
LA RÉPARATION DES DOMMAGES 

RÉSULTANT 

DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Règlement général prescrivant les mesures à observer en 
vue de protéger la santé et la sécurité des ouvriers dans 
les entreprises industrielles et commerciales assujetties 
à la loi du 24 décembre 1903. 

Arrélè 1·~yal du 3 0 mars 1.90!;. 

LJtOPOLD II , Roi des Belges, 

A Lous présen ts el ù rnnil', S ALVI', 

Vu la. loi du 2 j uillet 1899, noLarnment l' arLicle 1°r, 
alinéa 1er, ainsi conçu : · 

« Le Gouvernement est autori sé à prescrire les mesures 
propres à assurer la salubrité des ateliers ou du travail el la 
sécur ité des ouvriers cla ns les entrep rises industrielles et 
commerciales dont l'exp loitation présenle des danger:-;, 
même lorsq u'elles ne sont pas das:ées comme dangereuses, 
insa lubres ou iuco111rnocle ·. Ces mesùres peuvent ètrP irnpo
sées tant aux ouvriers, s'il y a lieu, qu 'a ux jmtrons où chPf~ 
d'entreprise»; 

Considérant qu 'il y a lieu de fo ire application de c0tlr 

"' 

.. 
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disposition lég·::de a11 x c.:all'!.tu l'i es d'entrepri ses induslrielles 
d commercia"les assuj etties ù la loi du 2-i décembre 1903 
sur la r(!pal'alion des dom mages r6sulta. nt des accidents du 
trarail, pui sque Loulcs les exploiLaLions consLitnant le 
ehamp tl'actiou de ccLLe loi ont été considérées comme 
pr6s<'ntant tlc::; dangers sérieux ; (ltte, d'ailleurs, le principe 
de l'indelll niLé rurf:.1iLnirc, qui l'ail a!Jsl l'ae li011 de la cause 
de l'accidc11t, Lrou,·c 1111 c:unedif ria. Lure! ùans un règle-
11w nt qui pl'éc ise l'obligaLion, incombant ù la fois au chef 
ct·entrcpl'isc c l ù l'ounier, tle vcille1·, chacun de son coté, 
;', ce que le tra,·ai l s·e1l'cct 11c dans les meilleures conditions 
dr s(~c uri té; 

Hcrn 1":1r1·èlt'• royal cl u 21 scpl cmbre 1894 prcscriYa nt, 
clans les établi ssements class6s colllrnc dangel'eux , insa
lubres ou incommotles, les rn csul'es :1 observer en n ie 
d'a.ssurel' la ::;alubri lé des ateliers, aiusi que la proLectioll 
des ouvriers contre les accidents clu tmrni l ; 

\ ·u les avis des sections culllpélentcs des Consei ls tle 
l' JndusLri e et du Travail et des Dt\putations pel'111 :rnentes 
des Conseils provinciaux ; 

Vu l'a vis tl u Conseil supc'·l'ieur tlu Travail ; 
Sur la pl'opusilion de :\olre ::\l inistl'e cle l' [nclustri e et tl u 

'f n1vail, 

Nous AVONS ARRÊTÉ E'r ARRÎi:TONS : 

,\n1·1cu PHE~1n:n . - Le prt'•sen l règ·lement gùnéral est applicable, 
ùan s la mesure où les co ndition:., du t1·a,·ail le comportent, à toutes les 
entreprises ind ust1·iel lcs ou comnierciales assujetties à la loi du 
24 d{,cem bre 190:1 su 1· la réparation des dommages résultant des 
accid ents du trava il, sa uf les mines, mi11iè1·es et carrières qui sont 
soumises it ùes règlements particuliers. 

So ut exceptées, en confo1·mitù du dernier al inéa de l'article 1•r de la 
loi du 2 juillet '1899. les enlrep1·ises où le patron ne traYaillc qu 'avec 
de,- JllPlllbres de sa ramille lta bitanl chez lui ou avec des ùome. tiques 
ou geDs d(• la mai son. 
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SEÇTION I. 

:'vlEs URES IMPOSÉES AUX PATRONS ou CIIEFS D'ENTREPRISE. 

Salub1·ite. 

ART. 2 . Il est in terdit d' utiliser habituellement comme salles de 
travai l les locaux humides. 

ART. 3 . Dans les loca ux fermés, affectés au travail , chaque ou vr ier 
di sposera d' un cube d'espace de 10 mètres cubes au moins. 

Les locaux auront une hautcu1· de 2"'50 an moins; ils seront en tout 
temps con rnoablemcnt vcntilc'•s ; à crl effet , on adoptera des dispositifs 
permettant dïnl rod11i1·c l'ai r ncur et d'évacuc1· l'air Yicié à 1·ai::.ou de 
30 mètre~ cubes au moins par heure cl pa1· tra vailleur. Dan s les locaux 
des t'-tabli~:cments où le ll'avail rcYêt un caractèt·c spécial dïnsalu
brit(\ le rr nou v('l lr.ment d'ail' sera de 60 mètres cubes au moin~ par 
heure Pl par lra vaillc11r. La rnnlila t ion se pratiquent dans des condi
tions te!IPs ri11ïl ne pu is,:e en rt'•sul tcr d'incommodilô pou1· les 
ouvriers. 

Toutefois, les éta blissemen ts de"_ji1 en activité ù la da te de la publica 
ti on du p1·éscnt ar1·èlé, dont les locaux ne sera ient pas s11 sccptiblc~ 
d'être modifi es de fo c:on à . ati sfa ire aux pr·escripliom: r-i-dessu~, 
pourront ètrc main tenus tels qu ' il · existent , sous réserw: 

1° Que des mesures :r soient ]ll'i ses pour assurer la wnti latio11 
dan les mcillcu1·cs conditions possibl es ; 

20 Que le nombrr drs ouvr-i c1·s qui y sont empl oyés OP soit pa>< 
augmenté ; 

~l· Qu e l'on n'y ma nipule pas de matières toxiques et qu'ils oc 
prc'•scntcot po int un au tl'e ca raclè1·c d' io alubritcgrave. 

En 011t1·r, les chefs de ces rnl1·c111·iscs scr011t tn 
1 

d' 1 · 
, 1 us at l'CSSCI' a 

lïn,:pcclcul' du tra,·ai l, da ns !" année qui ~ui vi·a 1 
11

. · d 
• • • . • • < a pu J 1cat100 u 

pr(•srnt a1Tete, unr dr cla rat1on ec1·ilc• i11dic1uant la l 
1 1 

•. d 
. . . . . . na 11re ce 10 us-

trie rx plo1lcc, 1 end 1·01L ou r llp e~t iustall éc ain .· 
1 . . ~, qu e c nomlll'C drs ou vr1rrs r m ployc•s . 

Cette to lt'·rancc oc s'appliqurra a ux établissemeil t 
1 

. . .. 
· · · · , . 1. · . . s c asses dr1a c· n act1 v1te qu e Jusqu a c cc1swn co1Jt1'a1rc de• l'au to -1 · . · 

. r i c comp!'lcnte 
Awr. 4. P enda nt les ll)[rrruptions de trava·1 · 

1 
. · 

, I ' SI CS Cll'CO Ds ta1H'(' "' le perm ettent , 1 atmosphère des locaux sera r . · " 
1 d' . cnou vclee pai· de·,; c 1asses air. 

A R T . 5 . Lf's mes ures indiqu r•es pa1· los cii·const· 
clnces serout prise:s à 

î 
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l'rflet d'empêcher les buérs, vapeurs, gaz ou poussières nu isibles de 
~c répa ud1·c clans les salles de tra vail. 

AnT. G. Les salles de tra \'a il :;c1·011t coornnablcmcnt éclairé•cs . 
Pendant le jour, clics recevront un éclairage nat urel s uffisant. 

Tou tefoi s, l'éclail·agc artificirl est permis, si, à raison de la disposi
tion des coostn1 ct ioos aYoisinantc;: ou drs nécessités industr ielles, les 
:;a lles ne pcuYcnt 1·ccevoi1· un écla irage natu rel dont lïotensitc'• soit 
en ,·apport aYcc la nature du LraYail cftcctu <i . 

AnT. î. L'écla irag-c artificiel dcna p1·oc11rcr HD éclair ement 
constant de Yaleur suffisante. Les mesures oécessaircs seront prises 
pou!' év iter qu'il uc produise le surchauflement des locaux et la 
Yiciatioo de l'a ir. 

ART. 8. P endant la saison froide, les locaux srront convenablement 
chauJlës. 

Eu été, ils seront garantis au tant que possible contt·c l'élévation 
cxagél'éc de la température. 

AnT. 9. Les ouvrirrs seront p1·ot(•gés co nt1·c lc r ayonnement excessif 
des appareils d'éclairage, des foyci·s, des fou 1·s et de toute autre 
sout·cc de chale ur. 

r\R'r. 10. Les locaux de lraYai l et lrurs dépendances seront tenus 
en bon étal d'entretien et de propreté. 

:\.n'r. H. Les déehcts, les résidus de fabrication, les r ebuts dr 
111atiè1·e 1wcmièrc, les balay u1·es e t. en généra l, tous les détri tus 
:-uj cts il fermenter , à se décomposct· 011 à n11i1·c J ' unc faço11 quelconque, 
sc1·011l qu otidiennement cnli..n-l'S dc•s sall rs de ll·a vail, remisé,' ù l'éeart 
e t r égulièrement évacu(\s, IJrùlés ou enfouis , saos qu' il pui sse en 
ri• ultcr de ouisaDcc. 

ART. 12. Le net toyage des locaux s'eftectucra de façou à éviter la 
production des poussières et, autant que possiblr, en dehors des 
hr u res de Lra vai 1. 

:\.nT. 13. Dans les locaux où des quan titi\s notables de liquides 
peu vent être répand ucs, le sol scl'a imperméable et disposé de manièl'e 
à éviter toute stagnation. 

AnT. 14. Dans le locaux où Je t1·avail revêt un caractère d' in salu
brité, les ouvriers portct·ont un vêtement de travail qu 'ils enlèveront 
avant de quit ter l'établissement. 

Un vestiaire avec lavabos .:c1·a mis à lrur disposition. 
Les 11atrons ou chefs d'entreprise interdiront à lcu1·s ouvrirn·,, de 

pl'cndrl' des a liments dans des locaux allcctés à des manipulation,:; dt> 
111atie1·rs toxiques . 
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ART. 15 . Il y aura des eabinels ainsi que de,; urinoit·s installés de 
man ié1·e décente et convenablemenl ent retC' 1Ht~. Ils set·on l aménagés 
de façon que leut·s émanations ne puissc11t se 1·epandrc dans les ~allrs 
de travai 1. 

Le nombre dPs ca bin ets d'a isa nces sera de un au moin: pa t· 
Yin gt-cinq personn es. 

A.rl. Hi. Toutes les install ali on · accessoir<'s qui pourraient êt re des 
sourc<'S d'inf'<'clion ~eron t construilf'S et entreten ues dP tell <' ·orl<' q11<' 
leurs émanations ne puissent const ituer une cause noci n 1. 

ART. 17. lle l'eau de bonn e qualité ou, i1 so n dél'aut. u ne infusion 
liygiéniquc, ~era mi se à la dispos ition du person nel. 

AnT. 18. Le~ ea ux em]_J loyée dans lr.s salles de t ravai l. soi t Pn 
pnl vérisation. soit en arrosage, ·cronl des r.anx non pollu fo.,; . 

PR OTECTION CONTR E LES ACCID ENTS . 

'I1·avaux dans les end1·oits suSCt')llibles de contenfr des ,r;a?. 

dange;·eu.r. 

AnT. m. Il est interdit de laisser· p1~nétrc1· les !t'aYai llcurs daas les 
pui ts, citernes, rése1·voirs et aulrcs eod 1·oit ·· aoalogues avan t de 
s'ètre ass uré qu'il n'y existe pas de gaz asphyxiaots, délétères ou 
inflamma bles 

J~n cas d'existence de pareil ,; gaz, il faudra préala blement assain ii· 
l'atmosphère cl s'a~surcr de la dispari ti on d11 danget·. 

De plus, le:< ou vriers occupés clans lrs dits <'ndroit: ~eront act ii·c
mcnt .c; ur1·e illé,: et relayrs aussi so 11Yent que les circonstancrs 
l'exigeron t. 

Ils por teront autour du corps, il la ceinture ou sou s les aisselles, 
une corde de. ûreté eommuoiqu aol avec l'cxt1'•rie11t· et pet·mcttan t de 
les retirer eu cas de nécessité. 

Le mal<'•r iel cl le personnel nécessai t·cs pour opérer ércntu ell cmeot 
](' sau vctagr devront se trouver a proximité des traraux cl pend ant 
toute la dut·ée de ceux-ci. 

P 1•0/ection con/1·e les al/einte.' cfos ma.chines et ries nl'gane.~ 

Jn/JCl/.111q ltCS . 

AHT. 20 . Lot·sq11 e les mac lii 11 P~·mol rier,: :ont in.c; ta ll (•es dans clr;: 
locaux non affr ctt'•,: au tra1·ail , l' acci•s d<· ct•s 101:a ux : c t·a in tpr·dit a ux 
pc1·so nnr,: r1ui n· ,v sont pas appC'l<\•s pa t· leur sct·vicc. · 

Î 

• 
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Le. machines-motricP,;, in~ tall<'.•rs dans les loca ux affectés au tra,·ai l 
et ne fai ~ant pas pal'l ie intt'·g l'antc de~ mac!t incs-ouli ls, seront isolées 
pat· des hal u. tt·ades 011 a utt·e,; dispo'itit':; de sécuriti·· . 

Dan::: tous le" cas, les fosses des rnlant ' et des poul ies, ainsi que les 
01·ga nes en mou vcmcn t de~ machi ncs mot t·iccs. seront consta mment 
en touré · de ga rde corps aver plin thes de butée , ou d'enveloppes 
protectrices propres ~ garantir le pel'so nncl co ntre les accidents . 

LP,: mote111·~ à explosion ne pourront èt rc mis en mal'chc qu'à 
l'a ide de procédés n'obligeant pas les ou H iers à agi t· sur les bras du 
volant. 

AnT. 2 1. Les pt·éca ulions ind iquc;cs par les circonstances seront 
prises il l'éga rd drs l t·ansmissions de mouvemeat ainsi que des pièces 
,:a il lantcs et mobi les des méca nisme,:; lo1·squ 'l'lles pourraient clooaer 
li eu à des accidents . 

Les engrenages, a1·brcs. poulies, càblC's . courroies, chaines et 
a11t1·es ot·ganes en mouYcment , de mème q ue les partie,: sai llantes des 
cal e,: , vis. boulons cl a 11tt·es pièces analogues, lor,:r1u' ils pourront 
rompronwtt1·p la ;:éc u1·ill'• drs t1·av.'.lill c 11 rs, ~e 1·011t di ;:po,-és . pnvelopfll'S 
011 cnto11r1··" ri<' manière ù 1\ea 1·ter le danger . 

Lr: a1·hrP~ ri e t ra n:<mi ~s ion ho1·izonla11x, cl<' mr me que lr s poul ie:;, 
r hai nr~ . cüblr :< Pt cn111·t·oi\'s. in:<talh;s il faible tlista 11 ce du ·sol et 
;:i 11-dessu,: 0 11 a11 -dr,:,:0 11 ::- desquel ;: 1,· perso nnel pnurt·ait èlre appelé à 
l'a ,:se1·. sr ront to11j o11r:< couverts s11 1· toute la large 11 t· du passage. 

ART. 22 . 1.<•s d i,-po:< itions :-cront pt·isc" pnur 1;dle1· q11c les co11 t·-
1·oic•s, démontées de le111·s poulies , p11is:<c nt reposet· su r les arbt·et de 
tl'ansmis:<io11 en mat·ehe. ou se mettre rn contact soit a,-ec ces arbre,:, 
,:o it a1·cc loutf' piècf' pa t·ticipant ù h•111 · mo11vcmenl dr ro ta ti on. 

Pr nd a11t la 111arclw, le,: ràhlcs, chai nes Pt courroies reliant clrs 
111 achi nrs, apparri ls 011 transmi ~s io11:< , Il<' po11rront être r<'.•pa1·érs 
qu'après avoil' assu1·t'· leur i~olcmcnt de tout orga nr mécan iq1w <'Il 
mou 1·emrnl. 

li est intrrd it, pendant la marche. d'agi r di rcctemeut sur les 
eo11n oic;;, il l'cfl'l'l de IP;; montrr ~11r lt•11r:,; poulir,: , de les en démonter, 
de le$ po11 .c;~e1· d' 11111' pou lie fixl' ;: 11r 11nr po11 lir fol lr 011 iu w rsemr nl 
d' une pouli e t'ull r ~u1· 11nr poul ie fix<'. 

Toutefois, le,; lll<' .<; 11 t·es prescr ites par le,: alinéas J et 3 oe s'appli
q11c11 l pas : '1° a ux courroies, cl onl le mo11 Yement très_ lent et l'e.mpla
cemr nt pa1· ra pport aux. orga ne,; dang(•reux cca rtcraient toute éven
t11al it é c1·11"cidr11t ; "2° à l' rn lè1·pmr1 1t ou la J'Clll Î'e des courroir s 
,1,;ti o11 na11t lr .c; po11lic.c; d iflt\l'rntiPllrs. lo1·sq11r er s cou n oies se trou-



800 ANNALES DES m~ES DE BELGIQUE 

vent à portée des ouvric1·s et qu'elle~ sont ver ticales ou s'éloignent 
peu de la verticalité. 

Lorsr111e la transmission de la force s'cffect11era pat· l'élrr tri cilt.., 
le" mesures seront prise:; en vue de soust1·airc les 011vric1·;.: it l'action 
de" courants. 

ART, 23. Des di"po~i tions set·ont p1·i s<'" pour é<'a1·tpr Ir: dan~r1·,; 
rpii peuvent ri'•su ller de la manœ 11 vrc cl!'~ càhlrs rt dP>< chaine;.: l'rl ian t 
des appareils ou des tran missions en mou vement 

ART. 211. Les machi nes-outils devront être munies d'appareil~ 
propres à les arrêter dans le moindre Lemps possible, indépendam

ntcn t du motcu r. 
Crs appareils s<'ront calé•s prndnnl toul<' la durée de l'arrrt qu' il;.: 

produ iront , en vue d'empècltc1· cr11e la machine 011 l'o1·gane mécan iqur 
arrêté pu isse se remettre i nopi 11éme11 t en mou vcmen l. Les dits appa
reils seront placés , autant que possible, â portée de la ntain du 
travaill Pur. 

ART. 25. li est interdit dr nettoyer ou de r(•parer, pendant 1<'111· 
fonctionn emen t. les organes de" machi nes, appal'r il:- Pt t1·a ns111i~;.:ion", 
quand re. or~a1w. "0111 su"ce ptiblrf\ de produire des accidP11ts on 
qu' il:; se trouvent i1 pt·oxi mité rl r. pièces méca niqu es dan ;:;err 11. es r n 
mouvement. 

Tl e>< t défrndu dr scr rrr le~ ra i<'~. houions. ,·is 0 11 a utt·<·s pièces 
analog:ucs. pendant la marche des orga nrs qui los portent. 

li est égalcmcn l défrnd II d'cffert11 r1· IP ~rai~sa;.:c des ot,!,1 ncs 
danl'.!ercux des t1·an~mi. sion~. ma1· hi1ws motricr~ Oil autr<'~ Pll arti
vité, à moins que ll's p1·ocrdc\~ ado1rté,: ne clo 11 1w nt toutes lrs O'a t·au tie;: 
dcisi ra blrs dl' ~écu rit<'·. "' 

A RT. 2L'i. Les mach in <'~ il outil~ L1·a 11 chan1~ ~<' l'OlJI l1·1 · 1 t . · , ,.; po~cP~. au an 
que po"s1blc, d<' fac;on qur les ou\'l'ier. lll' l' ll ·i~~nnt cl I' 1 ·1 · ·1 · ,,., , e !'Il( t'C1 1 ll ll t ~ 

sont occupés, lo11 chl'r inYolonlairr mrnt Ir~ !)at·t'ins l 1 1 _ · , ,-. r·anc 1a 11 es. 
ART. 21. Le:' pa~sagrsde circulati on dan · ln, 1 fi' · . :,; "~ ocaux a <'<' le~ au 

travail auront une• lat·geur el une hautrur ,;nffi . l 
1 . . . 1~a11 es pour que es 

ouvriers ne puis. ent etrr atteint;; 11ar lf's macl · · · 
· !Ines ou t1·ansm1s~ w11~ rn mouvcm('nl. 

ART. 28 . Lr pPl'~o11nC'I a ppclt'• à se t,•nit· : . . 
. , . . 011 ,1 r1 1·cu Ier p1·r8 d<'~ 

machtne:, ou drs lran;:m1ss1011~ 1'11 mouvp 
. . . ment drHa po1·tr1· rlP:-

vPlr mcnt!, a.J u;.:te~ r i non nottanl,.; . l>au ,: ,•c . . . 
.. I· · . . . Ca!'(, 11·~ ri 11 vr1 p1·cs a11 1·on t, en out1 c, a letr cn,elnpprc dl' manii•r·p il 1· .. · , 

· · · · Vtlc r (J ne lr u r chr,·l' l 11 1·p nr pu1,.;~e etrr sa1~1t· par b; mi'·ca nismr.s . 
li P"L défendu cil' prort'•dl'I' a sa loil!'tlP r( • 1 . 

• ( C lalt~C'l' d!' ,·etPIU!'llt,.; Oil 

DOCl';.J ENTS AD~llNISTRA'rIFS 

dr déposor ceux-ci il proximit1·· immt'·clia te cl<'~ machi ne~ Oil t ran~mis

:-ions. 
ART. 20. Les machines. apparPil s ou tram:missions qui , par suitr 

de leur ituat ion. ne soot pas snscPpliblcs de pt·odu irc tics accidents 
Jans le· conditions nomalrs du t ravail , mais qui deviendraient 
dan grrr ux pendant l'Pxi'·ut ion de traYa ux excrptionoels de montage, 
de mac;-o nncric 0 11 au t1·es . ~r•·ont co nvenablrn,ent p1·otégés prndant 
toute la durée de ces travaux. 

P1·oteclio11 eo11/1·e les atteintes d1•s déb1·is 011 dclals de 111atièl'es el· 

eu ,r;enùal, cu11/1·e les attei11tes de to1t tes les matièl'es da11ge1·euses. 

ART. :10. Les 01·gancs méca nirpt<'S an im{•::: d ' 1111 mou,·rment d!' 
i·otalion 1·apide srl'on t, autant qtH' possible , t' ttveloppt'•s dr 111an iù1·c à 
éviter que, eu cas de 1•uptu1·c, le u!'S d(•bris puissen t atte indr·e le 
personnel. 

fi e ·t inte1·dit d' imprimer aux meules et aux tt11·bines des vitesses 
d<' 1·otation l) Ui ,.;crairul de natut'<' à compromettre leur résistance a 
1 a ru plu re. 

De plus, a ucun travailleur ne pourra être occupé aux abords d' un 
,·olanl ou de tou t autre engi n to111·nant a grande , ites~c, it moins que 
]es nécessités du trarnil ne l'exigent. 

ART. 3-1. Des grillages 011 a11 tres apparei ls présrrvel'Onl lrs 
ounicrs conl1·e les at teintes de débris 011 d'<'•clats projet(•s pat· la 
111aliè r<' mise en œuYrt'. 

Des lunettes réunissant Ir conditions vo ul ues seront mises it la 
disposition de: ounie1·.s occupés ü des travaux susceptibles de pro
dui1·e des éclats 011 des projections de mati1\ re. 

ART, 32. - Les prêcautions indiquées pat· les circonstances seront 
prises a l'effet de sou straire le personnel au con tact des matières 
corrosives, brûlan tes on nu isiblcs. 

])rs précauti ons spéciales seron t prises en vue d 'empêcher les pl'O
jcctions de ces matièt·cs Pt d'{•vitcr que les ouvriers ne ~oient atteints 
dans le cas où les projecti ons viend ra ient a se prod ui re. 

Appa1·eils de levage. 

ART, 33. Les appareils de levage seroul const1·uits en maté1·ia11x de• 
bonnr qualité et de résistance c01wcnable . 

lis seront instal lé::; de manière a assurer leur pa1·fai te stabili t<'.>. 
lis dPvroul être munis de frein s, cliquets <l'ar1·èts. parachutes ou 
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autres dispositifs de sécur ité empêchant la desce nte inopinée des 
charges. 

Tls porteront l'indicalion de leur pui. ,:an cc et, s'ils sont affoct<'S au 
. crvice du perso nnel , du nombre de personnes transportables simn l
lanémeot sans danger. 

ART. 34. Les dispositions nécessa i1·es seront pri ses en vue d'évite1· 
la chute des charges ou parties des charges manœu vrécs par les dits 
appa1·eils. 

A RT. 35. Si les ou Ye1·tu rcs destinées au passa~c 011 à la maDœu n e 
des charges présentent des dangers pour le pcrsoDnel, elles seront 
munies de garde-corps ou au Ires d isposilifs efficaces de protection 
contre la chute des travailleurs et fonction nant autant que possible 
aulomatiquemen t. 

Vàification dtt matàiel. 

ART. 36. Les patrons ou chefs d'entreprise ,·érificroat ou fer·on l 
vérifier fréquemmen t les monte-charges, les asccnsenrs. les .ipparrils 
de levage, les chaines, cordes. câbles r t autres rngin analop: ll<'S . de 
manière à s'assurer de la soliditt'• et de l'rtal dr. con~erv~tion du 
matériel mis en œuvre. 

Toute pièce ju~ée mauvai se 0 11 de solidité douteu se ·era mise hors 
service et éloignée de façon à ne pouvoir être remployée. 

Puits, cite1 ·1ies, bassins, 1·dse1·vofrs. 

ART:. 87. ~ r,,: pui ts. cilrrnr~. ba~sins 0 11 r1\sr1·voirs ffll<'l ro nqu P~ . 
lor~<[ll il s prPscnte11t dr~ dangrr·s pour· Ir,;; l1·a1·a ill r 11 rs . ,:ero nt convc
na blements couverts ou catoul'é,: de g-ardr.-rorps solidement ,;tablis. 

l~'sc,iliei ·s, echellr-s, J1asse1·elle1;, gale1·ies. 

AnT. 38. Lrs rscaliers présenteron t. toutes les garanties dési rables 
de solidi~é, de slabilité et de sécurité. I ls seront munis de for te;;; 
rampes dune hauteur suffisa nte. 

Lrs di spo,: ilio11s vou lu t•,: seront p1·isc: rn vue cl 'rmpèrhei· ffll <' lrs 
t1·ava illr11rs pu i,:srn l ètrn pr·reipi tr,: dans lrs f' ag-es d'csf'a lirr 

Les r~ea lie1·s amovibles et les t'·clwlle~ pn'.•sentcl'Ont to 11 , 
1

•· . ... 
1 · · 1· · . 1 ·i t L a :<o lrcl rlt• et a 1·1 g·1t rtc vou uc•s; 1 s seront appuvl'S clr uranie,. · . 

· · • te a ne ])01tY01 1· sr 
rrnvcr·ser n1 g lisse!'. Lc111· long-ueut· sera : uffi san t t 1 . . . · 

t · · I' fl' e e es d1spos1t1on~ sero11 pr1~es a e el dr 1w1·m1>111·r au pct·•on 1 1 · · 
. ne (l' pas,:e1·, i•n to11L1· 

I 

(: 

" 
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sécurité. de ers rscaliers 0 11 échelles sur les plànchers qu'ils desservent 
011 . invPrscmen t, clr ers planrhcrs s111· les escaliers ou échelles. 

Tl r.st interdit d'employer ries l;r.helles auxquellrs manquerait un 
échelon ou qui a11rai ent un ér.helon brisé, fendu ou mobile. 

LPs passe1·elles. galr rir.s et aut?' <'S moyrns analo?:UCS de commun i
cali on seron t ~olidement installés; ils auront une largeur suffisante, 
seront po111·vus de p:arde -corps d'un e hauteur convenable et présen
trront toutes lrs garantie~ dé~irahl9s dr sécurité. Lrs mesures seront 
prir,;es pour éviter le,: oscillat ions sous l'effet de la circulat ion. 

J{anœuv1·es et t.1·ansJJm·ts in t1frie1t1·.~ rl'ohjet .~ ponrlàeuo;, 
voluniinett,'IJ ou dan,r;ei·eux. 

AnT. 39. L<'s mat.ièrr,s prmuièwes. ma rchandisrs, prod uits fahr i
qut°?!-- 0 11 objets qu elronqurs qui, pendant leur manreuvre ou leur 
transport. pourr.iicnt ca user des accidents par suite dr leur poids, de 
leu r grand volume, dr leur fragil ité et, en général, par suite de leur 
natu re seront. autan t que possible. manrenvrc\s et tran porté' à l'a ide 
d'appareils app1·opriés (?cartant le danµ:rr . 

ART. ltO. Des mcsurrs r,; pécialrr,; sf'ront prises it l'effet d'é•viter les 
accidents que pou rrait ca 11ser le transport des mat ières corrosives, 
brûlantes ou nuisibles. 

P1·dcautions cont.re les incendies. 

Awr. Id . Lrs p1'<'ca11tio1rn iDdiquérs pa r les circonstances seron t 
prises en vne d'éviter lrs incendirs. 

LPs installat ion~ ·e1·ont aménagé•es de manière à assurer le sauve
tag·r dn perso nnel en cas de si ni strP. 

Les i. ,:ues dcst in éer,; à l'c\vacuation des lo::!anx ne pourront .iamais 
êt re enco mbrés de marchandises, de matières en rlépôts ni d'objets 
quelconques. 

F:claimge. 

.-\ in. 42. c·rclaira;:rr devra rtrr suffisérnt ponr permettre de distin
guer les machines l't lps t1·ansmissions aio si r1ue les a ulrrs installa
li nns pt'('sen tant du da nger. 
. Tous les endroits 01·1 le pcrsonnrl rffectur. un travai l quelconque, 
emnmc aussi ceux où il es t appr lé à circuler, devront ètre suffisam-
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ment éclairés pour que les places da 11gc1·euses puissent êlrc a isément 
aperçues. 

A RT . 43. Les installat ions et les appareils d'éclai rage sero nt 
disposés et en trnten us de mauiè1·e ù présenter toutes les ga ran ties 
désirables de sécuri té. 

Lorsque les locaux sont éclai rés au pétrole ou à Lou le autre huile 
ou essence minérales, le:; me. ur es seron t prises pou1' ùv itei· la chute 
et l'explosion des Jam pes. L'usage d u pétrole ou de tou te auti·c hu ile 
ou essence minérales est interdit dans les lampes portatives dites 
« crasscts » el dans tous autres appareils dangereux. 

AR'!'. ,1/1. l i est inte1·d il de se serv i!', sous aucun p1·élexle, de f'cu o u 
de lampes a ull'Cs q ue les lampes de sù1·elé, dans les locaux où poui·
r aient existe1· , ma lg et'• les p1·ùca utio 11s p1·iscs, de,- g·a i , des vapc ui·s ou 
des poussièl'es inflamma bles ou explosibles. 

P1·ècantions à JJ1'end1·e pendant le i·epos des ouv1·iel's. 

A RT. 115. Le repos est in terd it sur les toits échafaLida"'cs ma 
, c " • , çon-

nerics de chaudiè res, . ous les YOûtcs fraîchement décintr(·e~ d •. , C 
mème qu 'à prox imi t<'• imm c'•d iale des puits, excavations, l'ours 
machines 011 transmi ssions, voies de l1·anspo1·L cl, e>n génl·· ra l, dans le~ 
eodroits dangereux ou insalubres. 

b ite1·diction des boissons alcooliques . 

ART. 46. L' int ,·oduction des bois"ons alcooliques distillées csl ioter
dite dans les ateliers a insi que s ur les chantic1·s de ti·arai l et lcui·s 
dépendances. 

SECTION II . 

MESURES IMPOSÉES AUX ouvnmns. 

A RT . 47. Les ouvriers occu pés daus des locaLtx 01 . d l 
• · J · 1 1 1 a es rava ux spec1a CJncn t I usa u )J·c:;, dcvron l po1·fcl' un vêt . ,. 
1. cmcnt uc t1·availquils 

en everont avan t de qu itter l'établi ssement 11 1 , . 
, d , ., 1· · cur csl defcnd u de• 

p1en 1e uc a1111ents dans des loca uxaff'ect '• · ' d . 
' c es <1 es man 11) J 1· d matières toxiques. · u a JODS P 

ART. 48. Il es t in terdit aux lravai llcL11·s ·'c . . 
· u • peoet1·er J J · 

citerne:- . ré=<e>noi1·s ou aul l'CS l'lld1·oi ts I t a il s Ci pu1 t:<. 
' aaa O<r ucs O • . . 

existe1· des gaz élS\Jhyxian ts, dc'.• létères ou . 
1
° · LI pourl'aie11t 

"t . •·1 , inr am mahlcs a ' l 1 s e 1·e assu l'es qu 1 11 }' existe l>a ·· del 1 . , ,an cl' . , s c:,; gaz. 

f 

) 

D 
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En cas d'cxistencr dr parr ils ~:az. il fr111clra prêalahlemrnl a,:;sa in ir 
J'at 111 osphèr(• rl ;;'a,;~ 11 1•p1· dl' l,1 d i"pa l'ilion d11 clang-e1·. 

l i lc 11 1· c"l d{>f'rnd 11 . Pn 011t 1·c . dr pc'· n<•t1·r1· dans lrs dit::: r ncl1 ·oits sans 
po1·l< ·1· a 11 ln11 1· J II co1•p:- . ù la <'l'i ni u I'(' 011 :<Oil:< le:< a i~srlle:; . 11 nr co1·de 
dr . Ùl'etc'• co111m 11 niqua nl an•c 1·rxtéi'ir 11 1· Pl pr 1·111cltant de les 1·eti1·r1· 
r11 r r1~ dr n(•cr~s it,··. 

. .\ RT . /10. Le:< ou,Ti c1·:; nr pn11 1·1·ont rn t1·r1· dan~ lr;, !orau x oil :<onl 
insta ll ées les machinr s mot1·icr s, ~1 ,noins d'y èl1·p appelés pa r leur 
srrvirc. 

I l le11 1· est interd it de procL;de l' à la mise en ma1·che des moteurs à 
<'X plosion rll ag issant sur les b1·:i · d u rnlant. 

A HT. 50. Les ouvrie1·s 11 e po11 rro11t répa1·er les c,ibles, chaînes et 
co111·1·oics relian t des 111achinr s, appa1·cils ou l1·ansmission~ Pn marche, 
q11 'ap1·ès avoi1· assu ré leur isolement de tout e organe mécan iq ue en 
mouvemen t. 

Il est défend u aux ouvrier;::, penda nt la m:ll'chc, d'agi r di1·cctcmcnt 
:< u1· les courroir~ it l'effe t. de les montrr ;;ur leu rs poulies. de les en 
dé•monter. de les po11sse1· c1·1111c poulie fixe sut· une poulie fol le 011 
i11 rn1·scme11t d' une po11l ic fol le ::: 111· nnr pou lie fixr. 

Toutefois, l'illte rdi ct io11 p1·cscritr pa r l'alint'•a 2 ne s'applique pas : 
i " r1ux courroies donl le mou vement t rès le nt cl J'cmplacrmcnt par 
ra pport anx organes dange1·eux éL:a l' tr ra ient toutC' (0•Yent11alité d'acci
dent : 2° à l'<'n lèvcmP nt 011 la remi;;e ri e;:: rou1Toirs aC"tionnant des 
pou lit>" d ifië rco tirlle;:: lor ,:q 11r, cC':· co11 1'1'oie,; ~(· t1·ourno t i1 port('•r drs 
n ll v1·ic1·s . qu'C'l le::: sont n' rt ical('s 011 s'élui1.i:11c11 t pc 11 dr la ,·ertiral itt'•. 

AR T . 5 1. Le,: o un ier;; ;:ont tenu~ dr s ig- nalc1' a u patr0n 011 à son 
dt; té:rué tou tes les clr'·fcrt uosi L!'•s q II ï 1~ con~t a ter a iPn t dan ;:: 1' 011 li l lag-c ou 
I<· matérie l mis à leur disposition. 

,\11T. 52. l i rst égal ement interdit aux t1·Hailleu1·s : 
. 1. IYrn lrYr r ou dr mocl ifirr ;:ans mot if' pla11,:ihlr . IP::: appa1·ril;; dr 

p1·otccti on contl'r l('S acciclen t.· Pt de proc1\Jp1· dt• lr 11 1· p1·opl'<' au to1· i tP 
à l'cnlèYe1.ncnt Lies c int rages cl des t:l;i nç-ons ; 

11. De nettoy<'r ou de rt'•parcr pendant le foo ct ion ll emc 11t , les 
orµ-ane s des machines . appa1·eil,- cl t ran:::mis:;io ns, quand ces orga Des 
~0 111 :< u;::ccp ti bl c;:: de ]'rotl u irc des arcidr 11 ts 011 qu 'i l;: ~c ll'OuVeDL à 

proximité de pièces mi'•can iqncs dan1<rrc11 sr ;; . r n rnouYrmr 11t ; 
C. De serrer les cales. boulons. vi ;:: e t au lr1•s piè• cc;:: ;111 a lo;:r11cs, tant 

q11<· Ir:< or:ra ncs q u i Ir ~ pol'!Pnt 1w ont pas complèteme nt ar rèt(•s; 
D. l>'cfl'ectucr lt} g-1·aissagr drs 01·gant's da ngerr•u x drs t1·a nsmi~-

111i :;~ions, machi ne,- m<>tl'icr" ou au!TI'.; 1• n arti ,·itl-., à 111oi ns q 11c' IP:< 

-
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procédés adoptés ne donn ent tou lrs le~ ga ranti es drsi ra bl <Js de sC:•cu r i té; 
E. De pol'lcr des vêtements 11 011 ajustés et fl ott ants quand le travail 

s'effectue près des machi nes ou transm 1ssions en mo11 ,·emcn t; dan s cc 
cas, il est inte rdi t a ux 011vriè rrs de t1·avai llc1· sa ns s'ètl'c pl'éalable
ment enveloppù la tête de maniè1·c que leu !' chcvelu1·c ne pu isse èt rc 
saisie par les mécanisme:<; 

F. De procéder a le 11 r toi Ici.le, de cha 11ger de ,·ètcmen ts et de 
déposer ceux-ci a p1·oximité imméd iate de' mach ines, appai·eils 
ou transmissions ; 

G. De se tenir aux abo1·ds d' un ,-olant 011 de tout a utre cn"in 
tournan t a g ra nde vitesse, à moins q ue IPs nécc::sités d11 tra vail°ne 
l'exigent ; 

H. De procédc1· ù des trava ux susccpti bics de prod II i rc des (•clat: 011 
des projecti ons de matièr es, sans avoi 1· les ,Yeux pi·otégés pa r les 
lunettes mises à leur disposition; 

I. De circule r ou de se tenir san s n<'.•ccssilé sous les chaq~cs 011 
tra nspo1·t ou s uspend 11 cs ; 

./ . De. c sc.r vir d'éch~ll.c.- a uxque lles ma11qu crait un ùchelon ou qui 
au1·,11cnt un cchclon b1·1se, fe ndu 011 mobi le; 

/1.. De t ranspol'tcr drs maticrcs co1·1·0,: i vcs. h1·û lan tr~ 011 nu i~i hl<'~ 
san ,: obs~l'\'er l~s ,mes_u rcs spécia les p1·escritcs pa1· le chr l' d'cnlrepi ·isl' . 
co nformcment a I article 40 du 1)1'é,:en l al'rêlé ; · 

L. De St' scrYir, so us aucun p1·rtcxlc. dr feu 01 1 clr la . . 111pl's a11 Lrrs 
qu e des lampPs de su1·<'tc•, da 11 , Ir~ loca ux r i lrs endi· · t· · . . . . · · 01 ~ 011 . ma lg-1·1• 
les p1·1•raul1on pri ses, pou1·rair 11t rx istP1· dr~ rr . 

.. . · oaz , vapeu1·s 011 po11 ,:s1e res 111 flamm a bics ou cxplos i hi c;:; 
M. De se• reposer s111· les toi ts. échafa11da,rcs 111. · 

. . _ . _ , . . . .., · , ,tço11 ne1, es df' cha 11_ 
d1e i-e:s. ,,o u~ lr:s voutes fra1 chemcnt dPr1ntrée~ cl • .. 

· , . , . . · · r memc <[ 11 a p1·oxi-
m I t<· 1m nwd ial e dr:< p111ts . <'Xnn·atio11s fo u,·s 1 · · 

. . . · · , mar 1111"~ n 11 ti·a i1.,-
m 1ss1on~. vo1p de l1·an spo1·t ri 1•11 u·i'· 111·· ra l da11, 1 • 

1 
· 

. ' '"' ' ' :s <',.Pnc 1·01ts d·111')' •-1·r ux uu 1u , al ubres ; ' ..,< 

.\'. l>ïntroduir·e dt •s boi,so11,; a l<'no li ,l lll's di .1.11 . 
1 . . . · ~ , l't•s t ans lr,·ttt ·I· ·· · 

a1n s111ur s111· les chan tH•1 ·s dt! ti ·aqil rl l<· ni" 1. d · ' 111 " 
' -~ c <'PPD a uccs 

S l•: <:TION 111. 

f ) JSPOSJ1'Jl)\'S r;1:::\"1'.RA U:, . 

l>O C:U~IENTS ,\ JnI IN IS'l'RATIFS 8UÎ 

d'indisposition g ra\'C, aux ouv l'ie rs les premic1" soins médicaux 
ainsi que le t1·ansport commode j usqu' a u poste de secours le pin s 

vo isin. 
An•r . 5/J.. La décla1·ation de · accidents d u tra ,·a il se1·a faite confor-

1uùmcn t aux p1·es1,;riplions de l'a t'l'èlù l'O.)'al cln 20 déccmbl'C i\-J04. 
ART. 55. Les chefs d'enll'C!Jl'isc tiendront ù la disposition de lr u1· 

1w1·sonnrl 11u cxrmplai l'C du pl'\·,;:rnt al'rètc'·. 
li y sera annexé un extrait cl c::; articles 2, 3, lt cl 5 de la loi du 

G 111 a i ·1888, rclativeù l'in spection des l'tablisseme11t~ dnn gcre 11 x , in sa 
lnbl'CS on it1 co mmoclcs et à la s u1·vL• il lancc des machines et chaud ie1·cs 

à ,·apcur. 
.\nT. 56 . Les inspectc u1·s d u t ra,·a il c l les délégués à l' inspection du 

ti·a,·a il sont chargés de s11 rvcillc1· l'exéc11tion du pr('sc 11t a 1Tèté. 
AnT. !-17 . La constata lion et la réprcssioo des infractions anx dispo

sit ioos du présent a rrêté a uront lieu conformément à la loi du 
5 mai 1888, relati ve à l'inspection des établissements clang·crcux, 
insa lubres ou incommodes. 

ART. 58. Le présent arrête cn tl'Cl'a en viguc u1· le i c' janvicr iQOti . 
A part ir de celte t.latr , l'a l'rèlé r oya l du 2'1 scptrmbrc 1894 cessera 

d'ê tre applicabl e aux e11tl'cpri ·es a:snjelli es au présent règlcmrn l et 
c las~ées corn me dangercu~cs, i n:;a l u b1·cs ou in commodes. 

. \RT . 50. Notre Minis tre Lle l ' [n clust rio e l du Travail es t 

c hargé do l'exécutio n du présent arrèlé. 

Donné ù Laeken , le 30 ma rs 1905 . 

Par le Roi : 

L e ,\J,inisti ·e de l' Industi·ie el d u 'l'mvail, 

G. FRAN COTTE. 

LÉOOPLD. 




