,
parfois

11' .. 0

'tl~ a.i ~t..anoC

à

UU ~é-claCOCG ...'1t poss~blc,

...

.

-

....

'

qu~

1 •

•

c..~mJ.nucrr.d, t

·)
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Les. tr:1nsports collectifs doivent ~tre orgr.nisés en recher-

chant : w1e durée r.linimum, un confort conven'lblo, uno coord.in'"'.. tion avac lus n.utrus moyons do

Une réduction clos

~!.CCide:r..ts

tr~:1nsport

exist:-111 ts.

du trajet doit 8tro recherchée,

pn_r une rtmélior·l..tion dos conditions dû tr2..nsport, ot par une
éduc~tion

du puroonncl, rolutive en particulier à ln

s~curité

routière.

5) Divers
8 -

L' o.,ttontion est èllfin sttiréo sur lüs conséquences n6fc.stos
que pouvcnt ontro..ïnor les situations diff,Lcilos iians los quelles
se trouvcn t è.cs
ach~;. ts

t:,

n.yc.nt procédé 21 à.c trCJp im.port:·1.n ts

à tGrJpCrr.I:lcnt; toutefois on cotte circonstc..nco c'est la

léJiSl:,tion

§ 360/57

trav.~_1.i;Ll·~urs

nr~tionaL.:;

qui d.oi t prot6gcr cha.cun des ci toycns.
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1 ....

Lo rJilicu

f~t~;iili~--.1

ct lo

nili·~t:.

soci ~11 ont une influi.J:L1C0

sur 1~ S(~cnr::.. tü, n~1is c:_:_:tt~.J influ(;nce Gst souv0nt aifficile

à mettro un :,··t!licf,
d
2 -

1 intcrv•.;nir

.;::~t

il n'

.:..:,.p~J·.i·2·~tiont

d.n.na h~ ·vin priv~)t.,j

(tU

p:-'.S à 1' ontroprise

p ..r.csonnol.

Il conviant ci_e müt·&rc à ln. cU.sposi tian du pc:r.·so1mül
services soci,:..ux

sru,;cn~_:_~tiblos c~.J

d~;;s

lt;.i ~... p_port~}r 1 1 :.~ir1.ü qu'il

c.l0sirc; c(::s svrvicr::s, qui oxis .lcont

g8n8r:~lc!1·:;:n

clu~.rbonn:-~{':.JS,

'J.L10 liorJr le clia1:·1. t fn,rai-

pou \l(~n t con tri bu or

li:::-;1 ot soci.··;,l un

i'~,.vurisc.E-!.:; l'o:r·:~''LL1iDation

cultv.re;llcs ot r1.os loisirs, en
ti~tiv(_:s

2~

:~ppo1.-·tc.nt

priv0,..;s 011 cos Hl.'Ltièr:...;s, ot on

cution (:u porzonnol,
6pousus d0s minouro.

notr~ramunt

t ~.'1118 les

dGs <:J.ctivités

une cdd.e rtux ini ...
contribw:1~1t

à 1 10du-

dus ûpousos et dus futur-Js
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L' anGliOT['..tion do le•, sùcuri tS nu p8ut etre obt•)J:lUO quo si

1 -

r~)sp:-y:ns·1bili té

ch;:.cun pronc1 conscit:::nce d.e s··:-

propro on cotte

ma tièrc, clispo8 .:~ ~l::; connnis sru1co pr<1 ti1}UO pour p:'.:,:-ti cipor à

1::. prüv-:;ntion, ct
à Gvi tor l0s

c::~rdo

-'_tcciac~·lts;

lr:. volo:ntù :perHn:ncmt.::: do cont:cibuor

il ost clone n0cGss:-:iro

rtu soin do 1' en tr·c;pris8 une
rn.o.n t

8duc~-~ti vo,

i\C ti on psycholo{~iquo,

l·:~s

bor~;r

~lo

1~- pr,3v~..;ntion

elu point

noycns

1~

ps;y-cholociqnos flo pr·Jvontion sont los

prr~tiqucs

pour colla-

miso on O(.;uvro c1e moyens
suiv:~nts

'cnc0ml.~l..:: ~~-~s moyens m:1téricls ot

n) le.. prCvŒ1tion est l
psycholo~;iquos

pl~incip-:_~lu

-v-uv hUl::l'dn.

Les princip._;s qui üoivcm t guic1or

2 ...

pol.L'suivre

::·.fin Jo c10v;.;loppvr ot mcdntunir un climo., t clo

s0curi tC et -l'j clon:'-or a chctcun

à

ë~_-,;

mis un oeU""J-ro pour di:Jinuor los risquos dt ncci-

dcnts, ollo ost br.s6o sur

1~

<létcction

néthoè~iquo

dos risquos

1

fni to rtu moy0n c1Gs insp(.)ctim1S

prév~D.tivos,

de l' 0turle è.os

n.cciclonts, de 1 1 :-~n·:lysc dos tr·av:J.ux, olle est mise on oouvre
p.--:.r 1

1 -~pplicr-~

;.ion (1o pl:.:.ns- do

le t:lo..t0riGl, l.J8

situ~·Jtions

prc~von tion cl

os tines à

~gir

sur

ct lus comporte:nents.

b) 1 1 orgrmis:_.tion cles mesuras ~lo s0curité :::.ppr..rticnt exclusivomcmt à

s

360/57 f

l 1 oxploit~.1nt,

:::.v0c è.010G·;.tion c.ux Cfl.ù.ros.
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c) Toute

ao~ion

efficace doit

psychologique de prévention, pour

~tre

1

- etre basée sur uno connaissance préalable des risques
à combattre,

- obtenir la collaboration active de tout le personnel
et l'appui des orgnnisntions de travailleurs,
- se dévoloppor on permanence,
s'adresser à tout le personnel

p~r

des voies appropriées:

-se prolonger hors du_milieu de travail.
De plus, l'obtention d'un climat de sécurité est liée
à l'existence d'une bonne discipline générale et plus largement à l'existence d'un climat de collaboration au sain de
tout le personnel.
d) L'action de prévention doit utiliser d 1une manière coordonnôe tous los moyens appropriés d'~nstruction, d'information
et de propagande en vuo d'agir sur des individus déterminés,
sur dos groupes déterminés ou d'une manière diffuse.

3) Moyens

3-

psyoholo~guos à

mettre en oeuvre pour la prévention

Les moyens psychologiques dont la plupart sont déjà mis en
oeuvre dans divors pays pour la prévention des accidents peuvent '
~tre répartis, pour la commodité, en moyens d'instruction,
d'information, de propagande et de stimulation.

4

~

Les moyens d'instruction s'appliquent à des individus ou à
dos groupes déterminés; ce sont 1
-l'instruction relative à la sécurité donnée à 1 1 ocoasion
des différentes formations générales ou techniques s'adressant aux jeunes ou aux adultes (en école, dnns les centres
d'apprentissage et les écoles techniques, ou dans l'entreprise); catte instruction est à distinguer de la

s 360/57 t
•
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formation proprmnont tochniquo

do~née

au

rx~rsonnol

bion IJ.Ue

lo. form:.~.ti(lll tt.Jch:nirJ_uo sc.i t on ollo-meu1e un dos moyens los
plus of:ficJ.C0S d 1--~ssurcr l:.l. st~curi t8 f

1 1 instru.ction

de C\.n··!·.ain(.:S

conc:.·rn~:.nt l:1,
cr,.té~orios

prSvontion asour0e au béntSfico

•lu lXJrsom1ol, q.insi qu tau bén0fice clos

mmi1br0s des oor:litôs •.l'hygiène ot clo s8curité,

c~tte

instruction

sor:'. clonnév ::;,u moy..:;n de ::::>cssio::.1s ou cyclos do :i:'étulions J
- 1' ins truc ti on conc<.:rn:mt lo. px6vuntion c.ssuréo r.,u b6néfico du

porsonnol de Elnttriso nfin llo lui aonn0r los i:!oye;ns dt.3 Cl"Gor
ut

n~intonir

noe en

le

cliu~t

p:~~:cticuliG:r

do s6curit6; cotte

instruc~ion

ost don-

par dt.:s sussions sp5ci'Llvs, par un on tr~~i ...

noment à 1 1 ::Jl::..lyso p:L."Üvon ti vo elu

tr~'.vr:.il

elu point clo vue de

la s0curité ct p .. ~r l'étucl0 ano,lytiquo dos acci:lonts survonus;
cette instruction comporte 0g·alo:J.JnL un untr··dnunc:nt à 1 1 inspoction

:pr~vvntivu,

à ltl.

r~~l-~c-~ion

dus r:·Lpports d'r1ocidonts;

- l 1 i:nst1"nction pnr l:::s consic·nus do s6curité (élGborüos pn.r
po~·sonnvl

lor

oxpliqu8os par 1-::;s chofs, inscri tos clans le

c.~1rnot

·

c1 1 outilln.gu, rctïlisus indivirluolloment), soit pour lus nouVG'1UX
urriv~tnts,

do

soit à 1 1 ooc:-c.sion de oise on o·.;uvro d0 proc0d..Js ou

m~t~ricls

nouvJnux;

- le:s ontroticns inè.ivi<luols ou colL..:ctifs p6riodiq_uos sur J._)s
qu0stions do sr.Scur:Ltû (p.::. r 10 rcopons::blo do s2m.:œit6, l'n.e-e:nt

de ma!ttri su, 1-:..s rosponsabl0s syndic.:-~ux, le n8ducin, etc o •• )

5 -

Los moyens d 'infor1:1ation, de prop:1g.mdo et ù.o sti:otùation ·
s 1 8.ppliquunt tantet à dos ind.iviùus ou dvs groupus dâtvruinés,

t.1ntet d'une m~ièru diffuse.

6

N

Los moyens agi,ssnnt sur 1' inr].iYidu ou sur des po ti ts groupes
d~tcrminôs

sont : la. romise

in·~livi(!.uollo

dus clocu·::1onts d.e

sCcurit8 (crüond.rivr • ager1das - r.:;vucs, tre. cts ou lettros
e..drounés pc.;rsonnoll:Jmont, les discussions, f'..Voc

chr.~que

p0rsonnel

do sa not;;. tian du point clc vue socuri tu (félicitations ...
sanctions), los sru1ctions infligéos pn.r los organes compétents,

s

360/r;7 .i.
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les r6conponscs publiques ou privéos (prit1GS collectives ou
in~·t.ivirluollc.:s

- lottrl;s do f0lici to..tions ... inscription au

t0.blo:::~u J.' ;~,fficlv.:-DJ), los systènL:S rle: pri;n ...::::J inè.ivicluollos

ou colloctivcs d·..; s0curit0,

1 1 0ln.bor··~tion

colloctivo clos mayons

dG prévention.

7-

Los moy\;no o..cissr1.nt d.'u.no

~1anièr·.J

c1if:fus8 sont, 1-:.:s confé-

rcncos cl 1 inforrac..tion (qucsti(Jns g.:!néirt-.lcs do sûcuritü ... nccid.onts
survonus

dtwlS

1 1 c;n·tropriso - cotît ot répercussion

les journûo3 ;_:o s ::curit6, les

c~~~mp.'lgnes

::'..cciclonts •• );

dl]S

clc s8curit8, los con-

cc;u:cs d.u sécuri tt~, 1 r c:..ffich:·.g-0 (c:.ffich·,.;S c.lo s0curi té - :1ffichr.~ge
c.los o..ccicloxlts, (·L·;s st.::tistiq,ucs, utc ••• ) , lus e:xpQsitio:1S

( tor:1por::-dr~ ou pül'l~·;.nonto), 1.:~. public:: . tion <.l 1 ~rticlos (cl:·~ns
le journ...,_,l d 1 on_tr ..;priso -

d:::llS

le.. prc:ssv. t(:chniquo -

tt~lnS

lo.. presse r(~ginnn.lu), la pu.blicr.tion des Pl"'Ocès-vcr'bc~ux clos
réunions
de

c~u

Comité cl' IIygil:n:J ut (le Sôcuri t8, la r_;r;,lis&. ti on

filL'~s .~nir:16

s c•u fixc;s do sücuri t.J, 1' u tilis:.-~ ti on \les sys-

tèmGs do :pri·c1us ot è.o sugg~~·stion pour des i..LElulioj_. . rvbions c~o ln

sûcurit0.
Il o.xis tc en outre d 1 au tr(;s moyens cl' ·::.c ti on o..y.'?"nt clos :répor-

8 -

cussions dir·..:ctos ou inlli:ccc tos sur la socuri tü; il s 1agit on
p:1rti culior dù to-..l'GvS 1,:_; o <:'.!nolio::..'"' . . ~tions <].pJ.Jortucs à 1 1 :1.mbicu1co

cle tra v::.il.

4)

OrSMGS i_:q.t_;:,rc:ssés

.ll' e-ctiou ~ch9.l9r:inuo

do prévention

L 1D.ctic.)n l)sychologiquo do prûvcntion doit

9-

~tro

men8e pal" la

collabGrr, ti on : d0s ca.dl"OS à tous les échelons; du sor-vico de

pr6vc;ntion, c:1:·'rgé do prépr:.rcr los pl:"'.ns do

yrSv:..;;1ti~111;

des orga-

nGs ou c1 •.:;s sorvicos spécic..lisés int2rossés tols quo : Cmni té
d'Hygiène et cle Sée uri té, sL:rvic o mü,lic::ll, survico psychologique,
sorvic0s :Jo.cinux, S·Jrvico f<Jrmation,

s
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cniss,_~s

do sécuri tS socin.lo
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minière, ;..Jtc ••• ); d:~s· o:rg::u1.ismos professionnels; ot f'inalcrr.tont

de tout lo

qui \loit y etre

p~:l'G02'U1el,

fl.S::"lOClO

dluno

L1~-1.11ièra

1.

itC Cl VO•

En outro, l' ;:..d.ni,.'lis tr·.ttion

10 -

et coorclonrw:c

1-:~

chnr[~se

ch~s

c·J~l·tncts

lois et règlr:.ï.V)nts •

.......

s 360/57 t

~:-mimer

utif3i} on o:.:uv.:::·c.; c.h;s t\H:sur::;s psychologiquus do

pr.:_v·Gntion, ·:.usai bien pt:!.r dus

1' e:.pplic:1 tiL">n

elus min('S doit

-.

..........

personnels quo

p~.t1"'

"

..,.

,'.-.."'

'. >

. ..

'~.

' .. ~ ~.l"~

'

.:

La C0nf:~~.:<-:.:·:c r., cstinh) que dnns 1·_, ·:10'\1.-:.:Lil/:: dos rechorchr.;o intéres-

cho

.

'' ·.~
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sa:::tt

~.;•' ·.').,.'
'l',

~

1~1

sucu.rit,; c1::nc "]_,_;s minos, il y

1:1-V:J.i·~

!.:Lou

f-~c:

distinc~uor

tl·ois

~

co] lo qui vi;_; 1.:;

ré sul t u,ts.

Elle a,

d 1 intonsiFicr
nau té? afill do
non seulement

.,

.L ()

r; contacts ant~8 lüs

~~>~ci l i tor
1:::~

tif-

à ch~~cun d' üux

conn::.tissnncr3 des ré sul t:tts

acquis, !:!ais f.:;;nlcn.t:::nt dos procr::uumes do

,S 360/57 f
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recherches

o!:~

coordin::~tion

2. Elle a

cours, bg,se d'une meilleure
doo efforts.

ui:;tinc.~ U2.'C'.1orr!~nt

qu' c:n.

~~ucun

cas

les rochor:;hos ·int 'Jrosso.nt 12. sée uri té dP..ns
los r.Ün'Jt~

do·v-rc~icnt ~tro

Xli.:

manque do moy..;:::!s

eônéc s po..r un

fj.r~anciGr's.

Aussi, tous los m.c:?"Jl.Jros ont ôté d 1 accord

pour

l'QOo:·.':;~:-J:l_dcJ~·

:

- aux Etr·:tcll do "';·oillur à ce c:uc le financerl'lent

Ill~~tituts

d(;:J

suffioc:!,LU:LO~li.: ~.cGu.J.:·8

v~r to~8

lui-ci

è.o

rc;chcr'~hos

ot d 1 G.U!_;c~ontcr ce-

les moyens

lorsque col;t.. c' -:~vè:!re

soit

appropri~s

néccss~\irc

;

- à la Eauto L.utorité do participGr activemnt,

cL::·.~:s

1:.; c.·:!drù du l'ar·c:Lcle

55 du

rr2.i t6, nn dsvo1or;pcment dco rocho:cches

1

intorcssc:.ll"b
B.

1.~

sécurité.

La Conférence roco~~1mande d 1 autro'pe.rt qu'il

existe ux1o collaho:r·ntion suffisante ûntro
los ore:an:LS!.."/.;S de roch...;rcho ct tous los·
ücholono C.o

1 1 c:x:~:!loitacion:

- afin d 1::vi~l-~.'t e::' :::.nx bos oins clo la. ;pratiquG l··;s

ré~J~-._J_t::.ts

obtenus dans les laborc,t·:1:i.:::oG ou les stations cl. 108SG.i

- afin

t~o

cluvoJ. o~:.:;:c;r 1 1 ar,plicr.tion de ces

r0sult ~trJ ct cl.' int0nsifior lç•, propo..ge.nJe
on lour

î::'..~.:-t';u:r.

g"'l.nisrn.os ùc

r~·chc)rd1o

soiont on étroite

liaison o..voc l:;s ontrr)prisos, los tr.'1vail,..
l0urs ot 1 1 Ino:J..::ction dos Mines par exemple :

s
41

. '

~60/57 f
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en orc;anis.:.nt clos réunions où. soraiont
exposé~J

]~To::rammes

l·Je

do rocherchc et

les résu.l·t ~l..t:J ob tonus ;
en

dévolo:'P~-·.nt

los efforts cl 1 informc,tion

à tous lc3 -::chalons, .non pas seulorne;nt
cialis6co~

(l~'-:(~8

tion

s r•rlblo
'-'···

-

Bsic aussi par

1~

vultarisa-

(l.oc p .1.f)lications toncbr.J..nt l' cn1

0
(1·--"·'
.;.~.,.,,,,~J..·ll-•Ul'
•• --~ l..:J
Lt......
.. '
,.....
\.....
Q

(J·OU:T'''1"U"~
\
.. J.
....
~\..

Q:;fon-

rcchorchc ot ;\ poser certaine problèmos
maino.
La Conf ..Jrm!.co rcconnaft lo murite des or-

D.

e·anisr1os clo :r·::;c;>_orche s sur lu cûcuri tu ot

1 1hyciènc

~·,)n~·~_ûs ~.,o.r

l0s

oxplcit~:\nts.

Tou.tofc-ic, ol1c cctiJ-:10 que loc rocherches
1 1 h~/Dièno

sur

ot la sécurité sont pttrtie

intCc;r~::.rüo c:<..o

et de la vio

1::-:. protcctioYl d.o la s.-:.tnté
~3s

incomb,;nt :·,v.coi

mineurs at, pnr cons6quont,
~UX

eOUVOrnemonts.

*

*

*

Los tr.blo nu:z: c::.-o.près dc)nnont un

résF~é

de la roche :-echo cc:i.G?lt ifiq uo in·térop.sont lc::J

s
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cï.o 1

n:~nos

'oretL.'1is~tion

('j8n6r-c,le

ot lGur sécuri t 6.

la

Allemagne

oharsfs 4e

B:;r~-

Belgique

b.Objet et attri• butions de ces
ormmismes

2)c.."l'extvs gui les
ont cré€s et gui
règlent leur
fonctionnement

i

!

ir_ë_-:------------------

l

1

:

!chargé de toutes recherches conoer- ·
lnant l 1 hygiène des mines.

~~!!!~!-~~~§!!~!-~!!-!!~~!

l

!

Recherche.s et conseil
lLe CERCHAR est chargé:
j
1Institut National des Mines :
des entreprises et auto-1--------------------------l
:
"té
. i'
'chargé de toutes les recherches
to..de procéder ou faire pro- 1
rl. s m1n eres.
concernant
j_
céder
i
-la meilleure utilisation des ri_
1
ohesses minérales
-à toutes les études et
1
1
j-le perfectionnement des m&thod.es,
recherches qui intéres- J
1 outils ct appareils de 1 1 exploisent les Charbonnages de 1
tation des mines
France et qui comportent
i-l'a.mélioration des conditions de
soit_des travaux de la~o-~
1 travail et de sécurité d:ms les
rat~1:e, soi~ des essa1s
J ·n
sem1-J.ndustr1els,
. ml. os.
-à toutes études ou re1
!Institut National de l'Industrie
'
',: ë_ha.r
__-_-$0
__- nn_--_r__
cherches intéressant
1 1 hygiène ou la sécurité
chargé entre autres de promouvoir i
dans les mines de houille,
et de subsidier toutes recherches
scientifiques, techniques et teoh- Jb.de conseiller les Charbon-!
1nologiques relatives à l 1 exploita.- 1 nages de France sur tou- ·
tes les questions qui lui 1
ltion des mines et susceptibles nosont soumises.
tamment d •améliorer la. proiuction
charbonnière, le rendement lu trarail~ l'hygiène et la sécnrité.

1

j

•
•
jlisation et de 1' art. 15 § 91
1
1
IL Insti t1;1-t d Hy~1ène des :unes est ldu décret du l6-l-l947 fi:UD. orga:usme pnvé.
xant le statut des Cha.rbon,nages de Fronce.
1

ls

1

Ita.lie

----------~-·

-·
i

Royaume-Uni

--- +----- ----·

Pays-Bas

-néant-

pas

Lo. Station Cen-.
trale d 1 Ess:rls 1
est entre a.utres chargée
des problèaes
intéressant la
sécurité minière.

!

1

1

i

pr1.-j

Ces orga.nismes 1 La loi de n:J.tion:J.line sont pas
1 sation de 1946 pr.'créés en vertu
voit des dispositions
d •un texte lé- ~- sur les inst:J.lluti::>ns
gal ou réglemen de recherches de ll.
taire.
sécurité minif;re.

1

Les laboratoiresj
!l.mlex~s à ces
Instituts s'occupent des recherches et des
essais intéressant également
la. sécurité mi-~
nière.

Ces instituts
dépend ent du Ministère de
l'Instructi-on
Publique.

1 Ce

:Il existe un orga.nissont les Ins- a.L:J. Station
Centrale d 'Es-1 me gouvcrnemcnt!l.l
fi!n Sarre d'orga~ tituts Universisais des Mines'! responsn.ble dea renismes spéciaux tairas miniers
d 'Etat.
cherches scientifis'occupant de 1 qui sont chargés
.
. ! ques et des ess:J.is
~cherche scien de _la :e~herc~e
L
es
mJ.nes
intéressant la sC.:tJ.fique sur la . scJ.ent1f1que J.nrées ~nt éga- 1 curité minière, Cet
jsécurité dans
: téressant les
, cme~ reco1;1-rsl organisme f:>it p:J.riLes mines de
1 mines de houila. ce organJ.sl tie de l' org::misn.;charbon.
11~ ~t leur sécu
me
•
1 ti on -scientifique du
ÎE
d b
"nj nte •
1
n ca: de e~ l
b.Institut pour~! Ministère des Com~l es. ~nde ..j Il eYiste égale11 étude des
bustibles et de
~onsel. 1
, a ga 1ment des sta.poussières et 1 1 Energie.
!terie experimcnj ti ons privées
les rech~r~he Le National Coal
. ale du syndico.~ d 1 e ssa.is pour
sur la s 1 ll.cOÏ Board possède ses
jninicr de Dort-J les explosifs.
se •
1 propres or1r3-nüuc.s
\nund-Derne ou à
c.Stations d'es-! de recherches; il
ia. galerie d 1 es
sais des ins-~ est, en outrG, s·l1J"'ais de Verneui
ts.llations et ventionné pour ses
(Ceroho.r)
appareils
enqulltes par •l<:s
électriques, 1 services de r<)Ch.:.r, . ches a.ppartcno.nt !:!
d 1 :J.utres orgc.nis~
tions.

------- .!

Sarre

~1 n'existe

Ces organismes ont été !Loi du 5-4-1923 et arrêté royo.l du lseul le CERCHAR fait l'ob- .
fond6s par los entrepri- ilS-12-1929 en ce qui concerne 1 1 Ins-'jet
de textes réglementai- i
1
ses et sont entretenus ;titut National des Mines,
res,
par elles, à l'exception,Lo. d
t
at< d R'
st t t d 13 5 1947
de la. "Versuchsgruben- : 1 u 13 - 81947
e arr ': u eon , a. u
u . -.a~- , 1
haft"
·
été ,gent du 5-3-1948 en ce quJ. c::>ncerno:. 1.prouve po.r le m1n1stre a ete,
11
ge~~ sc
t q~; a
iJl'Institut National de l'Industrie jrixé en vertu des disposi- :
cre e· en ver u
une 1 0 !Charbonnière.
jtions de la loi de nationa- 1

1

1

1

Centre d'Etudes et de
! Recherches des Charbonna1 ges de France
~.La. Station d'E~sais et de
Surveillance des c!bles à
L
ens
.
c.Le Centre d 1Etudes et de
1
1 Recherches _Médicales, Minières à SJ.n-le-Noble,
l'
chargé en particulier des
questions de silicose
,
,d ,Recherches effectuees dij rectement par les servi1 ces des houillères de
bassin

1

1

.
1

1

1) 07ga.nismes spé- Ja.La "W-estf.!Uische
:a..L 1 Institut National des Mines
Cl-3-UX ?h:~.rgés de 1 gewerkschaftskasse
a b.L•Institut National de l'Indus1!1.. recnorche
1 Bochum..
· trie Charbonnière
scJ.entifigue in- b La "V
.
b
•
_t<ressant les mi- • sells:~=~~~sFno;~:c,L'Institut d'Hygiène des J.!ines
?l-~s dù charbon et
,
Lur sécurité
jc.L 1 Institut d-e recher- ILe premier s 1 oocupe exclusivo.:Jent
l ches sur la silicose à ide la sécurité minière
Eochum.
;Le second s'occupe indirectement
d.Le Service d •Etude des ,.de 'ourité
se
poussières à Essen,
Le troisième s'occupe exclusivement
e.Différents groupes de 1d 1 hygiène
recherohes créés pour 1
1 , examen de questions
particulières,

------·-----·-

France

!'\ leur dour:!. tf

io..L~

nol!eroba !01,•atif1gue intén!lf!!lt les mines

; ______ ---------------------------------

1

0ren1-•

l

--- -· -,--

...

________ _---- -----

c.Ordre de gra.n:iGur de l'effort financier

b &Financement

Les Instituts sont
financés par les employeurs.
La "Versuc'hsgrubengesellschaft" est
financée pour
V3 par le Gouvernement fédéral
V3 par le Gouverne~
ment du Land
Nordrhein/Westfaien
V3 par.les associations professionnelles.

1

'

!d'administration.

de gesiA l'exception de la
tion de ces er-/"Versuchsgrubengeganismes
!sellschaft",. les
iinstituts sant admijnistrés par les emiployeurs
iDans la "'Versuohsgrubengesellschaft",
les gouvernement et
Iles travailleurs
sont représentés au
sei~ de l'organe

3)~.Mode

-

Allema.gil.e

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

France
Sarre

i
Italie
Pays-:Sas

L'ordre de grandeur de l'effort
financier du CERCHAR est de
milliard de Ffr dont 2~ environ pour les recherches directes
sur la sécurité et l'hygiène.

Institut National des Mines
Etat
Frb
11
Fédér.charb.
11
Taxes d'essais
Frb
Institut-National de
l'Industrie charbonnière
Etat
Frb
Red ev. à la tom~,e
"
(0,30 Frb)
Frb
1.8 000 000

9 000 000

9 000 000

1 000 000
200 000
3 400 000

2 200 000

Le financement du CERCHÂR est ~s
suré par les Houillères.
Les organismes de Lens et de Sinle-Noble sont gérés et financés
par les Houillères du bassin du
ord et du Pas-de-Calais.

L'Institut National des Mines est financé
par:
-la perception des texe d'essais
-des subsides de 1 1Etat, des provinces ou
des communes
-des donations ou subsides dü sociétés, associations ou particuliers.
L'Institut National de l'Industrie Charbon~ est financé par
-un subside de l'Etat
-une redevance à la tonne nett0 produite don
le montant est fixé chaque année par le Roi
L'Institut d'H1giène des Mines ~st fiik~ncé
par les employeurs. L'Etat ~ntervi~nt d~s
une faible mesure sous forme de subvention.

Les Instituts
sont financés
par l'Etat,
Les stations
privées d'essais sont financées par les
entreprises don
elles dépendent.

A l'heure actuelle,

L'ordre de
grandeur de
l' effort financier est de:
1955:fl 180 000

les dépenses annuelles se montent i:. '-?1viron t 250 000.
Les recherches J.u- lhtional Coal Eo;::.rd
sont fin~cées pnr
ler aem.
1956:fl 197 oou ses propres revenus.
Le co~t total des recherches s'est él~vs
en 1955 à plus de
\f 1 000 000.

Les recherches du
gouvernement sont
financées, aux termes de la loi d.e rntiona.lisation de
1946, par le budget de l'Etat.

Les-questions de rcch~rches sont surveillées par liOffice de Recherches ~n
matière de sécurit0
dans les mines, organisme sans stu.tut
légal, institué p~r
le Ministre. Sos
membre·s oomnrcnn,.:nt
des représo~t,~ta du
Ministère, des employeurs, des tr~.
vailleurs ainsi qu0
d'éminents ingtni~urs
des mines ct d'autres experts techniques.

Royaume-Uni

Ce sont les Mines d'Etat qui
assurent le financement de la
Station Centrale d'Essais.
Les missions
qui lui sont
confiées par
les tiers sont
payées par
ceux-ci.

L'Institut National de.s Mines est administré Le CERCHAR jouit d 1 une large auto- néant Les Instituts
La Station Cenpar un C~nseil d'Administration composé de : nomie technique dans le cadre et
dépendent du
trale d'Essais
inistère de
est dirigée pà.r
-le Directeur général des Min~s et le Direc• sous lta.utorité des Charbonnages
1 1 Instruction
a Direction
e France.
teur de l'Institut
Publique.
es Mines
-5 membres représentant les Associations
Il est géré par un Directeur géné
IEtat.
charbonnières
ral technique et un Directeur géLes stations
-5 membres représentant les org:J.nisations de néra.l scientifique.
'essais sont
travailleurs
généralement
-6 personnalités techniques ou scientifiques.
annexées aux
-3 ingénieurs du Corps des Mines
entreprises fabriquant les
L'Institut National de l'Industrie charb0nexplosifs,
nière est administré par un Conseil d 1 Admi~ation composé de :
-5 memb;-es désignés par les employeurs
-2 membres désignés par les trav~illeurs
-5 membres dés-ignés par les ministre!:! chargés des mines et du rééquipement
-2 membres appartenant à 1 1 Administr~tion de
Mines
-1 membre délégué du Ministre chargé du rééquipement
.
-3 membres désignés par 1 1 I.R.S.I.A. (recherches scientifiques)
L'Institut d'Hygiène des Mines est administré uniquement par les employeurs.

:Belgique

4)
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voir § 3 ci-dessus voir § 3 ci-dessus
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-néant-
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Royaume-Uni
Pays-Bas
Italie
Sarre

France

Le programme des travaux à exécuter,
ainsi que 1es prévisions de recettes et
de dépenses est préparé par un Comité
d'Etudes et de Recherches dans lequel
l'Etat est rep~senté par :
-le V.P. du Conseil général des Mines
-le DirectQur des Mines
-un Ingénieur en chef' des Mines
-un repr~sentant du ~entre National de
la Recherche Scientifique.
Les programmes de recherches concerna.Bt
la sécurité sont soumis à la Commission
du Grisou.

--

·---.-------·-----. --·--.-

Belgique

~'orme dr interjv"oir § 3 ci-de.s.sus voir § 3 ci-dessus
vention de
1 r Etat. des llrovinces (ou l)aya
fédérés) et des
emplol!lD'a d8D8
les organiaaea
qui ne dépepdent
pas du pouvoir

----

Allemagne
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Dos

c~p;>are·Lls

1.~.0

l."tC:Jtll'O

du. erisou, à indication

inst4:nt?"néo, •.:xr.ct::: ct sûrs, dc,ivent 8tro mis

t~risou.

Los

18.P:p'.:S

P10SDTü

è.

:::·J.~nr.~.:;,

du cr:L:::on,

los mains

1I0

on

tr.~nt

doivent 8t:ro nia os qu 1 entro

:tl':;

ot d'ouvriers r;Luali-

Li..:..:~·-.r·.~:!.~_lc- . nts

l~~ur

fi6s, él.àmunt :i_;.in-;T,d.·c:::: !le
m.:

[;l...isournè·tru,

r;rCsc:nt cr ut

(7.c:J

è~c;s

qu 1 C{)lV',ruils de

c;.:_-,_n~·ors

cc Ü'ls• f'. y

Les rcchorehoc cr·. vu.::: de:

util:i.on. tion com-

qu' ol.los vcuvcnt

at portor •

1.J.ü tt·TC

a.. 1 C. disposition

du :'c.;rsonn;.:l don r.:;:,:· :.:-cils à inè.icc. t:Lons instanto.:,nées, au.tr·.::o ~1uo los lall1p.;s à fl::-~Y!l.r:lO, exacts,
SÛl"S, ;pr::tiClUCS ct rob··.st~;s, I)C..TlilGtJcant de dé-

tc.rrt:inar 1:_:1 tcnc'.,_::· ,._:·:.:. 31·i sou, cl..'evrn,i,-;nt ôtre
m.?. nde.tion

v::~trt ~·.:-tu~

pGrmG ttc. nt Jo

Dos rochcrchoo

1':".. rochurcho d 1 O.]:raroils

L1'-~·Lc:::c'::L'J..:.:r 1.:-~.
c~i YUC.!

clo m:.::ttrc ~Xl. r)~)int des

a:p~)·-:-r·:.;ils c.nro~:·i2t:;:-· . . . nl':J

•

tonour un

s 360/57 .f

z-~rifJ0u,

teno tU" on oxygène.

et avortissours de la

l,2>.:··::~ont·-1..nt

les

qn~~lités

énu-

i
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Les deux rrcmicrs alinéas visant è. rcnpléi.Ccr r-tut11nt que possible
l 1 emploi des J.m:1:;:r)G \ flamme en tant c:u 1~-.:::,pnl·c:Lls de mes ur•: ·:Jo .sri sou par
so..nr~

dos crisournètl'oo
los me"ins d 1 un

flarnme. 1 1 omploi de 1?. la::J.:i!O de stlrcté, mt-:.10 ontr.::;

l'Cl'~o:~:Y•. cl

bien instruit, a

inté:ro~~a:J.n.t,

p1osions c1e Cl"ison. Il ecr:::;jt d.onc
rtoi.:~s

tiè:rcm(::nt, du.

•

la

1.0

6tl~ 1~\ f.tOUl'CO

SUpiJl"'im~~r

C!l

t~.llt

ClU 1

do nombreuses

~Jx-

su~_primor

on-

sinon do la

indic&tsur norrm.~.l do t_;risou.

Ec.lho ure us ornent, i1 n' Gxis te: r)ao encor,.: d 1 in~.:.:J.c=:.:.tour portatif rro.tic1uc qui
do oti:rcté poP.r const::ttor 1' insufd~:.:ns

fisanco d' OX"JT;8no

1' atmosphère do lC', m:i.nG. Los Drisoumètrcs snns flam-

me qui eris tont n.ctr·.c1lmnent sont d 1 un
insuffis~nto

ost

potT un emploi plus

Pour cet tl;
~hcs

en

do

VUO

::;~·.~. con~

!~tr;t'L"l'":!

cc;,tion in.stant.::.nr.],::,
ct ro1ustes,

i\ l·1.

on.t~ccs

p•:::;::·m~.:d;t-:-:.::r~

cU)

:;;··l~ix tr:~l)

élevé et lour robustosso

{.;li~11Ô:i."'~:J.is8.

la Hauto Auto:ci té d0".'"rn.:i.t cnco uracor los rochcrc~ispositicn Ù 1). l~CI'SOEJï..r~;l

dos app0..roils à

indi~

q_uo toEJ l~:::.m~::os ~t fln.::'.rlc, exacts~ sû.rs, prnti,1uos

d€t;;;rmincr la tc:J.0 J.l' on e;risou. La sn.pprussion
1

Dottcnt de tro1..1VOl"' (crüc.:ment un indlcatcm;r rr:.:.ti;lns- ot stœ elu. r·1auqu8 c1 J oxy...

gène.
Les
lr:, fr:.v;:on

qun!_~. t6.s é~.

suiv~-.nt

r:,) 8tro cxa.ct

oxic;or do 1 'indic :}.tom"' de (_·:ris ou sont pr8cie8os ùe

o
lo, t c:ncur 1 uo ét.~Ul t, on t:co 1o n limites do 0 [:,

5

~~ de

crisou voisine, à.± 0,1 ~,; r1·~;s, de la tonou.:r vraie,
~t1.·J1los quC; soi~;Lt los co~-::.ùitions du milieu (humidi-

t0, rr-\.:ssion

3.tmc•sr)h·~rirluc,

1 l-:,utr~·s
·r.,...r~or,nc·-:.
'\,J,..
v
CLt
-

J........... - u

b) 8tro sûr

,J

etro ae;réé comme

·-~'z)

f.J'

v

tmnpêrature, o:nl;ous siéré.t(je,

•

ap:p~:;::·ni1 (ll'~.ti~:;risoutcux,

n 1 ~~voir

quo

dos dofaillo.:acos oxccptinnn..ollos. De !'lus, si l' a];!parcil cesse do

fow~tio~r~·:::r

quo 1 t opéra tour l;uicso f

o) 8tro prr.ttiq_ uc

p 1 é~voir qu 1 un

normr;,.lcrncnt il ost

~:;:~~·ilomont

d:.s~.rab1e

s'on a:rorccvoir.

faible c;ncoE·.brcr:Icnt, êtro l(:lccr, être

r_·p un maniement f acilo ct

~--

indication iir1L':.éc.U.a ts, être

clo lDcturu facile quelle 1uc soit la tonou.r à mosuror,

..ê....j60/57 f
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pcrm:.::ttre un f'rctn(l nor:1lt:t·o de mesures s;,;ms oxi;:::,er un

d)

~tre robu.sto

:~·: ·.:;

·,_' 1 (.:.! h:··..ut c ur.

cliée.

contr··) 1\".CO
_..... .........

r~·-8

re: ils no s ()J::c
tous 1.-

8

C~!.S

ù t !.'.ne s C:curi t { ':'.boo 1 uc dr.:~ns

ct '.Lut j_J.~J

nul :ltW contrt;

ll(.

1 1 ox.:,r 1Io (l_.;.;

r)rotb:::ont
cc~rh:;nc:,

vuo du m0ttrc ;_:. 1::.·, . ::_-~_~):h::.EJi tir:)n
G.:._-l::',r<.;ils

:L:l~.-~i~,;··i,~tF·;J.s

(Jti

1~.:

p-Jrson-

j_l ost urr.~::~:·s:_;nnol

du lli'ot::-;ct:i_on

int8cr~~le,

~tre

s

360/~7

t

des

1
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1 1 vi)lY'-l''tnn_:_ -~".i':: do

muni::~

chn,Cl_uc ouvrirù"' dn fonrj_ tq 1 un r"..gp.·:\rcil

~:...ut·.J ...

s '"l,U vo tc ur ( Solo_nt1·'~ -tt or) e, Gt é~ 1onc~u;;l:,:_)l'.t l~.L:..3 c;u.-t~~ c. L\J s (:ou.x th~; oo s •)~!-

ble.
do 1 1 .·;,ut r'.:
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à dos rôsult:.,,t:: :. .,~!i'r·~ci;~~blos, cht:quo ouvrier
ùo"~r:.·c.:i:t ~

(.u ::'onJ

:; :r·c.

·_,_:~Je

C'J.uso d'ou:-:. Il ost

3)

Détcrmin2,tion

r·:_o

t •• J

..

:p,:dnt G. 1un
1

d 1 L:.n J.cs :1o,s1'1UO s dont

difficilv

è. 1 ~n

ir.tposEJr

a' ._....,..----.2~~·~--~
1 '1.' nf 1 '1 "'1~-,,.,tl.· on..

·1 1 ,.., ..,.~-..;
v.·. turlG
~
..._

r~uni

1

~;bjot,

ûtuJ.~.:

..,_:L-:v:<.·ci"~.

.:~u

:;,:·:·l'CJyn·i8 dovroJ.c:rlt f·;.iro
c:os c·ouvol·ncE!or:ts, cL'unw

1~·.,_ ~"';_.,:.::·-~

0n co:;:.:"'lrtn

()!l

vt:.·:J

l~.a

J. our nnificr ti 0n. C0tte

Actu.ollonont dcE: divorgonces e::~.c-'cc'·:t ._~_.-•_]'S tous les :p::.ys et m8t~1e
d2.ns les bè:·.~ssir~.s cl'··~:l ~)ays quo.nt n.ux Cl·:Lt'.::~r.;,~ r~~o 1 1.:.-,_,:ptitu-Ie è l'inflam-

nation clos po 1.wo::_(·l'CS ct.c

terminer cotte
sc:t~cnt

~u

r.·-~-:tituc~G.

ch:·.rb~~'n

ct

1'·'-~·-n~j

Une 8tuüo on

;-...u:~

co:-r 1 i.~.n

biw:::. s 1 il sc.:rr'.i t ut il(.; d 1 arri vcx·

~·-

:.: ~-LhoJ.os

perLJ.ctt:-~.nt

ost nscoss::-J.ro

~,lin

: nc unifico.tion. Ln.
1

do dé-

de s<_•.voir
H~\ute

Autorité dovr:::'J.·li ;;~;.couragur les r~choro]!.o:: :•cnr lJ. miso au i'oi:1t d'un
;1:rpC'..reil :pcrl:wtt:",nt c.1c <lét(;r;niner 1 1 ~=tr:t~Lt:.:cl..o L'- J 1inf1~mnation l:l.oa

siéros.

s 360/57
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.'l srir::~tri CC;::;

C OS,

fl U.f'·

: 1 (;

f,·_: O~t.Y. ) ..

t ,._: .,

.i;J.'~.LtitltL;;..."

IV.:Y.'t -~- Cl.~.J.:.;_ :~~:.'C:i kl.Lt ~L

tJ

t offic::.-

1 t ·>7".::·:.·._ ,-:.c: S

l'>~JUS-

Lutr. ri tu.

IHli'

Il ost s.Juh,·. ~~.t~~JJli.;

1:•, Coi·.nnission

1 o.

- s

s 360/57
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(:1~:.:

cos

co;.ll~"~t.-..ntl;

r,_;cL~.~rch0:-~

·1w..;,

i]C;

G·l:;_.:,l-0

lc:ur·

~J'.il'. ::t:·LniYL;s.

ll.Li:JC

Il.

:::(:n0 c:JF; ,:_~_.ns cc:ct,-~:tns c·:.f>,

:~u

roint.
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comport:~.nt

d.c:s flu~Lc1cs {1 haute pression co~n11e

1 1air, l 1G?.,u, :1.c

C~',Z o~:.rboni'J.UG,

etc.

.. J ., cnY,•'t·-.-f:·-· t'
.
..
1
t'lr connus JUS"'U
.
f'a
·lc'\n •1··,l 1 'll1C ..:l··1 c.····r:<
--,-,··.-·c··'1r nP:
r·o
..i.
A1Jrcco
4
Q

_ ..

_,J

•·M\. ... l..,J

•~.-v.._.,

J

'

1,.

·~~

,._

\..-1..

~··'--'

..._,...:_)

V>a.I..V-

~

-1..

prôsont, tels c:no C:::cdox, .Airdcx, nG pout :r.·c:::rl . :~n.:..:r E.:bsc.lur;èOn.t l0s c:x:-

11. -

s

Les

clire:ct~ll.L'?.:~;

dc~uis

le net :::::::··r:;

sifs ot lus

cc:-nc:.:.;rr.v. '1t
.
12.
la

:J(C 1. 1.2~':Lt.)

transmissi~>ili·~._s

cc~ntr·..:.:

ùc J.n.

los

c.1.r·:r: rJt ·.ti·;ns è!. 1 osse-is dos ù.if-

()L

m.::.tc~~·ic2.s

pouss:~.è:eoD

(i..~t~nn.tion,

0 l c lJurn tio1:1 po:_'.r los l:o:pl:>-

c~orJ

d.-c miso 8. fcLl.

chr:1.rbons ot }.o grisou,

l'illfln~:L:.C}')iJité:

ct 12. co:nbustibi-

li tü dos cxplouiîo (_:;;:u3 l ..J trou do r:linJ •

7)

J?o.bri c::1 ti on ct utilisa ti or._ c1.o c{:b1 os D.rr-:és Cl). !iiou.:p1 G s
,... . . . . . . . . . . . - _ _

12 .... E

--..-.~- ...... - - --~·~· ......,._,_. . .

- - - -

..

.,.._ ••

le~ c~io~ts

lu. f::'bricr:.tion ot

c1r~~J.s

l)a~ :L:;~",
CJU

qu~:::

Je

f

_

Los r:oherchoo at

'busti~Jl::;s

s 360/57
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t~~·}.s

"~uo

ir.J_n<e:E:

t.J:1.t c.u r:1cdn;.::;

:)~-~~.'

l

1

t~tii.is~~tion

r.,u fond

J.o cc,ctl':ch·;':tc, le jute, le
èlo:::; I:12-tG .:-•i::;.ux :!.nccmbustiblos

c~.i_~·f:L·~~il::;mc.Gt

le né u ,::œ :-;no, la 1(-:.ino cle
lJOl~.rvinylo.

dovrniont Otre

inflru.l.I:.L8..blus, tels

VCI'l'O

on. ~ e chlorure
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6. - E, conc0r•

Cott0 pro~ooition sc rattache ~ l~ ~rorosition N°

...
. 1
t leros
lSO L\ll'GCD
1

tout il n' e.::~t

;):·.i: ~·o, _ ;;:::r;JJ.e ?.1

1 1 heurc c.ctuo.:.J.o ù<::; conBtrui:r·o du~~ cê:bL.;s

souplen int{f_~rolu!lent ininf1ammnblo.:~ ou di f~c icilcment ini'J~:i.m,.._~a"t-.ler:! <lui
corrosvondont .:·.:x::
cran

:protoct~:·u1·.

ox:~<·:::nc·:..)s

è.o le:. rror!o[::i -~5.,-·n

i~

.;n ce qui co;·:.ccrne 1 1 é-

~;o\:;.v·,:nt

Got ocn·c:\n rrotoctoux· ost

cons ti tuû :>r:.J::· du cr.. . out-

choue conducteur inflanun!:.ble.
Par contr0, un roj_)rése:ntant
,
·ncntal 2 t.:::"ll·Jll

:-~L

c;::':r.:r.·:L;n.0 1

1 :::.vis

'lU 1 inclC,~:on ~_,,,,,L'oll·:; cles

1::;, Con~>.~:r··.'}j·~c•_; c~ S()uli,'_.né 1 1 int~l'~_H;

rüchorchos J1f3il8os

~ -:::~·

l8s

(.l: 1 ·::J.J.·~:

f~~bricr·~nts ·."'!.(..; c:~!)}.'JL\

{~ouvcrno-

trç--..v;~ux

dG rucher-

port0 auss.1. ;Ji.Jn .";:.ux

:-p:t. 1 :.:tux

ü.ff.:Jrts "-~on oxl~1oi-

t>2,l1ts pour

'1

.t.'0S

sible, leur omrloi.
G) JlomplacG!::lcnt cl.o l.'L~li_lc COIJbustibL:; clar~~J2.E- r':,;nn,rcdls 81Gctriau:::s utili-

13. - E

Pour los

.~:l{j_:~:-.l.. ~ilo

vr:::it s' offr.Jr'::;J..'

ti blo r:::r
lu f~

Ct-:' n·l i

Ù8f·

tio.:-ts

vo~0nt

s 360/C)7

f

'~.e: :::·· .npl~.cor·

·.U.':~t~:!.\\_(;f~
E .. '-::::r~:

lour rropr·iét( :
- 11;y-rr;.n0l,

CLc;c"cl""i·lttus ·iu fon(1, on do-

·~<:."

incornbustïbl.~·S

.:L ::: rJ <Je tr:-..v~_,_il,

c:cc:apl<...

·chlo~,].~~-l1G,

poursuivius.

1 1huilo combus-

i.-~08

tlUi, d··!.Xls

cons~.;rv0nt

cl6r:::.v6s chlorés

ote. - OU c11or:îi!J.Oyl.;)l'

rliJS

•:(

.·
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Cette

liTO}.'"J0C:i. ti on

n donné 1 i.0u è:. une ~:tiocus sion sur lr;s l1roprié-

tés cles huilos inccï:·:nlotib}e;s. On

'JS't

~nrti

i.~u I>~-:oincipe

quo cc·s huiles

:possible on r::d.ooP..1.c 1:--. d(co.n1-{)6i tio;l. c·nuJ 1 1o~i""fc.;t do 1 'arc éJ cctrig_ue

ct de la fai-oJ.o
1 1 att0ntion a

~;rctcctiCJn

8-t;~! r•.<.:t~tréc:

cl::.l·~a }.()C

rochercho

contre 1u c~..1r:r.··,:;r::Lon. DanD le clornior nlinéc:.,

snr 1. 1o:~1]rn·t•1.n~:_·l:

~ ~~·~''.:L·ticuJj_Ùl'J

ÜJr·~L . . ntcc1

nr__·c·!:c·urs l:..:::s mnt.i0!rc:J

do trn.v,qux de

0t .los huil0s incOlil-

bustibJ.es.

31.- M
o~~J;_}_~r.lo

tion on SGl'v·:· co, :··;·:·.:('
tro·~·r:·.tn2itiq uu,

cJ.o·'_ ~·~'.:i.·,;::.t

etrü

le cont::Ôl•.:; élocper·f ::.:ct :Lü1U1é s.
pr-u-

cédés de

cc·n·h:~~l

c

pont oxploii;c;:·:' L_;r_l

rn:c;tures

~-

]_r_:c c~,1)j_c;;J

mant rour

le ,t·ul·s•:J.nn::l de :v.

·.:~''::

,::f)1)_1t ,__ts. Cos
2!.

pl'.y·:·:~c.~ ..~rJ ::;o:···:~ ir:;.:;:-Jcrt8.ntE.:;,

:_.:~n:.~·

intt":ri.;ur-·.:, ··:,:.:<:

toruns

SO ~):f'GC~~:tir.::~-\::.t ÜMS

~-· .·t:t --~ffcctuo:t"

l\-j_J·"'_._;

los

-Jt dont il
~);_;..l·ticulièr~J

cc type;; ùc ct-,blcs, los

toronB ·].!_:.."'';(:;!:·ic:.u:c ne SDnt

r··as

d0cul~~b1uS

pur le contrt5lo t):t-r:i:n. .. -_:l.ro.

r~~ 1o~~1ploi

;t:-1 us c;r::nd(: fe. ci}j:b .J
ch~3.l'e'é

par cln pc:rsonnel

du c0nt1·8lc; tL.'. rui t s.

L'objo·t. CL.:; cctt.; rroros.!.tion oct J.o ...: . :c:!:\;ctionncn;:ont doc :!-pparoils,
not~t.;;!ï.ncnt de~: c!_'),ucr~-:.. oro:'Jè:.trcs,

qui

~)ou::·r~'..ic1d;

:· .!

··~"2."'L1

ttro confii]s

.rtu pE.:rs,.>n-

nol clH\r~:8 dt:. COlJ.t:t·ôlc c~cs pui'tE-1 auxqu(;'J.c ilu nü sont r.1.s rn~rtj.oulièromont

fr:lailiors.
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r·onlo~'\.UX

La con?.tructio:l (os

\1'

Ùtr:·, 8l1COr,-~ ,. 7 1(;1.; r'l' ~.-. (.;··~~
.~

s 360/57
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'-f

1.

~.l.

-

. . . . ~~.

-

• • .-

do

tn~1.cl.r .. :c

1 '·
1
lorsau
~
\..i,.L lo,

ù.ovr2.it
e;!rr" suf-

U _.

i..L

.,....
'.-1. . . .

·,1

,.

-

\

:'l

'

·~

'

'

- i6s -

installP.tionc llo circaJ_[l,tion du 11orsormol

où

lvs

1:.~

mise o.u

(1:- 1·· cont sur dos

Cé.\,Ser: 00

t:. t

lon~rinos

de

11) Convoyours con_ti~
p(yL·.~-c

~·_.,:;~:;

l)fl.ndos transpol'tousos

combustibles ou :Ln=Lr::.fl;::,rarnablus doit atr-...;
lér,:..;.;

1~_1::,1 r:1.0:'/()llS.

toun

fL"!.I'

Il
b!.lndos·

doute q_uo

cG

tro.n.u}_JO:L'tcus·~-c

résulte

35-~

08t h'JI'D

00~ondL~~

~~

O.U

point

en

l 1 ii'lpo:.~tc~ncc ·:::_,~ l.~oint

:Lncombustiblos
la

l'Ol.L"' r;~~ t;r• ~r

tr-~ms~;ortouscs
SùJ:'ViC; c,

sont

il fe.ut

d.ù vu:..; sûcuritt.S do

OL~ inini'lc\:arn::~blcs

~iscussion q~~

f:~ccé-

Si dr:.rw loo diff0-

r0nt s pays do tcJ.lcu lll.:,nc1es

déjà

in~

ost c;rr.:.nJ.o. Il

le cnofliciont d0 s0curit6_n'ost

- M
neutr::~lis:J.tion.

dans les

ga~-;

_11.oc ~-~lon-Jnts nuisibles contonus

dt ôchr~..~:_:'CJ!1ont dv

CüS

;.:1otrJurs G.c-

vront Gtrc pc t1_2'Gl:!.i Yis •

truisant avec corti-t ucle lo CO contenu J..:,_ns
cr.:s

d. 1 un.-:~

ut:LLiu:·,L:.i.on

c1.

1assoz longUù duré_o.

couragés le l)lus r._)or:Jsible.

s 360/57
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lv.:.; c:;~z
(Jo;_;

d' cicha.ppoment, J0-0me on

efforts d.oiYOllt 8tro en-
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Los
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1:' cchorc110 D

h~ J.r':~\llj_:_lU(j

r,

clov:::::

:i.:JY:t

eor:.:~·l·Ji..1XS 1

8-tro por!.l'SUivi,.: G rour

1rÜD,llCOS

ot Ctançons,

GtCo••
ann-

14)
10;"'UCS

37 • - 11
tours

~:~n:.-::..J.~'J.~·n·:_·o,

I):Jfd tifs

il ?·)]_t porf·JCtionnor les dis-

:pu:::-:··~ott. ·.:r:~

(' o.x·rêt~,.;r le con·.;;,y0ur de

tuut endroit.

so:p.t

~otionné:::: l·~!

i·,:. n;~ souvunt h 1' ~. i(lo cl r 1 .:'!. ::.':!. 1 mûto,llü1uo et p:r·ésentcnt

souvent un oooff_i. cd.r:,::..t clü sûcuritü 11•·1itô, Pnr c8nséqucnt, il ccr:::,i t inturossc-~nt Cl

'util:1_8·):.. .

;:-_.v;.:llt

t~~·ut

les

dii::!IJO~~j_ti:fo

d'arr8t h comnt:..ndo élee-

trique.

38. - li
d~s

ln construction, los dispositifs

ton~nt

cor:11!to dos nécoccité:::; do la sécurité, do tulle
so:rt0 quu

ro r~:v1nnc:

11.0 ri s1uo d 12tro en tral.n8

do.ns

les p:-::.rtios tl'.)bilcz on. blessé par coll0s-cj_ ù.o

toute
L'inotrJ.lr·.t:Lon

\~es

.utro

m.:u1i?'-1~o.

dispositifs do r·,r0t :ction est d6jà :pr-:vue dans

une le.re;o Su8u::::·o d.:-',llG J.os d.ifférvnts
L 1 i:'2port~~.J:lCG t..lo COG l 1r0f'(>Sitions

r::,~rc :",in:-::~i rlUC

rss.l.clo CC:):.,~1d::-~;·lt

cl::::.ns lü rèc;:l_i_)!71,Gnt-typG.

Q",llS

le f;·it

:,;;_Ue

les dis-

:lositifs do -protcct:.on d.evr::.icnt ê!tro T!l<vuc
-.··c-.r
l·:J f ' .bric •.nt co.~:nu frns::nt
...
....
11c~rtie int8[:,r::::,nt.:: ùo J.r:, m:"..chino, ot non :;::n.;;; c.~,::r~c ~:~ov2..11t êtro mont . }s sur
1

collo-oi u1t -S~:"icu.rc:-.1ont

s 360/5]
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16) ..Q.onstruction dos mc.chinos d 1 abl'..taf~·::: en v,uc ùo_ 2-·6duiro la production do
JLoys sio.re,s.

La Cortmt;:; sion [•,tti:rc 1 rn. ttcntion su:c los
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195S,

novr;r:bru

chincs

rl

1

c~.-~~i~'r:.nt

·:.b:·:.t.r~::.;·.,

l·..:squcls, p·JtU' 1'--s

fornr.~.tion

J··:

c;t le.

(~ocu-

rr.~:.

d:Lffusi~.;n

do l)OUSSiÈ-l'OG (t·11~;·.1:!."•:;11..:·;·~s doivent et1·o rôduitcs

o.u

e:t

mJ.nJ..ï:~u:a

üld·;,'"·~:.n,~

J.~·:s

des min0s ot

J.c:S(lUols los cxplcJi tr:.nt.s

:i.n:.jt:J.tnts do r(3ûhcrch<J dovrnient

coi J.[J.bor ...:r i1::tinv:-:cnt ::.vcc l':.:s constructeurs des
m~1chine s,
ce~~

.~d'in c~o

:·..-;:.:foc tiunnu x· cul 1·.~ s-ei J...-::ns

sens.

Le but de cotte: pro:posi tion Gst cU ~'..tti~rcr 1 r ::-J,ttcntion - ou 6cnrJ

du B.I.T. rol:.:,_tivcs i'..t 1:;, lutte: con-tru

.:;t dont

1~:.

conn::tis-

sr;nco n'ost p;:.c onuorc"} e;Cnéral(_;.

17) Dis po si tifs d 1 2..rr1Jt _<1,os treuils de h.::.l~:'~o

40. -

mettre
au lJOint GU l;o:t•l'e;cti.;")Jl:l . )r clos clisp(J3i tifs <1 1ar-

Ivi

Il

f~udr~it,

rou~

lsc treuils do

h~lacc,

rtt 0P.lJ:·Och,.~.nt ;.n~c~ :~·~~..'ru onu .. ; d'être c::ntrLLÎnée sur

1c

tar~11J,ll.lr

c.to

c~blc.

Les disr;oo:i.tif8 d 1n.rrC:t r·ro:pos~s (loivc: 1.t OLl)Cchor crw los p8rsonnus

qui .:!.urnicnt
r-:1r

18 cô..'bll:

·-~·[;{.) :Dl'i~_jO[:>
SUl'

c~blo

r;uissont 6trü

entr~~J:noes

l·.JS tn!ûbours. Le.. r)ropc':Ji tion v~·- donc r.u dol.\ ùee ctispo-

~rot(;ctioi~

sitifs do

cl.·1.ns uno bcucl'.) tlc

ré:clan1és (:'..::',ns

1(:~ ~œ·JJ,;o~_;iJGi'.l!l

o.ntéri0Ul.'G•

18) Att0la~eu ~our_bcrlinGs
Do nouveaux attolr.~;~os l·'our berlines rlcvront ttr0

41.- M

8tuc1iés de E::·.;,rLi.Ô:·o

~\

J?Oi).VOir etrc

lU~~noeuvrés Sans

d·:..n::~or.

a,u point do

mr'.,ni~.:ro

dos attolae-oe

..§...160/57

f

i_;_

èL en pcrr;lettr,:;

c:r·ocl1ots ha bi tuols •

J~ t O!!ll)loi

D.voc
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Les nc,jl·'rou:: ncc:i.dentc

cl 1 :;.ttel~'{~O

ont inc.dt·5 à mettre au point de

no1:1.vc::un: :.~·~rœ0o c!o c~):..:..struction c1 1attclc.c.J :.:··.~".1:' berlines, dont on n'a IlO.S
~1u 1

e;ncorc .la cort.i t1vlc
Jus~ulà

qu 1il n'

ils ont f··:.i t

Dr6scnt, cetto

lor:.l~;:;

J:':!.'.Jti.vos rJ.ans 1 1 ex:;:.~lo~.t~.•. tion.

m~so ~u r~int ~ ~t6 entr~v6o

pur lo fnit

r<'.o ~~té IH)s:-.:;i ble (l.G trouver t:n 1~.'Jl1 Dnt:c:; oux et les anciens

!"l

conctruction3

r:t':..'·v;_u::: c ~:.

cc:t c.·ffc t.

19) Parachutes

la poursuite

de~

l,nc>.orches sur l·:.:s

S8n8 n 1 ~ ~u ~t~c

dGns cc

pouss0es t1.. :.1s
Pour dos c::uJ

loi~1
(~.r·.nn

~lopt~c,

:.:: ::-.ns qu'on

1csr1ucls LJ

~·.;.it

":~::'.:rc.c.hu·~os".

c'est

~~c le~

r-u

.

r'.r~·J.:v·:.:r

IJ~. 1':::~chutu

Si une

rccc;·~~~-Ulc~.o.tion

r0cherchcs ont 6t6 d~jà
'
, 1,4. t sc.tisf::~is2.nt.
L1. un rE;;SU t~a

.-:. :::'oi.1ctic·nn6, il y en o.. un

n:~,wbrG

écc..l dans lcs-::uolu :Ll. ~;, prov:;r1ué cles acc~.L~::.::..r~s. Au st.';..do 0.-ctuoJ, 1 'emploi
du :ps.ra.chuto p·_:ut

c10ll!lûl"

d.oz ;:c{sal t~1t::.1 f'n.vor:::·.bl_oD

~our

les zni(1.ngvS en

·bois, m.-:dc non ll~c ~:ol.œ le;:,) cui . ~z:-c·cs on :L'or; il est à rroocr:ir,:; pour les

Ccr;onù.::'.nt,

§

360/57

f

~·!.

c::;:. :vicoG tochni'-lUes no négligont

·'("',-
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Cho.pi trc III - BECHEHCHES, ETUDf3 JQ.~•.JJif.i2?I.iATIONS CONCER::UiliT LES
l'J.\C'Ij~@&j~~~tAINS

1)

~isposition eénér~

Dos tro.v.:1ux d' inforrw:.1.tion ou ~.tc r:;C:-t(•rcho o.ur~dcnt été n6coss:d.res
pour pouvoir conclni·n o..vuc certitude ct rccl·,o:::•.-)l:or los m_,_;stu·os suscepti-

bles d' a:Z:i.:r

CUJ.'

J.cc factGurs hum:.:.ins influu~1'?<-nt 1~1 sécuri t2

aussi cGr-

to.inus ;J.ctiono cloiv-.:l;.t-elles etro entrc:::·l"icus ou d6v ..:;lor!pGos c:.fin do p.or-

Lwttrc cle prucioor (l'une

~:<·.ni 1~'I'G sciunt:;_~·~~.,.~n,~: J.

1infl uonce su:::·

le~

sécu:r'i té

dos di vors f.:."'..cte:urf:; hunains, ainsi quo l' cE:~'r.:/c (~0 èLivursos mom.u"'os ùo pr8-

vcnt ion d.8j ::~- <:>.rpl5.c::. L~--~\:: c ou à pronouvc i:c.
:L:Jùi1_l·r~:ücnt

Cos tr::•.vo..ux
la H2-ute Auto:eitô

not:-~L"mont

etre

I)l'Omno,

nu titra cLo

COOJ:·D_onn·js

1'~"'-l·:·.ic}.<:

~-:·u CllCCJLU:'Cl.[;GS IY1r

55 du Tr:\:Lt!; Q.Ui CLis..,.

110se quu

économique intéroDr:C"..nt •••
Ho..uto

Autorit(~ J!l~ut

l~t

sécu.' j_tû c:.u tr:2-vr:.il ••• " ut quo " •••

cuscitor ut

fr~cili-'co:J:'

lr~

Je; D.évolor:pemont de cos rocher-

chos :

a) soit on

l1l'OVO!J.UO.nt

inté.rur~sùos

un fin.-:-..nc....:r:lcnt on conr:lnn p.~1r lGs ontrorrisos

;

b) soit un y consG.crant clos fonds reçus ù tj_tl·o cr::-'.tuit ;
c) soit , • , on y cff cc tant d.e s fonds l):-l.' o""ron~:n t clos prél èvomon ts ••• "
Cos tro.vc,u:;: c.lcvraiont tondre à

o..~lliOrtcr

siGnificrttivcs sur lo plan do la Communtl.llt0 ot
d 1 a:pportor une nJdo pratiq uo aux e;ouvorncnnonts,

c;[Ulisations

pl~ofossionnelles

dos conclttsionG qui soiont
~~ni
t:'..UX

soient snscoptiblus
entreprises ou aux or-

; comrto tanu do le. diversité clos disciplines

soioy1 ti.f-ïf1uofl i_ntûrosséos ot do ln comploxitô dos problèmos étndiés, uno

s 260/57

f

ticulièr0mc.nt

s·)U~l.-:~i tt·.bJ.c

c:L~.·co~w

on Cl;tt\:)

t.:.nco.

OC:l'ViCGS •

,_J·t,~,_cliur ...:·G clj_:ffuser 1.~".. r:tocuJïluntation

a) rD..sso:ablor,

sur los

üisrJo:::~iti(;:·::.D :.;t

ré1.lis,·. ,ticlns 0.xistr1,nt
1

s0lcctidn ,·;t (o 1 'ij:'ie:ntation
tcchnirluC:

CJU é·:_:,l..dv··· ..1.ontc

rles

méc·.~:Lc~<..lc,

l)sycho-

tr~.v.:.dl.~.curs

d:1.ns

le:s minus.
('•1.1 ~'J.:'f)~:l(:U'_r:..'iY'

en

~-··r·.;:·ticulier

g'r(1UTG, ?J.

l~l

des rochorchos rJcstinées

ceux relr:.tifs h la rsyebolo.gie de

fa ti{j'UO, à 11 acla.:pto.tion rl..es rythmes

bioloti-]uec nécorsi ttc

p.~~-r

les tra.nsforts de

ros-tas et n.ux antCcrclonts ]_)rofossionn(::ls; ces
recherches sj-;écifirlUOD deVl'aient .être
simul tanôrnent d.ans

d.<~s

:~;oursuivies

L;roupos dr ontroprisos char-

bonnières des diffûrents pnys, éventuellement en

..~ 360/57 f
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liaison avec les

of:~orts d~jà

plo.ns plus {;ûnér:l.ï.n: :;_;c. r

déployés su2· d0s

cert~1ins

F!.illistèr.;;s

n~~

tion.~tux.

ph_vsic~ucs du milic:·u de travnil

4) Aspects

I l sorc.:L t n6cos8r.iro d' 0ntrupr·~::1.<.\.:;.:·o ou... i.o dévoloppor clos étuclos

eco ct~dos doivont

Gtro

D~n~os

on

l:.1. din:inutic>n (!.e:::~ r..~:.::r:.:i.ls sonsc.:riols •

5) Aopècts

psyc.;holo:~-i·:uc::;
-

•

ot

sociolrv~::LquoG C::.u t:r·~·~vc..il

...

1

des unités :l t oncct~Lru1:1ont et èto }Jro duction, on "tn.J c·: c l 1 améli·~::.·~:.. t ion ..:les

r·.:;ction

; ct clc

:_)l''~·c:~ser

par do;::·

~tur.:i.Gr: é\l:·];.~ro1œi-Jos

1 'influence du cli-

mat do

1 1 entr~::rr:Ls·.:

1 -

Commo il c;..;t indj.spensablo que d.~~ls J.:~ co,:J de trnvr.dl '~· le. trtch0,

::.:Ll.r

la séctrrité.

le travL:dlle:ur r:·tdr;s(] prenù.ro lc;s mcH::·_;:·o::; n6cossgiros on :01.::-..tière do

'sécurité, c,\ns quo cela puisso

ontr;:~Î:l.;r llO!'.~·

lui une pcrtv de

J:~alaire

Ot que lX.!.::: cr;~W8llHGnt los r~riX de t~c>c tic~"..l10l1.t comr)t<.; C~U tomr>s noC0SSaire

IJù:~l"'

1 1 c~~ücution correcto cleo

nGccssairo quo lr1 Haute.: Autorité

t1"'~~v2.ux

ontr~::~~~~·~~;::.1no

do séctu·itu, il ust

uno 6tullc cun:)arativo

bras pour tunj_r cot::ptc dvs travau:;c èlc sCcu.1·ité J.ans 1' ût:.'1..bl:i.ssor!lont
dos pri:x; d1..1 tâche,

s

360/57
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2 -

En

OL~trc j

i '"!. conviend.r~.it :

b) cl'cf::.:~:;ctnc:r unu r.;:::u_Lnt:t..;

IJU:tl'

d/·cc.:·~·li:!·.<J.:' ni l'on P• .~i.::h:l.ié dos

systè·noo c~c tr··.\v::•.i1 t. . J.[~ t2"c 1 lo, t~~:(~:Lvi:'n01

ou

IJ~-~.r :_)q::dpo, en

co:cr,~:;.:~·.t~:.:. ·n ~:,voc 1,; p(;:!.nt r::t:·'-~'0'~:_-~_rd; ~il s 1 .~.. c;it DU:r.'t.)ut Cle voir

clo trt'.VC:.:Ll l~f<.llS les minos, n.:-:-1;;:, _;:·~cnt :.laant

rl.U

:ll'ObJ.è;·n.e do la

fc,ticuo, ct Gi les rostes (~t ~.:e:.~:<~t.r; (~_::; tré.. VCLÏl ünt

~
. t'
. b u.escr1p
( JC'
·:.on/\

(J.iJ1'u

nisation dos

n.··.r~n·i
n0+1'
(J11\
.. v ...._;:-.:
.
........ v
.... )

u~

.J,'I.~

é~uipoG

faire des heures

t

do plu;_: il

su:..l~~·lém-.;nt::d.rùs

étudiés

J:1J:-ofils pr.;for:: ·. li onnol s

(')(""'•

··-•-'

Ioc tr:J.v-:-,ux lez plus d1.1n-

;·>'1'1
_....,

cnt:L":~·.Î.:.lo

ot

blème de 1' r,bsœ1t éiBmo et :t'(:Chcrche

S:')P.:vcnt le l'crscnn0l pr6sont à

~)rolon.:;c .~··.in;::;i

trav.'lil ; il s;::rc,:.i-G ï"l.onc n0ccss:L;_;r;e qno le.

_s 360/57 f

f

c;._;

,·;t,]

TJ:·~~-·.-to

s~;D c:~~Lwc:;;;

1:"-'. durée ofi'..::ctivo du

Autori tC ùtnd.io le rro-

1;rofnnllcs dri.JJ.a los mines
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8) Moyens psycholo:si...9l!:.SLS de prévention
Il sor~·'..it n6cossc:iro : que des tl"'nvc·XlX systématiqUes soiunt menés
1;our mettre on relief los diverses cn.nsos ù 1 r,ccidcnts, afin do pormattro
do rochorchcr ou développer los moyens do ~révontion auscerJtib1Gs d'éviter 1' e.lJpr.,rj.ti on ëtof:, si t w:t ti ons
r:1onts dn.neoroux
mis en oeuvre

~

d_2,~1s

dr:~necro,_lc:;s

ot cl t r.t.1~nélioror les co::tporto-

(}no soient publiées des :Lnforu.<.:>.tions sur les HlOyons
lo. Comr:.:unaut 6, ou

·:1.'VlS

cl_c;] r.:.,,;rs tiers, :oour o..ssuror

la. prévontion clos nccidents du point do vue huuc.in, notQrnment sur los
moyens utilicéc

.Ih)1_~r

fornLJl' la maîtriso à ses I'os:)onsc,.bilitCs e;n raatière

de s6curit6.
En varticulicr, la notion du co0~t dos o. ccidonts devrr_~i t 8tre inculquée à tous les échelons do ln, hi8r::.rcLio 1 c8-r olle constitue un élémont IJsycb.oloc:ü:nc ir:11")ortant; dnns co but, J.c:s cntroprisus do le: Comnunauté dovrciont ~tro invitées à évaluor (coit cl'uno nanière ccSnôralis\;~e,
soit p~tr lo syst8no dos entreprises té:moins)

lç;

coût des D.ccidonts d'une

manièrG pro pro 8r :Pél.iro aprc·~-raîtro les coû.ts r6,:.:lo tenant co~rto dos co!lts
directs ct dos cotlto indirects, do façon. 2·.

dC~·o.:~·or

la char co peti' ton.no. L 1 ir11)ortnnce des ch:i.i'fros
monterait

cncol~o~

tent à ln

dir~1inut~:.on

si cola est

possibl,~,

~. 1 i:1tô:t.. . ôt

sori2ient tx·ouv·és e..uc;....
que les cnt:roprises po:r-

du taux d'accidents ct leur pormGttr.::dt c1e sr assurer

de la, ronto.bilité do le:, prévention •

.§._]60/57 f
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l'ordre \Io eranèl.Gur de
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,Il ost

oouh.:~:1. t;:t:.Jlo

~.P.o

sc;i,;.;nt

l,ubl§~.;t;s :::~··.l.r::G~:.n·~

dos rztrlJOl'ts l''Jrio-.l:Lqucs
l~..

c ci:r.·c·)llSt\ ... lcus c:Gs

ncci..lcnts 0t i:1o:I.d·J.:·:.to instructifr:: :;t L;xpcs'::illt
rvr.

s 360/::ilJ.

''

-1

~

L~.

17f.-

quootio:n c"!.oc str.~tistig_uos do:::: ~'.cc:v. '.olL·t~..: rlu tro::.vr:'..il .-. 10...:.18 llàs mi-

nes ùo houillv ct

}J\

r~lisc

au point --~'tEl\ 1:/·th'··~:c d 1 él~bor:::tir'n do stn.tis-

tiquus cor.1rr.~rc.blc~1 dn,J.W L~s lJ[~~rs dü lf'. i;c., ... ;!.~tU!1t--.ti."t,'; ont f::.it l 1 nbj0t d'une

loncçuc. clis eus sion ('·.cv:-'.n t 1.1. Confér,Jnc u.

l::-1

Plusictu·c üC:lG:r:~uus 8-ll0n~.tnds 011-G 1 !.ii~ o.i:l lumière los difficultés do
ttchc.. à cntrc~;ro:1c~ro. Bi(.n r1u 1ils T·.:C')ù~·:.<'.:L .;,,__::c-~t 1' utilité ctf uno JTt<5thotlG

statistique; com11.1111(.:, ils no croient
une dsfini tir.nl p::-6cJ.c"'"Jlü c1o 1-:t t

y.':',S

C_t:lC

orrninülc):~·j_·.;

J. 1 on l'uisso 1 1 ût:·tbJ.ir sr.·ns
ct uno classific:-,ti on <lus

concepts.
D1 ~1u.trcs ne
' 1
SQU.

S0i.l.'t

b"'ior:,•
.•
···l""'jjt.
·-~o..:-ln,
.L:.
•.:
...)
'j

1:as convu.incu;:.: qu.' :'.J. co:l.-t p(Jssiblc d' ut::::,bJ.ir une

.. ··l
·~ _,
•.··n·l
L·~·-~ .•. St.: u.v

-. '""1'""~ ..

'·

,.

~ ...

cu,~J..t-''.:.1·._;.~..

'"l :,_. ....,
(""1J.
.•...
·.. ·.
fl

t'
t•l<J.UOS (;,,, on.;;rupr1sos.
.+
•
Il
·:~.s

somblê, dès lors, ti·(·~o ct:_:_ffic ile.. d 1 ar1.. :.i.v';~ ?. un.~- h;_::.rt.onisa.t:Lon "1-~s st::..t:Lstiq uc s, no scr~-.::.. t-c~e

(lU- 1 en r::ds~.Hl cl_;:;

ln. ::_:i.v(:::~·s:l.t 8 d0s concli ti ons r:;8o-

loe:iqucs.
La mnjoritr5 C.o[.': J:K;nbr,_;r.::.

le. difficulté clo L.:.

t~~chu,

tistiqur.;s COf·\IlJ..r~:',blcs,

études sur des
ot laur

ar1~:r.l;yso

b~,,sos

CC;.r

~:iG

v·stimu

1~

CoEfli::·.:.;:·~eo,

copc:nèl.<:~:.lt

roc·~):lnn.isS'}.l1t

tcut 0n

n·?cocsr·i:r-c

d. 1 ~l.VC·ir

dos st::t-

8l1vs sont nuuor:g:::i.l"Of3 rour entrolœr')l1Ùru des

comi'G.rr.blçs. Ils

J::rt·u:jr·~t

on outra quo lco tn.bluctux

doivent ûtre diffusGs rr··-l i(:Œ:!ont

d~1ns

los Tail:Lcux int8-

rossés (omployc..!urs, tro.v:'.illours, Insp:.;ct.L('Jl des minos, ••• )
Tous los d010:·3Ués frD.ncr..is,
.....

"'

itc. l:i.o!1fJ l_;-t; lu.xoubclurfl':cois, lGs dGl~... _.

1

eués dos tro..vcillours ot dos Clnplcy·.:.Urs 1:-clc::os, los d0locuus c1os trnvail ..

leurs ut des cmployc;urs néei'lnndnis ct

lomanùs ont cru clo"lo ir rccoP.1J{1<:tnder que

s 360/57
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A.

1. Dans le domt:inc clos sto..ti st:Lqucs d 1 [1Ccidents
è.~.ms

los rrünuo c:c h0nillc, la Conférence a

osti;n~

(1ue 1:--',

JI~1,nt(_:

.Autorité eloi t ch['.re0r une
~..1

Commission
ninJ èr.:;

cor:l~ronD,nt

1

oxr)o rt s ù.e 1 1 inétustric

n.:)t;.'.xnmcnt do3 tocl·tniciGns

clv 1' ex~· loi t~·:tion, dos tochnicions ct dos re-

r:•r.:.se;nt::··nts
zg,;::.;-:;r uno

è..O 1 1 I:nn~;e:ction ·~L\.JS

~::··:tll•.JC1.ü rl 1 é~!-~·.bc)l'[~.tion

Iainos, de d6-

do stc>.tisti<lues

CC:J!lJ!n.r:.\bJ...;s · 'l!"lr~ lJs )r.ys ùc la, Co:lLO.unauté.

une fiche

ar~_cr:.:d cr)r:::~>li':tc CIUO posDiblo

ut

CGIT',-

- lus circc.;:J.st::mcos

c:

- los li.:.;u:':

1

occn:;:;~"..tiun

J.es victimes

r:liquéos.

--·-·--

Tnblcr:.ux st~:.t::.ut-;_t~n:_; s .....C-~-a _niv_oc.u
u
ël_.os Sorvices

..-....;......;;;;...;;.. """""......,._.,~................

/~
f:·L:~un ù
utilis~s

s 360/57
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11ouv·:·ir

~t::c::-:

d:i. s:ponib les :c'\.~·.ich~r!lent ot

avec u:.::"fic'"'.c;_té.
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Leur établisocmcnt sc fara.it oo deux étapos

1

a) Tant qua les stD.t:Lstiquos des différents :pays
n'auront pu etrc lw.r~lOnisées, il serait opportun Qu'un cndro statistique

étt;,bli po1.:.r

coJlS

homo~)::no

tique

simplifi~

soit

ti'tt'.('r la bo.s . .: cl' une statis ...
l~

pour 1 'onsor:1bJ.o do

Cor:œ!lu-

nauté.
Pour évi t'.Jr tc.lrc tl'aV;:'.il sup1)l6montairc im-

portant, eot-'co st:'.tistique;

devr:--~i t

rouvc·ir

etru œxtr~ito faeilenent dos stntistiques
lJlus

d~tc:i.ll(ios,

ot sc liiilitor ii une dé-

sorrr.:r.:~.iro

dos accidents se;lon l0s

c::~.uses tcchn:L'-~i..1.0Q

è~0.!.1S

r:10nise1.tion ct :.

1

.Ut-.J

::JJ.éJ~urJ.t:..J

qui sont les

1::-:. Conuun:1ut é à une h8.r,..
compo.rn.bilit6 dus stctis ..

c:;_ ... dossuus, le. Commission

~1i,;lJ.:.: ~:::,·r~ropriés

los cr-"nsoc

cr~vité.

ot los taux ùo

devrc:.i t c.rri v:.··1.·

P2.rr:u les

éto..blios dans

r:.:::.~'":..:,

los d.iff0:rc:ntz.

composition

o.c~tuollüiY10nt

t,~:chniqucs

pour facili tvr

ot hum['.ines

- les lieu:: c1.' occï.-:.:);"J. ti on dos vic tines
.
•t'e
... 1 es suJ.•t cs \':~"...
C.L'Jces, J.ncar!n.CJ.

l)crm~nQn

t e,

incar)aci té tour;oJ:.'aire)
les to.ux do c:rcl.vi té et de fréquence.
Le B.I.T. scrn o.ssoci<~ aux trav;:..ux de la Cor;imie-

sion d' expe:t-ts ot 1;Js études qu 1 il

sorviront do bo.so

s

360(57 f

;__:,:.1.

3.

effoctuéee

trn.vail do cotte Cormnission.
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B.

Les t1.bloanx ct J.nnl"' o..nr,lyse seront effectués
l'[,lli..:e!nDnt dc.:1s loc r.:ili;:;ux int8l.. css6s ( eiill'l~oyeurs,
trc.v·:.iJlcurs, j)~:-~:l!oct:'Lon des minos, ••• )

Los

dC.~_(;::;:~:.éo C'JHVcrn(.;::t. ;nt'1UX b:-:.::L.~·uB
i-,;:~}_)lo;y·~·;t~ro

dél8guft1 doc

m.:tnda ti on, osti:·:·:;nt
Commission

\-:!_1.1. r

co~ 1r0o{o ~:~_o

b\_·lr:r;cs, t(,ut i.::n

:Ll

·j

ot

.-'.<."!.:':"_ott:-\l~L-~

ct r1:r:·-Sf ( 1·:.t-IJl')

cet::·,

ju~~-o

do rondro los

tUlO

n6cess2:i.re on s:L olle ne
Co1J.IMission ~.ï. 1 ox..... orts ( toeh-

. t.~o:LGUS)
.
'•
r..t J_S

los (:818-c,u~s èu ccntvorn~·-;:- nt ùt dos omplo~··:.;urs 'l.llo-

nands pro:por.H.::r:t -:-1 ne: 1 co udminis trc. ti ·:;ns des

gücs par J.-::D

en l:Jr;·;!nii::r liou, une

re:1œ0s.3nt ··"nts (:os :".f]nin:J.stl·ations Iles mines cl' exa-

pout ?.rrj_voJ'' 0, un r~cetll"'ù, on rC·l1n:i.rr-.;. c,l,)rG

Do lc;ur

ca.u'un

1.:::; rrincire ëto 1:;'.. recom...

:·~u c~.l;'..:::\:o!:',

miner co probl(:r--lo. Si cutto Ccnm;i5sion 10
St

n.Scrl'!,nd~is n.insi

{~·0uvarnomcnts diox~:u:dno:r d:111s
~tCLt~~f;tiqucs

1~:Lno s

<lttollo

sculœ:10rlt,
t1CSur\;)

soi~..;nt

char"""

il uot possible

coJ:J.parables.

-................
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C I N Q U I E ME P A R T I E
2rganisation des .serviqes de sauvetage.

L'organisation du sauvetage dans les divers pays fait apparaître
des différences (par exemple l'existence de centrales nationalee et de

stations régionales) qui peuv~nt tenir soit à l'organisation même de l'industrie charbonnière, soit à la dispersion géographique des bassins et des
sièges d 1 Gxtraotion.
Â ce sujet, la Conférence

A.

a adopté los conclusions suivanteQ

1

1. La Conférence est unanime pour recommander que
les services de sauvetage soient organisés sur
une base géogruphiquo nssuz largo pour pouvoir
disposer du matériol et des ef;fectifs suffisants
mais rolativomont

limit~e

pour pouvoir interve-

nir dans un délai extrêmement court.
2•1 Elle estime qu'une liaison fonctionnollo devrait

être instituée d'abord entro les services do
sauvetage

do~

différents bassins d'un m&mo pays,

et ensuite d 1 un pays à l'autre,
Ello recommande quQ l 1 on organise un système
permettant aux services de sauvetage des différents pays de s 1 3ider mutuollemo:nt et d'assurer,
en cas de nécessité, le maximum d'efficacité ot
de célérité.

s 360/57

f
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3· LPv Conf8rc:ncQ

2s~~i::tr.::

de 1' amélior::.:.t:L::::.~

müthodus

~>~o

qu 1i1 doit

oxis~;or,

entre

1'lo Je. cool.. ;..lin.:.tion tlos

et (lo:3 mu··.'ï:.:1L1 mis

.:::n

00UVJ;r...;

C·:-~.éthcdos

su ••• ) •
B.

Ln Con..férGncc r..:n, .,Ol'·:J è.G reunir une commission
sauvGta~o

et

1~u oarv~ccs

de 1 1 Inspoction

~es

ces diff~rants cont~cts.

*
*

---~

s 360/57

f

*

.......

2) Importance en eff~ctifs et matéde ces centr~les
ct stations de
sauvetage

- -

en
vertu de textes
lGgaux ou réglementaires ou
-d'une initiative
des employeurs?

exist~nt-ils

b .Ces or;;3.nismes

Il n'existe pas de centrale de s~u
rretage mais des stations régionales
ou locales:

Belgique
France

Sarre

Le personnel et le
matériel des cantrales de sauvetage et des postes
locaux de secours
sont régis p~ les
programmes généraux de s9.Uvetage
approuvés par
l'Autorité minière.
Le nombre minimum
en oe qui concerne
l'effectif et le
matériel est fixé
par la loi.

Les postes de secours sont établis
en vertu des prescriptions de la
police des mines.

~::!~~

:

Centre :
-iA-sauveteurs permanents à la st~
tion;
- répartis dans les sièges :
50 sauveteurs-guides
35 Ingénieurs

22 sauveteurs permanents à 1~ sta:
tian;
- répartis dans les sièges :
100 sauveteurs-guides et
50 Ingénieurs

i-

1

47 Ing~nieurs sauveteurs
29o sauveteurs

lc·_~E!~~ :

Effectif

1

1

une centrale de
sauvetage et
deux centrales
secondaires.

a:

Dans le bassin
de Sulcis i l y

"Dans les mines
de charbon en
Italie l-1 organisation des
services de sauvetage est laissée à l'initiative des employeurs.

Italie

89o personnes

~:

Effectif du poste central et
des postes de

Ces sta tians
sont créées en
vertu du Règlement minier ·de
1939 (o.rt.l72)
et de la circulaire N° 62 de
l'Inspection gé
nérale des Mines qui proscrivent des mes-.J.rcs on CE: qui
concerne le matt riel, le personnel, 1 1 entr::J.tnemen t de
celui-ci·, •••••

Chaque mine dis
pose d'une station de sauvetage et d'une
brigade de sauvetage.

Pays-Bas

L'effectif et
Effectif
le ma.t8riel des
services de sau 3l chefs ae
vetage sont fibrigade de
xés par la Disecours
rection de la Mi- 647 membres de
nes en fonction
brigade de
du degré de
secours (y
danger de la
compris le.s
oine et du nomchefs d'ébre J.' ouvriers
quipe)
occupés.

Ces postes ont
Les prescripété créés en
tions de la Police minière
vertu du Règlecontiennent des
ment de Police
èes Mines en da- l dispositions
te du l-lo-1946. particulières
en ce qui {}Oncerne les mesures de sauvetage.

Il n'y a pas de sauveteurs per- StJCk de matéflanents. Les postes centraux et ~
sccondaibes disposent comme
sauveteurs d'ouvriers et d'a33o appareils
gents de mattrise travaillant
respiratoires portanorn~lement au fond.
tifs
62 appareils à
filtre

Les postes centr:J.ux de sauvetadisposent de quelques em?loyés ou agents techniques
permanents chargés en particulier ~e l'entretien et de la
surveillance des appareils.
~

stations de sauvetage ont leur
Ces organismes ont §té créés en
rigine dans un arrêté royal do 19o8.vortu du Règlement général sur
~'exploitation des mines qui
0 plus~ l'arr~té du Régent du
J.mpose. ~ po~te do secours pour
5_9 _1947 prescrit 1 , existence d&
épôts d'appareils respiratoires
tout s:ege ou sont occupés si!nans toutes los mines de houill.:J,
mu~tanementf ndplus de lOO ou1:là l'exception de celles class~e3 ~8n v1·J.ers au o •
Jgrisouteuses occupant moins de 75
En outre, un arr~té (29-5-1929,
!personnes au fond.
modifié le 19-8-19:56) fixe les
conditions d'emploi des apparcils de sauvetage dans l-es
mines.

~es

!.Colonne de secours pour soins l.Un Service
a.ux br1Ués, basée sur Pa.ris.
Central à
Friedrichsthal.
2.Il existe des postes centraux
de sauvetage à l'échelon des 2.DellX postes de
~2!!~~~ : Fra~eries
bassins (N. et P.C. et Centre- secours de
~!~!!!= Ressaix
Miù i sauf Aqui taine) ou des
groupe d 1 exgroupes d'exploitation (Lorploita.tion:
~~!!=::~!= Marcinelle
raine et Aquitaine).
Mine Luisenthal
~!!~= Glain
Mine Konig.
C
.
d
chacun dçs 3.Il existe des postes de se8 t ti
-~E~~~: une
a on ans
cours dans tous los sièges.
charbonnages.
3.Un poste local
de secours se
Il y a en plus dos postes de sec0urs
trouve dans
2.Tout siège d'ex- ~ans tous les sièges.
chaque mine •
tra.otion indépendant dispose de
son propre poste
a~ sauvetage. Il
existe en outre
des postes de secours plus importants auprès de
1
certains groupes j
industriels.

l'):~..Centrales et
1.~~-!~!~!~~!e/
Stations de sau!~~~!~!~~ :
vet3.ge existandeux c t~ntrales de
~
sauvetage:
Essen
:Mariadorf
Land Niedersaoh~~~-=----------une centrale à
Clausthal-Zellenfeld

Allemagne

Organisation d-es servioea de aauvetaa!

Ces installations
sont prescrites par
les réglementations
des mines de charbon et d'autres mines de 1 'année
1956.

Il n'existe p:~.s de
service de sauvctage pour 1 1 cnse~ble
~u pays.
Il existE. dot; r.costes de s'luv.:;t::>.!_71.)
pour les min~s cituées normalen2nt
dans un rayon ùc
15 miles. Ch~que
mine doit ~tre r~t
tachée à 1 'un ·.le cos
postes de s·J.av;;tago,
à moins qu 1 oll0 n'en
soit disp~nsée par
l'Inspecteur.

Royaume-Uni

Allemagne

i

Belgique

-ïë-saüvëteurs permanents à la
station;

La liaison à assurer et l'aide mutuellEl à fournir
sont déterminées
très exactement dans
les programmes généraux de sauvetage.

A défaut d. 'une centrale, les statiens régionales ou locales peuvent à. tout moment entrer en contaot par téléphone.

tuyau
ranima.teurs
inhalateurs
000 appareils
respiratoires
de secours à
filtre de co
qui se trouvent
sur le carreau
des mines.

.tériel dans le .2?7
!bassin de Sulcis:! ... ,
·
•
,
;G~r.,!!u~!~a:
;325
.3 oqufpes {une 1
1 par poste)
~4

l·

1

1

Les postes secondairês sont Le .Service Central'
destinés aux interventions
contr8le les traimm(>dirJ.tes. Si nécessaire, !vaux des p~stes de 1
ils alertent les postes
secours qu1. sont
centr~ux qui entrent en ac- jtcnus, dans les
tien et organisent le con- ,cas graves, de
,
cours d'autres postes se!l'aviser immédia- i
conduiras.
toment.
1
1
Le Code minier fait une
1 Les appareils et
obligation aux postes de se-lle matériel de
·
1cours voisins de se pr~ter
ltous les postes de
!main-forte en cas de besoin. secours sont con· Lus postes centraux sont gé- tr8lés deux fois
lnéralemant chargés de l'en- p~r ~ p~ra.Îe Sertratnement des sauveteurs et Vl.Ce en r •
do l'entretien du matériel
L'assistance mudes postes secondaires.
tuelle est assurée
dans le cadre d'un
plon général de
!secours établi par
ile Service Central

l'

i

- néant -

aut~es.

ILes services de
!sauvetage des
!différentes mines
!entretiennent en.
ltre eux un conltact régulier.
!En cQ.s de catas:trophe ~ve il
i
o·- • s
:mettent leur per..
i sonnel et leur
·jmatériel à la
dis osition des

!

1

Qhaque mine rattachée
à un poste oentral de
sauvetage doit ~tre re~
liée avec oclui-ci par
une ligne téléphonique.
Lea règlements prévo1ents ohaque. mine
doit avoir aoc~s au
matériel tenu a oa
di
siti
d
A"'a.spo
on ll.n4 .,...
que poste central de
sauve~age. Cc matériel
complete le sien propre; chaque mine dolt
soit pouvoir obtenir
les services du corpe
permanent de sauvetage
du poste soit posséder ses propres bri•
gades de sauvetage.

il d lglementation, il cxisappare 8 e te deux QatégorieG de
sauvetage
auto-protee- postee de sauvetage.
taure
let uno comportant
détecteurs
des brigades de sau1
// de CO
vetage pr~tes à in1i mpol.. uerrs 1 esescop~er-s [
tervenir d'une nan iè36 appareils à re permanente, et le~
125 appareils
oxygène pour autres faisant inte~
respiration
venir des brigades de
1 d'auto-protee-!
1 tion
1
~rtificielle sauvetage formées et
1S~ru
·' 41 brancards
.. -~!=
entretenues p'.l.r les
r ~quipe d'in- !1 l7 téléphones
mines elles-memes. Le
1
portG. tifs
1 tervention im-~·
matériel de ces deux
• médi~te
catégories de postes
~- équipes d 1 in- i
de sauvetage est prétcrventions
j
vu par des règlements.
1 ultérieures et 1
équipes de
i
renfort
1
ie2 appareils
'
1 d'auto-protee- i
1
t•
1 1.on
i
Serba.riu:
1
r~qÜipës de 3o l
1
ouvriers
!
187 appareils
i
d'auto-respi- ~
ration et tout 1
l'équipement ';
n.pproprié.
i

;~:~-:~-:.~~-c-:-:.~~~ --L ..~:=~~ l:~~:~ ~~-t:é=:~~~- !Co~:~::~ -~--~

:·rr-saüvëtëürs-par-poste secondaire
48
sonnes chargées du
- r'partis dans les sièges :
35 sauveteurs au poste cen- 37
sauvetage:
16o sauveteurs-guides
:
tral
33
lo3 Ingénieurs
At
b
i
153 chefs de bri1 u res
ass ns
1
'Liè~e :
gade
J -ro-saüvëtëürs dans les plus
1
petites unités
lo26 chefs d'équipe -~0 sauveteurs permanents à la
station;
:loo sauveteurs dans les
j
3934 sauveteurs
répartis
dans
les
sièges
: l
grands sièges de Lorro.i-r
463 ouvriers d'en- 2
agents
de
mattrise
et
1
ne (14o à Merlebach)
1
tretien du ma4°
tériel
7o ouvriers comme sauveteurs•
1
guides
Le nombre d'appa7 o Ingénieurs
1
1
reils de sauvetage
Matériel
!Mat~riel
est de :
•
3882 ap.pareils à.
Appareils respiratoires à
ILes postes de secours dispo-1
oxygène de
circuit formé
36o~sent d'appareils respiratoi-l
difUrents ty- Access.pour ces appareils
4ooolrcs isolants, dont le nombre'
pes
Bombonnes
5oo:v~rie, selon l'importance du
loB ooo masques
Masques
24o·poste, de 4 à 4o unités.
auto-protecAppar.à adduction d' :~.ir
25
Filtres anti CO et
Les postes secondaires et
teurs
oussières
80 centrcux disposent égaleP
ment de
Lampes
Bo
Costumes de protection
lloj-détecteurs de CO
Extincteurs
55o~-d 1 appareils protecteurs
1
Appareils de ranimation
de CO
et de contrele
15o -d'appareils do respiration 1
Il ox1..
·at e e n Plus du ma t'riel
t'e- 1-d'appareils
artificielle i~~alateurs
e
,
lephonl.que, du natériel pour bar- 1 d 1
è
endi e, ••• 1 -de oxyg
ne
•
rages, d es co ff res d 1 1.no
matériel
téléphonique
-de moyens de transport automobile.

!§~!~~!~Z!~~!!~!~
il Y a 5 576 per-

·--1=~~::-,.::---*~rleroi-:---- --- -.

3) Li:Lison entre
les stations et
les centr::~.les
de sauvetage

2) (suite)

i

-2-

Belgique

•

France

Sarre

Italie

Pa.ys-Bo.s

Roy_aume-Uni

~

~

~e.

Les postes de secours sont plac~s
sous la,surveillance de 1 1Autorité
chargée des )(i.nes.
~ette autorité
agrée les app~·
reils de sauvetn-

f

;

l

Le Service des aines a
transféré au Service
Central le contr6le des
postes de secours.
Le Service Central arr3
te les dispositions nécessaires en accord avec:
1 1 "Oberbergamt".

l

l

avèc le Service Central,
les différents postes
de secours sont en liaison avec l'organisation
locale de la Croix-Rouge.

En plus de la liaison

- néant -

Les opérations de
s9.Uveta.ge sont
placées sous le
contr8le de l'Autorité du district
minier et subordonnées à 1 1 sccord
de celle-ci.
Quand les installations de sauvetage sor.t insuffisantes, l'J'..utorité minière peut
décréter des mesures pour adapter le service de
sauvetage à 1 1 importance de la
mine.

I l existe un échange
Impossible, étant
dlinformations a.voc les donné lo. situation géographique
,Cependant, le Poste Central $orvicos principaux de
des minés i ta•
la. République fédérale
de secours du N et P.c. et
liennes •
.d'Allemagne.
la col0nn~ de secours aux
br6lés .30 sont dépl:l.cés lors
c'.ç. sinistr'"::; survenus à.
1 1 étr:mt;er.

Il n'existe aucune liaison
organique.

Il n'y o. pas d'organisation
nationale, à l'exception de
la colonne de secours ~ux
brûl;éa.
tEn èe.s de nécessité, les
bass~s font appel aux stations; de s~uvetage des autres :bass:Lns.

LiAdministraiion des Le Servie& des Min.::: a exerce
Mines veille à llap- sa survoill~nce sur les peeplioation des mesures tes de secours comme sur
pres~~tes à l 1 arratéjtoutes les autres inst~ladu Régent du 25-9-194tltions minières.
(voir No l)
IEn cas de sinistre, le Code
Elle agrée les appa- 'minier lui donne le pouvoir
reils respiratoires
de prendre la direction.dos
prescrits. Le chef del'opérations do sauvetage.
·service qui dirige
,
chaque dép8t de maté-i
riel de sauvetage est .
responsable devant
l'Administration des 1
Mines.
1

.. néant -

voir B0 1 ci-dessus voir N° 1 ci-dessus

Liaisons avec
En cas de nécessiles autres pays té, le secours est
de ln Communauté,apporté bénévoleles pays assoment.
ciés et les au-

6) R6le de 1 1 Inaoection des Minos dans le contr8le des organismes de sauve-

~)

~

Schéma. territorial de 1 1 or:-:.Qliso.tion na-

Les services de
sa.uvet~e sont
placés sous le
contr6le du Service de l'Inspection Nationale des Mines.

Ces liaisons
nt existent pas
de manière systémat:i,que.

I l n'y a pa.s
d'organisation
sur le plan national.

Les Inspecteurs assument,
conformément aux règlements
et à la loi sur les mines
de 1954, de nombreuses
fonctions spéciales dans 1~
domaine du sauvetage.
Ils o~t notamment le pouvoir de fa.ire des dea~en
tes dans les mines et des
inspections du matériel i~
sauvetage, ·etc ••••

Il n'existe pas de li~son
aveo les pays de la. Co~~u
nauté ni avec d*autres pays
dans le domaine du sauve ..
tage.

Le "National Co!ll Boo.rd"
est subdivisé en neuf circpnscriptions régionales;
chaque circonscriptior. cornporte un gisement principü
de charbon dans le pays.
Chaque circonscription ~st
subdivisée en sous-circcns ·
criptions ~nt il existe
5o dans le pays m@oe et drr.~
chacune comporie environ
2o sièges d'extraction.
Ainsi, les postes centr::~ux
de sauvetage couvrent le
pays entier.

--------------f---------------+--------·---L-------------r-------·----+--------+--------+--------..,------- --

Allemagne

····-·--------.----------..--------=.-----------T-----------1r--------r------~----:....---------

- 184-

Chapi tro I - Ciill.ATION D1 UN

1)

OF~~:Tl~ PEPI.bf.~

Lo. r6oolut:i.OJ."l du Consoil de Mini:::tr·-:s
c.léfini 1 'objc:t C.c 1:::.

Conf·~ronco

sur 1.--:-,

d!l.

6 septembre 1 S'S6

S~c.tu·:L té cl~ms

m~tions n6ccsc~iros

I),Ui

a.

los Minos de B/Juille

;

b) r;roposor::. nl~.:-~ couvernements 1 'a.;:·rlication

ùos masures Qo

s~curité

les rlus efficaces.

CGttc réBoluti;Jn I':L·r~v·:;j_t 6t~nlcment quo ;t~ Con-

f8rcnc e dcvrt"v :
Détormint; r les nK• su1,c s :propres à ét:::.bl ir un

contact

I1or::1.·.~nont

entre lc:s centrr.'.los de sr:.u-

votrt30 de.ns los r:_ivors pt1.ys, [tfin do stimuler
los off(1rts C'.Cc,,,·.t:)}.-;.c

cc qui concur:::j_._;

l 1 1'.~.:.

c 1.~~ns

chn.quo

'·J.:Loration

c~os

:P·"'~rs,

t,mt en

mo.)"ons qu'en

c0 qui concerne lor:; r:v:tboàes de sD..uvotn.t:~o •

.§ 360/57 f
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1 1 ox~~.mon do:J. propositions do 1:1 Conférence repris os ci-dessus,

pour colle-ci.

3)

Dn.ns cos

con~itions,

la Conf8roJ.'.Co

rocci;lm~·. nc:.o

2 -

Ln.

~

1

-

1 ;

S\..:CtJ.c;n con;_.·-;:J•..)c .. :.r.:;s rurœ ~:scnt:·.n.tD {}.'·UVùr-

n~;mcntr~ux~

n:··,rn.1.i'CJ:':.'. los LlO.lsonD ct lus

for:nct.ti ·-.'ns

Gtv.d(Js

Les

{·;ouv'-'rno:,ta~:t;:::

1 'Or.::_:,o:'....rlO

·~:;-~:.d,~··nuront

r-~·~: 1': :'.· ..·:~..::nt

l2s

in-

..:..t

moL·~bros

do

::: 'l; leurs su_;/t!l.Go..nts ;

col ui-ci.

invi téc ~t rr..rt.~ci~~·-·~·~ 8. titra cur~~:m.Jtr~tif, e,

t 1.) us l (; [;5 t ré: \,.::~1 . .: : ·.la l ' Or:·.:'LUlC r<J l'T:l ".nr...; nt •
Lu Roy.;,ur.I·;:;-lh::i.

fJr:::r:·~ ·.

ti tl·o ù 1 oboe:1·v::::l.;(~:1.:r.

in'· i t 6 ù y l)".rtici:por à

1 '(.'

~ .,_ :· r

'

·~

;

..

'

c-1:'

1

~

.. 1.86 -

JJ.

L' Orc·me portl::'.I :.c:·rt sor[:~ ch ·:vr{~8 de
c1.C3 ~-~0;~<'.1'0~."! l0S

rliq.r. tJ.on

nGccss~·.:i.r0::.>
nur:~l;:nt

~...~i:..l

IJl'-:')J)O ser

I)lus uffi~·~f.\.COS juc;éus

:.0 ~~<; 1 :rsnivro ot :r:.~"oliscr ploi-

l:.:s ebj·._ ,c·V.!'o vist'vnt à :port•Jr

h·:ut t-L0;_:·r·..~

:p()l~si~JJ.~:~

uno tliffusion
seo·';s
.....
~._u~.;
t ,.sr,·

f~1.cilitul'

s5cu:ci.t6

P-U

plus

1:--, s0curi.té Lln...Yis lus min:,;s

0.c··,..r~

clo chJ..rbcn. Il

1 1 F:.t.l'~

noJv r:tEliJOn t

l'~'-:::tllc è~;lJ'!S

( 1,.1
··-·rrl
•• _._, ... r'~'·!'·''l1"1'''N
~·-·· ..... ...,,

:

tc ns J..-_:s milieux in-

4 llo•,,'rt
+-..
••,v···,.,.J..
'-'.J.·-~
I.U.o.JJ

. . l=!tJJ_·n.;sti·~~---

•.. u..l.,, .

.J..

doc ,:c>. --'.:~l(.'.JO c1 'inforr:1ntions ot dt ex-

0~1

o:::c:·x·J.r_;r,_nt

cnncr-cr0s à 1",

l)t~r

-:U.uc 1 l.;~r~i-:n

ox0mplo dos st!'::.CEJS
dos :prcblèrne:s de la

ri·év.:.;ntir;n clo:J r·.c:..:::i.l:m.:.ts ;
propos-.:;r l:::;s

J~!JJOP:•cr..:

utiles pour rér.1iser los

l:L:-..isons nbcosu:'.ir·cs :;ntre les

s 360/57
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c. -

Pour :tvJner ~:. ~"~-on los t1i.ches qni J.ui sont
l, c.c-o '-,-:... •
~-'
.. J-vUt:J'
C r,nf·:

o:r.··,····:'·,r,
--· --~"T'(I"nr,nt -p:,tu·~:.~. der:1..:.nder
' ·- •.. ,, ......
l'\_,_.,;.L~._..,_.....

ocs servi co~~~ c ...~·Ôci.''.lin Cs dos tr<.~v::.ux t)t étud....;s :;,-r·.rticul.:i.u::8

do curclu8

~:::

C~);~•IJuGCs

'\. . ,..,:_:1.,

::c.:':..:.:8Co:~·

t0.s, r:our
CC:rt:-:.i:l.E

<~o

~.léjà cffec-

utilisor cou..x

:JU

\

r:·o1"l};.;~·.j:ï; •

l

1

SIJUCia.lis-

8Lu,·~e sys·~,~~.K~tique.

J)r~.nS

clor,,uJ. ~;;•tcnt (. c; J :.·'l::cs

r\)

Ct~;;:,

CO

tr.1v::~ux

iJ.

de

SUiVre:,

lo

ot ohJl"chor['.. à

iillnuc:llm:,.:;:lt }.. 1 0rt,'~-nr_· I8I'l:1::-'.ncnt

ftù'~·.,

c,ouvornc;;2·:::.:~~t~ :::·~.-·:u::.:!.s

ot 8, la H::.uto

c1o hr:·.uillo. A cott:J
t:L:·.n~Jnt

à

11,.Jt~,.c~.~

ct d 1 incic1c:e.::.to

on

ecc~sion

:iv~)

·l.:.·:"s

C~_;ns..:;il

~::.ux

il l'ru codera no-

stntistiqn0s cltaccidcnts

les rainos ùo lF1uillc et en

1 1 Ors-,·~n0 :~·:::;:-r."!. ..1:1C·ll"'ti :;·ou:;:ro. é3:J.lorn.ont, lorsque
1 1Ol1r•:...:rt 1J.nit:S . s 1...:!:. lore:~ s0rrtir, ~)r:)l,')osor 19..
co.rrvoè.-:ltion

roneo sur 1:\

s
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C·:ni:'é:t:·once plus 1c.rr-;o, com-

S·,~cu2:·i tû c~ans

los Ednc s do houill0.
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Il y a lieu da notar quo lors dG l'étuda des problèmes relatifs
à l'électrification, au tir, à la mécanisation ot aux pressions do

terrain, la Conférence a tenu à mottro en évidence l'impossibilité où
elle s'est trouvêo, faute d0

t~mps

d'étudier cGrtains problèmas dont

l'intérêt no lui a pourtant pas 6chappé.
Aussi a-t-elle estimé (lU' il conviondrai t de charg0r des corel cs

da travail, dont qu0stion sous C ci-dessus, composéo dos moillGurs spéoialistos de procédor à une Âtudo systén1atique de cos problèmes. Cos
cerryles do travail d0vraient se réunir [', dos intervalles déterminés, par

exem;le tous los six mois.
En

CG

qui concvrnJ

l~s·problèn:cs

est apparu opportun d'invitGr la

c.~.I.

liés à l'électrification, il lui

à

~articipcr

aux travaux du cor-

ela de travail sp6cialis6 à cet effet.
1 'unification dea tensions maxima utiliséGs au Ïond a été
née à ce propos. Toutefois ou ne sorait

1~

rn~ntion

qu'un des probl0mvs ct la

question do l'électrification svrait ainsi loin d'ôtre épuisée. Une autre
question a 6t0 abordév dont l'étude svrait urg0nto. Il s'agit do la tonour
en grisou à partir de laquello le courant doit ôtre coupé. Les _prescrip-

tions actuellement on vigueur dans los pays membrus difi'èront non sculo'
mont en oc qui concornG lus données num6rillUE:.:s, mais encore dans lours

principes. Parfois une

ten~ur

limite ost fixée d'uno manièro absolument

générale,.. ailleurs di;f.férentos toneu:rz sont distingt.{éus, tLUltôt solon les
machines utilisées, tant8t suivant 10 lieu d'utilisation, chantior ou ro-

tour d'air, etc ••••
Les avis des différents oxpGrts no pouvaiGnt par suitu êtro concordants ot l'unification d0s roglemonts scJ:•a sans doute d.ifficile.

Dans le dœnaine du TIR on a conotaté, comŒQ pour 1 'élGotl~ifioation,
que les

règl~ments

existant dans les d:j.:.f:':f6rvnts pays diffsront l'un du

1 'autre sur certaines quustions forldam•. mtales. Par EJxc.mple lG doe;ré de sé-

s 360/57
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- i89 ...

curit6

dc~s

hourt n

C:\1

~;x:Dlosi:fD

à utiliser GSt

d8tu~L'm~.n0 Ü':.tls

certains pr1ys oxclusivcn.;nt cn fc1:;_ctior.1 du d::.!J.ëCr p:rorro ~11_·:_ t::-~lt'.nt=~~~r do trc:.v<:·.il, dans d 1n.u-

\J

~

C:JO
....

rlJ'·i'f'l'CUl~t~~c
-~ ~
o.

\,..-..'"1;1·:1·.<7<
•• -!.1 ....... .~.. ...... l-~·

..

......

u·n (.L•'<"'
1

"(f..}

cr.,...c'lc·~
,.~._.J,.. -'..:.-

lo.,t

C1l. G

tr'lv···J.'l w('ttlanv-..nti011rltJS
.o ...........
~~

'"'

r:',f.::c 11UCQS~:.:L'..';~:;_·(; r:_~'..U:.:' J. ..:·s diffL~rcnts :;_;octcs ùo trc~vo.il. Un 6cl::-·.ir:.~(~ ..; suf1

f.Ls.-:-~nt rtd:,x:tt~ t'.u. do:~r: t·:_o m8cétnisH.ti~)ll r..;_~~·Téi.:::.::r:to

En co c1u:L c::·ncorno lu clomaino

J.o;:~

"I'rcc:::;:L)nE dos torr::dns", la..

Conf€:eoncc .:', cn:_LJ:r·imô Dnfin 1 1 cpinion qv:· (h;
:.~v·uc ~l 1 .:::.1::.tr·J8

courx;nt
~tro

trouvCo

t

rains, C1 v[jt l-:_:;

Ci',U

rùnlis~tb1o.

turo ct

l()

En

pond~'-;~·;:.:.:,

r~r:.. 1 un0

q_ucs ~ions eu ro-

solution no :rourrc.it

uniqu0me:nt du ····Jint ~: ·; vu::; ·.:e;s r,roBsions ües tor-

r.-~:!"' CXUU1IÙv

Cotte lonc·uotu· •. 1.e:s te. iJlus

mont

!Y:,;;·t: 1 r,_;usc;s

domo..incs de te1lo o···,::_:·t·;

::·~. ll[.',J.'t:'ln.t

un fc•.ctcu:c do s0curi té

c~i.ohors

dv la

lcnl~.'1).-.JU2'

~-.:C::pe:nd ~>r,.rmi ·:!. 1 ~.\

dG

c:vtimum

c~.:;s

tnillos au

.t::.."c:o facte:ux·s dr..: lo. benne

1~~ (~i?tinetj.o::.

<.Sv:ï..à.:..:nto suivent 1 1 ouver ....

:l. l existe 8['3-l.Jm.:.rnt :··.n:-..: L>.:.ison :tvoc l'c..ôra,:.~;o, le

dr.:.n.c,·or du C!'i:;on r_,t J.cs IJOUSSif:JrOS • ÜE dos ce:rcl·~O tlG traV[dl s:.1.Sr.~.:::nt:J.on
nu S dovrr•,i t (·:.1Jl1C 8tr(J com:pos ~ cl 1GXl'JOrts :l()D.I J.0 3 d i.ff0rc-nts cJ.:Jrnç:j_ncs,

do le. sécuritü.
S2.ns vouloir l'ixor lo ù.ut~il do L~ t~.chc clos corclos de. tro.v0-il

susmontior..116s, le. Coni'6roncE: ~\ acio1.1té ln ~:ronosition sui vente :
...
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a) Le t~~rnps lir.J.itC <.lunt dispose actncllenwnt
1~..1. Conf,3r.nlco !~.c:: 1ui

ël.onts

in.J.:Lvi: 1_ 1 ·~~-_;~_c~

pormot pas clo réaoudre

r-J~:étant

zc

fré1ucr:uncnt.

l:.usci sor·•.it-iJ. ü(sil'n.blc gue; do3 rctits
ccrc.:l~..:s

.lo t~:.'.:-'.vrü l ccmpcs(s de Gp0cinlistes

Ces corclo;: ·:1.c

trr.~vo.il

d0vr[üont

~)cursuivre

1'6tud.e do tons 1os pr\)blèr:tus r,rôcJt0s et
s'occupor

not~~cnt

s:)ul.:.:v.:.~os

pc,r 1-:::J innova.ti-;,ns toc:·uli1uGs.

du toutes les qu0stions

b) D~tns l.c dcmo..in:; cl.o 1' ''Electrificntion", un
co1·r.:lc d.c-: tr::·,vr.:;. .i.

c~ovr.'l..i t

liei tos .·;r.tr':

tensions utiliséGs e.u fond

ln:..~

( trf~'S -b~ 1~,·-~··:c• ..... tc·'"'"i'J'fl
..,..,_··il"
- '
...

b~,r.:sr-·.
t~.:::n~dc.tl,
mo~rGnno
~"'-

.,;:.J\,J

l- e,ys • Ce cc rel c;
1

cxr:.rnin..:r entre

·c r.·}:·In.il

ë~o

coll2.borJ:eni t,

rour la cine L ti on co;:2.CCJ:'ll.1,nt la
o..voc l:;s co::üt: f:l

co:-_1-J!'~:tcnts

f~·-;J:r•ic 9. ti on,

d.o lo, C.E. I. ct,

en vt<.c ·1 1 une :1-)t:.vc:Llo ùJ.i t ion cln

typo tonrmt

c0~çtc

dos récents

r(.~t::lcmwnt

pro;r~s

de la

tcchniquo, 2.voc lo B.I.T.
c) Ds.ns le ::1on::,:Lno (~_n

11 /}_':Lr"

un cercle do travEdl

ùcvrt::.i t viner le J_;c:rfoctionncmcnt •.los explo-

sifs do süonrits ct .los prdc8dôs de tir, et
1

è.is cu tor d 1 u~1c
tions

f~.-t~ O!l

fo:ncl:~:~lontCLlos

nisation des

tl,r·:::rofonclio los quesdans l.J b1lt d. 1 uno hn.rmo-

r~occriptions

existnntes.

d) Dans lo dnu8.inc d.c ln ":L;Iéc:-::.nisation" un corole do tro.vail ç:cvr::.i t s'efforcer cle trouver

s 360/j,u:
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une classific[~tion ::~c8 ern.ndos ct clua }Jut:L tes

instnJ..l.::.tions

ri.~;

-pour celles-ci.

c::_l"'CUl.~".tion

:G~1

dovrrüt él::.bor·_r

tr:.illos

cotto

;,.'_.U

quc:..:stir_>,.~

ot

ChL'.fiU·.J
...

s 360/57
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·1,_1trc o o corclo ü0 trav;:,il

,~:_(;:::;

r);.Jint

du fC:rsonncl vt

l'<..)COJium.md..:;.ti·)r::::: su-:- 1 1 i.n-

io vnc do L.\
~;ur~1·

S~Cr!.::.."'i tC.

:~·.~..;S c:uosti:;~l~.:

Pour

S0t~bl::.blos
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Chapitre II -

ETABLI~~D~:N"}-'....]2 'UN~_2!YENTIOII. MU1'1.1 II~.ATERALE

nHS:3 EIT
DES 1 ROPOSI'liiOJ:JS
----------------C:E~lRE

1

POUR LA

FOPJI.iUL.I~ES

La Conf6renoo a été saisie d.'une :proposi tien recommandant que los
mesures qui sel'ont approuvées par 10 Consoil cle l.lini.3tres, à la lumière

des conclusions de la Conf6ronce, soient roprisos dans une oonv0ntion
mul tilntéralo qui devrait devenir oxécutivG clans chacun clos pays lors do
la ratification par lo Parlemont rosp<::ctif et demandant à la Haute .Autorité
quo lors do la présontatiop do sos propositions aux gouvernements

r~unis

en

Conseil, olle soumetto à lour approbution un projet do convention multilatérale.
Après discussion olle a admis à 1 'unanimité le texto sui va:nt

La Confôronc;.:;, conooiGnto do

1

1

importano~

que

revêt, ·:;n vuc; do l'amélioration de la sécurité
miui~ro,

l'application rapid8 dans los six pays

do la Communauté dC;s m..;suros qui, à la lumière
dos
v~os

concll~sions

do lu Conféronco, soront u_pprou-

par lu Gonsoil de Ministres,
domandu au

Consoil ào

I:~linistros

d'étudier ot do mettre on

oeuvro los méthodes los plus ar:i:lropriéos, notnmr.:lcJnt la convontion mul tilatéralo si c0tto
méthodo parait la plus satisfaisante;, pour rundrc oblic;atoiros dans los pays clo lu Communauté
cellc.:s dos

IDl~suros

r0oommandéas par la Conf{,ronco

qui }!réscntont une importance suffisante, sont
ot'fucti·1rornunt généralisables compte tenu des
conditions varié0s des différents bassins do la
Corr.munauté, ct ne sont

J!EtS

trop dépendantes d...;

1 1 évolution d.e la tochniquo.

s 360/57
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En r:.uc un cas 1 'c,):plico, t:i. on des rccomr:.1:.!.11dtt ti ons

cle 1.::. Conf6rcncu

. S 360/57 f
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M.A'.rERIEL IN·T1.!1llESSANT LA -~EC~

Au cours dos disouonions qui sc sont déroulées au sein dos commissions ot au cours des sessions p16niôres cl0 la Conféronoo, il ost r'evélé,

dans oc;;rtains eus, que les tt-;chl1i(J.UO.s d0 :fabrication dos ap-pareils, dos
outillages ot do ccrt!Jins matur:1.vls, dont 1 1 emploi parait nécossniro ou
opportun pour améliorer 1 a sûcu:ri té, ot qui sont

roc~:mnr:anél.és

lP:tr l

o:::.~

pro-

positions de la ConfôrGnco, n'ont pad rrogrHssé parallèlement J.ans ljs
différents pays de la Comr;unnuté.

Ainsi, dans cortai11s puys, ooo appa:r..·oils ot ce mat.Sriol Bont
d'ores ot déjà. clisponiblos sur lv marohé à un dozr.é d.o pGrfcction tcchrli-

quo

!ÙUs élc~vé

que. dans cl' autros,

En outre, on saj. t c:u 1 à égalité dü G(1ractêristiques techniques, los

coüts

~0

fnbricntion do cos appurcils ot do co matériol, ot partant lou

prix pr·::tiqués sur lo marché, sont en règlc:J ssn8ralc différonts dans los
div0rs pays, parfois do façon sonsiblo.

Par conséquent, los producteurs qui ponr lours proprc:s minos

sont dans l'obligation do sa procuror ces upvareils 0t co

mat~riel

sur lo

marché national sont, non soulomont contraints d'accoptor dos
caractéristiques toohniquos parfois inférieures à culles existant d.nns
d 1 autres pays, mais doivent

d:tns oürtains cas, aocclptor dos

égulorr~ont,

candi tions d'achat moins nvant:1gous:.;s

<J.UG

coll os ·dont ils bénéficic.raiont

sur un autro marché.

S'ils veulent s'approvisionner

~~

1 '€tranger, résolvant ainsi

la pror.r..i0ro difficulté, ils sc hou:r:·tvront h 1 'inconvéniont économi:J.UO

des barrières

s 360/57
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dross~os

par l0s douanes nationalus.
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Reconnaissant, en conséquence,

q_u~

los si tuatj.ons montionnéoa

ci-dessus constituent dos obstacles concrets à. la réalisation do la
sécurité œaximum dans tous los puys do la Communauté,
la Conférence émot

lo

voou quo los minos do

charbon do la Communauté aient aocès, sans
ontravus ot charges douanières do tout gonro,
r1u marohé intvrnutional dos appareils ot du

mutériol dotés des moill0Ul'S carncté:cistiquos
t0chniquoo et i:ntérossant rliroctor.:ront le dé-

voloppomont do la s6curité, et puissant obtenir
ainsi les prix les plus

av.:-~.rrtae;oux

~

quo ln Hr.;tuto .Autori té d.ètnande aux p3ys participants d' agiz• dans

dans co sons dans lo plus brof délai possible,
on

sup~rimant

qui fra:r.•lJOl1t

notamœont los taxas douanièros
act~clJ.omont

mat€riwl SHSmL.ntionnés.

s

~6oLs7 f

los apparGils ot le

r~

..

.·">. -~

:~'r.;
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S-tl·: i nk o hlü nll..:. r é~l)~U V'l} ro in
F:eiodrichstrrvüSO 2
sss-:~:n

2. Horr Obor1Jcrca.rl'ltsdil" ..;ktor a. D.
St .... i n1•.:o1i 1c;nb;::r.g1.)anv,;r;j in
Fri~·,clrit;hDt·r.·asso 2

Gfl.s~_:I'f./'ilTH

Essm:J
3. Horr

T30~~·;. r,v.ror.ko:dir-Jktor noi,SEOVE~J
HHnsa-.B;J l'[;"or.u A. G.

K..,, tharinonstl"as;:-:H) 9
1

DOR rl·.~Ul\fD

4. Horr

I1.or~:vr.:r·!-;:sc1i:rJktor VAIIJ..:S
Go'.r:·or1.cocLnft Cc~rl Aloxand0r
1JAE3W:TIIL::JR ll0~3. /i. . .~tCH:.TIIT

.

C. Vortrotor dor Arb:;i tnc:hmor

~----......- ~...-..-,.-·~---~~---4-

1. Horr H,)j_ nrich WALL.13RUCH
Industriogcnv·,)rksr~haft Borebn.u
Ha-tting·,)r~_rtrn::Jsw

19

BOJ1H.Hii

2. HGl'r )ilhvli.n lJJ;U:l\:œ:l
Indus tri·) goYrJrkschroft B0rg"bf-l.u
En t tingox·G-t.raf.:L50 l )
'BOC1fu1\1

3. Horr H,::in:;::iDh H.!I..SCIŒ
I nd U3 tri u e;:.Y. i· _. r l·:c c lFl ft
Ha tti:nscrr-~tJ"asG...: 19
BC)C}P.J!.·:r

4. H0rr Antc:n

:_p;\.?LI:r.~:Y.VSKI

lv1ühlonstraz.::;o :::8
GEL SZl{[~I I~GI-ŒN-BUE H

360/57
:anox.o I

}1t) r

glJau

l'
1

3

J3:illO:r3ACTI'F~R J)~f3

SA.t:.RIJAlqD:mS
.0:8 I!.l\. SAIUtE
OSSJ~ïlVArf'OTII D:I3LI/i. SARRE!
SlL:\ HL\NDS1 WAAH2'T!ill.VERS
S/.iL RLAH D O:B S.; 2V~:~ I~S

Ol3S7PVJ~·I'2UHS

1. Horr Wal t~::r 0-Rosa
Bùre,worksJi.roktor und 13orgass~:Jssor a.. D.
IJvi tor c1.JB Hcfu.ea ts 13orr;btl.u
Eogi-Jrun{~ dos Sa".rland-Js
MinisturiuEl ffir -.--'irtschaft, Vorki3hr,
Erna.hrun g und. I1anclwirt schaft
Am .Bahnhof 4
SA r· RB HtJE CKEl'J

2. Horr Obürborgamtsdiroktor BUCHHOLZ
Ob-..lrb0:rgaut Saa:rbrüoken
flAli.RBl1U] G[~UlT

Horr UJ :crnann }:illiNIGSJ

Loi tor d.:.:r IIau};)tstellc f~i.r das
Grub.:; nro t ·t1..u1 gsvv ,'J son
PHIE:Dj·).I CilS r.rliLL-OS 1I'SCHACII'l1 ( SAAH)

HGrr

DI'~r:!.1 ZLEH

Christlicho Gol;tOrkschaft dos Saarlandos
SAl1.RJjRU.Ji CIŒN

§..3-~!Jl:il

Annexe I
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BEI.JGI SCL. J'JIH.JII G! TI QI
DEiaGN11IQN }.1HJ.,fl!
DELEGAZIOWi1 J3EIA}A
BELGISCHE D.illi~GAri4 I]j
BELGIL1v D~LECk\TIOl~

1. Monsi·:nJ.r van dan hif:Pi.llf.,
Diructour (l~néra.l èLHa l\~ncrs.
N:inist·';rv ïlv.s A:t'f'airos Elcu.nç;.~fll:'\.quna
l'"'~h; do la :Loi, 70
13 H.UX '~J,JLE S
2.

I.1n(Jicn BOUT.li~r
Général du Fonds national do
R._:.:trait•.· dos Ouvriers min;.:urs
PlncJ St~phanio 1 6

~v~onsiour

Di:t·~.::ct.~)ur

BH!]X'~LLES

3. Monsi::Jur Goorp,...;f3 J.. OOEJJllil~

I:nsp8G"k,Ul' Gnn():eal a 1 'AJndnistrr:ttiolil dos !"fines
1'ünis·t·ar(; dus Affail~us ::I:cnnoJUiquos
rtL; d.d l :~ I·oi, 70
~ Elï'Z'JlJ J.,:.] S

4· Monsieu-r· Paul C:.8B.ù.ftD
Dirjctaur Divisionrutir0

~

1 'Admini~Jt1'~1"tion dus M.inoo
Luikorotc~n~8g

62

Hll.S3EL'l'

5· Monsiaur I.

L.li.'GRENT
Dir ..:;ctcur Di vi::·üonnail'O ..t 1 'Administ.r~·~ion

dJs Minos
72, ru;) l,ambil.c;"t-tc
JUl·lŒT

6. Monsieur

S~L~TfflJIT

Ingénieur ~n Chuf
Ilir0ct:)ur ( 1 1.Administ:ration dus Mine$

ruo do ln Loi 1 70

BRUXT~LLŒS

1:
lI

- 5-

1. Monsiour

1Y3~!I~:LEN1TE

Dir~ctcur

DiviGionnairo à
l'Administration d0s Minos
Av.3nUG Blondon
LT.-JG:!J

2..

Hon si our

~:rr..'~_s::r:~H

lng6ni~ur Pri~cipal

Divisionnairo dos Mines

ruo do la .Loi, 70
DHUX~LL"SS

l. lKonsi2ur J o~J.)y;h HICl--1.\'Li'X.

GCn6ral
Charbonnages do Rot on li'nrciGnnos
:.;t Oignios i,~-is~Jn:u

Diroct~ur

s. A.

TALITlJ.~S

2. Monsieur

TIZSSALL~

l:.. dmini stra tour-Dé 1 f gJ.é do la S. A.

dos ChartoEno.gos du :Bois d'Avroy
Avanuo H-3ino __\.strid, 10
Illl.3SELT

-3. llonsiour

S'rEVEns

do la S.A. dos 0harbonnagcs dG
Hossa.ix_, LJval, I'éronn.:.>s, Sto AldogondJ .Jt G.:;nck

Dir..;ct-..:ur-Gôr~?,nt

RZSSl1I:'C-

Monsi.;ur JJA VIN
DirJctJur dos Travaux do la S.A. dos

Chrtrbonnngos d 1 Honsi0s-?ommorooul
(
'11 o ._orrun-Jroou
.,
1)
~_pnr Vl

TJï-;'I'''SI'"'C"
.n.u4J1
~ù

s 360/57
AnnüX·J I

\

- 6 -

c.

,Re;vrésontaets dos

1. Monsieur Nicolas

Travailleu~

.

n~ .!::THI8R

Général do la Centrale Syndicale
dos ~ravaillours dos Minos do Belgique
ruo Mathieu, 24
Socrét~iro

BTI!Ylf.':J-II2USAY
LIE Gin

2. Monsieur Joseph D3DOYARD
S~orétairo National dJ la Contralo Syndicale
dos Travnillours dos Min0s do Bolgiquo
rue Joseph Stovons, 8
BRu.iCSL1:8S

3.

I~onsieur TIIOI,~\SS:JN

?résident l:Ta tional do la Contralo
d~ s :B':ranc s.-Uinours
ru.J Montoyor~ 36
:BRU/~:JLLES

Çonsoillor tochniquo
r..:onsiour Josoph LEGIEST
3~cr6tairo

G6n~ral

de la Centrale

d..; s Franc s-l,Hncurs
2G, ruo do Lodelinsart
Ol-IAELZROI

~ 360/57
Annoxo I

,

,

r

'

:

1,

i

7

1

j?T>/l.JJ2 O""J ~_; I ;.:; 1JH;;; 1J :.~ ~-.. "~GAT'I 0 H
D~:::.rj ~"jGi~'l1 I(li:T Ii'Rlu,-cAr~J:E
J~-,~IJ~~(~A~ ION~
~-~n!~. ? .•::]" J

1

Tli ~;:~'JII
1

A.
1~

10~r~sontants

~

•• -

~4

....

...

t

....

;:Iinist~:ro

9 7,

ru~

T)r ,.,T~"'
.l. ..~~~-L~ù

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

d\:J

GônoJ:·al J..J s ~~inc s
do 1 1 Inclus trio ot du Commerce

Gronollu

--r·rT
'v ..L..L

~.Ion ;~i our UCF~ 1lT

In:3'c~ni 0ur

0n ;~bof do--~ X·.~ in_; 3
clo 1. 'I-1·:.~uGtri,J ct elu ColTh.-norco

I~inlstjr.:;

9 7,

ru.;

:::·.~ii:3

c·~ _,

C:r~;n..JJ.lo

~ri~L

!.taro:..:l 3,:\L./:.

1\Œonsi3Ul'

dv ::: l;'iin.; n

In:.:/niour

lJD

1 )~_1:Jf

:~5ini ·:;t:~r.J

d~J

l' In:~.u s·t:rio ot du Go:n:norco

97, ruJ
P./~r,~ 1- ':;

5o

du
Gouvarn~mont
·~·-·--· ..,__...._~-··--·----

.... - . - -......

'III

In{(~niour

4o

-~··

Horwiour JJ.AV/'.. I..
In,:;6.ni 3ï.lr (}.5n·.0ro..l dos ~;Tin~)s
Clwf (~ J 1 'Ins:_);JGtion G(·n·)rf.ÜJ clos ~1inos
Einist:Jr"" cl:J 1 'J:n.lus triJ ot du Gommorco
97, ruJ d8 l~~n~lla
.P!~ :~r ~.)

3.

p;:_'. "(.<J<::S~J

JY: T;-~G.!\.. 11 :1: :j
TJ . JI/::GA'.i:'IOH

<10

C_fl~-).G0Jlc

VII

Gilb.:rt HTJ'11:YiN
In. ::éni.;ur dv;.J T.~in;;3

I'-lfon~~i.-,ur

1 1 h8~it~l ~ilitniro

2, ruJ do
S1 R:-~JBOTJHG
1

6. MonsiGur

NICOI~S

InG~niour ~n

Jhof dos

~ines

do

1 r...'irrondl s ~:;:~r:l\;~1-t E1in0 rr--: 1 o !~~j.q lJ.J do Douai
ru0 Chn.rlc s 1 ~our:JJ,u1 t
Dour·.I

- 8 -

7. Monsieur RJGARD
Ingôrüour or:. Chof dos Minos
~ugèno Schneider

1, ruo
IŒTZ

8.. I-Konsiour CONSOLI
IngsniGur on Chof d0s Trnvo.ux publics do lfEtat
InspGction GGn6ralo dos Minos
9 9, ruo do Gre no llo

PARIS VII
B.

Ropr0s_?nt~l}_~!!_

dos

·~mployours

1. 11onsiour Joan l~Ui:~AY
:Diroctour G:3n·i:ral at:.x Charbonnages do Frr:tnoG
9, Avonua forcior
:?AI?.IS VIII

2. J.1onsiour do OII!:..lE.:OIIT
Dir,:.;ct..:Jur aux GharbC'nnngos do Franco
9, Avonuo ?o rcior·

PARIS VIII
3. l'Ionsiour GAP..D:81J':'ll
Diroctour dos 8l.1r:.roon.nago s dG Franco
9, Avenue Pcrciar
PARIS \!III

4. Uonsiour raY
In~s-éniour

on Chof aux Charbonna go s do Franco
Avcnuo ?o~cior
l.ARIS VIII

S,

1.

~-=onsiour L..:'..2.1Pilif
li'<~dsr3tion ·&a-ti0rv"Llo

Forco

OuvrièJ_~

I.:=inour3
193, Avonuo du I..Iaino
FARIS XIV
Ùl33

2.

Mor~sieur CH!~UV~AU

F(;dér2.tion Nc.,tion:;.,lo

di3G

Syndicats Chrétiens

des f.1inellrs

38, ruo
St.

d~

Pornss
Pi :,;rro-lo s-..'~uchul

PAS-JJ.:.:-0.ALAI8
3. fiionsiour

BR:::non

Confédération Gén8ralo dos Cadres
188, ruo do .. Lonclroo
12N3 (PAS-d8-Gnlais)

4. Monsieur

GR~GOID.lJ

SocrétEdro Adjoint du Comité dos XXI
58, Av~nuo do la Liberté
LUX 2J,IBOURG

s 36o/s7
1nnoxo I

- 9 ...

I 11Yi.LI.'Z:î:'IIS·'].1T] D~J. .~~ 0/:. 1J.1ION
~0:~ ·~; .:: r'!/1. T=~- 0 ·n I '.11 '\ I.T"TI >JlJü1
DZ ~~~~rl.A.Z:LOK:!l Jl.2.'~ I:}:..'LNlt
ITAI1IAAHs··~ JrJ . Cs:::;GATI.Iil
IT·\T.1Il~.':J D~IiJG:~r;_1 TCr:·

1. Prof.. l'.,x·anu:J seo

?rs LJid::;:1t

(11 ~

Y·:~;~·

_;rrrJO

'),ye;; .: il

Su p~)ri ~:mr

'~::: s

l\Ti nos

Vin. V;Jn.Jto, 33

RŒI:'1

:t·fn :y:·t.AE.O

2. })ott, . :cr1tonio
Dir:-:~c·~:.)pr

C10n.JJ~D.l

d.:;~:; ~--rin;:f3

do 11 11 ~1cl.u:J t.I·ir.::,
tTi::t. ~r.:;n;.::t() 1 33

T/;i~1i st -Ji'O
RO.L~':.

3o

In;:-~. GI i.èOL/:,·~.'·I
Inu ("J oto-~r G.~ar~r.'1l c1 :) o Mi no 8
I·anis boro dell 'I;li.::.·~.LJ·~rl3 o Jc:":lmGrcio
vi::}, V:..::'(.; (j t J ' 3 3
nœT:\.

!;.. Dot t,

:,.3/~

'L= ,~; !JJ,I

Go:1r;·.) il lor ·:~cono:.ücr1c

5,

:r-:.1::; ~.~ari;_~_

'-~

1

'/i;~:1;nssndo

Ad.;laido

J.J:~.~~~: ~L~()~JB(,~.

5.

Dott.. Booario F:Jl1I'U.HlJ.
-!~ir. t·~~or.:.:.

Vic.

J.1 '~.avia

:·;.;ï.L r~t10 ~-·.J.

:.·dnin t-...n. o c"Ul 1n.voro

G
•'

6o Ing. Ga0tano
Cave

!.i 1 ~i.!:.Oi~::ni

IsrJtto~ato ~~ci~nalo

Vi~ LrGiv~3oovado

fro.nr1-ro
7.

§_)§9b:Z.
!1.nnox·.:; I

del Lavoro

2

I{:;Yl·:'.;,jio sr~·~..r~, ·2JJI0~ DI ~;SD~:'l,-·:i11 0r:-'.':P"G
l(.H' S·.:::crétai::·J
J>;:iniotor·o .At.:·a:ci ._~;_:t,n·i
.Dir8~.:~1 on,_; (Jon,;ralo dol] ':_j~~i graz ionJ

i~;:.,rch.

1

lf

'

...

~

J

•

11

~

'

• • . _,. •r ' ,

~

1

'1 (

J

'

•'•

10

8, Dott. Paolo SAVINA
Con si gl i ~n"o '{)Or 1 ':'""jmi graz i one
Ambascia ta cl' Itc.üia
2e, ruo do Livourne
BRUX'EL 133

B. Da tori....... di................
:r~o.voro
•·l·
----·~·-

--~-

·~.

1. Prof. ~rario :'!ARTA
Istituto Art0 ~inoraria
r~arl,osal·da

SocLJtô.

r I J.,..'• RI
( )...)·: . r~ .l~~.J
·r' ') ..•., ,-...J"':~
,,,r.·il
•

,., .~ (1
V..:.~ .t..~..J

1

.i..

)

·

2. Ing. RONZit
Di:rottorc Gon::>re.lo 1\üni·:n.·o
Sociot ~1 Uarbor:'k'1réla.
( 1,

RB')l\T'T'
\,. J.'~ j_)!.,.

J.1:l..J.

( ;').C\.J.\.
r-1 '· --\-j)' .,,.,7·Jf.• )
.J U~'·'~

3. Ing. BUSONEHO

Di r:.~ttorc Hinioro ( :)nrbosarùa)
CoJ:so Vi ttoJ."'io ·:Jm,:.J.1U:Jlo 110
nOI\iù"c

4. In,:;. Luigi ';[.2JLICJI
Nazional'·-'' ~)o,r;n.; 3~ ?. }J..,
Via 8. Ç~uinti:no 2b
IJ:OHIHO
r•
•.J.

L1.vor8.
_,_
.•.__ ____. -tori
...-.. ..
...

...,..._

1. D0tt. CXYPl?O
C. I.

;-~,

ViA,

~-·o

l1.

21

ROM.A

2. Dott. Tiomo1o

.··~E~iVi..

C,I .. 3 .. L.
Vin 1-'o 21
HO~.f1\

3.

Sign.or BL.'Y;I
U•.-I. L.
Via Po 21

ROMA

4.

§___~§.9151
AnnGxo I

Ing. f.IORINO
U. I. 1.
Vi8. Luoullo 6
ROM:li.

~·,

'

- ll

LUX:SMIHJRGISCltf T~JLTTIGATION
]81 -~t::lA n:' ION LlTJC·-:El30URG20I SE
:DEL·'~GA:3IOrC LUSL3:8MBDRGH8SE
11JXSURURGS.G D:'JL:~GJ~TI::I:
ItJLZGN!IO:lJ O:B, LU'..c:.:~,rBURG

1. Monsiour Jilrançois IIUB:!:H':i:Y
lng~niour-DiroctJur

du

~ravail

ct dos tlinos

Ministère elu Travail
1 UX -ïfJffiO URG

2. MonGiour l.Œarcol WilGIJT.SBER
Con trôlour ùcs l.iinos 2.. 1 'Inspection
du rravo..il ot dos IIinos
?:Iinis toro du Travail
1 TJ.A~l·illOURG
~.

R3~0son~ant

des

Zmrloy~~

Monsiaur Robert SCHRCED~R
Dir..;ctour d0s 1:linos ù. l '.l~rbod

ruJ d 'L.udun, 83

"P..oJ
c CH•!1'<..L.<.J
'• , r? '-'•., t -~..Li o

C.

RJpr~Gontant

dos Travailleurs s

MonsiGur Nicolas HAN1-r8S
Repr~sontant

de la

F~d0ration

dos Ouvri.::rs Lux~nnbourgoois
Ci té de Lullingorborg, 3'/

ESOH

Nationale

- 12 -

NIBDERLA~UDISCEE DE.J.sZG.ATIOH
DELEGA'l1 ION D~S PAYS-BAS
DELEGAZIOUE OI.Jl.HD1DS. ~
NED}]RL/-t~ffiS2 JJCL:E GlFl'IE
DEL::!!GATIOU 0~"' TTf:~ liJTII2RLANDS

1.

~.1r.

I.~.

G. WANSiliT(

Hoofd van de Dir-s:otio Mijnwezon
~.lini~:;tDric

va:.1 . 8Go11omi soho Zaken

Be~uidonhou tuo::·rog

30

'S-GF.A. \~}D'FUi.G3

2. Iro P. do HlJtRr
InsJ)ccteur-Ck;n,:;raal cler

Stantsto.Jzleht op do

~Ei

jnon

~·Ujncn

EEERisE~T

3. Ir. D. J. TCN1F_ll'J"SIJ
Inspoct.:~ur·

del"

.~-Ii

jn,;n

StaatstoGsicht op do Mijnan
n.:JJJRLElJ

4· Iro A•.B'.

P.~~.

In3l!O ctc:1r

d;_;

:BI0-.~~!·TŒ]IIJ"

:c·

Staatstoozicht

Q. jnon
on J3 ~ijnon

~

HE -~;E.I;8N

5· Ir.

Chr.

l)IC::~"8

Ins]!Gctour

dül"'

Stat.'.~.tstoozicht

Hi jnon
op do Mijnon

If.I8B1r:JN

6.

~.'Ir..

H. Ch. HULSIT.OFiï'

Dircctoraa.t-G:!:nc-n·aal. voor do J~ui tonlandsc
Eoonomischo Botrokkingon
Minist()rio van ·:~conomi8cbo ZakGn
Bczuid~nhoutsowng 30
'S-GRl-i.VENliAGE

' s

360/57

Annoxo I

--13 -

1. Ir. C. :. P. M. RA~J:DT3
liiroct ..:.:ur Oran;jG-J:Ta ~~sau Hi jnen
II;~

::n.rs:.r

Ch(d:' vnn d.ù V.Jilighciüsdienst
van Jo 3 ta8.t ;:.;w.i jn~.ill in ~Liniburg
Hill:E:ül!:51~·

3.

T~:::r.

J. A. A. M. Tli!TJ.1.JOTIS11
Alc:;:.;m,.h3n So.::n·utt.~ris van do
van dur Un. os ;ns·b:r.'t:.l.a t

Sta~.tsmijn·-Jn

/

1. Do H.:;ur Jo

?.:\.:tl:3N

SJcr.;;tari s vm:1 Je Eod. Xa tholicko Mi jnworko:L';Jb(;nd.
Parall~lw:..;g 12
I1 ~~}{L~N
2o JL) H:)>J!' H. IJ.

G:L{~îNI)

I<>:t thoJ.i3l:o ï[::reni n,inc v.::tn
Sch::ls"b.)!'(; 202
~TJ·;"I ·.·r·-; :,I~''F:'ITD...,
tl.W ... .!..tU·~ l.l.i-·1-L )~

3. Do Haur C.
Voor~Ji t

~~J.i

j:1b.:ambton

(I )
M!

~~~NSTR~

t:Jr :;>:ot.J stant s ..-GJlri st·.~:li jko 1\Ii jnv.rcrl'"9rsbond

Burg. d·J
HZ2œ. ;mN

E()S~.Jul:::;o·!)lcin

26
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DELEGATION DES VEREINIGTEN KOENIGREICHES
DELEGATION DU 110YAUJ.V1E UNI

DELEGAZIONE DEL R.EG~O UNITO
DELEGATIE V.AN HET VERE:NIGD KONlNKRIJK
DELEGATION O:it THE UNiil'ED KINGDOM
1

1. Sir Harold ROBERTS, C.B.E., M.C.
Chief Inspector of Nùnee
Ministry of Power
7, Millbank
Thames House South.
LONDON, S.W. 1

2. Mr. A.M. RAKE, C.B.E.
Under-Secretary ~esponsible for the
Safety and Health Division of the
Ministry of Power
7, Mill bank
Thames liouse S6uth
LONDON,
B~

s. w.

1

Rep:r:esentative of the Employet,s

1

Dr. H.L. WII_JLE'I1T

Deputy Director-General of Production
National Goal Board
Hobart House, Grosvenor Place

LONTION, s. W. 1

Mr. Ted JONES

Vice-President of the National Union
of Mineworkers
5, We~tminster Bridge Road

LONDON, S.E. 1

s

J60(~7

.Annexe I
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•

•

/

VER'::RETER DER

INTERN.A'l ION.AL~N
1

.AF..BEITSORG.Al'TISATIO!T
DE 1' ORG.ANIS.ATIOlf INTEELTIJ.ATION.ALE DU TRAVAIL
R.APPRESENT.ANTI DELl,' OI~GANIZZ.AZIOifE IN'J.1 ..!;RliJ"AZION.A:LE DEL LAVOHO
VER':l:EGENWOORDIGERS V.AN DE IN;.rl)}UJ.ATION.ALE AlŒEIDSOEG.ANIS.ATIE
REPRESENTATIVES Of Tf.ŒJ D.'"TDlUiJ"ATION.AL LABOUR ORGANIS.A'I'ION
REPR~SENT.ANTS

'
1. Monsieur Marcel ROBERT
Chef de la Division de la
Sécurité et de l'Hygiène du Travail
Bureau International du Travail
.QEJ.IJEVE
1

2, Monsieur Charles DROUARD
Ingénieur-Général des Mines
Expert près le B,IftT.
55, .Avenue Marceau
PARIS

3. Monsieur

J~E.

WHEELER

Mem·bre rrincipal de la Di vision de la
Sécurité et de l'Hygiène du Travail
Bureau International du Travail
GE1f.illVE

4. Monoieur Wilhelm STOERN...ANN
Membre de la Division des Commissions
d 1 Industl..ie
Bureau International du Travàil
GE!ŒVE
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BEOBACHTER DER C.I.S.L.
OBSERVATEURS D1~ LA C. I& S.L.
OSSERV.ATORI DELIJA CcI. S.L.
WAA&~MERS VAN DE C.I.S.L.
OBSERVERS OF THE C.IoS.L.

1. Monsieur H. BUITER
Secrétaire Général du Comité des XXI
Bureau de Liaison C.IoS.L.
58, Avenue de la Liberté

LUXEMBOURG

2. Sir William LAWTHER
Secrétaire Général de la Fédération
Internationale des Mineurs
10, Blackfriars Road

LONTION, SeEol
3. Mr. Denis EDWARDS
Secrétaire Adjoint de la Fédération
Internationale des Mineurs
10, Blackfriars Road

LONDON, Sc.E. l

s 360/~7
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J3EOBA0HT"illR ïfŒl1 C. I. 3, C.
OBS'ER.VA'T~'5U.ll3 DS JJA C, I. S. C.
03;:-;:;:::nrJA~l'ORI D;JLI,./1. C. I. S. C.
~-~A.A.RHEJ.·f.!!RS VAIJ D"!TI C. I. S. C.
OBSERVZHS Oli' THQ1 C. I. S. C,

1. Dr. A. Co

de BEUYN

SG(;r.~tairo do la J?édération
Chr~tions dans la C.E.C.A.

des Syndicats

47, Avenue do la Liberté
1 ~fA. :ThffiOUHG
2. Monsieur E.

EVHA~"I]

Uir:)ctour dos r~ravaux aux Charbonnages
de ln I\(ino rio
~~ombre do la Contre,l13 Na ti anale des
·;".Jm_Dloyés de DolGiq_ue
52, route do Herve
BA T'l1I C:ill ( LT;~ G~)
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ZUSAMlviEN"S.~11 ZUNG
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COMPOSITIOH DES COM]JIISSIONS
COMPOSIZI01~

DELLE COMMISSIONI

SM~NSTELLING

VAN DE COMMISSIES

COMPOSITION OF' THE COMMITTEES
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COM~MISSION

--

I

BUREAU

M. GERARD (13)
M. DETHIIS;R (B)
lit. VDDRINE (F)
1~. Li~TT~.I:N (I.)

PRESIDENT
VICE-PHESIDENT
VICE-PHESIDENI'
R.ùPPORTEUR

1.

IIerr RASCHE

Sup11léant
N!:. de

CHAUMONT

(A)

2. 1tonsicur DlGil'HilTIH (B)

3. Ing. MORINO (1)
4. !~onsiour 1-U~NNES (1)
5, De liGer GHOND (N)
6. llcrr DIETZLER (s)
EMPLO YET.ID.S

a
1. Herr

EHLINGHAG~T

Borgassessor a.D.
Stcinkohleriborr;bauvoroin
li1riodrichstrnsse 2
ESSTIItT

2. ;,J:onsieur S'ECVJJNS (B)

3. Monsiour V.DDRINE
Diructour Géné1·al-adjoint dos I-ioui118rcs
du Nord ot du Pas-du-Calais
20, rue dos Minimes
DOU.AI (Nord)

(Suppléant)
Mo:üsi our de CIIAtJilONT

4. Ing. RONZA (I)
5. Monsieur SCIŒ0:0DER

(L)

6. Ir. do ZEE (:rr)
(Suppléant)

~ 360/57
?mnexo II

Ir. F.C.M. WIJFFELS
Hoofdingenieur bij de Staatsmijnan
in Liml1urg
Akorstraat l2a
l1RVHG SlTh1 ( L)

:

1

',·
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J·,'

1

GOUVERNEMENT

a
1. Herr GECK (A)
2. Herr LATTEN (A)
3. Monsieur GERARD (B)
4. Monsieur DEMELENNE (B)
5~

Monsieur ROBERT (F)
6·. Monsieur niCOLAS (F)
(Suppléant)
'
Monsieur REY
Ingénieur des Mines
Minist~re de l'Industrie et du Commerce
97, rue da Grenelle
PARIS VII
7. Professore MESSINEO (I)
(Suppléant)
Signor CERULI1I
Ingénieur en Chef des Mines
Ministère de l'Industrie
Via Voneto, 33

ROMA
8. Dottore P~DELLARO (I)
9. Monsieur HUBERTY (L)

10. Monsieur LEINEWEBER (L)
11. Ir. do HAART (N)

12.
EXPERT DU ROYAUME-UNI

EXPERT DE L'O.I.T.

Ir. KNUTTEL

(N)

1

1

Monsieur DROUARD

SECRETAIRES DE LA COMMISSION

1

Monsieur DRESEN
Haute .Autorité
rue Aldringer 29
LUXEMBOURG

Herr Dr. WILL
Haute Autorité
rue Aldringor 29
LUXEMBOURG

s ;6o/s±
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COMMISSION II

'

BUREAU 1

PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
RAPPORTEUR
TRAVAILLEURS

M. FUNDER (A)
M, COPPO (I)
M. C.ARTA (I)
M. RUTN.I.AN ( F)

1

1. Herr T.APLIKOWSKI (A)

2· Monsieur LEGIEST (B)
3. Monsieur BREfiON (F)

4. Dott. COPPO (I)
5· De Heer FEENSTRA

(N)

EMPLOYEURS a
1. Herr VAHLE (A)

2· Monsieur DESSALLE

(B)

3. Professore CARTA (I)
4. Ir. de ZEE (N)
(Suppléant)
Dr. Ir. J.M~ DEENEN
Hoofdbedrijfsingenieur bij de Mijnen
Laura en Vereniging
Sint Janstraat 6
EYGELSHOVEN (L)
5, Herr MEINKE (S)
GOUVERNEMENT

1

1. Herr Dr, FUNDER (A)
2· Herr EPPING (A)
3. Monsieur LAURENT (B).

s 360(5]
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4. MOnsieur STASSEN (B)
5· Monsieur 1~1ŒT (F)
(remplacé par M. RUTMAN dès le début
do la deuxième séance)
6. Ing. GIROL.AMI (I)

1· Ing. F.RACASSI (I)
8. Ir. DLOEMEN.(N)
9· I:r. PICKEE (l\T)
-\

10. Herr BUC.ffiiOLZ ( S)

,l

EXPERT DU ROYAUME-UNI

l

Mr • W. F. RICII.ARDSON
Chief Safety Engineer
National Coal Board
Hobart House
Grosvcnor Place
1

LOlWON, S. W. 1

''

EXPERTS DE L1 0,I.T.

1

Monsieur DROUARD
MOnsieur VffiEELER

SECRETAIRES DE LA COMMISSION

1

Dott. FACINI
Haute .Autorité
rue Aldringer 29
LUXEMBOURG
Herr GOTTY1ALD
Haute Autorité
ru0 Aldringer 29
1 UXEWl.BOURG

1,.

- ,.
y•

,~'

11" '~

;

.,1

/

• :

•

••·j•
·~·

.1 '.._

1
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COMMISSIOJIT _!!.!

BUREAU

1

PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
R.ùPPORTEUR

TRÂV.AILLEURS

M.
M.
M.
M.

DhVAI, (F)
TH01L\SSEN

(B)

LANGE (1~)

KNUTTEL (N)

1

1. Horr DIJUME (.A)

2. Monsiuur TH01USSEN (B)
3. Monsieur CRÀUVEAU (F)
4. Si&11lOrJ 13ACCI (I)
5· De Heer Pl~LMEU (N)
EMPLOYEURS

a
1. Herr Dergwerkadirektor L.aNGE
Steinkohl enbergwerk Hannove1• Uanni bal
H~nnoverschestrasse

29

BOCHUI\Ll HORDEL

(Suppléant)
Herr Cll~SSilllu"'iJN

2. Monsieur DAVIN (B)
3. Monsieur Gl~RDTIIW~ (F)

4. Ing. BUSONERO (I)
5. Ir. RAEDTS (N)
(Suppléant)

Dr. Ir. A.J. HUSMANll
Directeur van do Domanialo Mijnmaatsohappij
Nieuwstraat 109
KBRKR.LDE ( L)

,

'

'

:· .. ·. l

.
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GOUVERNEMENT a
1. Herr RICHTER (A)
2. Horr Dr. HELIJER (A)
3. Monsieur STENUIT (B)
4. MOnsieur van den HEUVEL (B)
5. Monsieur DAVAL (F)
6. Dott. GAMBELLI (I)
7. March. S2u~FELICE di MONTEFORTE (I)

8.

Ir. KNUTTEL (N)

9· Mr. HULSHOFF (N)
( Suppléant)
~tt. W.ANSINK (N)

10. H0rr

GROSS

(S)

EXPERT DU ROYllffiriE-UNI a

Dr. .A. WINsr.r i'. NLEY, C.B. E.
D0puty Chiof Inspoctor of Mines for
Special Duties
Ministry of Power
Mill bank
LONDON, S.W. 1

EXPERT DE L'O.I.T. a
Monsieur ROBBTI.T

SECREThiRES DE LA COMMISSION •
Monsieur JANSSEN
Hauto .Autorité
rue lü dring er 29

LUXEJ\iiDOURG

.

Herr Dr. SCHI~FER
Haute Autorité
ruo .Aldringor 29
L~MBOURG

s 360(:27
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COM~MISSION

IV

BUREAU a

PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
RAPPORTEUR
TRAVAILLEURS

M. PUilPUR.A (I)
M. VlJ\LLBRUCH (A)
M. DUMAY (F)

M. W.ANSINK (N)

1

1. He~r Wl~LB?UCH (A)

2. Monsieur DEDOYARD (B)
3. Monsieur SINOT
Fédération Nationale Force Ouvrière des Mineurs

198, Avenuo du
PARIS XIV

~aine

(Suppléant)
Monsieur LAMPIN

4. Dott. AREN! (I)
5. Monsieur MAITI~S

(L)

6. De Heer PAL1ŒN (N)
EMPLOYEURS a

1.

He~r Dr. Ing.

ULLRICH
2. Monsieur MICHAUX (F)

(A)

(Conseiller Technique)
Monsieur André BERTEN

FEDECHAR
31, rue des .Arts
BRUXELLES
3. Monsieur B!SEILHAC
Directeur Général des Charbonnages do France
~venue Percier, 9

PARIS VIII

(Suppléant)
Monsieur DlJM..AY

s -:>60/27
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4. Ing. CLERICI (I)
5. Monsieur SCHROEDER (1)

- 8-

6. Mr. LINTHORST (N)
(Suppléant)

Mr. E.H. BISSCHOP BOELE
Secretaris van de Direotie der
Oranje Nassau Mijnen
Valkenburgerweg 66
HEERLIDJ
GO~TI

1. Herr Dr. BOERGER (h)

-

-./

2. Herr SCtWIER (A)
3. MOnsieur BOULET (B)
4. Monsieur LOGEIJ.AIN (B)
5. Monsieur DURUY (F)
6. Monsieur SALA (f)
7. ]ott. PURPUfui (I)
8. Dotto SAVINA (I)
9. Monsieur Hill3EHTY (1)
10. M.onsiour LEIN:'J .IEBER (1)
11. Ir. de HAART (N)
12. Mr. Vl.lU:.fSINK (N)

l

... ~

-,

:~

',

'

t·
,

1

1

EXPERT DU ROYAUME-UNI a

T.L. llOG]RG, C.B.E.
Doputy Chief Inspoctor of Mi~es
Mi.aistry of Power · \
c ··· J
Mi1.1bank
LONDON, S.W. 1
W~.

~/

~·

~., ;

,:

.

EXPERT DE L'O.I.T. a
.

(.

Monsieur

SECRETAIRES DE LA COMMISSION

STOUID\~

1

Monsieur CARPENTIER
Haute .Autorité
rue .Aldringer 29
LUXEMBOURG
Monsieur TEITGEN
Haute .Autorité
rue Al dringer 29

,.

'e•

:-'

1 UXEM:BOURG
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