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l.toi fixant la duvée du tvavail dans les mines
Texte adopté par la Chambre des Représentants.
ARTICLE P R EMIEII . Il est inte rdit d'employer au travai l au delà
d u temps fi xé pa r la présente loi les ou vriers occupés dans les t ravaux souterrains des mines de houille.
La du rée de la journée normale pour ra, toutefois , être pr olongée,
par arrêté royal, selon les nécessités impér :euses du service, po ur les
ouvriers préposés à la surveillan ce ou a ux ma chin es ai nsi qu e po u r
les cond ucteurs de chevaux et leu rs aides.
ART. 2 . _:_ La d urée de la j ourn ée normal e ne peu t excéder oeuf
heures, com prises, pour chaque équi pe, e ntl'e l'en trée cla ns le puits
des premie rs ouvric1·s descendant et l'arriYL'e au jour des premiers
ouvriers re montant.
La descente de l'équi pe ne peu t être prol ongée au delà du temps
raiso nnablemen t nécessaire et le temps tota l de la mon tée de l'éq uipe
ne peut excéder de plus d' une demi -he ure le temps total de la descen te.
Lorsqu e les tr avaux soute rrains so nt accessibles pa r galerie, la
durée de la jouruée norma le est corn ptéc dep ui s l'ent rée des ouv r iers
dans la gal erie d' accès j usqu 'à le nr re tour au mème point.
ART. 3 . La durée de la j ourn ée no rma le peu t être rédu ite, par
arrêté J'oy al , en ce qui concerne les ou vri e rs occ upés dans des chantiers rendus parti cul iè rement insalubres, notamm ent par une cl1aleu l'
ou une humid ité excessives .
E lle ne pou r ra excéde r hu it heu res pour les ou n ·iers employés
dans les chantiers où la tempér-ature dépasse 28 degr és centigrades.
ART. 4. L'in terdi ction édi ctée pa1· l'arti cle 1er ne s'applique
pas aux travaux urge nts commandés par u n cas de force maje u re ou
de nécessité so rta nt des prév isions norma les de l'entreprise.
Cllaq ue foi s que la d u rée de la j ournée est prolongée po ur l'une
des rais rns visées dans l'alinéa précéden t, le chef d'en treprise ou son
préposé est 1Jbligé d'en faire me nti on dan s un regis t1·c spécial , avec

i

[

885

ANNALES DES i\11:--ES DE BELGIQUE

DOCl;~IE:--TS A n m:-- ISTR ATIFS

l'indication de la durée du travail supplémentaire et du nombre des
ouvriers occupés. Ce regis tre est tenu à la d ispos ition de l'ingénieu r
des mines.
ART. 5. - En cas de chomag~ résu ltant de force majeure on dans
drs circonstances exception nelles, le Gouverneur pourra, sur le rapport de l' ingén ieur des mines, autoriser la prolongation de la jou!'llée
normal e à chaque s iège d'exploita ti on po u r troi s mois au plus,
pendant le cours d'une année.
ART. 6. Le règlement d'atelier mentionnera , pour chaque
équipe , les heures du commencement et de la fin de la descente, ains i
que les heures du commencement et de la fin de la m ontée.
L'horaire sera approuvé préalablement par l'Adminis tration des
mines .
ART. 7. Les in gén ieurs des mines sont chargés de veil ler à
l'exécution de la présente loi. Ils constatent les infractions par des
procès-verbaux fai sant foi jusqu'a preuve contraire.
Une copie du procès-Yerbal sera, dans les qua1·anlc·h uit he ures
remise au contrevenant, a pe ine de nullité .
'
ART. 8 . Les ch efs d'cntrep1·isc ou leu rs pi·éposés qui auront
contrevenu aux prescriptions de l'arti cle 2, second alinéa et de
l'article 3 seront punis d'une am ende de 26 à 100 francs . '
Les chefs d'entreprise ou leurs préposés qui auront contre venu
aux autres prescript ions de la présente loi et des arrêtés rela ti fs à
son exécution se ront pun is :

E n cas de récidi ve cl ans les douze mois a partir de la condam na tion
an té rieure, J'amcncl c pourra être po r tée a u dou ble .
ART. 12 . Le chapitre VII et l'article 85 du li vr e fer d u Code
péoal so nt applica bles aux infractions p1·évu es pa r la prt;sente loi .
ART. '1 3 . L'acti on p ubl iqu e résu ltant d'une infrac tion a la
prése nte loi se p r escrit pa1· u n ao a part ir du jou r où l'infraction a
été co mmise.
ART . 14. Les tribun a ux de police co n naisse nt, même en cas
de r écid ive, des infracti ons a l'arti cle il de la p r ésen te lo i.
ART. 15 . L a présente lo i e nt1·cra en v ig ueut' un a n ·ap1·ès sa
promul ga ti on .
Tous les trois an s, le Go uv ern ement fe ra 1·apport aux Chambres
su r l'exécu tion et les effets de la lo i.
·Toutefois, le pre mie r ra pport sern présen té dan s le courant de
l'aon éc 19i2.
ART. 16 . Pa1· mes ure trans itoire, la durée de la jour née no rma le peut être por tée à oeuf heures et de miejusqu'au 1•rj a n vie1· 1912.
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1° d'une am ende de 26 a 100 francs si le nombre des ouvriers
e~p lo3:és en contravention à_la loi ou aux arrêtés ne dépasse pas d ix;
0
2 cl u oe am_e~de d.c 1_01 a 1 ,000 fran cs, !li le nombre de ces personnes est s u pcr1 eur a dix sans dépasser cent;
3° d' une a mende de 1,001
, . à 5 '.000 fra ncs s' il .}' en a d a van t age.
_ART . 9. - . Les chefs . d rndustr1c ou leurs préposés qui au ron t
m_1 s bbslacle ~ la s urveillance org a nisée e n vertu de la présente
1
l?.1 seron.t punis ~ u n~ amende de 21'\ à 100 francs, saos préju dice,
sil y a lieu, de I applicatrnn des pein es édi ctées pa r les articles 2G9 à
274 du Code pé nal.
ART. 10. E n cas de récidive dans les cinq an s qui sui veut un e
condamnation encourue c o vel'tu des articles prc'cédents, les pe ines
pourront être po rtées au doubl e .
ART. U. - Se ro11t punis d'un e ame nde de 1 à ?5 fra 1 1
·
.
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