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AVIS AUX ABONNES 

Un numéro hors série portant le n° 1342 bis a été publié 

le 18 juillet 1938 et a pris place dans la collection avant le 

présent fascicule. 
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EXEQUATUR 

accordé au consul d’Espagne 4 Marrakech. 

Sur la proposition et sous le contreseing du Commis- 
saire résident général, ministre des affaires étrangéres de 
V’Empire chérifien, $.M, le Sultan a bien voulu, par dahir 
en date du 5 rebia II 1357, correspondant au 4 juin 1938, 
accorder l’exequatur 4 M. Rafaél Gubern Puig en qualité 
de consul d’Espagne 4 Marrakech. 
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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 6 JUILLET 1938 (8 joumada I 1357) 
accordant le bénéfice du régime de l’entrepét réel spécial 

aux sucres cristallisés en grains, raffinés ou assimilés aux 

raffinés, destinés 4 étre transformés en pains, tablettes ou 

morceaux. , 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 6 avril 1932 (29 kaada 1350) fixant le 
régime des sucres, mélasses et glucoses, modifié par le 

dahir du 23 mars 1936 (29g hija 1354), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les sucres cristallisés en grains, 
raffinés ou assimilés aux raffinés, destinés A étre trans- 

formés en pains, tablettes ou morceaux, peuvent étre pla- 
cés sous le régime de l’entrepdt réel spécial, dans les con- 
ditions prévues au titre deuxiéme du dahir du 20 avril 1921 
(rr chaabane 1339) sur le régime des entrepédts. 

L’iapurement des comples d’entrepdt ne comporte 
aucune allocation de déchet. 

Peuvent seuls bénéficier de cette facilité les indus- 

‘triels qui exploitent des établissements destindés 4 la trans- 
formation des sucres. 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1357, 
. (6 juillet 1988). 

Vu pour promulgation el misc 4 exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 1938 
(8 joumada I 1357) 

déterminant les conditions d’agencement et d’exercice des 

établissements destinés 4 la transformation des sucres 

cristallisés en grains, raffinés ou assimilés aux raffinés, 
en pains, tablettes ou morceaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1922 (26 chaoual 1340) sur 
Vadmission temporaire ; 

Vu le dahir du 6 avril 1932 (29 kaada 1350) fixant le 
régime des sucres, mélasses et glucoses, modifié par le 
dahir du 23 mars 1936 (29 hija 1354) ; 

Sur la proposition du directeyr général des finances, 

ARRETE 

Des fabriques de pains, tablettes 

ef morceauz de sucre 

ARTICLE PREMIER. — Les établissements destinés 4 la 
transformation en pains, tablettes ou morceaux, de sucres 
cristallisés en grains, raffinés ou assimilés aux raffinés,
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sont soumis 4 la surveillance permanente des employés 
des douanes et régies. Toutefois, l’administralion a la 
faculté de renoncer 4 cette permanence, lorsqu’elle jugera 
qu'elle n’est pas indispensable. 

IL ne peut élre introduit dans ces fabriques que des 
sucres préalablement soumis aux droits ou placés en admis- | 
sion lemporaire, dans les condilions déterminécs par le 
présent arrété. 

Arr, 2. — Les fabricants sont tenus de fournir les 
ouvriers pour le pesage des sucres et toules opérations de 
vérification, ainsi que les poids, balances et autres usten- 
siles nécessaires. 

Ant. 3. — Les conlestations relatives 4 la détermi- 
nation de la qualité ou de la richesse des sucres provenant 
de importation et des fabriques de sucre, sont déférées 
au laboratoire central des finances, & Paris, auquel les 
échantillons sont adressés & cet effet, et dont les décisions 

sont définitives. 

Admission temporaire 

Art, 4. — Sous les condilions fixées ci-aprés, sont 

admis au bénéfice du régime de Vadmission temporaire, 
- Jes sucres cristallisés en grains, raffinés ou assimilés aux 
raffinés. 

L’admission temporaire s’applique aux droits de douane 
el aux taxes inlérieures de consommation, ainsi qu’aux 
taxes de raflinage el de surveillance. Elle n’est accerdée 
qu’aux sucres 4 lransformer en pains, tablettes el morceaux 
‘et destinés soit 4 la réexportation, soil & un usage com- 
portant exonéralion des droits. 

Sont seuls admis & bénéficier de ce régime les indus- 
triels qui exploitent les établissements destinés 4 la Lrans- 
formation des sucres. 

Art. 5. ~- Les sucres sont pris en charge pour leur 
poids net effectif. 

Tl n’est accordé aucun déchet de fabrication. 
Les comptes d’admission temporaire doivent ¢tre apurés 

dans un délai qui ne peut excéder deux mois. 
Sont exclusivement admis en décharge des comptes, 

pour leur poids effectif, les sucres en. pains, tablettes ou 
morceaux réguliers, parfaitement durs et secs. 

Ant. 6. — Les importateurs ont la faculté de se libé. 
rer de leurs engagements : 

Soit par la réexportation ou la constitulion en entre- 
“pét de quantités correspondantes de produits admis 4 la 
compensation ; 

Soit, dans les cas prévus par les réglements, par la 
mise en admission temporaire de ces mémes produits en 
vue de la fabricalion des préparations sucrées ; 

Soil, dans les conditions fixées par les réglements, par 
des expéditions 4 destination des zones privilégiées ; 

Soit par la livraison desdits produits pour des usages 
privilégiés. . 

En cas de constitution en entrepot, les produits fabri- 
qués ne peuvent, 4 la sortie, étre déclarés pour la con- 

sommation, que s’ils sont deslinés. 4 des usages privi- 
. Jégiés. 

' L’administration peut, toutefois, 
gations exceptionnelles, 

Les expéditions sur les zones a tarifs réduits, com- 
portant acquittement préalable de droits spéciaux propres 
& ces destinations, donnent lieu 4 décharge totale des droits 
ct taxes, 

accorder des déro-   

ART. 7. — Les exportations sur Tanger ou la zone 
espagnole de produits admis 4 la compensation, donnent 

simplement lieu & décharge des droits de consommation p 
et des taxes de surveillance cl de raffinage. 

Fait @ Rabat, le 8 joumada I 1357, 
(6 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 6 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1938 
(29 rebia TI 1357) 

concernant la protection des travailleurs 

dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants 
électriques. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) 
portant réglementation du travail dans les établissements 
industriels et commerciaux, et les dahirs qui ont modifié 
ou complélé el, nolamment, son article 25 ; 

Vu Vavis de la commission tripartite réunic & Rabat, 
le 1g mai 1938 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ABRETE : 

SECTION PREMIERE 

GENERALITES 

ARTICLE PREMIFR. — Dans les établissements visés 3 
Panticle 1° du dahir précité du 13 juillet 1926 (2 moharrem 
1345) qui mettent en ceuvre des courants électriques con- 
linus ou alternalifs de fréquences industrielles, les chefs 
d’établissement, directeurs ou préposés sont tenus, indé- 
pendamment des mesures générales prescrites par l’arrété 
viziriel du 25 décembre 1926 ¢ 1g journada IT 1345) concer- 
‘nant les mesures générales de protection et de salubrité 
applicables 4 tous les Glablissements industricls et commer- 
ciaux, de prendre les mesures particulitres de protection 
énoneées aux articles suivants. 

Toutefois, lorsque les travaux-sous ou hors tension 
visés aux articles 32, 34 cl 35 ou les travaux visés 4 l’ar- 
ticle 56, alinéa 9, s’ils sont d’ordre électrique, sont confiés 
a, des entreprises étrangéres aux établissements ot ils sont 
effeclués, c'est A ces entreprises qu'il incombe de prendre 
les mesurcs de protection prévues pour ces travaux, 

En ce qui concerne les chantiers exploités sur cale, 
en cale séche ou & flol, pour la construction, l’aménage- 
ment, l’entretien ou la réparation de tous navires de marine 
de guerre ou de commerce, les adaptations ou dérogations 
nécessaires seront accordées par l’inspecteur du_ travail 
lorsque le chef d’entreprise aura fait la preuve que cer- 
taines pr escriptions du présent arrété ne peuvent étre appli- 
quées 4 son exploitation ou partie d’exploitation.
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En cas de contestation entre l'employeur ct linspec- 
leur, en ce qui concerne l’applicalion des prescriptions 
techniques du présent arrété, le différend devra élre porté 
par le chef d'entreprise, dans un délai de quinze jours a 
compler de la mise en demeure ou de l’ observation. devant 

le scerétaire général du Protectorat qui le soumettra & un 
comité de techniciens dont les membres seront désignés 
par arrélé du secrétaire général du Protectorat. Ce comité 
jugera sans appel dans le délai d’un mois. 

Le présent arrété ne s’applique pas aux distribulions 
d’énergie électrique réglementées, conformément aux pres- 
eriptions du dahir du 2g jauvier rgr8 (45 rebia IL 1336) 
fixant les conditions relatives : 1° & la délivrance des 
autorisations, permissions et concessions des distribu- 
tions d’énergic électrique ; 2° au fonctionnement et au 
conlréle desdites distribulions, par larrété viziriel du 
28 mars 1935 (22 hija 1353) el par Varrété du directeur 
général des travaux publics du 13 aveil 1935, modifié par 
Varrélé du 30 juillet 1935. 

Arr. 2. — Les installations électriques doivent com- 
porler des dispositifg de sécurilé en rapport avec la plus 
grande tension de régime existant entre les conducteurs et 
la terre. 

Dans les installations triphasées, cette tension est éva- 
luée par rapporl au point neutre ; elle est représentée par 

V= Fe la tension U élant la tension efficace entre phases. 
3 : 

Suivaot leur tension ainsi définie, 

électriques sont classées en trois catégories 

Premiére catégorie. 

A. — En courant continu. 

Les installations dans lesquelles la plus grande tension 
ne dépasse pas 600 volts. 

B. — En courant alternatil. 

B,. Gelles pour lesquelles la plus grande tension effi- 
cacc ne dépasse pas 150 volts ; 

B,. Cellcs pour lesquelles la plus grande tension effi- 
cace excéde 150 volts sans dépasser 250. volts, 

Les installations de premiére catégorie qui fonction- 
nent sous une lension ne dépassant pas, soit 50 volts en 

courant continu, soil Ja valeur efficace de 24 volts en cou- 

rant monopbasé, soit, en courant triphasé, la valeur effi- 
cace de 24 volts entre phases si le neutre n’cst pas mis & 

la terre et de 42 volts cntre phases si le neutre est mis 4 la 

terre et qui répondent d’aulre ‘part aux conditions fixées 
par lc premier alinéa de l’article 3, sont dites, pour l’appli- 
cation du présent décret, « a trés basse tension ». 

Deuxiéme categorie. 

Les installations dans lesquelles la tension dépasse les 
limites ci-dessus sans atleindre 60.000 volts en courant con- 

tinu et 33.000 volts en courant alternatif. 

Troisiéme catégorie. 

Les inslallations dans lesquelles la tension égale ou 
dépasse 60.000 volts en courant continu et 33.000 volts en 

courant alternatif. 

les installations 
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Ant. 3. — Les installations dites & trés basse tension 
ne doivent avoir aucun conducteur sons tension cablé avec 
d’autres conducteurs actifs. Elles ne doivent pas non plus 
étre alimentées 4 partir de tensions plus élevées par |’inter- 
médiaire de résistances ou d’auto-transformateurs. 

Leadites installations ne sont astreintes & aucune des 
prescriptions qui suivent, a exception de celles des arti- 
cles 8, 19 (alinéa 1%), 23, 24, 25 et 33, 

Arr. 4. — Dans tout circuit électrique parcouru par 

des courants de deuxiéme catégorie aboutissant 4 un appa- 
reil récepteur d’utilisation quelconque, le courant doit 
pouvoir étre coupé simultanément sur tous les péles ou sur 
toules les phases. 

Tl en est de méme lorsqu’ ils ‘agit d’un circuit électrique 
de premitre catégorie 

1° Pour toul appareil récepleur autre qu’un appareil 
a’ éclairage el consommant une puissance supérieure a 500 
watts ; 

° Pour tout appareil récepteur amovible, quelle que 
soit la puissance ou la nature de l’appareil. 

Dans tous les autres cas, les inlerruplcurs unipolaires 
seront admis, 4 condition d’étre toujours placés sur le con- 
ducteur de phase ou sur le conducleur principal, 

Les appareils d’interruption seront aisément reconnais-— 

sables et disposés de maniére 4 étre facilement accessibles. 

SECTION II 

ISOLEMENT DES INSTALLATIONS ELECTIIQUES. 

MIsEs a LA TERRE. 

Art, 5. — En vue d’assurer la sécurité des personnes, 
Visolement des installations électriqugs doit étre aussi élevé 
que possible, cette disposition ne s’opposant pas 4 la mise 

i la terre éventuelle des points neutres ou des conducteurs 
neutres. 

Arr. 6. — II est interdit d’employer la terre comme 
partie d’un circuit, cette disposition ne s’opposant pas, 

éventuellement, de méme qu’il est prévu a larticle précé- 
dent, & la mise cn communication avec le sol des points 
neutres ou des conducteurs neutres. 

Art. 7. — Dans les installations de 1° catégorie B, 
et dans celles de 2° ct 3° catégorie, on doit relier A la 
terre | : 

Les batis et piéces conductrices des machines et 
apparels non parcourus par le courant ; , 

° Les armures et cnveloppes métalliques des canali- 
sations ; ; 

3° Les pylénes et poteaux métalliques ; 
4° Dune facon générale, toutes les piéces conductrices, 

notamment les piéces d’appareillage, les dispositifs métal- 
liques de protection, qui risquent d’étre accidentellement 
‘soumises a la tension el qui ne seraient pas hors de la 
portée de la main. 

La mise 4 la terre doit étre constamment maintenue 
en bon état. 

Exception est faile, en dehors du cas od il s’agil des 
locaux trés conducteurs visés 4 Particle 20, pour les machi- 
nes et appareils établis sur un suppott isolant et entourés 
d’un plancher de service non glissant, isolé du sol et assez. 

développé pour qu’il ne soit pas possible de toucher A la 
fois la machine ou appareil et un corps conducteur quel- 
conque relié au sol.
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x Art. 8. — Toute installation reliée & un réseau com- 
portant des lignes aérienncs de plus de cinq cents métres 
doit étre suffisamment protégée contre les décharges élec- 
triques. 

Tl en est de méme dans les zones particuliérement 
exposées aux effets de la foudre, pour toute installation 
comportant des lignes aériennes. 

Art. g. — Les conducteurs de terre doivent avoir des 
sections appropriées aux intensités des courants susceptibles 
de les traverser sans que ces sections puissent étre infé- 
rieures & 28 millimétres carrés si Jes conducteurs sont en 
cuivre et & 50 millimétres carrés s’ils sont en fer. 

Ils doivent étre mis & Vabri des dégradations mécani- 
ques el chimiques. 

Aucun fusible ou organe de disjonction automatique 
ne doit ¢@tre intercalé sur le conducteur de terre. 

Les connexions du conducteur de terre avec la prise 
de terre doivent étre faites de maniére 4 ne pas risqucr de 
sc desserrer ou de se détacher. 

Quand les conducteurs de terre s’appuient 4 une paroi 
de batiment ou la traversent, ils doivent en é@tre séparés 
par un support isolant. 

Les prises de terre, qui peuvent élre simples ou mul- 
tiples, doivent étre distinctes pour les mises 4 la terre res- 
pectives 

1° Des masses métalliques, des batis de machines, des 
pylénes, des fils de terre autres que le fil neutre, cte., pris 
dans leur ensemble ; 

2° Des parafoudres de chaque catégorie ; 
3° Des points et conducteurs neutres de chaque caté- 

gorie. 
Toutefois, lorsque la constitution de prises de terre 

distinctes pour les différentcs mises A la terre présentera des 
difficultés, les terres du 1° et celles des parafoudres 2° des 
diverses catégories pourront étre réalisécs A l’aide d’une ou 
plusieurs prises de terre communes, A condition que les 

lignes de terre correspondant & chaque groupe dans chaque 
catégorie soient maintenucs séparécs et isolées jusqu’a la 
prise de terre commune. . 

Les prises de terre doivent étre éloignées le plus possible 
les unes des autres, la distance des éléments de deux prises 

de terre ne devant jamais étre inférieure A 3 métres. | 
Les prises de terre doivent étre constituées par des 

plaques, tubes, piquets, cébles. rubans, grillages ou autres 
conducteurs en métal de nature choisie et de dimensions 
suffisantes pour résister & l’action destructive du sol. 

Les prises de terre ne doivent jamais étre constituées 
par une piéce métallique simplemént plongée dans l’eau. 
Elles doivent toujours ¢tre, au moins partiellement, enfouies 
dans des terrains de préférence humides. 

Leur résistance doit étre aussi faible que possible et 
maintenue inférieure & unc certaine limite appropriée 4 
chaque cas. 

Arr. 10. — Dans tous les cas of Vinstallation com- 
porte Vusage d’un conducteur compensateur (dans Jes ins- 
tallations 4 courant continu) ou neutre ‘dans les installa- 
tions 4 courant alternatif), comme partie d’un circuit, ce 

conducteur doit nettement étre différencié des autres con- 
ducteurs par sa couleur ; les jonctions et prises de courant 
doivent étre construites de maniére A empécher matériel- 
lement de relier ou de mettre en contact par mégarde, ce 

_ conducteur avec l’un des conducteurs actifs d’alimentation.   
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SECTION TT 

CANALISALIONS 

Arr. 11. — Les enveloppes des conducteurs recou- 
verls doivent étre convenablement isolantes. 

Les conductcurs de 2° et 3° catégorie doivent étre 
suffisamment écartés des autres canalisations el des masses 
métalliques telles que pilicrs ou colonnes, gonttiéres, twyaux 
de descente. 

Les conducteurs ct leurs supports doivent avoir une 
résistance mécanique suffisante pour exclure toul danger 
de rupture, de relaichement ou de chute des fils. 

Les conducteurs éltablis & Vextéricur des batiments 
devront toujours se trouver a labri de lout contact for- 
tuit. 

Arr. 12. — Dans Ics installations de 2° ou de 3° caté- 
gorie, les canalisations soulerraines doivent comporter une 
chemise en plomhb sans soudure, convenablement prolégée 
contre les détériorations d’ordre mécanique, soit par cons- 

truction (armure d’acier par exemple), soit ‘par le mode 
d’installation ‘caniveau, etc.) et leurs spécificalions doivent 
étre conformes aux meilleurs modéles connus. Les cibles 
doivent, aulant que possible, étre mis & labri de Vhumi- 
dité. Ils doivent ttre convenablement éloignés des cana- 
lisations d’eau, de gaz, d’air comprimé, de léléphone ou 
autres canalisations. 

Arr. 13. — Dans les cas exceptionnels ot des conduc- 
teurs nus autres que des lignes de terre, appartenant 4 une 
inslallation de 1 catégorie, sont établis 4 Vintérieur de 
locaux et son! & portée de la main, ils doivent élre signalés 
i Vattenlion par une marque bien apparente : l’abord en 
est défendu par un dispositif de garde. Au cas ot cette 
derniére mesure ne pourrait étre appliquée (pour certaines 
lignes de contact par exemple), les conducteurs nus doivent 
pouvoir étre coupés de Ja distribulion, si les besoins’ du 
service obligent & sen approcher de facon dangereuse. 

Les conducteurs nus de 2° catégoric élablis A Vintérieur 
de locaux doivent étre profégés par un erillage ou par un 
écran placé & une distance qui, en aucun cas, ne pourra 
étre inférieure 4 30 centimétres. 

Celte protection sera établie pour toutes parties de con- 
ducteurs dont la distance, par rapport au sol, plancher ou 
passage, ne sera pas supérieure 4 2 métres, 

Toutefois. pour les installalions existanles ot celle dis- 
tance de 30 centimétres est irréalisable, elle pourra, en 
attendant leur reconstruction, (re réduite 4 10 centimétres, 

si la tension des conducteurs. telle qu’clle est définie & 
Varticle >. ne dépasse pas 4.000 volts. & 15 centimétres, si 
la tension excéde 4.000 volts sans dépasser 10.000 volts el 
a 20 cenlimétres si la tension excéde 10.000 volts sans 
dépasscr 20.000 volts. 

La largeur des passages d’accts ménagés entre les gril- 
lages ou écrans eux-mémes, aussi bien qu’entre ceux-ci et 
les parois de la construction. nc doit pas étre inféricure 
4 So centimétres. 

Cependant. dans les installations existantes ot cette 
largeur est irréalisable, elle pent. en altendant leur recons- - 
truction. é@tre réduite & 75 centimétres, sous réserve que 
cette réduction de Jargeur ne se produise que sur des lon- 
gucurs ne dépassant. pas 30 centimétres.
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Les conducteurs nus de 3° catégorie établis & l’inté- 
rieur dc locaux et qui ne sont pas situés & 4 méires de 

hautcur au moins doivent étre protégés par des garde-corps 
placés 4 une distance horizonlale minimum en rapport 
avec Ja tension, mais jamais inférieure 4 2 métres. 

V élant la lension, telle qu’elle est détinie & l’article 2, 
exprimée en kilovolts, Ja prolcclion peut étre réaliséc, au 
lieu de garde-corps, par des grillages ou écrans, 4 condi- 
lion que la distance minimum entre les conducteurs nus et 
les grillages ou écrans, exprimée cn centimétres. soit au 
moins égale 4 1,73 ¥. . 

La largeur des passages d’accés, ménagés entre les 
garde-corps eux-mémes aussi bien qu’entre ceux-ci et les 
parois de la construction, ne doit pas étre inférieure a 

T métre. 

En cas d’emploi de grillages ou écrans comme dispo- 
sitifs de protection, ley minimum de largeur est fixé 4 
80 centimétres. 

Art, 14. — A JV’intéricur des locaux, il est interdit 

d’entreposer an voisinage des conducteurs nus sous tension, 
des objets de dimensions telles que leur manipulation puisse 
créer des contacts dangereux. 

SECTION IV 

MACHINES, TRANSPORMATEURS, TABLEAUN, APPAREILS, 

LAMPES ELEGTRIQUES . 

Arr. 15. — Les machines, transformaleurs el appa- 
reils de 2° et de 3° catégorie ne doivent étre accessibles 
qu’au personnel qui en a la charge. 

Si ces machines, transformateurs et appareils sont 
installés dans un local non gardé. ce local doit étre fermé 
A clé et ne peut tre ouvert que par ordre du chef de scrvice 
ou par les préposés & ce désignés ; entrée. doit en étre 
inlerdite 4 toute aulre personne. 

S’ils se trouvent dans un local ayant cn méme temps 
une autre destination, la partie du local qui leur est affectéc 
est rendue inaccessible par ‘un garde-corps ou un dispo- 
sitif équivalent ; une mention indiquant le danger doit étre 
affichée en évidencc. 

Les piéces nues.sous tension des machines ou appareils 
de 1™ calégorie B,, de 2° ow de 3° catégoric, situées a partée 

de la main, doivent étre disposées ou protégées de facon a 
étre soustrailes & tout contact fortuit. 

Arr, 16. 
ductcurs doivent présenter les résistances d’isolement et les 
écartements propres 4 éviler lout danger, 

En cc qui concerne Ics tableaux de distribution des 
installations de 2* ou de 3° catégorie, il est pris en outre 
les dispositions suivantes 

Le plancher de service sur la face avant des tableaux 
(celle ott se trouvent les poignées de manceuvre et les 
instruments de lecture) doit étre isolé électriquement et 

établi dans les conditions prescritcs par article 4, dernier 
alinéa. 

                                        

Quand des pidces métalliques sous tension sont élablies 
4 découvert sur la face arriére du tableau, un passage entié- 

rement libre de 1 métre de largeur et de » mitres de hauteur 

au moins est réservé derriére lesdites pices métalliques.   
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L’accés de cc passage est défendu par une porte fermant 
a elé, laquelle ne pent tre ouverle que par ordre du chef 
de service ou par ses préposés & ce désignés ; l’entrée en 
est interditc & toule autre personne. | 

Si Von a installé, sur la face arriére du lableau, des 
garde-corps, des grillages ou des écrans pour protéger le 
personnel contre tout conlact accidentel avec des piéces 

métalliques sous tension placées 4 découvert, les disposi- 

tions de l'article 13 sont applicables aux distances entre 
ces garde-corps. grillages ou écrans ct Iesdiles piéccs métal- 
liques ainsi qu’A la largeur du passage libre. 

A défaul de Vun de ces dispositifs de protection, un 
plancher de service isolant et non glissan! doit étre établi 
sur Ja face arriére du tableau. 

Lorsque les tableaux comportent des cellules, i1 doit 
éire apposé sur Ies grillages ou écrans de fermeture de ces 
cellules, des inscriplions trés visibles mentionnant Vinter- 
diction d’ouvtir tant que Ies conducteurs que contiennent 
Jesdites cellules sont sous tension ; A défaut de ce procédé, 

on doit faire emploi d’un autre procédé donnant une sécu- 
rité équivalente. 

Les dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article 
sont applicables aux tahleaux de distribution des installa- 
tions de 1” catégorie B,. 

Sur Ies tableaux de distribution, les conducteurs et 

appareils de 1 catégoric B,, de 2° ct de 3° catégorie, doivent 
are netlement différenciés “entre eux ct des autres conduc- 

teurs et apparcils par une marque trés apparente, unc 

couche de peinture par exemple. 

Ant. 17. — Les parties sous tension des douilles ct 
lampes 4 incandescence doivent étre protégées contre tout 
contact accidente] avec Ies personnes, lorsque ces Jampes 
sont en place. 

Dans les installations de la 17° catégorie B., les douilles 
a interrnpteur sont interdites. 

Dans les douilles & vis, Ja piéce de contact centrale 
doit dtre raccordée an conducleur présentant normalement 
la plus grande différence de potentiel par rapport au sol. 

Lorsque Ics lampes suspenducs comportent des régla- 
ges en hauteur, il doit élre utilisé & cet effet un systéme a 
contrepoids ou équivalent. 

Quand elles sont placées au-dessus de machines-outils 
et ne sont pas alimentécs par du courant 4 trés basse ten- 
sion, cles doivent atre munies de douilles en porcelaine 
cu autres matiéres fsolantes. 

A. titre transiloirc, dans les installations existant & la 

date de promulgation du présent arrété, les conducteurs 

nus des lignes alimentant les lampcs suspendues 4 réglage 
horizontal doivent étre placés 4 trois métres an moins de 
hauteur. Les conducteurs alimenlant chaque lampe doivent 
étre isolés-et,.en outre, réunis dans une gainc isolante 

rigide. Ces installations peuvent toujours étre interdites 
par Vinspecteur du travail s’il ne les juge pas indispen- - 
sables. 

Toute installation de méme nature que celle visée & 
Valinéa précédent est interdite dans les élablissements créés 
ou transférés aprés la date de promulgation du_présent 
arréeté.
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Art. 18. — Les salles des machines génératrices d’ élec- 
tricité et les sous-slations doivent étre munies d’un éclai- 

rage de secours continuant 4 fonctionner en cas d’arrét du 
courant, 

SECTION V 

DisrostrioNs PARTICUMIERES A GERTAINS LOCAUX 

ET EMPLACEMENTS DE TRAVAIL, 

Art. 19. — Dans les locaux spécialement deslinés aux 
accumulateurs, dans les ateliers qui contiennent des corps 
explosifs et dans ceux ot il peut se produire soit des gaz 
détonants, soit des poussiéres inflammables, il est interdit 

d’établir des machines électriques 4 déconvert, des Jampes 4 
incandescenee non munies de double enveloppe, des lampes 
a arc ou aucun appareil pouvant donner lieu 4 des étin- 
celles, sans qu’ils soienl pourvus d’unc enveloppe de sfreté 
Jes isolant de l’atmosphére du local. Toutefois, cette der- 
niére interdiction ne s‘applique pas, dans les locaux spécia- 
lement destinés aux accumulateurs, aux banes de charge 
destinés & charger des accumulaleurs portatifs. 

La ventilation des locanx spécialement destlinés aux 
accumulateurs doit éire suffisante pour assurer I’évacua- 
lion continue des gaz dégagts. , 

Les éléments d’accumulateurs doivent étre isolés du 
bati qui les supporte cl celui-ci de la terre par des isolants 
ne retenant pas Vhumidité. Les batteries d’accumulateurs 
donnant plis de 150 volts doivent ¢tre enlourées d’un plan- 
cher de service isolant, élabli daus les conditions prescrites 

par l’arlicle 7, dernier alinéa. 

        ART. 20. emplacements de travail découverts 

ct dans les locaux of Ie sol ct les parois sont trés conduc- 
teurs, soit par construction, soit par suite de dépdts salins 
résultant de V’exercice méme de l'industrie ou par suite de 

Vhumidité, i] est interdit d’établir, a la portée de la main, 
des conducteurs nus ou des appareils placés 4 découvert. 

Pour la mancenvre des appareils, les ouvricrs devront 
étre convenablement isolés du sol. 

Le support des douilles de lampes doit étre entiére- 
ment en porcelaine ou en matiére isolante équivalente. Les 
douilles 4 interrupteur, méme dans les installations de la 

* calégorie B,. cl les abat-jour métalliques sont interdits. 
ainsi que Ics lampes suspendues comportant des réglages 
en hauteur. Si les lampes sont munies de grillages de 
protection, ceux-ci doivent étre fixés sur le support isolant 
des douilles, 

Art. at. -— Dans les Jocaux et sur les emplacements 

de travail visés & Varticle précédent. les mises 4 la terre 
prescriles par l’arlicle 7 sont applicables méme aux instal- 
lations de Ja 1 catégorie B,. 

Ti en est de méme dans les cuisines pour tout appareil 
de cuisine électrique d’une puissance supérieure & 1 kilo- 
watt. 

Par dérogation aux dispositions de Particle g, la section 
des conducteurs de terre sera 

a) Fgale & celle des conducteurs d’alimentation lorsque 
ces derniers auront une section inférieure ou égale 4 28 mil- 
limétres carrés : 

b) De 28 millimétres carrés lorsque les conducteurs 
Walimentation auront une section supérieure 4 28 milli- 
métres carrés. ae 
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Arr, 22. — Dans les locaux of, par suite de lhumi- 
dité, de Vimprégnation par des liquides conducteurs ou du 
dégagement de vapeurs corrosives, il nc serait pas possible 
de maintenir les installations électriques & un degré d’iso- 
lement compatible avec la sécurilé des personnes, il devra 
tre fait usage de la trés basse tension, au moins pour les 
partics de ces installations qui présentent des conducteurs 

ou appareils accessibles. 

SECTION VI 

MESURES A PRENDRE CONTRE LE DANGER D’INCENDIE 

Art. 23. — Les canalisations doivent étre construites 
selon les meiJleures régles de lart, de telle facon que la 
densité de courant qui les traverse en chaque point ne 
puisse pas étre dangercuse par leur échauffement. 

Aucun appareil généraleur ou récepteur fixe, y com- 
ses organes de démarrage., ne doit étre installé au 

voisinage immédial de maliéres combustibles. Les appareils 
qui ne pourraient pas répondre 4 cette condition devront 
étre protégés par un coffrage en matiére incombustible. 

Les lampes & incandescence placées & proximité de - 
matieres faciloment inflammables doivent étre pourvues de 
globes. treillis ou dispositifs analogucs empéchant leur 
contacl accidentel avec ces matiércs. 

Si la nécessilé en est reconnuc, peuvent étre prohibés 
| par Vinspecteur du travail 

a Loinstallation de machines électriques & déc ouvert ; 
bi L’emploi de lampes a are ct d’appareils pouvant 

donner licu & des étincclles sans que ees lampes et appa- 

rcils soient pourvus d’une enveloppe de streté les isolant 
de l‘atmosphére du local : 

c: L’installation de conducteurs électriques gainés non 
placés dans un tube métallique & fourreau isolant ou d’une 
protection équivalente 

d: L’installation de conducteurs nus non prolégés par 
des écrans ignifugés. 

Est interdite Vinstallation de canalisations établies sur 
des isclaleucs insuffisants ou espacés. 

En cas de contestation entre le chef d’entreprisc et 
Vinspecteur du travail, le différend sera porté devant le 
comité de lechniciens visé & larticle premier. 

Anr. 24. — Des dispositions doivent étre prises pour 
eviter les effets d’échauffement anormal des conducteurs A 
l'aide de coupe-circuits ou autres dispositifs équivalents. 

Les fusibles ne doivent pas permetire la projection de 
matiéres en fusion, 

Les apparcils de disjonction ne doivent pas pouvoir 
provoquer d’arcs permanents. 

Lorsqu’il est fail usage d’appareils électriques dans 
Vhuile. toutes dispositions doivent étre prises, si une quan- 
lilé importante d’huile est susceptible de se répandre acci- 
dentellement, pour que. éventuellement, I’huile répandue 
soit canalisée cn vue de son évacuation rapide. Cette pres- 
cription ne s’applique pas aux rhéostats de démarrage ct 
aux self-induclances équipés avec un relais thermique pro- 
vyoduant, en cas d’échauffement dangereux, soit le débran- 
chement de l’appareil, soit une signalisation acoustique 3 
portée du personnel, 

Ant. 25. — Des sacs ou seanx remplis de sable propre 
et sec en quantité suffisante. ou des extincteurs de nature 
et de capacité appropriée doivent étre placés dans des
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endroits convenablement choisis pour que tout commence- 
ment d’incendie d’origine électrique puisse étre rapide- 
ment et efficacement combattu, dans Vintérét du sauvetage 
du personnel. 

SECTION VII 

APPAREILS AMOVIBLES 

Ant. 26, — Les apparcils électriques amovibles (trans- 
formateurs, machines, lampes, elc.), alimentés par des 
canalisations souples ne peuvent étre employés que dans 
les installations de la 1° catégorie. 

Pour les maclines-outils porlatives 4 main, les pres- 
criplions de Varticla 7 relatives aux pitces conductrices A 
mettre & la terre sont applicables sous loute tension autre 
que la trés basse tension, Toutefois, par dérogation aux 
prescriptions de Varticle g, alinéa 1%, la section des fils de 
lerre pourra ne pas dépasscr celle des fils d’alimentation, 
avec minimum de un millimétre carré, 

Pour toute installation fixe comportant 4 titre: normal 
Vemploi de machines-outils porlatives 4 main, Ja mise a la 
terre viséc & Valinéa précédent doit étre réalisée automa- 
tiquement avant la mise sous tension, 

-Les lampes & main baladeuses doivent dlre munies 
d’un manche isolant ; toutes les parlics métalliques de la 
douille et la lampe elle-méme doivent élre soustraites 4 
tout conlact fortuit par un organe protecteur suffisamment 

résistant et efficace ; cet organe protecteur doit étre fixé 
sar le manche isolant ou sur le support isolant de la 
douille. 

Les conductcurs souples ne doivent pas avoir & subir 
efforts de traction nuisibles ni étre exposés, & leur point 
d’inserlion dans les appareils ou prises de courant, & subir 

des flexions de nature 4 en détériorer Visolant. Ils ne 
doivent pas comporler d’armure métallique. 

' Les conducteurs souples pour lampes baladeuses ct 
moteurs doivent comporter unc gaine de caoutchouc vulca- 
nisé enrobant tous les conducteurs ; Vépaisseur et Ja qualité 
de cette gaine doivent étre-telles qu’elles en assurent la 
bonne conservalion de Visolement eu égard aux conditions 

d’emploi. 
Les dispositions des deux précédents alinéas sont appli- 

cables & la partie normalement accessible des conducteurs 
ulilisés pour la suspension des lampes mobiles d’atelier 
autres que les lampes A’ tirage. Si ces lampes comportent 
des réflecteurs métalliques on des grillages de protection, 

ils devront ¢ctre fixés sur un support les isolant des douilles. 
Pour Jes priscs de courant, la partie femelle doit tou- 

jours étre placée du cété du circuit d’alimentation el la 
parlic male du cété de Vappareil amovible-. 

Les prises de courant construites pour recevoir un fil 

relié & la terre ne doivent pas permettre de mettre en con- 
tact, par mégarde, ce fil avec un des conducteurs actifs 
d’alimentation. , 

ART. 27. L’emploi des lampes baladeuses et des 
machines-outils -portatives 4 main est interdit dans les 
endroits trés conducteurs, 4 moins qu’il ne soit fait usage 
de la trés basse tension. CGetle interdiction s’applique. tout 
particuligrement 4 la visite, & la réparation ou au nettoyage 
intérieur de chauriéres ef cuves métalliques ou autres tra- 
vaux analogues qui metlent Vouvrier en contact avec de 
grandes masses métalliques.   

SECTION VII 

VOISINAGE DE CONDUCTEURS D'ENURGIE ELECTRIQUE 

AVEG DES LIGNES DE TELECOMMUNICATION. 

Art. 28. —- Le voisinage de conductewrs d’énergic élec- 
trique de 1 calégorie avec des lignes de télécommunica- 
lion lignes télégraphiques, téléphoniques ou toute autre 
ligne de signalisation) doit, aulant que possible, étre évité, 

Dans Je cas de parallélisme, la distance des deux sortes 
de canalisations doit étre fonction de la tension. Aucun 
parallélisme ne doit étre établi sur des parois combustibles 
ou conductrices, A moins que les canalisations soient, trés 

fortement isolées par rapport & la paroi qui les supporte. 
Les croisements doivent élre réalisés selon les meileu- 

res régles de art. 

Dans le cas de la 2° ef de Ja 3° catégorie, le voisinage 
avec des lignes de télécommunicalion doit étre rigoureu- 
sement évilé, 

_ Anr. 29. — Lorsque des lignes de télécommunication, 
Glablics en vue de la sécurité de I'exploitation électrique, 
sont montées en tout ou en parlic de Jeur longueur sur 
les memes supports qu'une ligne électrique de 2° ou de 
3° calégoric, elles doivent toujours étre placécs au-dessous 
des conductenrs d’énergic électrique ; elles sont soumises 
aun prescriptions de Varticle cr (alinéas 2, 3, 4) et A celles 

des arlicles 32, 34, 35 et 36 en tant qu ‘elles sont applicables 
aU installations de 2° et de 3° catégorie. 

  

Les postes de communication, les appareils de mancu- 
vre el d'appel de ces lignes, doivent ¢tre disposés de telle 
maniére qu'il ne soit possible de les utiliser ou de Ics 
mancenvrer qu’en se trouvant dans les meilleures condi- 

lions disolement par rapport & Ja lerre, & moins que leurs 
appareils ne soient disposés de maniére 4 assurcr lisole- 
ment de Vopérateur par rapport a la ligne. 

SECTION JX 

SURVFILLANCE ET ENTRETIENS DES TNSTALLATIONS ELECTRIQUES. 

— TRAVAUX A PRONIMITE DES CONDUCTEURS. -— MATERIEL 

DISOLEMFNG POUR PARER AUX ACCIDENTS, —- EcRANs 

SPECTAUX POUR LA VUE, 

Amt. 30. ~~ Les installations doivent étre maintenues 

en bon état d’isolement et d’entretien. 

Les défauts d’isolement doivent étre réparés aussitdt 
quils se sont manifestés. 

Amc. 31. —- Dans lout établissement dont les installa- 
tions électriques comportent wn personnel spécialisé, un 
agenl compétent doit ¢tre expressément chargé de la sur- 
veillance et de l’entretien de ces installations. ; 

Tout incident survenn dans le fonctionnement des 
installations doit étre porlé sans retard A sa connaissance. 

Le nom et la qualité de cet agent doivent @tre inscrits 
sur le registre prévu & Varticle 37, dernier alinéa. 

Ant. 32, — Aucun Iravail ne doit étre cxécuté sous 
tension, 4 moins que Jes conditions d’exploitation ne ren- 
dent impossible la misc du circuit hors tension. Les mesures 
ci- apres sont alors obligatoires 

a) Employer un personnel compétent et avoir pris des 
précautions suffisantes pour assurer Ja sécurité de l’opéra- 
teur ; ,
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b) Dans les cas Lrés exceptionnels oti il s’agira d’ins- 

lallation de 2° ou de 3° catéyoric, n’effectuer le travail 

que sur ordre expres du chef de service (qui sera donne 

par éeril, sauf en cas Wurgence) el en présence d'un sur- 

veillanl qualifié. 

Le-remplacement d’une lampe 4 incandescence ou dun 

fusible de premiére calégoric ne conslitue pas un travail 

gous tension au sens du présent article. Toutefois, sur les 

emplacements de travail découverts et dans les locaux trés 

conducteurs visés A l’arlicle 20, ce remplacement doit se 

faire hors tension, sauf nécessilé de service, cl, dans ce cas, 

-doit donner licu & toules précautions d‘isolement neces- 

saires A la sécurité de l’opérateur. 

Anv. 33, — Sauf dans Ie cas de force majeure, tout 

travail sous tension ct méme te simple remplacement d'une 

-lampe ou d'un fusible, sont interdits dans les locaux a 

danger d’explosion visés a larlicle 1g. 

- Ant. 34. — Les aesures qui sont imposées dans le 

- cas de travaux sous tension doivent dire prises loules les fois 

qu’il s’esl produil un court-cireuil ou un autre incident 

tel qu’on ne soit pas cerlain que les. parlies sur lesquelles 

on travaille soient mises hors tension. 

Art. 35. — Pour lexécution de travaux hors tension, 

on doit avoir au préalable coupé les lignes de part et 

d'autre de la section 4 réparer ou la canalisation d’amencée 

de courant. La communicalion ne peut étre rélablic que sur 

Vordre exprés du chef de service ou de son préposé cl 

aprés que celui-ci s‘est assuré personnellement ou a élé 

dament avisé par chacun des chefs d’équipe que le travail 

est terminé et que-lous les ouvriers intéressés ont elé pré- 

venus que le courant allait ¢lre rélabli. 

S’il s’agit d’inslallalions de 2° ou de 3° catégorie, la 

-coupure de la ligne coil étre mainlenue, pendant toute la 

-durée du travail, par un dispositif tel que le courant ne 

puisse élre rélabli que sur lordre exprés du chef de service 

ou de son préposé. 
Ant. 36. — Il est interdit de faire exécuter des élagages 

ou des travaux analogucs pouvant mellre directement ou 

indirectemenl le personnel en conlacl avec des conducteurs 

de 2° ou 3° calégoric sous tension, sans avoir pris des pré- 
cautions suffisantes pour assurer Ja sécurité du personnel 

par des mesures cfficaces disolement. 
Dans l’exécution de tous aulres travaux au voisinage 

de conductcurs nus sous tension, des précautions appro- 

‘ priées doivent ire prises pour éviter un coutact accidentel, 

direct gu indiceel, avee ces conducleurs. 

Arr. 37. — Un ordre de service doit imposer lobli- 
gation 

a) Aux préposés & In conduite des machines et apparcils 
éleclriques de procéder fréquemment a lexamen_des con- 
nexions des conducteurs de terre des batis et piéces conduc- 
trices des machines ct i Vexamen des conducteurs souples 
des appareils amovibles ct de leurs fiches de prise de cou- 

rant ; 

b) A un préposé expressément désigné a cet effet, dans 
les inslallaliens de 1 catégorie ob le neutre n’est pas 4 la 
lerve et qui comportent des moteurs d’une puissance totale 

de 5 kilowatts au moins, de vérifier journellement aux 
dableaux de distribution qu'il n’exisle pas d’écart anormal 
-de tension entre chaque pdle ou phase ct Ja terre. les appa- 
ceils destinés a ce contrdéle ne devant élre branchés que 
le temps strictement nécessaire. 
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La continuilé des conducteurs de terre doit étre contré- 

Jée aussi souvent quil sera utile. . 

‘La vérification de la résistance des terres doil étre faite 

au moins tous les ans par une personne qualifiée. - 

Pour les installations Glectriques n’appartenant pas a 
la trés basse lension, élablies dans des locaux ot, par suite 
de J iuumidité, de Vimprégnation par des liquides conduc- 
curs ou du dégagement de vapceurs corrosives, il est dou- 
teux quan isolement suffisant puisse élre mainlenu, si ces 
installations présentent des conducteurs ou appareils acces- 
sibles, leurs isolements par rapport 4 la terre sont vérifiés 

au moins tous les six mois par unc personne qualifiée. 

Les résultats, tant des vérifications de la résistance des 

lerres que des -vérifications d‘isolemenl cffectuécs en verlu 
des deux précédents alinéas. ainsi que la date de chaque 
vérification et les nom ct qualité de la personne qui l’a 
effectuée, doivent étre consignés sur un registre spécial. En 

tele de ce regislre doit Are indiquée, avec croquis 4 Vappui, 
la facon dont sont consliluces les prises de terre el leur 
résistance initiale. 

Ant, 38. — Les chefs détablissement, directeurs ou 
preposés sont tenus, dans chacune des salles contenant des 
installations de 1° ealégorie B,. de 2° ou de 3° catégorie, 
de placer et de tenir pris & servir pour parer aux accidents 

électriques, des crochets 4 manche isolant et deux tabourets 
de hois verni avec pieds isolants. , 

Amr, 39. — Les ouvriers travaillant & la soudure élec- 
trigue des métaux, au réglage des lampes & arc; ainsi que 
leurs aides, doivent, pendant l’exéculion de ces travaux, 
Cire munis d’écrans spécianx pour la vuc, & verres teintés, 
ou de lout aulre apparcil de prolection équivalent et effi- 
cace, mais & leur disposilion par Vemployeur. 

Pendant Vexécution du travail des soudeurs électri- 
ques et de leurs aides, l’emploveur doit les isoler du 

reste du personnel pare une claison, mobile ou fixe, ou, 
apres autorisation de Vinspecteur du travail, par tout autre 
procédé aussi efficace. 

Un réglement d’atelier faisant obligation aux ouvriers 
Wutiliser les écrans pour la vue pendant tes travaux ci-des- | 
sus énumérés sera affiché dans un cndroit apparent du 
local o& sont effectués ces (ravaux. 

SECTION X 

Diinogation, — Arrictace. — Conrréur. 

Art. fo. — Dans les ateliers de conslruction ou de 
réparalion de malériel électrique (machines, instruments, 

apparcils, isolateurs, cdbles ct fils) oti Vemploi de tensions 
de Ja 2° ou de la 3° catégoric est nécessaire pour les essais 
du matériel en cours de fabricalion, i] peut élre dérogé,’. 

en tant que de besoin, pour ces essais, aux prescriptions du 
présent arrété, & la condition que les organes dangereux 
ne soient accessibles qu’A un personnel expévimenté, dési- 
ené expressément par le chef d’établissement, ct que la 
sécurilé générale ne soit pas compromise. 

Une consigne spéciale réglementant ces essais doit étre 
rédigée par le chef d’établissement, portée a la connais- 
sanee du personnel cl tenuc a la disposition de linspecteur 
du travail.
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ART. 

préposés sont tenus d’afficher dans un endroit apparent 
des locaux conlenant des installalions de 2° ou de 3° caté- 

gorie 

  

r° Un ordre de service indiquant qu’il est dangereux 
et formellement interdit de toucher aux piéces métalliques 
ou conducteurs soumis 4& une tension de Ja 2° ou de la 

3° calégoric, méme avec des gants en caoutchouc, ou de 
se livrer A des travaux sur ces piéces ou conducteurs, méme 

avec des oulils A manche isolant ; 

4° Des extraits du présent réglement, dont le lexte sera 
fixé par arrélé du secrétaire général du Protectorat, et une 
inslruction, sur leg premiers soins & donner aux -victimes 
des accidents électriques, rédigée conformément aux termes 
qui seront également fixés par un arrélé du secrétairc 
eénéral du Protectorat. 

Arr. 42. — Les chefs d’élablissement, directeurs ou 
préposés doivent adresscr & L'inspecteur du travail un 
schéma de Icurs installations électriques de 2° ou de 3° caté- 
gorie. Ce schéma indiquera l’emplacement des usines, 

sous-slations, posles de transformation et canalisations, 

ainsi que de celles des installations qui sont soumises par 
le présent arrélé i des dispositions spéciales. 

Une note indiquera comment sont réalisées les pres- 
‘criplions réglementaires (mise 4 la terre des parties métal- 
liques, etc. ct donnera les renseignements techniques 
nécessaires pour assurcr le contrédle de Vexécution du 
présent arrété (nature du courant, tension des différentes 

parlies de Vinstallation, etc.). 

Dans la premiére quinzaine de chaque année, le schéma 
cl les renseignements qui Vaccompagnent sont complétés, 
sil va lieu, par le chef d’Aablissement. directeur ou pré- 

posé el les modifications sont porlées 4 la connaissance de 
Vinspecteur du travail. 

En cas de modifications importantes ou d’installations 
nouvelles, leur schéma ct les renseignements complémen- 
laires sont adressés & Vinspecteur du travail avant la mise 

en exploitation, 

Pour les installations de la 1° catégorie, tous rensei- 
gnements utiles doivent @tre tenus a la disposition des 
agents chargés de inspection du travail. 

Le registve spécial prévu a Varlicle 37, dernier alinéa, 
doil également étre tenu constamment 4 la disposition de 
ces agents. 

SECTION XI 

DIsPostlIONs DIVERSES. 

Anr. 43. — A tilve transitoire, les installations fonc- 

tionnant sous une tension efficace supérieure & 24 volts 
mais ne dépassant pas 32 volts en courant monophasé ou, 
entre plascs, en courant triphasé si lc neutre n’est pas mis 
a-la terre et qui élaicnt en service avant la publication du 
présent arrélé, sont assimilées, pour son application, aux 
inslallations & trés basse tension définies 4 larticle 2. Le 

ed 

Ar. — Les chefs d’établisseinent. directeurs ou 
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bénéfice de celte disposition transitoire prendra fin au cas 
de réfection desdites installations ou de renouvellement du 
malériel qu’elles comportent et, au plus tard, dans un délai 
de dix ans 4 compter de la date du présent arrété. 

Art. 44. — Le secrélaire général du Prolectorat peut, 

“par arrété pris sur le rapport de l’inspecteur du travail et 
aprés avis du comité de techniciens visé 4 l’article 17, 

accorder dispense, pour un délai délerminé, des prescrip- 
tions de l’article 28, alinéa 4, aux installations créées avant 

la publication du présent arrété, & la condition que la sécu- 
rité du personnel soit assurée par des mesures appropriées 
disolement. 

Ant, 45: — Les prescriptions du présent arrété pour 
Vapplication desquelles est prévue la procédure de la mise 
en, demeure, en exécution de Varticle 26 du dahir du 
13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) portant réglementation — 
du travail dans les établissements industriels et commer- 
ciaux, et le délai minimum prévu audit article pour l’exé- 
culion des mises en demeure, sont fixées conformément 

au tableau ci-aprés 

  
  

  

      

DELAI 
PRESCRIPTIONS MINIMUAE 

DW’ EXECUTION 
POUR LESQUELLES ESf PREVUE LA MISE EN DEMEURE DES MISES EN 

DEMEURE 

Article 4, alinda 4... eect ee tne eee eee 15 jours 

Articlg 5 Joc c eee n eee ee anne eens 4 jours 

Article 8 2.0.0... 0. cee eee tte 15 jours 

Article g, alinéas 1 (sauf en ce qui. concerne les 
sections minima des couducleurs de terre), 2, 4, 8 
(sauf en ce qui concerne la distance minimum des 

- éléments de cleux prises de. terre), g, ro (2° phrase) 
CL LL ieee eee cece teen eee ete eee tteees 15 jours 

Article £9 oo. 0. ccc eect eee et tee eet tebe ented 15 jours 

Arlicle 18 0.06... cece eee e erent teens sweeten 15 jours 

Article 14 ...-..- cu eeee eee keene eee neeeeneeeanas 4 jours 

Article 16, alinga rm... 02. cece eee pete t beer e eee ‘35 jours 

Article 22 0... .ccc cece eee een e reeset ee tnenpenaaes 15 jours 

Article 23.0... cc cc cece eee teen ten eee eee ene 4 jours 

Article 24, alinéa Aol. ccc eee ee eee 15 jours 

Article 25 oo ccc tte e nt eevee ennnawee 4 jours 

Article 26, alinéas 5, 6 (second membre de phrase) et 
7 (x phrase, sauf en tant qu’elle se référe A 
Valinéa 6, r*™ membre de phrase)...........+.065 4 jours 

Article a& ........04.. . eden bee eet tae e ena aeeneues 15 jours 

Article 29, alinéas 17 (en tant qu’il se référe a larti- . 
cle rr, alinéas 2, 3, 4) eb a... ccc cee eee cee eee ee 15 jours 

Article 30, alinéa 1 ....... cee eee 4 jours 

Article 31 ............. nan deen eeeneteenes 4 jours 

Article 37, alindas a, 40... . eee cece eee 4 jours 

_ Art. 46. — A titre transitoire et jusqu’d l’expiration 
d’un délai de deux ans A daler de la publication du présent 
arrété, la procédure de la mise en demcure est en outre 
prévue, pour les installations existantes, en ce qui concerne 
les prescriptions ct avec les délais d’exécution des mises 
en demeure énoncés au tableau ci-aprés
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PRESCRIPTIONS pELAL 
POUR LESQUELLES LA MISK EN DEMEURE EST PREVUE W'EXECOTION 

. DES MISES EN A TITRE TRANSITOTIRE VEMECTE 

Article 4, alindag 1°, 2, 3....... ccc ccecenceecuccace 15 jours 
Article 6 ............. beers eee bate eae eeeeeeecees | 15 jours 
Article 7 .............. Dineen tate e eee eeeeeereees| 15 jours 
Article g, alinéas 1° (en tant qu ‘il fixe les sections 

Minima des conducteurs de terre), 5, 6, 7, 8 (en 
tant qu’il fixe la distance minimum des éléments ; 
de deux prises de lerre) eL 10 (7' phrase)..........| 15 jours 

Article 13, alindas rt, 2, 3, 4, J) Bocce eee een eee een 4 jours 
Article 13, alinéas 5, 9, 10 .............. teweeeeeeees| 15 jours 
Article 16, alinéas 4, 6 (en tant qu'il se référe A la 

largeur du passage libre), 7, g (en tant qu’il se 
référe & V’alinén 4)...... Peete eee teeta eee eeveee] TS JOUrS 

Article 16, alinéas 6 (en tant qu'il se référe aux 
dislances entre les garde-corps, grillages ou écrans 
et les pidces métalliques), 8, 10 .......... beeeeeae 4 jours 

Article 17 ce eee cece eee eee e eee tenet ates 4 jours 
Article 18 oo... cc ceca cece ee eee bebe ee vee 15 jours 
Article 1g, alinéa 3............. beeen cent e eee nes 15 jours 
Article 20, alinéa 3 ........ beeen tava ttt eeeeaee 4 jours 
Article an wi... cee cee eee anes tenet ee eeee ++.-| 15 jours 
Article 24, alinéas 1°", 2, 3.......... Peete eee eee eens 4 jours 
Article 26, alinéas a, Dee c cee t eee cece eee eaeeeee 4 jours 
Article 26, alinda 8 ...................... sete eens 4 jours 
Article 29, alinéa 1°™ (7° membre de phrase)........] 15 jours 
Article 37, alinéas 1°, 3, 5.........0...0.., be eeee . 4 jours 
Arlicla 42)... ces cece ccc cc cc acecceee dene te evaee saa 4 jours 

Ant, 47. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de Vexécution du présent arrété, qui entrera en 
vigucur six mois aprés sa publication du Bulletin officiel. 

Fatt a Rabat, le 29 rebia Il 1397, 

(28 juin 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 28 juin 1938, 

Le Commissaire Résident général 

NOGUES. 

* 
* + 

COMMENTAIRE TECHNIQUE 
des dispositions de l'arrété vizirlel du 28 juin 1938 concernant la 

protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en 
quyre des courants électriques (ce commentaire yeproduit en ma- 
jeure partle le commentaire du ministre francais du travail, en 
date du 20 soft 1935, annexé au décret métropolitaiIn du 4 aofit 
1935, dont les dispositions sont insérées en quasi-totalité dans 
Varrété viziriel du 28 juin 1938). 

  

SECTION I 

GENFERALITES 

ARTICLE PREMIER. — Cet arlicle délinit le champ d’applicalion 
de Varrété du 28 juin 1938. 

Tl s’étend a tous les établissements visés } Varlicle 1 du dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) portant réglementation du -travail dans les (lablissements industriels et commerciaux, qui meltent 
en cuvre (c’est-a-dire qui produisent, transforment ou ulilisent) des courants électriques. L’alinéa 1° précise, en ce qui concerne les con- rants allernatifs, qu'il s’agil des courants de iréquence industrielle, Celte réglementation ne s‘applique donc pas aux parlies des instala- tions électriques qui seraient parcourues par des courants de trés 
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huule fréquence, lels que ceux que Von emmploie en radiologie et dans 
le domaine des ondes hertziernes. ; : 

Ce sonl les exploilants des installations éleclriques réglemettées 
qui sont tenus de prendre les mesures de protection édiclécs, 

Toulefois, pour les travaux sous ou hors tension (art. 32, 34 ct 
3a, et, lorsqu’ils sont d’ordre électrique, pour les travaux effeclués 
i proximilé de conducteurs nus sous tension, (art. 36, alinéa 2), il est 
spécifié que s’ils sont confies A une aulre entreprise, c’est & cclle-ci 
qu'il incombe de prendre les pirécautions prévues. Comme il ne peul 
s'agir. élunt donné la nature des travaux visés, que d’une entreprise 
clectrique, che est en effel qualifice pour assurer elle-méme, en pareil 
cas, application des prescriplions en cause. Elle se trouve done, pour 
Vexécution de ces prescriptions, assujetlie A l’arrété, 

Les Lravaux effectués au voisinage de conducleurs en charge sus- 
ceplibles de rentrer dans les prévisions de Uarticle 36, alinéa a, précité, 
sonl notamment Jes lravaux d’installalions dleclriques nouvelles cffec- 
iués 4 proximité d'installations préexistanies en service. 

L’alinéa 3 prévoil pour les chantiers exploités sur cale, en cale 
stche on a flot, pour la construction, Vaménagernent, Ventretien ou 
la réparalion de lous navires de marine de guerre ou de commerce 
que les adaptations et dérogations nécessaires pourront étre accordées 
pur linspecteur du travail. 

Ces chantliers, plus parliculi¢rement lorsqu’il s'agit de travaux 
dacikkverment a flot de navire neuf ou de travaux de réparation eftec- 
lués sur un navire déjt en service, présentent, en effet, au point de 
vue cleclrique, certaines corndilions spéciaies qui onl paru suscep- 
tibles de moliver des adaptations ou des dérogations & certaines pres- 
criplions de larrété viziriel. oo / 

Le dernier alinéa dispose entin que l'arrélé ne s’applique pas aux 
distributions d’énergie Gectrique réglementées en vertu du dahir du 
2g janvier igf8 (15 rebia IL 1336) et de Varrété viziriel du 28 mars 
1935 (22 hija 1353). 

Il n'est rien innové a cet égard. 
Aur. a. — La classificalion des installations Aectriques au point 

de vue des disposilifs de sécurilé quelles comporlent est hasée sur 
la plus grande tension de régime exislant entre les conducteurs el la 
terre, 

Celle lesion est donnée direclemant par la simple lecture des appareils de mesure dans les systames de distribution, of il y a, soit un point mainfenu au potentiel O (c’est Je cas général pour les distribulions en courant continu a trois fils), soit.un conductcur igénéralement le négalif) qui se maiilient praliquement A la tension da sol ‘cas des distributions en courant continu 4 deux fils). A celte dernitre catégorie, jl y a lieu de ratlacher le cag — dailleurs trés rare — de la distribution en courant continu ij cing fils, car on constate par expérience que, dans un tel sysleme (qui ne comporte pas de fil neulre , la lerre se déplace couslarunent, mais généralement c’est Je fil neégatil qui est & Ja terre. 
Dans les installations en courant alternatig simple, ne comrpor- lant aucun point 4 la terre, la tension limite d’an des fils par rapport ada terre est prise arbitrairenent comme égale A la tension entre fils, Dans le cas des instalations en courant diphasé dont ie point commun des enroulements génératcurs n'est pas relié A la terre, Ja tension limile de chaque phase par rapport a la lerre est égale 4 ta lension mesurée entre phases opposces, : 
En ce qui concerne enfin les installations Wriphasées — de beau- coup les plus répandues — le présent article pose la régle spéciale que la plus grande tension de régime entre les conducleurs et la terre est évaluce par rapport au point neulre (que ce dernier soil ou non eltec- livernent mis A Ja terres, Or, la lension, par rapport au point neutre, esl immicdialemernt connue dang les syslémes en étoile ; il n’en est pas de méme dans les syslétes en triangle, of l'on ne peut mesurer tue Ja tension eulre phases. Mais il existe une relation définic, tou- jours la meéme, entre la tension entre phases (ou composée) et la tension par rapport au point neuire (lension simple ou éloilée), Cette relation, rappelée par le décrel, est donnée par la formule trés simple 

¥o= ——. dans lagnelle ¥ et U représentent respectivement la 3 
lension ¢loilée el la Lension composée. En d'autres termes, Ja tension par rapport 4 Ja lerre s'oblient en divisant par 1,73 la tension entre 

  

IL sensuil que, par exeinple, aux tensions efficaces les plus usuelles entre phases de 200 el joo volts correspondent respeclivement, pour lapplication de Uarrété Viziriel, les lensions etficaces par rapport ‘la terre de 115 el 230 volts. .
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La base de Ja classification des inslallations électriques ¢lanl 
ainsi ddéfinie, L’arlicle 2 procéde & leur classification en trois catégo- 
ries, conformément i la classificalion adoplée pour les distributions 
(énergie Glectrique régies par le dahit du 2g janvier igt8 (15 rebia Th 
1336) el par Varrélé du directeur général des travaux publics du: 

So juillet 1935. 
Pour la premiere calégoric 

est de 600 volts ; mais elle est de 250: volls eu ce qui concerne le: 

courant alternatif. I cst toutefois prévu un pelier A 150 volls, qui 
détermine deux subdivisions dans les installations de premiére cate 

govie en courant allernalif : 
1° Celles pour lesquelles la plus grande tension efficace ne dépasse: 

pas 150 volts (subdivision B)) ; 
2° Celles pour lesquelles la plus grande tension elficace excéde 

150 volts, sans dépasser 250 volls (subdivision 6,). 
Les installations de la subdivision &, présentant normalement des. 

risques supérieurs 4 celles de la subdivision B,, doivent étre encore 
plus soignécs el micux prolégées. Gest ainsi que le souci de ne pas. 
affaiblir la sécurilé nécessaire a conduil, ‘en certains cas, & maintenir 
a leur égard Vassimilalion avec la haute tension. : 

Si les tensions de la subdivision B, sont moins dangereuses que : 
les précédentes, de nombrevx accidents n’en prouvent pas moins que, . 
dans cerlaines condilions particuliéres de conductibililé, elles peuvent 
donner licu 4 des *électrocutions imorlelles. : 

Seules soul considérées comine praliquement inoffensives les ins-. 
lallalions diles « 4 trés basse lension », dont Ja nolion —- Lrés inté- 
ressante, nolamment au point de vue de l'emploi des lampes et ap-. 
pareils portatiis — esi consacrée par le présent arrété. 

dy apres la définilion qui en est dannée par article a, les ins-- 

lallalionus 4 trés basse lerision, wu sens de Varrélé, doivent répondre 
4 deux ordres de condilions ¢ : 

En premier lieu, fonclionner sous une lension ne dépassant pas: 
ies limites suivantes :. soil 50 volts en courant continu, soit 24 volis 

en courant monophasé ou, eulre phases, en courant Liphasé, si le. 

neutre ri’est pas mis 4 la lerre ; si le neutre est inis & la terre, cette’ 
tension peul élre porlée a 42 volls (1). Pur voie d’analogie, dans le: 
cas du courant dipbasé, avec des appareils d‘ulilisalion recevanl 
effeclivoment les deux phases, la tension ne doil pas dépasser, soit. 
24 ou 48 volts, suivant que le point commun des enroulemenls du! 
secondaire du lrausformalteur n’esl pas ou est mis 4 la terre. 

lin second lieu, satisfaire aux conditions d‘établisseuient stipulées : 
par l’arlicle 3, alinga m™ el qui onl pour bul d’empécher que ces ins-! 

tallations soiont exposées a etre forluiternent sounriscs i une tension | 

d’un autre ordre. On reviendra ci-aprés sur co sccond point. 

Les installations dans lesquclles lt Lension ¢lépasse les limites de 
la premiére calégorie, uu lieu de constiluer, comme précédetuent, : 
‘une catégori ie unique, soul réparlies en une deuxiéme el une troisiéme 

calégorie, 
La deuxiéme catégorie comprend. les installalions dont la tension’ 

n’alteint pas 60.000 volls en couranl continu. ct 33.000 volts en, courant! 
-alternatif. 

La troisiéme catégorie comprend toutes les autres installations. 
Cetle subdivision facilite la gradualion des prescriplions préven-! 

lives. 
Arr. 3. — Les inslallalions a trés basse tension ne donneraicnt 

évidemment quune sécurité illusoire, si elles n’élaient garanties. 
contre loute possibililé d’étre soumises accidentellement a une 
lension d'un aulre ordre. C’est pourquoi J’alinéa 1° du présent 
article prescrit qu’clles ne doivent avoir aucun conducleur sous 

tension caéblé avec dautres conducteurs actifs. I taut comprendre 
cette prescription, comme inlerdisant méme de cébler enseinble des’ 
conducteurs apparlenant a deux circuils distincls & basse tension, : 

par exemple Van en courant conlinu, Vaulee en courant alternatit.- 

Dans Je su¢me ordre d‘idées, cet alinéa inlerdit, en oulre, Vali- 
mentalion des installations 4 lrés basse tension par l'intermédiaire 
de résislances ou dauto-transformatleurs. Ces dispositifs ne conforent, 
cn effet, qu’une sécurité précaire. Tl s’ensuit que dans le cas du 
courant alternalif, seuls peuvent étre utilisés les lransformatecurs 

4 enroulemenls séparés ; ces transformaleurs doivent d’ailleurs é@tre 

spécialemenl soignés*‘en ce qui concerne l’isolement entre enroule- 

menis. Tormberait nolamment sous linterdiclion @emploi de résis- 

   

    

    

    

   

  

(1) Ces chiffres, en ce qui concerne les installations & courant alternalif, résultent 
de la définition de la trés basse lension normalisée, telle qu’elle a été adoptés an 
début de 1933 par l'Union internationale des produetours et distributeurs d’énergie 
électrique. 

‘Lension en 

ja Lension limile, en courant continu, . | 

  

tances, le cas particulier d’une ballerie d'accurulateurs & ines basse 
(amypon sous une tension usuelle de w* culégorie, pour 

Valimentation de circuils Wléphoniques, de réscaux de signalisation, 
cle, etc. ‘ : 

Les inlerdictions édictées par le présent aliuéa commplélent, ainsi 
qu’on Vavu, la définition de la trés basse tension au seus de Liurréte 
vidiriel. 

Les inslallalions qui,. lout cn. satisfaisant aux liules de tension 
requises, ne répondraient pas par ailleurs. 4 conditions, ne pour- 
raient se réclamer des avanlages conférés, au point de vue réglemen- 
taire, 4 la tres basse tension ect tomberaient sous le droit commun 

des installations de i calégorie. 
Les inslullulions 4 trés basse tension ainsi caractérisées élant 

réputées praliquement sans danger, ne sont aslreinles, cn principe, 

A aucune autre disposition de Varrélé. Les scules exceplions & celte 
tégle sonl énoncées au second alinéa., 

Anr, 4. — Les dispositions du présent arlicle relatives aux cas 

et condilicus dans lesquels doivent élre élablis des appareils d‘inter- 
ruption sur les circuils aboutissant 4 un appareil récepteur sort 
élémentaires el se comprennent delles-mémes. 

La queslion s‘¢lanl posée de Vutilité d¢tendre au fil neutre la. 
régle formulée par Valinéa i, Waprés laquelle la coupure du cou- 

  

   

  

    

‘rank doil pouvoir se faire simullanéiment sur lous les pdles ou sur 

loutes les phases, il a été reconnu que celle assimilation 
lable ; que si cu ne doit jamais couper le fil neutre sans les fils de 
phase, da réciprogue nest pas loujours vraic ire de cas 
despéce. Fir conséquence, la question a élé résol r ja négative. 

N convient de noter que dans le cas des appareils récepleurs 

était discu- 

   

    

amovibles Gels que lanypes baladeuses; imachines-culils 4 main), 
visés & Valinéa 2, 2°, on doil cousidérer le disposilif de prise de 

  

  courant de ces 
leur prescrit. . 

Au sujet de Valinéa 3, qui subordonne Veinploi des interrup- 
tours unipolaires, dans Jes cas ot ils sonl aclnis, & la condition quis 
saient loujours places sur je conducleur de phase cu sur le conduc- 
teur principal, il doit é¢lre précisé que celle obligation ne s’applique 
pas aux inlerrupleurs qui seraienl placés sur des appareils amovi- 
bles, en raison du dispositit de prise de couranl que comporlent déja 

ces appareils. 

appareils récepleurs cormmme’ consliluant Vinlerrup- 

  
   

_ SECTION I 

[so1EMENT DES INSTALLATIONS ELEGTRIQUES. MISES A LA THRIKE. 

Agr. 5. — Cel article se référe & Visolement général des insLalla- 
tions éleclriques, c’esl-a-dire de Ja totalilé des circuils, machines ct 
appareils. La mesure de résistance d’isolement de Vensemble d'une 
installalion periuet de se cendre compte de Limvporlance de la 
somime des courants de tuile. 

Te bon isolement des inslaltalions Cleclriques inléresse au pre- 

mier chef la sécurité des personnes. 1 conslilue, en effel, une pro- 
teclion permanente, parliculigrement elficace, car la résislance d’iso- 
lement, en cas de contact fortuil avec un conducleur sous tension, 
vient se placer en séric avec celle du corps de la personne et diminue 
dautant le courant qui la traverse, 

Dot la regle générale — d‘imporlance primordiale 
dans le présent article 
Visolement des 
possible. » 

    

    

    

    

           crite 
:« En vue d‘assurer la sécurité des personnes, 

ivslallations leclriques doit @tre aussi élevé que 

ll fault d’ailleurs observer incidemment qu'‘au souci de la sécu- 
rité est ici inliunement 1ié, comme dans bien des cas, Vinlérat écano- 
mique bien compris de Pusager, puisque cetle obligation d‘isolement 
tend & réduire les pertes d’énergie ct A assurer Je bon fonctionnement 
de installation ct la conservation des choses (en prévenant Jes 
risques d‘incendic ct les effels d’électrolyse). 

Praliquemenl, i n’est Lontetois pas possible, 

les précautions prises 

  

   

quelles que soient 
de réaliser et de maintenir wn. isolement ab- 

solu el on devea sculement s’appliquer 4 réduire, autant que taire 
se peut, Vimporlance des courants de fuile. L’obtention dun bon 
isoloment sera d’autant plus difficile 4 réaliser que la tension sera 
plus élevéc, le réseau plus étendu et le wiliew ambiant plus conduc- 
tour el nolarament plus humide. Cest donc par rapport a ces 
données de fait que Vétat. d‘isclement d'une installation doit élre 
apprécié, : 

Sil s’agil de courant allernatif, ja condition de Lisolement 
élevé n’entre (ailleurs plus seule en jeu: il faut encore prendre 
en considération la capacité du circuit, qui est une propriété intrin- 
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seque el permanente des conducicurs ef dont Je courant qui en 
résulle ne peul pas étre réduit A volonté par un bon entrelien de 
Vinstallalian, comme c'est Je cas pour les couranis de fuite par 
défauls d'isolements. Or, ce n’esl que pour les petites installations 
el Jes faibles lensions que’ le courant! de capacilé esl généralement 
négligeable ; ce courant peut, au coulraire, prendre des valeurs 
dangercuses dans les installations importantes. 

  

Kin fail, dans les condilions ordinaires de Ja navulliLude des ins- 
lajlalions électriques d’ulilisalion comporlant des circuits de faible 
développement, alirsentés par des courants de lensions usuelles, la 
condition Mur isclement Glevé sins default direct pourra étre aise- 
ment et devra lLoujours ¢lre remplie ; on vient de voir que de tels 
circuils, au cas de courant allernalif, ne présentenl, au surplus, 
qu’une capacité resireinte, 

  

IL convient dajouler que Vemploi presque exclusif du courant 

allernalif, & cété des danvers plis crands qu’il implique, donne des 
moyens Irés simples (réduclion de tension cl d’élendue des circuits 
ulilisation) dobvier, en cerlains cas patticuliers, aux difficullés 

-de réaliser. an isalement convenable. 

Le principe past parc Varticle 3 de Visolement des installations, 
pris A la Jeltre, serail incemyptlible avee toule mise la terre inten- 

lionnelle ; mais cel article ajoute oxpresscmentl que cette disposition 
ne s‘oppose pas A la mise a da terre éventuelle des points et conduc- 
leurs neutres. 

4    

Ainsi, contrairement & Varrété technique du direcleur général 
des travaux publics du 30 juillet 1435 quia rendu applicable en 
zone Irancaise du Maroc Varrelé trancais, en date du 30 avril 1935, 
du wiristre travaux publics el du ministre des postes, des 
téégraphes cl des Léléphones sur les distribulions d‘énergie électri- 

“que, qui rend abligaloire la mise a’ Ta terre du point neutre jusqu’’ 
250 volls, le présenl arrelé noimpose celle mesure pour aucune 

lension, mais ne Vinlerdit pas non plus : de sorle qu’elle reste facul- 
lative dans les installations assujetlies au présont arrélé viziriel. 

des 

  

Cela ne siguifie point qu'elle ne doive pas Aire réalisée, dans les 
cas ot elle est jugée ulile. 

Celles de ces installations qui sont direclement. branchées sur 
Ie secondaire d'un réseau public — ¢'est-A-dire le plus grand uombre, 
‘mais Jes moins importantes — ont, du reste, par cela méine, leu 
neutre a la terre. Ce nest done, en principe, que pour les installa- 
tions alimentées par Vinterni¢diaire d’un transformaleur de 1'éla- 
blissement et pour Jes installations anlonomes que la queslion de 
la mise 4 la terre du neulre peut se poser. 

  

Noa semblé prématuré Wimprser loute prescription positive i 
ce sujet, le probléine étant ici beaucoup plus complexe el ne se 
Posant pas exaclemnent dans les mémes lermes que pour les distri- 
butions d’énergie dlectrique. 

Toulefois, il est aujourd ‘hui unanimemenl reconnu que la mise 
ida terre du point neutre deg cireuils secondaives constitue le pro- 
cédé le plas simple et le plus efficace de prolection contre Virruption 
de la haute tension sur Ja basse. Les communications culre cireuils 
de lensions différentes sont particuliérement 4 redouter lorsque les 
installations des deux lensions sont fixces sur Jes mémes supports. 
quelles sont trop rapprochées dans les postes de distribulion on 
qu’elles sont en relation par des iransformateurs. Mais c’est surtout 
dans les installations de premire catégorie, isolées seulement pour 
la tension de service et don! les appareils sont susceptibles d’étre 
manceuvrés fréqueniment, que le passage accidentel de tensions plus 
élevées peul avoir des conséquer.ces graves. 

  

La mise 4 la terre du paint neutre, en limitant, dans une 
certaine mesare, le polentiel du circuit a protéger par rapport au 
sol, réalise done & ce point de vue une amélioration non douteuse 
de la séenrilé, 

' Néanmoins. on doit faire les phis expresses réserves quant A 
Vadoplion de ce dispositif dars tons les cas ot de fnibles résistances 
pat. rapport au so] sont A craindre, par exemple dans les industries 
cui entratnent Vhumidité constanle des locaux : dans de tels locauy, 
A défaut d’emploi de la irés basse tension, la sécurité est plutat A 
rechercher dans un isclement. strict el une vérification fréeqnenle des 
valeurs Misolement des phases. , 

Au cas ott Vensemble de linstallation Mectrique dun établisse- 
ment co:nportant certains locaux {rés conducleurs aurail son point 
neutre & Ja terre, i serail Vailleurs toujours facile. par le meven 
de" transformateurs-séparateurs, de délerminer pour ves loraux des 
circnils dislinets avec point neulre jsolé. 

— 

IL esl & peine besoin d’ajouter qu’en loule évenlualité, la inise 
a la terre du point neulre ne -constiluant qu’une mesure compleé- 

mentaire de protection. ne saurait dispenser d’un isoleinenl conve- 
nable des, installations, ainsi qujl a élé indiqué ci-dessus. 

\ Veffel de compléler les données d’expérience sur certains 
puintls ercore conlroversés. Louchant la valeur préventive de la mise 

‘Ada lerre du neulre, il conviendrait, 4 Poccasion des enquéles consdé- 
culives aux accidents dus 4 des lensions de premiéte catégorie, cpuc 

legs inspecleurs, du travail relatent spécialement cette circonslance 
que Je point au conducteur neutre lait ou non relié 4 Ja terre. 

   

Art. 7. — Les pitces mélalliques faisant partic des installations 
et nom parcournes par le courant ou situées & leur proximilé peuvent 
Clre soumiscs accidenlellement A des différences de potenliel élevées, 

seit par rapport au sol. soit’ par rapporl 4 d’aulres masses métalli- 
ques et consliluer ainsi un danger grave — d’autant plus grave 

awen ne sen meéfie pas — pour les personnes qui viendraicnt 4 les 
loucher. C’est ce qu’on entend par contact indirect avec une instal- 
lalion Aleclrique par oppesition au contact. direct avec les conduc- 
jeurs normalemenl sous tension, envisagé ci-dessus A propos de 

Lisolement des installations. 

Les défauts de cetle espéce penvenl provenir de charges par 
induction, de Veffet de capacité, de communications fortuites - avec 
des piéces sous lension (par défaut d'isolement, par exemple), 
Vameorcage d'are 4 des distances parfois considérables, etc. 

Tl est & remarquer que les mesures qui tendent 4 réduire Jes 
dangers des contacts direcls (maintien d’un isolement .élevé, abaissc- 
ment de la tension de distribution) contribuent par cela méme A 
diminuer ou meme & supprimer compléternent le risque des contacts 
indirects : mais, en outre, il existe deux moyens dont le but spécial 
est de parer aux dangers du contack indirect, ce sont 

    

rm La mise & la terre de lous les conducleurs voisins des circuits 
et nor parcouruas par le courant ; 

*° Liisolement des balis et pices conductrices ef des personnes. 
Ces deux modes de protection sont en quelque sorle classiques. 

  

Au point de vue de la tension, Ja faculté est laissée de choisir 

Nun ou Vauire, (Ces prescriptions sonl, en effet, déclarées applicables 
4 partir de la subdivision B,.) En principe, c’est la mise 4 Ja terre qui 
est exigée; le champ d'‘application de cette mesure esl aénéralisé 
‘toutes les piaces conductrices qui risquent détre accidentellement 
mises sous lension et qui ne seraient pas hors de portée de la main ; 

Vénumeration qui est donnée des principaux cas 4 considérer n’est 
pas limitative. 

  

Ta facullé de protection par isoloment des machines et appareils, 
entourés cux-inemes d'un plancher de service isolant, est concurem- 
ment prvwe. Mais ce mode de protection nécessile Visolement parfait. 
par rapport a la terre des balis, ce qui est tras difficile & réaliser ; 
la vature el Ja conslitution des planchers ou tapis isolants doivent, 
Vaulre part é@lre approprices 4 Ja tension de régime ct 4 la nature 
des locaux. M1 est enfin essentiel que les isolements soient constam- 
ment mainfenus en bon étal. 

En fail, a protection par isolement n’est gudére employée que 
pour les machines hi courant continu a haule tension. (est Je 
sysltme de protection par mise A Ja lerre de tous les objets mé&talli- 
ques entourant ies circuils qui est généralement appliqué; il est 
mame imposé i titre exclusif quand il sagit de locaux fortement 
conducteurs. 

  

NT foul enfin noter A ce propos, que dans ces locaux et sur les 
emplacements de travail découverts, obligation de ces mises 4 la 
lerre a lé spécialement ciendue A la subdivision B, (art. a5) et qu’il 
en est de inéme dans lous les cas pour ‘les batis des machines- 
oulils portalives & main (art. 26, alinéa »). 

Agr. 8. — Le présent article prévoil des appareils de Protection 
contre les décharges atmosphériques. au cas ot Vinstallation com- 
porte des lignes acriennes. ainsi que si les lignes aériennes ont uno 
longueur de plus de 500 métres. 

  

M1 convient de remarquer que Vefficacilé du ou des dispositits 
de pretection adoptés pour Mapplication du présent article, devra 
re appréciée, dans chaque cas. en tenant compte également des 
conditions spéciales de conductance des Jocaux el d’accessihilité des 
conducteurs ou. appateils de Vinstallation considérée. 

ART. g. — Cet article fixe Jes conditions lechniques essentielles 
auxquelles doivent satisfaire les conducteurs ct prises de ferre et qui 
sont empruni¢es & Io réglementation des distributions d’énergie 

‘| électrique.
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On distirgue, parmi les lignes et prises de terre 
1? .Celles dites de protection, qui servent soit & réduire le poten- 

liel par rapport 4 la terre des masses métalliques des balis de ma- 
chines, des pylénes, etc., soit a éviler les différences de potentiel 
dangereuses entre corps conducteurs susceplibles d’éire touchés si- 
mullanément ; . 

2° Gelles qui doivent écouler 4 Ja terre les décharges almosphé- 
riques passant par Jes parafoudres ; 

3° Celles qui servent & mettre A la terre d’une facgon permanente 
des points ou conducteurs neutres. / 

L’importance du facteur de sécurité que constituent les mises 

a la terre, donne toute sa valeur A application rationnelle des pres- 
criptions du présent article. 

La section des conducteurs de terre a Glé choisie parfois beau- 
coup Lrop faible et il en est résulté des fusions par effet Joule. 0 y 
a lieu de ne pas descendre en dessous du minimum fixé par 1’ali- 
néa x", suivant Ja nature des conducteurs. Celle dimension mini- 

mum ne s’applique d’aillenrs qu’aux conducteurs de terre propre- 
ment dils. Ele ne concerne pas les conducleurs qui relient aux 
masses meélalliques principales d'autres parties de l’installation, telles 
que bitis de machines, envcloppes d’appareils, etc. . 

La prescription dé l’alinéa 5 relative 4 Visolement des conduc- 
teurs de lerre par rapport 4 la paroi du batiment sur laquelle ils 
s'appuient ou qu’ils traversent, ne s’applique pas aux conducteurs 
qui, 4 l’intérieur des baliments A ossature mélallique, relient les 
masses métalliques principales, les hatis de machines, etc., A l’ossa- 
ture métallique des batiments implantés dans le sol et les mettent 
ainsi ‘4 la terre par lintermédiaire de cette ossature, 

Les prises de terre peuvent étre simples ou multiples ; c’est une 
excellente mesure que de constituer la prise de lerre en montant- 
en paralléle des prises de terre élémentaires assez distantes une de 
Vautre pour qu’elles ne s’influencent pas réciproquement. 

fl y a lieu, en principe, d’établir des prises distinctes pour les 
masses métalliques, pour les points el conducteurs neutres de 
chaque catégoric ainsi cue pour les parafoudres de chaque catégorie 
(alinéa 6). - . 

Lorsque Ja séparalion des prises de terre présentera des diffi 
cullés exceptionnelles, on pourra réunir les prises de terre de pro- 
leclion des masses métalliques et celles des parafoudres, 4 condition 
que les conducteurs de terre correspondant 4 chaque groupe, dans 
chaque calégorie, soien! maintenus séparés et isolés jusqu’A la prise 
de terre commune (alinéda 7). En aucun cas, les prises de terre des 
neutres qui resleront séparés par catégorie: ne devront étre reliées 
A un aulre circuil de terre ; cette disposition capitale a pour but 

d’empécher qu’une décharge provenant par exemple d’un circuit 
de 2° catégorie ne puisse, soil direcioment, soit A travers un béti de 
transformaleur, passer dans la terre du neutre et de 1A dans le 
circuit de i calégorie qui v serait relié ; les accidents de ce genre 
sont surtout a redouler dans les zones particulitrement exposées aux 
effets de la foudre. 

L’avant-dernicr alinéa interdit d’immerger simplement les prises 

de terre, parce que, contrairement -4 une opinion trop répandue, les 
prises de lerre formées de plaques plongées dans les puits, les étangs 

el surloul Veau courante, onl souvent des résistances Glevées. Tl 
convient de les enfoncer dans des terrains aussi humides que possi- 
ble. Tl ne faut d’ailleurs pas hésiter & atteindre des couches profondes, 
si elles doivent conserver unc humidité permanente plutét que de 
constituer une prise de terre dans un terrain rocailleux of, durant | 
les saisons séches, clle devicndrait dangerense. 

Le dernier alinéa dispose enfin que les prises de terre doivent 
avoir unc résistance aussi faible que possible et maintenue inférieure 
4 une limite appropriée 4 chaque cas. Cette condition est en effet | 
indispensable pour qu’elles puissent avoir toute leur efficacité et que 
puissent é@tre évitées des différences de potentiel dangereuses. 

Pour que leur résistance soit aussi faible et aussi constante que 
possible, les prises de terre doivent étre exécutées avec discernement, 
en tenant compte des conditions locales. Ainsi qu’il résulte de ce 

qui précéde, Vattention doit tout particuligrement se porter sur Ic 
facteur résistivité du sol, . : 
~~ Comme une prise de terre, méme bien conditionnée a Vorigine, 
peut prendre 4 un moment donné une résistance exagérée, il est en 
oulre nécessaire que des vérifications périodiques de résistance soient 

effecluées : Varrété viziricl prescrit des vérificalions au moins an- 
nuelles (art. 37, alinéa 3),   
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Tl n’a pas encore paru possible, dans létat présent de la techni- 
que, d’assigner par voice réglementaire des limites de résistance pré- 
cises aux prises de terre. Il appartiendra aux inspecteurs du travail, 
d’aprés les résultals des mesures de résistance consignés sur Je 
registre ad hoc (arl. 37, alinéa final) cl eu ¢gard aux circonstances 
locales, d’apprécier, dans chaque cas particulier, si les valeurs des 
résistances mesurées sont acceptables. 

Lorsqu'il s’agit de la protection par rise 4 Ja terre de imasses 
métalliques qui ne doivent pas normalement élre sous. tension, il y 
a lieu de se donner comme objectif de réduire suffisamment la 
résistance de leur connexion au sol pour que l’intensité du courant 
de dérivalion susceptible de traverser le corps d’unc personne en 
cas de contact ne puisse prendre unc valeur dangereuse. (On verra 
ciaprés que Vintensilé maximum que peuvent supporter sans danger 
les organes vilaux esl réputée de l’ordre de 25 milliampéres en 
courant alternalil.) 

L'application de Ja Joi d’Ohm moutre que Ja condilion de ne 
pas atteindre pour le courant dérivé une intensité dangereuse, sera 
d’autant plus difficile 4 réaliser que les résistances de contact de Ja 
personne, tanl avec les pidces imeétalliques qu’avec le sol, seraicnt 
plus faibles. I s’ensuit que les mises 4 Ja terre de protection doivent 
étre de résistance tout parliculiérement faible lorsque les contacts 
avec les pisces métalliques risquent de se produire, ainsi qu’il est 
fréquent, par de larges surfaces d’épiderme (poignées et volants de 
manceuvte, batis, elc.), et lorsque le sol est fortement conducteur 
(cas des locaux mouillés notamment). On revicndra plus loin sur ces 
derniéres notions. 

Enfin, comme contribution a la documentation expérimentale 
en Ja nratiére, Jes circonstances de fait, au point de vue résistance des 
prises de terre, devront étre soigneusernnt relevées, le cas échéant, 
a occasion des enquétes d’accidents. 

SECTION Tt 

CANALISATIONS 

Ant. tr. — Cet article condense les prescriplions fondamentales 
concernant |’élablissement des lignes, tant & Vextérieur qu’A l’inté- 
rieur des bdtiments, & Vexclusion des canalisations souterraines. 

Il a paru suffisant de poser ici, en formules largement com- 
préhensives, les principes généraux de la protection, sans entrer 
dans le détail des modalités d’exécution, ce qui edit donné A cette 
partie de Varrété viziriel un développement anormal. 

Les installateurs trouveronl, dans les prescriptions détaillées de 
Parrété technique frangais sur les distributions d’énergie électrique 
en date du go avril 1935, rendu applicable en zone francaise du 
Maroc par J'arrété du direcleur général des travaux publics du 
30 juillet 1935 Jes régles dont ils auront A s‘inspirer, ct celles-ci 
constitueront de méme, le cas échéant, un critérium de contréle 
lout indiqué pour les inspecteurs du travail. 

En rapprochant Jalinéa 1° du présent article, qui prescrit que 
« les enveloppes des conducteurs recouverts doivent &tre convenable- 
ment isolanles », de Varticle 5 ci-dessus visant Visolement de l’en- 
semble de l’installation, on constate que la réglementation a voulu 
mettre en évidence les deux notions distiricles de l’isolement : isole- 
ment général de Vinslallalion, isolement particulier des conducteurs. 
L’une des conditions d’un bon isolement général est que les revéte- 
ments des conducteurs isolés présentent et conservent unc résistance 
Wisolement suffisante, 

Ant, 12. — Cel article, spécial 4 l'établissement des canalisalions 
souterraines de 2° el de 3° catégorie, a le méme caractére de principe 
que le précédent el doit atre complélé, au point de vue de son appli- 
cation pratique, dans les mémes conditions. 

Ant, 13. — Les dispositions de cet arlicle visent spécialement 
les conducteurs établis 4 l'intérieur des locaux. 

En ce qui concerne les conducteurs de 1° catégorie, lorsqu’ils 
sont isolés, ainsi qu’il est de ragle tras générale, ils sont normale- 
ment sans danger. Des dispositifs de protection ne sont exigés que 
dans les cas exceptionnels of ces conducteurs sont nus et établjs 
A portée de la main. 

I! était toutefois nécessaire de prévoir une dérogation expresse 
4 Vobligalion de cetle protection, pour le cas ot elle serait irréali- 
sable. Tl peut en étre ainsi, en particulier, pour les fils de contact 
des trolleys de chariots de ponts-roulants. Il est trés recommandable 
que le dispositif de sectionnement du courant prescrit en pareil cas ©
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soit, autant que possible, 4 fonctionnement aulomatique, c’est-a- 
dire lel qu’on ne puisse accéder au voisinage des conducteurs tant 
que le courant n’est pas coupé, 

Les autres prescriplions du présenl article, empruntées a la 
réglementation des distribulions d'énergie électrique, visent les 
conducleurs nus de 3° et de 3° calégoric : exception faite d’installa- 
lions appartenant aux lensions inférieures de la 2° catégorie, ces 
prescriptions n’ont guére d’application, en fail, que dans les locaux 
d’exploilalion électrique (usines génératrices, sous-stations, postes de 
transformation), 

' Elles n’appellent pas d’explications spéciales. On notera sim- 
plement que la légére tolérance prévue A l’alinéa 6 pour la largeur 
des passages d’accés aux conducteurs nus de 2° catégorie dans Jes 
installations existantes, largeur qui peut @tre rarnenéc de 80 A 75 cen- 
timétres sur des longueurs ne dépassant pas 30 centimétres corres- 
pond, praliquement, au cas ot le passage se trouverait quelque peu 

rétréci par la présence de colonnes ou de potcaux en ciment armé. 

C’est un fait d’expérience que si, dans les installations d‘utili- 
sation, une honne partie des accidents est due A des contacts indirects 
par suite surtout de défauts d’isolement, dans les installations 4 
haule tension, Ja cause la plus fréquente des électrocutions réside, 
au contraire, dans les contacts directs avec les conducteurs en charge. 
D’ot Limportance qui s’attache 4 ce que les présentes prescriptions 
soient exactement observécs. Grace aux dispositions transitoires mé- 
nagées pour les installations exislantes, il n’est d’ailleurs pas A 
prévoir de difficulté sérieuse dans leur application. 

Ant. 14. — L'intérét pratique de la presoription faisant l’objet 
de cet arlicle, aux termes duquel il est interdit d’entreposer au voi- 
sinage des conducteurs sous tension des objets de dimensions telles 
qu’au cours de leur manipulation ils risquent d’entrer en contact 
avec ces conducteurs, est atteslé par divers accidents que cette pré& 
caution aurait évités. : 

Cet article ne s’applique qu’a Vintérieur des locaux, mais la 
méme mesure est impliquée. en tant qu’il y a lieu, A l’égard des 
conducteurs établis a l’extéricur, par Ja formule trés générale de 
Varlicle rx, alinéa final, d’aprés laquelle ces conducleurs doivent 
toujours se trouver & J’abri de toul contact fortnit. 

SECTION IV 

MAcHINEs, TRANSFORMATEUBS, TABLEAUX, APPAREILS, 

LAMPES ELECTRIQUES, 

Art. 15, — Tl a paru conforme aux données de Ia pratique, de 
soustraire A lout conlact fortuit les piéces nues sous tension des 
machines ou appareils de 1 calégorie B,, de 2° ou 3° catégorie 
située A portée de la main. 

Tl y a lieu d’observer que les dispositions du présent article et, 
en particulier, celles de l'alinéa 4, sont applicables, lo cas échéant, 
aux appareils d’éclairage A tubes luminescents (nolamment aux appa- 
reils au néon) dont l’usage est récent el tend 4 se répandre de plus 
en plus. 

Arr. 16. — Cet article réunit les dispositions spéciales aux 
tableaux de distribution, 

L’alinéa 6 prévoil le cas of l’on a inslallé, sur la face arriére 
des tableaux, des garde-corps, des grillages ou des écrans pour 

protéger le personnel conire tout contact accidentel avec des pidces 
meétalliques sous tension de 2* ou de 3° catégorie placées A décou- 
vert. L'emploi de cés dispositifs de protection reste facultatif, mais 

s‘ils existent, ils doivent répondre auy régles fixées par l’article 13 
‘concernant les distances entre lesdits dispositifs et les piéces métal- 
liques nues sous tension, ainsi que la largeur du passage libre. 

Tl est nécessaire que les passages réservés derriére les tableaux 
de distribution des installations de 2° ou de 3° catégorie (ct dont 
la largeur et la hauteur minima demeurent respectivement fixées 
4 1 métre el A a métres) soient aussi grands que le permettent 
les conditions économiques. Toutefois, méme les passages large- | 
ment calculés ne suffiront pas toujours pour parer 4 tout contact 
fortuit, surtout si les organes dangcreux sont disposés de part et 
d’autre du passage. 

Aussi, esl-il désirable, dans toute la mesure oft elle est prati- 
quement possible, d’assurer la protection de ces organes par des 
maing courantes ou des panneaux mobiles, ces derniers devant d’ail- 
leurs étre préférés comme étant plus sfrs.   

OFFICIEL 
  

A défaut de celle protection, un planeher de service isolant 
doit) étre Gabli face arriére du lableau (atinga 5). Tl va 
sans dire que ce planvher doit assurex, pour élre récllement officace, 
um laut degré d‘isolement. 

Aur. 17. — Les prescriptions de, cet article, relalives aux Jam- 
pes électriques, édictenl un minimum de mesures prévenlives eb 

ne font que consacrer des régles fechuiques dlémentlaires. 
A ces peescriplions dordre général s’ajoulent d‘ailleurs diverses 

aulres prescriplions ¢parses dans l’arrélé ct correspondant 4 cer- 
tuines conditions spéciales d'emploi des lampes (locaux trés con- 
ducteurs, lampes portalives, etc.) desquelles résulle un risyue par- 
ficnlier d’accidents eclriques. : 

Aux termes du 4° alinéa, lorsque les- lampes suspendues com- 

Porlent des réglages en hauteur, i] doil Clre ulilisé, A cel effet, 

un systéme & conlirepoids ou équivulenl (suspensions 4 tirage). 
Celle mesure a pour bul d’éviter la pratique, encore trop répan- 
due dans Jes aleliers. qui consisle, suivanl les besoins, a nouer 

ou 4 dénouer les fils de suspension do la lampe, ct qui peut étre 
générairice daccidents pur Musure rapide de Visolint qu'elle pro- 
vorue, . . 

Les suspensions 4 lirage sont d’ailleurs clles-mémes interdites, 
en raison dinconvénients de méme ordre, quoique bien moindres. 
dans les locaux tres conducteurs (art. 20, alinéa final). 

sur la 

    

SECTION V 

Disposrrions PARLICULIERES A GERVAINS LOCAUX OC EMPLACEMENTS 

DE TRAVALL Ey A CRITAINS TRAVAUX 

Les locaux, cimplaccments de travail el lravaux envisagés dans 
cette section sonl ceux qui exposent 4 un risque électrique aggravé 
et qui, par conséquenl, exigent un redoublemeut de précaution. 
Nis comprennent les trois calégories suivantes : 

a Locaun & danger d'eeplosion (art. 19), — Ce sont les locaux 
spécialement destinés aux accumulateurs, les aleliers qui contien- 
nenl des corps explosifs cl ceux ot il peul se produire soit des 
gaz délonants, soit des poussiires inflarmmables, 

L’article rg reproduil 4 leur sujet les mesures préveulives clay 
en vigucur ct dont i] est inutile de souligner le caractére sbrict. 

Une allénuation a loutelois da étre apporlée, en ce qui concerne 
les locaux d’accumulateurs, qui ne Sait que consacrer wn état de 
fait Teconnu praliquement sans inconvénient par dérogation a 
Vinterdiclion d’élablir ) découvert, dans ces locaux comme dans 
les aulres locaux % danger d’explosion, aucun apparel] potvant 
donner lieu & des étincelles, les banes de charge (accumulaleurs 
portalifs y sont expressément auutorisés , 

  

Il y a licu d‘insister, A ce propos, sur Ie earactore essentiel, 
au point de vue de la sécurité, d’une ventilation stftisamment 
efficace des locaux daccumolatetrs pour assurer, ainsi qu'il est 
prescrit, Vévacualion continue des gaz dégagés. 

Tl est ajouté enfin. en ce qui concerne ces locaux, des prescrip- 
tions spéciales d’isolement. rendues nécessaires par Vhumidité qui 
y régne, les vapeurs acides qui sy dégagent el par les interventions 
fréquentes da personnel qe nécessile Ja surveillance des batteries 
daccumulateurs. Les Ineaux @accumulaleurs se rallachent par JA 
aux deux catégories qui suivent. 

b) Leeauz trés conducteurs (art. 20-21). — Ce sont les locaux 
ot le sol et les parois sont tras conducteurs, soil par construction, 
soil par suite de dépéts saling résullant de l’exercice méme de 
Vindustrie ou par suile de Vhumidité. 

Aces Jocaux. l'arrété viziriel assimile les emplacements de 
travail A découvert qui sant exposés aux indempdéries, parfois éta- 
blis sur un sol huniide ou méme 4 proximité d'eau. Une assez forte 
proportion daccidents est en effet duc aux chantiers de construc- 
fion ou autres ulilisant les moteurs électriques pour pompes, appa- 
reils de levage, ete., installations trop souvent néglicées, en raison 
de leur caractére temporaire. 

  

Larticle 2t Gend Vobligation de la mise & la terre des batis 
et masses métalliques méme aux installations de la 1° catégorie B_, 
lorsquelles sont établics dans des Jocauy tras conducteurs et suc 
des emplacements de fravail i découvert, On remarquera que cette 
mesure est également rendue applicable dans les cuisines, “pour 
toul appareil de cuisine Aectrique d'une puissance supérieure A 
1 kilowatt. La raison d'ttre de cette assimilation est que le cAblage 
intérieur de ces apparcils pour les puissances visées est on Al nu 
ct que, d’autre part, Tes cuisines, sans étre en général des locaux 
dangereux au sens de l'article 20, n’en présentent pas moins
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cerlaines causes d’aggravation, du risque électrique (couduiles ct 

  

robinels d'eau, pouvanl élre louchés simultanément avec le bati 
des fourneaux, budées, etc.). 

On a vu que le facleur résislance d’isolermenl domine le pro- 
blame du risque d‘électroculiop, Or, dans Jes locaux trés conduc- 
teurs, d'une part, les isolements sont difficiles & mainlenir el ont 
une tendance a se délériorer rapidement ; d’aulre part, les per- 

sonhes qui séjournent’ dans ces locaux offrenl elles-mémes une 
résislance de contact avec Je sol el souvent aussi avec Ics conduc- 
leurs (uumidité des mains, elc.) considérablement diminuéc. 

    

C'est sur ces nolions tondament 
la prévenlion, que reposent les prescriptions rentorcées dont sor 

Vobjet les locaux trés conducteurs et enaplacements de travail décou- 
verts, prescriplions donl le développcinent (compte lenu de diverses 
références, conslilue wne des principales caracléristiques de Varrete, 

ales, devenues des axiomes dé 

      

Ul est de premiere 
cements, -d’observer 
de la ma 

(art. 0, 
reils accessibles 
laut, tout parti 

imporlance, dans ces locaux et sur ces ernpla- 
ictement interdiction d’établir, & la porlée 

mn, des condiicteurs ou des apparcils placés 4 découvert 
alinga 3°") ; 

il doit @lre, 
uliérement 

      
   

  

ainsi qu'il a déja é14 imdiqué plus 
sofend, 

  

C’esl également Je lien de rappeler qu7il faut dtre trés pru- 

dent en manceuvranl Jes appareils électriques, nolamment les intet- 
rupleurs, lorsqu’on a les chaussures délrempées ou imprégnées 
de Solutions salines ou qu’on se trouve sur un sol mouillé, car 

alors la résistance de conlact des pieds devient extramement faible. 
Une disposition (art. alinéa 2), rend d’ailleurs obligatoire, dans 
les endroits fortement conducteurs, Visolement des ouvriers par 
rapport an sol, pour Ja mancwuvre des appareils. Cet isolement 
coil naturellement élre en rapporl avec la lension de. l’installation 

el le degré de conductibitité du sol. 

     

       

20, 

  

tension est 
détre question 

plus ou moins 

¢) Locauz dans lesqnels Vemplei de la trés basse 
obligatoire (ark, 22). Les locaux dont il vient 

sonl plus ou moins conducteurs, et, par conséquent, 

dangereux, suivant Jeur degré d’iraprégnation par Vhumidilé ou 
des liquides salins, au point qu‘il peut étre praliquement lrés 
difficile sinon impossible d’v maintenir un isolement 5 
sauvegarder la sécurilé des personnes. 

  

wil pour, 

Tl peut en étre de méme dans Jes locaux ot se dégagent des 
vapeurs corrosives ou des émanalions altaquant forlemenl les métaws 
et autres matériaux utilisés dans les installations Glectriqu Tel 
est par exemple Je cas dans certaines fabriques de produits chi- 

  

miques, dams cerlains aleliers de téinlure el blanchiement, dans 
les salles d’accumulateurs, de décapage, Jes caves de fermenta- 
tion, etc. L’action de Wluatmidité sajoule ailleurs souvent & celle 
des vapeurs corrosives. - 

On évilera, aulant que possible, de placer dans ces divers locaux 
des machines, appareils el canalisations électriques les desservant : 
lorsque ce moyen ne pourra Glre employé, les conducteurs’ seront 

ultlemenl protégés par des revétcments approprids. 

  

On peut aussi rechercher, 

  

Je cas échéant, une améliors nr des 

  

conditions Wisolerment dans un fraclionnement judicicux des cir- 
cuils élablis dans ces locaux, A Vaide de transformatcurs-sépara- 
leurs. , 

  

maleré les précaulious prises. Visolement 
he pouvail étre maintenu & un laux:acecplable, 
impose l'usage cde la (ras basse lension, 
de ces installations qui présentent 
accessibles. 

de J’installation 
le présent article 

au moins pour les parties: 
des ‘conducteurs ou appareils      

Pour assurer Vapplicalion de celte prescriplion, des vérifica-- 
tions périodiques d’isolement soul prévues (arl. 35, aliméa 4) en 
ce qui concerne les inslallalions élablies dans des locaux ot, par- 
suite des causes visées au présenl article (humidilé, imprégnalion 
par des liquides conducteurs ou dégagement de vapeurs corrosives), 
il esl dovteux qu’un isolement suffisant puisse étre maintenu. 

   

   

  

Ces vérifications posent Ta question de savoir au-dessous de 
quelle. valeur. la résistance d’isolement des 
cousidérée comme insuffisante au point de vue de la sécurité des: 
personnes. Le principe est que cette résistance doit étre telle que, 
mise en série avec celle du corps humain, elle empé@che le courant 
   

   

de fuile d’atleindre une valeur dangereuse- 

a toutefois paru encore prématuré d’inscrire’ dans Varrété 
des régles rigides & cet égard. La question esl en effet. tras com- 

plexe et fait interveniz de multiples facteurs. Qn sait, au surplus, 

quant a Visolement des conducteurs et appa- |; 

installations peut étre -   

quelle prudence 
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sintpose encore dans UVinlerprétation des données 
aenlales sur les caractérisliques des courants dangerenx pour 
isme lumain. 

11 esl nédnmoins quelques données 
   

générales, considérées dans 

  

Vélal acluel de Vexpérimentaltion comme a pea pres acquises, sur 

lesquelles on peut baser Vapprécialion des résultats des mesures 
Visolement el quill convient de rappeler sommairement. ici. 

* par 

courant. 

On sail qee In nocivilé Wun courant pour Vorganisme dépend 
de Vintensité du courant qui traverse Je corps cl du trajet parcouru 

Te courant. Tl faut clois distinguer suivant la. nature du 
De nombreuse monlré que Je courant 

      

  es expdériences ont 
   

   

sallernatif esl plus dangereux que le continu el que Ja résislance — 

opposée par le 5 aul s du -courant est plus faible en 
Jalternatifl, queen coulinu. . 

nent 

contact, 

‘est de Vordre de 
cet méme au-desse 

disole 

“aati et 

oo 

Mo est couramment admis que pour les. persomnes’ normales, 
la limite a inlensilé supportable sans danger ((yucigue déji tras 

doulourcus se phice aulour de 25 milliainperes en courarit alter- 
de do miam peres en courant continu. : 

Pour une tension donnée, Vintensilé du courant. qui -traversera : 
le corps d'une personne est délerminée par Ja résistance -qui est 
olferle au passage de ce courant. Or, cetle résistance est extréme- 

variable suivanl les sujels el les circonstances. Elle dépend: 
fois de la résistance inlérieure du corps et des résistances de 

dernigres Gliant elles-unémes fonction, d’une part de 

conlacl des électrodes avec U'épiderme ct du fait que 

      

la 

    

  

la surface 

-celui-ci peul élre plus ow moins mouillé ou en: état de moileur, 
‘daulre part de | 

: Cesk 
la résistance de contact de la personne avee Je sol. 

dans les lecaux mouilldés. et particuliérement dans les Jocaux 

impréenés doun électrolyte quelconque, que cette derniére résis- 

lance’ est Ja plus faible. 

On admel 

  

tance lolale du corps humain 
oo Ching et peut descendre jusqu’’ t.o00 ohms 

géuéralement que la rési 

  

A ce chiffre de résislance de ioce ohins, 

valeurs Hiiles des inlensilés mon 
respond une differences de polenticl 

vols en continu. / 
Cresl assez dire Te danger Wacciderits graves par défaut 

ment existe, cerlaincs conditions qui se rencontrent 
dang la pratique, pour lous Jes couranls électriques usuels (abstrac- 
lion faile de la Irés basse lension), méme & 110 volls vérité 
dexpérience encore trop suuvent méronnue ou ignorée- des inlé- 

les 

cor- 
allermalif of 

conjugue’ avec 

dingerenses susindiquées, 
de 45 yvolls en 

     que 
‘lass 

          

-ressés. 

Tels soul principes généraux dont te service devra s‘ins- 
pirer pour Vapplicalion des dispositions, tres importantes, de cette 
parlie de Varvélé viziriel. : . 

SECTION VI 

MeSURES A PRENDIE CONTE LE DANGTIA p’INCENDIT 

  

Amr. 23 4 25. — Toules Jes mesures prises en vue de donner 
‘un isolomen! aussi élevé que possible aux inslallalions, contribuent, 
ainsi 

almosphérines 

courarut. 

  

qui a dejh été indic 

  

   
a éliminer le risqre a’ incendie. Tl 

en esl de intme des disposilifs de protection contre les décharges — 
dont doivent: obligaloirement élre ununies Teg ius. 

tallations ccomporlant des lignes aériennes de plus de cinq cents 

  

   

   

  

métres, el dans les régions parliculiérement orageuses (art. &). 
Mais, on ontre, Ja prévenlion des incendies d'origine éle ‘que 

ndcessiic diverses mesures spéciales. Celles qui sont inseriles dans 
la présente section se juslifient d’clles-mémes. , 

On temarquera que ces dispositions sont au nombre de celles 
qui, par exceplion, sont applicables aux distributions 4 irés basse 
tension, le danger pouvant résulter ici de Vintensité accrue ‘di 

SECTION VII 

. APPAREILS AMOVIBLES 

20-27. — La présente section vise tous appareils amovibles 
8 implement mobiles ou portatifs — reliés au circuit 4. “alimen-- 

tation par und canalisalion souple. On peut’ citer nolamment, dans. 
fe calégorie, les pelits transformateurs de sécurité, diverses .sortes 

de machines outils & main (percenses, aléseuses, machines A. meuler 
ct 4 polir, tournevis, clés de serrage, appareils \ roder Jes soupapes, . 
a détartrer ‘les chaudiares, elc.), les lampes, appareils de _chauflage, 
aspirateurs, elc. , 

. Ate, 
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Les appareils amovibles, y compris les conducteurs souples qui 

les relient au circuit, sont plus exposés aux détéricrations suscepti- 

bles d’affecter Jeur isolement que ceux installés 4 demeure et, de 

ce fait, présentent plus de risques d’accidents, surtout lorsqu’ils 

sont pris & pleine main pendant leur fonctionnement. D’otd la 

nécessité des mesures spéciales qui font l’objet des préseules dis- 

positions. 

Dans ces derniéres années, Vemploi des machines-outils élec- 

triques & main et des lampes électriques baladeuses a pris une 

grande extension. Des accidents répétés onl montré le danger de 

cel emploi, si les précautions nécessaires ne sont pas prises. Ces 

accidents peuvent et doivent disparaitre. 

L’article 96 (alinéa 1°) interdit d’employer tous appareils amo- 

vibles sous d'autres tensions que celles de Ja premiére catégorie. 

Les prescriptions suivantes visent, dune parl, les machines- 

oulils portatives 4 main et lampes mobiles (alinéas » A f), d’autre 

part, les conducleurs souples (alinéas 5 4 7) et dispositifs de prise 

de courant (alinéas 8 el g). 

kn ce qui concerne Ies machines-oulils porlalives, souvent 

maniées sans ménagemeni et soumises A un service trés dur, le 

danger résullc de ce que la carcasse et Venveloppe, ordinairement 

mélalliques, peuvent étre mises sous tension par suite d'un défaut 
d‘isolement 4 liulérieur de ces appareils. Le unoyen le plus elfi- 
cace d’y parer consiste, indépendamment d’un isolement renforcé 
des cnroulements, dans la mise A la terre du biti soigneusement 
faile, réalisée automatiquement avant la mise sous tension. Cette 

mise A la terre est rendue obligatoire méme en 17° catégorie B,. 

Tc se tera par un conducteur spécial de terre cAblé avec le con- 
ducteur souple d’alimentation et ne devra pas pouvoir étre inter- : 

rompue tant que la machine sera sous tension. 

Echappent toutefois & Vobligation du disposilif de mise 4 la 
derre automatique, les cas of il s’agit d’installations tout 4 fait 

provisoires et temporaires ct ceux ott Vemploi de machines-outils 
A’ main en un lieu de travail occasionnel n’est qu’exceptionnel et 
se fait, par exemple, par le moyen d’une douille de lampe élec- 
trique. Mais, méme dans ces cas, la mise A la terre du bati de la 
machine reste naturellement exigée ct il doit y étre apporté toute 
Valtention nécessaire. 

Qn doit mettre sur le méme pied que les machines-outils por- 
tatives les lampes baladeuses qui. plus répanducs que les premiéres. 
donnent lieu 4 des accidents encore plus fréqucnts. 

Ce sont des lampes mal concues au point de vue de la sécurité 
qui, ordinairement, sont responsables de ces accidents. 1 ne devra 
plus désormais étre employé que des appareils salisfaisant aux con- 
ditions réglementaires. On trouve aujourd’hui couramment dans 
Je commerce des modéles de baladeuses répondant enliérement a 
ces prescriptions. fl y a donc lieu d’cxiger rigourcusement la dis- 
parition, saus délai, des apparcils défectueux qui pourraient encore 
aire en service. 

Les conducteurs souples qui relient les appareils mobiles au 
circuit d’alimentation sont égalemeit une cause permanente de 
danger, s’ils ne sont I’objet de précautions spéciales. Tls sont en 

effet exposés, par suite de leurs conditions d’emploi, A la dénu- 
dation et & Ja rupture des fils, aux points d’insertion dans les 
appareils et dang les fiches de prises de courant, ainsi — plus par- 
ticulitrement lorsqu’il s‘agit de machines-outiis portatives el de 
lampes baladeuses — qu’d l’usure et A la détérioration rapide de 
leur isolant, Ce sont ces causes d’accidents que sont destinées a pré- 

yenir les prescriptions des alinéas 5 et 6. 

L’alinéa 7 vise une catégorie spéciale de lampes mobiles, parfois 
employées dans les atelicrs et qui, suspendues 4 un long conduc- 
teur, peuvent se déplacer laiéralement A la main, pour les besoins 
da travail ; elles ne sont donc pas 4 confondre avec les lampes A 
\ivage, réglables seulement en hauteur. Elles participent, dans une 
coertaine mesure, aux dangers des lampes baladeuses. 

Quant aux prescriptions des deux derniers alinéas relatives aux 
prises de courant, il n’est pas besoin d’en expliquer la raison 
détre: 

En dépit des mesures imposées, Je maniement des appareils 
portatifs reste dangereux dans tous les cas oti les ouvriers se trou- 
vent de par Jeur travail dans des conditions défavorables au point 
de vue de Ja résistance du corps humain ou du contact avec la 

terre. C’est ainsi que Je travail 4 la perceuse électrique a souvent 

lieu dans une piéce de chaudronnerie ou sur une charpente métal- 
lique, qui mettent ordinairement Vouvrier en contact électrique     
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inlime avec le sol ; dans Je méme ordre d’idées, on sait de trop, par 
de nombreux accidents dus a l’emploi de lampes baladeuses au 
cours de ce travail, combien sont sensibles au choc électrique les 
ouvriers qui effectuent le nettoyage intérieur des chaudiéres ; l’expé- 
tience cnseigne également 4 quel point l’emploi des machines ou 
lampes portatives peut étre dangereux dans Ics endroits humi- 
des. 

Dans ces diverses circonstances, seule la trés basse tension peut 
offrir une sécurité complite. C’est pourquoi l’arlicle 27 dispose 
que l'emploi des lampes baladeuses et des machines-outils 4 main 
dans les endroits trés conducteurs (qu'ils soient situés a 1'inté- 
rieur de locaux ou A Vextérieur} ne peut avoir lieu que s’il est fait 

usave de Ja trés basse tension. 
Li encore, la technique a ouvert la voie a la réglementation 

el oon ra aujourd’hui aucune difficulté & se procurer de petits 
lransformatleurs de sécurité 4 enrculements séparés, qui permettent, 
duns le cas général d’emploi du courant alternatil, de satisfaire tres 
simplement & cette prescription. 

{lv a liew de donner au lerme « machine-outil », pour l’appli- 

calion de cet article, un sens restriclif, qui exclut notamment les 

appareils de soudure électrique. 

SECTION VIII 

VousinaGh DE CONDUCTECKS D’ ENERGIE ELECTRIQUE 

AVEG DES LIGNES DE TELECOMMUNIGATION 

Ant. 28-29. — Les lignes de télécommunication ne présentent 
wéuéralement pas par elles-mémes, non plus que leurs postes de 

communication, appareils de manurcyte el d’appel, de danger d’élec- 
{reculion. 

Ces lignes ct installations ne pourraient éventuellement devenir 
dangereuses que si clles subissaicnt des suriensions accidentelles 
dit fait de Jeur mode d’alimentation, de décharges atmosphériques 
ou du voisinage de lignes d énergie. 

Aux deux premiers ordres de dangers, sont destinés 4 parer 
les articles 3, alinéa 1° f2® phrase), el 8 Aux risques de contact 
accidentel ou d'effets d'induction dus au voisinage de lignes d’éner- 
fic correspondent spécialement ‘indépendamment de la prescrip- 
tion finale de V’article r2 relatif aux canalisalions souterraines de 
2¢ ou de 3° catégorie) les dispositions de la 1° phrase de l'article 3, 
alinéa «° précité, ct celles de la présente section, C’est en consi- 
dévation de ces risques que doit étre interprétée ici Vexpression 
i volsinage 2 

Le développement des lignes diverses de télécommunication et 
en particulier des lignes 1éléphoniques intérieures dans les établis- 
scments importants esl devenu tel, qu’il a paru nécessaire de for- 
muler des prescriptions de principe contre les dangers pouvant 
résulter du voisinage de ces lignes avec Jes conducteurs d’énergie 
Gectrique servant 4 Véclairage ou 4 la force motrice, ainsi que des 
parallélismes ou des croisements mal faits (art. 28). 

En ce qui concerne spécialemenl les lignes téléphoniques, il 
faut considérer, en effet, que ces lignes ne sont pas toujours posées 
par le personnel de J’administration des postés, des télégraphes et 
des téléphones el, de plus, il arrive souvent que des lignes d’éclai- | 
rage ou de force motrice, surlout 4 Voccasion d’adjonction ou de 
remaniement dans les canalisations, scienl posées au voisinage de 
lignes téléphoniques préexislantce. 

Le danger des contacts éventuels entre les deux sortes de lignes 
par défaut d’isolement ou par écartcment insuffisant, pevt se tra- 
duire non seulement par des risques d’incendie (ce qui rentre 
dans Je cadre des mesures prescrites 4 la section VI) mais aussi par 
uu danger pour le personnel qui utilise le téléphone de 1’établis- 
sement ct qui est accoutumé A penser que le contacl des fils télé- 
phoniques n’est pas dangereux. : , 

SECTION IX 

SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES. — TRAVAUX 
A PROXIMITE DES CONDUCTEURS. — MATERIEL D’ISOLEMENT POUR 
PARER AUK ACCIDENTS. —— EGRANA SPECIAUX POUR LA VUE. 

Ant. 30. — Dune maniére générale, toutes les mesures qui 
ont pour but d’assurer le bon fonctionnement d'une installation 
électrique et d’éviter Jes causes d’incendie, telles que le choix de 
matérianx de boune qualité, les soins apportés A Vexécution du 
montage, Ja protection mécanique des conducteurs, la limitation
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‘de l’écliauffement des diverses parties des circuils, la coustruction 
rationnelle et la disposition judicieuse des appareils d’interrup- 
tion, de protection el autres, diminuent en méme temps les risques 
Waccidenls directs ou indirects de personnes. 

Mais il ne suffit pas que lés installations électriques répondent 
inifialement aux mueilleures régles de la lechnique ; Ia sécurité 
des personzes est en outre intéressée au premier chef 4 leur main- 
lien en bon état d’isolement et d’entretien. C'est pour bien metire 
en relief son importance prévenlive que lobligation en est inscrite 
en téte de la présente section. 

Ele s’applique en particulier aux enveloppes de protection, aux 
planchers et tapis isolants, aux mises 4 Ja terre,,aux cngins et 
appareils mobiles tels que perceuses, lampes portatives, etc. 

Cettaines mesures spéciales de contréle et de vérification sont 
dailleurs expressément prévues d’autre part (art. 

Aux termes de l’alinéa 2 du présent article, les défauts d’iso- 
lement doivent étre réparés aussitét qu’ils se sont manifestés. Tl 
em sera ainsi, notamment, & la suite de tout accident du_ travail 

d’ordre électrique, au sujet duguel un défaut disolement peut étre 
incrimind. IL sera particulitrement intéressant, pour tirer de l‘acci- 
dent les enseignements qu’il comporte, d’effectuer 4 celle occasion 
toutes mesures de résistances d’isolement utiles. , 

\nr. 37. — Cet article pose un principe nouveau, en matitre 
de réglementation sur Vhygitne et la sécurilé des travailleurs 
l’obligation de charger expressément un agent compdétent de la 
surveillance ct de l’entretien des installations électriques, dans tout 
élablissement ot ces installations comportent un personnel spé- 
clalisé. 

ao 
7 }e 

. Cetle prescriplion procéde de l’idée que les questions de pré- 
venlion des accidents du travail doivent faire Vobjet, au sein méme 
‘des dlablissements d’une certaine importance, 4 la lumiére des acci- 
dents survenus, d’une élude mélhodique permanente, confiée & un 
agent averli, voire, si la nature ou Vimportance de létablissement 
le comporte, 4 un organisme spécialement constitué 4 cet effet. 
Cette méthode nouvelle, spontanément adoptée par un nombre lou- 
‘jours croissant d’établissements, s’est déja révélée parliculi¢rement 
féconde: Or, il n’est sans doute pas de catégorie d/accidenls dont 

Ja prévention réclame davantage des spécialistes qualifiés et des 
mesures bien coordonnées que celle des accidents électriques. 

TL vy a done toul Jieu d’attendre de la disposilion nouvelle, 
si elle est appliquée dans son espril, qu’clle contribucra tvés effi- 
cacement 7 la recherche ct & la réalisation des conditions optima 

.de sécurité. 

En vue de faciliter le contréle de celle disposition, il esl pres- 
crit que le nom et la qualité de Vagent préposé A la surveillance 
et i Lentrelien des installations seront inscrits (dans Jes cas ott i] 
est prévu) sur le registre spécial visé & Varticle 37, alinéa final. 

Ant. 32. — Cet article est relatif aux travaux sous tension. 
Kn principe, ces travaux sont interdits, & moins que les con- 

ditions (exploilalion ne rendent impossible la mise du circuit hors 
tension. 

Les travaux sous lension doivent naturellement avoir un carac- 
tare d'sutant plus -exceplionnel et les précautions prises doivent 
étre d’nutanl plus strictes et mieux étudiées que la Lension esl plus 
élevée : ce soml ces données qui commandent les mesures pres- 
crites.. 

Y a-t-il lieu d’assimiler aux travaux sous tension. au sens de 

ces (dlisposilions, le simple remplacement d’unc lampe ou d’unu 
fusible > L’alinéa » répond par la négalive pour les tensions do 
premiére catégorie. Ti efit été excessif, en effet. d’imposer 4 celte 
opération des mesures correspondant A des dangers que normale- 
nent ele ne présente pas. Cela ne veut d‘ailleurs pas dire qu’elle 
ne comporte pas un minimam de précaulions élémentaires i obser- 
yer, afin de prévenir tout risque (éviler, par exemple, d’effecluer 
ce remplacement en ayant les mains mouillées). Le micux est, du 
reste, de couper le courant chaque fois que possible. 

      

Lorsqu’il s’agit d’emplacements de travail extérieurs ou de_ 
‘locaux irés conducteurs, cette mesure est méme rendue obligatoire, 
saul nécessité de service, et, dans ce cas, il est prescrit que la 
sécurité de l’opérateur doit, étre assurée par Tes mesures d‘isole.- 
ment nécessaires. Dans les Jocaux imprégnés d'humidité ou de 
liquides conducteurs, en particulier, le replacement sous tension 
dune lampe ou d’un fusible expose, en effet, & des dangers réels. 
‘ainsi qu’en témoignent Jeg cas d’électrocution survenus dans ces 
conditions et relatés par les statistiques. 

|} de fagon absolue, 

  
tection a 

  
‘tefois exonérées de celte obligation, 
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Arc, 33. ~— Dans les locaux a danger d’explosion, Vinterdiction 
de lout travail sous lension esl pour aimsi dire absolue, puisqu’il 

ny peut é@tre dérogé qu’en cas de force majeure. Comme c’est 
Véventualilé de la production d'une étincelle qui est ici spéciale- 
ment en cause, il esl stipulé que ectte interdiction s’applique meme 
au simple remplacement d'une lampe ou d’an fusible. 

It est tappelé, d’autre part, cue cet article est l’un de ceux 
auxquels sont soumises les inslallalions & tras basse tension. 

Anr. 35. — L’exécution de travaux hors tension, théorique- 

meni sans danger, donne cependant lieu parfois 4 des accidents, 
par suite du rétablissement intempestif du courant ou d'un iso- 
lemenl imparfait de da section 2 réparer. 

Le présent article détermine les mesures propres A prévenir, 
ces éventualités, & Ja condition d’étre rigoureu- 

semen observées. 

On remarquera que Vobligation, pour Vexécution de travaux 
hors tension, d’avoir au préalable isolé la section a réparer, s’appli- 
que non seulement & Ja haute tension, comme précédemment, mais 

aussi aux inslallalions de premiére calégoric. 

Pour Jes imslallations de 2° ou de 3° catégorie, il est exigé que 
la cowpure de la ligne soit maintenue, pendant toute la durée du 
travail, par un dispositif tcl que le courant ne puisse étre rétabli 
que suc Vordre du chef de service ou de son préposé. Ce dispo- 
silif consistera, par exemple, dans le verrouillage, la mise sous coffre 
de Vappareil de coapure. Par surcroit de précaution, i] est de pra- 
lique courantle, surlout si Vinterruptcur se trouve & une certaine 

distance de Vendroit of se fait le travail, de se garantir en ovitre 
par un second disposilif (mise & Ja lerre ct en courl-circuit des con- 
ducteurs) bien visible du lieu de travail. 

La correcte exéculion de ces mesures préventives dépeud essen- 
licllement de ta. vigilance du chef de service compélent ou de son 
préposé. C’est pourquoi il est apparu nécessaire que la responsa- 
bililé de Vopération repose sur une personne unique, nommément 

  

  

    

désignée Aa cet effel dans chaque cas particulier, afin d’éviter loute 
possibilité de maleutendn. — 

Arr. 36. — Cet article se rapporte aux travaux exécutés A 
proximilé de conducteurs en charge. 

L’alinga 1" est relatif aux travaux d’élagage ou autres analo- 
gues effechuds au voisinage de conducteurs de 2° ect de 3° calé- 
goric. 

La disposilion de Valinéa 2, qui étend le principe de la pro- 
fous travaux, autres que ceux d’@élagages ou analjo- 

gues, elfeclucés au voisinage de lout conducteur nu sous Lension, 
vise le cas ott Vouvrier, soit par Vintermédiaire d'un outil ou d'un 
objel quelconque, soit direclement si son attention venait 1 étre 

  

détournée, serait exposé A enlrer en contact avec une piece sous 
lension, C’est done de disposilifs de garde appropriés qu'il s‘agil   
ici. 

Nalurcllement, i] est toujours préférable, pour autant que tes 
conditions de Vexploilation le permettent, d’éliminer toute cause 
de danger en coupant le courant pendant l’exécution du travail. 

Arr. 37. — Cel article prescrit divers corirdéles ct vérifications, 
ainsi que la lerue d’un registre spécial, sur lequel doivent élre 
consignés Jes résultats de cerlaines mesures de vérification. 

Les -vérificalions et examens prescrits par Valinga 1 sont élé- 
meniaires el trouvent leur justification dans les cousidérations ddja 
développécs. 

  

On ne saurait trop insister, en parliculicr, sur la nécessité d°une 
vérificalion systématique du bon étal des isolants des conducleurs 
souples de tous appareils amovibles el plus spécialement des machi- 

outils portatives, isolants fréquemment détériorés par suile des 
conditions d'emploi de ces conducteurs et de l’indifférence avec 
laquelle les Lraiten! les ouvriers ignorant Jes choses de l’électlricité. 

autre point, on peut dire que la 

    

  

Ici, plus encore que sur tout 
continuité de Ja protection dépend entiérement du bon entrelien 
des conducleurs et de la vigilance du contréle, 

Quanl 4 la mesure journalidre aux tableaux de distribulion des 

stallations triphasées dont Ic point neutre ne serait pas mis A la 
lerre, de la lension entre chaque phase et la terre, elle constilue 
le complément nécessaire de Visolement du point neutre. Sonl tou- 

les petites installations de force 
Mune puissance inférieure a 6 kilowatts, 

Les inspectcurs ne devront pas manquer de s’assurer que Vordre 
de service prévu pour l’exécution du présent alinga a bien été pris 

el W@appelcr inslamment Tl’attention des exploitants sur l'intérét 
qui s'attache A co qu'il soil efflectivement observé. 
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L’obligation de vérifier aussi souvent qu’il est utile la conti 

nuilé des conducteurs de terre, ainsi qu’il est prescrit 2 Valinéa 2. 

est tout parliculitrement impéricuse au cas ot il s’agit de con- 

ducleurs souples de machines-oulils portatives dans lesquels est 

cAblé le fil de mise A la terre, en exécution de Uarticle 26, alinéa 3. 

L’expéricnce montre, cn etfel, que ce fil peul étre brisé, soit par 
suite d’un long usage. soil par manutenlion. brutale, et devenir 

inopérant. Cette rupture resle inapercue de lusager ct ne peut étre 

décelée que par une vérificalion soiguvusement faite par une per- 

sonne compétente. 

Le portée de la vérilication, au moins annuelle, de la résistance 
des terres prévue par lalinéa 3, ainsi que de la vérification, au 
moins semestriellle, des isolemenis des installations électriques par- 
ticulitremenl exposées aux causes de mauvais isolement et présen- 

tant des conducteurs ou appareils accessibles, prévue par l’alinéa 4, 
a déja élé définic au cours du commentaire. 

Tl importe de ne pas perdre de vue qu’en raison des difficullés 
iréquentes de réaliser une bonne mise 4 la terre ct des causes diver- 

ses qui peuvent affecter son etTicacilé, celle mesure de protection, 
pour rigoureusemenl indispensable quelle soit aux cas ot elle est 
prévue, ne peut donner ’ elle seule le plus souvent qa’une sécurité 
relative. Cette sécurilé pourrait meme devenir complélement illu- 
soire, si les mises 4 la terre n’étaient l'objet de toutes vérifications 

utiles, et en particulier de mesures périodiques, aussi fréquentes 
que Je comportent les conditions locales. de la résistance des prises 

de tetre. 

En ce qui concerne Vobligalion des mesures semestrielles d’iso- 
Temenl prévue pour certaines installations, elle répond i la néces- 
sité de s’assurer périodiquement que ces installations conservent 
due résislanee d’isolement acceptable, malgré les conditions défa- 
vorables auxquelles elles sont soumises 4 cet égard. I doit étre bien 

enlendu que si les mesures clfectuées donnent des résultats insuf- 
fisanls, Varlicle 22 exige Vemploi de la trés basse tension. Ces 
mesures disolement conditionnent donc, ainsi qu'il a d&jA Mé marqué 
plus haut, Vapplication de cel article. 

De ce que la vérification deg résistances d’isolement des instal- 
lalions nest rendue obligaloire que dans cette’ limite encore assez 

restreinte, il ne s‘ensuil point cue celte vérificalion doive se borner. 
om pratique, aux installations visées. Elle est au contraire wne son- 

ségquence normale de la double obligation de donner 4 J’installa- 
lion leclrique un isoleoment aussi élevé (ue possible et de main- 
lenir cel isolement en bon élat. En Tail, les industriels soucieux 

du bon état de leurs installations ne manquent pas de Laire pro- 
céder d'cux-mémes, aussi souvent qu il est nécessaire, a 
mesures d’isolement uliles ct on ue peut que souhé 
de vue de la sécurité ouvriére, de voir se 

elle est la plus sire garantie contre les 

  
Loutes 

ter, du point 
généraliser cette pralique : 
accidenls, 

  

Toutetois. 

sOULnises a 

en raison de la lrés grande diversité des installations 
Varrél’, dant au point de vue de leur nature et con- 

dilions devploilalion que de leur importance, il a paru convenir 

de iimiuiter, quant 4 présent, la sujétion légale aux installations dont 

Visolement requierl plus parliculitrement l'atlention. Par l’ensem- 
ble des vérifications et conirdles déji truposés, Jes exploitants seront 
peu @ peu amenés 4 s’intéresser davantage au bon Glat de leurs 
installations et Vexpécience acquise permettra d’envisager ullérieu- 

remeut, dans la mesure eb suivant les moealités qui seront jugées 

convenables, l’extension du champ des mesures d'isolement obli- 
gafoires. 

Tl importe que les vérificalions d*isolement, de méme que la 
verificalion annuelle de la résistance des terres, soient effectudces 

avec grand soin et que les résultals en soient diment interprétés. 

(Vest pourquoi il esl prescrit qu’elles doivent é@tre failes par uue 

personne cvalifide, 

Le préposé a ces vérifications pourra, bien entendu, se con- 
fondve avee ‘celui qui esl chargé, autre part, de ta surveillance 

et de Lentrelien général de Vinstallalion éleclrique. Mais i n’appur- 
tiendra pas nécessairement au personnel de l’établissemeut, ce cui 
“ailleurs ne serail pas toujours possible. Il pourra, au surplus. étre jugeé 
plus evpédient de confier, par exemple, ces vérifications, ainsi qu’il est 

“Aéji CCusage fréquent, 4 un organisme ayant la surveillance des 
installations éleclriques dans ses attributions spéciales et offrant, 
par conséquent,.les meilleures garantics de compétence. 

  

  

Le contréle d’exécution des vétifications périodiques est assuré 
par la ienue d’un regislre spécial, sur lequel doivent étre consi- 

aux termes de l’alinéa final, la date de chaque vérification, 

le nom et la qualité de la personne qui l’a effectuée, ainsi que ses 
résultals, 

  
ones, 

Ce sont les résultats numériques des mesures de vérification 
ui doivent étre inscrits sur ce registre. Au cas ol-ces vérifications 
seraionl opérées pour le comple de l’établissement, par exemple 
par un organisme spécial, on pourrait toutcfois se dispenser de 
{rangerire sur le registre le rapporl de vérilicalion établi par cet. 
organisme, en portant simplement la mention que ce rapport est 

annexé au registre. . 

  
  

Ce dernier ‘doit étra tenu constamment a la disposition de 
linspection du travail (art. 42, aliméa final). Tl est inutile de sou- 
lizner combien sa lenue réguliére imporle A l’efficacité du contrdéle. 

Au reste. il y a un intérél évidenl pour l’exploitant lui-méme, 
a ce que les résultats des mesures successives soient ainsi conser- 
vés, afin de pouvoir faire l'objet de tous rapprochements utiles. 

Arr. 39. — De nombreux. accidents survenus au cours de tra- 
vaux de soudure électrique ou de réglage de lampes & arc ont fait 
appiraitre la nécessilé de proléger la vue des ouvriers occupés A 
lVextension de ces travaux. 

A cel effet, il est prescrit 4 lemployeur de mettre des écrans 
spiciaux 4 la disposition de ses ouvriers et a ceux-ci de les uti- 
liser. 

En outre, il est apparu indispensable de protéger également, 
1 Laide dune cloison qui sera évideminent mobile dans la plupart 
fles cas en raison des conditions du travail, les ouvriers occupés 
4 proximilé des soudeurs électriques. 

SECTION ON 

Dérogation. — AFFIGHAGE. — Conrnoéte. 

Ant, 40. — Le présent article prescrit notamment l’affichage, 
dais les locaux contenant des installations de 2° ou de 8° catégorin, 
dun ordre de service indiquant quil est dangereux el forme!le- 
tent interdit de toucher aux piéces métalliques ou couducteurs 
sormus lune tension de Vune de ces calégories, méme avec des 

caoutchouc, ou de se Jivrer & des travaux sur ces pitces 
wu conducteurs, méme avec des oulils 4 manche isolant. 

Celle inlerdiction a pour bul de prévenir cerlaines imprudences 
pecsibles de la part d’ouvriers insuflisamment conscienls du dan- 

Muiz il va sans dire qu’clle ne s‘oppose pas, le cas échéant, 4 
Vexéculion de (ravaux sous tension sor des installations de 2° ou 
de 3° valégoric, dans les circonstuices Lrés exceptionnelles et sous 
les condilions visées & Varticle 32. alinéa 18. 

fuuls un 

  

wet. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU #4 JUILLET 1938 
(13 joumada I 1357) 

modifiant l’arrété viziriel du 2 octobre 1930 (9 joumada I 
1349) modifiant les traitements du personnel’ enseignant 
de la direction générale de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant 
organisation d’une direction de l’enseignement, et Jes dahirs 
qui Font modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
porlant organisation du personnel de la direction de l’en- 
seignement, el les arrétés qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 2 septembre 1929 (27 rebia I 
1348 portant création d’un cadre d’inspecteurs princi- 
paux de la direction générale de J’instruction publique, 
des beaux-arts et: des anliquités ;
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Vu Varrété viziriel du 2 octobre 1931 (19 joumada I 
1350) fixant le classement des inspecteurs principaux de 
la direction générale de l’instruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités, et complétant l’arrété viziriel du 
2 septembre 1929 (27 rebia I 1348) ; 

Vu Varrété viziriel du 2 octobre 1930 (g joumada I 
1349) modifiant les traitements du personnel enseignant 
de la direction générale de ]’instruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du a octo- 
bre 1930 (9 joumada I 1349) est complété de la facon 
suivante : 

C. — GaDRES PERMANENTS (traitements de base) 
Tableau VII. — Personnel commun 4 tous les ordres 

a’ enseignement. 
Inspecteurs principaux chefs de service, et inspecteurs prin- 

cipaux agrégés : 
6° classe 5° classe 4° classe 3° classe 2° classe 1” classe 

40.000 44.000 56.000 48.000 60.000 

(Le reste du tableau sans changement.) 

ART. 
vier 1938. 

52.000 

o, — Le présent arrété aura effet du 1” jan- 

Fait & Rabat, le 13 joumada I 1357, 

(11 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 1343 du 22 juillet 1938. 

-ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1938 

(44 joumada I 1357) 

formant statut du -personnel auxiliaire des services techni- 

ques de l’Office des postes, des télégraphes et des téle- 

phones. 

LE GRAND VIZIR,: 
Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 

1350) formant statut du personnel auxiliaire des. admi- 

nistrations publiques du Protectorat, tel qu’il a été modifié 
ou complété par les arrétés subséquents ; 

Vu le dahir du 25 octobre 1932 (24 joumada If 1351) 

‘portant création d’une caisse de rentcs viagéres du person- 
nel auxiliaire des administrations publiques du Protec- 
torat ; 

Sur la proposition du directeur de ]’Office des postes, 
des télégraphes ct des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé un cadre d’agents 
auxiJiaires des services techniques de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones du Maroc comprenant 
les agents auxiliaires permanents des lignes, des installa- 
tions électromécaniques, de la télégraphie sans fil, de la 
radiodiffusion, du matériel et des bAtiments. 

Ant, 2, — Les cadres et les rétributions du personnel 
francais visé 4 Varticle 1° ci-dessus sont fixés ainsi qu’il 

  
    
        

  

  
  

                

NOGUES. suit : 

— = 

SALATRE ¥ 2 & # ¥ B FF B 4 
journalier = 3 4 4 a at owt 4 « 

GROUPES J 7 5 3 3 8 5 5 5 a 4 

(stage) ’ 2 ° : A . | « : 
oe « i r=] wm mn ns) i 5 

. FRANGS ‘pnancs | FAANGS | FRaNcs | FAANGS | FRANCS | FRANGS FHANCS | FRANCS, | FRANOA 

1" groupe : i 

Opérateurs radio, dessinatcurs, inécaniciens, tourneurs, électriciens spécialisds. 42 1,100 1.200 1.800 | 1.400 | 1.500 1.600 1.760 1.850 | 2.000 

2° groupe ; ‘* 

Macons, | liers, cAbleurs, yabiers, ouvriers des installations intérieurea, . : 
Mme DUTSIOLS, OEEEIONS es cesses cecteceszassssrerssecerensscesettanens 40 1.050 1.100 | 1.200} 1800) 4400! 1.500 1.600 | 1.700 | 1.800 

3° groupe: 
: | 

Chauffours, peintres, ouvriers aux écritures, ouvriers d’équipes, aides-monteurs. ' 88 1.000 1.050 1.100 1,200 1.3600 1.400 1.500 1.600 1.700   
Arr. 3. — Le classement du personnel auxiliaire des 

. services techniques dans les groupes indiqués & l’article 2 

ci-dessus est effectué par arrété du directeur de 1’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Ant. 4. — Les dispositions de l’arrété viziriel du 5 octo- 

bre 1931 (22 joumada I 1350) formant statut du personnel 

auxiliaire des administrations publiques du Protectorat, 

sont applicables aux agents auxiliaires des services techni- 

ques, sauf celles qui seraient contraires aux dispositions 
prévues par le présent arrété. 

Arr. 5. — Le personnel auxiliaire des services tech- 

niques hénéficie des indemnités professionnelles dans lcs 

conditions fixées par l’arrété viziriel du 21 mai 1935 

(18 safar 1345) (indemnités de bicyclette, de service de 
  

nuit, de connaissances professionnelles spéciales pour tra- 
vaux insalubres et dangereux, prime de conduite de véhi- 
cule automobile), 

Ant. 6. — Des conditions spéciales d’aptitude A cer- 
tains emplois d’agent auxiliaire des services techniques et 
des modalités de détail concernant l’application du présent 
arrété viziriel, pourront é@lre fixées par arrété du directeur 
de 1’Office des postes, des télégraphes el des téléphones. 

Art. 7. —— Dispositions transitoires. — Les agents 
auxiliaires francais des serviccs techniques (anciens ouvriers 
auxiliaires) notés « trés bien », comptant plus de cing ans 
de services 4 l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones au jour de la promulgation du présent arrété, 
soit en qualité d’ouvrier temporaire. soil en qualité de
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main-d'‘ceuvre exceptionnelle. seronl cdispensés du slage pro- 

batoire prévu & Varticle. » de Varreté viziriel du 5 octobre 
1931 (22 joumada I 1350). 

Ils seront incorporés. quelle que soil leur spécialité. 
dans le 1" groupe prévu & article » du présent arrété. 

A titre transiloire, ils recevront au minimum le salaire 

de la 9° classe. Toutefois. ccux qui percoivent un salaire 

supérieur, bénéficicront de la classe correspondant 4 Icur 
salaire ou, & défaut, de la classe immeédiatement supérieure. 
‘Lorsque le classement se fera & salaire gal, ils conserveront 
Pancienneté acquise 2 ce salaire. 

Les agents auxiliaires bénéficiaires des présentes. dispo- 
sitions transilotres qui scront placés & la g° classe pourront, 
a titre exceptionnel, pendant l'année 1989, s’ils sont trés 
bien notés, élre promus 4 Ja 8° classe. Dans leur nouvelle 
situation leurs droits & avancement ultérieur remonteront 
au jour de Jeur nomination i la g° classe, 

Les. agents auxiliaires qui n’accepteraicnt pas de subir 
la relenue mensuelle pour Ie service de la caisse de rentes 
viagéres conserveront leur salaire journalicr actucl, 

  

or i avril 1938, 

Fait @ Rabat. le 14 joumada I 1357 
‘12 juillet 1938). 

VMOUAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 12 jaillet 7938. 

Le Cotnmissaire résident général, 

NOGUES. . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUILLET 1938 
(15 joumada I 1357) 

complétant Varrété viziriel du 4 aotit 1934 (22 rebia IT 1353) 

relatif aux indemnités spéciales allouées au personnel de 

VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrélé viziriel du 4 aot 1g34 (90 rebia II 1353) 

relatif aux indemnilés spéciales allouées an personnel de 
V'Office des posles, des (élégraphes et des (éléphones, et les 
arrétés qui l’ont modifié ou complété 

Sur Ja proposition du ministre plénipotentiaire, délé- 
gué & la Résidence générale. seerslaire général du Protec- 
torat, aprés avis du directcur général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — L'arrélé viziriel snsvisé du 4. aott 

1934 (a2 vebia IT 1355) est complété ct modifié ainsi qu’il 

  

« Paragraphe 2°, — Indemnilés spéciales 
« Mensetgnemene. 

« Article 4. — loi ccc cect eee aneees 

« b) Instructeurs des cours de soudears. 

« de chefs @éqnipe. chefs montears et 
travaux + 

de monteurs, 

conducteurs de 

« 9 francs par jour de cours on d’examen aux inspec- 
« tours, rédacteurs et contrdleurs du service des Tienes 

Arr. 8 — Le présent arreté aura cfiet & compter du 

  

OFFICIEL 1001. 

« & frances par jour aux conducteurs de travaux et chefs 
monteurs ; ‘ 

Paragraphe 3. — Indemnités de fonctions, 

« attributions eb travaux spéciaux. 

Arfiele 32 bis (additions. — Chef suarveillant de 
Vadministration centrale , 

I"indemnité allouée au chef surveillant de: Vadmi- 
« rustration centrale pour premitre ronde de nuil. et sur- 

veillance des dimanches et jours {ériés est fixée 4 1.200 
francs par an. 

« Peragraphe 7. — Dispositions diverses.. 

trlicle 50 bis (addiltion’. — Les indemntiés d’ensei- 

gsnement visées & Varticle 4. de connaissances profes- 

sionmelles visées 2 Varticle 15. de travaux insalubres ou 
dangercux visées & Larlicle 16 ct les indemnilés de 

v déplacement pour service téléphonique visées 

« chs 45 du présent arrélé, prévucs en faveur de certaines - 
« calecories de fonctionnaires ou d’agents peuvent, sur 
« décision spéciale du directeur de 1’Office des postes, des 
« Wlésraphes ct des léléphones, etre attribuées & d’autres 
« tooeheonnaires ou agents remplissant les mémes fonctions 

dinstructears ou accomplissant les mémes travaux -spé- 
ciaux insalubres ou dangercux. ou encore les mémes 
fonclions dinspecteur du service téléphonique, » 

    

  
  

Awr. ». — Les disposilions du présent arrété auront 
efet 4 compler du 1 janvier 1938. 

Fait & Rabat, le 15 joumada £ 1357, 
"13 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

. pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 13 juillet 1938. 

Le Commissatre résident général, 

NOGUES. 

  
  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 27 AVRIL 1938 (26 safar 1357) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Mazagan). 

LOUANGE A DIEU SEUI, ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Oue Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en 

Slever ef en fortifier la tenenur ! 

ue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OU] SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Fst 

fiers Mohamed ben Moulay 
de terrain domanial, 

autorisée la vente aux héri- 

Ahmed Seba¥ d’une parcelle 
inscrite sous Ie n° 143 au sommicr de 

consislance des biens domanianux de Mazagan, d’une super- 
ficie approximative de cent cuarante et un métres carrés
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(141 mq.), au prix de mille quatre cent dix francs (1.410 fr.) 
payable en deux annuités égales, la premiére étant exigible 
a la passalion de Vacte de vente. 

ART. 2. 

dahir. 

— L’acte de vente devra se référer au présent 

Fait & Rabat, le 26 safar 1357, 

(27 avril 1938). 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

. Rabal, le 27 avril 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a@ la Résidence générale, 

J. MORIZE,   

OFFICIEL N° 1343 du 22 juillet 1938. 

DAHIR DU 6 MAI 1938 (6 rebia I 1357) 
autorisant un échange immobilier (Taza). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes -— puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PRumtua. — Est autorisé, en vue du regrou- 
pement des terrains domaniaux situés sur le territoire de 
la tribu des Taiffa (Taza), l’échange des immeubles ou 
parts d’immeubles énumérés au tableau ci-aprés, contre 
les droits que le caid Allal ben Ali ben Amar et son frére 
lc khalifa Abdesselam possédent en indivision avec 1|’Ftat 
sur d'autres immeubles désignés au méme tableau : 

    

  

      

N° DU. SOMMIER . —_ / 
DESIGNATION SUPERFICIE 

DE GONSTSTANCE 

| 
1° Immeubles ou parts dimmeubles que VEtat céde au caid Allal ben Ali ben Amar el & son frére Abdesslam. 

HA. A. GA. 

58/4 Tolalil@ de trois parcelles diles « Ji) Mériu ... 0.6.6 ee ee eee 0 8 ao - 
h&/a Tolalilé de denx parcelles dites « Djenan Bellah ........ eee reece eee 0 15 00 

58/4 Tolalilé dune parcelle dite « EL Aboud » ..-.---. 02. e cece etter eee I 00 090 

Dg/419 Totalité d'une parcelle dite « Khandek Arla... 0... .00 cece eee eee 0 go oo 

Go/t 1/3 de deux parcelles dites « Meddour » ............ eee o a4 o9 

6o/r -| 1/3 dune parcelle dite « KE) Gueclaid' » 2.0.0... cece ee ene ees o of oa 

Gofe 7/3 dune parcelle dile « Ain Kettara » - 2-0-2200 cece eee eee eters 90 06 00 

6o/2 1/3 de deux parcelles diles « EL Meri» 2.2... 00. e eee eee eee eens o 09 60 

Go/3 1/3 de deux parcelles dites « Taarbiste » 2.0.02... 2. eee eee I 0g 06 

Go/h 1/3 de deux parceles dites « Tuarbisle » . 2.20.0... cee cece teens o 16 . 00 

60/5 1/3 de deux parcelles dites « Dar Hn Nemel » et « Hamaouerl » ........ o 47 90 

60/6 1/3 d'une parcelle dile « Zamtar y 2... cece eee e eee eee e eee ee o 3897 90 

60/7 1/3 Mune parcelle dite « Zantar 9.0... eee eee ee ett eee o 19 00 

60/8 1/3 dune parcelle dite « Zamtaton .. 66.22. ccc eee eee o fo ao” 

Ga/.o 1/3 de deux parcetles. diles « Khéribet Amar Mohamadi » el « Taattoust ». o 53 oo 

Go fix 1/3 dune parcelle dite « Feddan Miet », .....ee cece eer etter seen ees rt 25 oo 

Gofin 1/3 (une parcelle dite « Khandek Arla » 2.22... cece eect ene eee 0 29 00 

Go/4138 1/3 d'une parcelle dile « Ferarech » ..-. 022-62. ee eee ee cee o 32 00 
Go/th 1/3 d’une parcelle dile « Sidi Abdallah » 1.0... cece cece eee eee ee Oo 1% 00 

Go/1h 1/8 dune parcelle dite « Sidi Abdallah » 20... cece cece eee eee e ees Oo 12 oo 

6o/16 1/3 de deua parcelles dites « El Haria » 2... ..--- 0s eye cee eect ene eens o 19 bo 

60/17 1/3 d’une parcelle dite « ET Kelatb 9» 00. ....- 0c. eee eee tees o 55 00 

6o/18 1/3 de deux parcelles dile « Ain Beida » ct « Zerouka » ...........06. o 16 00 

Go/t9 1/8 Qune parcelle dite « Gaadal Scida wo... cc cece eee ee eee eens a 08 oo 

bo/20 +/8 de deux parcelles diles « Ain Garouda » et « Feddan Dar Menanou ». o 28 oo 

Go/ar 1/3 de deux parcelles diles « Bab Seflia » 22.2.6... 0. eee eee teeenes 0 Jo oo 

bof/ar 1/3 d’une parcelle dile « Feddan Amalou » ......--0002 eee e eee Qa 22 00 

Goi 1/3 de deux parcelles dites « Feddan Werkour 9 21... 00sec een eee ees a 62 00 
Gea /24 1/8 de deux parcelles dites « Feddan Sedari no -. 2... cece eee eee eae eel, o 7O oO 

60/25 1/3 de deux parcelles dites « Feddan Sedari oo... 0... s cece ences o 57 090 

Gofab r/3 W@une parcelle dite « Tissimarem » ....... 000. e ee eects a 08 00 
bo /a6 1/8 de deux parcelles diles « Melha » .-...- 0... ieee eee eee eens o 33° 00 

6o/e7 1/3 d'une parcelle dile «. Khéribet ol Khammsi » ........0 0. 0c eee eens o 53 oo 

60/48 1/3 de deux parcelles dites « Bah el Neel» 2.0.2... cee eee eee ees o 38 090 

Go/29 1/8 d’une parcelle dile « Ansar Mcllouq » 22... ee eee eee eee eens o 27 00 

60/33 1/3 dune parcel'c dile « Gaadat ec] Hamman 2... 6... eee eee eee 2 05 00 

60/34 1/3 d’une parcelle dile « Rouissat » 26... 6c cere cee tees o 66 00 

60/35 1/3 @Vune parcelle dite « Bou Aboud » ...... cs cece eet nee eens 0 fo 00  
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| 

Ne DU SOMMIER | 
DE CONSISTANGE | 

Go/g 2,3 de la parcelle dite « Klaout » 

  

DESIGNATION 

2° Droits que U'Etal acquiert du caid Allal ben Ali ben Amar ef de son frére Abdesslam. 

SUPERFICLE | 
| | 

  
Ledeen teens HAL AL GA, 

60/9 2/3 de la parcelle dite « Feddau Melha » 2.2.00... . 0. cece eee eee eee 8 go oo 
6o/a9 2/3 de la parcelle dite « Haffar Moussemar 9 0.0.00... 020 c eee eee ene I Ao 00 
60/30 2'3 de la parcelle dite « Feddan Zitouna © 1.0.0.0... . 260s eee eee 2 338 00 
60/30 2/3 de la parcelle dite « Feddan Zilouma » .....-. 2. cece cece eee oO 37 oo 
60/30 2/3 de la parcelle dite « Feddan Zitouna » 2.00... 0.2 ce eee eee eee 0 50 00 
60/3r, 2/3 de la parcetle dite « El Hacuch » -. 2.2... eee 0 20 00 
6o/3a + 3 dela parcelle dile « Ballan Zermenou 9.0.00... cee eee eee eee 3 50 00 
qt/1 1/4 de la parcelle dite « Reqhet el Guiz » ... 0. eee eee eee t 66 00 
60/32 4/3 de la parcelle dite « Sejraon 2. eee eee ee 2 09 90 
71/2 4/4 de la parcelle dite a Hank el Amar» 22.000....... 022 eee o 64 oo 
41/3 1/4 de la parcelle dite « Hank el Amaro 22.222... cece eee o g2 oO 
qu/h 1/4 de la pareelle dite « Feddan Zilouna » 22.0... cee eee ee ee eee 9 20 00 

o 59 oo 

Arr. 2. — L’acte d’échange devra se référer au pré- | Vu pour promulgation ct mise 4 cxécution : 
sent dahir. 

Fait @ Rabat, le 6 rebia I 1357, 

(6 mai 1938). 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1938 
(18 rebia I 1357) 

concernant l’application dans les industries chimiques du 
dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant régle- 

mentation de la durée du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia T 1355) portant 
réglementation de la durée du travail, modifié par le dahir 
du 8 juin 1937 (28 rebia I 1356) et, notamment, ses arti- 
cles 2 et 3 ; 

Vu larrété viziriel du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) 
déterminant les conditions yénérales d'application du 
dahir précité du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355), modifié 
par Varrété viziriel du rg juillet 1937 (10 joumada I 1356); 

Vu Vavis émis par la commission tripartite réunie A 
Rabat, le 3 mai 1938 ; 

Sur la proposition du délégué & la Résidence générale, 
secrélaire général du Protectorat, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 15 mars 1937 (2 moharrem 1356) sont appli- 
cables dans tous les établissements ou parties d’établisse- 
ments ot s’exercent les industries ci-aprés énumérées 

1° Fabrication de l’acide sulfurique ; 
2° Fabrication de Vacide chlorhydrique et du sulfate 

de soude ; 

3° Fabrication 

4° Fabrication 
eau de Javel ; 

5° Extraction du brome, 
6° Raffinage du soufre ; ’ 

de acide azotique ; ’ 
du chlore. du chlorure de chaux, de 

de l’iode, du phosphore : , 

  
  

Rabat, le 6 mai 1988. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

=_o 7° Fabrication ‘des allumettes chimiques ; fabrication 
des méches de mines et bandes phosphorées ; fabrication 
des méches soufrées ; fabrication des cordons d’allumage 
des mines ; 

S° Préparation du sulfure de carbone, de V’acide bori- 
que. du borax, du sulfite de soude, des aluns, des sulfates, 
des chromates et bichromates alcalins, du permanganate de 
potasse. des cyanures et de lous sels minéraux ; 

? 

y” Préparation du graphite, des pierres précieuses arti- 
ficiclles ; fabrication de perles artificielles ; 

10° Fabrication du carbonate de soude, du bicarbonate. 
de soude, de la soude caustique ; 

11” Fabrication du carbonate de potasse, de la polasse 
caustique ; 

12° Fabrication de l’ammoniac, des sels ammoniacaux: 

13° Fabrication et traitement dengrais chimiques ou 
organiques el des produits cenoliques ; 

14° Fabrication de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous; 
1° Préparation des carbures chlorés ; des acides for- 

mique, oxalique, tartrique, citrique ; des éthers ; de l’es- 

sence de térébenthine ; du camphre ; 

16° Distillation du bois : extraction et traitement des 
produits de cette distillation ; fabrication d’extraits tincto- 
riaux et tannants ; 2 

17° Distillation et traitement des youdrons de houille ; 
extraction et traitement des produils, sous-produits et déri- 
vés de cette distillation - 

TS? Traitement et manutention industrielle, en usine, 
du pétrole, des essences et dérivés du pélrole, extraclion et 
traitement des sous-produits : éthylisation de l’essence : 

19° Distillation des schistes : fabrication de ]’asphalte, 
du bitume ct des compos¢és hitumineux ; 

> 

20° Extraction, traitement. fabrication des corps gras 
aulres que les graisses alimentaires ; fabrication des savons, 
cierges et bougies, de l’acide stéarique, de la glycérine ;
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° Extraction de l’amidon, de la cellulose ; 

22° Fabrication d’alcools d’industrie ; 

Fabrication de maliéres colorantes ; 

; Fabrication de couleurs, peintures, vernis, cneres, 

cirages, crayons, matiéres 4 polir el produits d’entreticn ; 

25° 

animales ; 

Fabrication de colles, gélatines, d’huiles et praisses 

26° Fabrication de matiéres pour parfumerie ct pré-_ 
paration, en usine, de parfumerie ; 

27° Fabrication de poudres et d’explosifs, et d’objets 
en contenant, y compris les atcliers de chargement de car- 

touches de chasse ; , 

98° Fabrication en gros de produits pharmaceutiques; 

Fabrication de produits photographiques ; 

Fabrication de soie artificielle ; 

31° 

32° Traitement, travail et application du caoutchoue 
et de la gutta-percha ; fabrication, travail el application 
des caoutchoucs synthétiques ou artificiels et de leurs suc- 
cédanés ; 

Fabrication de matiéres plastiques ; 

33° Fabrication de clarifiants, désincrustants, tartri- 

fuges, fondants, mordants, décapants, produits insecticides, 
poudres 4 cémenter et durcir les métaux ; 

34° Fabrication de produits el grenades ignituges ; 

35° 

‘charbons pour piles, filtres en charbon, balais, charbons 
de lampes & arc ; 

36° Fabrication de meules artificielles, de toiles a 
émeri, de manchons % incandescence, de carborundum ; 

37° 

38° Fabrication de papiers, cartons, toiles, feutres bitu- 
més et asphaltés ; 

Fabrication de charbous artificiels, électrodes, 

Fabricalion de linoléum et produits similaires ; 

39° Manufactures de tabacs ; 

Et toutes autres industries chimiques. 

Les dispositions du présent arrété sont, en outre, appli- 
cables 

a) Aux entrepdts ct dépéts d’hvdrocarbures, méme in- 
dépendants des raffineries, et d’huiles de graissage, 4 l’ex- 
clusion des établissements de vente an détail : 

b) Aux travaux d’aménagement, de réparation ou d’én- 
tretien des pormpes distributrices d'cssence, lorsque ces tra- 
vaux sont exécutés par le personnel des entrepdls ou dépdts 
@hydrocarbures ; 

c) Aux laboratoires d’analyses chimiques, microgra- 
phiques ou microbiologiques fonctionnant commerciale- 
ment, non annexés & des établissements of: s’exercent 

Wautres industries ou commerces ; 

d) Aux usines de triage, lavage, concassage, broyage, 
criblage el opérations connexes de charbons et graphites, 
qui ne constituent pas une dépendance technique néces- 
saire de l’exploitation miniére. 

Elles sont également applicables : aux ateliers, chan- 
tiers, entrepdts, siéges sociaux, bureaux et autres établisse- 
ments dépendant des entreprises énumérées dans le présent. 
article, que ces établissements sojent situés dans la méme 

rem 1356), 

  

OF FICIEL 
  

localité que ces entreprises ou dans une localilé différente, 
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méme s’ils ne sont pas annexés aux locaux ot s’exéculent ° 
les travaux de ces entreprises. Elles sont applicables méme | 

dans le cas of la profession des ouvriers et des emplovés 
des industries assujettics au présent arrété ne ressortit pas 

a ces industries, sous réserve que leur travail ait pour but 
exclusit le fonclionnerent ct lentretien desdits établisse- 
ments et de leurs dépendances. 

Les disposilions du présent arrété ne sont pas appli- 
cables : 

a) Aux fabrications par voie électrique (électrochimie, 

.électrométallurgie) ; 

b) Aux fabriques et distilleries d’alccols alimentaires 
el aux vinaigrerics, 

Art. 2, — Par dérogation aux dispositions de l’arti- 
cle 3 de Varrété viziriel précité du 15 mars 1937 (2 mohar- 

les heures de travail pourront ¢tre réparties 
d'une maniére inégale sur deux semaines pour le per- 
sonnel occupé 4 Ja fabrication des gaz comprimés, liqué- 
fiés ou dissous et sur trois semaines pour le personnel occu- 
pé a Ja fabrication de Vacide sulfurique, sans que la durée 
du travail effectif journalicr puisse excéder douze heures, 
et sous réserve que chaque ouvrier bénéficie d’un repos 
ininlerrompu de douze heures au minimum entre deux 
journées successives de travail. 

Ant. 3. — Pour les travaux autres que ceux prévus A 
Varlicle 2 ci-dessus qui doivent, en raison de leur nature 
méme, élre poursuivis sans interruption & aucun moment 

du jour, de la nuit ou de la semaine, la durée hebdorma- 
daire du travail pourra, pour une période de douze se- 
maines consécutives, alleindre cinquante heures, & la con- 
dition que la durée du travail journalier ne soit, en aucun 
cas, supfrieure 4 neuf heures, que la durée moyenne hebdo- 
madaire du travail pour ladite période de douze semaines 
n’exetde pas quarantc-huit heures, et qu’il soit assuré A 
chaque ouvrier un repos d’au moins vingt-quatre heures 
consécutives par semaine. 

  

Par contre, le personnel des services dont le travail, 

sans étre nécessairement continu, dépend techniquement 
de services 4 fonctionnement continu, ne pourra pas étre 
occupé d'une maniére effective pendant plas de quarante- 
huit heures par semaine dans Ics conditions déterminées 

par larticle 3 de l’arrété viziriel précité du 15 mars 1937 
(2 moharrem 1356). 

Art. 4. — Worganisation du travail par équipes che- 

vauchantes est, en principe, interdite. 

Toutefois, lorsque cette organisation est justifiée par 
des raisons techniques, elle pourra élre autorisée par-Je chef 
du service du travail ef des questions sociales. 
risation déterminera les modalités du contrdle de la durée 
du travail des ouvriers affectés aux équipes chevauchantes. 

L’autorisation accordéec & un établissement devra étre_ 

étendue, sur la demande de chaque employeur intéressé, 
aux établissements dans lesquels les mémes travanx .sont 
exécutés suivant Ja méme technique. 

rc 

Ant. 5. — La liste des dérogations permanentes énu- 
mérées par Varticle ro de V’arrété viziriel précité du 15 mars 
1937 (2 moharrem 1356) est complétée comme suit 

Cetle auto--
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1° Travail du personnel spéciale- 
ment cmplové a la conduile des presses 

‘a chaud, autoclaves, gazogénes et chau- 
diéres autres que les générateurs pour 
machines motrices, 4 la préparation des 
bassins de traitement, au chautffage des 
cuves ct bacs, sous la eondition que ce 
travail ait un caractére purement prépa- 
ratoire ou complémentaire et ne consti- 
tue pas uu travail] fondamental de 1’éla- 
blissement. 

Une heure au 

| THaAXxXiM1uM . 

\ 
2° Travaux exécutés dans les dépdts | 

ot entrepdts d’hydrocarbures et huiles 
minévales pour assurer dans les délais 
de rigueur le chargement ou le déchar- 

Deux heures 

au «maximum, 

sous réserve 

gement des bateaux, wagons, camions, ; d’un repos com- 
dans le cas ott la dérogalion serait né- | pensateur dans 
cessaire et suffisante pour permettre | le délai de quin- 
‘Vacliévement des travaux dans ledit | zaine. 
délai. 

Ces dérogations ne sont applicables qu’aux employés 
et ouvriers du sexe masculin, 4gés de plus de 16 ans. 

Art. 6. — Pour les travaux urgents visés au paragra- 
phe 3° de larticle 11 de UVarrété viziriel précité du 15 mars 
1937 (2 moharrem 1356) et auquel l’établissement doit 

faire face pour surcroit extraordinaire de travail, la durée 
-du travail cffectif peut, a titre temporaire, étre prolongée 
de soixante heures par an au dela de la limite assignée au 
travail général] de l’établissement. 

En. aucun cas, la durée du travail pournalier ne pourra 
dépasser dix heures. 

Arr. 7. — Les dispositions du présent arrété entreront 
en vigueur Je quinziéme jour qui suivra sa publication au 
Bulletin. officiel. 

Fait a Rabat, le 18 rebia I 1357, 

(18 mai 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mai 19.38. 

Le Gommissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 41938 

(8 joumada I 1357) 

portant fixation, pour l'année 1938, du nombre des décimes 

additionnels aux impéts d’Etat 4 percevoir au profit des 

budgets de certaines municipalités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1978 (15 chaoual 1336) portant 
réglementation de Ja laxe urbaine, et les dahirs qui Vont 
modifié ou compléte ; 

~ Vu le dahir du g oclobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de Vimpét des patentes, ct les dahirs 
qui Pont modifié ou coraplélé ; 

Vu Je dahir du 24 février TQ30 (25 ramadan 1348) 

portant réglementation de la taxe d’habilation et. notam- 
ment, Varlicle 4, el les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ;   

Sut la proposition du directeur des affaires politiques, 
apres avis du direcleur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre de décimes addition- 

nels aux jmpéts d’Etat & percevoir en 1938, au profit des 

  

  

  

  

        

budgels des moutiicipalilés ci-aprés, est fixé ainsi qu7il 
suil 

So 1 

TAXE URBAINE 

i nz a 

1 oR ao 
oo we 

| a3 
2 (FE 

| = = 

1 

| 
1 

| 
(“Ville nouvelle ct 
| quarlicr cure 
po opeen deh 

midina .....- 2 

Marrakeerh oo... 7 6 5 

Mélina 0.2224. 4 

Ville nouvelle.. 9 5 

Rab hese. | 7 6 
Madina .22..02. 9 2 

ART. 2. — Le nombre de décimes d’aprés lequel est 
calculée Ja laxe riveraine d’entretien et de balayage 4 per- 

cevoir en 1938, dans les villes ci-aprés, sc décompose ainsi 
qu il suit 
    

TAXE RIVERAINE | 

1 ENTRETIRN | 
—  ! 

TAXE 

de halayage 
Des chaussées Des égouts 

  

AY eT | 1 1 4 

habal 4 Ville nouvelle wo... | 1 1 3 
bal 22... , i 

POMMina vo. ce eee e ae ' 1/3 1/2 1 

Fail a Rabat, le § joumada [ 1557, 
(6 juillet 1938). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion 

Rabat, le 6 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 1938 

(8 joumada I 1357) 

portant fixation, pour l’année 1938, du nombre de décimes 

additionnels au principal des impéts directs 4 percevoir 

au profit des budgets des zones de banlieue. 

LE GRAND VYIZIB, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant 
réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du g oclobre 1990 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de Vimpot des patentes, el. les dahirs 
qui Font modifié ou complélé ; 2
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Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) ARRETE | 

portant réglementation de la taxe d’habitalion et, notam- a ne : . 
= ArticLe unique. — L'instruction sur les premiers 

ment, Varticle 4, ct les dahirs .qui Vont modifié ou com- 

plété ; , 

Vu le ‘dahir du 31 décembre 1936 (16 chaoual 1355) 
fixant un statut administratif spécial pour la zone de ban- 
licuc contigué au périmétre municipal ‘de Casablanca, ; 

Vu le dahir du 31 décembre 1936 (16 chaowal 1355) 
fixant un statut spécial pour le pachalik de Rabat ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ArTicLe pReMTER, —— Le nombre de décimes addition- 
nels au principal des impéts direcls & percevoir en 1938, 
au profit des budgets des zones de banlieue, est fixé ainsi 

qu'il suit : 
  

  

TAXE URRAINE 

en ° TAXE 

Un remplacement PATENTES 

de Ta 

faxe ciyeraine 
ck de balayage 

Sans affectation Whabitation 

spéoiale 

  

[ 

Ranlicue de Casablanca, - 10 : » 9 7 

Pachalik de Ribal : 

Pachalik (sauf le quar-       ticr do l'Aviation)...° 10 - 3 ) . 
. wat ! & 7 6 

Cmartier de Aviation. . | 8 5 \ 

“Art. 2, —- Le nombre de décimes d’aprés lequel cst 
calculée Ja laxe riveraine d’entretien et de balayage a per- 

cevoir en 1938, dans le quarlier de VAviation (pachalik 

de Rabal)j, se décompose ainsi qu’i) suit : 
Taxe de balavage : 3 ; 
Taxe riveraine d‘entretien 

des égouts : 4 ; 
des chaussées : 1, 

‘Fait a Rabat, le § joumada I 1357, 

(6 juillet 1938).. 

MOITAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 6 juillet 1938. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

fixant le texte de l’instruction sur les premiers soins a 

donner aux victimes des accidents électriques dont laifi- 

chage est obligatoire dans les locaux contenant les instal-. 

lations électriques de 2° ou de 3° catégorie. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 

neur, 

Vu Varticle 41 de Varrété viziriel du 28 Juin 1938 

concernant la protection des travailleurs dans les établis- 
sements qui mettent en ceuvre des courants électriques, ”   

soins & donner aux viclimes des accidents électriques, que 
les chefs d’élablissement, directeurs ou préposés sont tenus, 
en exéceution de Varticle 41 de Varrété viziriel du 28 juin 

1938 concernant la protection des travailleurs dans les 
‘établissements qui metient en ceuvre des courants électri- 
ques, d’afficher dans un cndroit apparent des locaux con- 
tenanl des installations de 2° ou de 3° catégorie, doit 
reproduire en caractéres facilernent lisibles, le texte annexd 

au présent arrété. 

Rabat, te 28 juin 1938. 

J. MORIZE. 

a 
* ok 

ANNEXE 

4 l'arrété du 28 juin 1938 fixant les termes de l'instruction 

sur les premiers soins 4 donner aux victimes des acci- 

dents . électriques. 

INSTRUCTIONS 

CONCERNANT LES DANGERS PRESENTES PAIX LES GOURANIS BLECTRIQUES. 

Toul contact avec des conducteurs électriques en charge est 

dangercux. , 
Méme si la lension de régime entre conducleurs est faible, 

comme c’est Je cas des basses tensions des circuits d’utilisation, ce 
contact peul, dans des concilions spéciales de conductibilité, provo- 
quer un accident mortel, , 

Ces condilions, quoique.spéciales, ne sonl pas exceptionnelles, 
Pour qu’elles .sc réalisent, il suffit que la résistance normale 

du corps au passage du courant éleclrique diminue sensiblement 
el qu’en méme lemps se produise, 4 travers le corps, une dérivation 
a la lerre. 

Les mains moites, une forte Lranspiralion, sont parmi les cir- 

constances qui agissent le plus forlement dans le premier sens ; un 
sol humide, un coulact: direcl avec des oulils ou des piéces métal- 
liqnues reliés A Ja lerre, des robinets, des canalisations d’eau, de 
gaz, de vapeur, facililent trés dangerensement la dérivation du 

corps 4 la lerre. ; 

Ne Voubliez pas, tout parliculigrement en maniant des lampes 
portalives, des machines-oulils' ou des appareils Glectriques quel- 
conques mobiles. 

Prenez loujours vos précautions en vous isolant convenablement 
du sol, particuli@rement s'il est humide. 

Les installalions électriques doivent étre fréquemment vérifiées ; 
cesl Je inoyen le plus stir d’éviler les accidents. 

Secours 4 donner aux personnes victimes d’accidents électriques. 

Soustraire le plus rapidement possible la vicltime aux effets du 
courant! en se conformanl rigoureusemenl aux prescriplions ci-des- 
sous indiquées pour ne pas s’exposer personnellement au danger. 

Nota. — L’humidilé rend le sauvetage particuli¢rement dange- 
reux. Dans tous Jes cas, prévenir un médecin. 

I. — Tensions an plus égales @ ; 
Courant continu : 6oo volts ; 
Courant allernalif simple : 250 volts ; 

’ Courant allernalif triphasé : 250/430 volts. 
earler immédiaiement Je conducteur de la victime, en prenant 

la précaulion de ne pas se mellre en contact direct ou par Vinter- 
médiaire d’un objet métallique avec le conducteur sous tension. 

Tr. Tensions supérieures aux précédentes et au plus égales a : 
Courant continu : 6,000 volts ; 

Courant alternalif simple : 6.000 volts ; 
Courant allternatif triphasé : 3.500/6.000 volts. 

Tenler de supprimer le courant, mais, si la victime est sus- 

  

-pendue, prévoir auparavant sa chute, en préparant sur le sol : mate- 
las, bottes de paille, etc.
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Tant que le courant ne sera pas supprimé, nentreprendre le 
sauvetage qu’en suivant les prescriptions suivanles.-: 

Ecarterent des fits. Sans toucher Ja viclime, écarler le fil 
avec des crochets (1) 4 manches isolants prévus par l'article 38 de 
larrélé viziriel du 28 juin 1938 ; ces crochels ne doivent pas @lre 

humides. 
Lorsque le fil est tombe sur le sol ct louche la viclime, se placer 

sur un des tabourets (2) de bois verni avec pieds terminés par des 
piéces de porcelaine ou de verre, tabourels prévus par V’article 38 
de Varrété viziricl du 28 juin 1988. 

Déplacement et dégagement de la victime, — $’il est plus facile 
de déplacer la viclime que d’éearter les fils, Je faire en observant 
exactement Iles mémes précaulions. 

Dans toules ces opéralions, ¢viter que le fil ne vienne toucher 
Je visage ou d’autres parlics nues du corps. 

IH. — Tensions supéricures a: 
Couranl conlinu ; 6.000 volts ; 

Courant alternalif simple : 6.000 volts ; 
Courant allernatif triphasé : 3.500/6.000 volts. 

Supprimer le couranl, sinon Je sauvelage sera toujours trés 
dangereux. 

Ne Ventreprendre alors qu’en respeclaint scrupuleusement les 
précautions suivanles 

Isoler le sauveleur a la fois du cété du courant ct du cdté de la 
terre : employer les crochels A manches isolanis (1) prévus par l’ar- 
ticle 38 de Varrété viziriel duo 28 juin 1938. 

Se placer sur l'un des tabourels de bois (2) verni avec pieds 
terminés par des pieces de porcelaine ou de verre, tabourcts prévus 
par Varticle 38 de Varrété viziriel du 28 juin 1938. 

Si Ja viclime esl suspendue, née faire supprimer le courant 
qulaprés avoir prévu sa chule. 

   

Premiers soins 4 donner en attendant l’arrivée du médecin. 

Donner & la viclime, dés qu'elle a été soustrailc aux effets du 
courant, les soins ci-aprts indiqués, méme dans le cas ot: elle 
présenterait les apparences de la mort. 

Transporler d’abord Ja viclime dans un local aéré, ol on ne 
conservera qu'un petit nombre (aides, trois ou quatre, les autres 
personnes étant cearlées. , 

Desserrer les vétemenis et sefforcer, le plus rapidement pos- 
sible, de rétablir la respiration el la circulation, 

Pour rélablir Ja respiration, on doil avoir recours i la respira- 
tion artificielle. 

Chercher concurrernment 4 ramener la circulation en friction- 
nant la surface du corps, en fagellanl le lronc avec les mains ou 

avec des servictles mouillées, en jelant de temps en temps de l’cau 
froide sur la figure, en faisanl respirer de V’ammoniaque ou du 
vinaigre. 

Les inhalations doxygténe, quand on dispose de ce gaz, accéla- 
rent le relour 4 la vie. EUes doivent élre praliquées par les voies 

respiraloires, dans Jes conditions qui anront été prescrites par le 

médecin présent. 
Il est inlerdil de faire respirer ce gaz sous pression. 

Méthode de la respiration artificielle (Schafer). 

Coucher Ja viclime sur le ventre, 
la late. Le sauveleur se place & genoux, 4 cheval sur la victime, de 
maniére & pouvoir s‘asseoir sur ses mollets ; il étend les bras el 
pose les mains ouvertes sur le dos du sujet au niveau des derniéres 
céles, les pouces se louchant presque. Il appuie progressivement et 
de tout son poids sur le thorax, de manitre 4 provoquer l’expiration, 
puis il cesse de presser, tout en laissant ses mains en place 
piralion se produil alors par lélasticilé des cétes et de l’abdomen. 
Le sauvelcur recommence Irs mémes pressions et continue ainsi a 
raison d'une quinzaine de pressions par minute, réglées sur sa 
propre respiration. 

Ces mouvemenls doivent étre répétés jusqu’au rétablissement de 
la respiration nalurelle, rélablissemenl qui peut demander plusicurs 
heures. 

N’abandonnez jamais un cleclroculé sans avoir des signes cer- 
tains de sa mort. 

Ies bras étendus le long de 

(1) A défaut de ces crochets, se servir de bitons, de cannes ou d'outils A manches 
isolants, & Voexclusion d‘un paraplui ; ces objela ne doivent pas étre humides. 

(2) A défaut de ces tabourels, se placer sur une chaise en bois sche on 
construire un tabourct isolant do forlune cn disposant sur le sol des planches sur 
lesquelles on place des iselaleurs ou, A défaut, des ohjots solides tris isolants chou- 
teilles vides, bols de faience, ete.), le tout surmenté de nouvelfes planches aussi 
séchos quo possible. 

      

; Vins- . 

|   

  

ARRETE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 
portant fixation de la composition du comité de techniciens, 

institué par l'article 1° de l’arrété viziriel du 28 juin 1938 

concernant la protection des travailleurs dans les établis- 

sements qui mettent en ceuvre des courants électriques. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, SECRETATRE GENERAL 
DU PROTECTORAT, Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu larticle «* de Varrété viziriel du 28 juin 1938 
concernant la protection des travailleurs dans les établis- 
sements qui meltlenl en qauvre des courants électriques, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -—- Le comilé de techniciens institudé 
par larlicle 1* de Varrélé viziviel susvisé du 28 juin 1938 
concernant la protection des travailleurs dans les établis- 
semenls qui mettent en ceuvre des courants éleclriques 
est composé ainsi qu'il suit 

Le directeur général des travaux publics, ou son repré- 
sermlant ; 

Un ingénieur des travaux publics, désigné par le direc- 
teur général des travaux publics ; 

Un ingénieur ou sous-ingénicur de l’Office chérifien 
cles postes, des télégraphes ct des léléphones, dési- 
gné par le directeur de cel Office 

Ln inspecteur du travail ; 
Un ingénicur d’une entreprise de production ou de 

distribution d’énergie électrique ; 
Un industriel exécutant habituellement des installa- 

tions électrique 8 dans les entreprises incustriclles 
Deux ouvriers Glectriciens, 

ces cing derniers membres désignés par le chef du service 
du travail et des questions sociales. 

1 

Rabat, le 28 juin 1938. 

J, MORIZE. 

  
  

ARRETE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 
fixant le texte des extraits de l’arrété viziriel du 28 juin 1938 

concernant la protection des travailleurs dans les établis- 
sements qui mettent en ceuvre des courants électriques, 
dont l’aifichage est obligatoire dans les locaux contenant 
des installations électriques de 2° ou de 3° catégorie. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
RESIDENCE GENERALE. SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT. Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

DELEGUE A LA 

  

Vu Varticle 41 de Varrété viziriel du 28 juin 1938 con- 
cernant la protection des travailleurs dans les établissements 
qui mettent en ceuvre des courants électriques, 

ARRETE 

ARTICH. E UNIQUE. 

visé du 28 

— Les extraits de l’arrété viziriel sus- 
Juin 1g38 concernant la protection des travail- 

leurs dans les établissements qui metlent en cuvre des 
courants électriques, dont les chels d’établissement. direc-
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teurs ou préposés sont tenus, en exécution de l’article ht _Art. 5. — Le contrélour civil, chef du terriloire de Port-Lyautey, 

dudit arrété, d’afficher le lexle dans un cndroit apparent 

des locaux contenant des inslallations de 2° ou de 3° calé- 

  

gotic, sont les suivants ‘tions J, VI (sauf Varticle 10), 

Ill, IV (saut Varlicle +7), VI (saul les alinéas 2 et 3 de 

   Varticle 23) et IX. 

' En outre, le texte de Varticle 40 devra également étre 
affiché dans les locaux ot il est fait emploi de tensions de 
la 2° ou de la 3° eatégoric pour les essais de matériel 

électrique en cours de fabrication ou de réparation. 

Rabat, le 28 juin 1938. 
J. MORIZE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de modification 

de l’arrété portant constitution de l'association syndicale 

agricole privilégiée pour l'asséchement de la merdja du 

Fouarat (Port-Lyautey), et extension du périmétre syn- 

dical. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, 

dahirs qui ont modifié ou complete ; 
Vu Je dahir du 15 juin rga4 et Varrété viziriel du 20 juin 1924 

sur les associations syndicales agricoles ; 
Vu Varrélé n° 6396 du 23 mai 1935 portant constitution de 

Vassovialion syndicale priyilégiée pour lusséchement de la merdja 

du Fouarat ; 

Vu le projet dress¢ en vue de la modification de Varrélé sus- 

visé n° 5396, du 23 mai 1935, et de lexlension, du périmétre syn- 

dical, et comprenant : , 

x° Un plan périmétral et parcellaire au 1/10.000° porlanl, indi- 

quées par un liséré rouge, les modificalions 4 apporler au périmétre 

initial ; 
ae ‘Un projet d’ arrété modifiant larrcté précilé n* 53896, du 

23 mai 1935, 

el les 

ARBRTE 

ARTICLR PREMIER. —- Une enquéle d’une durée d'un mois est 

ouverle, 2 compter du 18 juillet 1938, dans le lerritoire de Port- 

Lyauley, sur le projet de modification de larrété susvisé n° 5396, 
du 23.mai 1935, portant constitution de Vassociation syndicale 

agricole pour Vasséchemenl de la merdja du Fouarat ct d'exten- 

sion du périmélre syndical. 
Le dossier denquéte sera déposé dans les bureaux du terri- 

loire de Porl-Lyautey, A Port-Lyauley, of il pourra élre consulté 

et of un regislre desling 4 recueillir les observations des intéres- 

sés sera ouvert A cet effet. 

Tous Jes propriétaires ou usagers inléressés. sont invilés a se 

faire connaitre el & produire, au besoin, leurs titres au bureau du 

territoire de Porl-Lyautey, dans le délai d’un mois i compler de Ja 

date d’ouverture cde ]’enquéle. 

Arr. 2. — L’enquéle sera annoncée par des avis rédigés en 

francais et en arabe, alfichés & la porte des bureaux du_territoire 

de Port-Lyautey et publiés dans Jes douars el marchés du terri- 

loire. Le présenl arrété sera inséré au Bulletin offictel ct dang les 
journaux d’annonces légales du territoire de Port-Lyautey. 

Arr. 3. — Le contréleur civil, chef du terriloire de Porl-Lyau- 
ev, provoquera Ja réunion de la commission prévuc par l'article 1° 

de Varrélé viziriel susvisé du 20 juin tg24 et adressera lui-méme, 

ditectemenl, les convocalions nécessaires. Celle commission pro- 
cédera aux opéralions prescriles el rédigera le procés-verbal de ses 

operations. 

Arr. 4. 

   

    

  

   

— A Vexpiration de Venquéte, Je registre. destiné a 

recevoir les observations, soit des proprigtaires compris dans le péri__ 
metre, soit de tous les aulres intéressés, sera clos et signé par le 
contréleur civil, chef du territoire de Port-Lyauley. 

  

| ju 

  dépot, 

    

sera le dossicr du projet soumis a4 Venquéte au direcleur géné- 
ux publics, aprés Vavoir complété par te proces-verbal 

de la commission d’enqueéle el y avoir joinl son avis. 

Rabat, le 6 juillet 1938. 

’  NORMANDIN. 

    

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation temporaire de la circulation 

sur la piste reliant El-Ksiba 4 Arhbala. 

LE DIRERGTEOR GENERAL 

Officier de 

DES TRAVAUX PUBLICS, 
la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1984 sur la conservation de la voie 
publique ef Ja police de Ja efrculation cl du rouwlage el, nolam- 
men, larticle 4 ; : 

Va Varrélé viziriel dui 4 décembre 7934 stir la police de Ja cir- 

culalion cl ducronlage et, notamment, Varticle 61 ; 

Considérant qu'il est nécessaire de réglementer la 

sur la pisle reliant EI-Ksiba €@ Arhbala ; 

Sur la preposilion du chef du terriloire de Atlas central, 

circulation 

ATURETE 

AreuLm PREMIER. — A parlr de la date du présent arrélé, cl 
au i seplembre 1938, Ja circulation cst interdile a lous 

vehicules, enlre 7 et 17 heures, sur la piste reliant Ll-Ksiba a 
Arbbala. : : , . 

Aur, 2. — Sur cette méme piste, est Gablie une circulalion a 
sans unique, définie ainsi qu’il suit , 

tT Enire Je lever dui jour el 7 heures, 
El-Ksiba — Arhbala ; 

2° Enlre 1 el rg heures, 
Kaiba. 

Arr. 3. — La présenie réglementalion oe sera pas applicable 
les samedis cl dimanches. 

Anr. 4..— Des panneaux placés aux extrémités de la piste, par 
les soins de Vautorité locale de conirdéle, feront connailre, a la fois, 
la réglemenlation prescrite et.ta date du présent arrété. 

Anr. 5. — Les autorités locales de coniréle et Vingénieur des 
ponts el chaussées, chef de l’arrondissement de Mcknés, sont char- 

  

      

  

circulalion dans le sens. 

circulalion dans le sens Arhbala ~~ El- 

.gés de l’exéeution ‘du présent arrétd. 

Rabat, le 6 juillet 1938. 
NORMANDIN. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant les conditions dans lesquelles il sera procédé aux 

déclarations et aux recensements des stocks de pois ronds 

de casserie et de pois cassés, en vue des exportations 4 

destination de la France et de l’Algérie, sur le contingent . 

1938-1939. 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES ECONOMIQUES, 
Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1933 rendant obligatoire la déclaration 
des slocks des marchandises & exporter ’ destination de Ja France 
et de IMlgéric au tilre du contingent, et dont lexpédition esl 
soumise i Vécheclonnement ou est subordonnée a la délivrance de 

licences : 

Vu Je décret du a juin 1938 portant fixation des quantilés de 
produits originaires et importés directement de la zone frangaise 
de VEmpire chérificn 4 admettre en franchise en France ect en 

  

Algérie, du 1 juin 19388 au 3r mai 1939 ; 
Aprés avis conforme du direcleur général des finances, 

ARBETE | 

ARTICLE PREMIER. —- La délivrance des licences d'exportation 

de pois tonds de casserie el de pois cassés sera subordonnée au 
par les intéressés, de déclarations indiquant :
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7 Les stocks respeciifs de ces marchandises, détenus en vuc 
de Vexporlation dans leurs dépéts et les dépdts de location situés 
dans tes Jocalités ot) le service des douanes est représcnté ; 

2° Les quantités exportées depuis le 1 juin. 
ART, 3. Ces déclaralions faites dans les conditions habituelles 

devront parvenir an bureau des douanes Ie plus proche du lieu 
du dépét, le 4 juillel, ct le 26 juillet 1938 au plus tard. 

Riles devront comprendre, en ce qui concerne les slocks, les 
noms des propriélaires cl des détenteurs des marchandises, ct indi- 
quer d’une maniére précise le poids des grains et lemplacement 
exaclL des dépdts ; pour Jes expéditions deja effectuées, elles men- 
tionneroul les condilions dans lesquelles Vexportation a élé réa- 
lisée (sur contingen!l, hors contingent ou sur létranger). 

Art. 3. — Les deéclarations seront vérifiécs par des agents des 
affaires économiques elt des finances 4 partir du 5 juillet et du 
2a& juillet. : , 

Les grains devront @tre présentés de maniére que la vérification 
en soil possible par déuombrement el sondage des sacs ou par 

mesurage, pour les lots en vrac. 
Art. 4. — Les résultats du recensement du 5 juillet 1938 ser- 

vironl de base a Ja répartition de licences provisoires pour une 
quantlité maximum de 20.000 quintlaux. de pols. 

La répartlition définitive du contingent sera opéréc sur la. base 
des résultats des slocks recensés le 28 juillet 1q38 et des exporta- 
lions effectuées avant cette date soit hors contingent, soit au titre 
des licences provisoires. 

Awr. 5. — Les déclarations inexactes, soil sur la quiantité, soit 
sur la qualité, ainsi que toute manceuvre susceptible de fausser 
la réparlition du contingent, seront punies des peines prévues A 
Varlicle 3 du dahir du 15 juin 1933. 

Ane. 6. — Le directeur de 1’Office chérifien de contrdle et d’ex- 
portation est chargé, en accord avec le directeur des douanes, de 
Vexécution du préseni arrété. 

  

Rabat, le 1 juillet 1988. 

BILLET. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif aux conditions d’écoulement des vins libres 

de la récolte 1937. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES BCONOMIQUES, 
Otficier de la Lécion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du to aoft 1937 relatif au statut de la viti- 
culture et, notamment, ses articles 22, 23, 24 et 26, et Jes arrétés 
du directeur des affaires économiques des 20 décembre 1937 et 
14 janvier 1938 pris pour son application ; 

Aprés avis du sous-comité de Ja viticulture. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés A sortir de 
leurs chais une 6¢ tranche de vins libres de la récolte 1937, égale 
au dixiéme du stock de vin de cette catégorie détenu par eux au 
31 décembre 1937. , 

Arr. 2. — Tout producteur de vin dont. la 6° tranche de-1/10® 
définie A Varticle 1° du présent arrété est inférieure A 200 hecto- 

litres, est autorisé a sortir de ses chais propres, et av titre de cette 

6°* tranche, une quantité de vin libre provenant de sa récolte 1939 
pouvant aller jusqu’A 200 hectolitres. 

Rabat, le 9 juillet 1938. 
BILLET. 

  

  

DECISION 

DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

fixant le contingent de Vhuile d’argan a l’exportation. 

LE DTRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIOQUFS. 
Officier de la Légion d’honneur, 

“ Vu le dahir du 14 janvier 1922 relatif & l’exportation de cer- 
tains animaux et de certaines marchandises, modifié par le dahir 
du 29 avril 1922 relatif au mémé ohjet et, notamment, son article a, 

dernier alinéa,   

OFFICIEL 1009 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le conlingent dans Jes limites duqucl ]’expor- 
tation, hors de la zone francaise du Maroc, de l’huile d’argan pourra 
aire auloristc, est fixé pour la période allant du 1 juin 1938 au 

31 mai 1939 4 six cenls quintaux. 

Rabat, le 1° juillet 1988. 

BILLET. 

  

  

‘ REMISE GRACIEUSE D’UN DEBET ENVERS L’ETAT 

Par arrété viziricl en dale du 11 juillet 1938, il est fait remise 
geracieuse a M. Querné, demeurant 4 Rabat, cours Lyautey, de la 
somme de deux mille trois cent quarante-cing francs cinquante- 
cing centimes (2.345 fr. 55) montant du débct mis 4 sa charge. 

  

LISTE 
des candidats admis au concours du cadre principal des régies 

financiéres des 30 et 31 mai 1938. 

Demoulain Jean 
3 exseequo Santucci Roger 

Walch Frédéric 
4 ex-eequo Darmon Baruck 

Eichéne Julien 
6 Dubois Joseph (au titre des emplois réservés en 

qualité d’ancien combattant) - 
7 Galy Emile 
8 Begou Lucien, 
g ex-aequo Brochard Raoul (au titre des emplois réservés en 

qualité de pupille de la nation) 
Faure Robert 

( 4 défaut de candidats au titre 
des emplois réservés réu- 
nissant le 
points exigés. 

Livrelli Toseph 

12 Vigneron Jean / nombre de 

en 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 

Par arrétés viziriels en date du 4 juillet 1938 : 
M. LapovaLr Georges, ex-commis principal, admis 4 faire valoir 

ses droils i la retraite, est nommé commis principal honoraire. 
A" Guitmacuon, née Mouriés Maric-Louise, ex-directrice d’école 

a Rabat, admise a faire valoir ses droits a la retraite, est nonimée 
directrice d’école honoraire. 

  

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du g juillet 1938, M. Bourx Henri, rédacteur auxi- 
Viaire aux services municipaux de Casablanca, est nommé rédacteur 
stagiaire du personnel administratif du secrétariat général du Pro- 
tectorat, & compter du 1° juillet 1938.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 4 juin 
1938, sont promus, A compler du 1° juillet 1938 ; : 

Inspecteur principal de 2° classe 
MM. Paowanronacec: Jean et Bur Bernard, inspecteurs hors classe. 

Par arrété du directeur des douanes et régies, en date du 22 juin 
1938, sont promus, 4 compter du r* juillet 1938 : 

Contréleur principal de 2° classe 
M. Lovicm Henri, conirdleur de 17 classe. 

, Lieutenant de 17° classe 
M. ARQUILLIERE Antoine, lieutenant de 9° classe. 

'Préposé-chef de P* classe 
M. Hoveix Fernand, préposé-chef de 2° classe. 

Par arrétés du directeur des douanes ct régies, en date du 
a9 juin 1938, sont promus, 4 compter du 1°° aodt 1938 ; 

Contréleur en chef de I** classe (échelon exceptionnel) 
M. Azoux Louis (ancien agent de la dette marocaine), contréleur 

en chef de 17° classe. = 

Commis principal de 1° classe 
M. Urysse Antoine, commis principal de 2° classe. 

Préposé-chef hars classe 
M. Tasrevin Antoine, prépos¢-chef de 1° classe. — 

Préposé-chef de 2° classe 
M. Mrzzana Raphaél, préposé-chef de 2° classe. 

Préposé-chef de 2 classe 
M. Count Léopold, préposé-chef de 3° classe. 

Préposé-chef de 3° classe 
MM. Crccatnt Francois et Raupary Félix, préposés-chefs de 

4° classe. 

Par arrété du directeur de lenregistrement, des domaines et du 
limbre, en date du ag juin 1938, M. Moutay Ipatss pen Aut EL Mranr, 
amin el amelak de 10° classe des domaines, est promu A la 9® classe 
de son grade, 4 compter du 1° juillet 1938. 

Par arrétés du chef du seryice des perceptions ct recettes muni- 
cipales, sont promus, 4 compter du 1°" juillet 1938 : 

: Chef de service de 4° classe 
M. Oxtrvign René, chef de service de 5° classe. 

Commis principal de 3° classe 
M. Azouray Edmond, commis de 17° classe. 

: Commis de 1° classe 
M. Gaston-Cannkrnn Fernand, commis de 2° classe. 

Colleeteur principal de 2° classe 
. Benezeca Jean, collecteur principal de 3° classe. 

Collecteur principal de 3 classe 
M. Perit Anatole, collecteur principal de 4° classe. 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrétés du minislre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 30 juin 1938, sont nommés, en qualité d’ad- 
joint stagiaire de contréle : 

(4 compler du 1° juillet 1938) 
MM. Lacomer Paul et Brun Olivier. 

(A compter du 16 juillet 1938) 
MM. Cann Georges et Connoncz Charles. 

= 

Par arrélés du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date des 6 et 9 juillet 1938, sont promus dans le per- 
sonnel du service du contréle civil, & compter du 1 juillet 1938 : 

Commis principal hors classe 
M. Destreez Pierre, commis principal de 17° classe. 

Interpréte de I* classe 
M. Zerngounr Amar, interpréte de 2° classe. 

Interpréte de 2° classe 
M. Atem Monamen, interpréte de 3° classe. 

Commis-interpréte de 1° classe 
M. Issap Ax.i, commis-interpréte de 2° classe.   

OFFICIEL N° 1343 du 22 juillet 1938, 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Par arrélé du directeur des affaires économiques, en date du 

16 mai 1938, M, Caspy Jean-Baptiste, préparateur de laboratoire sta- 
giaire, esL promu préparaleur de laboraloite de 4° clagse. 

. 
* * 

EITRECTION DES EAUX ET FORRTS 

Par arrété du directeur des eaux et foréls, de la conservation 
de la propriété fonciére et du service topographique, en date du 
17 Juin 1938, M. Loncan Robert, comrnis auxiliaire au service de la 
conservation fonciére, qui a salisfait & l’examen professionnel du 

‘Tg Mai 1938, est nommé commis stagiaire, A compter du 1° juin 
1938. 

Par arrété du directeur des canx et foréts, de la conservation 
de la propriété fonciére el du service topographique, en date du 
17 juin 1938, M. Muracciote Yacinthe, commis auxiliaire au service 
de la conservation fonciére, qui a satisfail A l’examen professionnel 
du 1g mai 1938, est nommé commis stagiaire, A compter du 1 juin 
1938. 

Par arrété du directeur des caux et foréts, de la conservation 
de la propriété foncitre el du service topographique, en date du 
17 Juin 1938, M. Srrac Désiré, commis auxiliaire au service de la 
conservation Tonciére, qui a satisfait & l’examen professionnel du 
Tg Mai 1938, est nommé commis stagiaire 4 compter du 1° juin 
1938. 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, de la conservation 
de la propriété fonciére et du service topographique, en date du 
17 juin 1938, M. Lountine Louis, commis auxiliaire au service de 
la conservation fonciire, qui a satisfait A l’examen professionnel 
du rg mai 1938, est nommeé cornmis slagiaire, a compter du 1 juin 
138. 

  

PROMOTION POUR RAPPEL DE SERVICES MILITAIRES 

Par arrété du direcleur des affaires économiques, en date du 
25 mai 1938, el en application des disposilions du dahir du 27 décem- 
bre 1924 relatif aux régles applicables aux fonctionnaires du Pro- 
tectorat en matidére de rappels d’ancienneté pour services militaires, 
M. Ranouil Paul, vétérinaire-inspecteur de l’élevage de & classe du 
rT mai 19388, est reclassé vétérinaire-inspecteur de Wélevage de 
8 classe, avec ancienneté du 8 mai 1937 (bonification A litre de 
service militaire obligatoire : 11 mois, 23 jours). 

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrélé viziriel en date du rz juillet 1938, M™° Mariani Fer- 
nande, dactylopraphe de +* classe au bureau du matériel, est 
admise, sur sa demande, A faire valoir ses droits 4 la retraite, A 
compter du 19 mai 1988, au titre de V’article 19 du dahir du 
1? mars 1930. 

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 

cipales, en date du 1° juin 1938 : 

M. Dedits Armand. colJecteur principal de 8° classe 4 la percep- 
tion de Casablanca-ouest, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite pour invalidité physique ne résultant pas de l’exercice de 
ses fonctions. et rayé des cadres & compter du 1° juin 1938.
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M. Moracchini Dominique, collecteur principal de 3° classe 4 la Adjoint de I classe 
perceplion de Casablanca-cenire, admis d’office & faire valoir ses . 

droils 4 la relraile pour invalidité physique ne résultant pas de | Le lieulenant Hurel Jean, du territoire de VAtlas central ; 
Vexercice de ses lonclions, est rayé des cadres 4 compler du 1" juil- 
lel 1938. 

Par arr@lé du direcleur des eaux et foréts, du service de la 

conservalion fonciére ¢l du service topographique, en dale du 3 mai 

1938, M. Epinat Eugéne-Victor, ingénicur lopographe de 17° classe, 
admis, sur sa demande, A faire valoir -ses croits 4 la retraile, au 
litre d’ancienneté de services, 4 dater du 1 uot 1938, esl raye 
des cadres & compler de la méme date, 

NOMINATION 

dans le service des commandements territoriaux. 

Par décision résidenticlle en date du 6 juillet 1938, le chef de 
halaiion Carrére (J.D.L.), du 4® régiment de tirailleurs marocains, 

commandant provisoirement le cercle de Missour, placé hors cadres, 
article 47 de la loi du 28 mars 1928, pour étre employé au service 
des commandements territoriaux, par D.M. du ar juin 1988 (7.0. 
du 25), est nommé chef du cercle de Missour. 

  

  

PROMOTIONS 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes 

et des renseignements. 

Par décision résidenticNe en date du 8 juillet 1938. sonl promus 
dans la hiérarchic spéciale du service des affaites indigenes et des 
renseignements, & compter du 1 juillet 1938. ct maintenus dans 
Jeurs positions actuelles ; 

Chef de bureau hors classe 

Le capitaine Michaud Gaston, de la région de Meknés ; 
Le capilaine Gaulier Georges, de la région de Meknés ; 
Le capitaine Pelorjas Auguste, du terriloire du Tafilalét ; 
Le capitaine Ahadie Jean, de la région de Fes ; 
Le chef de bataillon Boye lean, de la région de Mcknés. 

: Chef de bureau de BP classe 

Le capitaine Meyer Jean, du territoire du Tafilaldt : 

Le 

Le 

Le 

Le 

eapitaine Bichon Roger, de la région de Meknés ; 
capitaine Badie Léon, du territoire du Tafilalét ; 
capitaine Déal Henri, de la région de Marrakech ; 
capilaine Beaurpére Maurice. de la direction des 
poliliques ; . 
capilaine Gros René, du terriloire de V'Atlas central ; 
capitaine Aunis Sifroy, du territoire de Taza : 

capilaine Autier Jean, de la région de Meknés ; 

capilaine Calliés Yves, de la direction des affaires politiques. 

Chef de bureau de % 

Goubeaux Louis, 

affaires 

Le 

Le 

Le 
Le 

classe 

capilaine 
capilaine 
capitaine 
capitaine 
capitaine 
capitaine 
capitaine 
capilaine 
capitaine 
Draa ; 

capitaine 
Le capitaine 
Le capitaine 

e capitaine 
Le capitaine 

Te 

Le 

Le 
Le 

Le 

du terriloire de I’Atlas central : 
Lévéque Fernand, du territoire de Taza ; 
Grat Bernard, de la région de Marrakech ; 

Binet Joseph, de la région de Vis : 
Cirard Gaston, du terriloire de Taza ; 

Verlet Guido. du terriloire de 1’Atlas central ; 
Pothier Marcel, du terrifoire du Tafilalat ; 

Niox Yves, du territoire de Taza ; 
Hubschwerlin René, du territoire des confins du 

Le 

le 
Le 

Le Dorinet Marc. de la région de Marrakech : 
Meric Edouard, du territoire des confins du Drfa ; 
Edon Félix, de la direction des affaires politiques 
RBuffe Paul, du territoire des confins du Drfa 
Borius Marcel, de Ja région de Marrakech : 

Le capilaine Sirvent Etienne, de la région de Meknis ; 
Le capitaine Denef Alfred, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine Hubert Georges, du terriloire du Tafilalat. 

’   

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

= 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Te 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Le 

Te 

Le 

ERRATUM 

« M. Motins 

e lieulenant 

capilaine Charreyre Robert, du territoire de Taza ; 
licnlenant Maneville Roger, de la région de Fes ;— 
cipilaine de Ligniville Jean, du terriloire du Tafilalét ; 
liculenant de Ganay Téréme, du terriloire de l’Atlas central ; 
lieutenant Niveau de Villedary Charles, de la région de Fés ; 
lieulenaunt Lafosse Chatles, de la région de Marrakech ; 
Vieutenant Rousseau Jean, du territoire du Tafilalét ; 
capilaine de Charette de la Contrie Francois, du lerritoire 
de VAllas central ; 
capitaine Andréani ‘Dominique, du territoire des confins du 
Dra ; 

licutenaut Gascou Louis, du territoire de 1’Atlas central ; 

capitaine de Furst Francois. du territoire des confins du 
Draa ; 
capilaine Devillars Marcel, de la direction des affaires poli- 
tiques. , 

Adjoint de 2° classe 

lieutenant Malhieu Marcel, de la région de Marrakech ; 
capilaine Garaud Georges, du territoire de 1’Atlas central ; 
liculenant Thorra Manuel, du ierritoire de 1’Atlas central ; 
capitaine Braecq Jacques, du territoire du Tafilalét ; 
lieutenant de Lesparda Philippe. du territoire des confins 
du Draa ; . 

lieutenant Deléris Jean, du territoire des corfins du Draa : 

licutenant Valache lean. de la région de Marrakech ; 
lieutenant Raclot Georges, du territoire de l’Atlas central ; 
Neulenant Louis Jacques, de la tégion de Meknis ; 
Hiculenant Debril Jean. du territoire des confins du Drfa ; 
lieutenant Fleury Henri, du territoire de 1'Atlas central ; 
capitaine Thioliére Henri, du territoire du Tafilalat ; 
lieulcnant Dorange Harold, du territoire de l’Atlas central ; 
liculenant Ruet Charles, du territoire du Tafilalat ; 
lieutenant Derriennic Yves, de Ja région de Meknas ; 
lieutenant Bréart de Boisanger Michel, du territoire de 1’Atlas 
central : . : 
lieutenant Chavigny Jean, de Ja région de Marrakech : 
Neutenant Leroux Paul, de la région de Fas ; 

licutenant Bonnefous Michel, du territoire des confins du 

Dria ; 

Hubert Maurice, du territoire des confins du Dra ; 
Nenutenant Saulay Jean, de la région de Fas ; 

> licutenant Garniron Marcel, du territoire des confins du 
Drda : 

lientenant du Bouetiez de Kerorguen Jean, du territoire de 
Taza : 

Heulenant Chapelard Jacques. du territoire des confins du 
Drdaa : 

liculenant David Jean, du territoire de Taza : 
Hieutenant Ducray Marie, du territoire du Tafilalét ; 
lieutenant Le Bescond de Coatpont, du territoire de Taza ; 
lieutenant Marcouire Louis, du ferritoire du Tafilalat ; 
lieutenant Gerbier André, de la région de Marrakech. 

AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1338, 

du 47 juin 1938, page 799. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Ad Tien de: 

« (4 compter du 1 avril 1938) 

Tean, percepleur principal de 2° classe.’ 

Lire : 

« (& compter dur? avril 1938) 

« Percepleur principal de 1° elasse 

« M. Motmes Tean, percepleur principal de 2° classe. »



1012 BULLETIN 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE CONCOURS 
concernant une administration algérienne. | 

ll sera ouvert, Je 22 novembre 1988, 4 Alger, Oran, Conslantine, 
Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nancy, Rennes, Lille, Toulouse, 

Rabat et Tunis, un concours pour Vemploi d’administrateur adjoint 
de commune mixte d’Algérie. . 

Le nombre des places mises au. concours est fixé & huit. 
Les candidats devront se faire inscrire sur une liste ouverte A 

cel effet, au Gouvernement général 4 Alger et indiquer dans leur 
demande le centre ot ils désirent subir Jes épreuves écrites. 

La liste des inscriplions sera close le 22 octobre 1938. 
Un avis adressé aux candidats Ieur fera connattre le lieu ot ils 

devront se réunir, et IVheure 4 laquelle ils commenceront les 
épreuves. : 

  

  

‘DIRECTION GENERALE DEo FINANCES 

Service des perceptions el recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d'impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnds ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
et sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés, 

Le 18 summrr 1938. — Prestalions’ 1938 des indigénes N. 8. 
contréle civil d@’Oued-Zem, caidat des Moualine Dendoume. 

Tertib 1937 des indigenes -R. 5. : Meknas-banlieue, caidal des | 
Arab du Sais ; Fedala, caidal des Zenata. 

OFFICIEL N° 1343 du 22 juillet 1938. 

Patentes réle spécial 1938 : Rabat-nord (art. 25.601 4 25.629). 

Le 25 yuttner 1938. — Tare urbaine : Meknés-ville nouvelle 
fa° émission 1937). 

Patente et taxe d’habitation : Meknés-ville nouvelle (7° é:nission 
1936), 

Patentes et taxe d'habitation : Mogador (2* émission 1937). 

Le r™ aotir 1988. — Tare urbaine 1938 : Rabat-sud (secteur 3, 
art. 19.001 A 19.724, secteur 4, art. 17.001 A 17.247) ; Marrakech- 
Guéliz (art. 35.001 & 35.843). - ‘ 

Palentes et taxe d’habilation 1938 : Rabat-sud (secteur 3, art. 

19-001 2 20.907, secleur 4, art. 17.001 4 18.658) ; Marrakech-Guéliz 
(art. Av.-oor A 49.3881). 

Patentes 1938 : Rabat-sud (rdle spécial, art. 24.501 & 24.596). 

fare @habitation ; Marrakech-Guéliz (réle spécial 1938, art. 1°” 

a 51). . 

Le 16 aodr 19388. — Taxe d'habitation 1938 : Marrakech-médina 
(role spécial, art. 501 A 604). : 

Tare urbaine 1938 : Marrakech-médina (secteur 3, art, re a 
4.984, secteur 2, art. 5.001 & 18.777, secteur 1, art. 29.001 A ag.g33, 
ér.oor & 31.045). / 

Patentes et taxe d’habilalion 1938 ; Marrakech-médina (secteur 1, 

acl. 32,001 A 38.126). . 

Taxe urbaine 1938 : Mogador carl. 1? A 4.434). 

Le 22 aotir 1938. — Tare urbaine 1988 : Rabat-nord (domaine 
public maritime), ville indigéne (secteur '1), ville indigéne (secteur 2, 
arl. 5.oor A 7.858, secteur 3, art. ro.cor A 19.312) ; Fés-médina (sec- 
leur 2, art. 10.001 A 14.093). : 

.. Patentes et taxe d’habilalion 1938 : Rabat-nord (secteur 1, art. 1° 
a 2.728, secteur rt, domaine public marilime, art. 3.501 A 3.671), 
ville indigtne (secteur 2, art. 5.oor & 8.267, secteur 3, art. ro.cor 2 
12.921) ; Marrakech-rnédina (1 partie, secteur 3, art. r.cor A 4.385, 
secleur 2, art. 16.001 A 18.680).   

Rabat, le 16 juillet 1988, 

Le chef du service des perceptions, 

| 
! 

| 
| 

| PIALAS. 
      

    

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office maroeain de la main-d’aeuvre 

Semaine du 4 au 10 juillet 1938 
    

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

                

  
  
    

    

    

    
  

              

PLACEMENTS REALISES DEWANDES Q'EMPLOI NON SATISFAITES QFFRES D’EWPLOL WGN SATISFAITES 

VILLES HOMMES vrunes | HOMMES ¥EMMES ' HOMMES PRMMES 

Noa- , Xou- | _ Non- Non- : Non- . Ren- 
Hareoains Harocains Marccaives | Marocaines : Murseaing Harocains Harveaines Marooaines arorains | 22fPeains arneainee Harecames 

Casablanca ....... eoef 24 24 23 47 118 . 1 1 3 5 > > 5 3 7 

Fas oe eee c enue eens : 1 » 1 3 » 1 2 10° » » » » » 

Marrakech ...... tees 4 1 >, 2 7 > n » ” > » » » ” » 

Meknés . ae ee eee eae . 2 9 . 1 12 1- » » » 1 » > " > * 

Oujda sae eee eens tee 4 » » 2 6 » » ” > > » z » > » 

Port-Lyautey ........ » ” » ” » » » ” » » » . > > > 

Rabat ......... saeeee ” 8 » 20 28 12 19 1 it 43 » > » » » 

Toraux... cies 35 43 23 73 174 13 21 4 21 59 ® » 5 2 7                    
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RESUME DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Pendant la semaine du 4 au 10 juillet 1938, les bureaux de 

placement ont procuré du travail & 174 personnes contre 204 la 

semaine précédente et 168 pendant la semaine correspondante de 

Vannée 193%. 
Le nombre total des demandes d'emploi non salisfailes a été 

de 59 contre 82 pendant la semaine précédente et 204 pendant la 

semaine correspondante de lannéo 1937. 
Au point de sue des professions, les placements réalisés se 

répartissent de la maniére suivante : 

  

Foréts et agriculture 0.2.0.0... cee eee ees 2 
Vétements, travail des étolfes ..............4- 5 

Industries du bois .........24020 seer eee a 4 

Industries métlallurgiques et travail des mé- 
0 6 

Industries du biliment et des travaux publics. 12 
Manulentionniires el mancuvres -..-......-- 9 
Commerces de l’alimentation .............5.. 4 
Gommerces divers ........ 000.00 reece eee 2 
Professions libérales cl services publics ...-.. a1 
Services domestiques ........--++---+2eeee eee 109 

ToTaL ......65 194 

Récapitulation des opéralions de placement 

pendant le mois de juin 1938 

Pendant le mois de juin 1938, les sept bureaux principaux et 
les bureaux annexes onl réalisé g7r placements contre 810 en juin 
1937; ils n’ont pu satisfaire {82 demandes d’emploi contre 718 en 
juin 1937 ct 50 offres d'emploi contre 54 en juin 1937. 

Dans ces statistiques ne sont pas compris les bureaux de Fedala, 
Mazagan, Quezzane et Salé, qui n’ont fait parvenir aucun rensei- 
enement sur leurs opérations de placement. 

CHOMAGE 
Elat des chomeurs européens inserilts dans les principaux 

bureaux de placement 

  

  

  

    

TOTAL | 

-VILLES HOMMES | FEMMES TOTAL |), scmmtine | DIFFEREWCE 

précédents: 

Casablanca .... 1.908 130 2.938 2.030 + 8 

Fas ...ceeeeeee 30 8 38 36 + 42 

Marrakech 17 10 aq 29 — 2 
Meknés ....... 33 T 34 36 — 4 

QOujda ........ Ar » Ar 45 — 4 

Port-Lyautey .. 30 3 33 33 | » 
Rabat ........ 256 a6 28a 977 | 4 5 

Toraux....{ 2.315 178 2.493 9.486 + 7             
Au 10 juillet 1938, le nombre total des chémeurs européens 

inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 
de 2.493, contre 2.486 la semaine précédente, 2.375 au 12 juin der- 
nier et 2.883 4 la fin de la semaine correspondante du mois de 
juillet 1937. 

$i Von rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de l'ensemble des localités ot l’assistance aux 
chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au ro juil- 
let 1938, est de 1,66 %, alors que cette proportion était de 1,58 % 

_ pendant Ia semaine correspondante du mois dernier, ct de 1,93 % 
pendant la semaine correspondanle du mois de juillet 193%. 
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ASSISTANCE AUX CHOMELRS 
  

1013 

Nombre moyen journalier des chomeurs européens 

qui ont recu, pour eux ef leurs familles, une assistance 

en vivres (repas au bonus de vivres) 

  
  
  

  

  

        

| 
CHOMEURS CHOMEURS PERSONNES 

CELIBATAIRES CHEFS DE FAMILLE A CHARGE 

me mi | i a 
VILLES | « | - 2 . © 

ge} € |] é@ é@/ 42s: jy ° 
a 8 g 4 3 q a a 3 = rs & 

Casablanca ....; 36 1 323 » | 39a 68a | 1.434 

Fés ...e-.-e ce | 4 » 22 » 6r 33 110 

Marrakech 5 » 5 a at 16 4g 

Meknés ....... ab » 2 3 1a 8 ho 

Oujda ......-- I : » WW n 54 17 & 

Port-Lyautey a | I 6 » 5 12 26 

Rabat .-...... It » 78 | » 130 182 4o1 

— | 
ToTaL...... 7h 2] 453 5 675 | g4o | a.1h9 

, i         
Assistance aux chémeurs et miséreux indigénes 

our les Sociétés musubmanes de bienfaisance, 

A Casablanca, 4.099 repas ont été distribués. 
A Marrakech, 977 chémeurs et miséreux ont été hébergés, et 

il leur a été distribué 1.955 repas. 
A Meknés, 2.213 repas onl été servis. 
A Qujda. il a élé procédé 4 la distribution de 848 repas. 
A Port-Lyautey, i] a élé servi 1.503 repas et distribué 461 kilos 

de farine. 
A Rabat. 2.278 repas ont été servis. En oulre, la municipalité 

a distribué une moyenne journaligre de 650 rations de soupe A des 
miséreux. 

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT | 

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


