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MINISTERE DE LA JUSTICE

Décrets portant nomination de magistrats et accordant la dispense
prévue à l'article 13 du décret n° 58-1281 du 22 décembre 1953.

Par décret du Président de la République en date du 11 septembre 
1978, vu l’avis du Conseil supérieur de la magistrature :

Sont nommés :
Président de chambre à la cour d’appel de Pau : M. Castaing 

(Gaston), conseiller à ladite cour, en remplacement de M. Franchas- 
sin, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières : 
M. Husson (Robert), conseiller à la cour d’appel de Reims, en rem
placement de M. Schremer, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Conseiller à la cour d’appel de Metz : M. Rieber (Pierre), conseiller à 
la cour d’appel de Nancy, en remplacement de M. Auregan, admis 
à faire valoir ses droits à la retraite.

Conseiller à la cour d’appel de Nancy : M. Choltus (Jean), substitut 
du procureur général près la cour d’appel de Douai, en remplacement 
de M. Courmontagne, admis à faire valoir ses droits à la x'etraite.

Conseiller à la cour d’appel de Limoges, en surnombre : M. Dufourg- 
burg (Robert), magistrat du premier grade, premier groupe, détaché 
auprès du ministère de la coopération afin d’être mis à la disposition 
de la République du Tchad.

Conseiller à la cour d’appel de Rouen : M. Lefebvre (Pierre), vice- 
président au tribunal de grande instance de Rouen, en remplace
ment de M. Lhermiite. admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Conseiller à la cour d’appel de Douai : M. Hugues (Henri), procu
reur de la République près le tribunal de grande instance de 
Digne, en remplacement de M. Hanne, nommé vice-président au 
tribunal de grande instance de Nanterre.

Conseiller à la cour d’appel de Rennes : M. Mallat (Maurice), 
vice-président au tribunal de grande instance de Rennes, en surnom
bre, en remplacement de M. Dessaux, admis à faire valoir ses droits 
à la retraite.

Conseiller à la cour d’appel de Dijon : M. Paillier (Maurice), magis
trat du second grade, second groupe, détaché auprès du ministère 
de la défense afin d’exercer des fonctions judiciaires militaires, en 
remplacement de M. Coquelin, admis à faire valoir ses droits à la 
retraite.

Conseiller à la cour d’appel de Rennes : M. Baldaquin (Jean), magis
trat du second grade, second groupe, détaché aupi’ès du ministère 
de la défense afin d’exercer des fonctions judiciaires militaires, en 
remplacement de M. Barthe, admis à faire valoir ses droits à la 
retraite.

Seront maintenus en position de détachement auprès du ministère 
de la défense, à compter de leur installation dans leurs nouvelles 
fonctions :

M. Paillier, nommé conseiller à la cour d’appel de Dijon.
M. Baldaquin, nommé conseiller à la cour d’appel de Rennes.

Sont nommés :
Conseiller à la cour d’appel de Dijon : Mlle Panatard (Marthe), vice 

président au tribunal de grande instance de Mâcon, en remplacement 
de M. Paillier.

Conseiller à la cour d’appel de Rennes : M. Martail (Robert), vice- 
président au tribunal de grande instance de Quimper, en remplace
ment de M. Baldaquin.

Conseiller à la cour d’appel de Colmar : M. Colet (Louis), vice- 
président au tribunal de grande instance de Strasbourg, en rempla
cement de M. Stenger, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Conseiller à la cour d’appel de Rennes (poste créé) : M. Fillon 
(Serge), vice-président au tribunal de grande instance d’Angers.

Conseiller à la cour d’appel de Reims : Mme Marc (Lucette), magis
trat du second grade, second groupe, détachée afin d’exercer des 
fonctions de maître de conférences à l’école nationale de la magistra
ture, en remplacement de M. Husson.

Conseiller à la cour d’appel de Douai : M. Racine (Jules), vice-prési
dent au tribunal de grande instance de Douai, en remplacement de 
M. Couzinet, nommé vice-pi*ésident au tribunal de grande instance 
de Créteil.

Premier juge au tribunal de grande instance de Rennes et chargé, 
pour trois ans, des fonctions de l’instruction : M. Gastebois (Michel), 
magistrat du second grade, second groupe, détaché auprès du minis
tère de la défense afin d’exercer des fonctions judiciaires militaires, 
en remplacement de M. Etienne, nommé vice-président audit tribu
nal.

Juge au tribunal de grande instance de Valence : M. Stern (Charles), 
juge d’instruction au tribunal de grande instance de Sarreguemines, 
en remplacement de M. Lavalette.

Juge au tribunal de grande instance de Melun (poste créé) : 
M. Hederer (Jacques), juge au tribunal de grande instance de Bou
logne-sur-Mer, chargé du service du tribunal d’instance de Mon- 
treuil-sur-Mer.

Juge au tribunal de grande instance de Melun (poste créé) : 
Mme Hederer (Odile), juge au tribunal de grande instance de Boulo
gne-sur-Mer, chargée du service du tribunal d’instance de Boulogne- 
sur-Mer.

Juge au tribunal de grande instance du Cusset : M. Tolosa 
(Henri), substitut du procureur de la République près ledit tribunal, 
en remplacement de M. Huguet, nommé premier juge.

Juge au tribunal d’instance de Paris-121’ : Mme Bilger (Nicole), 
magistrat du second grade, premier groupe, en position de disponi
bilité, en remplacement de M. Lavedan.

Mme Lowenstein (Colette), juge au tribunal de grande instance de 
Mulhouse, est déchargée, sur sa demande, du service du tribunal 
d’instace d’Altkirch et chargée, pour trois ans, du service du tribunal 
d’instance de Mulhouse.

M. Muylaert (Robert), juge au tribunal de grande instance de 
Béthune, est déchargé, sur sa demande, du service du tribunal d’ins
tance de Béthune et chargé, pour trois ans, du service du tribunal 
d’instance de Carvin.

La dispense prévue à l’article 13 du décret n" 58-1281 du 22 décem
bre 1958 en cas de parenté ou d’alliance entre membres d’une même 
cour ou d’un même tribunal est accordée à :

M. Gastebois (Michel), premier juge d’instruction au tribunal de 
grande instance de Rennes, et Mme Gastebois (Thérèse), juge des 
enfants audit tribunal.

M. Hederer (Jacques), et Mme Hederer (Odile), juges au tribunal 
de grande instance de Melun.

Par décret du Président de la République en date du 11 septembre 
1978, la dispense prévue à l’article 13 du décret n° 58-1281 du 
22 décembre 1958 en cas de parenté ou d’alliance entre membres 
d’une même cour ou d’un même tribunal est accordée, à compter du 
16 septembre 1978, à Mme Valdes (Denise), vice-président au tribu
nal de grande instance de Chartres, et Mme Boulouque (Martine), 
juge audit tribunal.

Par décret du Président de la République en date du 12 sep
tembre 1978, M. Vilatte (Albert), procureur de la République près 
le tribunal de grande instance de Marseille, est placé hors hiérarchie 
et maintenu dans ses fonctions actuelles.

Par décret du Président de la République en date du 12 sep
tembre 1978, sont nommés :

Premier substitut du procui'eur de la République près le tribunal 
de grande instance de Créteil (poste créé) : M. Blanc (Paul), pre
mier substitut du procureur de la République près le tribunal de 
grande instance d’Evry, en surnombre.

Premier substitut du procureur de la République près le tribunal 
de grande instance de Créteil (poste créé) : M. de Montchenu 
(Victor), substitut du procureur de la République près le tribunal 
de grande instance de Bobigny.

Substitut du procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Paris : M. Davenas (Laurent), nommé audit 
tribunal en application du décret n° 76-640 du 13 juillet 1976, en 
remplacement de M. Weber.
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Par décret du Président de la République en date du 12 sep
tembre 1978, M. Dupré (Jacques), magistrat du second grade, pre
mier groupe, détaché auprès du ministère des affaires étrangères 
afin d’être chargé de mission au service central de l’état civil, 
est nommé premier substitut du procureur de la République près 
le tribunal de grande instance de Brest (poste créé).

M. Dupré, nommé premier substitut du procureur de la Répu
blique près le tribunal de grande instance de Brest, sera, à compter 
de son installation, maintenu en position de détachement auprès 
du ministère des affaires étrangères.

Par décret du Président de la République en date du 12 sep
tembre 1978, sont nommés premiers substituts à l'administration 
centrale du ministère de la justice :

M. Bigay (Jacques), substitut à l’administration centrale du minis
tère de la justice du second grade, second groupe (tour intérieur).

M. Douay (Claude), magistrat du premier grade, second groupe, 
détaché auprès du ministère des transports afin d’exercer les fonc
tions de conseiller juridique à la direction générale de la marine 
marchande (tour extérieur).

M. Lenormand (Jean-Marie), substitut à l’administration centrale 
du ministère de la justice du second grade, second groupe (tour 
intérieur).

M. Martinez (Roland), substitut à l’administration centrale du 
ministère de la justice du second grade, second groupe, détaché 
auprès de la Commission des opérations de bourse afin d’exercer 
les fonctions d’adjoint au chef du service juridique (tour intérieur).

M. Douay (Claude), nommé premier substitut à l’administration 
centrale du ministère de la justice, est maintenu en position de 
détachement auprès du ministère des transports.

M. Martinez (Roland), nommé premier substitut à l’administration 
centrale du ministère de la justice, est maintenu en position de 
détachement auprès de la Commission des opérations de bourse.

Sont nommés substituts à l’administration centrale du ministère 
de la justice du second grade, second groupe (tour intérieur) :

M. Dupont-Jubien (André) ;
M. Dupertuys (Jean-Paul) ;
Mme Barbarin (Martine),

substituts à l’administration centrale du ministère de la justice 
du second grade, premier groupe.

Sont nommés substituts à l’administration centrale du ministère 
de la justice du second grade, premier groupe (tour extérieur) :

Mme Degrandi (Marie-Christine), juge au tribunal d’instance de 
Noisy-le-Sec.

M. Arnoux (Jean-Paul), substitut du procureur de la République 
près le tribunal de grande instance de Lille.

M. Bonnet (Philippe), juge au tribunal d’instance de Saint-Denis.
Mlle Pezard (Alice), substitut du procureur de la République 

près le tribunal de grande instance de Rouen.

Magistrature.

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date 
du 6 septembre 1978 : M. Affolder (Jean-Marie), ancien fonction
naire, licencié en droit, est recruté, pour une période non renou
velable de sept ans, pour exercer des fonctions du premier groupe 
du second grade de la hiérarchie judiciaire.

M. Affolder est affecté, en qualité de substitut du procureur de 
la République, au tribunal de grande instance de Namcy, en appli
cation du décret n° 77-40 du 17 janvier 1977.

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date 
du 6 septembre 1978, M. Maba (Hervé), ancien magistrat, est 
recruté, pour une période non renouvelable de trois ans, pour 
exercer les fonctions du premier groupe du second grade de la 
hiérarchie judiciaire.

M. Maba est affecté, en qualité de juge, au tribunal de grande 
instance de Douai.

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date 
du 6 septembre 1978, M. Maus (Roland) ancien magistrat, est 
recruté, pour une période non renouvelable de trois ans, pour 
exercer des fonctions du premier groupe du second grade de la 
hiérarchie judiciaire.

M. Maus est affecté, en qualité de juge, au tribunal de police 
de Paris, en surnombre.

Officiers publics ou ministériels.

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date 
du 4 septembre 1978, M. Bunetei (Louis, André) est nommé notaire 
à la résidence de Livarot (Calvados), en remplacement de M. Le 
Guelinel (Hervé, François, Marie, Etienne), démissionnaire-.

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date 
du 5 septembre 1978, M. Jouas (Bernard) est nommé avoué près 
la cour d’appel de Versailles (office créé).

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date 
du 5 septembre 1978, M. Pujol (Etienne, Marc, Henri) est nommé 
commissaire-priseur à la résidence de Béziers (Hérault) (office créé).

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date 
du 6 septembre 1978, M. Ciavaldini (Gérard, Marcel) est nommé 
notaire à la résidence de Calenzana (Haute-Corse), en remplacement 
de M. Emmanuelli (Isaïe, Jean, Thomas, Joseph), démissionnaire.

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date 
du 6 septembre 1978, la démission de M. Millade (André), huissier 
de justice à. la résidence de Pouillon (Landes), est acceptée.

Sociétés civiles professionnelles

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date 
du 4 septembre 1978 :

Les démissions de MM. Lefevre (Jean, Henri), notaire à la rési
dence de Pont-l’Evêque (Calvados), Scheyvaerts (Paul, Louis, Marie, 
Robert), notaire à la résidence de Blangy-le-Château (Calvados), et 
Lemée (Henri, Célestin, Marie), notaire à la résidence du Breuil- 
en-Auge (Calvados), sont acceptées.

Les offices de notaire aux résidences de Blangy-le-Château et 
du Breuil-en-Auge (Calvados), dont étaient respectivement titulaires 
MM. Scheyvaerts (Paul, Louis, Marie, Robert) et Lemée (Henri, 
Célestin, Marie), sont supprimés.

La Société Jean Lefevre, Paul Scheyvaerts et Henri Lemée, 
notaires associés, constituée pour l’exercice en commun par ses 
membres de la profession de notaire, est nommée notaire à la 
résidence de Pont-l’Evêque (Calvados), en remplacement de M. Lefevre 
(Jean, Henri).

MM. Lefevre (Jean, Henri), Scheyvaerts (Paul, Louis, Marie, Robert) 
et Lemée (Henri, Célestin, Marie) sont nommés notaires associés.

La Société Jean Lefevre, Paul Scheyvaerts et Henri Lemée, notaires 
associés, ouvrira un bureau annexe dans chacune des communes 
suivantes : Blangy-le-Château et Le Breuil-en-Auge (Calvados).

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, èn date 
du 4 septembre 1978 :

La démission de M. Veron (François, André, Louis), notaire à 
la résidence de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), est acceptée.

La Société François Veron et Hervé Le Guelinel, notaires asso
ciés, constituée pour l’exercice en commun par ses membres de la 
profession de notaire, est nommée notaire à la résidence de Boissy- 
Saint-Léger (Val-de-Marne), en remplacement de M. Veron (François, 
André, Louis).

MM. Veron (François, André, Louis) et Le Guelinel (Hervé, Fran
çois, Marie, Etienne) sont nommés notaires associés.

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date 
du 6 septembre 1978 :

M. Paris (Marc, Georges) est nommé huissier de justice associé, 
membre de la Société Emile, Louis Laurent et Jean-Claude Rignault, 
huissiers de justice associés, titulaire d’un office d’huissier de jus
tice à Argenteuil (Val-d’Oise).

Le retrait de M. Laurent (Emile, Louis), huissier de justice asso
cié, membre de la Société Emile, Louis Laurent et Jeaïi-Claude 
Rignault, huissiers de justice associés, est accepté.

La raison sociale de la société est ainsi modifiée : « Jean-Claude 
Rignault et Marc, Georges Paris, huissiers de justice associés ».

Tribunaux pour enfants.

Rectificatif au Journal officiel (NC 197) du 24 août 1978 : page 6671 : 
lre colonne, 2e arrêté, au lieu de : « Mme de Labrouhe de Labor- 
derie (Jacqueline) », lire : « Mme Guyon-Le Bouffy (Jacqueline), 
épouse de Labrouhe de Laborderie ».
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MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE

Circulaire du 9 août 1978 relative à la révision 
du règlement sanitaire départemental type.

Paris, le 9 août 1978.

Le ministre de la santé et de la famille à Messieurs 
les préfets de région (direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales, inspection régionale 
de la santé) et Messieurs les préfets (direction
départementale des affaires sanitaires et sociales).

Devant l’importance des modifications qui sont intervenues en 
matière d’hygiène du milieu au cours de ces dernières années,
tant sur le plan législatif et réglementaire que sur le plan
technique, il m’est apparu indispensable de procéder à l’élaboration 
d’un nouveau règlement sanitaire départemental type.

J’ai l’honneur de vous adresser, en conséquence, en annexe de 
cette circulaire, un nouveau règlement sanitaire départemental type 
destiné à remplacer celui diffusé par circulaire du 24 mai 1963 
et qui, dans de nombreuses circonstances, a dû subir, tant au 
plan national que local, des aménagements partiels compte tenu
du caractère caduc de certaines de ses dispositions.

Sans prétendre procéder à une analyse exhaustive des dispo
sitions de ce nouveau règlement, je tiens à appeler votre attention 
sur les principales innovations de ce texte qui a fait l’objet de 
nombreuses concertations entre les différents départements minis
tériels et les principales organisations professionnelles intéressés 
et d’un examen particulièrement attentif du conseil supérieur 
d’hygiène publique de France.

Sur un plan plus général, la présentation du règlement sanitaire 
départemental a subi de profonds aménagements de manière, notam
ment, à regrouper des dispositions ayant trait au même objet et 
qui, auparavant, étaient dispersées dans plusieurs chapitres.

Par ailleurs, je vous précise que le titre relatif à l’hygiène en 
milieu rural, qui doit subir des modifications importantes pour 
tenir compte de l’évolution des techniques d’élevage et de celles 
relatives au conditionnement des fourrages, ne sera diffusé qu’ulté- 
rieurement ; compte tenu de cette situation, je vous demande de 
continuer à faire application des dispositions contenues dans l’actuel 
règlement sanitaire, à l’exception de celles relatives aux porcheries 
pour lesquelles des instructions précises vous ont été adressées 
récemment pour tenir compte de l'intervention de la loi du 19 juil
let 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement (circulaire du 21 mars 1978 relative aux porcheries).

Cette loi a, en effet, étendu le champ d’application de l’ancienne 
loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements classés, dan
gereux, insalubres ou incommodes à l’ensemble des établissements 
produisant des nuisances pour l’environnement, indépendamment de 
leur caractère juridique.

Cette extension a pour conséquence, dans le cas particulier des 
élevages porcins, de restreindre dorénavant le champ d’application 
de l’article 79 bis du règlement sanitaire départemental type aux 
seules porcheries qui ne sont pas soumises à la loi du 19 juil
let 1976.

Plus généralement, les dispositions du règlement sanitaire cessent 
d’être applicables dès lors que les activités visées rentrent dans 
la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement. A contrario, le règlement sanitaire constitue le 
texte de référence pour imposer des prescriptions en matière 
d’hygiène et de salubrité aux activités nui ne relèvent pas du 
champ d’application de la loi précitée (circulaire du 27 janvier 1978 
relative à l’articulation du règlement sanitaire et de la réglemen
tation des installations classées).

S’agissant des différents titres du nouveau règlement sanitaire 
départemental, j’ai tenu à les accompagner d'un bref commentaire 
destiné à mettre en évidence les modifications essentielles inter
venues par rapport au texte antérieur.

TITRE D'

Eaux d'alimentation.

En complément de la réglementation en vigueur concernant le 
contrôle de la potabilité des eaux destinées à la consommation 
humaine, le règlement sanitaire met l’accent sur l’importance des 
problèmes d’entretien des ouvrages de stockage et de distribution 
des eaux potables et sur les mesures prévues pour éviter la 
pollution du réseau d’eau potable par des eaux souillées ou des 
produits utilisés pour le traitement des eaux, notamment à l’intérieur 
des immeubles.

TITRE II

Locaux d'habitation et assimilés.

Par rapport au règlement sanitaire de 1963, c’est probablement 
ce titre qui a fait l’objet des modifications les plus fondamentales.

Ainsi que le précisait la circulaire du 24 mai 1963, les articles 
du règlement sanitaire comportant des prescriptions relatives à la 
construction des logements d’habitation avaient un caractère 
provisoire.

Le décret n° 65 596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales 
de construction des bâtiments d’habitation a, dans le même sens, 
précisé que ses dispositions se substituaient de plein droit aux 
dispositions contraires ou divergentes des règlements départemen
taux et communaux.

Dans ces conditions, comme le précise l’article 22 du règlement 
sanitaire, l’aménagement et l’équipement des nouveaux locaux à 
usage d’habitation sont seuls régis par le décret précité.

Par contre, le règlement sanitaire définit les conditions d’occu
pation, d’utilisation et d’entretien des habitations, de leurs équipe
ments et de leurs dépendances.

De plus, les dispositions du règlement sanitaire s’appliquent à la 
construction et à l’équipement des bâtiments qui ne sont pas visés 
par le décret du 14 juin 1969.

Enfin, les dispositions de ce texte s’appliquent également à l’amé
nagement et à l’équipement des habitations existantes qui doivent 
être effectués en respectant des règles sanitaires minimales.

Ce titre met, par ailleurs, l’accent sur l’importance qui doit être 
accordée aux problèmes de ventilation et de chauffage et, en 
particulier, à l’exploitation et à l’entretien des équipements (conduits 
de fumée et de ventilation, appareils de chauffage).

S’agissant des problèmes liés au traitement des effluents prove
nant des locaux visés par ce titre, le règlement sanitaire dépar
temental type ne renferme que des prescriptions de caractère 
général. La réglementation relative à l’assainissement individuel 
est, en effet, en cours de révision et fera l’objet d’instructions 
ultérieures qui, pour certaines d’entre elles, pourront être incluses 
dans ce texte.

Enfin, des dispositions spécifiques ont été introduites dans ce 
règlement sanitaire pour compléter les prescriptions actuelles appli
cables aux logements garnis et hôtels ainsi que les locaux affectés 
à l’hébergement collectif.

TITRE III

Dispositions applicables aux bâtiments 
autres que ceux à usage d'habitation et assimilés.

Ce titre apporte également un certain nombre d’innovations par 
rapport aux dispositions actuelles.

En premier lieu, il étend aux autres types de locaux les règles 
applicables aux locaux à usage d’habitation.

En second lieu, il définit, pour les locaux recevant du public, les 
débits ou volumes minimaux qui doivent être pris en considération 
pour l’étude de la ventilation de ce type de locaux.

J’appelle votre attention sur l’importance de ces dispositions qui 
ont conduit à supprimer, dans certaines conditions, l’interdiction du 
recyclage.

Les règles ainsi édictées tiennent compte à la fois des impératifs 
liés à la protection de la santé publique et de ceux relatifs aux 
économies d’énergie par application de la loi du 29 octobre 1974 
relative aux économies d’énergie. De plus, les débits minimaux d’air 
fixés dans le texte prennent en considération les conditions d'utili
sation des locaux et, notamment, le fait qu’il y soit interdit ou toléré 
de fumer.

TITRE IV

Elimination des déchets et mesures de salubrité générale.

L’ensemble des prescriptions applicables aux déchets ont été re
groupées, dans un souci de clarté, dans un même chapitre.

La nouvelle rédaction met l’accent sur l’importance du local de 
stockage à l’intérieur des immeubles d’habitation et définit le cata
logue des opérations d’entretien à mettre en œuvre pour les diffé
rents moyens de collecte, de stockage et de transport des déchets 
ménagers.

Par ailleurs, le règlement sanitaire traite, pour la première fois, 
des problèmes liés aux déchets produits par les établissements hos
pitaliers publics ou privés dont l’élimination soulève souvent des 
difficultés inhérentes à la spécificité des déchets en cause.

Enfin, des dispositions relatives aux mesures de salubrité générale 
sont prévues pour réglementer :

— l’élimination des matières de vidange ;
— la construction et l’exploitation des ports de plaisance ;
— l’entretien des voies publiques et privées.
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TITRE V 

Le bruit.
Ce titre a fait l’objet d’un développement substantiel par rapport 

au texte antérieur pour prendre en considération l’ensemble des 
textes qui sont intervenus ces dernières années pour réglementer 
les bruits de diverses origines.

Par ailleurs, cette partie du règlement sanitaire a été spéciale
ment élaboré en tenant le plus grand compte des responsabilités 
municipale et préfectorale ainsi que de la responsabilité civile des 
habitants.

TITRE VI

Mesures visant les malades contagieux, 
leur entourage et leur environnement.

La surveillance des maladies transmissibles et les traitements 
médicaux applicables représentent un domaine essentiellement évo
lutif ; c’est la raison pour laquelle la rédaction de ce titre présente 
un caractère général permettant ainsi aux autorités sanitaires lo
cales d’adapter le texte en cas de besoin.

TITRE VII

Hygiène de l'alimentation.
L’hygiène de l’alimentation, qui représente une des données fon

damentales de la protection de la santé de la population, a fait 
l’objet de dispositions réglementaires importantes intervenues au 
cours de ces dernières années.

Les modifications essentielles ont consisté à procéder à une mise 
en conformité du règlement sanitaire départemental avec les régle
mentations publiées récemment et notamment le décret n° 71-636 
du 21 juillet 1971 (Journal officiel du lur août 1971) relatif à l’ins
pection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées 
animales ou d’origine animale et ses textes d’application.

Sur cette base, il est donc apparu nécessaire d’effectuer une étude 
spécifique de chaque type d’aliments envisagés.

Une attention particulière sera apportée aux problèmes posés par 
les cressonnières, les champignons et les aliments non traditionnels 
qui, en l’absence de réglementations de portée générale, ne sont 
visés que par le seul règlement sanitaire.

Enfin, j’appelle votre attention sur l’importance des prescriptions 
applicables à la restauration collective qui, par son développement, 
implique un renforcement du contrôle des autorités sanitaires.

TITRE VIII

Dispositions diverses.
Sous cette rubrique sont énumérées un certain nombre de dispo

sitions liées à l’application du règlement sanitaire départemental.
Il convient de rappeler qu’en application du décret n° 73-502 du 

21 mai 1973, article 3 (Journal officiel du 27 mai 1973), les infrac
tions au règlement sanitaire départemental sont punies d’une 
amende de 80 à 160 F ; l’amende peut être portée, en cas de récidive, 
à 600 F.

Je vous demande, en conséquence, en application de l’article lor 
du code de la santé publique, de soumettre ce nouveau règlement 
sanitaire départemental à l’avis du conseil départemental d’hygiène 
et de prendre l’arrêté préfectoral le rendant obligatoire dans votre 
département.

Afin de disposer des observations qui auront été formulées par 
Rassemblée sanitaire et les autorités locales, vous voudrez bien 
m’adresser, dans un délai de 6 mois à compter de la réception de 
la présente circulaire, un exemplaire du règlement qui aura été 
adopté ainsi que les procès-verbaux des séances du conseil départe
mental d’hygiène au cours desquelles cette question aura été 
abordée.

Je considère, en effet, que le règlement sanitaire doit faire 
l’objet d’une adaptation constante qui ne pourra être réalisée qu’en 
collaboration étroite avec les autorités locales.

Je vous rappelle enfin que les dispositions contenues dans le 
règlement sanitaire départemental représentent le minimum des 
conditions sanitaires exigibles sur l’ensemble du territoire ; vous avez, 
de ce fait, la possibilité de préciser certaines de ces dispositions, 
voire même de les aggraver, à condition que ces prescriptions 
complémentaires aient été, au préalable, soumises à mon approba
tion.

Vous voudrez bien me faire part des problèmes susceptibles de se 
présenter, tant au niveau de l’élaboration de votre règlement sa
nitaire que de son application.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PIERRE DENOIX.

ANNEXE

REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL TYPE

TITRE Ipr. — Les eaux destinées à la consommation humaine.

Article 1er. — Domaine d’application.

Section 1. — Règles générales.

Article 2. -— Origine et qualité des eaux.
Article 3. -— Matériaux de construction.

3.1. Composition des matériaux des équipements 
servant à la distribution de l’eau.

3.2. Revêtements.
Article 4. -— Température de l’eau.
Article 5. -— Mise en œuvre des matériels.

5.1. Précautions au stockage.
5.2. Précautions à la pose.
5.3. Juxtaposition de matériaux.
5.4. Mise à la terre.

Article 6. -— Double réseau.
6.1. Distinction et repérage des canalisations et 

réservoirs.
6.2. Distinction des appareils.

Article 7. -- Stockage de l’eau.
7.1. Précautions générales, stagnation.
7.2. Prescriptions générales applicables aux réser

voirs.
7.3. Les réservoirs ouverts à la pression atmos

phérique.
7.4. Les bâches de reprise.
7.5. Les réservoirs sous pression.

Article 8. -— Produits additionnels.
8.1. Les produits anti-gel.
8.2. Les autres produits additionnels.

Section 2. — Ouvrages publics ou particuliers.

Article 9. — Règles générales.
Article 10. — Les puits.
Article 11. — Les sources.
Article 12. — Les citernes destinées à recueillir de l’eau 

de pluie.
Article 13. — Mise à la disposition d’eaux destinées à 

l’alimentation humaine par des moyens 
temporaires.

13.1. Les citernes.
13,2. Les canalisations de secours.

Section 3. — Ouvrages et réseaux particuliers de distribution 
des immeubles et des lieux publics.

Article 14. — Desserte des immeubles.
Article 15. — Qualité de l’eau distribuée aux utilisateurs..
Article 16. — Qualité technique sanitaire des installa

tions.
16.1. Règle générale.
16.2. Réseaux intérieurs de caractère privé.
16.3. Les réservoirs de coupure et bacs de 

disconnection.
16.4. Manque de pression.
16.5. Les dispositifs de traitement des eaux.
16.6. Les dispositifs de traitement de l’air fonc

tionnant à l’eau potable.
16.7. Les dispositifs de chauffage.
16.8. Les dispositifs de production d’eau chaude 

et les productions d’eau froide destinées 
à des usages alimentaires ou sanitaires.

16.9. Traitement thermique.
16.10 . Les appareils sanitaires, ménagers ou de 

cuisine.
16.11 . Les dispositifs d’arrosage, de lavage ou 

d’ornement.
16.12. Les équipements particuliers.
16.13 . Les installations provisoires.

Article 17. — Les installations en sous-sol.
Article 18. — Entretien des installations.
Article 19. — Immeubles astreints à la protection contre 

l’incendie utilisant un réseau d’eau 
potable.
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Section 4. — Dispositions diverses.

Article 20. — Surveillance hygiénique des eaux destinées 
à l’alimentation humaine.

20.1. Surveillance sanitaire de la qualité des eaux.
20.2. Désinfection des réseaux.
20.3. Contrôle des désinfections.

Section 2. — Evacuation des eaux pluviales et usées. 

Article 42. — Evacuation.
Article 43. — Occlusion des orifices de vidanges des 

postes d’eau ménagère.
Article 44. — Protection contre le reflux des eaux 

d’égouts.

TITRE II. — Locaux d'habitation et assimilés.

Chapitre Ior. — Cadre de la réglementation

Article 21. — Définition.
Article 22. — Domaine d’application.

Chapitre II. — Usage des locaux d’habitation

Section 3. — Locaux sanitaires.

Article 45. — Cabinets d’aisances et salles d’eau.
Article 46. — Caractéristiques des cuvettes de cabinets 

d’aisances.
Article 47. — Cabinets d’aisances comportant un dispo

sitif de désagrégation et d’évacuation 
des matières fécales.

Section 1. — Entretien et utilisation des locaux.

Article 23.

23 1. 
23.2 
23.3. 

Article 24. 
Article 25.

Article 26.

Article 27.
27.1.

27.2.

27.3. 

Article 28.

— Propreté des locaux communs et parti
culiers.

Locaux d’habitation.
Circulation et locaux communs. 
Dépendances.

— Assainissement de l’atmosphère des locaux.
— Battage des tapis, poussières, jets par les

fenêtres.
— Présence d’animaux dans les habitations,

leurs dépendances, leurs abords et les 
locaux communs.

— Conditions d’occupation des locaux. 
Interdiction d’habiter dans les caves, sous-

sols.
Caractéristiques des pièces affectées à l’habi

tation.
Utilisation des caves et sous-sols comme 

remises de véhicules automobiles.
— Parcs de stationnement couverts dans les

locaux d'habitation.

Section 2. — Entretien et utilisation des équipements.

Article 29.
29.1.
29.2. 

Article 30. 
Article 31.

31.1.
31.2.
31.3.

31.4.
31.5.
31.6.

— Evacuation des eaux pluviales et usées. 
Evacuation des eaux pluviales.
Déversements délictueux.

— Ouvrage d’assainissement.
— Conduits de fumée et de ventilation. —

Appareils à combustion.
Généralités.
Conduits de ventilation.
Accessoires des conduits de fumée et de 

ventilation.
Tubage des conduits individuels.
Chemisage des conduits individuels. 
Entretien, nettoyage et ramonage.

Section 4. — Ouvrages d’assainissement.

Article 48. — Dispositifs d’accumulation. 
Article 49. — Dispositifs de traitement. 
Article 50. — Dispositifs d’évacuation.

Section 5. — Installations d’électricité et de gaz, de chauf
fage, de cuisine et de production d’eau 
chaude.

Article 51, 
Article 52. 
Article 53.

53.1.
53.2.
53.3.
53.4.
53.5.
53.6.
53.7.

53.8.

— Installations d’électricité.
— Installations de gaz.
— Installations de chauffage, de cuisine ou

de production d’eau chaude.
Règles générales.
Conduits d’évacuation.
Ventilation.
Installations de chauffage par air chaud.
Modérateurs.
Clés et registres.
Interdiction visant certains dispositifs méca

niques de ventilation.
Installations d’appareils à combustion autres 

que ceux destinés au chauffage, à la cui
sine ou à la production d’eau chaude.

Section 6. — Bruit dans l’habitation. 

Article 54. — Bruit.

Chapitre IV. — Logements garnis et hôtels-locaux affectés 
a l’hébergement collectif

Section 1. — Généralités.

Article 55. — Domaine d’application.
Article 56. — Surveillance.

Section 3. — Entretien des bâtiments et de leurs abords. Section 2. :— Aménagement des locaux.

Article 32. — Généralités.
Article 33. — Couverture, murs, cloisons, planchers,

baies, gaines de passage des canalisa
tions.

Article 57. — Equipement.
57.1. Equipement collectif.
57.2. Equipement des pièces. 

Article 58. — Locaux anciens.

Section 4. — Précautions particulières d’exploitation.

Article 34. — Protection contre le gel.
Article 35. — Locaux inondés ou souillés par des infil

trations.
Article 36. — Réserves d’eau non destinées à l’alimen

tation.
Article 37. — Entretien des plantations.
Article 38. — Equipement sanitaire et approvisionnement 

en eau.
Article 39. — Démolition.

Chapitre III. — Aménagement des locaux d’habitation 

Section 1. — Locaux.

Article 40. — Règles générales d’habitabilité.
40.1. Ouvertures et ventilation.
40.2. Eclairement naturel.
40.3. Superficie des pièces.
40.4. Hauteur sous plafond.

Article 41. — Aménagement des cours et courettes des 
immeubles collectifs.

Section 3. — Usage et entretien des locaux.

Article 59. — Service de l’eau et des sanitaires. 
Article 60. — Entretien.
Article 61. — Mesures prophylactiques.

TITRE III. — Dispositions applicables aux bâtiments autres que 
ceux à usage d'habitation et assimilés.

Article 62. — Type de locaux visés.

Section 1. — Aménagement des locaux.

Section 2. — Ventilation des locaux.

Article 63. — Généralités.
63.1. Dispositions de caractère général.
63.2. Dispositions relatives à la ventilation com

mune à plusieurs locaux.
Article 64. — Ventilation mécanique ou naturelle par 

conduits.
64.1. Locaux à pollution non spécifique.
64.2. Locaux à pollution spécifique.
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Article 65. — Prescriptions relatives aux installations et 

à leur fonctionnement.
Article 66. — Ventilation par ouvrants extérieurs.

66.1. Locaux à pollution non spécifique.
66.2. Locaux à pollution spécifique
66.3. Surface des ouvrants.

Section 3. — Dispositions relatives à l’équipement sanitaire.

Article 67. — Equipement sanitaire.
Article 68. — Equipement sanitaire des locaux de sport.
Article 69. — Equipement sanitaire des salles de spec

tacles.
Article 70. — Etablissements de natation ouverts au 

public.
Article 71. — Bains-douches.

Section 4. — Usage et entretien des locaux.

Article 72. — Entretien des locaux.

TITRE IV. — Elimination des déchets et mesures de salubrité géné
rale.

Section 1. — Déchets ménagers.

Article 73. — Présentation des déchets à la collecte.
Article 74. — Produits non admis dans les déchets 

ménagers.
Article 75. — Récipients de collecte des ordures ména

gères.
75.1. Poubelles.
75.2. Sacs perdus en papier ou en matière plas

tique pour la collecte des ordures ména
gères.

75.3. Bacs roulants pour déchets solides.
75.4. Autres types de récipients.

Article 76. — Mise des récipients à la disposition des 
usagers.

Article 77. — Emplacement des récipients à ordures 
ménagères.

Article 78. — Evacuation des ordures ménagères par 
vide-ordures.

Article 79. — Entretien des récipients, des locaux de 
stockage et des conduits de chute des 
vide-ordures.

Article 80. — Présentation des déchets des ménages en 
vue de leur enlèvement par le service 
de collecte.

Article 81. — Réglementation de la collecte.
Article 82. — Protection sanitaire au cours de la collecte.
Article 83. — Broyeurs d’ordures.
Article 84. — Elimination des déchets.
Article 85. — Elimination des déchets encombrants d’ori

gine ménagère.

Section 2. — Déchets des établissements hospitaliers et assi
milés.

Article 86. — Généralités.
86.1. Déchets contaminés.
86.2. Autres déchets non contaminés assimilables

aux déchets ménagers.
Article 87. — Déchets de toutes catégories.
Article 88. — Déchets contaminés.
Article 89. — Aspect administratif de l’élimination des 

déchets hospitaliers.

Section 3. — Mesures de salubrité générale.
Article 90. — Déversements ou dépôts de matières usées 

ou dangereuses en général.
Article 91. — Déchargement de matières de vidange. 
Article 92. — Utilisation agricole des matières de 

vidange.
Article 93. — Dépôts de matières fermentescibles. 
Article 94. — Utilisation agricole des résidus verts. 
Article 95. — Mesures particulières visant les poi’ts de 

plaisance.
Article 96. — Protection des lieux publics contre la pous

sière.
Article 97. — Protection contre les déjections.
Article 98. — Cadavres d’animaux.

Article 99. — Propreté des voies et des espaces libres.
99.1. Balayage des voies publiques.
99.2. Mesures générales de propreté et de salu

brité.
99.3. Projection d’eaux usées sur la voie publique. 
99.4 Transports de toute nature.
99.5. Marchés.
99.6. Animaux.
99.7. Abords des chantiers.
99.8. Neige et glaces.

Article 100. — Salubrité des voies privées.
100.1. Dispositions générales.
100.2. Etablissement, entretien et nettoiement.
100.3. Enlèvement des ordures ménagères.
100.4. Evacuation des eaux et matières usées.

TITRE V. — Le bruit.
Article 101.

101.1.

101.2.
101.3.
101.4.
101.5. 

Article 102.

102.1.

102.2.

102.3.
102.4.
102.5.
102.6.

102.7.

102.8. 
Article 103.

Article 104.

— Bruits émis sur les lieux accessibles au
public.

Interdiction de certains bruits gênants. 
Octroi de dérogations.
Réglementation de certains travaux gênants. 
Véhicules automobiles.
Engins de chantier.
— Bruits émis en dehors des lieux acces

sibles au public.
Etablissements industriels.
Etablissements ouverts au public.
Ateliers et magasins de diverses natures. 
Locaux d’habitation et propriétés.
Animaux.
Appareils utilisés pour la protection des 

cultures.
Activités bruyantes exercées par des entre

preneurs ou artisans.
Utilisation de véhicules « tous terrains ».
— Voies fluviales publiques ou privées acces

sibles au public.
— Survol des zones destinées à l’habitation

ou à la détente.

TITRE VI. — Mesures visant les malades contagieux, leur entou
rage et leur environnement.

Section 1. — Mesures générales.
Article 105. — Déclaration des maladies contagieuses. 
Article 106. — Isolement des malades.
Article 107. — Surveillance sanitaire.
Article 108. — Sortie des malades.
Article 109. — Surveillance scolaire.
Article 110. — Transport des malades.

Section 2. — Contamination du milieu et des objets par les 
contagieux.

Article 111. — Protection contre les déjections ou excré
tions contagieuses de personnes attein
tes de maladie à déclaration obligatoire. 

Article 112. — Désinfection en cours de maladie.
Article 113. — Désinfection terminale.
Article 114. — Organisation de la désinfection.
Article 115. — Appareils de désinfection.
Article 116. — Centres d’hébergement de personnes sans 

domicile.

Section 3. — Locaux professionnels des coiffeurs, manu
cures, pédicures et esthéticiennes.

Article 117. — Aménagement des locaux professionnels 
des coiffeurs, manucures, pédicures et 
esthéticiennes.

Article 118. — Hygiène générale.

Section 4. — Lutte contre les rongeurs, les pigeons vivant 
à l’état sauvage, les animaux errants, les 
insectes et autres vecteurs. Mesures appli
cables aux animaux domestiques.

Article 119. — Rongeurs.
Article 120. — Jets de nourriture aux animaux. — Pro

tection contre les animaux errants, sau
vages ou redevenus tels.

Article 121. — Insectes.
Article 122. — Animaux domestiques ou sauvages appri

voisés ou tenus en captivité.
Article 123. — Autres vecteurs.

Section 5. — Opérations funéraires.
Article 124. — Opérations funéraires.
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TITRE VII. — Hygiène de l'alimentation.

Section 1. — Dispositions générales.

Article 125. — Prescriptions générales concernant les 
magasins d’alimentation.

125.1. Magasins de vente.
125.2. Réserves.
125.3. Voitures boutiques.

Article 126. — Vente hors des magasins : à l’extérieur 
du magasin, sur les marchés et autres 
lieux de vente.

Article 127. — Protection des denrées.
Article 128, — Déchets.
Article 129. — Transport des denrées alimentaires.

129.1. Généralités.
129.2. Transports terrestres de denrées périssables.
129.3. Transport de glace alimentaire.
129.4. Transport du pain.

Article 130. — Ateliers et laboratoires de préparation 
des aliments.

130.1. Entretien des locaux.
130.2. Evacuation des eaux.
130.3. Aération et ventilation.
130.4. Usage des locaux.
130.5. Protection contre les insectes.
130.6 Entretien des appareils servant-à la prépa

ration et à la conservation des aliments.
130.7. Elimination des déchets.
130.8. Conditions de conservation des denrées péris

sables.
130.9. Fumoirs.
130.10. Etablissements de collecte et de transforma

tion du lait.
Article 131. — Distribution automatique des aliments.
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TITRE D'

LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Article lar.

Domaine d’application.

Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les systèmes 
d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine.

Section 1.

Règles générales

Article 2.

Origine et qualité des eaux.

A l’exception de l’eau potable provenant de la distribution publique, 
toutes les eaux d’autre origine ou celles ne correspondant pas aux 
dispositions du présent titre sont considérées a priori comme non 
potables et ne peuvent donc être utilisées qu’à certains usages indus
triels, commerciaux ou agricoles non en rapport avec l’alimentation 
et les usages sanitaires.

Article 3.

Matériaux de construction.

3.1. Composition des matériaux des équipements 
servant à la distribution de l’eau.

Les canalisations et réservoirs d’eau potable et, d’une manière 
générale, tout l’équipement servant à la distribution des eaux d’ali
mentation sont constitués de matériaux non susceptibles d’altérer 
d’une manière quelconque les qualités de l’eau distribuée.

3.2. Revêtements.
Les revêtements bitumineux, les enduits dérivés du pétrole ou tous 

les produits similaires et les revêtements en matière plastique ne 
doivent être employés que dans la mesure où ils ne sont pas suscep
tibles, au contact de l’eau distribuée pour l’alimentation humaine, de 
se dissoudre, de se désagréger ou de communiquer à celle-ci des 
saveurs ou des odeurs désagréables.
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En particulier, ne doivent entrer dans la composition des canali
sations, appareils ou parties d'appareils et les accessoires en matière 
plastique, que des substances autorisées dans la fabrication des 
emballages ou récipients en contact avec les denrées alimentaires (1).

Article 4.

Température de Veau.

Toutes précautions doivent être prises pour éviter les élévations 
importantes de la température de l’eau distribuée.

Article 5.

Mise en œuvre des matériels.

5.1. Précautions au stockage.

Des précautions sont prises pour éviter la pollution des matériels 
entreposés, destinés à la distribution des eaux.

5.2. Précautions à la pose.

La plus grande attention est apportée à l’étanchéité des canali
sations, des réservoirs et des appareils, de leurs joints et raccords, 
ainsi qu’à leur propreté parfaite au moment de leur pose et de leur 
mise en service.

5.3. Juxtaposition de matériaux.

La juxtaposition de matériaux de nature différente ne doit en 
aucun cas modifier les qualités de l’eau, ni entraîner notamment 
l’apparition de phénomènes de corrosion.

5.4. Mise à la terre.

L’utilisation des canalisations d’eau pour la mise à la terre 
d’appareil électrique est interdite.

Article 6.

Double réseau.

6.1. Distinction et repérage des canalisations et réservoirs.

Les canalisations et réservoirs d’eau non potable doivent être 
entièrement distincts et différenciés des canalisations et réservoirs 
d’eau potable au moyen de signes distinctifs conformes aux 
normes (2).

Toute communication entre l’eau potable et l’eau non potable est 
interdite.

6.2. Distinction des appareils.

Sur tout x’éservoir et sur tout point de puisage d’eau non potable 
est appliquée une plaque apparente et scellée à demeure, portant 
d’une manière visible la mention « Eau dangereuse à boire » et 
un pictogramme caractéristique.

Article 7.

Stockage de Veau.

7.1. Précautions générales, stagnation.

Les réseaux de distribution et les ouvrages de stockage doivent 
être conçus et exploités de manière à éviter une stagnation prolongée 
de l’eau d’alimentation. Les réseaux doivent être munis de dispositifs 
de soutirage ; ces derniers doivent être manœuvrés aussi souvent 
que nécessaire et au moins deux fois par an, pour les points du 
réseau où la circulation de l’eau n’est pas constante.

7.2. Prescriptions générales applicables aux réservoirs.

Les réservoirs doivent être protégés contre toute pollution d’origine 
extérieure et contre les élévations importantes de température.

Ils doivent être faciles d’accès et leur installation doit permettre 
de vérifier en tout temps leur étanchéité.

Il doit être installé un dispositif permettant une prise d’échan
tillon d’eau à l’amont et à l’aval immédiat du réservoir.

L’ensemble des matériaux constituant les réservoirs doivent 
répondre aux prescriptions de l’article 3 du présent titre.

(1) Répression des fraudes et contrôle de la qualité (Brochure 
Journal officiel n° 1227). Recueil des textes concernant les matériaux 
au contact des aliments et denrées destinées à l’alimentation humaine, 
et notamment le décret n" 73-138 du 12 février 1973 (Journal officiel 
du 15 février 1973).

(2) Norme NF X 08-100 d’octobre 1977.
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Après chaque intervention susceptible de contaminer l’eau conte

nue dans les réservoirs, et de toute façon, au moins une fois par 
an, les réservoirs sont vidés, nettoyés et désinfectés.

Pour les réservoirs dont la capacité est supérieure à 1 mètre 
cube, ces opérations doivent être suivies d’un contrôle de la qualité 
de l’eau.

Des dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement 
en eau potable pendant la mise hors service.

7.3. Les réservoirs ouverts à la pression atmosphérique.

En plus des prescriptions indiquées ci-dessus, ces types de réser
voirs doivent être fermés par un dispositif amovible à joints étanches. 
Les orifices de ventilation sont protégés contre l’entrée des insectes 
et des petits animaux par un dispositif approprié (treillage métal
lique inoxydable à mailles d’un millimètre au maximum).

L’orifice d’alimentation est situé en point haut du réservoir avec 
une garde d’air suffisante (au moins 5 centimètres au-dessus de 
l’orifice du trop-plein), à l’exception des réservoirs d’équilibre.

La section de la canalisation de trop-plein doit pouvoir absorber 
la fourniture d’eau à plein régime. Cette canalisation est siphon
née avec une garde d’eau suffisante.

La canalisation de vidange doit être située au point le plus bas 
du fond du réservoir.

Les orifices d’évacuation de trop-plein et de vidange sont pro
tégés contre l’entrée des insectes et des petits animaux.

De plus, les trop-pleins et les vidanges doivent être installés de 
de telle sorte qu’il y ait une rupture de charge, avant déversement, 
par mise à l’air libre. Lorsque les trop-pleins et les vidanges se 
déversent dans une même canalisation avant le dispositif de rup
ture de charge, la section de cette canalisation doit être calculée 
de manière à permettre l’évacuation du débit maximal.

L’orifice de distribution de l’eau doit être placé à 10 centimètres 
au moins au-dessus du point le plus haut du fond du réservoir.

7.4. Les bâches de reprise.

Les bâches de reprise sont soumises aux mêmes dispositions 
que les réservoirs ouverts à la pression atmosphérique.

7.5. Les réservoirs sous pression.

En plus des prescriptions indiquées à l’alinéa 7-2, les réservoirs 
fonctionnant sous des pressions différentes de la pression atmos
phérique sont construits pour résister aux pressions d’utilisation et 
sont conformes aux normes existantes.

A l’exception des réservoirs antibéliers, les orifices d’alimenta
tion et de distribution de l’eau doivent être situés respectivement 
à 10 centimètres et à 20 centimètres au moins au-dessus du point 
le plus haut du fond du réservoir.

Chaque élément de réservoir est pourvu d’un orifice de vidange 
situé au point le plus bas du fond de cet élément.

La canalisation de vidange doit être installée de telle sorte qu’il 
y ait rupture de charge, avant déversement, par mise à l’air libre.

Des purges doivent être effectuées aussi souvent que nécessaire 
et au moins une fois par trimestre.

Il ne doit y avoir aucune possibilité de contact entre le gaz 
sous pression, nécessaire au fonctionnement de l’installation, et 
l’eau contenue dans le réservoir. Si, pour des raisons techniques, 
ce contact ne peut être évité, toutes les précautions sont prises 
pour éviter une pollution de l’eau par le gaz.

Article 8.

Produits additionnels.

8.1. Les produits antigel.

Leur adjonction dans l’eau destinée à l’alimentation humaine est 
interdite.

8.2. Les autres produits additionnels.

L’utilisation et l’introduction de ces produits notamment : catio- 
résines, polyphosphates, silicates, dans les eaux des réseaux publics 
ou particuliers à l’intérieur des immeubles doivent être pratiquées 
conformément à la réglementation en vigueur (1).

L’utilisation de produits additionnels n’autorise en aucun cas 
l’emploi de matériaux, de canalisations ou d’appareils ne répondant 
pas aux dispositions de l’article 3 du présent titre. 1

(1) Régime de l’eau (brochure 1327), notamment : circulaire du 
14 avril 1962, relative au traitement des eaux d’alimentation par 
les polyphosphates (Journal officiel du 2 mai 1962);

Circulaire du 3 mai 1963, relative à l’emploi des catio-résines 
dans le traitement des eaux d’alimentation et dans la fabrication 
des produits alimentaires (Journal officiel du 11 mai 1963) ;

Circulaire du 5 juin 1964, relative au traitement des eaux d’ali
mentation par les silicates (Journal officiel du 9 juin 1964).
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Section 2.

Ouvrages publics ou particuliers

Article 9.

Règles générales.

Toutes dispositions doivent être prises peur assurer la protec
tion et l’entretien des ouvrages de captage, de traitement, de stockage 
et d’élévation, ainsi que des ouvrages d’amenée et de distribution 
d’eau potable, contre les contaminations, notamment celles dues 
aux crues oux aux évacuations d’eaux usées, conformément à la 
réglementation et aux instructions techniques du ministre chargé 
de la santé. Le transport de l’eau ne doit pas occasionner de bruits 
excessifs, ni être à l’origine d’érosion des canalisations.

Article 10.

Les puits.

Tout projet d’établissement d’un puits ou d’un forage non visé 
par une procédure d’autorisation doit faire l’objet d’une déclara
tion à l’autorité sanitaire.

En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’usage 
de l’eau des puits publics ou particuliers «l’est autorisé, pour l’alimen
tation humaine, que si elle est potable et si toutes les précautions 
sont prises pour la mettre à l’abri de toutes contaminations.

A défaut d’écoulement gravitaire, l’eau doit être relevée au moyen 
d’un dispositif de pompage.

L'orifice des puits est protégé par une couverture surélevée, le 
dispositif étant suffisamment étanche pour empêcher notamment la 
pénétration des animaux et des corps étrangers, tels que branches 
et feuilles. Leur paroi doit être étanche dans la partie non captante 
et la margelle doit s’élever à 50 cm au minimum, au-dessus du sol, 
ou du niveau des plus hautes eaux connues si le terrain est 
inondable.

Sur une distance de 2 mètres au minimum autour du puits, le 
sol est rendu étanche en vue d’assurer une protection contre les 
infiltrations superficielles ; il doit présenter une pente vers l’exté
rieur.

Un caniveau doit éloigner notamment les eaux s’échappant du 
dispositif de pompage.

L’ensemble de l’ouvrage doit être maintenu en bon état d’entre
tien et en état constant de propreté. Il est procédé à son nettoyage 
et à sa désinfection sur injonction du maire, à la demande et sous 
contrôle de l’autorité sanitaire. L’ouvrage dont l’usage aura été 
reconnu dangereux pour l’alimentation sera muni de l’inscription 
apparente « Eau dangereuse à boire » et d’un pictogramme caracté
ristique. La mise hors service ou le comblement définitif est imposé 
par le maire si cette mesure est reconnue nécessaire par l’autorité 
sanitaire.

En aucun cas, un tel ouvrage ne doit être utilisé comme puits 
filtrant ou dispositif d’enfouissement.

Article 11.

Les sources.

Les dispositions prévues aux alinéas 1, 2 et 7 de l’article 10 sont 
applicables aux sources et à leurs ouvrages de captage.

Article 12.

Les citernes destinées à recueillir l’eau de pluie.

Les citernes destinées à recueillir l’eau de pluie doivent être 
étanches et protégées des pollutions externes. Elles comportent un 
dispositif d’aération muni d’un treillage métallique inoxydable à 
mailles de 1 mm au maximum pour empêcher les insectes et petits 
animaux d’y pénétrer.

Les parois intérieures doivent être en matériaux inertes vis-à-vis 
de l’eau de pluie. Si elles sont recouvertes d’un matériau destiné 
à maintenir l’étanchéité, ce matériau doit satisfaire aux dispositions 
de l’article 3 de la section 1 du présent titre.

Elles sont munies de dispositifs spéciaux destinés à écarter les 
premières eaux de lavage des toitures. Un filtre à gros éléments 
doit arrêter les corps étrangers, tels que terre, gravier, feuilles, 
détritus et déchets de toutes sortes.

Elles doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées une 
fois par an.

Sur la couverture des citernes enterrées un revêtement de gazon 
est seul toléré, à l’exclusion de toute autre culture. L’usage des 
pesticides, de fumures organiques ou autres y est interdit. Les 
conditions de protection des citernes sont conformes à celles 
prescrites à l’article 8 ci-dessus.

L’utilisation des canalisations en plomb pour le transport et la 
distribution de l’eau de citerne est interdite.

L’eau des citernes doit être, a priori, considérée comme suspecte. 
Elle ne peut être utilisée pour l’alimentation que lorsque sa pota- 
bilité a été établie.

Article 13.

Mise à disposition d’eaux destinées à l’alimentation humaine 
par des moyens temporaires.

13.1. Les citernes.
Les citernes utilisées temporairement pour mettre à la disposition 

des usagers de l’eau destinée à l’alimentation humaine doivent 
être réalisées en matériau répondant à l’article 3 et ne pas avoir 
contenu au préalable de liquide non alimentaire.

Avant leur mise en oeuvre, il doit être procédé à un nettoyage, à 
une désinfection et à un rinçage de la citerne (1). L’eau utilisée 
pour le remplissage doit être potable et contenir une dose rési
duelle de désinfectant ; toutes précautions doivent être prises afin 
d’éviter une éventuelle pollution de l’eau.

Avant distribution, un contrôle de la teneur résiduelle en désinfec
tant doit être effectué.

13.2. Les canalisations de secours.
Lorsque des canalisations de secours sont utilisées pour mettre 

temporairement à la disposition des usagers de l’eau destinée 
à l’alimentation humaine, les prescriptions générales du présent 
titre doivent être respectées.

Une désinfection systématique des eaux ainsi distribuées doit être 
effectuée.

Section 3.

Ouvrages et réseaux particuliers de distribution des immeubles

ET DES LIEUX PUBLICS

Article 14.

Desserte des immeubles.

Dans toutes les agglomérations ou parties d’agglomérations pos
sédant un réseau de distribution publique d’eau potable, toutes les 
voies publiques ou privées doivent, dans tous les cas où cette mesure 
est techniquement réalisable, comporter au moins une conduite 
de distribution.

Tout immeuble desservi par l’une ou l’autre de ces voies, qu’il 
soit directement riverain ou en enclave, doit être relié à cette 
conduite par un branchement.

Ce branchement est suivi d’un réseau de canalisations intérieures 
qui met l’eau de la distribution publique, et sans traitement com
plémentaire, à la disposition de tous les habitants de l’immeuble, à 
tous les étages et à toutes heures du jour et de la nuit.

Le branchement et le réseau de canalisations intérieures ont une 
section suffisante pour que la hauteur piézométrique de l’eau au 
point le plus élevé ou le plus éloigné de l’immeuble, soit encore 
d’au moins 3 mètres (correspondant à une pression d’environ 
0,3 bar) à l’heure de pointe de consommation, même au moment 
où la pression de service dans la conduite publique atteint sa 
valeur minimale.

Article 15.

Qualité de l’eau distribuée aux utilisateurs.

Il est interdit aux propriétaires, hôteliers, tenanciers ou gérants 
des immeubles et établissements, où de l’eau chaude ou froide 
est mise à la disposition des usagers, de livrer aux utilisateurs une 
autre eau que celle de la distribution publique, exception faite 
pour les eaux minérales et les eaux conditionnées autorisées :

Pour tous les usages ayant un rapport direct ou même indirect 
avec l’alimentation, tels que le lavage des récipients destinés à conte
nir des boissons, du lait, des produits alimentaires ;

Pour tous les usages à but sanitaire tels que la toilette, le lavage 
de linge de table, de corps, de couchage ;

D’une façon générale dans tous les cas où la consommation de 
l’eau peut présenter un risque pour la santé humaine, notamment 
sur les aires de jeux pour enfants, les bacs à sable, les pelouses, 
les aires pour l’évolution des sportifs telles que stades ou pistes.

(1) Arrêté modifié du 10 août 1961 relatif à l’application de 
l’article L. 25-1 du code de la santé publique (Journal officiel 
des 26 août 1961, 27 mars 1962, 30 septembre 1967 et 28 juin 1973).
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La même interdiction s’applique aux fabricants de boissons, de 

glace alimentaire, crèmes glacées ainsi qu’à toute personne utili
sant de l’eau soit pour la préparation, soit pour la conservation de 
denrées alimentaires.

Lorsque pour un motif dont la gravité est reconnue par le préfet, 
l'eau délivrée aux consommateurs ou utilisée pour des usages 
connexes ne peut être celle d’une distribution publique, les per
sonnes ci-dessus désignées doivent s’assurer que cette eau est 
potable.

Lorsqu’il existe des raisons de craindre la contamination des eaux, 
même si les causes de l’insalubrité ne sont pas imputables aux per
sonnes visées aux deux premiers alinéas, celles-ci ont l’obligation de 
prendre les mesures prescrites par la réglementation en vigueur pour 
assurer la désinfection de l’eau. Ces mesures sont portées à la 
connaissance de l’autorité sanitaire qui contrôlera la qualité des 
eaux aux frais dasdites personnes.

Lorsqu’il est constaté que les eaux ne sont pas saines ou qu’elles 
sont mal protégées, leur usage pour l’alimentation est immédiate
ment interdit. Leur utilisation ultérieure est subordonnée à une 
autorisation préfectorale.

Article 16.

Qualité technique sanitaire des installations.

16.1. Règle générale.

Les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles, du fait 
de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l’occasion 
de phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau 
potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières 
résiduelles ou des eaux nocives ou toute substance non désirable.

16.2. Réseaux intérieurs de caractère privé.

En plus des prescriptions définies à l’article 14, alinéas 3 et 4, 
du présent titre, ces réseaux doivent être protégés contre le retour 
d’eau provenant de locaux à caractère privatif tels que appartement, 
local commercial ou professionnel.

16.3. Les réservoirs de coupure et bacs de disconnection.

Lorsqu’il est envisagé d’utiliser l’eau potable pour alimenter un 
réseau particulier ou un circuit fermé pouvant présenter des risques 
pour le réseau d’eau potable, il est utilisé un réservoir de coupure 
ou un bac de disconnection isolant totalement les deux réseaux.

L’alimentation en eau potable de cette réserve se fait soit par 
surverse totale, soit au-dessus d’une canalisation de trop-plein 
(5 cm au moins) installée de telle sorte qu’il y ait une rupture de 
charge, avant déversement, par mise à l’air libre.

L’eau contenue dans cette réserve de coupure et dans les cana
lisations situées à son aval est considérée comme eau non potable 
et l’ensemble doit comporter les signes distinctifs prévus à l’article 6 
du présent titre.

16.4. Manque de pression.

Lorsque les conditions prévues à l’article 14, alinéa 4, du présent 
titie, ne peuvent être satisfaites, les propriétaires peuvent installer 
des surpresseurs ou des réservoirs conformes aux dispositions prévues 
à l’article 7 du présent titre. Les canalisations alimentant ces réser
voirs n’assurent aucune distribution au passage.

Chaque installation fait obligatoirement l’objet d’un avis de l’auto
rité sanitaire, après consultation du service ou de l’organisme chargé 
de la gestion technique de la distribution publique d’eau et d’un 
avis du conseil départemental d’hygiène. Ce dernier avis n’est pas 
requis pour les surpresseurs en prise et refoulement directs.

Dans les immeubles de grande hauteur ou de grande surface, 
l’installation peut être fractionnée en plusieurs stations réparties 
à des niveaux différents, afin d’éviter de trop grandes pressions. Les 
appareils installés doivent, en outre, être conformes aux dispositions 
de sécurité prescrites pour ces catégories de constructions.

De telles installations ne doivent être à l’origine d’aucune nuisance 
lors de l’exploitation, en particulier : création de coups de bélier, 
augmentations excessives de la vitesse de l’eau, vibrations, bruits, 
retour de pression sur le réseau public.

16.5. Les dispositifs de traitement des eaux.

Les éventuels dispositifs de traitement des eaux insérés dans 
les réseaux intérieurs de caractère privé doivent être conçus, ins
tallés et exploités conformément à la réglementation en vigueur, 
notamment en ce qui concerne l’emploi de matières introduites ou 
susceptibles de s’incorporer à l’eau de consommation, ainsi qu’il est 
indiqué à l’article 8 du présent titre.

La canalisation d’alimentation de tout poste de traitement doit 
comporter un dispositif de protection placé à l’amont immédiat de 
chaque appareil afin d’éviter tout retour des produits utilisés ou des 
eaux traitées. Les canalisations de rejet doivent permettre une éva
cuation gravitaire et comporter une rupture de charge, avant 
déversement, par mise à l’air libre.

16.6. Les dispositifs de traitement de l’air 
fonctionnant à l’eau potable.

Lorsqu’un appareil de traitement d’air fonctionne à l’eau, à partir 
du réseau de distribution d’eau potable, son installation ne doit pas 
permettre un quelconque retour d’eau modifiée ou susceptible de 
l’être.

Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravi
taire des eaux et comporter une rupture de charge, avant déverse
ment, par mise à l’air libre.

Lorsqu’une installation comporte un circuit de recyclage ou qu’il 
est envisagé d’adjoindre à l’eau un produit de traitement non régle
menté ou non autorisé par l’autorité sanitaire, cette installation ne 
doit pas être en relation directe avec le réseau d’eau potable.

16.7. Les dispositifs de chauffage.

Les installations de chauffage ne doivent pas permettre un 
quelconque retour, vers le réseau d’eau potable, d’eau des cir
cuits de chauffage ou des produits introduits dans ces circuits pour 
lutter contre le gel ou d’autres substances non autorisées par la régle
mentation.

A cet effet, l’installation ne doit pas être en relation directe 
avec le réseau d’eau potable.

16.8. Les productions d’eau chaude et les productions d’eau froide 
destinées à des usages alimentaires ou sanitaires.

Les canalisations d’eau alimentant les appareils de production 
doivent être protégées contre tout retour. Ces appareils et canali
sations doivent comporter tous les dispositifs de sécurité néces
saires au bon fonctionnement des installations.

L’eau produite, du fait de sa température, ne doit pas être à 
l’origine de détérioration des canalisations qui la véhiculent ou 
des appareils qui la distribuent.

Les réservoirs et les éléments en contact avec l’eau produite 
doivent répondre aux prescriptions des articles 3 et 7.2 à'7.4 du 
présent titre.

Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation 
gravitaire des eaux et comporter une rupture de charge, avant 
déversement, par mise à l’air libre.

16.9. Le traitement thermique.

Dans le cas d’un traitement thermique de l’eau potable par 
échange, la perforation de l’enveloppe du fluide vecteur ne doit, 
en aucun cas, et notamment à l’occasion d’une mise en dépression 
de la canalisation d’alimentation en eau potable, permettre le 
contact entre ce fluide et l’eau potable : la détérioration du dispo
sitif d’échange doit se manifester de façon visible à l’extérieur de 
ce dispositif.

16.10. Les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine.

Tous les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine raccordés 
au réseau potable ne doivent en aucune manière permettre la 
pollution de ce réseau.

Toutes les alimentations immergées ou susceptibles de l’être sont 
interdites.

Il y a lieu de prévoir et d’adapter tout dispositif approprié afin 
d’éviter le retour d’eaux usées.

16.11. Les dispositifs d’arrosage, de lavage ou d’ornement.

Les appareils d’arrosage, de lavage, manuels ou automatiques, ou 
d’ornement, arasés au niveau du sol, qui sont raccordés à un réseau 
d’eau potable sont munis d’un dispositif évitant toute contamina
tion de ce réseau.

Dans le cas où il est fait appel à des robinets en élévation, 
ceux-ci doivent être placés à une distance d’au moins 50 cm 
au-dessus du sol avoisinant, et être munis de dispositifs de pro
tection évitant tout retour d’eaux polluées vers le réseau d’eau 
potable.

16.12. Les équipements particuliers.

Toutes les canalisations et appareils destinés à alimenter des 
installations industrielles, commerciales ou artisanales de toute 
nature et raccordées sur le réseau d’eau potable doivent répondre 
à l’ensemble des dispositions fixées par le présent titre.
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16.13. Les installations provisoires.
Toutes les installations provisoires destinées à desservir des chan

tiers de toute nature (chantiers de consti-uction ou autres) ou des 
alimentations temporaires telles que : expositions, marchés, cirques, 
théâtres, raccordées sur le réseau d’eau potable, ne doivent pré
senter aucun risque pour celui-ci. Elles doivent de toutes façons 
répondre à l’ensemble des dispositions fïxées par le présent titre.

Article 17.

Les installations en sous-sol.

Toutes précautions doivent être prises pour que les canalisations 
d’eau potable, ainsi que les appareils qui y sont raccordés tels 
que : bâches, compteurs, robinets de puisage, ne soient en aucune 
manière immergés à l’occasion d’une mise en charge d’un égout 
ou d’inondations fréquentes.

Un puits de relevage doit obligatoirement être installé et 
comporter un dispositif d’exhaure à mise en marche automatique, 
lequel doit exclure toute possibilité d’introduction d’eaux polluées 
dans les installations d'eau potable.

Article 18.

Entretien des installations.

En plus des dispositions visées à l’article 7 (paragraphe 2, 
alinéa 5) du présent titre, les propriétaires, locataires et occupants 
doivent maintenir les installations intérieures en bon état d’entre
tien et de fonctionnement, et supprimer toute fuite dès qu’elle 
est décelée.

Les canalisations, robinets d’arrêt, robinets de puisage, robinets 
à flotteur des réservoirs de chasse, robinets de chasse et tous autres 
appareils doivent être vérifiés aussi souvent que nécessaire et au 
moins une fois par an.

Article 19.

Immeubles astreints à la protection contre l’incendie 
utilisant un réseau d’eau potable.

Dans le cas des immeubles où la sécurité impose une protection 
contre les risques d’incendie, l’ensemble des installations corres
pondantes, raccordées à un réseau d’eau potable, doivent répondre 
aux dispositions du présent titre, qu’il s’agisse des canalisations 
des réservoirs ou appareils destinés au bon fonctionnement de ces 
Installations.

Section 4.

Dispositions diverses

Article 20.

Surveillance hygiénique des eaux destinées à l’alimentation
humaine.

20.1. Surveillance sanitaire de la qualité des eaux.
La qualité des eaux doit faire l’objet d’une surveillance sanitaire 

suivant la réglementation en vigueur (1).

20.2. Désinfection des réseaux.

Tout réseau d’adduction collective, tout réservoir, toute canali
sation neuve ou ancienne, destinés à la distribution de l’eau 
potable, doivent faire l’objet avant leur mise ou remise en service, 
et dans leur totalité, d’un rinçage méthodique et d’une désinfection 
effectuée dans les conditions fixées par les instructions tech
niques du ministère chargé de la santé (2).

En outre, des mesures de désinfection complémentaires peuvent 
être prescrites en cours d’exploitation au cas où des contaminations 
sont observées ou à craindre.

20.3. Contrôle des désinfections.

L’efficacité des désinfections est contrôlée aux frais du pro
priétaire.

La mise en service d’un réseau collectif neuf, public ou privé, 
ne peut être effectuée qu’après délivrance par l’autorité sanitaire 
du procès-verbal de réception hygiénique du réseau.

(1) Notamment code de la santé (livre Ior, titre Ier, chapitre III) 
et textes d’application : décret du 1er août 1961 et arrêté du 
10 août 1961, arrêté du 15 mars 1962, circulaire du 15 mars 1962.

(2) Circulaire du 15 mars 1962 relative aux instructions géné
rales concernant les eaux d’alimentation et la glace alimentaire 
(Journal officiel du 27 mars et du 15 avril 1962).

TITRE II

LOCAUX D’HABITATION ET ASSIMILES

CHAPITRE Ier 

Cadre de la réglementation.

Article 21.

Définition.

Par « habitation » il faut entendre tout local servant de jour ou 
de nuit au logement ainsi qu’au travail, au repos, au sommeil, à 
l’agrément ou aux loisirs lorsque les activités spécifiques s’exercent 
au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie 
familiale.

Article 22.

Domaine d’application.

Les articles suivants définissent, en application du code de la 
santé publique, les conditions d’occupation, d’utilisation et d’entretien 
des habitations, de leurs équipements, et de leurs dépendances.

L’aménagement et l’équipement des habitations nouvelles, ainsi 
que les additions et les surélévations de constructions existantes, 
sont régis par le décret n° 69-596 du 14 juin 1989 modifié portant 
règlement de construction, et ses annexes (1).

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à :
La construction, l’aménagement et l’équipement des bâtiments qui 

ne sont pas visés par le décret nH 69-596 du 14 juin 1969 fixant les 
règles générales de construction des bâtiments d’habitation ;

L’aménagement et l’équipement des habitations existantes même 
réalisés partiellement, chacune des opérations élémentaires devant 
être exécutée conformément aux dispositions du présent règlement.

L’administration ne peut prescrire la mise en conformité immé
diate avec plusieurs ou éventuellement l’ensemble des dispositions 
du présent règlement que dans le cas où la nécessité en est démon
trée pour assurer notamment l’application des dispositions du code 
de la santé publique relatives à la salubrité des habitations et de 
leurs dépendances.

CHAPITRE II

Usage des locaux d’habitation.

Section 1.

Entretien et utilisation des locaux

Article 23.

Propreté des locaux communs et particuliers.

Les habitations et leurs dépendances doivent être tenues, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur, dans un état constant de propreté.

23.1. Locaux d’habitation.

Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des loge
ments ne doit pas être la cause d’une dégradation des bâtiments 
ou de la création de conditions d’occupation contraires à la santé. 
Tout ce qui peut être source d’humidité et de condensation exces
sives doit être, en particulier, évité. Le renouvellement de l’air doit 
être assuré et les orifices de ventilation non obturés.

Dans le même souci d’hygiène et de salubrité, il ne doit pas 
être créé d’obstacles permanents à la pénétration de l’air, de la 
lumière et des radiations solaires dans les logements. Les arbres 
situés à proximité des fenêtres doivent être élagués en tant que 
de besoin. 1

(1) Arrêtés du 14 juin 1969 concernant l’isolation acoustique, les 
gaines de télécommunications, les vide:ordures, les fosses septiques 
(Journal officiel du 24 juin 1969).

Arrêtés du 22 octobre 1969 concernant les installations électriques, 
les conduits de fumée, l’aération (Journal officiel du 30 octobre 1969).

Arrêté du 10 septembre 1970 concernant la protection contre 
l’incendie : façades vitrées, couvertures en matériaux combustibles, 
bâtiments d’habitation (Journal officiel du 29 septembre 1970).

Décret n° 74-308 du 10 avril 1974 modifiant le décret n” 69-596 
du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des 
bâtiments d’habitation (Journal officiel du 18 avril 1974) et arrêté 
du 10 avril 1974 concernant l’isolation thermique et réglage auto
matique des installations de chauffage dans les bâtiments d’habi
tation (Journal officiel du 18 avril 1974).



13 Septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE NC 7197
Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit 

entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou 
substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, 
vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque 
d’épidémie ou d'accident.

Dans le cas où l’importance de l’insalubrité et les dangers définis 
ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé 
ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux 
occupants de faire procéder d’urgence au déblaiement, au nettoyage, 
à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des 
locaux.

En cas d’inobservation de cette disposition et après mise en 
demeure adressée aux occupants, il peut être procédé d’office à 
l’exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par 
le code de la santé publique.

23.2. Circulation et locaux communs.

Dans les locaux à usage commun : vestibules, couloirs, escaliers, 
remises à voitures d’enfants, cabinets d’aisances, salles d’eau, locaux 
de gardiennage et autres analogues, les sols et les parois doivent 
être maintenus en bon état de propreté par tous moyens non 
susceptibles de nuire à la santé.

Les gaines de passage des diverses canalisations, ainsi que les 
emplacements renfermant les compteurs sont maintenus en constant 
état de propreté et d’entretien ; leur accessibilité facile doit être 
conservée en permanence.

Dans les cours, courettes et allées de circulation, les dépôts 
d’ordures et détritus de toute nature sont interdits même à titre 
temporaire. Les gravats doivent être évacués au fur et à mesure 
de l’exécution des travaux dont ils proviennent, et en tout état de 
cause, ne doivent pas s’opposer à la libre circulation des usagers.

L’éclairage des parties communes doit être en bon état de 
fonctionnement.

23.3. Dépendances.

Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations 
doivent être soigneusement entretenus de façon à maintenir l’hy- s 
giène et la salubrité des habitations.

L’accès des aires de jeux et bacs à sable doit être interdit aux 
animaux ; le sable doit être changé ou désinfecté en tant que de 
besoin.

Article 24.

Assainissement de l’atmosphère des locaux.

Pendant les périodes d’occupation des locaux leur atmosphère ne 
peut être traitée en vue de les désodoriser, désinfecter ou désin
sectiser par des procédé® tendant à introduire dans l’air des gaz 
nocifs ou toxiques, ou à émettre des radiations abiotiques.

Lorsque de tels procédés ont été employés, les locaux doivent 
être ventilés avant une nouvelle occupation.

Quand de l’air est distribué dans les locaux occupés, il doit être 
prélevé en un point présentant le maximum de garantie quant à 
sa pureté.

L’ain vicié doit être évacué directement à l’extérieur ou par 
les systèmes d’évacuation d’air vicié dont sont munies les pièces 
de service (cuisine, salle de bains, w-c). Le rejet de l’air vicié ne 
doit pas constituer une gêne pour le voisinage. La ventilation des 
logements dans des bâtiments existants doit assurer un renouvel 
lement efficace de l’atmosphère sans créer de courant d’air gênant.

Article 25.

Battage des tapis, poussières et jets par les fenêtres.

Il est interdit de battre ou de secouer des tapis, paillassons dans 
les cours et courettes ou dans les voies ouvertes ou non à la cir
culation en dehors des heures fixées par l’autorité municipale.

Aucun objet ou détritus pouvant nuire à l’hygiène et à la sécu
rité du voisinage ne doit être projeté à l’extérieur des bâtiments.

Article 26.

Présence d’animaux dans les habitations, leurs dépendances, 
leurs abords et les locaux communs.

Sans préjudice de l’application de la réglementation en vigueur, 
il est interdit d’elever et d’entretenir dans l’intérieur des habi
tations, leurs dépendances et leurs abords, et de laisser stationner 
dans les locaux communs des animaux de toutes espèces dont le 
nombre ou le comportement ou l’état de santé pourraient porter 
atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur 
voisinage.

Il est de même interdit d’attirer systématiquement ou de façon 
habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand 
cette pratique est une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voi
sinage.

Sans préjudice des dispositions réglementaires les concernant, les 
installations renfermant des animaux vivants, notamment les cla
piers, poulaillers et pigeonniers, doivent être maintenus constam
ment en bon état de propreté et d’entretien (1). Ils sont désin
fectés et désinsectisés aussi souvent qu’il est nécessaire ; les fumiers 
doivent être évacués en tant que de besoin pour ne pas incom
moder le voisinage (2).

Article 27.

Conditions d’occupation des locaux (3).

27.1. Interdiction d’habiter dans les caves, sous-sols.
L’interdiction d’habiter dans les caves, sous-sols, combles et pièces 

dépourvues d’ouverture est précisée dans l’article L. 43 du code 
de la santé.

27.2. Caractéristiques des pièces affectées à l’habitation.

Les pièces affectées à l’habitation doivent présenter les carac
téristiques suivantes : •».

a) Les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection 
contre l’humidité, notamment contre les remontées d’eaux tellu
riques ;

b) L’éclairement naturel au centre des pièces principales doit être 
suffisant pour permettre, par temps clair, l’exercice des activités 
normales de l’habitation, sans recourir à un éclairage artificiel. 
A cet effet, la pièce doit être munie de baies donnant sur un 
espace libre.

27.3. Utilisation des caves et sous-sols comme remises 
de véhicules automobiles.

Les caves et sous-sols ne peuvent être utilisés comme locaux sus
ceptibles d’abriter des moteurs dégageant, en fonctionnement, des 
gaz de combustion que s’ils sont spécialement aménagés à cet effet 
pour garantir l’hygiène et la sécurité. Ceci vise entre autres les 
remises de véhicules automobiles. La ventilation devra être parfai
tement assurée, sans nuisance pour l’habitat et le voisinage.

Article 28.

Parcs de stationnement couverts dans les locaux d’habitation. .

Les conditions d’aménagement, d’exploitation et d’entretien des 
parcs de stationnement couverts desservant des immeubles d’habi
tation et qui ne sont pas soumis à la législation des installations 
classées pour la protection de l’environnement doivent être conformes 
aux dispositions de la réglementation spécifique applicable aux parcs 
de stationnement couverts (4). Leur ventilation doit, en particulier, 
être convenablement assurée pour éviter la stagnation de gaz 
nocifs.

Section 2.

Entretien et utilisation des équipements

Article 29.

Evacuation des eaux pluviales et usées.

29.1. Evacuation des eaux pluviales.

Les ouvrages d’évacuation (gouttières, chéneaux, tuyaux de des
cente) doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et 
d’étanchéité. Us sont nettoyés autant qu’il est nécessaire et notam
ment après la chute des feuilles.

Il est interdit de jeter des détritus et autres immondices de toute 
nature dans ces ouvrages et d’y faire aucun déversement, sauf 
dans les conditions définies à l’article 42 ci-après pour les eaux 
ménagères évacuées dans des descentes pluviales.

29.2. Déversements délictueux.

Il est interdit d’introduire dans les ouvrages publics, directement 
ou par l’intermédiaire de canalisations d’immeubles, toute matière 
solide, liquide ou gazeuse susceptible d’être la cause directe ou 
indirecte soit d’un danger pour le personnel d’exploitation des 1

(1) Loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour 
la protection de l’environnement (rubrique n" 58 de la nomencla
ture des installations classées pour la protection de l’environne
ment).

(2) Des dispositions spéciales sont prévues au titre concernant 
les maladies transmissibles et au titre relatif à l’hygiène en milieu 
rural.

(3) Chapitre IV, titre Ier, livre Ier du code de la santé publique 
et des textes pris pour son application.

(4) Circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement 
couverts (Journal officiel du 6 mai 1975).
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ouvrages d’évacuation et de traitement, soit d’une dégradation des
dits ouvrages ou d’une gêne dans leur fonctionnement. L’inter
diction porte notamment sur le déversement d’hydrocarbures, d’aci
des, de cyanures, de sulfures, de produits radioactifs et, plus géné
ralement, de toute substance pouvant dégager soit par elle-même, 
soit après mélange avec d’autres effluents des gaz ou vapeurs 
dangereux, toxiques ou inflammables.

Les effluents, par leur quantité et leur température, ne doivent 
pas être susceptibles de porter l’eau des égouts à une tempéra
ture supérieure à 30 "C.

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 91, le déverse
ment de liquides ou matières provenant de la vidange des fosses 
fixes ou mobiles est interdit dans les réseaux d’assainissement. Il 
en est de même pour les liquides ou matières extraits des fosses 
septiques ou appareils équivalents provenant d'opérations d’entre
tien de ces dernières.

Les rejets émanant de toute activité professionnelle exercee 
à l’intérieur des maisons d’habitation et dont la qualité est diffé
rente de celle des effluents domestiques doivent faire l’objet, en 
application des dispositions de l’article L. 35-8 du code de la santé 
publique, de mesures spéciales de traitement ; de plus, un dispositif 
doi-t permettre le prélèvement d’échantillons destinés à s’assurer 
des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux 
usées évacuées à l’égout.

Article 30.

Ouvrage d’assainissement.

Les fosses fixes, septiques, chimiques ou appareils équivalents 
abandonnés doivent être vidangés, désinfectés, comblés ou démolis.

Les fosses septiques, chimiques ou appareils équivalents, ainsi 
que les bacs à graisse, doivent être régulièrement entretenus 
conformément à la réglementation en vigueur (1).

Les propriétaires, les locataires et leurs représentants doivent 
veiller au bon fonctionnement permanent et à l’étanchéité rigou
reuse des fosses d’aisances dans leurs immeubles, qu’il s’agisse de 
fosses fixes, de fosses septiques épuratrices, de fosses chimiques 
ou d’appareils équivalents et faire procéder aux aménagements et 
aux réparations nécessaires conformément aux prescriptions de 
l’autorité sanitaire.

Pour les fosses septiques à usage collectif comme pour les 
dispositifs relevant d’un type spécial ou comportant un poste de 
relevage, leur visite périodique et leur entretien seront effectués 
au moins une fois tous les six mois et les justifications de ces 
opérations devront être tenues à la disposition des autorités 
sanitaires.

Il est enjoint à tous propriétaires des immeubles d’habitation 
ou à leurs ayants droit et représentants ainsi qu’aux locataires 
de faire procéder sans retard à la vidange des fosses ou à l’enlè
vement des tinettes mobiles dès qu’elles sont pleines. Cette 
opération ne peut être exécutée que par un entrepreneur autorisé, 
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (2).

Cette mesure porte également sur les fosses septiques et appareils 
équivalents quand leur mauvais fonctionnement risque d’entraîner 
un débordement de leur contenu.

En cas d’inobservation de cette disposition, et après mise en 
demeure adressée aux propriétaires, locataires ou à leurs repré
sentants responsables et en cas de danger imminent pour la santé 
publique, il peut être procédé d’office à l’exécution des mesures 
nécessaires, aux frais des contrevenants, dans le cadre de la 
procédure d’urgence prévue par le code de la santé publique, sans 
préjudice des pénalités encourues.

Visites ou réparations dans les ouvrages d’assainissement.
Toute fosse à l’intérieur de laquelle doit être effectuée une 

visite ou une réparation est au préalable complètement vidangée ; 
elle est, en outre, immédiatement avant chaque descente, ventilée 
par aspiration d’un volume d’air suffisant pour éliminer les 
dangers.

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la gêne du 
voisinage.

Sans préjudice des dispositions contenues dans le code du travail, 
toute personne descendant dans une fosse doit être ceinturée 
d’un bridage dont la corde est tenue par une personne placée 
à l’extérieur, et doit être équipée d’un dispositif permettant 
d’écarter tout risque d’asphyxie ou d’intoxication.

Les eaux qui pénétreraient dans toute fosse vidée ou en cours 
de réparation doivent être enlevées comme des matières de vidange.

(1) Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux fosses septiques et appareils 
ou dispositifs épurateurs de leurs effluents des bâtiments d’habi
tation (Journal officiel du 24 juin 1969).

(2) Circulaire n° 2216 du 14 février 1973 relative à la création 
et à l’utilisation de décharges de matières de vidange des fosses 
d’aisances dites «déposantes» (non parue au Journal officiel).

Circulaire du 23 février 1978 relative à l’élaboration de schémas 
départementaux d’élimination des matières de vidange (Journal 
officiel du 1er mars 1978).

Article 31.

Conduits de fumée et de ventilation. — Appareils à combustion.

31.1. Généralités.

Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, 
utilisés pour l’évacuation des gaz de la combustion doivent être 
maintenus constamment en bon état d’entretien et de fonctionne
ment et ramonés périodiquement en vue d’assurer le bon fonc
tionnement des appareils et d’éviter les risques d’incendie et 
d’émanations de gaz nocifs dans l’immeuble, ainsi que les rejets 
de particules dans l’atmosphère extérieure.

A l’entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le 
propriétaire ou son représentant doit s’assurer du bon état des 
conduits, appareils de chauffage ou de production d’eau chaude 
desservant les locaux mis à leur disposition, dans les conditions 
définies au paragraphe suivant.

Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d’eau 
chaude ne peuvent être branchés dans les conduits qu’après 
examen de ceux-ci. L’installateur qui procède à ces examens doit 
remettre à l’utilisateur un certificat établissant l’étanchéité du 
conduit dans des conditions normales d'utilisation, sa régularité 
et suffisance de section, sa vacuité, sa continuité et son ramonage.

Le résultat d’un examen révélant des défauts rendant dangereuse 
l’utilisation du conduit doit être communiqué à l’utilisateur et au 
propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée 
à la remise en état du conduit.

Lorsqu’on veut obturer un conduit hors service cette obturation 
ne peut être faite qu’à sa partie inférieure. Toute remise en 
service doit faire l’objet d’une vérification.

Lorsque le conduit, par son état, est inutilisable, l’autorité sani
taire peut dispenser de sa réfection, sous réserve que toutes 
dispositions, notamment le remblaiement, soient prises pour empê
cher définitivement tout branchement d’appareil, à quelque niveau 
que ce soit.

Les conduits de fumée ne doivent être utilisés que pour l’évacua
tion des gaz de combustion. Toutefois, ils peuvent éventuellement 
servir à la ventilation de locaux domestiques. En cas de retour 
d’un conduit de fumée à sa destination primitive, il doit être 
procédé aux vérifications prévues à l’alinéa 2 du présent article. 
En tout état de cause, les conduits de ventilation ne peuvent pas 
être utilisés comme conduits de fumée.

Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d’eau 
chaude doivent être constamment tenus en bon état de fonction
nement. Ils sont nettoyés et vérifiés au moins une fois par an 
et réparés par un professionnel qualifié dès qu’une défectuosité 
se manifeste.

31.2. Conduits de ventilation.

Les conduits de ventilation doivent être également en bon état 
de fonctionnement et ramonés chaque fois qu’il est nécessaire.

Il est interdit de faire circuler l’air d’un logement dans un autre 
logement.

Il est interdit, en outre, de rejeter l’air vicié en provenance des 
cuisines, des installations sanitaires, des toilettes dans les parties 
communes de l’immeuble.

31.3. Accessoires des conduits de fumée et de ventilation.

Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation, 
tels que aspirateurs, mitres, mitrons, doivent être vérifiés lors des 
ramonages et remis en état si nécessaire. Ils doivent être installés 
de façon à éviter les siphonnages, à être facilement nettoyables 
et à permettre les ramonages.

31.4. Tubage des conduits individuels.

Le tubage des conduits, c’est-à-dire l’introduction dans ceux-ci 
de tuyaux indépendants, ne peut se faire que dans les conditions 
prévues au document technique unifié 24-1. Il ne peut être effectué 
que par des entreprises qualifiées à cet effet par l’organisme 
professionnel de qualification et de classification du bâtiment. 
Les conduits tubés ne peuvent être raccordés qu’à des appareils 
alimentés en combustibles gazeux ou en fuel domestique. Une plaque 
portant les indications suivantes doit être fixée visiblement à la 
partie inférieure du conduit :

La date de mise en place ;
Le rappel que seuls les appareils alimentés au gaz ou au fuel 

domestique peuvent être raccordés au conduit.
Une deuxième plaque placée au débouché supérieur du conduit 

doit porter de manière indélébile la mention « conduit tubé ».
Les conduits tubés pourront avoir une section inférieure à 

250 centimètres carrés, sous réserve qu’ils restent conformes aux 
conditions requises par la puissance de l’appareil raccordé et per
mettent un ramonage efficace.
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Après tubage, les conduits doivent répondre aux conditions de 

résistance au feu, d’étanchéité et de stabilité fixées par la 
réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du 
tubage comportant un essai d’étanchéité doit être effectuée tous les 
trois ans à l’initiative du propriétaire.

31.5. Chemisage des conduits individuels.
Le chemisage des conduits, c’est-à-dire la mise en place d’un 

enduit adéquat adhérant à l’ancienne paroi, ne peut se faire 
qu’avec des matériaux et suivant les procédés offrant toutes 
garanties. Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées 
à cet effet par l’organisme professionnel de qualification et de 
classification du bâtiment.

Leur section, après cette opération, ne doit jamais être inférieure 
à 250 centimètres carrés. Les foyers à feu ouvert ne peuvent être 
raccordés sur des conduits chemisés.

Après chemisage, les conduits doivent répondre aux conditions 
de résistance au feu, d’étanchéité et de stabilité fixées par la 
réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état 
du chemisage comportant un essai d’étanchéité doit être effectuée 
tous les trois ans à l’initiative du propriétaire.

31.6. Entretien, nettoyage et ramonage.
Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumées individuels 

et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, 
nettoyés et ramonés dans les conditions ci-après :

Les appareils de chauffage, de production d’eau chaude ou de 
cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent 
être, à l’initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés 
au moins une fois par an et plus souvent' si nécessaire en fonction 
des conditions et de la durée d’utilisation.

Dans le cas des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées 
à l’initiative du propriétaire ou du syndic. Les conduits de fumée 
habituellement en fonctionnement et desservant des locaux d’habi
tation et des locaux professionnels annexes doivent être ramonés 
deux fois par an, dont une fois pendant la période d’utilisation.

Ces opérations sont effectuées à l’initiative de l’utilisateur pour 
les conduits desservant des appareils individuels, ou du propriétaire 
ou du gestionnaire s’ils desservent des appareils collectifs.

Elles doivent être effectuées par une entreprise qualifiée à 
cet effet par l’organisme professionnel de qualification et de classi
fication du bâtiment. Un certificat d’essai doit être remis à l’inté
ressé.

Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des 
combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les 
conduits n’ayant jamais servi à l’évacuation des produits de la 
combustion de combustibles solides ou liquides pourront n’être 
ramonés qu’une fois par an.

L’emploi du feu ou d’explosifs est formellement interdit pour le 
ramonage des conduits.

Les dispositifs permettant d’accéder à toutes les parties des 
conduits de fumée et de ventilation doivent être établis en tant 
que de besoin et maintenus en bon état d’usage pour permettre 
et faciliter les opérations d’entretien et de ramonage.

Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée ou 
exécution de travaux, le propriétaire ou l’utilisateur du conduit doit 
faire examiner celui-ci par l’installateur ou tout autre homme 
de l’art qui établit un certificat, comme il est dit au cinquième 
alinéa de cet article.

L’autorité compétente peut interdire l’usage des conduits et 
appareils dans l’attente de leur remise en bon état d’utilisation 
lorsqu’ils sont la cause d’un danger grave ou qu’un risque est 
décelé.

Les locataires ou occupants de locaux doivent être prévenus suffi
samment à l’avance du passage des ramoneurs. Ils sont tenus de 
prendre toutes dispositions utiles pour permettre le ramonage des 
conduits.

Section 3.

Entretien des batiments et de leurs abords

Indépendamment des mesures d’entretien particulières à chacune 
des installations définies dans les divers articles, les mesures sui
vantes doivent être observées en ce qui concerne les bâtiments 
et leurs abords.

Article 32.

Généralités.

Les propriétaires et les occupants d’un immeuble sont tenus 
d’assurer dans le cadre de leur? obligations respectives, un entretien 
satisfaisant des bâtiments et de leurs abords.

Les travaux d’entretien doivent être exécutés périodiquement et 
toute détérioration imprévue de nature à porter un préjudice à la 
santé des personnes doit faire sans délai l’objet d’une réparation 
au moins provisoire.

Article 33.

Couverture, murs, cloisons, planchers, baies, 
gaines de passage des canalisations.

Les couvertures et les terrasses, les murs et leurs enduits, les 
cloisons, plafonds, sols, planchers, fenêtres, vasistas, portes, empla
cements des compteurs, ainsi que les gaines de passage des 
canalisations ou des lignes téléphoniques sont entretenus réguliè
rement pour ne pas donner passage à des infiltrations d’eau ou 
de gaz, tout en respectant les ventilations indispensables.

Les causes d’humidité doivent être recherchées et il doit y 
être remédié dans les moindres délais.

Les grillages et lanterneaux doivent être nettoyés et vérifiés 
pour remplir en permanence l’usage auquel ils sont destinés.

Les sols sont constamment maintenus en parfait état d’étan
chéité.

Section 4.

Précautions particulières d’exploitation

Article 34.

Protection contre le gel.

Les propriétaires des immeubles, ou leurs représentants, ainsi que 
les locataires et autres occupants, notamment en cas d’absence 
prolongée, sont tenus de prendre, dans le cadre de leurs obligations 
respectives, toutes mesures nécessaires pour empêcher, en période 
de gel, la détérioration des installations : distribution d’eau froide 
ou chaude et de gaz, installations de chauffage à eau chaude ou 
à vapeur ainsi que les évacuations d’eaux et matières usées et 
assurer en permanence l’alimentation en eau potable des autres 
usagers.

En cas d’impossibilité de satisfaire à cette dernière prescription 
sans risque de dégâts pour les canalisations et appareils, l’alimen
tation en eau potable doit cependant être quotidiennement assurée 
durant le temps nécessaire à l’approvisionnement de tous les 
occupants de l’immeuble.

Les propriétaires ou leurs représentants sont tenus de faire 
afficher en évidence, à l’intérieur des immeubles, les instructions 
nécessaires comportant le détail des manœuvres à exécuter sur 
les différents circuits en cause.

Article 35.

Locaux inondés ou souillés par des infiltrations.

Les locaux inondés ou souillés par quelque cause que ce soit l 
inondation générale, déversements accidentels, infiltrations ou non- 
étanchéité des équipements, notamment d’alimentation en eau ou 
d’évacuation des eaux pluviales ainsi que des eaux et matières 
usées, doivent, après enlèvement des eaux et matières répandues, 
être nettoyés et désinfectés, le plus rapidement possible.

La remise en usage des fosses d’aisance et des puits doit faire 
l’objet de toutes mesures que nécessite la destination de ces 
ouvrages.

Les dégradations causées par les eaux et pouvant compromettre 
la salubrité ou la sécurité des immeubles sont réparées à bref 
délai.

En cas d’urgence ou de risque imminent pour la santé publique, 
il peut être procédé à l’exécution d’office des mesures nécessaires 
dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

Article 36.

Réserves d’eau non destinées à l’alimentation.

Les réserves d’eau non destinées à l’alimentation, les bassins 
d’ornement ou d’arrosage, ainsi que tous autres réceptacles, sont 
vidangés aussi souvent qu’il est nécessaire, en particulier pour 
empêcher la prolifération des insectes.

Leur nettoyage et désinfection sont effectués aussi souvent qu’il 
est nécessaire et au moins une fois par an.

Article 37.

Entretien des plantations.

Les plantations sont entretenues de manière à ne pas laisser 
proliférer les insectes et leurs larves au point qu’ils puissent cons
tituer une gêne ou une cause d’insalubrité. Il doit être procédé, 
chaque fois qu’il est nécessaire, à une désinsectisation. Nul ne 
peut s’opposer aux mesures de désinsectisation collectives qui 
seraient entreprises par l’autorité sanitaire au cas où se manifes
terait un envahissement anormal d’un quartier par les insectes et 
leurs larves.
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40.2. Eclairement naturel.Section 5.

Exécution de travaux

Article 38.

Equipement sanitaire et approvisionnement en eau.

Lors de travaux dans un immeuble habité, un nombre suffisant 
de cabinets d’aisances doit être constamment maintenu en état de 
fonctionnement et l’approvisionnement en eau potable des logements 
occupés doit être assuré en permanence.

Article 39.

Démolition.

La suppression définitive d’un bâtiment doit être précédée d’une 
opération de dératisation. La démolition une fois commencée doit 
être poursuivie sans interruption jusqu’au niveau du sol. Les caves 
sont comblées à moins que leur accès soit rendu impossible tout 
en permettant cependant une aération suffisante.

CHAPITRE III

Aménagement des locaux d'habitation.

Section 1.

Locaux 

Article 40.

Règles générales d’habitabilité.

Toutes dispositions doivent être prises pour qu’un chauffage 
suffisant puisse être assuré.

Tout logement loué ou occupé devra être muni d’une installation 
intérieure d’alimentation en eau potable provenant de la distribution 
publique, d’une source ou d’un puits reconnu potable et d’une
évacuation réglementaire des eaux usées dans un délai de ..............
............................ après la publication du présent règlement.

Cette obligation ne vise pas les locaux faisant l’objet d’une 
interdiction d’habiter, d’une autorisation de démolition ou d’une 
opération d’utilité publique.

Lorsque des logements ou pièces isolés sont desservis par 
un ou plusieurs cabinets d’aisances communs, le nombre de ceux-ci 
est déterminé en tenant compte du nombre de personnes appelées 
à en faire usage, sur la base d’au moins un cabinet par 10 occupants. 
Tout cabinet ne doit pas être distant de plus d un étage des 
locaux qu’il dessert, ni de plus de 30 mètres en distance horizon
tale.

Il est interdit d’affecter à usage privatif des cabinets d’aisances 
communs lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

Aucune modification de logements ne doit aboutir à la création 
de pièces dont les dispositions de surface, de hauteur, et de 
ventilation et d’éclairement seraient inférieures aux dispositions 
suivantes :

40.1. Ouvertures et ventilations.

Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies 
d’ouvertures donnant à l’air libre et présentant une section ouvrante 
permettant une aération satisfaisante.

Les pièces de service (cuisine, salles d’eau et cabinets d’aisances', 
lorsqu’elles sont ventilées séparément, doivent comporter les amé
nagements suivants en fonction de leur destination :

a) Pièce de service possédant un ouvrant donnant sur l’extérieur : 
ces pièces doivent être équipées d’un orifice d’évacuation d’air 
vicié en partie haute. En sus, les cuisines doivent posséder une 
amenée d’air frais en partie basse.

b) Pièce de service ne possédant pas d’ouvrant donnant sur 
l’extérieur : ces pièces doivent être munies d’une amenée d’air 
frais, soit par gaine spécifique, soit par l’intermédiaire d’une pièce 
possédant une prise d’air sur l’extérieur. L’évacuation de l’air 
vicié doit s’effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit 
par gaine horizontale à extraction mécanique conformes à la régle
mentation en vigueur (1).

Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispositif 
commun à l’ensemble du logement, ce utspositif doit être réalisé 
conformément à la réglementation en vigueur (1). 1

(1) Arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l’aération des logements 
(Journal officiel du 30 octobre 1969).

L’éclairement naturel au centre des pièces principales ou des 
chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, 
l’exercice des activités normales de l’habitation sans le secours de 
la lumière artificielle.

40.3. Superficie des pièces.

L’une au moins des pièces principales de logement doit avoir une 
surface au sens du décret n° 69-596 du 14 juin 1969 supérieure à 
neuf mètres carrés.

Les autres pièces d’habitation ne peuvent avoir une surface infé
rieure à sept mètres carrés. Dans le cas d’un logement comportant 
une seule pièce principale ou constitué par une chambre isolée 
la surface de ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres 
carrés.

Pour l’évaluation de la surface de chaque pièce les parties for
mant dégagement ou cul-de-sac d’une largeur inférieure à deux 
mètres ne sont pas prises en compte.

40.4. Hauteur sous plafond.

La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres.

Article 4L

Aménagement des cours et courettes des immeubles collectifs.

Dans chaque cour ou courette, il est établi une prise d’eau qui 
sera installée et aménagée de telle sorte qu’il n’y ait pas de retour 
dans les réseaux de distribution d’eaux potables.

Les pentes doivent être convenablement réglées et comporter les 
aménagements nécessaires en vue de l’évacuation des eaux vers un 
dispositif capable de retenir les matières pouvant provoquer des 
engorgements et de s’opposer au passage des rongeurs ; il doit être 
siphonné dans le cas de l’évacuation des eaux vers un égout.

Les canalisations d’évacuation des eaux pluviales, des eaux 
ménagères et des matières usées passant sous le sol des cours, 
courettes et jardins doivent comporter en nombre suffisant des 
regards judicieusement disposés pour faciliter toute opération éven
tuelle de désengorgement.

L’accès aux cours et courettes doit être assuré depuis une partie 
commune de l’immeuble.

Section 2.

Evacuation des eaux pluviales et usées

Article 42.

Evacuation.

L’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir 
être assurée en permanence.

Aucun obstacle ne doit s’opposer à la circulation de l’air entre 
l’égout public, les évents de chutes d’aisances et d’évacuations des 
eaux vannes ou les ventilations de fosses, notamment lorsque le 
raccordement nécessite l’installation d’un poste de relevage.

Il est interdit d’évacuer des eaux vannes dans les ouvrages d’éva
cuation d’eaux pluviales et réciproquement. Par dérogation de l’auto
rité sanitaire seule l’évacuation d’eaux ménagères peut être tolérée 
dans lesdits ouvrages lorsque le système d’égout public le permet.

Raccordement et relevage doivent être aménagés de façon que 
la stagnation des eaux soit réduite au minimum et qu’il ne puisse 
y avoir aucune accumulation de gaz dangereux.

Aucune nouvelle chute d’aisance ne peut être établie à l’exté
rieur des constructions en façade sur rue.

Dans le cas où la voie publique desservant l’immeuble n’est pas 
pourvue d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées, toutes les eaux 
usées sont dirigées préalablement à leur éloignement sur des 
dispositifs d’accumulation ou de traitement répondant aux exigences 
formulées par des textes réglementaires spéciaux.

Article 43.

Occlusion des orifices de vidange des postes d’eau.

Tous les orifices de vidange des postes d’eaux ménagères tels 
qu’éviers, lavabos, baignoires doivent être pourvus d’un système 
d’occlusion hydraulique conforme aux normes françaises homolo
guées et assurant une garde d’eau permanente.

Les communications des ouvrages d’évacuation avec l’extérieur 
sont établies de telle sorte qu’aucun retour de liquides, de matières 
ou de gaz malodorants ou nocifs ne puisse se produire dans l’inté
rieur des habitations.
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Article 44.

Protection contre le reflux des eaux d’égout.

En vue d’éviter le reflux des eaux d’égout dans les caves, sous- 
sols et cours lors de l’élévation exceptionnelle de leur niveau 
jusqu’à celui de la voie publique desservie, les canalisations d’im
meubles en communication avec les égouts et notamment leurs 
joints sont établis de manière à résister à la pression correspon
dante. De même tous regards situés sur des canalisations à un 
niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l’évacuation 
doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant 
à ladite pression. Lorsque des appareils d’utilisation sont installés 
à un niveau tel que leur orifice d’évacuation se trouve situé 
au-dessous de ce niveau critique, toutes dispositions doivent être 
prises pour s’opposer à tout reflux d’eaux usées provenant de 
l’égout en cas de mise en charge de celui-ci.

Section 3.

Locaux sanitaires

Article 45.

Cabinets d’aisances et salles d’eau.

Les salles d’eau et les cabinets d’aisances sont ventilés dans les 
conditions fixées à l’article 40.

Les murs, plafonds et boiseries des cabinets d’aisancés et salles 
d’eau doivent être maintenus en bon état d’entretien et de propreté.

Les sols doivent être en parfait état d’étanchéité.

Les cabinets d’aisances doivent toujours disposer d’eau en perma
nence pour le nettoyage des cuvettes.

a) Pièce commune au cabinet d’aisances et à la salle d’eau, de 
bains ou de toilette.

Dans le cas où lors de la transformation de logements anciens, il 
est impossible d’établir un cabinet d’aisances et une salle d’eau, 
de bains ou de toilette indépendants et qu’ils sont réunis dans la 
même pièce, celle-ci doit remplir simultanément les conditions régle
mentaires notamment les conditions d’étanchéité fixées pour chacun 
de ces locaux considérés isolément par les règlements de construc
tions et le présent règlement sanitaire.

Notamment, il est interdit d’utiliser des appareils brûlant, même 
sans flamme, un combustible solide, liquide ou gazeux, dans un 
cabinet d’aisances ou dans tout autre local ayant à la fois les 
deux destinations définies ci-dessus et ne répondant pas aux 
conditions réglementaires.

b) Le cabinet d’aisances ne doit pas communiquer directement 
avec la pièce à usage de cuisine et les pièces où se prennent les 
repas.

Toutefois, dans les logements d’une ou deux pièces principales, le 
cabinet d’aisances peut communiquer directement avec les pièces 
où se prennent les repas à l’exclusion de la cuisine ; celui-ci doit 
être raccordé à l’égout ou à un système d’assainissement autre 
qu’une fosse fixe et muni de cuvette siphonnée et chasse d’eau.

c) Poste d’eau à proximité de cabinets d’aisances à usage commun :
Lorsqu’il existe un cabinet d’aisances à usage commun, il doit y 

avoir à proximité de ce cabinet un poste d’eau avec évacuation indé
pendante ; ce poste d’eaù est situé à l’extérieur de ce cabinet 
d’aisances.

Article 46.

Caractéristiques des cuvettes de cabinet d’aisances.

La cuvette des cabinets d’aisances doit être obligatoirement munie 
d’un dispositif d’occlusion. De l’eau doit être disponible en perma
nence pour le nettoyage des cuvettes.

Lorsqu’ils sont raccordés soit à un réseau d’assainissement, soit à 
une fosse septique ou un appareil équivalent, les cabinets d’aisances 
sont pourvus d’une chasse permettant l’envoi d’un volume d’eau 
suffisant, toutes dispositions étant prises pour exclure le risque de 
pollution de la canalisation d’alimentation en eau. Les cuvettes 
doivent être siphonnées par une garde d’eau conforme aux normes 
françaises homologuées.

Les installations à la turque et les sièges des cabinets doivent être 
en matériaux imperméables à parois lisses et faciles à entretenir.

Le raccordement de la cuvette au tuyau de chute doit être étanche.

Article 47.

Cabinets d’aisances comportant un dispositif de désagrégation 
et d’évacuation des matières fécales.

Le système de cabinets d’iaisances comportant un dispositif de 
désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble 
neuf, quelle que soit son affectation.

Toutefois, en vue de faciliter l’aménagement de cabinets d’aisances 
dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute 
de possibilité technique de raccordement, il peut être installé excep
tionnellement et après avis de l’autorité sanitaire des cuvettes 
comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières 
fécales avant leur évacuation. Le conduit d’évacuation doit se 
raccorder directement sur une canalisation d’eaux vannes de diamètre 
suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune 
partie ascendante. L’installation doit comporter une chasse d’eau 
et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sani
taire.

Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu’il ne 
se manifeste aucun reflux d’eaux vannes ni désamorçage de joints 
hydrauliques dans les appareils branchés sur la même chute. Ce 
raccordement ne sera en aucun cas effectué sur une canalisation 
réservée aux eaux pluviales.

Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les 
mêmes conditions que les eaux vannes provenant des cabinets 
d’aisances et, conformément aux dispositions de la section 4. Par sa 
conception et son fonctionnement, l’appareil ne doit entraîner aucune 
pollution du réseau d’amenée d’eau potable.

Des précautions particulières doivent être prises pour assurer 
l’isolement acoustique correcte de l’appareil et empêcher la trans
mission de bruits vers les locaux du voisinage.

La stagnation d’une quantité d’eau dans la bâche de pompage 
de l’appareil doit être limitée au minimum nécessaire au fonctionne
ment correcte de la pompe.

Dans le cas où des opérations d’entretien rendent nécessaire le 
démontage de l’appareil, celui-ci doit être conçu pour ne causer 
aucun dommage, ni aucun inconvénient au point de vue sanitaire.

L’appareillage électrique doit être réalisé de façon à éliminer 
tout risque de contact direct ou indirect des usagers avec des 
conducteurs sous tension. A cet effet, l’installation sera réalisée en 
prenant l’une des précautions prévues à la norme française NF C 15- 
100, compte tenu du degré de protection électrique du matériel. On 
tiendra compte du fait qu'il s’agit d’un local comportant des 
appareils hydrauliques.

L’appareil portera de manière apparente et indélébile les prescrip
tions d’interdiction ci-après :

« Il est interdit d’évacuer les ordures ou déchets au moyen de 
cet appareil. En cas de panne du dispositif de désagrégation, 
l’utilisation du cabinet d’aisances est interdite jusque remise en par
fait état de marche. »

Section 4.

Ouvrages d’assainissement 

Article 48.

Dispositifs d’accumulation.

Les dispositifs d’accumulation destinés à recevoir, avant éloi
gnement, les eaux vannes et les eaux usées provenant des immeubles 
lorsque ceux-ci sont desservis par une voie publique ou privée non 
pourvue d’un ouvrage réglementaire d’évacuation sont constitués de 
fosses fixes.

L’établissement d’un'tel dispositif ne peut se faire que sur auto
risation délivrée, après avis de l’autorité sanitaire, par le maire 
du lieu d’installation ; ia demande d’autorisation doit être accom
pagnée d’un plan de situation, d’un plan de masse sur lequel figure 
remplacement de la fosse et les caractéristiques du dispositif.

L’autorisation ne peut être obtenue que si l’impossibilité de 
recourir à un système de traitement et d’évacuation conforme à la 
réglementation en vigueur est constatée.

Les dispositifs d’accumulation sont placés, sauf dérogation, à 
l’extérieur des immeubles à usage d’habitation.

Leur vidange doit pouvoir être effectuée dans des conditions 
garantissant la sécurité et la salubrité de l’opération ; leur établis
sement au-dessous du sol des caves est interdit.

Les dispositifs d’accumulation doivent être étanches, avoir une 
profondeur d’au moins 2 mètres, ne pas comporter de comparti
ments ; le fond en forme de cuvette doit permettre de puiser tout 
le liquide contenu dans la fosse.
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Ces fosses sont munies d’une ouverture d’extraction présentant 
une section minimale de 0,70 mètres carré maintenue fermée en 
dehors des périodes de vidange par un tampon hermétique. Cette 
ouverture doit être placée à l’air libre. Les tuyaux de chute 
doivent avoir une pente suffisante. Un tuyau d’évent est établi 
Indépendamment des tuyaux de chute de manière à ne pas consti
tuer une gêne pour le voisinage.

L’autorité sanitaire peut interdire l’utilisation de toute fosse 
présentant une gêne pour le voisinage.

Toute modification d’un tel dispositif doit faire l’objet d’une 
nouvelle demande d’autorisation.

Les dispositifs d’accumulation abandonnés sont vidangés et désin
fectés même s’ils doivent être comblés ; l’autorité sanitaire est 
informée de ces opérations.

Article 49.

Dispositifs de traitement.

Ces appareils doivent être établis conformément à la réglemen
tation en vigueur (1).

Article 50.

Dispositifs d’évacuation.

Les puits perdus et les puisards absorbants destinés à recevoir 
des eaux usées sont interdits. L’épandage souterrain et les puits 
filtrants peuvent être autorisés par l’autorité sanitaire dans les 
conditions prévues par la réglementation.

Section 5.

Installations d'electricité et de gaz, de chauffage,
DE CUISINE ET DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE

Article 51.

Installations d’électricité.

Les modifications conduisant au remplacement ou au renforce
ment des circuits d’alimentation électrique doivent être conformes 
aux normes NF C 14-100 et C 15-100.

Article 52.

Installations de gaz.

Toutes les installations nouvelles ou transformations d’installations 
de distribution de gaz doivent être conformes aux dispositions régle
mentaires les concernant (2).

Article 53.

Installations de chauffage, de cuisine ou de production 
d’eau chaude par combustion.

53.1. Règles générales.

L’évacuation vers l’extérieur des gaz de combustion des insta- 
lations de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude est 
réalisée dans les conditions ci-après :

— les installations d’appareils utilisant des combustibles gazeux 
ou hydrocarbures liquéfiés doivent être conformes aux dispositions 
de la réglementation en vigueur (2) ;

— les installations d’appareils utilisant des combustibles solides ou 
liquides doivent être raccordées à un conduit d’évacuation des gaz 
de combustion.

53.2. Conduits d’évacuation.

A l’exception des cas prévus par la réglementation relative aux 
appareils à gaz ou hydrocarbures liquifiés fonctionnant en circuit 
étanche, il est interdit de raccorder un appareil de combustion 
à un conduit d’évacuation ne présentant pas les caractéristiques de

(1) Notamment arrêté du 14 juin 1969 relatif aux fosses septiques 
et appareils ou dispositifs épurateurs des effluents des bâtiments 
d’habitation (Journal officiel du 24 juin 1969),

(2) Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de 
sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydro
carbures liquifiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation 
ou de leurs dépendances (Journal officiel du 24 août 1977).

tirage et d’isolation thermique prévues par la réglementation en 
vigueur (1). Les orifices extérieurs de ces conduits d’évacuation 
doivent être également conformes à la réglementation en vigueur (1).

Toute modification ou adjonction de conduits d’évacuation de gaz 
de combustion doit être réalisée conformément aux dispositions de 
la réglementation en vigueur (1).

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les siphon
nages, qu’ils concernent des conduits de fumée ou des conduits de 
ventilation.

Sauf dans les cas et conditions prévus par la réglementation en 
vigueur (T), chaque conduit de fumée ne doit desservir qu’un seul 
foyer.

Lorsque les appareils de production d’eau chaude sont distincts 
des appareils de chauffage, ils doivent être raccordés sur des 
conduits différents.

Les conduits de raccordement desservant les foyers doivent être 
apparents sur tout leur parcours, facilement démontables et main
tenus en bon état.

Sauf dans les cas et conditions prévus par la réglementation 
en vigueur, ils ne doivent pas pénétrer dans une pièce autre que 
celle où est établi le foyer qu’ils desservent. Leur parcours doit 
être le plus court possible. Leur section doit être constante et au 
moins égale à celle de la buse de l’appareil qu’ils desservent. 
Leur montage doit être correct, notamment leur raccordement au 
conduit fixe, afin d’éviter tout risque d’obstruction.

Les appareils à combustion doivent être raccordés directement 
sur les conduits de fumée. Ils ne doivent pas être branchés :

Dans les poêles de construction comportant coffre ou étuve ;
Dans les cheminées comportant un appareil de récupération de 

chaleur faisant fond de cheminée et faisant obstacle au nettoyage 
normal ;

Dans les âtres de cheminées constituant des foyers ouverts, 
sauf aménagement permanent assurant un tirage normal et une 
étanchéité suffisante.

Il est établi, à la partie inférieure du conduit fixe ou, à défaut, 
sur le conduit mobile de raccordement, un dispositif fixe ou mobile, 
tel que boîte à suie, pot à suie, té de branchement, destiné à 
éviter toute obturation accidentelle du conduit et permettant des 
nettoyages faciles.

53.3. Ventilation.
11 est interdit d’installer des appareils de chauffage dans des 

pièces qui ne sont pas munies d’une amenée d’air frais ayant 
une section libre non condamnable d’au moins 0,50 décimètre 
carré et dont l’aménagement et l’emplacement ne constituent pas 
une gêne pour les occupants.

Des chaudières ou générateurs de chauffage central ne peuvent 
être installés que dans des locaux largement ventilés possédant :

S’ils sont situés au rez-de-chaussée ou en étage :

a) En partie basse, une amenée d’air frais aménagée dans les 
conditions fixées ci-dessus ;

b) En partie haute, une évacuation d’air ayant une section 
libre non condamnable suffisante et d’au moins 1 décimètre carré, 
placée près du plafond et débouchant directement à l’extérieur.

S’ils sont situés en cave ou en sous-sol, une amenée d’air frais 
et un départ de l’air vicié aménagés dans les conditions fixées 
pour les chaufferies.

53.4. Installations de chauffage par air chaud.

Ces installations doivent être telles que les refoulements de gaz 
de combustion ne puissent pénétrer dans les conduits de distri
bution d’air chaud.

53.5. Modérateurs.

Les modérateurs de tirage par admission d’air ne doivent pas 
se trouver à l’intérieur des conduits. Ils doivent se fermer 
d’eux-mêmes en cas de diminution du tirage et être maintenus 
en bon état de fonctionnement. Ils doivent toujours être installés 
dans un local où se trouve l’appareil ; la surveillance doit en 
être aisée.

53.6. Clés et registres.

II est interdit de placer des clés ou registres en aval de la buse, 
sur les évacuations des gaz de combustion (conduits, carneaux 
ou tuyaux de raccordement) de tout appareil à combustible solide, 
liquide ou gazeux. 1

(1) Notamment arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de 
fumée desservant des logements (Journal officiel du 30 octobre 1969).
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Toutefois, pour les appareils d’un type ancien utilisant un 

combustible solide et ne comportant pas de dispositif de réglage 
efficace de la combustion, on peut placer de tels clés ou registres 
en aval de la buse, à condition que ceux-ci ne puissent obturer 
en position de fermeture maximale plus de trois quarts de la 
section du conduit et que leur forme ou leur disposition ne 
puisse favoriser l’obstruction du conduit par la suie ou tout autre 
dépôt.

53.7. Interdiction visant certains dispositifs mécaniques 
de ventilation.

Il est interdit d’installer un dispositif mécanique de ventilation 
tel que ventilateur de fenêtre, extracteur de hotte :

Dans les pièces où se trouve un appareil raccordé à une conduit 
de fumée et utilisant un combustible solide, liquide ou gazeux ;

Dans un local distinct de cette pièce, si ce dispositif est suscep
tible de provoquer une dépression suffisante pour entraîner un 
refoulement des gaz de combustion.

53.8. Installations d’appareils à combustion autres que ceux destinés 
au chauffage, à la cuisine ou à la production d’eau chaude.

Les installations d’appareils à combustion autres que ceux des
tinés au chauffage, à la cuisine ou à la production d’eau chaude 
doivent remplir les conditions fixées à cet article. En outre, les 
évacuations de gaz d’échappement de moteurs fixes à combustion 
interne ou à explosion doivent toujours être raccordées à des 
conduits présentant les caractéristiques requises pour les conduits 
de fumée, y compris pour la hauteur de leurs débouchés exté
rieurs. Ces conduits doivent être capables de résister à la pression 
de fonctionnement et, s’ils traversent des locaux occupés ou 
habités, être placés à l’intérieur d’une gaine présentant les mêmes 
caractéristiques mécaniques qu’un conduit de fumée. Cette gaine 
peut servir de ventilation haute du local où est installé le moteur ; 
dans le cas contraire, elle doit être en communication directe à 
sa partie basse et à sa partie haute avec l’air extérieur. Elle est 
indépendante de toute autre et doit également déboucher au 
niveau imposé par les conduits de fumée.

Section 6.

Bruit dans l’habitation 

Article 54.

Bruit.

Les adjonctions ou les transformations d’équipements du loge
ment, quelles qu elles soient, notamment ascenseurs et appareils 
sanitaires, vide-ordures, installations de chauffage et de condition
nement d’air, les canalisations d’eau, surpresseurs et éjecteurs 
d’eau, antennes de télévision soumises à l’action du vent, doivent 
satisfaire aux dispositions de la réglementation en vigueur. Ces 
travaux d’aménagement ne doivent pas avoir pour conséquence de 
diminuer les caractéristiques d’isolation acoustiques du logement (1).

Leur choix, leur emplacement et leur condition d’installation 
doivent être effectués de manière à réduire à leur valeur minimale 
les bruits transmis.

CHAPITRE IV

Logements garnis et hôtels (2).

Locaux affectés à l'hébergement collectif (3).

Section 1.

Généralités 

Article 55.

Domaine d’application.

Les logements garnis et hôtels sont soumis aux dispositions des 
chapitres I, Il et III du présent titre ; ils doivent en outre res
pecter les dispositions du présent chapitre IV.

(1) Arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoutisque dans 
les bâtiments d’habitation (Journal officiel du 24 juin 1939), modifié 
par arrêté du 22 décembre 1975 (Journal officiel du 7 janvier 1976).

(2) Location en meublé : variété de location dont les caractéris
tiques sont de porter individuellement sur un local et des objets 
mobiliers (meubles meublants) fournis par le bailleur ou le logeur.

Location en garni : location en meublé dans laquelle le bailleur 
ou le logeur fournit des prestations secondaires, telles que loca
tion de linge, entretien et nettoyage des locaux, préparations culi
naires (petits déjeuners), etc.

(3) Loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement col
lectif. Décret «° 75-50 du 20 janvier 1975 portant application de 
ladite loi (Journal officiel du P' février 1975).

Les prescriptions du présent chapitre s’appliquent à tous les 
locaux affectés à l'hébergement collectif sans préjudice des régle
mentations particulières visant certains d’entre eux (1).

Les dispositions relatives à la ventilation de ces catégories de 
locaux figurent à la section 2 du titre III ci-après.

Article 56.

Surveillance.

Les logeurs ou responsables de ces locaux sont tenus de faciliter 
les missions des représentants des services chargés de leur sur
veillance.

Section 2.

Aménagement des locaux

Article 57.

Equipement.

Lorsqu’un garni ou un meublé communique avec un débit de 
boissons, une entrée indépendante doit être aménagée et main
tenue constamment disponible.

Dans les garnis et meublés, chaque unité de location doit avoir 
une porte indépendante.

Dans les chambres, dortoirs et locaux affectés à l’hébergement 
collectif occupés par cinq personnes ou plus, le volume d’air et la 
surface au sol ne peuvent être inférieurs à 12 mètres cubes et 
5 mètres carrés par personne. Tout dortoir est divisé en boxes 
individuels largement ouverts sur les dégagements pour assurer 
le renouvellement d’air. Le dortoir doit comporter en annexe des 
installations sanitaires en nombre et en qualité conformes à la 
réglementation concernant les logements-foyers, à savoir :

Une salle de douches à raison d’une pomme-douche pour dix per
sonnes ou fraction de dix personnes ;

Des cabinets d’aisances à raison d’un pour dix personnes ou frac
tion de dix personnes ;

Un lavabo pour trois personnes au maximum ; à titre transitoire 
sont tolérés les lavabos collectifs comportant un nombre de robinets 
correspondant au nombre de lits.

57.1. Equipement collectif.
Les cabinets d’aisances ne doivent jamais communiquer directe

ment avec les salles de restaurant, cuisines ou réserves de comes
tibles.

Les urinoirs doivent être établis hors de la vue du public et 
satisfaire aux mêmes conditions d’hygiène que les cabinets 
d’aisances.

Les circulations et parties communes qui ne possèdent pas un 
éclairage naturel suffisant doivent être pourvues d’un éclairage 
électrique permanent et efficace.

57.2. Equipement des pièces.
Tout logement garni, toute pièce louée isolément doivent être 

pourvus d’un poste d’eau potable, convenablement alimenté à toute 
heure du jour et de la nuit, et installé au-dessus d’un dispositif 
réglementaire pour l’évacuation des eaux usées.

Chaque pièce et circulation communes doivent être équipées d’un 
dispositif d’éclairage électrique.

Article 58.

Locaux anciens.

Dans les immeubles dont la construction est antérieure à la 
publication du présent règlement, l’exploitation des locaux à usage 
de garnis ou meublés, même s’ils ne sont pas conformes à toutes 
les prescriptions susénoncées, pourra être tolérée à titre transitoire 
et précaire, mais sous réserve que les installations de chauffage 
et de production d’eau chaude par combustion soient conformes au 
présent règlement et que les conditions d’alimentation en eau 
potable, d’installation des cabinets d’aisances, de propreté et d’en
tretien des locaux et du mobilier soient satisfaisantes.

En cas de transformation ou de réparation affectant le gros 
œuvre des bâtiments ou l’économie générale desdits bâtiments à 
usage ou à destination de garnis ou de meublés, les nouveaux 
agencements et aménagements doivent être conformes aux pres
criptions des présentes dispositions. 1

(1) Les foyers de travailleurs, de personnes âgées ou autres sont 
régis par le décret n" 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles géné
rales de construction des bâtiments d’habitation (Journal officiel 
du 15 juin 1969) et ses arrêtés d’application.
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Section 3.

Usage et entretien des locaux

Article 59.

Service de l’eau et des sanitaires.

L’exploitant ne peut, de sa propre initiative, suspendre le service 
de l’eau et l’usage des cabinets d'aisances sauf pour des raisons 
impératives de sécurité.

Article 60.

Entretien.

Les logements et les pièces isolées, ainsi que les parties communes 
doivent être entretenus tant à l’intérieur qu’à l’extérieur dans un 
état constant de propreté ; en tant que de besoin, l’autorité sani
taire pourra prescrire la réfection ou le renouvellement des pein
tures ou des tapisseries.

Article 61.

Mesures prophylactiques.

La location des locaux meublés ayant été occupés même partielle
ment ou temporairement par des personnes atteintes de maladies 
transmissibles nécessitant légalement la désinfection terminale est 
interdite tant que ces locaux n’ont pas été désinfectés dans les 
conditions réglementaires.

La désinfection et la désinsectisation de la literie et des locaux 
peuvent être prescrites toutes les fois que ces opérations sont 
jugées nécessaires par l’autorité sanitaire.

La literie doit être maintenue en bon état d’entretien et de 
propreté ; la surveillance des services d’hygiène porte non seule
ment sur les locaux, mais également sur les objets mobiliers.

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS 
AUTRES QUE CEUX A USAGE D'HABITATION ET ASSIMILES

Article 62.

Type de locaux visés.

Sous réserve de dispositions contraires édictées par des régle
mentations particulières, les prescriptions du présent règlement, 
traitant des habitations, sont étendues à toutes catégories d’im
meubles ou d’établissements ainsi qu’à leurs dépendances quand 
ils reçoivent en tout ou partie les mêmes équipements que les 
immeubles d’habitation et sont justiciables pour raison de salu
brité des mêmes règles d’établissement, d’entretien ou d’usage.

Section 1.

Aménagement des locaux

Les dispositions du titre 11 relatives à l'aménagement des locaux 
d’habitation sont applicables aux constructions neuves et transfor
mations d’établissements visés à l’article 62 ci-dessus, à l’excep
tion :

De l’article 40 ;
De l’alinéa b de l’article 45.

Section 2.

Ventilation des locaux

Les dispositions de cette section s’appliquent aux constructions 
neuves et aux constructions subissant des modifications importantes 
affectant le gros œuvre ou l’économie de l’immeuble.

Seules les prescriptions relatives à l’entretien des installations 
de ventilation s’appliquent aux constructions existantes, à moins 
que ne soit démontrée la nécessité de prendre des mesures assu
rant la salubrité publique.

Les débits et volumes indiqués ci-après s’appliquent exclusive
ment aux personnes qui n’exercent pas d’activité salariée dans les 
différentes catégories de locaux concernés.

Pour les personnes exerçant une telle activité, il convient de 
se reporter aux dispositions du chapitre n du titre III du livre II 
du code du travail (Hygiène des locaux affectés au travail).

Pour le calcul des débits ou des volumes, il sera tenu compte 
de l’ensemble des personnes fréquentant ces locaux.

Article 63.

Généralités.

63.1. Dispositions de caractère général.

La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle 
par conduits, soit naturelle pour les locaux donnant sur l’extérieur, 
par ouverture de portes, fenêtres ou autres ouvrants.

Dans tous les cas, la ventilation doit être assurée avec de l’air 
pris à l’extérieur hors des sources de pollution ; cet air est dési
gné sous le terme « d’air neuf ».

Dans la suite de cet article, les locaux sont classés, du point de 
vue de la ventilation, en deux catégories :

Les locaux dits « à pollution non spécifique » : ces locaux sont 
ceux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, 
à l’exception des cabinets d’aisances et des locaux de toilette. Tou
tefois, les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux locaux 
où cette présence est épisodique (circulations, archives, dépôts) ; 
on peut admettre que ces locaux sont ventilés par l’intermédiaire 
des locaux adjacents sur lesquels ils ouvrent.

Les locaux dits « à pollution spécifique » : cuisines, salles d’eau, 
cabinets d’aisances et tous autres locaux où existent des émissions 
de produits nocifs ou gênants autres que ceux liés à la seule pré
sence humaine (notamment certains laboratoires et locaux où fonc
tionnent des appareils susceptibles de dégager des polluants gazeux 
non rejetés directement à l’extérieur, tels le monoxyde de car
bone, le dioxyde de carbone, l’ammoniac, l’ozone).

Les prises d’air neuf et les ouvrants doivent être placés en 
principe à au moins huit mètres de toute source éventuelle de 
pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, 
sortie d’air extrait, ou avec des aménagements tels qu’une reprise 
d’air pollué ne soit pas possible.

Des dispositions plus strictes peuvent être décidées par l’auto
rité compétente lorsqu’il y a voisinage d’une grande quantité d’air 
pollué (extraction d’air ayant servi à la ventilation d’un parc auto
mobile ou d’un grand local recevant du public par exemple).

L’air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres 
de toute fenêtre ou de toute prise d’air neuf sauf aménagements 
tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible. L’air extrait 
des locaux à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans 
recyclage.

63.2. Dispositions relatives à la ventilation commune 
à plusieurs locaux.

L’air provenant des locaux à pollution non spécifique peut éven
tuellement traverser ensuite d’autres locaux, si ceux-ci sont :

Des locaux de circulation;
Des locaux peu occupés (archives, dépôts) ;
Des locaux à pollution spécifique.

Est considéré comme de l’air recyclé celui qui est repris dans 
un groupe de locaux et qui y est réintroduit ; l’air neuf peut y 
être mélangé ou introduit séparément.

L’air repris dans un seul local et réintroduit dans ce local à 
l’exclusion de tous autres locaux n’est pas considéré comme de 
l’air recyclé ; l’air neuf, comme précédemment, peut y être mélangé 
ou introduit séparément.

L’air recyclé n’est utilisable que dans les conditions définies dans 
les articles suivants.

Article 64.

Ventilation mécanique ou naturelle par conduits.

64.1. Locaux à pollution non spécifique.

Dans les locaux à pollution non spécifique, le débit normal d’air 
neuf à introduire est fixé dans le tableau ci-après en tenant compte 
des interdictions de fumer (1). Ce débit est exprimé en litres 
par seconde et par occupant en occupation normale. 1

(1) Les interdictions de fumer découlent de l’application du dé
cret n° 77-1042 du 12 septembre 1977 relatif aux interdictions de 
fumer dans certains lieux affectés à un usage collectif où cette 
pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé 
(Journal officiel du 17 septembre 1977) et du décret n° 73-1007 du 
31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d’incen
die dans les établissements recevant du public (Journal officiel du 
4 novembre 1973).
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DÉBIT MINIMAL D'AIR NEUF 
en litres par seconde et par occupant 

(air à 1,2 kg/m3).

DESTINATION DES LOCAUX
Locaux

avec interdiction 
de fumer.

Locaux
sans interdiction 

de fumer.

Locaux d’enseignement :
Classes, salles d’études, labo

ratoires (à l’exclusion de ceux 
à pollution spécifique) : 

Maternelles, primaires et 
secondaires du lor cycle. 4 »

Secondaires du 2e cycle et 
universitaires .................. 5 7

Ateliers ........................................ 5 7

Locaux d’hébergement :

Chambres, dortoirs, cellules, 
salles de repos........................ 5 7

Bureaux et locaux assimilés :

Tels que locaux d’accueil, 
bibliothèques, bureaux de
poste, banques......................... 5 7

Locaux de réunions :

Tels que salles de réunions, 
de spectacles, de culte, clubs, 
foyers ....................................... 5 8

Locaux de vente :

Tels que boutiques, supermar
chés ........................................... 6 8

Locaux de restauration :

Cafés, bars, restaurants, can
tines, salles à manger.......... 6 8

Locaux à usage sportif :

Par sportif :
Dans une piscine.................... 6 »
Dans les autres locaux........ . 7 8

Par spectateur............................. 5 8

Pour les locaux où la présence humaine est épisodique (dépôts, 
archives, circulations, halls d’entrée...) et où l’organisation du plan 
ne permet pas qu’ils soient ventilés par l’intermédiaire des locaux 
adjacents, le débit minimal d’air neuf à introduire est de 0,1 litre 
par seconde et par mètre carré.

En aucun cas, dans les conditions habituelles d’occupation, la 
teneur de l’atmosphère en dioxyde de carbone ne doit dépasser 
1 p. 1000 avec tolérance de 1,3 p. 1000 dans les locaux où il est 
interdit de fumer.

Si l’occupation des locaux est très variable, la ventilation modulée 
ou discontinue est admise sous réserve que la teneur en dioxyde 
de carbone ne dépasse pas les valeurs fixées précédemment.

En cas d’inoccupation des locaux, la ventilation peut être arrêtée ; 
elle doit cependant être mise en marche avant occupation des 
locaux et maintenue après celle-ci pendant un temps suffisant.

L’air neuf entrant dans ces locaux doit être pris à l’extérieur 
sans transiter dans d’autres locaux. Il peut être mélangé à de l’air 
dit recyclé mais sans que cela puisse réduire le débit minimal 
d’air neuf, nécessaire à là ventilation, fixé ci-dessus.

Le recyclage par groupe de locaux n’est autorisé que s’il ne 
concerne pas des locaux à pollution spécifique et que si l’air est 
filtré conformément aux dispositions ci-après relatives à la filtration.

64.2. Locaux à pollution spécifique.

Dans les locaux à pollution spécifique, le débit de la ventilation 
est déterminé en fonction de la nature et de la quantité de polluants 
émis.

Pour les toilettes, les cuisines collectives et leurs dégagements, 
le débit minimal d'air neuf à introduire figure dans le tableau 
ci-après :

DESTINATION DES LOCAUX

Toilettes :
Salles de bains ou de douche 

individuelle (hôtel par exem
ple) ....................... .....................

Cabinet d’aisance isolé ..............
Salles de bains ou de douche 

individuelle avec cabinet d’ai
sances .........................................

Bains, douches et cabinets d’ai
sances groupés .......................

Cuisine collective.............................  * Il

DÉBIT MINIMAL D'AIR NEUF

10 litres/seconde par local. 
8 litres/seconde par local.

15 litres/seconde par local.

5 litres/seconde par occupant 
potentiel.

300 litres/seconde par mètre carré 
de surface de cuisson.

Si les polluants sont nocifs ou dangereux, ils doivent être captés 
au voisinage de leur émission.

Sauf exigence particulière (locaux de recherches biologiques par 
exemple), l’air provenant des locaux à pollution non spécifique 
(notamment des circulations) peut être admis dans les locaux à 
pollution spécifique.

Si la pollution spécifique est très variable, la ventilation modulée 
ou discontinue est admise sous réserve que l’évacuation des pol
luants soit convenablement réalisée.

Dans le cas où cessent les émissions donnant à la pollution un 
caractère spécifique, la ventilation peut être arrêtée ; elle doit 
cependant être mise en marche avant pollution des locaux ou 
maintenue après celle-ci pendant un temps suffisant afin que l’éva
cuation des gaz soit convenablement assurée.

Article 65.

Prescriptions relatives aux installations et à leur fonctionnement.

Lorsque l’introduction de l’air est mécanique, la filtration de l’air 
doit être réalisée dans les conditions suivantes : après éventuelle
ment une préfiltration grossière, destinée à retarder le colmatage 
des filtres installés en zone industrielle ou urbaine, il doit être 
prévu :

a) Pour l’air neuf, un filtre d’un rendement au test gravimétrique 
défini par la norme NFX 44 012 d’au moins 90 p. 100.

b) Pour l’air recyclé, un filtre d’un rendement au test gravi
métrique défini par la norme NFX 44 012 d’au moins 95 p. 100.

L’encrassement des filtres doit pouvoir être contrôlé en perma
nence ; les filtres doivent être remplacés ou nettoyés en temps 
utile.

Tous les dispositifs de traitement de l’air, autres que ceux des
tinés à la filtration, au chauffage, au refroidissement, à l’humidi
fication, à la déshumidification, doivent faire l’objet d’un examen 
par l’autorité compétente et d’un avis du conseil supérieur d’hygiène 
publique de France.

Le circuit d’amenée d’air doit être nettoyé avant la mise en ser
vice surtout s’il peut y avoir présence de gravats et d’humidité.

Il est ensuite maintenu en bon état de propreté.

Article 66.

Ventilation par ouvrants extérieurs.

66.1. Locaux à pollution non spécifique.

La ventilation par ouverture des portes, fenêtres ou autres 
ouvrants donnant sur l’extérieur est admise dans les locaux de réu
nion tels que salles de réunion, de spectacles, de culte, clubs, 
foyers, dans les locaux de vente tels que boutiques, supermarchés, 
et dans les locaux de restauration tels que cafés, bars, instaurants, 
cantines, salles à manger à condition que le volume par occupant 
ne soit pas inférieur :

A 6 mètres cubes pour les locaux avec interdiction de fumer ;
A 8 mètres cubes pour les locaux sans interdiction de fumer.
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Si la satisfaction d’autres critères en matière d’hygiène nécessite des volumes supérieurs aux valeurs indiquées ci-dessus, le volume 
le plus élevé doit être seul pris en considération. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux d’enseignement pour lesquels existent 
des règles spécifiques.

66.2. Locaux à pollution spécifique.

La ventilation par portes, fenêtres ou autres ouvrants donnant sur l’extérieur est admise :
— dans les cabinets d’aisances si le volume de ces locaux est au moins égal à 5 mètres cubes par occupant potentiel ;
— dans les autres locaux à pollution spécifique si, d’une part, il n’est pas nécessaire de capter les polluants au voisinage de leur 

émission et si, d’autre part, le débit d’air extrait correspondant aux valeurs de l’article 64 est inférieur à 1 litre/seconde par 
mètre cube de local.

66.3. Surface des ouvrants.

La surface des ouvrants calculée en fonction de la surface du local ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le 
tableau ci-après :

Surface du local en mètres carrés. . 10 50 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1 ooo

Surface des ouvrants en mètres 
carrés ................................................... 1,25 3,6 6,2 8,7 10 15 20 23 27 30 34 38 42

Pour des locaux dont la surface est supérieure aux valeurs indi
quées dans le tableau ci-dessus, la surface des ouvrants est déter
minée à l’aide de la formule suivante :

S
s =--------------

8 logm S 
où

s représente la surface des ouvrants en mètres carrés ;
S représente la surface du local en mètres carrés.

L’ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l’appli
cation des réglementations relatives à la sécurité et à la lutte 
contre les pollutions atmosphériques et les odeurs.

Section 3.

Dispositions relatives a l’équipement sanitaire

Article 67.

Equipement sanitaire.

Dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent 
être aménagés, en nombre suffisant et compte tenu de leur fré
quentation, des lavabos, des cabinets d’aisances et urinoirs. Ils doivent 
être d’un accès facile ; les cabinets et urinoirs ne doivent jamais 
communiquer directement avec les salles de restaurants, cuisines 
ou resserres de comestibles.

Les locaux sanitaires doivent être bien éclairés, ventilés, maintenus 
en parfait état de propreté et pourvus de papier hygiénique.

Les lavabos doivent être équipés de produit de nettoyage des 
mains et d’un dispositif d’essuyage ou de séchage.

Le sol des locaux sanitaires, leurs parois et leurs plafonds doivent 
être en matériaux lisses, imperméables, imputrescibles et résistants 
à un nettoyage fréquent.

Article 68.

Equipement sanitaire des locaux de sports.

Les installations sanitaires annexées aux locaux de sports 
comprennent au moins deux w-c, deux urinoirs, une salle de 
douches collectives (quinze pommes de douches) et deux cabines de 
douches individuelles pour quarante usagers simultanés. Ces chiffres 
peuvent être réduits au prorata du nombre des usagers admis 
simultanément lorsque ce nombre reste inférieur à quarante.

Les locaux eux-mêmes doivent être conformes aux prescriptions 
d’hygiène édictées par les règlements particuliers les concernant.

Article 69.

Equipement sanitaire des salles de spectacle.

Il est aménagé au moins un lavabo, un w-c et un urinoir par 
centaine ou fraction de centaine de personnes susceptibles d’être 
admises dans ces locaux par période de trois heures. L’urinoir peut 
être remplacé par un w-c.

Article 70.

Etablissements de natation ouverts au public.

Ces établissements sont soumis, tant en ce qui concerne l’hygiène 
que la sécurité, aux dispositions des textes spécifiques qui les 
régissent (1).

Article 71.

Bains-douches.

Les établissements de bains et de douches sont soumis, en ce qu) 
concerne leur création et leur exploitation, aux mêmes demandes 
et autorisations que les établissements de natation.

Ils répondent notamment aux prescriptions suivantes :
Chaque local de l’établissement de bains et de douches doit être 

tenu en constant état de propreté, correctement ventilé et conve
nablement chauffé.

Après chaque usage, les cabines de douches sont nettoyées au jet, 
les baignoires sont brossées, désinfectées et rincées. Leur sol est 
antidérapant et nettoyé régulièrement.

Un nombre suffisant de cabinets d’aisances, d’urinoirs et lavabos 
doit être installé.

Les établissements où il est fait usage de l’eau ou de la vapeur 
d’eau dans des conditions particulières (sauna, hammam) sont amé
nagés de manière que leur installation et leur exploitation s’effec
tuent dans de bonnes conditions d’hygiène pour les usagers et le 
voisinage et que les bâtiments soient protégés contre l’humidité ou 
la dégradation.

Section 4.

Usage et entretien des locaux.

Les dispositions du titre II relatives à l’usage et à l’entretien des 
locaux d’habitation sont applicables aux établissements visés à 
l’article 62 ci-dessus, à l’exception :

Des alinéas 3 et 4 de l’article 24 ;
Des paragraphes 27.1 et 27.2 de l’article 27 ;
Du deuxième alinéa du paragraphe 31.2 (Conduits de ventilation) 

de l’article 31.

Article 72.

Entretien des locaux.

Le sol des locaux, les murs ainsi que les sièges de w-c doivent 
être maintenus en constant état de propreté. Toutes mesures sont 
prises pour assurer .la destruction des insectes.

Le balayage à sec est interdit. 1

(1) Arrêté du 13 juin 1969 fixant les règles de sécurité et d’hygiène 
applicables aux établissements de natation ouverts au public (Journal 
officiel du 8 juillet 1969).

Loi nü 78-733 du 12 juillet 1978 relative aux piscines et aux 
baignades aménagées (Journal officiel du 13 juillet 1978).
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TITRE IV

ELIMINATION DES DECHETS 
ET MESURES DE SALUBRITE GENERALE

Section 1.

Déchets ménagers

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux déchets 
des ménages et aux déchets provenant des collectivités autres que 
les établissements hospitaliers, tels que restaurants d’entreprises ou 
d’établissements scolaires.

Article 73.

Présentation des déchets à la collecte.

Le personnes desservies par un service de collecte sont tenues de 
présenter leurs déchets dans les conditions définies par arrêté 
municipal (1).

Les personnes non desservies par un tel service doivent déposer 
leurs déchets en un lieu de réception fixé par arrêté municipal et 
selon les modalités prévues par cet arrêté.

Article 74.

Produits non admis dans les déchets ménagers.

Les déchets ménagers présentés au service de collecte ne doivent 
contenir aucun produit ou objet susceptible d'exploser, d’enflammer 
les déti’itus ou d’altérer les récipients, de blesser les préposés char
gés de l’enlèvement des déchets, de constituer des dangeis ou une 
impossibilité pratique pour leur collecte ou leur traitement.

Les détritus à arêtes coupantes doivent être préalablement en
veloppés.

Il est interdit de mélanger aux ordures ménagères, les déchets 
anatomiques ou infectieux des établissements hospitaliers ou assi
milés ainsi que les déchets et issues d’abattage professionnel.

Article 75.

Récipients de collecte des ordures ménagères.

Les caractéristiques des récipients destinés à contenir les ordures 
ménagères doivent répondre aux conditions fixées par l’autorité 
municipale ou, le cas échéant, par la collectivité publique assurant 
la gestion du service de collecte pour plusieurs communes.

Selon les modes de collecte adoptés, les récipients utilisés doivent 
satisfaire en particulier aux prescriptions ci-dessous.

75.1. Poubelles.

Ces récipients doivent être étanches, insonores, munis d’un cou
vercle s’opposant à l’accès des mouches, rongeurs, et autres ani
maux, et constitués en matériaux difficilement inflammables ; leur 
assise doit leur assurer une bonne stabilité.

75.2. Sacs perdus en papier ou en matière plastique 
pour la collecte des ordures ménagères.

Les sacs perdus utilisés pour la présentation des ordures ména
gères à la collecte doivent être conformes aux normes en vigueur 
et aux modèles définis par l’autorité municipale.

Lors de leur utilisation, ces sacs doivent être disposés de façon 
à faciliter l’introdùction des ordures.

Les récipients ainsi constitués, sauf s’ils sont placés sous un 
conduit de chute de vide-ordures, doivent être maintenus couverts 
en dehors des opérations de remplissage.

Les sacs présentés en vue de leur collecte doivent être fermés 
pour que tout risque d’épandage des ordures soit écarté même en 
cas de renversement du sac. A cet effet, une hauteur suffisante à 
partir du bord supérieur du sac doit être conservée libre de tout 
chargement.

A tous les stades de leur utilisation dans les immeubles, les sacs 
doivent être protégés des intempéries.

75.3. Bacs roulants pour déchets solides.
Les bacs roulants ne doivent présenter aucun danger pour les 

usagers, ils doivent en particulier être immobilisés par un dispositif 
approprié. 1

(1) Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des 
déchets et à la récupération des matériaux (Journal officiel du 
16 juillet 1975), et les textes pris pour son application notamment 
le décret h° 77-151 du 7 février 1977 portant application des dispo
sitions concernant les collectivités locales édictées à l’article 12 de 
ladite loi (Journal officiel du 20 février 1977).

Dans le cas où ces bacs sont utilisés à l’intérieur des immeubles, 
leurs conditions de manutention doivent être aisées depuis le point 
de chute ou de remplissage des ordures ménagères jusqu’à leur 
sortie de l’immeuble et n’occasionner aucune gêne pour le voisinage.

75.4. Autres types de récipients.

D’autres types de récipients peuvent éventuellement être autorisés 
par l’autorité municipale, après avis de l’autorité sanitaire, en 
tenant compte des moyens de collecte et de traitement existants. 
Les dimensions et le poids de ces récipients une fois remplis 
doivent être tels qu’ils ne constituent pas une entrave à leur 
collecte.

Article 76.

Mise des récipients à la disposition des usagers.

Dans les immeubles collectifs, les usagers doivent déverser leurs 
ordures ménagères dans les récipients prévus à cet effet.

De tels récipients doivent être mis chaque jour à leur disposition 
même si la collecte n’est pas quotidienne.

Ces récipients doivent être installés en quantité suffisante de 
manière à éviter leur surcharge et tout éparpillement des ordures 
ménagères.

Afin d’éviter aux occupants de trop longs parcours, les récipients 
peuvent être situés le cas échéant à plusieurs endroits de l’immeuble.

La mise à disposition des récipients ainsi que leur transport 
vers le lieu d’enlèvement par le service de collecte ne doivent 
se faire qu’en passant par des parties communes de l’immeuble 
à l’exclusion de toute partie privative ou loge de concierge.

Article 77.

Emplacement des récipients à ordures ménagères.

Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition 
des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères doivent être 
placés à l’intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. Le sol et 
les parois de ces locaux doivent être constitués par des matériaux 
imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou 
enduits ; toutes dispositions doivent être prises pour empêcher 
l’intrusion des rongeurs ou insectes. Les portes de ces locaux 
doivent fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un système 
d’évacuation des eaux doivent être établis dans chacun de ces 
locaux pour faciliter l’entretien dans des conditions telles que ni 
odeur ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l’intérieur des 
habitations.

Ces locaux ne doivent pas avoir de communications directes avec 
les locaux affectés à l’habitation, au travail ou au remisage de 
voitures d’enfants, à la restauration et à la vente de produits 
alimentaires.

Si dans certains bâtiments anciens, la disposition des lieux ne 
permet pas la création de tels locaux, les mesures suivantes doivent 
être adoptées selon les volumes disponibles :

Soit l’établissement de locaux pour le seul remisage des récipients 
vides, en dehors des heures de mise à disposition des usagers, 
et présentant les mêmes caractéristiques que les locaux visés à 
l’alinéa I ci-dessus ;

Soit le remisage dès récipients vides correctement nettoyés aux 
emplacements où ils gênent le moins les occupants de l’immeuble. 
En tout état de cause, ils ne doivent pas être placés dans les lieux 
d’accès aux cages d’escaliers.

Dans ces deux cas, un point d’eau et une évacuation des eaux 
usées doivent être aménagés pour permettre l’entretien des réci
pients.

Pour tous les groupes d’habitation comprenant plus de cinquante 
logements ou locaux équivalents et pour tous les immeubles collec
tifs, les promoteurs et ai'chitectes doivent, lors de l’établissement 
des projets de construction ou de transformation, consulter les 
services municipaux intéressés afin de prévoir, dès la conception, 
toutes dispositions nécessaires en vue d’un enlèvement facile des 
ordures ménagères en fonction des possibilités du service de collecte.

Dans les immeubles collectifs importants, les locaux de remisage 
des récipients à ordures ou de réception des vide-ordures, quand 
ces derniers équipements sont prévus, doivent, sans préjudice des 
réglementations spécifiques, être conçus, quant à leurs dimensions, 
leurs dispositions et leurs accès à partir de la voie publique, de 
façon à permettre l’utilisation de récipients de grande capacité 
ou tous autres moyens adaptés aux productions importantes d’ordures 
susceptibles d’être imposés par les services de collecte des ordures 
ménagères en considération même de cette production.
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Article 78.

Evacuation des ordures ménagères par vide-ordures.

L'établissement de vide-ordures dans un immeuble existant doit 
être effectué conformément aux dispositions de la réglementation 
relative à l’établissement de ces ouvrages dans les immeubles 
d’habitation (1).

L’évacuation des ordures ménagères par un conduit de chute 
aboutissant à un local spécialement aménagé ne peut se faire que 
par voie sèche, sauf dérogation qui fixera les conditions requises 
pour qu’il n’en résulte pas de difficultés pour la collecte, l’évacua
tion et le traitement des ordures et des eaux usées.

Il est interdit de jeter dans les conduits de chute des vide-ordures 
réalisés par voie sèche :

Des résidus ménagers liquides ;
Tout objet susceptible d’obstruer ou de détériorer les conduits, 

d’enflammer les détritus, d’intoxiquer ou de blesser les préposés 
chargés de l’enlèvement des ordures ménagères.

La présentation des déchets introduits dans les vide-ordures doit 
être telle qu’elle n’entraîne pas leur dissémination. A cette fin, 
les ordures et notamment les déchets fermentescibles doivent être 
convenablement enveloppés.

Un dispositif spécial de raccordement de l’extrémité inférieure 
du conduit de chute au récipient d’ordures ménagères doit être 
installé de manière à écarter tout risque de dispersion des ordures 
sur le sol.

Le récipient placé sous le conduit de chute doit être remplacé 
selon une fréquence telle qu’il n’en résulte pas de débordement 
ou de difficulté pour la fermeture dudit récipient.

Dans le cas où les vidoirs sont installés dans les paidies communes» 
ils doivent, ainsi que leurs abords, être maintenus en constant état 
de propreté.

Si le conduit de chute vient à être obstrué, toutes mesures 
doivent être prises, sans délai, en vue de remédier à cette situation.

Toutes précautions, tant en ce qui concerne la construction 
que l’utilisation, doivent être prises pour que les vide-ordures 
n’occasionnent aucune nuisance sonore pour les habitants de l’im
meuble, ni danger pour le personnel.

Article 79.

Entretien des récipients, des locaux de stockage 
et des conduits de chute des vide-ordures.

Les récipients à ordures ménagères, leurs emplacements ainsi que 
les locaux où ils sont remisés doivent être maintenus en constant 
état de propreté, désinfectés et désinsectisés aussi souvent que 
nécessaire et au moins une fois par an.

Le nettoyage des récipients est effectué après chaque vidage ; ce 
nettoyage ne doit pas être effectué sur la voie publique.

Les conduits de chute des vide-ordures sont ramonés et nettoyés 
périodiquement et au moins deux fois par an. Ils sont maintenus 
en permanence en bon état d’utilisation et de propreté. Des mesures 
de désinfection et de désinsectisation peuvent être prescrites par 
l’autorité sanitaire en cas de nécessité.

Les produits utilisés pour les opérations d’entretien doivent être 
homologués conformément à la réglementation en vigueur (2).

Ces opérations d’entretien ne doivent occasionner aucune gêne 
au voisinage ou atteinte à la santé des occupants des immeubles.

Article 80.

Présentation des déchets des ménages en vue de leur enlèvement 
par le service de collecte.

La mise sur la voie publique des récipients d’ordures ménagères en 
vue de leur enlèvement par le service de collecte ne doit s’effectuer 
qu’aux heures indiquées et selon les modalités fixées par l’autorité 
municipale. Cette opération ne doit occasionner ni gêne ni insa
lubrité pour les usagers de la voie publique.

Dans le cas d’une collecte sélective, les matériaux séparés par les 
habitants doivent être présentés au service de collecte selon les 
modalités fixées par l’autorité municipale.

(1) Arrêté du 14 juin 1969 fixant les règles relatives à l’établisse
ment des vide-ordures dans les immeubles d’habitation (Journal 
officiel du 24 juin 1969).

(2) Loi n° 72-1139 du 22 décembre 1972 étendant le champ d’appli
cation de la loi validée et modifiée du 2 novembre 1943 relative à 
l’organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage 
agricole et assimilés (Journal officiel du 23 décembre 1972).

Article 81.

Réglementation de la collecte.

Les modalités réglant les conditions de la collecte des ordures 
ménagères èt celles de la collecte sélective des matériaux de récupé
ration, notamment la fréquence, l’horaire, les récipients utilisés, sont 
définis par arrêtés municipaux pris en application du présent 
règlement.

La fréquence de la collecte des déchets fermentescibles doit être, 
au moins, hebdomadaire.

Article 82.

Protection sanitaire au cours de la collecte.

Les manipulations doivent se faire de manière à éviter la dispersion 
des ordures ménagères, la souillure des lieux et toute nuisance p.our 
l’environnement immédiat.

Le chiffonnage est interdit à toutes les phases de la collecte, 
notamment dans les récipients à ordures.

Lorsque des récipients de grande capacité sont mis par la muni
cipalité, à la disposition des habitants en certains points, leur 
implantation, leur aménagement et leur exploitation doivent être 
réalisés de façon telle qu’il n’en résulte aucune gêne ou insalubrité 
pour le voisinage et que leur utilisation puisse se faire commodément 
et sans danger. Ces récipients doivent être munis de couvercles ou 
de trappes, fixés au récipient, facilement manœuvrables et maintenus 
fermés en dehors du temps nécessaire au vidage des récipients à 
ordures des habitants.

Des récipients de grande capacité sans dispositif de couverture sont 
admis s’ils sont destinés à ne recevoir que les matériaux non fermen
tescibles séparés par les habitants.

Article 83.

Broyeurs d’ordures.

L’évacuation dans les ouvrages d’assainissement après broyage dans 
une installation individuelle, collective ou industrielle, de déchets 
ménagers est interdite.

Cependant, lorsqu’il s’agit d’une installation de nature exclusi
vement ménagère, des dérogations peuvent être accordées, par le 
préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sani
taires et sociales après accord du service chargé de l’exploitation 
des ouvrages d’assainissement.

Cette dérogation ne peut être accordée que si les caractéristiques 
des ouvrages d’assainissement publics ou privés concernés sont 
calculées pour assurer l’évacuation et le traitement des déchets 
en cause.

L’installation d’un tel système ne dispense pas de la mise en place 
à l’intérieur des immeubles d’autres systèmes de collecte destinés 
à évacuer les ordures ménagères qui ne peuvent être introduites 
dans le broyeur.

Ces appareils sont soumis, en ce qui concerne leur alimentation en 
eau potable et l’évacuation des eaux usées, aux dispositions du 
présent règlement.

Le fonctionnement de cet appareil ne doit provoquer aucune 
nuisance sonore constituant une gêne pour les habitants de 
l’immeuble.

L’installation électrique actionnant le mécanisme broyeur doit être 
conforme aux normes en vigueur.

Article 84.

Elimination des déchets.

Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que 
ce soit ainsi que toute décharge brute d’ordures ménagères sont 
interdits.

Après mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon 
la procédure prévue par le code de la santé publique.

Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est également 
interdit.

Le traitement des ordures ménagères collectées doit être réalisé 
selon les dispositions prévues par les textes en vigueur (1). 1

(1) Notamment la circulaire interministérielle du 22 février 1973 
relative à l’évacuation et au traitement des résidus urbains (Journal 
officiel du 20 mars 1973), la circulaire du 6 juin 1972 relative aux 
usines d’incinération de résidus urbains (Journal officiel du 27 juin 
1972) et la circulaire du 9 mars 1973 relative aux décharges contrôlées 
de résidus urbains (Journal officiel du 7 avril 1973).
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La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l’aide 
d’incinérateur individuel ou d’immeuble est interdite.

Des dérogations à la règle pourront cependant être accordées par 
le préfet sur proposition de l’autorité sanitaire et après avis du 
conseil départemental d’hygiène.

Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans le cas où 
il n’est pas possible d’utiliser d’autre moyen autorisé pour éliminer 
les déchets produits par le pétitionnaire.

Ce type d’élimination ne doit entraîner aucune gêne ou insalubrité 
pour le voisinage.

Les incinérateurs utilisés doivent être conformes à la réglemen
tation en vigueur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques 
de leurs rejets.

Article 85.

Elimination des déchets encombrants d’origine ménagère.

L’abandon sur la voie publique ou en tout autre lieu des déchets 
encombrants est interdit.

Dans les immeubles collectifs, si la disposition des lieux le permet, 
un local de stockage des déchets encombrants en vue de leur enlè
vement doit être aménagé.

Le stockage de ces objets ne doit en aucun cas occasionner une 
gêne pour les occupants des immeubles.

La présentation sur la voie publique des déchets encombrants 
d’origine ménagère en vue de leur enlèvement par le service de 
collecte doit s’effectuer conformément aux indications fournies par 
l’aùtorité municipale.

S’il n’existe pas de service spécial de collecte, les particuliers 
doivent déposer leurs déchets encombrants en un lieu désigné par 
l’autorité municipale qui en assure l’élimination.

Section 2.

Déchets des établissements hospitaliers et assimilés

Article 86.

Généralités.

Outre l’élimination des produits ou objets dangereux définis 
à l’article 74 du présent titre « Déchets ménagers », les déchets 
en provenance des établissements hospitaliers doivent obligatoirement 
faire l’objet d’un tri en au moins deux catégories principales :

86.1. Déchets contaminés.

a) Déchets anatomiques, cadavres d’animaux, fumiers de caractère 
putrescible ;

b) Tout objet, aliments, matériaux souillés, milieux de culture 
porteurs de germes pathogènes tels qu’objets à usage unique, plâtres, 
textiles souillés de caractère non putrescible ;

c) Produits liquides et déchets d’autopsie.

86.2. Autres déchets non contaminés 
assimilables aux déchets ménagers.

Tout objet non contaminé susceptible d’occasionner des blessures 
doit être préalablement muni d’une enveloppe protectrice ou broyé ; 
il pourra cependant être demandé à l’établissement un tri plus 
complet en d’autres catégories en cas de collecte sélective extérieure.

L’établissement hospitalier doit procéder à l’élimination de tout 
ou partie de chacune de ces catégories de déchets suivant les condi
tions prescrites aux articles ci-après ; cette élimination peut s’effec
tuer soit par les moyens propres à l’établissement, soit par l’inter
médiaire de la collectivité publique assurant la gestion du service 
de collecte.

Lorsque l’établissement dispose de sa propre unité d’incinération, 
celle-ci doit répondre à la réglementation en vigueur, notamment en 
ce %ui concerne les caractéristiques de ses rejets.

Article 87.

Déchets de toutes catégories.

Sont applicables aux déchets de toutes catégories en tant qu’obli- 
gations minimales les prescriptions des articles 74, 75, 77, 78, 79, 82 
(dans lequel le mot « habitants » est remplacé par le mot « établis
sement ») et 85 du titre IV.

Ces obligations s’appliquent sans préjudice des prescriptions qui 
pourraient découler des normes hospitalières édictées par décrets 
pris en application des articles 20 et 33 de la loi n° 70-1318 du 
31 décembre 1970 relative à la réforme hospitalière.

Si l’élimination de ces déchets est assurée par l’établissement, les 
mots « autorité municipale » sont remplacés dans ces articles par 
« autorité sanitaire », les mots « immeubles collectifs » par « immeu
bles de l’établissement ».

Tout dépôt sauvage ou décharge brute d’ordures ménagères ou de 
détritus de quelque nature que ce soit provenant d’un établisse
ment hospitalier est interdit.

Le brûlage à l’air libre de ces déchets est également interdit.
Le traitement de ces déchets doit être réalisé selon les dispo

sitions prévues par les textes en vigueur (1).

Article 88.

Déchets contaminés.

Ces déchets, ainsi que les récipients non encore fermés les conte
nant, ne peuvent être manipulés que par le personnel habilité à cet 
effet.

Si les récipients utilisés pour la collecte des déchets sont des sacs 
en papier ou en matière plastique, ils doivent être fermés après 
remplissage. Les autres types de récipients doivent être munis d’un 
couvercle assurant une fermeture hermétique.

Pour leur transport vers le lieu d’incinération, les récipients conte
nant des déchets contaminés doivent être placés dans d’autres réci
pients ou conteneurs, dans lesquels il est interdit de placer des 
déchets en vrac. En outre, tout complément de chargement de cés 
récipients sera considéré comme étant constitué de déchets conta
minés.

Tous les récipients servant à la collecte et au transport des 
déchets contaminés doivent être identifiables grâce à un système 
de marquage apparent ; ils doivent être étanches aux liquides.

Les opérations de transport et de manutention des récipients 
contenant des déchets contaminés doivent être effectuées de manière 
à éviter tout risque de contamination.

Le stockage de ces déchets ne doit pas excéder 48 heures. Il doit 
se faire à l’abri des intempéries, de la chaleur, des animaux et des 
insectes.

Les déchets contaminés doivent être obligatoirement incinérés. SI 
des récipients à usage unique sont utilisés, il doivent être également 
incinérés. Tous les autres récipients ayant été utilisés, tant pour 
la collecte que pour le transport vers le lieu d’incinération, doivent 
être nettoyés et décontaminés, intérieurement et extérieurement, 
après vidage. Ces récipients doivent présenter des parois et surfaces 
lisses et être constitués de matériaux imputrescibles et lavables.

Article 89.

Aspect administratif de l’élimination des déchets hospitaliers.

Si l’établissement n’assure pas l’élimination de ses déchets, une 
convention doit être passée avec la collectivité ou l’entreprise assu
rant le service de collecte et de traitement.

Cette convention précise les obligations réciproques de l’établis
sement et de la collectivité ou de l’entreprise, et notamment celles 
relatives :

A la mise à disposition éventuelle des récipients ;
A la présentation des déchets pour leur enlèvement ;
A la sélectivité des déchets ;
A la responsabilité de l’hôpital en ce qui concerne :
— les récipients contenant des déchets contaminés, matériaux

utilisés, marquage, étanchéité ;
— le double emballage de ces déchets ;
— la décontamination après usage des récipients utilisés.

Section 3.

Mesures de salubrité générale 

Article 90.

Déversements ou dépôts de matières usées ou dangereuses 
en général.

Il est interdit :
De déverser dans la mer, les cours d’eau, lacs, étangs, canaux, 

sur leurs rives et dans les nappes alluviales, toutes matières usées, 
tous résidus fermentescibles d’origine végétale ou animale, toutes 
substances solides ou liquides toxiques ou inflammables, susceptibles 
de constituer un danger ou une cause d’insalubrité, de communiquer 
à l’eau un mauvais goût ou une mauvaise odeur, de provoquer un 
incendie ou une explosion. 1

(1) Notamment la circulaire interministérielle du 22 février 1973 
relative à l’évacuation et au traitement des résidus urbains (Jour
nal officiel du 20 mars 1973), la circulaire du 6 juin 1972 relative 
aux usines d’incinération de résidus urbains (Journal officiel du 
27 juillet 1972) et la circulaire du 9 mars 1973 relative aux décharges 
contrôlées de résidus urbains (Journal officiel du 7 avril 1973).
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Pour les voies et plans d’eau désignés ci-dessus, cette interdiction 
vise notamment :

a) Le lavage des véhicules automobiles et de tous engins à 
moteur ;

b) La vidange des huiles de moteur de tous engins mécaniques ;
c) La vidange et le nettoyage des équipements sanitaires des 

caravanes ;
d) Le rinçage des citernes et des appareils ou engins ayant contenu 

des produits polluants ou toxiques.
Ces opérations doivent être effectuées de façon que les produits 

de vidange, de lavage, ne nettoyage ne puissent être déversés, ni 
entraînés dans les voies, plans d’eau ou nappes, par ruissellement 
ou par infiltration.

Cette interdiction ne s’applique pas au déversement d’eaux usées 
de vidange et autres déchets qui ont fait l’objet d’un traitement 
approprié conforme à la réglementation en vigueur et approuvé 
par l’autorité sanitaire.

Article 91.

Déchargement des matières de vidange.

Les déchargements et déversements des matières de vidange, en 
quelque lieu que ce soit, sont interdits, sauf s’ils sont effectués :

Temporairement dans des citernes étanches et couvertes ;
Dans des usines de traitement dont le fonctionnement aura été 

préalablement autorisé par l’autorité préfectorale, conformément 
à la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour 
la protection de l’environnement ;

Dans des stations d’épuration aménagées pour leur permettre 
d’admettre ces matières de vidanges sans inconvénient pour leux- 
fonctionnement, soit directement, soit dans certains cas par l’inter
médiaire du réseau afférent s’il est apte à les recevoir (1).

Le traitement biologique des matièi-es de vidange par dépotage 
en station d épuration ou dans un collecteur d’eaux usées ne peut 
se faire qu’a près autorisation délivrée, api-ès avis de l’autorité 
sanitaire, par le service gestionnaire des ouvrages de collecte et 
de traitement des eaux usées.

Le dépotage en station d’épuration doit répondre aux conditions 
techniques suivantes :

La station ne doit pas être surchai-gée et doit être en bon état 
de fonctionnement ; elle doit être équipée d’un dispositif de dépo
tage ;

La charge en DBO- imputable aux matièi-es de vidange doit 
être inférieure à 20 p. 100 de la charge totale en DBO. admissible 
sur la station ;

Le rapport des débits des matières de vidange et de l’effluent 
global admis sur la station doit rester inférieur à 3 p. 1000.

Le dépotage dans un collecteur doit respecter les mêmes condi
tions de dilution et de régularité de la qualité et de la quantité 
de matières de vidange que dans le cas d’un dépotage en station 
d’épuration ;

Par mise en décharge dans des « déposantes » spécialement amé
nagées dont l’ouverture aura été préalablement autorisée par 
l’autorité préfectorale, conformément à la loi du 19 juillet 1976 
après une enquête de commodo et incommodo (2).

Article 92.

Utilisation agricole des matières de vidange.

La distribution et la répartition non massive des matières de 
vidange à la surface des terres laboui-ables peuvent être tolérées 
si elles sont pratiquées à une distance de 200 mètres au moins 
de toute habitation, à 500 mètres des parcs à coquillages, hors des 
périmètres de protection immédiate et rapprochée des sources, 
des captages et des emprises d’aqueducs transitant les eaux potables 
et à une distance suffisante, toujours supérieure à 35 mètres, des 
cours d’eau, puits, baignades, plages, routes et chemins. Toutes 
dispositions doivent être prises en outre pour que les eaux de 
ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain, 
atteindre les endroits ou les milieux protégés et ne soient la 
cause d’inconvénients pour la santé publique ou d’incommodité pour 
le voisinage.

Les opérations de cette nature font au préalable l’objet d’une 
demande d’autorisation qui est transmise par le maire à l’appro
bation de l’autorité préfectorale, 1

(1) Circulaire du 23 février 1973 relative à l’élaboration de 
schémas départementaux d’élimination des matières de vidange 
(Journal officiel du 1er mars 1978).

(2) Circulaire n° 2216 du 14 février 1973 relative à la création 
et à l’utilisation de décharges de matières de vidange des fosses 
d’aisances dites «déposantes» (non parue au Journal officiel).

A cette fin, l’exploitant soumettra à son agrément les plans des 
terrains sur lesquels sera effectué l’épandage.

Les matières doivent être répandues uniformément sur le sol, 
à l’aide de dispositifs appropriés, puis enfouies profondément par 
un labour dans les premiers jours suivants.

L’emploi de l’aéro-aspersion est interdit.

Article 93.

Dépôts de matières fermentescibles.

Les dépôts définitifs et les dépôts temporaires en vue de la 
cession à des tiers d’ordures ménagères, marcs de fruits, drêches, 
pulpes et autres matières fermentescibles, ne peuvent être établis 
que conformément à la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations 
classées pour la protection de l'environnement.

Les dépôts des mêmes matières faits en vue d’une utilisation 
sur des terrains de culture dans un délai maximum d’un an ne 
peuvent être établis qu’après une déclaration préalable faite à la 
mairie. Aucun de ces dépôts ne peut avoir un volume supérieur à 
2 000 mètres cubes.

Ces dépôts ne doivent jamais être établis, à moins de précautions 
spéciales, dans une carrière ou toute autre excavation, ni à moins 
de 35 mètres des puits, sources, cours d’eau, baignades, plages, 
parcs à coquillages, terrains de sport ou de camping.

Ils ne peuvent être établis à moins de 5 mètres de routes et 
chemins et de 200 mètres de toute habitation existante, à moins 
qu’il ne s’agisse d’ateliers de compostage spécialement aménagés et 
régulièrement autorisés. Tous ces dépôts doivent être complètement 
recouverts, aussitôt après les déchai-gements faits dans une journée 
par une couche de terre meuble ou autx-e matière inei-te d’au 
moins 10 centimètres d’épaisseur. Leur hauteur ne doit pas dépasser 
2 mètres.

Article 94.

Utilisation agricole des résidus verts.

Lorsqu'elles ne sont pas constituées en dépôt conformément aux 
prescriptions de l’article précédent, les ordures ménagères, marcs 
de fruits, drêches et pulpes utilisés pour la culture sont répandus 
et enfouis par un labour assez profond huit jours au plus tard 
après leur arrivée sur le terrain.

Article 95.

Mesures particulières visant les ports de plaisance.

Tout pi’ojet de création ou toute exploitation d’installations 
portuaires, appontements, bassins de mouillage et, en général, 
tout aménagement intéressant les eaux intérieures ou littorales 
capables de recevoir des navires de plaisance de plus de deux 
tonneaux, doit comporter des équipements sanitaires en rapport 
avec le nombre des postes d’amarrage.

Les équipements sanitaires sont répartis en un ou plusieurs 
groupes sanitaires.

Chacun de ces gx-oupes comprend :
Par tranche de 25 postes d’amarrage : 1 w-c, 1 urinoir, 1 lavabo et 

1 douche ;
En outre par tranche de 50 postes d’amarrage : 1 bac à laver.
Au-delà de 400 postes d’amarrage, un coefficient d’abattement de 

5 p. 100 par tranche supplémentaire de 100 postes peut être 
appliqué au nombre total d’appareils résultant du calcul précédent.

Au-delà de 1000 postes d’amarrage, le projet doit faire l’objet 
d’une étude particulière en ce qui concerne le coefficient d’abatte
ment à appliquer.

Tous les appareils sanitaires doivent être reliés au réseau d’assai
nissement communal ou, à défaut, à des dispositifs de traitement 
conformes à la réglementation en vigueur.

La répai’tition des groupes sanitaires doit être telle que le trajet 
entre un poste d’amarrage et le groupe le plus proche ne soit 
pas supérieur à 200 mètres.

Les quais et - appontements doivent être équipés de récipients 
munis d’un dispositif de fermeture et d’une capacité minimale de 
75 litres.

Leur espacement ne doit pas excéder 35 mètres.
Les dispositions du présent article sont applicables, tant en ce 

qui concerne la nature des éqxiipements que leur implantation, même 
si les installations portuaires sont mitoyennes des terrains de 
camping. Elles s’appliquent immédiatement aux ports non encore 
concédés.

Les installations en exploitation seront rendues conformes aux
px-ésentes instructions avant le ................................ ..............................
réserve faite des cas où des mesures urgentes s’avéreraient néces- 
saix-es.
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Article 96.

Protection des lieux publics contre la poussière.

Le nettoyage du sol des rues et des trottoirs doit être fait avec 
toutes les précautions nécessaires pour éviter la pollution de l’air 
par les poussières.

Il est interdit de jeter sur les voies publiques ou privées les pous
sières collectées dans les immeubles.

Le cardage des matelas est interdit sur la voie publique et dans 
les courettes.

Le nettoyage des murs, le raclage des poussières et, d’une 
façon générale, toutes les opérations d’entretien des habitations et 
autres immeubles ainsi que les travaux de plein air s’effectuent de 
manière à ne pas disperser de poussière dans l’air, ni porter atteinte 
à la santé ou causer une gêne pour le voisinage.

Cette prescription s’applique en particulier aux travaux de voirie 
et de démolition des constructions.

Article 97.

Protection contre les déjections.

L’autorité municipale définit, par voie d’arrêté, les règles géné
rales d’hygiène à observer dans les lieux publics et les moyens de 
transport publics en vue de prévenir les risques imputables aux 
déjections de quelque nature qu’elles soient.

Les véhicules des services de transport en commun, s’ils effectuent 
un service journalier, sont nettoyés au moins une fois par jour.

Des mesures de désinfection peuvent être prescrites par l’autorité 
sanitaire en cas de nécessité.

L’entretien des cabinets d’aisances et des urinoirs publics est 
assuré, conformément à la réglementation en vigueur, par les 
propriétaires ou concessionnaires autorisés.

L’accès des aires de jeux et bacs à sable est interdit aux animaux 
et le sable doit être changé ou désinfecté en tant que de besoin.

Article 98.

Cadavres d’animaux.

Il est interdit de déposer les cadavres d’animaux sur la voie 
publique ou dans les ordures ménagères ainsi "que de les jeter 
dans les mares, rivières, abreuvoirs, gouffres et bétoires, ou de 
les enfouir d’une façon générale à moins de 35 mètres des habi
tations, des puits, des sources et dans les périmètres de protection 
des sources et des ouvrages de captage et d’adduction des eaux 
d’alimentation prévus dans la réglementation des eaux potables.

Leur destruction est assurée conformément aux prescriptions des 
articles 241, 264, 265 et 274 du code rural et compte tenu des 
dispositions prises en vertu de la loi du 10 juillet 1976 relative aux 
installations classées pour la protection de l’environnement (1).

Article 99.

Propreté des voies et des espaces publics.

Les voies et espaces publics doivent être tenus propres.
Les usagers de la voie publique et les occupants des propriétés 

riveraines sont tenus d’éviter toute cause de souillure desdites voies. 
En sus des conditions figurant par ailleurs dans le présent règle
ment, ils doivent respecter les prescriptions ci-après :

99.1. Balayage des voies publiques.
Dans les voies livrées à la circulation publique où le service du 

balayage n’est pas assuré par la municipalité, les propriétaires 
riverains sont tenus, aux jours et heures fixés par le maire, de 
balayer ou faire balayer, après arrosage chacun au droit de sa 
façade, sur une largeur égale à celle du trottoir.

99.2. Mesures générales de propreté et de salubrité.

Il est interdit d’effectuer des dépôts de quelque nature que ce 
soit, sauf autorisation spéciale, sur toute partie de la voie publique, 
d’y pousser ou projeter les ordures ou résidus de toutes natures.

Il est également interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter, 
sur tout ou partie de la voie publique ainsi que dans les édifices 
ou édicules d’utilité publique ou sur les bancs des rues et des 
promenades, tous papiers, imprimés ou non, journaux, prospectus, 
cartonnages, boîtes, enveloppes, emballages divers et généralement 
tous objets ou matières susceptibles de salir ou d’obstruer tout ou 
partie de la voie publique.

(1) Circulaire du 29 juin 1977 relative à la prévention des pollu
tions et nuisances d’équarrissages (Journal officiel du 21 août 1977).

Il est interdit d’y jeter, déposer ou abandonner des pelures, 
épluchures et résidus de fruits et de légumes, et, d’une façon 
générale, tous débris ou détritus d’origine animale ou végétale 
susceptibles de souiller la voie publique ou de provoquer des chutes.

Cette interdiction s’étend aux graines, miettes de pain ou de 
nourriture quelconque tant sur la voie publique que sur les fenêtres, 
balcons et parties extérieures des immeubles riverains et vise éga
lement d’une manière particulière les produits ou objets dangereux 
ou toxiques pouvant être ramassés par les enfants ainsi que tous 
récipients contenant ou ayant contenu des produits inflammables 
sans avoir été soigneusement dégazés.

Les façades des immeubles et les clôtures des terrains riverains 
doivent être tenus propres. Les graffitis sont interdits. L’affichage, 
lorsqu’il n’est pas interdit, doit être exécuté et maintenu dans des 
conditions satisfaisantes de propreté.

Le objets et plantes ainsi que le linge disposés sur les balcons 
et les fenêtres ne doivent pas créer d’insalubrité ou constituer un 
danger ou une gêne pour les passants et les occupants des immeu
bles riverains.

Il est interdit d’apposer des inscritions ou des affiches, papillons, 
prospectus... autres que ceux réglementaires et nécessaires à la 
circulation sur les revêtements de la voie publique et sur tous 
les ouvrages qui en dépendent, sauf dans certaines conditions, 
prévus par la réglementation en vigueur (1).

Les récipients placés à la disposition du public et destinés 
à recevoir les déchets doivent être vidés pour éviter tout débor
dement et nettoyés aussi souvent que nécessaire.

99.3. Projection d’eaux usées sur la voie publique.

Toute projection d’eaux usées, ménagères ou autres est interdite 
sur les voies publiques, notamment au pied des arbres. Il est fait 
exception toutefois, sous réserve du respect des horaires fixés par 
l’autorité municipale, pour les eaux provenant du lavage des 
façades des maisons et des devantures des boutiques, la gêne pour 
les usagers de la voie publique devant être réduite au minimum.

99.4. Transports de toute nature.

Indépendamment des mesures particulières visant le transport de 
certains déchets et des matières usées, les transports de toute 
nature doivent avoir lieu dans des conditions telles que la voie 
publique n’en puisse être salie, ni les passants et les occupants 
des immeubles riverains incommodés. Les chargements et les déchar
gements doivent être effectués en conséquence.

99 5. Marchés.

Indépendamment des prescriptions particulières figurant au titre 
du présent règlement, les marchés découverts qui se tiennent sur 
la voie publique doivent satisfaire aux dispositions suivantes :

Ils doivent toujours être tenus avec la plus grande propreté. 
Les commerçants exerçant leur activité sur ces marchés doivent 
rassembler leurs déchets au fur et à mesure de leur production 
et les déposer dans des récipients clos prévus à cet effet ou dans 
des sacs en papier si ce moyen est autorisé, de façon à éviter 
l’éparpillement des déchets et l’envol des éléments légers pendant 
la tenue du marché. Dès la fin de la tenue du marché, les déchets 
sont rassemblés pour être évacués aussitôt. Leurs emplacements 
sont nettoyés par balayage, lavage et emploi, en tant que de 
besoin, d’une solution désinfectante.

Il est interdit aux marchands ambulants de projeter sur la voie 
publique tous détritus, déchets et emballages. Ils sont tenus de 
conserver leurs emplacements en bon état de propreté.

99.6. Animaux.

Il est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques dans 
les rues, sur les places et autres points de la voie publique ainsi 
que dans les halles et marchés.

Il est interdit d’abandonner des animaux sur la voie publique 
ainsi que dans les parcs ou jardins.

Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone 
urbaine qu’autant qu’ils sont tenus en laisse.

99.7. Abords des chantiers.

Les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique ou 
dans les propriétés qui l’avoisinent doivent tenir la voie publique 
en état de propreté aux abords de leurs ateliers ou chantiers et 
sur les points ayant été salis par suite de leurs travaux. Ils doivent 
assurer aux ruisseaux et aux caniveaux leur libre écoulement. 1

(1) Décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et 
aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique 
(Journal officiel du 14 février 1976).

Arrêté du 14 octobre 1977 fixant les conditions d’utilisation du 
mobilier urbain comme support publicitaire (Journal officiel du 
6 novembre 1977).
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Ils doivent également assurer, autant que possible, un passage 
protégé pour les piétons.

Les chantiers ouverts sur la voie publique ou en bordure de 
celle-ci doivent être entourés de clôtures assurant une protection 
et une interdiction de pénétrer efficaces.

99.8. Neige et glaces.
Des arrêtés municipaux fixent les obligations spéciales des rive

rains des voies publiques en temps de neige et de verglas.

Article 100.

Salubrité des voies privées.

100.1. Dispositions générales (1).

Les obligations des propriétaires et occupants des immeubles 
riverains des voies publiques, définies dans le présent règlement 
sanitaire, s’appliquent aux propriétaires et occupants des immeubles 
bordant les voies privées ou y ayant accès, qu’elles soient ouvertes 
ou non à la circulation publique. Il en est de même peur les obli
gations de leurs usagers respectifs.

100.2. Etablissement, entretien et nettoiement.

Le sol des voies privées, qu’il soit muni ou non d’un revêtement, 
doit être établi de manière à assurer l’écoulement des eaux, un 
entretien facile et une circulation non dangereuse. Il doit en outre 
être tenu constamment en bon état d’entretien et de propreté.

Eventuellement, les propriétaires peuvent contracter accord avec 
l’autorité municipale pour faire assumer à leurs frais l’obligation 
d’entretien ci-dessus.

En cas de neige et de gel, les propriétaires riverains des voies 
privées non ouvertes à la circulation publique ou leurs préposés 
sont tenus dans le moindre délai de déblayer la neige et le verglas 
jusqu’au milieu de la chaussée devant leur immeuble.

Les neiges et les glaces ne doivent pas être poussées à l’égout, 
ni vers les voies publiques. Les tampons de regard et les bouches 
d’égout, ainsi que les bouches de lavage, doivent demeurer libres.

100.3. Enlèvement des ordures ménagères.

Les modalités définies par l’autorité municipale, les cahiers des 
charges réglant les conditions d’enlèvement des ordures ménagères 
et éventuellement tout accord particulier passé entre les proprié
taires des voies privées et l’autorité municipale, fixent pour ces 
voies le moment et les emplacements de dépôt des récipients de 
modèles admis, en vue du passage du service d’enlèvement des 
ordures ménagères.

100.4. Evacuation des eaux et matières usées.

Lorsque la voie comporte un réseau d’évacuation d’eaux et de 
matières usées, celui-ci doit être souterrain. Les branchements des 
évacuations des immeubles sur le ou les conduits d’évacuation 
collectifs ne doivent se faire que sous la vole privée.

TITRE V

LE BRUIT

Article 101.

Bruits émis sur les lieux accessibles au public.

101.1. Interdiction de certains bruits gênants.

Sur les lieux et dans les locaux accessibles au public, sont inter
dits les bruits gênants par leur intensité ou par leur forte charge 
informative tels que :

Les cris et chants publicitaires, les émissions vocales et musicales, 
l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut- 
parleur. En particulier, l’usage des postes récepteurs de radio, de 
magnétophones, d’électrophones est interdit à moins que ces appa
reils ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs ; * 11

<l) En outre, ordonnance n° 58-928 du 7 octobre 1958 modifiant 
la loi du 22 juillet 1912 relative à l’assainissement des voies privées 
et la loi du 15 mai 1930 relative à l’assainissement d’office et au 
classement d’office des voies privées de Paris (Journal officiel du
11 octobre 1958).

L’usage des pétards, artifices, armes à feu et tous autres engins, 
objets et dispositifs bruyants similaires, ainsi que les jouets bruyants, 
tels que tambours, trompettes, sifflets, etc. ;

Tous travaux bruyants professionnels ou particuliers et, notam
ment toute réparation ou réglage de moteur, quelle qu’en soit la 
puissance. Toutefois, une réparation de courte durée, permettant la 
remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite 
en cours de circulation, sera tolérée.

101.2. Octroi de dérogations.

Des dérogations spéciales peuvent être accordées par l’autorité 
locale lors de circonstances particulières telles que manifestations 
commerciales, fêtes, réjouissances publiques, etc.

101.3. Réglementation de certains travaux gênants.

Devront faire l’objet d’une autorisation et de dispositions régle
mentaires prises par l’autorité locale :

a) Les travaux urgents, bruyants, sur la voie publique ne pouvant 
être exécutés de jour sans entrave sérieuse à la circulation. Les 
horaires à respecter seront précisés par l’autorité locale ;

b) Les travaux exécutés de jour et de nuit dans les zones parti
culièrement sensibles du fait de la proximité d’hôpitaux, d’établis
sements d’enseignement et de recherche, de crèches, de maternités, 
de maisons de convalescence et de retraite, ou autres locaux 
similaires.

Dans ce cas, pourront être désignés par l’autorité locale un 
emplacement particulièrement protégé pour les engins ou des dis
positifs d’utilisation ou de protection visant à diminuer l’intensité 
du bruit qu’ils émettent.

101.4. Véhicules automobiles.

Sont soumis aux prescriptions du code de la route, et notamment 
de son article R. 70 et des arrêtés d’application y afférents, les 
dispositifs d’échappement des véhicules à moteur.

Compte tenu du bruit et des vibrations occasionnés par les 
véhicules lourds, l’autorité locale peut définir pour ceux-ci un itiné
raire préférentiel pour la traversée des agglomérations.

101.5. Engins de chantier.

Les engins de chantier sont soumis à la réglementation relative à 
leur homologation (1).

Article 102.

Bruits émis en dehors des lieux accessibles au public (2).

102.1. Etablissements industriels.

Les établissements industriels, commerciaux, ainsi que les collec
tivités ou communautés ont interdiction d’émettre à l’extérieur de 
leurs locaux des bruits occasionnant une gêne pour le voisinage.

Les mouvements de personnel peuvent être réglés au moyen de 
signaux sonores à la condition expresse que la durée d’utilisation 
n’excède pas 15 secondes.

102.2. Etablissements ouverts au public.

Les propriétaires directeurs ou gérants d’établissement ouverts au 
public, tels que cafés, bals, bars, théâtres, cinémas, doivent prendre 
toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de ces locaux ne 
soient pas gênants pour le voisinage.

(1) Décret n° 69-380 du 18 avril 1969 relatif à l’insonorisation des 
engins de chantier (Journal officiel du 25 avril 1969) et différents 
textes d’application de ce décret.

(2) Circulaire du 13 mars 1973 relative à l’utilisation de véhicules 
tous terrains (Journal officiel du 10 avril 1973).

Circulaire n° 150 du 28 mars 1931 relative à la lutte contre le 
bruit.

Circulaire n° 308 du 22 mai 1965 relative à l’utilisation des hauts- 
parleurs.

Circulaire n° 6417 du 15 juillet 1975 relative à l’utiiisation des 
machines parlantes dans les lieux publics.

Circulaire n° 9748 du 24 octobre 1975 relative aux bruits dus 
aux établissements ouverts au public.

Circulaire n° 1887 du 14 avril 1976 relative à Tutiîisation de 
dispositifs sonores pour la protection des cultures.

Circulaire n° 3055 du 21 juin 1976 relative à une instruction sur 
le bruit dû aux installations classées pour la protection de l’envi
ronnement.

Circulaire n° 3620 du 6 juillet 1976 relative à la réglementation 
d’usage des matériels bruyants.



13 Septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE NC 7213

102.3. Ateliers et magasins de diverses natures.

Les responsables des établissements, ateliers et magasins de toutes 
natures, publics ou privés, les occupants des locaux d’habitation, 
doivent veiller à ce qu’aucun bruit impulsionnel ou continu émanant 
des bâtiments et exploitations n’occasionne de gêne.

102.4. Locaux d’habitation et propriétés.

Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances 
doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit 
pas troublé par les bruits émanant de ces locaux, tels que ceux 
provenant de phonographes, magnétophones, appareils de radio
diffusion et de télévision, instruments de musique, appareils de 
musique, appareils ménagers, ainsi que ceux résultant du port de 
souliers à semelles dures, ou de la pratique d’activités ou de jeux 
non adaptés à ces locaux.

Les bruits émis à l’intérieur des propriétés, tels que ceux qui 
proviennent de porte-voix, tirs d’artifices, de pétards, d’armes à 
feux, de moteurs à échappement libre, travaux industriels, agri
coles, horticoles, commerciaux, peuvent être interdits ou régle
mentés, compte tenu du lieu et de l’heure.

102.5. Animaux.

Les propriétaires et possesseurs d’animaux sont tenus de prendre 
toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des voisins.

102.6. Appareils utilisés pour la protection des cultures.

Les périodes d’utilisation des appareils bruyants par les agricul
teurs pour la protection de leurs cultures contre les dégâts causés 
par les animaux seront réglementées, à l’initiative de l’autorité 
locale, dans le cadre du présent règlement et de l’article L. 131-2, 
2 alinéa, du code des communes ou, le cas échéant, de l’arti
cle L. 131-13 du même code.

102.7. Activités bruyantes exercées par des entrepreneurs 
ou artisans.

Les entrepreneurs ou artisans exerçant des professions qui 
exigent l’emploi d’appareils susceptibles d’occasionner un bruit 
intense hors des ateliers et perturbant le repos ou la tranquillité 
des voisins ne peuvent exercer leurs travaux qu’à des périodes 
et des conditions d’utilisation fixées par l’autorité locale.

102.8. Utilisation de véhicules « tous terrains ».

L’utilisation en forêts ou autres lieux de promenades de véhicules 
tous terrains dans des conditions telles qu’elles constituent un 
danger pour la sécurité ou une gêne pour la tranquillité des pro
meneurs ou touristes est réglementée par arrêté municipal pris 
dans les formes définies par la réglementation en vigueur (1).

Article 103.

Voies fluviales publiques ou privées accessibles au public.

Sous réserve des dispositions régissant la navigation fluviale (2), 
l’échappement libre des moteurs, en particulier dans la traversée 
des agglomérations, est interdit. Le niveau sonore ne doit pas 
dépasser le seuil au-delà duquel serait provoqué une gêne ou un 
danger pour les populations riveraines.

Article 104.

Survol des zones réservées à l’habitation ou à la détente.

Sous réserve des dispositions applicables à la navigation 
aérienne (3), le survol des zones destinées à l’habitation ou à la 
détente doit être effectué à une hauteur, par rapport au soi, telle 
que le niveau sonore ne dépasse pas le seuil au-delà duquel 
il provoquerait une gêne ou un danger pour les populations 
survolées, particulièrement pendant les jours fériés. 1

(1) Circulaire du 13 mars 1973 relative à l’utilisation de véhicules 
tous terrains (Journal officiel du 10 avril 1973).

(2) Arrêté du 20 mai 1965 relatif aux mesures destinées à lutter 
contre les bruits produits par les bateaux de navigation intérieure 
(Journal officiel du 9 juin 1966).

(3) Arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations 
et des rassemblements de personnes et d’animaux (Journal officiel 
du 5 novembre 1957).

TITRE VI

MESURES VISANT LES MALADES CONTAGIEUX,
LEUR ENTOURAGE ET LEUR ENVIRONNEMENT

Section 1.

Mesures générales

Article 105.

Déclaration des maladies contagieuses.

Les directeurs d’établissements d’enseignement, de prévention, 
de soins, de cure, de convalescence et de réadaptation figurent 
parmi les personnes astreintes à la déclaration prévue par l’arti
cle 12 du code de la santé publique.

Article 106.

Isolement des malades.

En application de l’article L. 17 du code de la santé publique, 
l’isolement du malade en milieu hospitalier est réalisé dans tous 
les cas de variole, choléra et peste, et effectué sur prescription 
de l’autorité sanitaire dans les cas de typhus exanthématique, 
fièvre jaune, fièvre récurrente à poux et fièvres hémorragiques 
d’origine virale.

Pour les autres maladies transmissibles qui donnent lieu à 
isolement, celui-ci peut être fait à l’hôpital ou à domicile.

En tout état de cause, l’isolement est maintenu tant qu’existe 
pour l’entourage ou le public un danger de contagion.

Article 107.

Surveillance sanitaire.

Toute personne qui s'est trouvée ou se trouve exposée à la 
contamination d’une des maladies visées par la réglementation 
sanitaire internationale, notamment variole, choléra, peste, fièvre 
jaune, peut être astreinte à une surveillance sanitaire d’une durée 
égale à la période d’incubation maximale fixée par ladite réglemen
tation. Quand l’exposition à la contagion a lieu en milieu hospi
talier, la personne suspecte y est, autant que possible, maintenue 
en observation ou en isolement pendant la même durée, si les 
circonstances épidémiologiques l’exigent.

Article 108.

Sortie des malades.

Tout convalescent de maladie contagieuse ne doit effectuer 
sa sortie de l’hôpital qu’après avoir satisfait aux mesures d’hygiène 
prescrites par l’autorité sanitaire.

Dans le cas où un malade atteint d’une des maladies ayant néces
sité son isolement en milieu hospitalier visées aux articles 106 et 
107 ci-dessus quitte un établissement hospitalier avant que tout 
danger de contamination ait disparu, avis et motifs en seront donnés, 
sans délai, à l’autorité sanitaire (dans les mêmes conditions qu’une 
déclaration de maladie) en précisant le lieu où le malade a déclaré 
se rendre. L’autorité sanitaire prendra alors toutes mesures utiles 
pour la protection de la santé publique.

Article 109.

Surveillance scolaire.

Les enfants d’âge scolaire ne peuvent être réadmis à l’école 
publique ou privée que s’ils remplissent les conditions prescrites 
par la réglementation de l’éviction scolaire en ce qui concerne 
notamment la prophylaxie en cas de maladies contagieuses dans 
les établissements d’enseignement et d’études.

Article 110

Transport des malades.

Le transport des personnes atteintes de maladies visées à l’ar
ticle 107 ci-dessus est effectué dans une voiture spéciale qui doit 
être désinfectée, et s’il y a lieu, désinsectisée après le voyage et 
avant toute réutilisation du véhicule. La désinfection peut être
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effectuée soit par un service public, soit par une entreprise privée, 
sous réserve du contrôle réglementaire de l'opération par l’autorité 
sanitaire, laquelle en délivre certificat.

Section 2.

Contamination du milieu et des objets par les contagieux 

Article 111.

Protection contre les déjections ou excrétions contagieuses 
de personnes atteintes de maladies à déclaration obligatoire. 
Les déjections ou excrétions contagieuses ne peuvent être jetées 

sans avoir fait l’objet d’un traitement de désinfection dans des 
conditions conformes aux textes réglementaires. Il est interdit, en 
particulier, de les répandre sur le sol, les tas de fumier ou d’or
dures et de les rejeter dans les égouts ou les cours d’eau, sans 
qu’ils aient subi un traitement exécuté conformément à la régle
mentation en vigueur (1).

Article 112.

Désinfection en cours de maladie.

Pendant toute la durée d’une maladie visée à l’article 106 ci-dessus 
(l,r alinéa), les objets à usage du malade et des personnes qui 
l’assistent, de même que tous les objets susceptibles d’avoir été 
contaminés ou souillés, doivent être désinfectés.

Dans ce but, ces objets sont rassemblés dans des conditions 
telles qu’ils ne puissent être une source de contamination.

Il est interdit de donner, de jeter ou de vendre sans désinfection 
préalable, tout tapis ou tenture, objet de literie, linge ou vêtement 
ayant servi à ces malades ou provenant de locaux occupés par 
eux ; les objets de peu de valeur sont de préférence incinérés.

Pendant toute la durée de la maladie, le nettoyage des locaux 
et des objets susceptibles d’avoir été contaminés se fait à l’aide 
d’hypochlorite ou des produits et procédés agréés à cet effet.

H est interdit de remettre, sans désinfection préalable, aux blan
chisseries, lavoirs publics ou privés, matelasseries ou autres éta
blissements industriels, tous objets ou effets susceptibles d’avoir 
été contaminés. Cette opération peut être effectuée soit dans les 
services municipaux ou départementaux de désinfection, soit dans 
les machines à laver des particuliers.

Article 113.

Désinfection terminale.

Dans le cas où la désinfection terminale est obligatoire, les locaux 
occupés par le malade, son linge, sa literie et les objets dont il 
s’est servi, doivent être désinfectés sans délai par des produits, 
procédés agréés à cet effet.

L’exécution de cette prescription doit être constatée par un 
certificat délivré aux intéressés par 'l’autorité sanitaire.

Ce certificat désignera les locaux désinfectés, sans mentionner 
le nom du malade ni la nature de la maladie.

Article 114.

Organisation de la désinfection.

Les opérations de désinfection obligatoire sont pratiquées dans 
les conditions prescrites par les articles 14, 15 et 16 du code de 
la santé publique soit par les services publics, soit par des orga
nismes privés, contrôlés par l’autorité sanitaire qui délivre le 
certificat de désinfection.

Article 115.

Appareils de désinfection.

Les appareils de désinfection utilisés dans toute commune au 
titre de la désinfection obligatoire sont soumis à une surveillance 
régulièrement exercée par l’autorité sanitaire.

(1) Décret n° 67-743 du 30 août 1067 portant règlement d’admi
nistration publique relatif aux conditions que doivent remplir les 
procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire 
{Journal officiel du 2 septembre 1967).

Arrêté du 30 août 1967 {Journal officiel du 2 septembre 1967). 
Arrêté du 19 août 1974 {Journal officiel du 9 octobre 1974).

Article 116.

Centres d’hébergement de personnes sans domicile.

Les établissements publics ou privés recueillant à titre temporaire 
ou permanent des personnes sans domicile (1) doivent disposer 
de douches, de lavabos, de cabinets d’aisances et de chambres d’iso
lement en nombre suffisant. Le nettoyage des locaux et du matériel 
mis à la disposition des usagers est pratiqué chaque jour.

Dès leur arrivée, les usagers pourront faire l’objet des diverses 
mesures d’hygiène et, éventuellement, de prophylaxie qui se révéle
raient utiles. Le cas échéant, la désinsectisation des individus doit 
être effectuée.

La désinfection ou la désinsectisation des locaux occupés par les 
personnes susvisées ainsi que de leurs vêtements est confiée aux 
services spécialisés.

Section 3.

Locaux professionnels

DBS COIFFEURS, MANUCURES, PÉDICURES ET ESTHÉTICIENNES

Article 117.

Aménagements des locaux professionnels des coiffeurs, 
manucures, pédicures et esthéticiennes.

Tous les locaux professionnels des coiffeurs, manucures, pédicures 
et esthéticiennes doivent être convenablement aérés et éclairés et, 
d’une façon générale, répondre aux prescriptions d’hygiène concer
nant les locaux de travail (2).

Le dispositif de renouvellement ou éventuellement de condition
nement d’air doit être capable d’assurer d’une façon permanente 
l’évacuation des buées et des odeurs.

Les locaux sont interdits à l’habitation et au commerce des 
denrées alimentaires.

Les meubles à usage professionnel ne peuvent être utilisés 
dans un autre but et doivent être nettoyés fréquemment.

Les déchets de coton, balayures et autres doivent être aussitôt 
recueillis dans un récipient muni d’un couvercle.

Article 118.

Hygiène générale.

Les objets employés par les coiffeurs, manucures, pédicures et 
esthéticiennes sont entretenus de manière à n’être en aucun cas une 
cause de transmission d’affections contagieuses et l’opérateur doit 
pour chaque client désinfecter ses instruments.

Sans préjudice des mesures habituelles d’hygiène vestimentaire 
et corporelle (avant chaque service, nettoyage des mains et ongles 
par savonnage et mouillage à l’aide d’un liquide antiseptique), les 
coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes doivent, lorsqu’un 
client présente des lésions de la peau ou du cuir chevelu, s’abstenir 
d’utiliser des instruments destinés à l’usage de la clientèle cou
rante et employer obligatoirement un matériel spécial pour lequel 
des mesures de désinfection particulièrement rigoureuses sont 
adoptées.

L’exploitant doit mettre des gants spéciaux à la disposition des 
employés exécutant des coiffures permanentes, traitements spéciaux 
ou appliquant des teintures.

Les serviettes sont renouvelées pour chaque client.
Les produits hémostatiques doivent être conservés dans un réci

pient fermé et être appliqués au moyen de coton stérile renouvelé 
à chaque usage.

L’usage de produits et solvants volatils inflammables ou toxiques 
reste soumis à la réglementation en vigueur.

Les produits cosmétiques et les produits d’hygiène corporelle 
sont soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1975 (3).

Les exploitants sont tenus de fournir à leur personnel les moyens 
nécessaires pour que ces différentes mesures soient respectées. 1

(1) Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et 
médico-sociales (Journal officiel du 1er juillet 1975).

Décret n° 76-526 du 15 juin 1976 (Journal officiel du 18 juin 1976) 
et circulaire du 15 juin 1976 {Journal officiel du 30 juillet 1976) rela
tifs à l’application des articles 185 et 185-3 du code de la famille et 
de l’aide sociale étendant l’aide sociale à de nouvelles catégories 
de bénéficiaires et relatifs aux centres d’hébergement et de réa
daptation.

(2) Code du travail : Hygiène et sécurité des travailleurs.
(3) Loi n° 75-604 du 10 juillet 1975 (Journal officiel du 11 juillet 

1975).
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Section 4.

Lutte contre i.es rongeurs, les pigeons vivant a l’état sauvage,
LES ANIMAUX ERRANTS, LES INSECTES ET AUTRES VECTEURS. MESURES
APPLICABLES AUX ANIMAUX DOMESTIQUES

Article 119.

Rongeurs.

Les propriétaires d’immeubles ou établissements privés, les direc
teurs d’établissements publics doivent prendre toutes mesures pour 
éviter l’introduction des rongeurs et tenir constamment en bon 
état d'entretien les dispositifs de protection ainsi mis en place.

Ils doivent, conjointement avec les locataires ou occupants, véri
fier périodiquement si les caves, cours, égouts particuliers, entre
pôts, locaux commerciaux, locaux à poubelles, logements des ani
maux domestiques, etc. ne sont pas envahis par ces nuisibles et 
faire évacuer tous dépôts de détritus et déchets susceptibles de les 
attirer.

Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les personnes visées 
aux alinéas ci-dessus sont tenues de prendre sans délai les mesures 
prescrites par l’autorité sanitaire en vue d’en assurer la destruction 
et l'éloignement. La même obligation s’impose lors de la démolition 
des immeubles ainsi que sur des chantiers de construction.

Article 120.

Jets de nourriture aux animaux.
Protection contre les animaux errants, sauvages ou redevenus tels.

Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nouiTiture 
en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sau
vages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la 
même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres 
parties d’un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer 
une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs.

Toutes mesures doivent être prises si la pullulation de ces ani
maux est susceptible de causer une nuisance ou un risque de conta
mination de l’homme par une maladie transmissible.

Article 121.

Insectes.

Les bassins d’ornement et d’aiTosage, vases, auges pour animaux 
et récipients divers doivent être vidés complètement et nettoyés 
une fois par semaine au moins. Les bassins de relais des eaux autres 
que les eaux potables doivent être recouverts. Les citernes inuti
lisées doivent être supprimées ; il en est de même pour les réser
voirs, abreuvoirs abandonnés. Les citernes doivent être séparées du 
tuyau de chute par un siphon ; le tuyau d’aération doit être muni 
d’une toile métallique inoxydable.

Le tuyau d’aération des fosses d’aisances doit être protégé par un 
équipement identique.

Les pièces d’eau, telles que mares, fosses à eau, voisines des 
habitations sont l’objet de mesures larvicides régulières, telles que 
désherbage, destruction par poissons, épandage de produits larvi
cides agréés.

Les fosses d’aisances, les fosses septiques et appareils analogues 
sont soumis à un traitement larvicide ; les produits sont utilisés 
à des concentrations telles que les phénomènes bactériens ne sont 
pas gênés. Les appareils doivent être munis des dispositifs protec
teurs spéciaux prévus par la réglementation particulière des fosses 
septiques et appareils analogues.

Article 122.

Animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Les propriétaires de ces animaux sont tenus d’empêcher qu’ils ne 
soient à l’origine de transmission de germes pathogènes ou de 
nuisances pour l’homme.

Article 123.

Autres vecteurs.

Quant au cours de l’enquête épidémiologique menée à l’occasion 
d’une maladie contagieuse, il est identifié un germe infectieux 
ayant pour réservoir un animal ou le milieu environnant, tel que 
sol, air, eau... les autorités sanitaires prennent les mesures propres 
pour isoler le vecteur en cause et le traiter afin de détruire le germe 
responsable.

Des mesures peuvent être également prises pour connaître l’am
pleur de la contamination, en particulier par l’examen systématique 
des sujets en contact : hommes ou animaux.

Section 5.

Opérations funéraires 

Article 124.

Opérations funéraires.

Les opérations de mise en bière, d’inhumation, de transport ou 
d’exhumation sont assurées conformément à la réglementation en 
vigueur (1).

Les morgues et salles d’autopsie doivent être tenues dans un état 
de propreté très strict. Elles doivent toujours disposer de lavabos 
à eau courante, de w-c particuliers et de possibilité de désinfec
tion nécessaire afin de supprimer tout risque de contamination 
pour les personnes y ayant accès.

Les emplacements destinés aux dépôts des corps doivent être 
maintenus à une température inférieure à 5 "C.

Les dispositifs de ventilation des morgues et salles d’autopsie 
doivent assurer un renouvellement suffisant de l’air de ces locaux.

TITRE VII

HYGIENE DE L'ALIMENTATION

Section 1.

Dispositions générales 

Article 125.

Prescriptions générales concernant les magasins d’alimentation (2).

125.1. Magasins de vente.
Ces locaux doivent être aérés, ventilés et correctement éclairés. 

Ils doivent pouvoir être fermés sur la voie publique par un ou 
plusieurs dispositifs appropriés de manière à protéger les denrées 
du soleil et des pollutions de toute nature. L’utilisation des sous-sols, 
ainsi que des pièces sans fenêtres, est interdite, sauf dérogation 
autorisée.

Les murs et les plafonds doivent être maintenus en parfait état 
de propreté. Ils doivent être blanchis au moins une fois par an 
s’ils sont passés à la chaux, ou lavés régulièrement.

Le sol doit être en matériaux durs (carrelage, ciment), lisses ou 
recouverts d’un revêtement imperméable. Il est lavé au moins une 
fois par jour. L’écoulement des eaux de lavage doit être assuré. 
Le balayage à sec est interdit.

Les magasins ne doivent en aucun cas servir à l’habitation ni 
abriter aucune activité industrielle ou artisanale autre que celles 
visées au présent titre.

Il est interdit de fumer dans ces locaux et cette interdiction de 
fumer fait l’objet d’une signalisation apparente (3).

Les comptoirs de vente, étals, tables et tout matériel analogue, 
en contact avec les denrées alimentaires, sont revêtus d’un matériau 
imperméable et lisse, maintenu en état permanent de propreté 
et conforme aux dispositions de la réglementation en vigueur (4).

Toutes précautions sont prises pour que les denrées non pré
sentées sous emballage d’origine soient à l’abri des pollutions. 
Les denrées altérables à la chaleur, emballées ou non, doivent être 
conservées dans une enceinte réfrigérée ; les autres étant protégées 
par des cloisons transparentes ou de fins treillis.

Il est interdit de déposer sur le sol des denrées alimentaires non 
emballées, même pendant les opérations d’approvisionnement.

L’accès des animaux, notamment des chiens, est interdit. Cette 
interdiction doit être affichée à l’entrée de chaque magasin. 1

(1) Décret n° 76-435 du 18 mai 1976 modifiant le décret du 
31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d’inhu
mation, d’exhumation, d’incinération et de transport des corps 
(Journal officiel du 20 mai 1976).

02) En outre, pour les magasins d’alimentation distribuant des 
denrées animales ou d’origine animale, décret n° 71-636 du 
21 juillet 1971 pour l’application des articles 258, 259 et 262 du 
code rural et relatif à l’inspection sanitaire et qualitative des 
animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale 
(Journal officiel du 1er août 1971).

(3) Décret n° 77-1042 du 12 septembre 1977 relatif aux inter
dictions de fumer dans certains lieux affectés à un usage collectif 
où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour 
la santé (Journal officiel du 17 septembre 1977).

(4) Décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de 
la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui 
concerne les produits chimiques dans l’alimentation humaine et les 
matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons 
destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux ainsi que 
les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage de ces maté
riaux et objets (Journal officiel du 15 février 1973).
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Les exploitants sont tenus de veiller à la protection contre les 
Insectes et les rongeurs. Ils doivent faire procéder aux opérations 
de désinsectisation et de dératisation nécessaires, notamment celles 
qui seront prescrites par l’autorité locale, toutes précautions étant 
prises pour que les denrées ne soient pas atteintes, en particulier 
par les pulvérisations ou émanations des produits employés.

Lorsque, dans les magasins d’alimentation, il est vendu d’autres 
marchandises (produits d’entretien ou de droguerie', par exemple), 
ces dernières doivent être stockées et débitées dans une partie 
du local, nettement distincte, pour éviter toute confusion ou toute 
contamination.

Si un débit de boisson à consommer sur place est installé dans 
le même local, il doit être nettement séparé du lieu de débit 
de denrées alimentaires.

125.2. Resserres.
Ces locaux sont soumis aux mêmes règles que les magasins de 

vente en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien. Ils ne 
doivent pas servir à d’autres usages, notamment de garage. Ceux 
qui sont situés en sous-sol doivent être tout particulièrement aérés 
et ventilés.

Les denrées ne sont jamais entreposées à même le sol, mais 
placées sur des étagères, rayons ou dans des casiers ou paniers ; 
celles qui sont altérables sont conservées dans une enceinte réfri
gérée appropriée. Les produits altérés et ceux dont la date limite 
de vente est périmée doivent être aussitôt éliminés.

Les mesures nécessaires doivent être prises pour supprimer 
insectes et rongeurs, sans qu’il puisse en résulter une contamination 
des denrées.

125.3. Voitures boutiques.
Sans préjudice des réglementations particulières les concernant (1), 

les voitures boutiques affectées à la vente ambulante de denrées 
alimentaires sont soumises aux mêmes règles d’entretien et d’aména
gement que les magasins de vente, à l’exception de certaines règles, 
relatives à la construction qui ne peuvent être appliquées à des 
véhicules.

Article 126.

Vente hors des magasins : à l’extérieur du magasin, 
sur les marchés et autres lieux de vente.

Les denrées alimentaires vendues à l’extérieur des magasins sont 
soumises aux conditions générales ou particulières les concernant 
et font l’objet d’une protection rigoureuse contre les pollutions de 
toute nature.

Les comptoirs de vente et les étalages doivent posséder une 
bordure de protection dont le niveau supérieur sera situé à 
un mètre de hauteur à partir du sol et être nettoyés chaque jour. 
Ils doivent être à l’abri du soleil et des intempéries et des pollutions 
de toute origine. Les étals doivent être en matériaux lavables et 
maintenus en bon état de propreté et d’entretien.

Article 127.

Toutes les denrées avariées, conditionnées ou non, doivent être 
retirées de la vente et éliminées selon un procédé autorisé.

La collecte et le transport des récipients ne sont entrepris qu’après 
la fermeture des magasins et des marchés.

Article 129.

Transport des denrées alimentaires.

129.1. Généralités.

Les moyens de transport utilisés pour les denrées alimentaires 
ne doivent pas constituer du fait de leur aménagement, de leur 
état d’entretien ou de leur chargement, un risque de contamina
tion, d’altérations ou de souillures pour ces denrées.

Ils sont dotés des équipements nécessaires à la bonne conserva
tion des denrées.

Us ne doivent pas être utilisés pour le transport d’animaux vivants 
ou de marchandises susceptibles d’altérer ou de contaminer les- 
dites denrées.

129.2. Transports terrestres de denrées périssables.
Les conditions de transport terrestre des denrées périssables, 

qu’elles soient à l’état frais, congelé ou surgelé, sont précisées par 
la réglementation spécifique en vigueur (1).

Il s’agit notamment du transport :
Des viandes et abats, c’est-à-dire de toutes les parties d’animaux 

de boucherie, de volailles, de lapins et de gibier ;
De poissons, mollusques et crustacés, vivants ou non ;
Du lait et des œufs ;
Des glaces et crèmes glacées ;
Des produits transformés d’origine animale (produits laitiers, ovo- 

produits, produits de charcuterie) ;
Des denrées d’origine végétale surgelées.

129.3. Transport de glace alimentaire.
Ce transport est effectué selon les dispositions de la réglemen

tation en vigueur (2).

129.4. Transport du pain.
Le pain doit être transporté contenu dans un matériau du type 

emballage perdu ou dans des récipients facilement nettoyables, main
tenus constamment en bon état de propreté et conformes aux dis
positions de la réglementation en vigueur (3).

Article 130.

Ateliers et laboratoires de préparation des aliments.

Sans préjudice des dispositions spéciales visées à l’article 125 
ci-dessus relatif aux prescriptions générales concernant les maga
sins d’alimentation, les règles suivantes sont applicables aux ate
liers et laboratoires de préparation des aliments.

Protection des denrées. 130.1. Entretien des locaux.

A l’exception des denrées naturellement protégées ou condi
tionnées, les vendeurs ne doivent pas permettre à la clientèle de 
manipuler les denrées alimentaires.

Elles doivent être délivrées aux consommateurs soit préembal
lées ou conditionnées, soit protégées d’une enveloppe en matière 
isolante ou en papier. Ces matériaux et papiers doivent présen
ter toute qualité hygiénique et être conformes aux dispositions de 
la réglementation en vigueur (2).

Le papier imprimé et le papier journal peuvent toutefois être 
utilisés au contact de fruits en coque (tels que les noix), des 
racines, tubercules, bulbes non épluchés ni lavés pour lesquels 
l’acheteur procède normalement à un nettoyage avant consomma
tion.

Le sol, les murs et cloisons jusqu’à une hauteur d’au moins deux 
mètres, sont revêtus de matériaux durs résistant aux chocs, imper
méables, imputrescibles et permettant un lavage efficace. Si des 
éléments juxtaposés sont utilisés, ils doivent être strictement join
tifs. Les murs et les cloisons dans le reste de leur étendue ainsi 
que les plafonds doivent être recouverts, à défaut desdits maté
riaux, de peinture lisse et lavable.

Les angles sont arrondis tout au moins au raccordement avec 
le sol.

130.2. Evacuation des eaux.
L’écoulement des eaux de lavage des locaux et du matériel doit 

être assuré. Notamment, le sol doit être lavé au moins une fois 
par jour. Le balayage à sec est interdit.

Article 128.

Déchets.

H est interdit de jeter sur le sol les déchets produits en cours 
de vente. Les déchets de toute sorte provenant des viandes, du 
vidage des poissons, volailles et gibiers sont immédiatement placés 
dans des récipients étanches munis d’un couvercle, qui doivent 
être vidés et nettoyés au moins une fois par jour.

(1) Arrêté du 1er février 1974 réglementant les conditions d’hygiène 
relatives au transport de denrées périssables (Journal officiel du 
20 mars 1974).

(2) Décret n° 73-138 du 12 février 1973 (Journal officiel du 15 fé
vrier 1973).

130.3. Aération et ventilation.
L’aération et la ventilation doivent être assurées en permanence 

et permettre l’évacuation rapide des buées et vapeurs de cuisson. 
Si ces locaux sont situés en sous-sol, la ventilation doit être méca
nique et l’air introduit dans le local doit faire l’objet d’une filtra
tion préalable dans les conditions définies à l’article 64. 1

(1) Arrêté du 1er février 1974 réglementant les conditions d’hy
giène relatives au transport de denrées périssables (Journal offi
ciel du 20 mars 1974).

(2) Arrêté modifié du 10 août 1961 relatif à l’application de 
l’article L. 25-1 du code de la santé publique (eaux potables) (Jour
nal officiel du 26 août 1961).

(3) Décret n° 73-138 du 12 février 1973 (Journal officiel du 15 fé
vrier 1973).
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Les fourneaux et chaudières dégageant des émanations et des 

buées doivent être pourvus de hottes débordantes assurant un cap
tage total ; ces hottes sont desservies par un conduit de ventila
tion unique de section suffisante, indépendant des conduits de 
fumée desservant les foyers des appareils.

Toutes dispositions sont prises pour que ce conduit assure un 
tirage satisfaisant sans être une cause d’insalubrité ou de gêne 
pour le voisinage.

Toutefois, dans le cas d’appareils chauffés au gaz, les produits 
de combustion et les buées peuvent être évacués par un conduit 
commun de section suffisante, construit selon les règles de l’art. 
Des précautions doivent être prises pour éviter les refoulements : 
en particulier, le conduit aura une hauteur suffisante et sera sur
monté d’un aspirateur statique assurant la constance du tirage.

130.4. Usage des locaux.
Ces locaux ne doivent en aucun cas servir à l’habitation. Les 

locaux affectés à la préparation même des aliments ne doivent 
être approvisionnés qu’en eau potable.

130.5. Protection contre les insectes.
Les propriétaires ou gérants doivent prendre toutes mesures pour 

éviter la pénétration des mouches et autres insectes, oiseaux, ron
geurs et autres animaux, et faire procéder si nécessaire aux opéra
tions de désinsectisation et de dératisation, en évitant toutes conta
minations des denrées alimentaires.

130.6. Entretien des appareils servant à la préparation 
et à la conservation des aliments.

Tous les ustensiles servant à la préparation ou au conditionne
ment des aliments, tels que moules, marmites, plats et casseroles, 
planches, couteaux et hachoirs, fourchettes et cuillères, passoires 
et étamines, doivent être maintenus constamment en bon état de 
propreté. Ils seront nettoyés au fur et à mesure de leur emploi par 
un lavage manuel ou mécanique, à l’eau chaude additionnée de 
produits autorisés, suivi d’un rinçage à l’eau tel qu’il ne puisse en
traîner aucune contamination et éliminant tout résidu alimentaire (1).

Le matériel en cuivre et en fer doit faire l’objet d’un soin par
ticulier.

Les tables à découper et à préparer doivent être en matériaux 
durs conformes à la réglementation. Elles sont tenues constamment 
propres et nettoyées au moins une fois par jour à l’aide d’eau 
chaude additionnée de produits autorisés suivie d’un rinçage à l’eau 
tel qu’il ne puisse entraîner aucune contamination.

130.7. Elimination des déchets.
Les déchets, rebuts et détritus de toutes sortes sont immédiate

ment déposés dans un récipient, muni d’un couvercle rabattable, 
vidé, nettoyé et désinfecté au moins une fois par jour. En dehors 
des heures de service, il doit être placé dans un local, réservé à 
cet usage, situé hors des cuisines.

130.8. Conditions de conservation des denrées périssables.
La conservation éventuelle des denrées périssables utilisées dans 

ces ateliers et laboratoires, doit se faire en chambre froide, réglée 
à la température appropriée.

130-9. Fumoirs.
La conception et le fonctionnement de fumoirs doivent être tels 

qu’ils ne provoquent aucune gêne pour l’environnement.

130.10. Etablissements de collecte et de transformation du lait.
Les établissements de collecte et de transformation du lait et des 

produits laitiers sont soumis à la réglementation en vigueur (2).
Une attention particulière doit être apportée aux modalités d’en

treposage du matériel de conditionnement (capsules, récipients) qui 
doit être effectué à l’abri de l’humidité et dans des conditions 
d’hygiène correctes.

Article 131.

r Distribution automatique d’aliments.

131.1. Emplacement.

Les appareils distributeurs automatiques d’aliments doivent être 
situés sür des emplacements éloignés de toutes sources de contami
nation.

(1) Décret n° 73-138 du 12 février 1973 (.Journal officiel du 15 fé
vrier 1973).

(2) Arrêté du 15 mai 1974 fixant les conditions d’hygiène relatives 
aux établissements de collecte et de transformation du lait et des 
produits laitiers (Journal officiel du 2 juillet 1974).

131.2. Conditions applicables aux denrées.

Sans préjudice de l’application de la réglementation en vigueur, 
les denrées placées dans les appareils distributeurs automatiques 
doivent être maintenues à une température convenant à leur conser
vation et placées à l’abri de toute souillure provenant notamment 
des pièces de monnaie et des billets de banque. Elles sont renou
velées en temps utile de manière à demeurer constamment saines, 
en bon état de conservation.

131.3. Appareils distributeurs de bonbons et de friandises.

Les appareils distributeurs de bonbons et de friandises ne doivent 
débiter que des denrées incluses dans des emballages individuels.

131.4. Prescriptions concernant les matériaux.

Les parties des appareils distributeurs de boissons destinées à 
être en contact avec les liquides doivent être constituées de maté
riaux autorisés pour les récipients en contact avec les denrées 
alimentaires.

La tuyauterie de distribution ne doit comporter que des éléments 
courts, sans coudes accentués, à l’intérieur lisse et d’un démontage 
facile pour permettre le nettoyage qui est effectué à chaque re
charge de l’appareil et plus souvent si nécessaire à l’aide de pro
duits autorisés. Le rinçage de la tuyauterie doit être ensuite 
effectué avec de l’eau potable.

Lorsque l’appareil est destiné à distribuer des boissons glacées, 
l’ensemble de l’installation de distribution doit être inclus dans 
un équipement frigorifique maintenant en permanence la tempé
rature entre 0 °C et + 2 °C.

Si l’appareil distribue des concentrés de jus de fruits non fer
mentescibles destinés à être dilués, les récipients contenant ces pro
duits peuvent ne pas être inclus dans l’élément frigorifique. Il en 
est de même éventuellement du réservoir contenant le gaz carbo
nique.

Les appareils sont munis d’un stock de gobelets individuels pla
cés dans un compartiment à l’abri des pollutions ; un dispositif doit 
permettre au consommateur de se servir sans risquer de souiller les 
gobelets en réserve. Un récipient, tenu en parfait état de propreté, 
recueille les gobelets après usage ; ceux-ci sont enlevés au moins 
une fois par jour.

131.5. Contrôle.

En vue de permettre le contrôle de l’état d’entretien de l’appa
reil par les agents sanitaires autorisés, le nom du responsable ou 
les indications permettant de le joindre sont apposés sur une plaque 
extérieure.

Article 132.

Hygiène du personnel.

Sans préjudice de l’application de la réglementation en vigueur (1), 
les personnes appelées en raison de leur emploi à manipuler les 
denrées alimentaires, tant au cours de leur collecte, préparation, 
traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport, 
entreposage, que pendant leur exposition, mise en vente et distri
bution sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vesti
mentaire ; ces prescriptions sont placées sous la responsabilité de 
l’employeur.

Dans les ateliers de préparation des aliments, il est interdit 
de fumer (2).

La manipulation des denrées alimentaires est interdite aux per
sonnes susceptibles de les contaminer, notamment celles qui sont 
atteintes d’infection cutanéo-muqueuses, respiratoires ou intestinales.

Tout sujet atteint d’une telle affection constatée par examen cli
nique ou bactériologique doit être écarté jusqu’à guérison complète 
confirmée par attestation médicale. 1

(1) Code du travail.
Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 (Journal officiel du 1er août 

1971) et arrêté d’application.
Arrêté du 10 mars 1977 relatif à l’état de santé et d’hygiène du 

personnel appelé à manipuler les denrées animales ou d’origine 
animale (Journal officiel du 31 mars 1977).

(2) Décret n° 77-1042 du 12 septembre relatif aux interdictions de 
fumer dans certains lieux affectés à un usage collectif où cette 
pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé 
(Journal officiel du 17 septembre 1977).
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Le personnel doit utiliser les installations sanitaires mises à sa 
disposition. Ces installations comportent :

Des vestiaires qui doivent être prévus en nombre suffisant ;

Des cabinets d’aisances ne communiquant pas avec les locaux visés 
au présent titre. Une affiche recommandera aux utilisateurs le lavage 
des mains en sortant des lieux d’aisances ;

Des lavabos placés à côté des cabinets d’aisances et à proximité 
des lieux de travail. Ces lavabos sont pourvus d’eau courante ainsi 
que des produits nécessaires au nettoyage et à la désinfection des 
mains.

Pour le séchage des mains, des serviettes à usage unique ou des 
appareils automatiques à air chaud sont mis à la disposition des 
usagers.

Section 2.

Boissons 

Article 133.

Boissons autres qtie le lait.

Les établissements de fabrication, de conditionnement et de 
vente des denrées alimentaires liquides tels que fabriques de sodas 
et limonades, d’eaux gazeuses, de sirops, brasseries, cidreries et les 
établissements où l’on procède à la mise en fûts ou en bouteilles 
des vins et spiritueux sont assujettis aux dispositions suivantes :

1° Les locaux doivent satisfaire aux prescriptions de l’article 130 
relatif aux ateliers de préparation des aliments ;

2" Seule une eau reconnue potable distribuée en tous points par 
des canalisations distinctes peut être utilisée pour la fabrication des 
limonades et sodas, des eaux gazeuses, ainsi qu’en brasserie et 
cidrerie ;

3" Les machines et appareils de toute sorte utilisés pour la fabri
cation et le conditionnement de ces denrées liquides doivent être 
conçus pour permettre, si nécessaire, un démontage facile de leurs 
différents éléments en vue de leur entretien.

Us sont nettoyés à l’eau potable additionnée de produits auto
risés, rincés et égouttés, après arrêt de l’installation et avant nouvel 
usage.

Les récipients divers destinés au stockage de ces denrées sont 
nettoyés de la même façon.

4° Les matériaux de conditionnement et les matériaux de bou
chage tels que capsules, rondelles, lièges doivent être neufs et dans 
un état de propreté excluant toute contamination. Us doivent égale
ment répondre aux prescriptions réglementaires relatives aux maté
riaux destinés à entrer en contact avec les aliments. Si ces maté
riaux de bouchage sont séparés de la boisson par un matériau poreux 
— tel que le liège — ils doivent être considérés comme étant en 
contact avec cette boisson ;

5" La fabrication de la glace avec des eaux d’alimentation est 
réglementée par les textes en vigueur (1).

Article 134.

Hygiène des débits de boisson.

Les cafés, brasseries, bars et buvettes, les salons de thé, les débits 
de boissons, quel que soit leur emplacement, sont soumis aux dis
positions de l’article 125 ci-dessus en ce qui concerne l’hygiène géné
rale des lieux où le public est admis, ainsi que le nettoyage de la 
Vaisselle et de la verrerie.

Par ailleurs, la vente ambulante des boissons doit être réalisée de 
telle sorte qu’elle n’entraîne aucune souillure ou altération des pro
duits.

Les chalumeaux pour boisson distribués ou mis à la disposition 
des consommateurs dans les lieux publics et les collectivités doivent 
être présentés en emballages individuels. 1

(1) Décret n° 61-359 du l‘r août 1961 (Journal officiel du 5 août 
1961).

Arrêté du 10 août 1961 relatif à l’application de l’article L. 25-1 
du code de la santé publique (eaux potables) (Journal officiel du 
26 août 1961)., Circulaire du 15 mars 1962 relative aux instructions 
générales concernant les eaux d’alimentation et la glace alimentaire 
(Journal officiel du 27 mars 1962 et rectificatif Journal officiel du 
13 avril 1962).

Section 3.

Produits laitiers 

Article 135.

Magasin de vente des produits laitiers.

Outre les dispositions des articles ci-dessus relatifs aux magasins 
de vente des denrées alimentaires, les magasins de vente de produits 
laitiers sont soumis à la réglementation en vigueur, notamment, en 
ce qui concerne le nettoyage des appareils et des récipients 
employés (1).

Le matériel utilisé pour le débit du lait doit être d’un entretien 
facile. En particulier, les parois des récipients doivent avoir des 
angles arrondis et ne présenter ni creux, ni saillie.

Les laits et produits laitiers dits frais vendus tant sous embal
lage d’origine qu’au détail doivent être maintenus à l’abri de toute 
altération et exposés pour la vente en quantité aussi réduite que 
possible, et aux températures convenables selon les procédés 
considérés.

Les crèmes préparées et notamment les crèmes foisonnées ne 
peuvent être vendues en vrac. Elles doivent être protégées contre 
toute contamination.

Article 136.

Fabrication et vente des glaces et crèmes glacées.

Ces denrées doivent répondre aux dispositions réglementaires (2) 
notamment en ce qui concerne :

Le matériel servant à la fabrication ;
La température des produits mis en vente ;
Leur manipulation.
Ces prescriptions s’appliquent aussi bien à la vente ambulante qu’à 

celle pratiquée en magasin.
Au cas où ces préparations constitueraient un danger pour la 

santé publique, leur écoulement pour la consommation doit être 
immédiatement suspendu.

Section 4.

Viande. — Gibier. — Volaille. — Œufs 

Article 137.

Boucheries, charcuteries, triperies, magasins de vente, de préparation 
de charcuterie, de volaille, de gibier et plats cuisinés.

Outre les prescriptions générales concernant les magasins d’ali
mentation, ces établissements doivent respecter les obligations 
suivantes :

Les murs et cloisons jusqu’à une hauteur d’au moins deux mètres 
sont revêtus de matériaux durs, résistants aux chocs, imputrescibles 
et à surface libre. Si des éléments juxtaposés sont utilisés, ils doivent 
être facilement jointifs. Le reste des murs et le plafond doivent 
être enduits de peinture lavable. Les angles sont arrondis, tout au 
moins aux raccordements avec le sol.

Le sol est en carrelage ou en ciment lisse et lavé au moins une 
fois par jour. L’écoulement des eaux de lavage doit être assuré.

Lorsque les conditions du commerce exploité le justifient il peut 
être exigé que l’orifice d’évacultion des eaux de lavage soit muni 1 2

(1) Décret n" 71-636 du 21 juillet 1971 (Journal officiel du 1er août 
1971).

Décret n° 73-138 du 12 février 1973 (Journal officiel du 15 février 
1973).

Arrêté du 15 mai 1974 fixant les conditions d’hygiène relatives aux 
établissements de collecte et de transformation du lait et des pro
duits laitiers (Journal officiel du 2 juillet 1974).

(2) Décret modifié du 15 avril 1912 portant règlement d’adminis
tration publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 en ce 
qui conceime les denrées alimentaires.

Décret n° 49-438 du 29 mars 1949 portant règlement d’administra
tion publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 en ce 
qui concerne le commerce des glaces et des crèmes glacées (Journal 
officiel du 30 mars 1949).

Arrêté du 13 septembre 1967 relatif à la qualité hygiénique et au 
contrôle bactériologique des glaces et crèmes glacées (Journal offi
ciel du 17 octobre 1967).

Arrêté du 13 septembre 1967 fixant les prescriptions d’hygiène 
applicables aux locaux de fabrication d’entreposage et de vente ainsi 
qu’au matériel et aux conditions de manipulation en ce qui concerne 
les glaces et crèmes glacées (Journal officiel du 17 octobre 1967).
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d’un panier grillagé ou d’un bac de décantation capable d’arrêter 
les corps solides susceptibles d’en gêner le fonctionnement puis 
d’un siphon avant raccordement à la canalisation publique.

Les tringles et crochets où sont suspendues les viandes sont à une 
distance telle des murs et cloisons qu’il n’y ait jamais contact 
entre la denrée et la paroi. Ces tringles et crochets doivent être 
en matériau inaltérable et maintenus parfaitement propres.

Toute boucherie, charcuterie ou triperie doit être équipée d’une 
resserre froide située dans le local même ou dans un local attenant 
et capable de recevoir sans surcharge, la totalité des denrées détenues 
par l’exploitant.

D’une manière générale, et quel que soit le lieu d’exposition des 
viandes à l’intérieur ou à l’extérieur du magasin, celles-ci ne doivent 
être exposées en dehors de la resserre froide que le temps néces
saire aux opérations de préparation et de débit ; les pièces 
découpées et préparées sont placées sur des plats ou étagères dans 
une vitrine réfrigérée. Les opérations de préparation et de débit ne 
doivent se faire qu’à l’intérieur du magasin.

(Les abats sont placés dans des récipients en matériau imperméable, 
conformes à la réglementation en vigueur, faciles à nettoyer et à 
désinfecter et réservés à ce seul usage (1).

Si dans les magasins et resserres visés au présent article, il est 
fait usage d’une machine à débiter en tranches, les tranches de 
jambon, de saucisson ou de viande cuite ne doivent pas être 
saisies avec les mains. Elles sont soit reçues directement sur un 
papier conforme aux prescriptions réglementaires, soit saisies à 
l’aide de spatules, fourchettes ou pinces réservées à cet usage.

La viande hachée par le boucher est préparée conformément à la 
réglementation en vigueur (2).

L’attendrissage mécanique de la viande ne peut avoir lieu qu’à la 
demande et à la vue du client, avec toutes les précautions d’hygiène 
concernant l’outillage et le mode opératoire. La consommation d’une 
viande attendrie devra être faite dans les moindres délais.

L’attendrissage de la viande est interdit dans les collectivités 
notamment dans les établissements scolaires et universitaires (3).

Par exception aux dispositions des articles 126 et 130 les tables 
peuvent être en bois debout et réservées strictement aux opérations 
de découpe.

Les magasins de triperie doivent être équipés d’un ou plusieuis 
bacs de lavage et de trempage de capacité en rapport avec l’impor
tance du commerce exercé.

Une resserre fixe ou mobile, publique ou privée, répondant aux 
prescriptions Ci-dessus énumérées pour chacun des commerces 
visés, est obligatoire pour les commerçants ambulants et pour ceux 
qui exercent leur activité sur les marchés.

Article 138.

Dispositions particulières pour les denrées 
dont la vente constitue une activité partielle de l’établissement.

1" Les denrées non conditionnées doivent être exposées à la 
vente dans un meuble réfrigéré. Leur préparation doit s’effectuer 
dans les conditions conformes aux articles précédents.

Les comptoirs et emplacements voisins ne doivent pas être la 
cause de leur modification ou de leur altération en particulier par 
des odeurs, poussières, souillures, parcelles organiques ou minérales.

2° Les denrées conditonnées doivent être exposées dans un 
meuble réfrigéré, situé de façon telle que l’enveloppe de protection 
de la denrée ne soit altérée en aucune façon.

Article 139.

Œufs.

Les œufs ne doivent en aucun cas être entreposés au contact de 
matières susceptibles de les altérer. En particulier, l’emploi de 
paille est interdit. Les plateaux alvéolaires destinés à leur transport 
sont désinfectés en cas de réutilisation.

Les œufs vendus en coquille doivent être naturellement propres.
Les dispositions relatives à l’entreposage et à la commercialisation 

des œufs sont précisées par la réglementation en vigueur (4). 1 2 3 4

(1) Arrêté du l '1' février 1974 réglementant les conditions d’hygiène 
relatives au transport de denrées périssables (Journal officiel du 
20 mars 1974).

(2) Arrêté du 15 mai 1974 concernant les viandes hachées 
destinées à la consommation humaine (Journal officiel du 26 juin 
1974).

(3) Circulaire du 6 mars 1968 relative aux mesures de prophylaxie 
à pi’endre en matière alimentaire dans les établissements publics 
scolaires et universitaires (Journal officiel du 5 mai 1968).

(4) Décret du 17 septembre 1969 (Journal officiel du 19 septembre 
1969), modifié par le décret du 11 août 1976 relatif au commerce des 
œufs (Journal officiel du 19 août 1976).

Article 140.

Abattoirs.

Les conditions d’inspection sanitaire et qualitative des abattoirs 
sont définies par les textes en vigueur (1).

Section 5.

Produits de la mer

Article 141.

Magasins et réserves de produits de la mer.

Sans préjudice de l’application des articles ci-dessus, les conditions 
d’exploitation de produits de la mer et d’eau douce sont définies 
par les règlements particuliers relatifs à ces denrées (2).

La vente des coquillages pendant l’été n’est autorisée que si les 
installations permettent leur conservation en bon état.

Sont notamment interdits :
L’arrosage des huîtres et des coquillages et le trempage en eau 

de mer ;
Le rafraîchissement avec de la glace non alimentaire ou au moyen 

de feuillages, d’herbes ou de tissus imbibés d’eau non potable ;
La vente de lots non munis de l’étiquette de salubrité apparente ;
L’ouverture des huîtres et coquillages en dehors de ceux destinés 

à une consommation immédiate.

•*
Section 6.

Aliments d’origine végétale. — Légumes, fruits,
CRESSONNIÈRES, CHAMPIGNONS

Article 142.

Généralités.

a) Le déversement ou le dépôt de déchets, vidanges, ordures 
ménagères, gadoues, boues de station d’épuration non pasteurisées, 
matières fécales sont interdits sur tous les terrains où sont cultivés 
des fruits et légumes susceptibles d’être consommés crus et dont 
la partie comestible peut se trouver au contact de ces déchets. 
Les engrais organiques, fumiers et composts ne doivent être épandus 
qu’un mois au plus tard avant la récolte.

b) La réglementation sur les pesticides s’applique à l’ensemble 
des aliments végétaux 03).

Article 143.

Protection des cressonnières et des cultures maraîchères immergées.

143.1. Conditions d’exploitation.
Toute cressonnière ou culture maraîchère immergée doit faire 

l’objet d’une déclaration au maire, qui en informe aussitôt le 
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Elle ne peut être exploitée que si elle remplit les conditions 
de salubrité déterminées ci-dessous.

A cet effet, les exploitants sont tenus de se soumettre à une 
enquête de l’autorité sanitaire qui établit si les cultures sont 
reconnues salubres. L’analyse de l’eau, à la charge de l'exploitant, 
est pratiquée par le laboratoire départemental agréé pour le 
contrôle sanitaire des eaux.

(1) Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 (Journal officiel du 
1" août 1971).

Arrêté du 20 novembre 1961 relatif aux abattoirs privés de type 
industriel ou d’expédition (12 décembre 1961).

Arrêté du 28 mars 1967 fixant les prescriptions techniques rela
tives à la construction des abattoirs publics (Journal officiel du 
11 avril 1967).

Arrêté du 25 août 1972 fixant les normes auxquelles doivent 
satisfaire les abattoirs agréés pour Fexportation des viandes et 
déterminant les conditions de l’inspection sanitaire dans ces établis
sements (Journal officiel du 9 septembre 1972).

(2) Décret du 20 août 1939 relatif à la salubrité des huîtres, 
moules et autres coquillages.

Décret n“ 71-636 du 21 juillet 1971 (Journal officiel du 1er août 1971).
Arrêtés des lor. 2, 3 et 4 octobre 1973 fixant les règles d’hygiène 

relatives aux produits de la mer et d’eau douce (Journal officiel 
du 25 novembre 1973).

(3) Arrêté du 20 juillet 1956.
Arrêté du 5 juillet 1973 relatif aux teneurs en résidus de pesti

cides dans et sur les fruits et légumes (Journal officiel du 4 octo
bre 1973).
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La reconnaissance de la salubrité est fondée sur les constatations 
suivantes :

1" Eaux indemnes d’infestation parasitologique et utilisées dans 
le voisinage immédiat des puits ou des sources dont elles provien
nent, à condition que ces dernières ne soient pas alimentées par 
des eaux courantes de surface ; ces eaux doivent être d’une qualité 
bactériologique satisfaisante et, notamment, ne pas contenir plus 
de dix coliformes fécaux ni plus de dix streptocoques fécaux pour 
100 ml. Les analyses bactériologiques et parasitologiques sont effec
tuées une fois par mois pendant les trois mois qui précèdent la 
première ouverture. De plus, les eaux doivent faire l’objet d’au 
moins une analyse chimique destinée à mettre en évidence les 
substances toxiques ou les constituants organiques révélateurs d’une 
contamination.

2° Protection suffisante des cultures limitrophes contre les incur
sions d’animaux sauvages ou domestiques, notamment le mouton.

3° Etablissement d’un périmètre de protection des cultures et des 
points d’eau qui les alimentent, contre les eaux de ruissellement 
provenant de pâturages, parcs à bestiaux, étables, mares, fosses 
à purin ou toutes installations pouvant être contaminantes.

L’utilisation d’engrais non chimiques est interdite.

143.2. Contrôle des exploitations.

A la suite de l’enquête ou des contrôles effectués, l’autorité 
sanitaire délivre un certificat de salubrité exigible pour la poursuite 
de l’exploitation. Une copie est transmise au maire du lieu d’exploi
tation.

Si une exploitation n’est ouverte que quelques mois par an, une 
analyse bactériologique et parasitologique sera faite dans le mois 
précédant l’ouverture.

L’administration départementale et l’administration communale 
tiennent à jour et à la disposition du public la liste des cultures 
ainsi agréées.

Le certificat de salubrité pourra être retiré lorsqu’un contrôle 
aura révélé un défaut d’exploitation.

Les eaux, pénétrant dans les cressonnières exploitées, sont régu
lièrement contrôlées au cours de la saison, à raison d’analyses 
bactériologiques trimestrielles à la charge de l’exploitant. La qualité 
des eaux devra rester constante et elles devront présenter les 
mêmes critères que ceux fixés précédemment.

143.3. Contrôle des ventes des cressonnières.

Tout colis dans lequel sont placés en vue de la vente des produits 
récoltés dans des cultures immergées doit porter, en caractères 
bien apparents et indélébiles, les nom et adresse du producteur, le 
lieu de son exploitation, le lieu et la date de délivrance du certificat 
de salubrité. Ces mêmes indications doivent également apparaître 
sur le lien des marchandises conditionnées en bottes. Les produits 
importés doivent avoir été récoltés dans les mêmes conditions de 
salubrité et être vendus sous étiquette portant des mentions simi
laires à celles précitées.

Article 144.

Fruits et légumes.

Les fruits frais et les légumes frais sont exposés à la vente soit 
dans leur emballage d’origine, soit en vrac. Toutes précautions sont 
prises afin que les fruits frais et les légumes frais non préemballés 
soient protégés des pollutions de toute nature.

Tout colis ou dans le cas de vente en vrac, tout lot de fruits ou 
de légumes doit être exempt de corps étrangers, tels que branchages, 
débris végétaux, sous réserve des usages particuliers à la présentation 
traditionnelle de certains produits.

Les fruits et légumes doivent être conformes aux prescriptions en 
vigueur en matière de résidus de pesticides (1). Ils doivent en outre 
ne présenter ni odeur, ni goût anormaux. Les fruits doivent être 
exempts de terre, de même que les légumes lavés. Les légumes non 
lavés doivent être débarrassés de toutes impuretés grossières.

Les fruits et légumes doivent avoir atteint un degré de dévelop
pement et de matui'ité conforme aux usages loyaux et constants du 
commerce et les produits altérés doivent être éliminés de la vente.

Si le lavage de fruits ou de légumes s’avère nécessaire, de l’eau 
potable sera seule utilisée, et l’opération sera suivie d’un égouttage 
approprié.

Les légumes secs et les légumes déshydratés, autres que ceux 
vendus sous préemballage, sont consentes dans des compartiments 
fermés. * 4

(1) Arrêté du 5 juillet 1973 relatif aux teneurs et résidus de pesti
cides dans et sur les fruits et légumes (Journal officiel du
4 octobre 1973).

Article 145.

Les champignons.

145.1. Champignons cultivés.

1° Les champignons ne peuvent faire l’objet de culture que s’ils 
appartiennent à une espèce comestible.

2° Chaque emballage ou chaque lot présenté en vrac ne doit 
contenir que des champignons de même espèce. Ceux-ci doivent être 
de bon état sanitaire et toujours constitués de toutes leurs parties.

3° Chaque emballage doit porter, soit par inscription directe, soit 
au moyen d’une étiquette solidement fixée :

Les nom et adresse de l’emballeur ou son identification symbolique 
délivrée par le service de la répression des fraudes ;

Les nom et adresse du producteur dans le cas où ils ne se confon
dent pas avec ceux de l’emballeur ;

Le nom de l’espèce et lorsque celle-ci n’est pas notoirement connue, 
son nom botanique.

4° Au stade de la vente au détail, le nom de l’espèce doit être 
porté par affichage à la connaissance du consommateur. Sur demande 
des services de contrôle, le détaillant doit être en mesure de faire 
connaître la provenance de la marchandise.

145.2. Champignons sauvages.

Les champignons sauvages (ou sylvestres), c’est-à-dire ceux qui ne 
proviennent pas d’une culture, ne pourront être commercialisés que 
s’ils sont accompagnés d’un certificat de comestibilité délivré par les 
agents habilités à cet effet. Toutefois, pourront être commercialisées, 
sous la responsabilité des vendeurs, certaines espèces notoirement 
connues et nommément désignées par l’autorité sanitaire ; celles-ci 
doivent être en bon état sanitaire et constituées de toutes leurs 
parties.

Article 146.

Construction, aménagement, réouverture et transfert 
de fonds des boulangeries et boulangeries-pâtisseries.

1° Les règles auxquelles sont soumis la construction et l’amé
nagement des boulangeries et des boulangeries-pâtisseries sont déter
minées par la réglementation en vigueur (1).

2" Les projets de construction et d’aménagement sont soumis à 
l’autorité sanitaire.

3° Dans le cas où le combustible de chauffage est le mazout, le 
foyer ne doit comporter aucune communication directe avec le four, 
les brûleurs doivent être réglés de manière à éviter toute émission de 
suies.

4° Le nettoyage des fours et des surfaces, sur lesquelles sont 
déposés les pains, doit être effectué périodiquement à l’aide d’un 
produit autorisé.

Article 147.

Installation des locaux de vente en cas de création, d’extension, 
de réouverture, ou de transfert de boulangeries et de dépôts de pain.

1° La création, l’extension, la réouverture, le transfert d’un magasin 
de boulangerie, d’un dépôt de pain et l’adjonction d’un rayon de 
vente de pain à un fonds de commerce existant sont déclarés à 
l’autorité sanitaire.

2° Outre leur conformité aux règles générales définies ci-dessus 
pour les magasins de vente de denrées alimentaires ces locaux 
doivent comporter les installations particulières suivantes :

147.1. Fonds de boulangerie ou exploitation conjointe 
d’une boulangerie et d’un autre commerce.

Un magasin de vente d’une superficie minimale de 16 mètres 
carrés ;

Le pain doit être placé sur les grilles ou étagères à une hauteur 
minimale d’environ 70 centimètres au-dessus du sol et de manière 
qu’il ne puisse entrer en contact avec d’autres produits ;

Un comptoir avec balance et appareil à couper est réservé au 
débit de pain. Une affiche interdit la manipulation du pain par 
la clientèle ;

Une panneterie d’une superficie minimale de 8 mètres carrés, close 
et en communication directe avec le magasin de vente, munie de 
casiers, étagères ou paniers afin que les pains tenus en réserve 
soient à l’abri de toute pollution. 1

(1) Arrêté du 23 octobre 1967 relatif à la construction et à l’amé
nagement des boulangeries (Journal officiel du 5 novembre 1967).
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Les locaux de vente doivent être disposés de manière que l’air 

y soit constamment renouvelé. Dans le cas où ils ne présentent 
pas d’ouverture du côté opposé à la façade, ils doivent comporter 
un conduit de ventilation réglementaire sïouvrant dans la partie 
du plafond la plus éloignée de l’accès extérieur et s’élevant 
jusqu’au-dessus de la partie la pius élevée de la construction ou 
toute autre installation assurant une ventilation efficace.

147.2. Dépôts de pain.
Ces locaux doivent disposer d’un emplacement réservé à la vente 

du pain, distinct des autres activités. Le pain peut être entreposé 
dans une armoire fermée.

Article 148.

Dispositions applicables aux produits de panification 
ou de pâtisserie.

Les produits de panification ou de pâtisserie présentés préemballés 
sont soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur (1), 
notamment en ce qui concerne la date limite de vente ou la date 
de péremption.

Section 7.

Denrées congelées et surgelées

Article 149.

Denrées congelées et surgelées.

Sans préjudice des dispositions spéciales prévues au présent titre 
pour les différents types de denrées, les denrées congelées et 
surgelées doivent répondre aux dispositions réglementaires, notam
ment celles relatives (2) :

A l’emballage et au transport ;
Au maintien d’une température minimum depuis leur fabrication 

jusqu’à leur mise en vente ;
Aux conditions dans lesquelles la recongélation est autorisée.

Section 8.

Aliments non traditionnels

Article 150.

Définition des aliments non traditionnels.

On appelle aliments non traditionnels, les aliments et substances 
alimentaires provenant :

Soit d’une matière première considérée comme alimentaire mais 
profondément transformée en vue d’en extraire une ou plusieurs 
substances nutritives ;

Soit de produits non habituellement obtenus en agriculture, en 
élevage ou industriellement pour l’alimentation de l’homme.

C'est ainsi que sont considérés, par exemple, comme aliments 
non traditionnels :

Des farines d’origine animale ou végétale riches en protéines ;
Les levures cultivées sur alcanes ou autres substrats non ali

mentaires ;
Les isolats de protéines préparées à partir de diverses farines 

animales ou végétales, de feuilles, d’herbes ou de levures grâce 
auxquelles sont élaborées les protéines texturées et les AIV (aliments 
imitant la viande).

Article 151.

Prescriptions applicables à la fabrication, à la détention 
et à la mise en vente d’aliments non traditionnels.

La fabrication, la détention et la mise en vente d’aliments non 
traditionnels destinés à l’alimentation de l’homme, sont soumises 
à l’avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France, de 
l’académie nationale de médecine et éventuellement d’autres commis
sions spécialisées, en application du code de la santé et de la 
loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et ses décrets 
d’application.

(1) Décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la 
loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui 
concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons 
destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux, ainsi que 
les règles d’étiquetage et de présentation de celles de ces marchan
dises qui sont préemballées en vue de la vente au détail (Journal 
officiel du 14 octobre 1972).

(2) Circulaire du 15 juillet 1953 fixant les dénominations de vente 
des produits alimentaires traités par le froid.

Décret n° 64 949 du 9 septembre 1984 relatif aux produits surgelés 
(Journal officiel du 13 septembre 1954).

Arrêté du 28 juin 1974 réglementant les conditions hygiéniques 
de congélation, de conservation et de décongélation des denrées 
animales et d’origine animale (Journal officiel du 31 juillet 1974).

Section 9.

La restauration collective 

Article 152.

Hygiène des restaurants et locaux similaires.

Toute ouverture de restaurant doit faire l’objet d’une déclaration 
à l’autorité sanitaire qui vérifiera que les dispositions suivantes 
relatives à l’hygiène et à la salubrité de ces locaux sont respectées.

Ces dispositions s’appliquent aux salles à manger et annexes 
des restaurants, buffets et brasseries servant des repas, ainsi qu’aux 
établissements de restauration collective visés par la réglementation 
en vigueur (1):

1. Les murs, parois et sols doivent être maintenus en bon état 
de propreté. Leur revêtement doit être lavable ou facile à nettoyer ;

2. Le lavage du sol et son nettoyage doivent être opérés après 
chaque service. Le balayage à sec et l’usage de la sciure sont 
interdits ;

3. Les locaux doivent être bien aérés et ventilés. Les arrivées 
d’eau non potable y sont interdites ;

4. Des cabinets d’aisances en nombre suffisant, sont» mis à la 
disposition de la clientèle. Ils ne doivent jamais communiquer 
directement avec la salle où sont servis les repas ni avec tous les 
autres locaux renfermant des denrées alimentaires ; ils doivent 
répondre aux prescriptions de l’article 46 du présent règlement.

Des lavabos équipés de produits de nettoyage sont annexés en 
nombre suffisant aux cabinets d’aisances.

Pour le séchage des mains, des serviettes à usage unique ou des 
appareils automatiques à air chaud sont mis à la disposition des 
usagers ;

5. Les tables doivent être recouvertes d’un matériau lavable et 
nettoyées après le départ de chaque client. Après chaque service, 
elles sont lavées à l’eau chaude additionnée d’un détersif autorisé, 
rincées et séchées. Les nappes imperméables sont entretenues de 
la même manière.

Les nappes en tissu sont changées au minimum à chaque service 
et recouvertes de napperons de papier renouvelables à chaque 
client ;

6. Les carafes d’eau doivent être vidées et entretenues en parfait 
état de propreté, dans l’intervalle des repas, lavées après chaque 
service. La vaisselle ébréchée est retirée du service. La vaisselle 
est nettoyée dans un emplacement distinct de celui qui sert à la 
préparation des aliments, afin d’éviter leur souillure.

La vaisselle, y compris les carafes, doit être lavée à l’eau chaude 
additionnée d’un produit autorisé, rincée à l’eau potable courante 
et séchée à l’abri de toute contamination. Elle est ensuite entre
posée dans des placards ou armoires fermés ou, à défaut, sur des 
tables et, dans ce cas, recouverte d’un linge propre.

Les pièces d’argenterie ou de métal inoxydable ainsi que les 
couverts sont rangés dans des tiroirs ou corbeilles après avoir été 
lavés et rincés. Le polissage éventuel de ees couverts doit toujours 
être suivi d’un lavage, d’un rinçage et séchage à l’abri de toute 
contamination.

7. Les plats chauds doivent être apportés dès leur préparation, 
directement de la cuisine au consommateur et ne pas être déposés 
en attente dans la salle à manger.

Les plats froids, préparés le jour même de leur consommation, 
doivent être entreposés dans une enceinte réfrigérée, dans l’attente 
du service.

8. Dans les établissements dits « libre service », les différents 
plats doivent être exposés en nombre aussi réduit que possible 
et apportés au fur et à mesure du débit. Toutes précautions sont 
prises pour les maintenir à l’abri des souillures.

La température à coeur des plats cuisinés destinés à être consom
més chauds doit être constamment égale ou supérieure à 65°, 
depuis la fin de la cuisson jusqu’au moment de la remise au 
consommateur (2).

Les plats cuisinés chauds non consommés le jour de leur prépa
ration ne peuvent être réutilisés conformément aux dispositions de 
la réglementation en vigueur (3). 1

(1) Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 (Journal officiel du
1er août 1971).

(2) Arrêté du 26 juin 1974 (Journal officiel des 15 et 16 juillet 
1974) réglementant les conditions d’hygiène relatives à la préparation, 
la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à 
l’avance.

(3) Arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d’hygiène 
relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la 
vente des plats cuisinés à l’avance (Journal officiel du 16 juillet 1974),
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TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 153.

Dérogations.

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, 
le préfet peut, dans des cas exceptionnels et sur proposition du 
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, accorder 
des dérogations au présent règlement par arrêtés pris en appli
cation de son pouvoir réglementaire.

Dans ce cas, les intéressés doivent prendre rengagement écrit 
de se conformer aux prescriptions qui leur seront ordonnées. Toute 
contravention comportera déchéance complète du bénéfice de la 
dérogation, sans préjudice des sanctions prévues à l’article L. 45 
du code de la santé publique, et éventuellement aux articles L. 46 
et L. 47 dudit code, ainsi qu’aux autres réglementations applicables.

Article 154.

Pénalités.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies 
d’une amende de 80 F à 160 F. En cas de récidive, l’amende peut 
être portée à 600 F (décret n" 73-502 du 21 mai 1973 relatif aux 
infractions à certaines dispositions du titre I‘‘r du livre Ier du code 
de la santé publique, art. 3).

Article 155.

Constatation des infractions.

Les infractions sont constatées dans les conditions pi’é.vues à 
l’article L. 48 du code de la santé publique.

Article 156.

Exécution.

Le secrétaire général, les sous-préfets et les maires sont chargés, 
concurremment avec le directeur départemental des affaires sanitaires 
et sociales, les vétérinaii’es inspecteurs, les directeurs de bureaux 
municipaux d’hygiène, les officiers et agents de police judiciaire 
et les inspecteurs de salubrité, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté.

MSNISTERE DE L'INTERIEUR

Corps autonomes.

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 31 août 1978, 
M. Lerendu (Guy), attaché de lro classe, 2e échelon, de la France 
d’outre-mer (corps autonome), est radié des contrôles de ce corps 
pour compter du 21 février 1978.

Tribunaux administratifs.

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 4 septem
bre 1978 :

Les conseillers de 1" classe de tribunal administratif dont les 
noms suivent sont nommés à compter du 1er décembre 1978 dans 
les tribunaux administratifs ci-après :

M. Bastie (René), au tribunal administratif de Marseille.
Mmo Bersani ('Catherine), au tribunal administratif de Versailles. 
MM. Hertgen (Jean-François), au tribunal administratif de Lyon. 

Jullien (Guy), au tribunal administratif de Marseille.
Roustan (Marc), au tribunal administratif de Montpellier. 
Salvadori (Jean, Claude), au tribunal administratif de Toulouse.

Les conseillers de 2e classe de tribunal administratif dont les 
noms suivant sont nommés à compter du lpr décembre 1978 dans 
les tribunaux administratifs ci-après :
MM. Abraham (Ronny), au tribunal administratif de Versailles.

Arrighi de Casanova (Jacques), au tribunal administratif de 
Marseille.

Delpla (Pierre-Yves), au tribunal administratif de Lyon.
Demar (Jean, Claude), au tribunal administratif de Caen. 

Mn,c Dubois (Monique), au tribunal administratif de Lille.

MM. Farago (Bêla), au tribunal administratif de Versailles.
Fontanelle (Guy), au tribunal administratif de Besançon.

Mmc Hausser-Duclos (Isabelle), au tribunal administratif de Paris. 
MM. Lanquetin (Hervé), au tribunal administratif de Dijon.

Le Gars (Jean-Marc), au tribunal administratif de Besançon. 
Marchand (Jean-Michel), au tribunal administratif de Poitiers. 
Mindu (Patrick), au tribunal administratif de Caen.

M'io Mondy (Odile), au tribunal administratif de Rouen.
MM. Poupet (Alfred), au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne. 

Ratouly (Guy), au tribunal administratif d’Orléans.
Raymond (Jean), au tribunal administratif de Strasbourg. 
Reynoird (Claude), au tribunal administratif de Marseille. 

Mmc de Rocca (Françoise), au tribunal administratif de Paris.
MM. Rouviere (Jacques), au tribunal administratif de Nice.

Sage (Paul), au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne. 
Schwarz (Thierry), au tribunal administi'atif de Paris.

Mme Simon (Odile), au tribunal administratif de Versailles.

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 4 septembre 1978 :
Les conseillers de lr,! classe dont les noms suivent sont mutés dans 

les conditions ci-après :
M. Cureau (Gérard), conseiller au tribunal administratif de Stras

bourg, est nommé conseiller au tribunal administratif de Nancy à 
compter du 16 septembre 1978.

M. Marlier (Claude), conseiller au tribunal administratif de Rouen, 
est nommé conseiller au tribunal administratif de Paris à compter 
du 1er décembre 1978.

Les conseillers de 2P classe dont les noms suivent sont mutés dans 
les conditions ci-après :

M. Delcros (Bertrand), conseiller au tribunal administratif de Lille, 
est nommé conseiller au tribunal administratif de Paris à compter 
du 16 septembre 1978.

Mme Le Foulon (Joëlle), conseiller au tribunal administratif de 
Nancy, est nommée conseiller au tribunal administratif de Paris à 
compter du 16 septembre 1978.

M. Megier (Henri), conseiller au tribunal administratif de Besançon, 
est nommé conseiller au tribunal administratif de Lyon à compter 
du 1er décembre 1978.

MINISTERE DE LA DEFENSE

Concours pour le recrutement de sténodactylographes 
de l'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la défense et du secrétaire d’Etat 
auprès du Premier ministre en date du 4 septembre 1978, indépen
damment de l’application des dispositions législatives et réglemen
taires relatives aux emplois réservés et aux travailleurs handicapés, 
est autorisé au cours du quatrième trimestre 1978 un concours 
pour le recrutement de sténodactylographes de l’administration 
centrale.

Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quarante.
En sus des quarante postes offerts à ce concours, quarante-deux 

postes sont laissés à la disposition des emplois réservés et deux 
aux travailleurs handicapés.

Les posteà non comblés par ces deux catégories de bénéficiaires 
pourront être reportés au profit des candidats ayant participé au 
concours prévu au paragraphe 1 ci-dessus.

Un arrêté du ministre de la défense fixera les modalités d’orga
nisation de ce concours.

Nota. — Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de 
Mme Gorsse (SA) (direction des personnels civils, bureau des 
concours et des emplois réservés), 26, boulevard Victor, 75998 Paris 
ARMEES (téléphone : 533-74-90, poste 6j58-72).

Administration centrale.

Par arrêté du ministre de la défense en date du 25 août 1978, 
Mme Guibet (Alice), attaché principal de lre classe à l’administra
tion centrale du ministère de la défense, est admise, par limite 
d’âge, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 jan
vier 1979.

Par arrêté du Premier ministre, du ministre de la défense et 
du ministre de la coopération en date du 5 septembre 1978, 
M. Rideau (Robert), administrateur civil de lre classe, 3e échelon, 
affecté au ministère de la défense, est mis à la disposition du 
ministre de la coopération pour une période maximale de deux ans 
à compter du 1er juin 1978 au titre de la mobilité.
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MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION

Extension d'un accord, d'une annexe et d'avenants à des conventions 
collectives de travail des employés de maison de divers départe
ments.

Ain

Le ministre du travail et de la participation.
Sur la proposition du directeur des relations du travail.
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, et notam

ment les articles L. 133-10, L. 133-16 et R. 133-1, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l’arrêté du 31 octobre 1972 et les arrêtés successifs, notam

ment l’arrêté du 3 novembre 1977, portant extension de la conven
tion collective de travail des employés de maison du département 
de l’Ain du 15 décembre 1971 et des textes qui l’ont modifiée ou 
complétée ;

Vu l'avenant n° 11 du 17 novembre 1977 à la convention collective 
susvisée ;

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signa
taires ;

Vu l’avis publié au Journal officiel (numéro complémentaire) du 
16 avril 1978 ;

Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la commission supérieure des conventions 

collectives (section spécialisée).

Arrête :
Art. 1er. — Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs 

et tous les travailleurs compris dans le champ d’application de la 
convention collective de travail des employés de maison du dépar
tement de l’Ain du 15 décembre 1971, les dispositions de l’avenant 
n" 11 du 17 novembre 1977 à ladite convention collective.

Art. 2. — L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé 
est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée 
restant à courir et aux conditions prévues par la convention collec
tive précitée.

Art. 3. — Le directeur des relations du travail est chargé de l’exé
cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française ainsi que l’avenant dont l’extension est 
réalisée en application de l’article l, r.

Fait à Paris, le 12 juillet 1978.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,
PIERRE CABANES.

AVENANT N° 11 DU 17 NOVEMBRE 1977
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON 

DU DÉPARTEMENT DE L’AlN DU 15 DÉCEMBRE 1971

Art. 1er. — En application des dispositions de l’article 13 de la 
convention collective des employés de maison du département de 
l’Ain du 15 décembre 1971, les taux minima des salaires applicables 
à compter du l'1 novembre 1977 sont fixés selon le tableau ci-après :

COEFFICIENTS SALAIRES BRUTS
POUR 26 JOURS DE PRÉSENCE POUR 30 JOURS DE PRÉSENCE

Salaires en nature. Salaires en espèces. Salaires en nature. Salaires en espèces.

Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.

100 ........................................ 1 780 459.28 1 320,72 510,40 1 269,60
110 ......................................... 1 830 459,28 1 370,72 510,40 1 319,60
120 ........................................ 1 903 459.28 1 443,72 510,40 l 393,60
130 ........................................ 1 876 459,28 1 516,72 510,40 1 465,60
140 ........................................ 2 049 459,28 1 579,72 510.40 1 538,60
150 ........................................ 2 122 459.28 1 662,72 510,40 1 611.60
160 ........................................ 2 195 459,28 1 735,72 510,40 1 685,60
170 ........................................ 2 268 459,28 1 808,72 510,40 1 757,60

Ces taux s’appliquent aux employés de maison rémunérés mensuel
lement et effectuant un horaire minimum de 40 heures par semaine.

Le salaire brut, à l’exception du coefficient 100, est la somme d’une 
partie fixe (1 027 F) et d’une partie mobile (7,30 F x coefficient).

Les bases de calcul du salaire en nature sont les suivantes :
Nourriture : 6,39 F par repas ;
Logement : 127,00 F par mois.

Femmes de ménage : taux horaire minimum.
La lr,‘ catégorie correspond au coefficient 120, soit le 1/173,33 de ce 

salaire mensuel (même calcul pour la 2e catégorie — coefficient 130 
et la 3' catégorie = coefficient 150) :

lr'-catégorie : 10,90 F, arrondi à 11,00 F;
2' catégorie : 11,40 F ;
3' catégorie : 12,24 F, arrondi à 12,25 F.

Art. 2. — Le dernier alinéa de l’article 10 de la convention col
lective des employés de maison de l’Ain est complété de la façon 
suivante :

«... salariés mensuels, et pour les salariés horaires effectuant 
20 heures ou plus de travail par semaine chez le même employeur.

« Les salariés horaires effectuant moins de 20 heures par 
semaine et justifiant d’au moins quinze jours d’ancienneté chez le 
même employeur bénéficieront d’une indemnité équivalente au 
salaire qu’ils auraient perçu s’ils avaient effectivement travaillé et ce 
à raison d’un jour férié par trimestre civil, soit au plus quatre 
jours fériés par année civile. »

Art. 3. — Les contractants conviennent d’engager la procédure 
d’extension du présent avenant dans les plus brefs délais.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 17 novembre 1977.

Suivent les signatures des organisations ci-après :
CFDT;
Association des maîtres et maîtresses de maison de l’Ain.

Aube

Le ministre du travail et de la participation,
Sur la proposition du directeur des relations du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail et, notam

ment, les articles L. 133-10, L. 133-16 et R. 133-1, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l’arrêté du 4 mars 1974 et les arrêtés successifs, notamment 

l’arrêté du 3 novembre 1977, portant extension de la convention 
collective de travail des employés de maison de l’Aube du 16 novem
bre 1971 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;

Vu l’avenant n" 9 S du 31 janvier 1978 à la convention collective 
susvisée;

Vu l’avenant n" 9 S bis du 31 janvier 1978 à la convention col
lective susvisée ;

Vu la demande d’extension présentée par les organisations 
signataires ;

Vu l’avis publié au Journal officiel (numéro complémentaire) 
du 16 avril 1978 ;

Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la colnmission supérieure des conventions 

collectives (section spécialisée).

Arrête :
Art. 1er. — Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs 

et tous les travailleurs compris dans le champ d’application de la 
convention collective de travail des employés de maison de l’Aube 
du 16 novembre 1971, les dispositions de :

L’avenant n° 9 S du 31 janvier 1978 à la convention collective 
susvisée ;

L’avenant n° 9 S bis du 31 janvier 1978 à la convention collec
tive susvisée.
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Art. 2. — L’extension des effets et sanctions des avenants susvisés 
est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée 
restant à courir et aux conditions prévues par la convention col
lective précitée.

Art. 3. — Le directeur des relations du travail est chargé de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française ainsi que les avenants dont l’extension 
est réalisée en application de l’article l‘r.

Fait à Paris, le 12 juillet 1978.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,
PIERRE CABANES.

AVENANT N° 9 S DU 31 JANVIER 1978
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 

DES EMPLOYÉS DE MAISON DE L’AUBE DU 16 NOVEMBRE 1971

Entre l’association des employeurs de personnel employé de mai
son de l’Aube (AEPEMA),

D’une part, et
Les unions départementales des syndicats CFTC et FO,

D’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er.

Salaires concernant le travail effectif.

Aucun salaire brut, horaire ou mensuel, ne peut être inférieur 
au SMIC.

Les barèmes de rémunération minima de salaires bruts sont
fixés comme suit :

A l'heure. Au mois
(arrondi)

Francs. Francs.

Coefficient 100 ........................................ ........ 10,06 1750
Coefficient 110 ....................................... ........ 10,17 1770
Coefficient 120 ........................................ ........ 10,30 1792
Coefficient 130 ........................................ ........ 10,65 1853
Coefficient 140 ........................................ ........ 10,90 1897
Coefficient 150 ........................................ ........ 11,25 1958
Coefficient 160 ........................................ ........ 11,70 2 036
En ce qui concerne les abattements, se référer à l’article 11 de

la convention collective.
Article 2.

Date d’application.

Le présent accord est applicable à compter du 1er février 1978, 
et sera déposé au conseil des prud’hommes, conformément à 
l’article L. 132-8 du code du travail. Les parties signataires s’en
gagent à en demander l’extension dans les meilleurs délais au 
ministère du travail.

Fait à Troyes, le 31 janvier 1978.
____  (Suivent les signatures.)

AVENANT N° 9 S BIS DU 31 JANVIER 1978
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 

DES EMPLOYÉS DE MAISON DE L’AUBE DU 16 NOVEMBRE 1971

Entre l’association des employeurs de personnel employé de mai
son de l’Aube (AEPEMA),

D’une part, et
Les unions départementales des syndicats CFTC et FO,

D’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er.

Prestations en nature incluses dans le salaire brut.

La valeur des repas et du logement est à ce jour :
Déjeuner : 6,50 F ; dîner : 6,50 F.
Logement (sauf accord écrit) : 130 F par mois.
Elle pourra être modifiée suivant les barèmes publiés pour les 

employés de maison par l’URSSAF de l’Aube. Toutefois, la reva
lorisation des prestations ne devra pas entraîner une diminution 
du salaire en espèces de l’employé.

Article 2.

Date d’application.

Le présent accord est applicable à compter du 1er février 1978, 
et sera déposé au conseil des prud’hommes, conformément à 
l’article L. 132-8 du code du travail. Les parties signataires s’en
gagent à en demander l’extension dans les meilleurs délais au 
ministère du travail.

Fait à Troyes, le 31 janvier 1978.
(Suivent les signatures.)

Charente

Le ministre du travail et de la participation,
Sur la proposition du directeur des relations du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail et, notam

ment, les articles L. 133-10, L. 133-16 et R. 133-1, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l’arrêté du 4 mars 1974 et les arrêtés successifs, notamment 

l’arrêté du 29 mars 1978, portant extension de la convention collec
tive de travail des employés de maison du département de la 
Charente du 18 janvier 1969 et des textes qui l’ont modifiée ou 
complétée ;

Vu l’annexe n° 25 du 1er janvier 1978 à la convention collective 
susvisée ;

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signa
taires ;

Vu l’avis publié au Journal officiel (numéro complémentaire) 
du 16 avril 1978 ;

Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la commission supérieure des conventions 

collectives (section spécialisée).

Arrête :
Art. l*r. — Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs 

et tous les travailleurs compris dans le champ d’application de la 
convention collective de travail des employés de maison du dépar
tement de la Charente du 18 janvier 1969, les dispositions de l’an
nexe n" 25 du l<>r janvier 1978 à ladite convention collective.

Art. 2. — L’extension des effets et sanctions de l’annexe sus- 
visée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour 
la durée restant à courir et aux conditions prévues par la conven
tion collective précitée.

Art. 3. — Le directeur des relations du travail est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française ainsi que l’annexe dont l’extension est 
réalisée en application de l’article 1er.

Fait à Paris, le 12 juillet 1978.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,
PIERRE CABANES.

ANNEXE N° 25 DU 1" JANVIER 1978
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON 

DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE DU 18 JANVIER 1969

Barèmes de salaires applicables à partir du 1er janvier 1978. 

Salaire de base : coefficient 100 — Horaire................ 10,06 F ;
— Mensuel .............. 1 750,44 F.

Avantages en nature :
Petit déjeuner............  1,62 F
Déjeuner .................... 6,50 F
Dîner ........................... 4,88 F

Soit 26 jours X 13.......... 338 F ;
Logement.......................... 130 F ;

468 F.

COEFFICIENTS
SALAIRE
horaire

brut.

SALAIRE
mensuel

brut.

PERSONNEL 
nourri et logé. 

Avantages en nature.

HEURE
supplémentaire 

25 p. 100 
en plus.

Francs. Francs. Francs. Francs.

100 .................. 10,06 1 750,44 468 12,57
110 .................. 10,48 1 824 468 13,10
120 .................. 10,90 1 897 468 13,63
130 .................. 11,31 1 968 468 14,14
140 .................. 11,72 2 039 468 14,65
150 .................. 12,13 2 111 468 15,16
160 .................. 12,54 2 182 468 15,68
170 .................. 12,95 2 253 468 16,19
180 .................. 13,36 2 325 468 16,70
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Ce barème est applicable aux adultes et aux jeunes de moins 

de dix-huit ans, ayant six mois d’ancienneté.
De dix-sept ans à dix-huit ans, déduire 10 p. 100 du salaire brut ;
De seize ans à dix-sept ans, déduire 20 p. 100 du salaire brut.
La part Salarié de sécurité sociale est à déduire du montant 

du salaire brut.
Le calcul des cotisations obligatoires pour la retraite complé

mentaire est fait à partir du salaire brut. .
Fait à Angoulême, le 1er janvier 1978.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Syndicat des employeurs du personnel employé de maison de 
la Charente ;

CGT ; CGT-FO ; CFDT et CFTC.

Doubs

Le ministre du travail et de la participation.
Sur la proposition du directeur des relations du travail.
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, et notam

ment les articles L. 133-10, L. 133-16 et R. 133-1, L. 138-2 et L. 133-3 ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 1974 et les arrêtés successifs, notam

ment l’arrêté du 29 mars 1978, portant extension de la convention 
collective de travail des employés de maison du département du 
Doubs du 5 juillet 1973 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;

Vu l’avenant n° 9 du 13 décembre 1977 à la convention collec
tive susvisée ;

Vu la demande d’extension présentée par les organisations 
signataires ;

Vu l’avis publié au Journal officiel (numéro complémentaire) 
du 16 avril 1978 ;

Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la commission supérieure des conventions 

collectives (section spécialisée),

Arrête :
Art. 1er. — Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs 

et tous les travailleurs compris dans le champ d’application de 
la convention collective de travail des employés de maison du 
département du Doubs du 5 juillet 1973, les dispositions de l’ave
nant n° 9 du 13 décembre 1977 à ladite convention collective.

Art. 2. — L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé 
est faite à da'er de la publication du présent arrêté pour la durée 
restant à courir et aux conditions prévues par la convention col
lective précitée.

Art. 3. — Le directeur des relations du travail est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française ainsi que l’avenant dont l’extension 
est réalisée en application de l’article lor.

Fait à Paris, le 12 juillet 1978.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail, 
PIERRE CABANES.

AVENANT N° 9 DU 13 DECEMBRE 1977
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON 

DU DÉPARTEMENT DU DOUBS DU 5 JUILLET 1973

Art. 1er. — Cet avenant modifie le barème des salaires du 
17 juin 1977 annexé à la convention collective des employés de 
maison du Doubs. Il est applicable à partir du 1er décembre 1977.

Art. 2. — Les parties signataires de cet avenant s’engagent à en 
demander l’extension.

Art. 3. — Barème des rémunérations brutes avant retenues de 
sécurité sociale et déduction éventuelle des prestations en nature :

Salaire.

CATÉGORIES COEFFICIENTS SALAIRE HORAIRE SALAIRE MENSUEL

Francs. Francs.

I ............................... 100 10.08 1 750.44
110 10.32 1 795.48

II ............................... 120 10.68 1 853.32
III ............................. 130 11,13 1 936.62
IV ............................. 140 11 53 9 01 d Q9
V ............................... 160 12,47 2 169,78
VI ............................. 180 13,37 2 326.38

Prestations en nature.

Nourriture : un repas : 6,50 F ; deux repas : 13 F.
Logement : par mois : 130 F.
Art. 4. — Le présent avenant sera déposé au secrétariat du conseil 

de prud’hommes de Besançon, conformément aux dispositions régle
mentaires du code du travail.

Fait à Besançon, le 13 décembre 1977.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Association des employeurs de personnel employé de maison 
du Doubs ;

Union départementale des syndicats CFTC.

Indre-et-Loire

Le ministre du travail et de la participation.
Sur la proposition du directeur des relations du travail.
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail et, notam

ment, les articles L. 133-10, L. 133-16 et R. 133-1, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu les arrêtés des 6 décembre 1976, 13 mai 1977 et 25 octobre 

1977, portant extension de la convention collective de travail des 
employés de maison d’Indre-et-Loire du 22 juin 1976 et des textes 
qui l’ont modifiée ou complétée ;

Vu l’avenant n° 3 du 6 décembre 1977 à la convention collective 
susvisée ;

Vu l’avenant n° 4 du 6 décembre 1977 à la convention collective 
susvisée ;

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signa
taires ;

Vu l’avis publié au Journal officiel (NC) du 16 avril 1978;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la commission supérieure des conventions 

collectives (section spécialisée),

Arrête :
Art. l‘ r. — Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et 

tous les travailleurs compris dans le champ d’application de la 
convention collective de travail des employés de maison d’Indre-et- 
Loire du 22 juin 1976, les dispositions de :

L’avenant n" 3 du 6 décembre 1977 à la convention collective
susvisée ;

L’avenant n° 4 du 6 décembre 1977 à la convention collective
susvisée.

Art. 2. — L’extension des effets et sanctions des avenants susvisés 
est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la 
durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention 
collective précitée.

Art. 3. — Le directeur des relations du travail est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française ainsi que les avenants dont l’extension 
est réalisée en application de l’article 1er.

Fait à Paris, le 12 juillet 1978.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,
PIERRE CABANES.

AVENANT N° 3 DU 6 DECEMBRE 1977
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON

d’Indre-et-Loire du 22 juin 1976

Art. 1er. — Les salaires prévus par l’article 23 de la convention
collective du 22 juin 1976 sont fixés ainsi qu’il suit à partir du
1er décembre 1977 :

Salaires bruts Salaires bruts
mensuels. horaires.

Francs. Francs.

Coefficient 100..................... 1751 10,06
Coefficient 110..................... 1 906 10,95
Coefficient 120..................... 1 968 11,31
Coefficient 130..................... 2 031 11,67
Coefficient 110............... .. 2 094 12,03
Coefficient 150..................... 2 167 12,45
Coefficient 160..................... 2 240 12,87
Coefficient 170..................... 2 315 13,30
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Art. 2. — Les prestations en nature prévues à l’article 24 de la 
convention collective sont fixées à :

Nourriture (déjeuner ou dîner) : 6,50 F par repas ;
^ célibataire : 1301 F par mois ;

Logement ( ménage . 18o F par mois.
Fait à Tours, le 6 décembre 1977.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Association départementale des employeurs de gens de maison ; 
Union départementale des syndicats CFTC d’Indre-et-Loire ; 
Union départementale des syndicats CGT d’Indre-et Loire ; 
Union départementale des syndicats FO dTndre-et-Loire ;
Union interprofessionnelle de secteur CFDT d’Indre-et-Loire.

AVENANT N" 4 DU 6 DECEMBRE 1977
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON

dTnyre-et-Loire du 22 juin 1976

Article l,r.

Modification de l’article 26.

Ajouter après : « La rémunération brute... selon la classification 
professionnelle ci-dessus (cf. art. 5) :

« En aucun cas le salaire ne peut être inférieur au SMIC sauf 
pour les abattements prévus à l’article 25. »

Article 2.

Modification de l’article 27.

Ajouter : « Cette prime concerne les employés mensuels et 
horaires. »

Article 3.

Modification de l’article 46.

Supprimer le mot « mixte ».
Fait à Tours, le 6 décembre 1977.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Association départementale des employeurs de gens de maison ; 
TJnion départementale des syndicats CFTC d'Indre-et-Loire ; 
Union départementale des syndicats CGT d’Indre-et-Loire ; 
Union départementale des syndicats FO d’Indre-et-Loire ;
Union interprofessionnelle de secteur CFDT d’Indre-et-Loire.

Maine-et-Loire

Le ministre du travail et de la participation,
Sur la proposition du directeur des relations du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail et, notam

ment, les articles L. 133-10, L. 133-16 et R. 133-1, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l’arrêté du 4 mars 1974 et les arrêtés successifs, notamment 

l’arrêté du 14 mai 1976, portant extension de la convention collective 
de travail des employés de maison du département de Maine-et-Loire 
du 1er août 1972 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;

Vu l’avenant n° 11 du 25 janvier 1978 à la convention collective 
susvisée ;

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signa
taires ;

Vu l’avis publié au Journal officiel du 16 avril 1978 (numéro 
complémentaire) ;

Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la commission supérieure des conventions 

collectives (section spécialisée),

Arrête :
Art. 1er. — Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs 

et tous les travailleurs compris dans le champ d’application de la 
convention collective de travail des employés de maison du départe
ment de Maine-et-Loire du lor août 1972, les dispositions de l’ave
nant n° 11 du 25 janvier 1978 à ladite convention collective.

Art. 2. — L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé 
est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée 
restant à courir et aux conditions prévues par la convention collec
tive précitée.

Art. 3. — Le directeur des relations du travail est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française ainsi que l’avenant dont l’extension est 
réalisée en application de l’article 1er.

Fait à Paris, le 12 juillet 1978.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,
PIERRE CABANES.

AVENANT N" 11 DU 25 JANVIER 1978
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON 

DU DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE DU T'r AOÛT 1972

Article 17.

Salaires bruts avant toute déduction.

a) Employés rémunérés ù l’heure : Francs.

Coefficient 100 .......................................................................................  10,34
Coefficient 110 (10,34 + 0,045 X 10) ............................................... 10,79
Coefficient 120 (10,34 + 0,045 X 20) ............................................... 11,24
Coefficient 130 (10,34 + 0,045 X 30) ............................................... 11,69
Coefficient 140 (10,34 + 0,045 X 40) .............................  12,14
Coefficient 150 (10,34 + 0,045 X 50) ............................................... 12,59
Coefficient 160 110,34 + 0,045 X 60) ............................................... 13,04
Coefficient 170 (10,34 + 0,045 X 70) ............................................... 13,49

b ) Employés rémunérés au mois : Francs.

Coefficient 100 (10,34 X 174) .............................................................. 1800
Coefficient 110 (10.79 x 174) .............................................................. 1877
Coefficient 120 (11,24 X 174) .............................................................. 1956
Coefficient 130 (11,69 x 174) .............................................................. 2 034
Coefficient 140 (12,14 x 174) .............................................................. 2 112
Coefficient 150 (12,59 x 174) .............................................................. 2 191
Coefficient 160 (13,04 x 174) .............................................................. 2 269
Coefficient 170 (13,49 x 174) ..............................................................  2 347

Prestations en nature :
Nourriture (par jour) : déjeuner : 6,50 F ; dîner : 6,50 F, soit au 

total 13 F ;
Logement (par mois) : 135 F (petit déjeuner compris).
Les indemnités de nourriture sont à déduire du salaire brut men

suel dans la mesure où l’employé les a consommées réellement.
Fait à Angers, le 25 janvier 1978.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Association des employeurs familiaux de Maine-et-Loire ; 
Syndicat CFDT des employés de maison de Maine-et-Loire ; 
Union départementale CGT - FO de Maine-et-Loire ;
Union départementale CFTC de Maine-et-Loire.

Moselle

Le ministre du travail et de la participation.
Sur la proposition du directeur des relations du travail.
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, et notamment 

les articles L. 133-10, L. 133-16 et R. 133-1, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l’arrêté du 15 janvier 1971 et les arrêtés successifs, notamment 

l’arrêté du 25 octobre 1977, portant extension de la convention 
collective de travail des employés de maison du département de la 
Moselle du 6 mai 1966 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;

Vu l’avenant nu 14 du 13 décembre 1977 à la convention collective 
susvisée ;

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signa
taires ;

Vu l’avis publié au Journal officiel (NC) du 16 avril 1978 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la commission supérieure des conventions 

collectives (section spécialisée).

Arrête :
Art. 1er. — Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et 

tous les travailleurs compris dans le champ d’application de la 
convention collective de travail des employés de maison du dépar
tement de la Moselle du 6 mai 1966, les dispositions de l’avenant n" 14 
du 13 décembre 1977 à ladite convention collective.

Art. 2. — L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé 
est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée 
restant à courir et aux conditions prévues par la convention collec
tive précitée.

Art. 3. — Le directeur des relations du travail est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française ainsi que l’avenant dont l’extension est 
réalisée en application de l’article 1er.

Fait à Paris, le 12 juillet 1978.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,
PIERRE CABANES.
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AVENANT N° 14 DU 13 DECEMBRE 1977
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON 

DU DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE DU 6 MAI 1966

Le présent avenant remplace le barème de salaires de l’avenant 
n° 13 du 19 avril 1977 à partir du lor décembre 1977.

Barème brut y compris les prestations en nature.

COEFFICIENTS SALAIRES HORAIRES SALAIRES MENSUELS

100 ..................................................

Francs.

10,06

Francs.

1 750,44
110 .................................................. 10,480 9 1 823,67
120 .................................................. 10,956 4 1 906.41
130 .................................................. 11,431 9 1 989,15
140 .................................................. 11,820 3 2 056,73
150 .................................................. 12,295 8 2 139,46
160 .................................................. 12,771 3 2 222.20
170 .................................................. 13,246 8 2 304,94

Repas : 6.50 F.
Par jour : 6,50 F X 2 = 13 F ; par mois : 13 F X 25 ___ 325 F
Petit déjeuner et logement ....................................................  130 F

Repas : 6.50 F.
Par jour : 6,50 F X 2 = 13 F ; par mois : 13 F X 25 ___ 325 F
Petit déjeuner et logement ....................................................  130 F

Total ........................................................................ 455 F

Clause.

Aucun salaire horaire brut ou mensuel (174 heures de travail 
effectif) ne peut être inférieur au SMIC, sauf abattements prévus 
à l’article 8 de la convention collective de Moselle (jeunes de moins 
de dix-huit ans).

Fait à Metz, le 13 décembre 1977.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Syndicat d’employeurs de personnel de maison (SEPEM) ;
Union départementale des syndicats CFTC ;
Union départementale syndicaliste Moselle CGT-FO.

Oise

Le ministre du travail et de la participation.
Sur la proposition du directeur des relations du travail.
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, et notam

ment les articles L. 133-10, L. 133-16 et R. 133-1, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l’arrêté du 17 mars 1964 et les arrêtés successifs, notamment 

l’arrêté du 10 mai 1977 portant extension de la convention collec
tive de travail des employés de maison du département de l’Oise 
du 14 mai 1958 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;

Vu l’avenant du 19 décembre 1977 à la convention collective 
susvisée ;

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signa
taires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel (numéro complémentaire) du 
16 avril 1978 ;

Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la commission supérieure des conventions 

collectives (section spécialisée).

Arrête :
Art. 1er. — Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et 

tous les travailleurs compris dans le champ d’application de la 
convention collective de travail des employés de maison du dépar
tement de l’Oise du 14 mai 1958, les dispositions de l’avenant du 
19 décembre 1977 à ladite convention collective.

Art. 2. — L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé 
est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée 
restant à courir et aux conditions prévues par la convention col
lective précitée.

Art. 3. — Le directeur des relations du travail est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française ainsi que l’avenant dont l’extension 
est réalisée en application de l’article 1er.

Fait à Paris, le 12 juillet 1978.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,
PIERRE CABANES.

AVENANT DU 19 DECEMBRE 1977
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON 

DU DÉPARTEMENT DE L'OlSE DU 14 MAI 1958

L’accord ci-après est intervenu entre :
L’association départementale des employeurs de gens de maison 

de l’Oise,
D’une part, et

Les unions départementales des syndicats CGT, CGT-FO et CFDT, 
D’autre part.

Art. 1er. — Le barème des salaires annexé à la convention collec
tive tel qu’il a été fixé par l’avenant du 8 novembre 1976 est abrogé 
et remplacé par le barème suivant :

1° Personnel rémunéré à l’heure.

Coefficients

110 : 10,08 F; 120 : 10,63 F; 130 : 11,21 F; 140 : 11,76 F; 
150 : 12,37 F ; 160 : 12,96 F ; 170 : 13,51 F ; 180 : 14,09 F.

2° Personnel rémunéré au mois.

A. — Evaluation des prestations en nature :
Nourriture : un repas : 6,50 F ;
Un jour : 13 F ;
Un mois : 338 F.
Logement : une nuit : 4,33 F ;
Un mois : 130 F.
Total nourriture et logement :
Par jour : 17,33 F ; par mois : 468 F.
En raison des circonstances dans lesquelles se déroulent les négo

ciations de salaires au cours de l’année 1977, le présent accord ne 
constitue qu’un compromis exceptionnel ne remettant pas en cause 
la liberté de négociation sur les bases conventionnelles en vigueur 
dans l’Oise jusqu’en novembre 1977.

B. — Les salaires minima prévus aux articles 13 et 14 de la 
convention collective sont fixés à :

COEFFICIENTS SALAIRE
brut.

SALAIRE 
nourri 

et logé.

SALAIRE 
non logé, 

nourri, un repas.

Francs. Francs. Francs.

100 ..................... 1 750 1 282 1 581
105 ..................... 1 775 1 307 1 606
110 ..................... 1 800 1 332 1 631
115 ..................... 1 825 1 357 1 656
120 ..................... 1 850 1 382 1 681
130 ..................... 1 950 1 482 1 781
140 ..................... 2 050 1 582 1 881
150 ..................... 2 151 1 683 1 982
160 ..................... 2 250 1 732 2 081
170 ..................... 2 347 1 879 2 178
180 ..................... 2 438 1 970 2 269

Art. 2. — Les parties signataires sont d’accord pour que la 
demande d’extension de cet avenant soit présentée au ministère des 
affaires sociales.

Fait à Creil, le 19 décembre 1977.
____  (Suivent les signatures.)

Orne

Le ministre du travail et de la participation.
Sur la proposition du directeur des relations du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, et notam

ment les articles L. 133-10, L. 133-16 et R. 133-1, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l’arrêté du 12 février 1971 et les arrêtés successifs, notamment 

l’arrêté du 3 décembre 1977 portant extension de la convention 
collective de travail des employés de maison de l’Orne du 23 juin 1959, 
mise à jour au 1er novembre 1968, et des textes qui l’ont modifiée ou 
complétée ;

Vu l’avenant du 18 octobre 1977 à la convention collective susvisée ;
Vu l’avenant n° 35 du 18 octobre 1977 (un barème joint) à l’annexe I 

à la convention collective susvisée ;
Vu les demandes d’extension présentées par les organisations signa

taires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel (numéro complémentaire) 

du 16 avril 1978 ;
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Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la commission supérieure des conventions 

collectives (section spécialisée),

Arrête :
Art. l*r. — Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs 

et tous les travailleurs compris dans le champ d’application de la 
convention collective de travail des employés de maison de l’Orne 
du 23 juin 1959, mise à jour au lor novembre 1968, les dispositions de :

L’avenant du 18 octobre 1977 à la convention collective susvisée ;
L’avenant n" 35 du 18 octobre 1977 à l’annexe I (un barème joint) 

à la convention collective susvisée.
Art. 2. — L’extension des effets et sanctions des avenants susvisés 

est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée 
restant à courir et aux conditions prévues par la convention collec
tive précitée.

Art. 3. — Le directeur des relations du travail est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de 
la République française ainsi que les avenants dont l’extension est 
réalisée en application de l’article 1er.

Fait à Paris, le 12 juillet 1978.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,
PIERRE CABANES.

AVENANT DU 18 OCTOBRE 1977
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON DE L’ORNE 

DU 23 JUIN 1959 MISE A JOUR AU 1er NOVEMBRE 1968

Entre :
L’association des employeurs de personnel employé de maison de 

l’Orne,
D’une part, et

L’union départementale des syndicats CGT-FO ;
L’union départementale des syndicats CFTC ;
Le syndicat des employés de maison CFDT ;
L’union départementale des syndicats CGT,

D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. — Il est ajouté un article 16 bis à la convention collective 
« Congés pour événements familiaux » ainsi rédigé :

Mariage du salarié : trois jours ;
Décès du conjoint du salarié ou de l’un de ses enfants : trois jours ;

Décès d’un ascendant direct du salarié ou de son conjoint ; d’un 
descendant direct : deux jours ;

Décès d’un frère, d’une sœur : un jour ;
Mariage d’un enfant : un jour.
Art. 2. — Les parties signataires du présent avenant demandent 

que soit engagée sa procédure d’extension conformément aux dispo
sitions de l’article L. 133-10 et suivants du code du travail.

Fait à Alençon, le 18 octobre 1977.

AVENANT N° 35 DU 18 OCTOBRE 1977 A L’ANNEXE I
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON DE L’ORNE 

DU 23 JUIN 1959 MISE A JOUR AU 1er NOVEMBRE 1968

Entre :
L’association des employeurs de personnel employé de maison de 

l’Orne,
D’une part, et

L’union départementale des syndicats CGT-FO ;
L’union départementale des syndicats CFTC ;
Le syndicat des employés de maison CFDT ;
L’union départementale des syndicats CGT,

D’autre part,

il a été convenu ce qui suit :
Art. 1er. — A compter du 1er octobre 1977 le taux minimum du 

salaire horaire au coefficient 160 est fixé à 13,30 F.
Compte tenu de ces dispositions, la grille des salaires minima est 

déterminée selon le barème joint au présent avenant.
Art. 2. — Il est ajouté à l’annexe I concernant les salaires et les 

classifications un article ainsi rédigé :
« Aucun salarié ne pourra être payé au-dessous d’un salaire mini

mum déterminé lors de chaque réunion de la commission mixte des 
employés de maison, soit au l<'r avril et au 1er octobre de chaque 
année. »

Art. 3. — Le taux horaire minimum au coefficient 106 ne pourra 
être inférieur à 10 F au 1er octobre 1977. ,

Art. 4. — Les parties signataires du présent avenant demandent 
que soit engagée sa procédure d’extension conformément aux dispo
sitions de l’article L. 133-10 et suivants du code du travail.

Fait à Alençon, le 18 octobre 1977.
(Suivent les signatures.)

Barème des salaires minimaux applicables à compter du 1er octobre 1977.

COEFFICIENTS

TAUX

horaires.

TAUX MENSUELS
JEUNES EMPLOYÉS DE 

ayant moins de six mois de
MOINS DE 18 ANS 

pratique professionnelle (3).

Brut (2).
Nourri,

logé.

De 17 à 18 ans. De 16 à 17 ans.

Taux

horaires.

Taux mensuels.
Taux

horaires.

Taux mensuels.

Bruts.
Nourri,
logé. Bruts.

Nourri,
logé.

Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.

100 (1) ........ 9,79 1 703,46 1 243,38 8,81 1 532,94 1 072,86 7,83 1 362,42 902,34
110 ................ 10,37 1 804,38 1 344,30 9,33 1 623,42 1 163,34 8,29 1 442,46 982,38
120 ........... . 10,96 1 907,04 1 446,96 9,86 1 715,64 1 255,56 8,76 1 524,24 1 064,16
130................ 11,54 2 007,96 1 547,88 10,38 1 806,12 1 346,04 9,23 1 606,02 1 145,94
140 ................ 12,13 2 110,62 1 650,54 10,91 1 898,34 1 438,26 9,70 1 687,80 1 227,72
150 ................ 12,71 2 211,54 1 751,46 11,43 1 988,82 1 528,74 10,16 1 767,84 1 307,76
160................ 13,30 2 314,20 1 854,12 11,97 2 082,78 1 622,70 10,64 1 851,36 1 391,28

CALCUL DES AVANTAGES EN NATURE 
déductibles du salaire brut.

PAR JOUR PAR MOIS

1. Nourriture :
Déjeuner ................................................................ .................................................... 6,39

6,39
166,14
166,14Dîner.......................................................................................................................................

Total des deux repas ....... ................................................................................ 12,78 332,28

2. Logement ....................................................................................................................................... i» 127,80

(1) En aucun cas le salaire horaire ne devra être inférieur à 10 F.
(2) La part ouvrière de sécurité sociale et de retraite complémentaire est à déduire du salaire brut.
Le salaire brut est la somme du salaire en espèces et des prestations en nature et doit figurer sur le bulletiir de paie.
(3) Le jeune employé de moins de dix-huit ans justifiant au moins de six mois de pratique professionnelle doit être payé suivant le

tarif de l’adulte.
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Pyrénées-Atlantiques

Le ministre du travail et de la participation.

Sur la proposition du directeur, des relations du travail.
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, et notamment 

les articles L. 133-10, L. 133-16 et R. 133-1, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 1971 et les arrêtés successifs, notamment 

l’arrêté du 10 mai 1977 portant extension de la convention collective 
de travail des employés de maison du département des Pyrénées- 
Atlantiques du 21 avril 1966 et des textes qui l’ont modifiée ou 
complétée ;

Vu l’avenant n° 9 du 17 octobre 1977 à la convention collective 
susvisée ;

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signa
taires ;

Vu l’avis publié au Journal officiel (numéro complémentaire) du 
16 avril 1978 ;

Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la commission supérieure des conventions 

collectives (section spécialisée),

Arrête :

Art. 1er. — Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs 
et tous les travailleurs compris dans le champ d’application de la 
convention collective de travail des employés de maison du dépar
tement des Pyrénées-Atlantiques du 21 avril 1966, les dispositions 
de l’avenant n° 9 du 17 octobre 1977 à ladite convention collective.

Art. 2. — L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé 
est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée 
restant à courir et aux conditions prévues par la convention col
lective précitée.

Art. 3. — Le directeur des relations du travail est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française ainsi que l’avenant dont l’extension est 
réalisée en application de l’article 1er.

Fait à Paris, le 12 juillet 1978.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,

PIERRE CABANES.

AVENANT N° 9 DU 17 OCTOBRE 1977
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON 

DU DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES DU 21 AVRIL 1966

Article 1er.

Salaires mensuels minima garantis pour le personnel 
rémunéré au mois.

Salaires bruts.
Francs.

Coefficient 100 .................................................................................... 1 705
Coefficient 110 .................................................................................... 1 731
Coefficient 120 .................................................................................... 1 786
Coefficient 130 .................................................................................... 1 888
Coefficient 140 .................................................................................... 1955
Coefficient 150 .................................................................................... 2 052
Coefficient 160 ............................................................ ....................... 2 135

A ces salaires s’ajoutent :
Une prime d’ancienneté (voir art. 17 de la convention collective) ;
Le paiement des heures supplémentaires réglementé par les 

articles 7 et 8 de la convention collective, sur la base de 1/160 du 
salaire brut mensuel.

Prestations en nature.

Les prestations en nature sont évaluées comme suit :
Nourriture : Francs.

Par jour : 6,39 X 2.................................................................... 12,78
Par mois : 12,78 X 26................................................................  332,28

Logement (lorsque l’employé est logé : 6,39 x 23 [forfait]).. 146,97

Article 2.

Salaires minima garantis des employés horaires.

Salaires bruts : Francs.

Coefficient 100 .................................................................................... 9,80
Coefficient 110 .................................................................................... 9,93
Coefficient 120 .................................................................................... 10,44
Coefficient 130 ..............................................................   11,20
Coefficient 140 ..........................   11,54
Coefficient 150.................   11,87
Coefficient 160 .................................................................................... 12,34
A ces salaires s’ajoute une prime d’ancienneté (voir art. 17 de 

la convention collective).
Le présent accord est applicable à dater du lor octobre 1977. 
Fait à Bayonne, le 17 octobre 1977.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Syndicat des employeurs des gens de maison des Pyrénées- 
Atlantiques ;

Syndicat CFDT des employés de maison des Pyrénées-Atlan
tiques ;

Union départementale CFDT des Pyrénées-Atlantiques.

Bas-Rhin

Le ministre du travail et de la participation,
Sur la proposition du directeur des relations du travail.
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, et notamment 

les articles L. 133-10, L. 133-16 et R. 133-1, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 1970 et les arrêtés successifs, notamment 

l’arrêté du 16 novembre 1976 portant extension de la convention 
collective de travail des employés de maison du département du 
Bas-Rhin du 25 juillet 1961 et des textes qui l’ont modifiée ou 
complétée ;

Vu l’avenant n° 10 du 9 février 1978 à la convention collective 
susvisée;

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signa
taires ;

Vu l’avis publié au Journal officiel (NC) du 16 avril 1978 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la commission supérieure des conventions 

collectives (section spécialisée),

Arrête :
Art. 1er. — Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs 

et tous les travailleurs compris dans le champ d’application de la 
convention collective de travail des employés de maison du dépar
tement du Bas-Rhin du 25 juillet 1961, les dispositions de l’avenant 
n° 10 du 9 février 1978 à ladite convention.

Art. 2. — L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé 
est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée 
restant à courir et aux conditions prévues par la convention collec
tive précitée.

Art. 3. — Le directeur des relations du travail est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de 
la République française ainsi que l’avenant dont l’extension est 
réalisée en application de l’article 1er

Fait à Paris, le 12 juillet 1978.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,
PIERRE CABANES.

AVENANT N° 10 DU 9 FEVRIER 1978
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON 

DU DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN DU 25 JUILLET 1961

Entre le syndicat des employeurs du personnel employé de maison 
du Bas-Rhin,

D’une part, et
L’Union départementale des syndicats CGT du Bas-Rhin ; 
L’Union départementale des syndicats CGT-FO du Bas-Rhin ; 
L’union départementale des syndicats CFDT du Bas-Rhin ;
L’union départementale des syndicats CFTC du Bas-Rhin-,

D’autre part.
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est intervenu l’accord ci-dessous :
1° Le barème des salaires minima est le suivant :

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
SALAIRE MENSUEL

brut.

Francs. / Francs.

100 .................................................... 10,30 1 792,20
110.................................................... 10,70 1 861,80
120 .................................................... 11,10 1 931,40
130 .................................................... 11,60 2 018,40
140 .................................................... 12,10 2 105,40
150 .................................................... 12,60 2 192,40
160 .................................................... 13,10 2 279,40
170 .................................................... 13,65 2 375,10

Le salaire brut comprend les prestations en nature telles que 
fixées au paragraphe 3 ainsi que la part salariale de cotisations 
sociales.

2" Les parties décident d’ajouter la clause suivante : aucun salaire 
ne sera inférieur au SMIC.

3'1 Le montant des prestations en nature est le suivant:
Repas :
Nourri une fois par jour : 6,85 F.
Nourri deux fois par jour : 13,70 F.

4° Le présent accord est applicable à compter du 1er mars 1978.

Fait à Strasbourg, le 9 février 1978.

(Suivent les signatures.)

Rhôn®

Le ministre du travail et de la participation.

Sur la proposition du directeur des relations du travail.
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, et notamment 

les articles L. 133-10, L. 133-16 et R. 133-1, L. 136-2 et L. 136-3;
Vu l’arrêté du 1er juillet 1958 et les arrêtés successifs, notamment 

l’arrêté du 21 novembre 1977 portant extension de la convention 
collective de travail des employés de maison du département du 
Rhône du 4 mars 1952 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;

Vu l’accord du 20 octobre 1977 modifiant la convention collective 
susvisée ;

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signa
taires ;

Vu l’avis publié au Journal officiel (NC) du 16 avril 1978 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la commission supérieure des conventions 

collectives (section spécialisée).

Arrête :
Art. 1er. — Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs 

et tous les travailleurs compris dans le champ d’application de la 
convention collective de travail des employés de maison du dépar
tement du Rhône du 4 mars 1952, les dispositions de l’accord du 
20 octobre 1977 modifiant ladite convention collective.

Art. 2. — L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé 
est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée 
restant à courir et aux conditions prévues par la convention collec
tive précitée.

Art. 3. — Le directeur des relations du travail est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de 
la République française ainsi que l’accord dont l’extension est 
réalisée en application de l’article 1er

Fait à Paris, le 12 juillet 1978.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,

PIERRE CABANES.

ACCORD DU 20 OCTOBRE 1977
MODIFIANT LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON 

DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE DU 4 MARS 1952

Rémunération des employés de maison. 
(Art. 13 de la convention collective.)

Les rémunérations des employés de maison sont portées à compter 
du 1er octobre 1977 aux taux suivants :

COEFFICIENTS SALAIRE
brut.

SALAIRE
en nature.

SALAIRE
en espèces.

SALAIRE
horaire.

Francs. Franc». Francs. Francs.

100................... 1 786 460 1 326 10,26
110................... 1 869 460 1 409 10,41
120................ 2 007 460 1 547 11,52
140............... 2 135 1 675 12,30
150................ 2 156 1 696 12,40
160................ 2 247 1 787 12,91

Les salaires minima s’appliquent aux employés de maison rému
nérés mensuellement et effectuant un horaire minimum de 
quarante heures par semaine.

Le salaire en nature est de 6,39 F par repas X par le nombre d« 
repas effectivement pris dans le mois.

La valeur du logement est de 128 F.
L’emploi des femmes de ménage est affecté des coefficients 100, 

110, 120, 140, 150 et 160, selon les définitions d’emploi figurant à la 
grille applicable.

Fait à Villeurbanne, le 20 octobre 1977.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

ADEPEM ;
CGT ;
CFDT.

Seine-Maritime

Le ministre du travail et de la participation,
Sur la proposition du directeur des relations du travail.
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, et notam

ment les articles L. 133-10, L. 133-16 et R. 133-1, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 1974 et les arrêtés successifs, notamment 

l’arrêté du 21 novembre 1977, portant extension de la convention 
collective de travail des employés de maison de la Seine-Maritime 
du 18 octobre 1973 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;

Vu l’avenant n° 10 du 17 novembre 1977 à la convention collec
tive susvisée ;

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signa
taires ;

Vu l’avis publié au Journal officiel (NC) du 16 avril 1978 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la commission supérieure des conventions 

collectives (section spécialisée),

Arrête :
Art. 1". — Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs 

et tous les travailleurs compris dans le champ d’application de la 
convention collective de travail des employés de maison de la 
Seine-Maritime du 18 octobre 1973, les dispositions de l’avenant 
n° 10 du 17 novembre 1977 à ladite convention collective.

Art. 2. — L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé 
est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée 
restant à courir et aux conditions prévues par la convention collec
tive précitée.

Art. 3. — Le directeur des relations du travail est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française ainsi que l’avenant dont l’extension 
est réalisée en application de l’article l"r.

Fait à Paris, le 12 juillet 1978.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,
PIERRE CABANES.



13 Septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE NC 7231

AVENANT N° 10 DU 17 NOVEMBRE 1977
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE MAISON

de la Seine-Maritime du 18 octobre 1973
(Applicable à l’ensemble du département pour tous les employés 

âgés de 18 ans minimun payés à l’heure ou au mois.)

I. — Salaires.

SALAIRE MENSUEL
COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE brut

(base 174 heures).

Francs. Francs.

110 ........................................ 10,60 (1) 1 844,40

120 ........................................ 11 1 914

130........................................ 11,40 1 984

140 ........................................ 11,80 2 053,20

150 ........................................ 12,20 2 122,80

160........................................ 13 2 262

190........................................ 14 2 436

(1) Mais les salaires pratiqués ne devront, en aucun cas, être 
inférieurs au taux du SMIC, soit 10,06 F.

II. — Prestations en nature.

Nourriture : 12,78 F par jour pour les repas pris effectivement, 
e’est-à-dire : déjeuner : 6,39 et dîner : 6,39.

Logement : 127,80 F par mois.

III. — Il est ajouté à l’annexe I de la convention collective un 
article 7 rédigé de la façon suivante :

Prime d'ancienneté.

« A partir du 1er décembre 1977, les salaires bruts convention
nels seront majorés de 3 p. 100 après trois ans d’ancienneté, et de 
1 p. 100 chaque année, jusqu’à 10 p. 100 après dix ans de pré
sence chez le même employeur. Ce salaire devant être au moins 
égal au salaire brut conventionnel plus la majoration pour ancien
neté. »

IV. — Il est ajouté à l’annexe II de la convention collective un 
article 9 rédigé de la façon suivante :

Prime d’ancienneté.

« A partir du lor décembre 1977, les salaires bruts conventionnels 
seront majorés de 3 p. 100 après trois ans d’ancienneté, et de 
1 p. 100 chaque année, jusqu’à 10 p. 100 après dix ans de présence 
chez le même employeur, le salaire devant être au moins égal au 
salaire brut conventionnel plus la majoration pour ancienneté. »

Fait à Rouen, le 17 novembre 1977.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

UR CFDT de Haute-Normandie ;
UD FO de Seine-Maritime ;
UD CGT de Seine-Maritime ;
U'D CFTC de Seine-Maritime ;
Association des employeurs de personnel employés de maison 

de Seine-Maritime.

Deux-Sèvres

Le ministre du travail et de la participation.
Sur la proposition du directeur des relations du travail.
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, et notam

ment les articles L. 133-10, L. 133-16 et R. 133-1, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l’arrêté du 6 janvier 1975 et les arrêtés successifs, notam

ment l’arrêté du 21 novembre 1977, portant extension de la conven
tion collective de travail des personnels et employés de maison 
des Deux-Sèvres du 10 mai 1974 et des textes qui l’ont modifiée 
ou complétée ;

Vu l’avenant n" 8 du 15 décembre 1977 à la convention collective 
susvisée ;

Vu la demande d’extension présentée par les organisations 
signataires ;

Vu l’avis publié au Journal officiel (NC) du 16 avril 1978 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la commission supérieure des conventions 

collective (section spécialisée).

Arrête :
Art. lor. — Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs 

et tous les travailleurs compris dans le champ d’application de 
la convention collective de travail des personnels et employés de 
maison des Deux-Sèvres du 10 mai 1974, les dispositions de l’avenant 
n° 8 du 15 décembre 1977 à ladite convention collective.

Art. 2. — L’extension des effets et sanctions de l’avenant 
susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour 
la durée restant à courir et aux conditions prévues par la conven
tion collective précitée.

Art. 3. — Le directeur des relations du travail est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française ainsi que l’avenant dont l’extension est 
réalisée en application de l’article 1er.

Fait à Paris, le 12 juillet 1978.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail, 
pierre cabanes.

AVENANT N" 8 DU 15 DECEMBRE 1977
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES -PERSONNELS 

ET EMPLOYÉS DE MAISON DES DEUX-SÈVRES DU 10 MAI 1974

Salaires.

COEFFICIENTS HORAIRES MENSUELS

Francs. Francs.

100........................................ 10,06 1 750,44

110 ........................................ 10,44 1 816,56

120......................................... 10,82 1 882,68

130........................................ 11,20 1 948,80

150......................................... 11,96 2 081,04

160........................................ 12,34 2 147,16

Avantages en nature.

Logement mensuel : 128 F.
Nourriture :
Petit déjeuner : 2 F ; déjeuner : 7 F ; dîner : 5,50 F, soit 14,50 F 

par jour.

Fait à Niort, le 15 décembre 1977.

Suivent les signatures des organisations ci-après :
ASSEPEM-79 ;
Syndicat CFDT des employés de maison ;
UD CGT-FO ;
UD CGT ;
UD CFDT ;
UD CFTC.

Conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle 
et de la promotion sociale.

Par arrêté du ministre du travail et de la participation en date 
du 18 août 1978, sont nommés membres du conseil de gestion du 
fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, 
au titre de personnalités qualifiées :

M. Gagner, président de la chambre des métiers de Meurthe-et- 
Moselle, en remplacement de M. Biremont.

M. Boudet, directeur du service de la formation de l’assemblée 
des présidents des chambres de commerce et d’industrie, en rem
placement de M. Conquet.
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MSN5STERE DE L'ENVIRONNEMENT 
ET DU CADRE DE VIE

MINüSTERE DE L'INDUSTRIE

Conseil général des ponts et chaussées.

Par arrêté du ministre de l’environnement et du cadre de vie 
en date du 7 septembre 1978, M. Chapon (Jean-Pierre), ingénieur 
général des ponts et chaussées de lr<' classe, est, à compter du 
6 octobre 1978, nommé vice-président du conseil général des ponts 
et chaussées, en remplacement de M. Spinetta (Adrien), admis à 
faire valoir ses droits à la retraite par limite d’âge.

Par arrêté du ministre de l’environnement et du cadre de vie en 
date du 7 septembre 1978, M. Rudeau (Raoul), ingénieur général 
des ponts et chaussées de 1"' classe, cnargé de la mission spéciali
sée d’inspection des centres d’études techniques de l’équipement, est, 
à compter du 8 octobre 1978, nommé président de la 31' section du 
conseil général des ponts et chaussées, en remplacement de M. Laval, 
admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d’âge.

Mission des études et de la recherche 
au ministère de l'environnement et du cadre de vie.

Par arrêté du ministre de l’environnement et du cadre de vie 
en date du 7 septembre 1978, M. Antoine (Serge), conseiller réfé
rendaire à la Cour des comptes, e.d nommé chef de la mission des 
études et de la -recherche au ministère de l’environnement et du 
cadre de vie.

Modification des caractéristiques du fuel-cil lourd n° 2.

Le ministre de l’agriculture et le ministre de l’industrie.
Vu le décret n" 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règle

ment d’administration publique en ce qui concerne les règles tech
niques d’utilisation et les caractéristiques des produits péti'oliers ;

Vu l’arrêté du 18 septembre 1966 modifié fixant les caractéris
tiques du fuel-oil lourd nu 2 ;

Vu l'avis du comité technique de l’utilisation des produits pétro
liers en date des 9 juin 1977 et 6 juin 1978,

Arrêtent :
Art. 1er — L’alinéa b de l’article 2 de l’arrêté du 18 septembre 1967 

modifié est remplacé par la disposition suivante :
« b) Viscosité :
« Supérieure à 110 est (centistockes) à 50 HC ;
« Inférieure à 40 est (centistockes) à 100 °C.
« Par ailleurs elle doit pouvoir être déterminée à 50 °C d’après 

la méthode ASTM D 445. »
Art. 2. — Le présent arrêté prendra effet le 1er octobre 1978.
Art. 3. — Le directeur des carburants et le directeur de la qualité 

(service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 5 septembre 1978.

Le ministre de l’agriculture,
PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre de l’industrie,
ANDRÉ GIRAUD.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Modification de l'arrêté du 28 juin 1978 nommant des commis
saires du Gouvernement et commissaires adjoints du Gouverne
ment auprès d'organismes nationaux bénéficiant de l'aide 
financière de l'association nationale pour le développement 
agricole.

Le ministre de l’agriculture.
Vu le décret n° 66-744 du 4 octobre 1936 relatif au financement 

et à la mise en œuvre des programmes de développement agricole 
et notamment l’article 7 instituant des commissaires du Gouver
nement auprès des organismes et groupements professionnels 
agricoles nationaux ou régionaux bénéficiant de l’aide financière 
de l’association nationale pour le développement agricole ;

Vu l’arrêté du 10 mars 1937 relatif au rôle des commissaires 
du Gouvernement auprès des organismes de développement agri
cole ;

Vu les arrêtés des 8 janvier 1974 et 21 novembre 1976 nom
mant des commissaires du Gouvernement et des commissaires
adjoints auprès d’organismes nationaux de développement ;

Vu l’arrêté du 28 juin 1978 nommant des commissaires du
Gouvernement et des commissaires adjoints auprès d’organismes 
nationaux de développement ;

Sur la proposition du directeur général de l’enseignement et
de la recherche.

Arrête :
Art. 1er. — L’arrêté du 28 juin 1978 est modifié comme suit :
« Institut technique interprofessionnel de l’horticulture (IT1H) :
« Commissaire du Gouvernement : M. Grammont (André), ingé

nieur en chef d’agronomie chargé de la sous direction des produc
tions végétales (DPE) ;

« Commissaire adjoint du Gouvernement : M. Ruel (Pierre), ingé
nieur d’agronomie au bureau du développement agricole (DGER).

« Centre national d’expérimentation des plantes médicinales aro
matiques et industrielles (CNEPMAI) :

« Commissaire du Gouvernement : M. Grammont (André), ingé
nieur en chef d’agronomie chargé de la sous-direction des produc
tions végétales (DPE) ;

« Commissaire adjoint du Gouvernement : Mlle Martineau (Domi
nique), chargé de mission au bureau des fruits et légumes et 
horticulture (DPE). »

(Le reste sans changement.)
Art. 2. — Le directeur général de l’enseignement et de la 

recherche est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 1978.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,
JEAN FRANÇOIS CARREZ.

---------------------------------------------- —J » B—-----------------------------------------------

Modification des caractéristiques du fuel-oil lourd n° 2 BTS.

Le ministre de l’agriculture et le ministre de l’industrie.
Vu le décret n" 62 1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règle

ment d'administration publique en ce qui concerne les règles techni
ques d’utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu l’arrêté du 14 avril 1976 fixant les caractéristiques du fuel-oil 
n° 2 BTS (basse teneur en soufre) ;

Vu l’avis du comité technique de l’utilisation des produits pétro
liers en date du 9 juin 1977 et du 6 juin 1978,

Arrêtent :
Art. 1er. — L’alinéa b de l’article 2 de l’arrêté du 14 avril 1976 

fixant les caractéristiques du fuel-oil lourd n° 2 BTS (basse teneur 
en soufre) est remplacé par la disposition suivante:

« a) Viscosité :
« Supérieure à 110 est (centistockes) à 50 °C ;
« Inférieure à 40 est (centistockes) à 100 "C.
« Elle doit par ailleurs pouvoir être déterminée à 50 °C d’après 

la méthode ASTM D 445. »
Art. 2. — Le présente arrêté prendra effet le 1er octobre 1978.
Art. 3. — Le directeur des carburants et le directeur de la qualité 

(service de la répression des fraudes) sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 septembre 1978.

Le ministre de l’agriculture,
PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre de l’industrie, 
ANDRÉ GIRAUD.

Modification des caractéristiques du fuel-oil lourd n° 2 TBTS.

Le ministre de l’agriculture et le ministre de l’industrie,
Vu le décret n" 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant 

règlement d’administration publique en ce qui concerne les règles 
techniques d’utilisation et les caractéristiques des produits pétro
liers ;

Vu l’arrêté du 14 avril 1976 fixant les caractéristiques du fuel- 
oil lourd n° 2 TBTS (très basse teneur en soufre) ;

Vu l’avis du comité technique de l’utilisation des produits pétro
liers en date des 9 juin 1977 et 6 juin 1978,

Arrêtent :
Art. 1er. — L’alinéa b de l’article 2 de l’arrêté du 14 avril 1976 

fixant les caractéristiques du fuel-oil lourd n° 2 TBTS (très basse 
teneur en soufre) est remplacé par la disposition suivante :

« b) Viscosité:
« Supérieure à 110 est (centistokes) à 50 UC ;
« Supérieure à 40 est (centistokes) à 100 °C.
« Elle doit par aiPeurs pouvoir être déterminée à 50 °C d’après la 

méthode ASTM D 445. *
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Art. 2. — Le présent arrêté prendra effet le 1er octobre 1978.

Art. 3. — Le directeur des carburants et le directeur de la qua
lité (service de la répression des fraudes) sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 septembre 1978. 

Le ministre de l’agriculture,
PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre de l’industrie, 
ANDRÉ GIRAUD.

SECRETARIAT D'ETAT 
AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Echelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur d'éta
blissement principal des postes et de directeur d'établissement 
principal des télécommunications.

Le ministre du budget, le secrétaire d’Etat aux postes et télé
communications et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre.

Vu le décret n° 78-302 du 14 mars 1978 relatif à la fixation et à 
la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois 
des personnels civils de l’Etat ;

Vu le décret n“ 76-118 du 29 janvier 1976 modifié relatif à l’emploi 
de directeur d’établissement principal des postes ;

Vu le décret n° 76-119 du 29 janvier 1976 modifié relatif à 
l’emploi de directeur d’établissement principal des télécommunica
tions.

Arrêtent :

Art. 1er. — L’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de 
directeur d’établissement principal des postes de lr0 classe, direc
teur d’établissement principal des télécommunications de lro classe, 
directeur d’établissement principal des postes de 2e classe et de direc
teur d’établissement principal des télécommunications de 2e classe 
est fixé ainsi qu’il suit :

Indices bruts.

Directeur d’établissement principal des postes de
lro classe et directeur d’établissement principal des 
télécommunications de lro classe :

4' échelon ............................................   1015
3' échelon .............................................................................. 958
2e échelon .......................................................................  891
lor échelon ............................................................................. 830

Directeur d’établissement principal des postes de
2' classe et directeur d’établissement principal des 
télécommunications de 2e classe :

4e échelon .....................  966
3e échelon ............................  918
2e échelon ...............................................................  866
1" échelon .........................   815

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la 
République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1978.

Fait à Paris, le 30 août 1978.

Le ministre du budget.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget : 

Le sous-directeur,
JEAN CHOUSSAT.

Le secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :

Pour le directeur du personnel 
et des affaires sociales empêché :

Le chef de service,
ANDRÉ BOURTAYRE.

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre. 
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Pour le directeur général de l’administration 

et de la fonction publique empêché :
Le sous-directeur,
PIERRE ESCLATINE.

Nota. — La présente insertion annule et remplace celle effectuée 
au Journal officiel du 10 septembre 1978, page 7120.

Echelonnement indiciaire applicable à certains fonctionnaires du 
corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommu
nications.

Le ministre du budget, le secrétaire d’Etat aux postes et télé
communications et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,

Vu les décrets n° 77-782 du 12 juillet 1977 et n° 78-302 du 14 mars 
1978 relatifs à la fixation et à la révision du classement indiciaire de 
certains grades et emplois des personnels civils de l’Etat ;

Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 modifié relatif au statut 
particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et 
télécommunications.

Arrêtent :
Art. 1er. — L’échelonnement indiciaire applicable aux receveurs 

et chefs de centre de classe exceptionnelle, receveurs et chefs de 
centre de classe supérieure, receveurs et chefs de centre hors classe, 
receveurs et chefs de centre de 1™ classe et receveurs et chefs de 
centre de 2P classe est fixé ainsi qu’il suit :

Indices bruts.

Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle
S'- échelon .............................   901
2° échelon .............   870
1er échelon ...............................  841

Receveur et chef de centre de classe supérieure :
Echelon unique .................................................................... 841

Receveur et chef de centre hors classe :
3e échelon .............................................................................. 801
2* échelon ..................................................  750
lor échelon ............................................................................. 687

Receveur et chef de centre de lro classe :
6e échelon .............................................................................  780
5* échelon ....................................  750
4e échelon .............................................................................. 691
3' échelon ...............................       642
2' échelon .................   620
1er échelon ............................................................................. 597

Receveur et chef de centre de 21 classe :
6e échelon ........................................   685
b'' échelon .............................................................................. 625
41, échelon .....................        579
3' échelon ,..............................      633
2' échelon .............................................................................. 495
l*r échelon .............................................................................. 441

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la 
République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1978.

Fait à Paris, le 30 août 1978.
Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,

Par empêchement du directeur du budget t 
Le sous-directeur,

JEAN CHOUSSAT.

Le secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :

Pour le directeur du personnel 
et des affaires sociales empêché :

Le chef de service,
ANDRÉ BOURTAYRE.

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, 
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : 
Pour le directeur général de l’administration 

et de la fonction publique empêché :
Le sous-directeur,
PIERRE ESCLATINE.

Nota. — La présente insertion annule et remplace celle effectuée 
au Journal officiel du 10 septembre 1978, page 7120.

Administration centrale.

Par arrêté du Premier ministre, du ministre de la coopération, 
du ministre de l’économie, du ministre du budget et du secrétaire 
d’Etat aux postes et télécommunications en date du 8 septem
bre 1978, M. Bourgin (Jean), administrateur de lro classe des postes 
et télécommunications, est placé en position de détachement auprès 
du bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer 
pour une période maximale de deux ans à compter du 1er jan
vier 1978. Pendant cette période, M. Bourgin accomplit l’obligation 
dite de mobilité mentionnée à l’article 1er du décret n" 72-555 
du 30 juin 1972.
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AVIS ET COMMUNICATIONS

PREMIER MINISTRE

Avis de vacance d'un poste de chef de service administratif 
et technique de la direction des Journaux officiels.

Un poste de chef de sei’vice administratif et technique de la 
direction des Journaux officiels (services du Premier ministre) sera 
prochainement vacant.

Le poste à pourvoir est celui de chef du service commercial.
Peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires de caté

gorie A ayant accompli au moins six ans de services dans cette 
catégorie. Le fonctionnaire nommé sera détaché de son corps 
d’origine et pourra bénéficier d’une majoration d’indices dans les 
conditions prévues par le décret n° 66-672 du 14 septembre 1966.

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae détaillé, 
doivent être adressées au directeur des Journaux officiels, 26, rue 
Desaix, 75732 Paris CEDEX 15.

Tous renseignements utiles sur le poste à pourvoir pourront 
également être demandés à cette adresse.

Avis relatif à la mise en vente de publications officielles 
(direction de la Documentation française).

Ces publications sont en vente à la Documentation française, 
31, quai Voltaire, 75140 Paris CEDEX 07; télex: Docfran 
Paris 204826, ou dans toutes les grandes librairies.

Vente par correspondance.

Les commandes doivent être adressées directement à la 
Documentation française, paiement à réception de la 
facture.

Les commandes d'un montant égal ou supérieur à 18 F 
seront expédiées franco de port, par voie postale ou 
maritime.

Les commandes inférieures à 18 F seront majorées d'une 
somme forfaitaire de 5 F pour participation aux frais 
d'enregistrement, de facturation et de port.

Pour une expédition plus rapide des commandes, il est 
recommandé d'utiliser ie code article signalé après l'indi
cation du prix sous les initiales CA.

La direction de la Documentation française a mis en vente du 
4 au 9 septembre 1978 :

I. — OUVRAGES 

La Démographie de fa France.

Bilan et perspectives.

Rapport présenté par Evelyne Sullerot 
au Conseil économique et social.

L’auteur présente successivement le constat, les effets écono
miques et sociaux de la modification de la structure par 
âge et les aspects démographiques de certaines politiques. 
L’ouvrage publie en annexe l’avis adopté par le Conseil 
économique et social le 28 juin 1978 sur ce rapport, les 
annexes à l’avis et les déclarations des groupes.

Le volume, 1978, 264 p., 40 F. — CA 0570/3.

Statut de la fonction publique.

Textes et jurisprudence.

Dans cette collection établie en collaboration avec la direction 
générale de l’administration et de la fonction publique, 
vient de paraître :

Cessation définitive de fonctions : au sommaire : Démission. — 
Licenciement. — Retraite. — Congé spécial. — Honorariat.

Le volume, collection « Statut de la fonction publique », fasc. 15 A, 
1978, 92 p., 25 F. — CA 1551/2. — La collection (20 fascicules) 
750 F.

Transports et aménagement du territoire.

Schémas régionaux de transports.

Rapport du groupe interministériel de coordination.
Au sommaire de cet ouvrage publié par le ministère des 

transports et la DATAR : Conception des schémas. — Régio
nalisation des compétences. — Premiers schémas. — Aperçus 
sur le développement de la politique régionale. — Annexes.

Le volume, 1978, 60 p., 15 F. — CA 0568/1.

Les Cités-Jardins de la région d'Ile-de-France.

Au sommaire de cette étude publiée par l’institut d’aména
gement et d’urbanisme de la région d’Ile-de-France : Les 
origines du mouvement et le mouvement des cités-jardins ; 
les cités-jardins en région d’Ile-de-France ; analyse urbaine 
et architecturale. L’étude est complétée par des monogra
phies sur les cités-jardins réalisées en région d’Ile-de- 
France et une recherche documentaire sur les cités-jardins 
en France et à l’étranger.

Le volume, collection « Cahiers de l’IAURIF », n° 51, 1978, 3 fasc. :
32 -f- 190 -F 32 p., cartes, ill., 70 F. — CA 239-1/4.

Statistiques départementales.

Exercice 1975.

Au sommaire de cet ouvrage publié par le ministère de l’inté
rieur : Représentation cartographique et analyse statis
tique sur le comportement des indicateurs financiers. — 
Fiches individuelles par l'égion et par département.

Le volume, 1978, 422 p., 30 F. — CA 6256/1.

Patrimoine architectural de la France.

Cet ouvrage conçu à l’intention des étrangers est rédigé en 
langues française, anglaise, espagnole et allemande. Il donne 
un aperçu de monuments choisis en tenant compte de tous 
les styles, époques et types de monuments (civils, religieux, 
militaires, etc.).

Le volume, 1978, 152 p., 6 photos en noir et blanc, 20 F. — CA 0134/1.

II. — PERIODIQUES 

Notes et études documentaires.

La Presse française.

Par Pierre Albert.
Caractères et caractéristiques : Nature et fonctions de la 

presse écrite ; quelques caractéristiques de la presse fran
çaise ; le statut de la presse. — Organisation et structures : 
de la nouvelle à l’acheteur ; la fabrication ; la distribution ; 
l’aide de l’Etat et les difficultés économiques ; la presse et 
la publicité ; la concentration de la presse ; la presse et son 
public ; la presse et l’école. — Catégories et organes : la 
presse quotidienne ; la presse périodique ; la presse paral
lèle. — Aperçu historique sur l’évolution de la presse en 
France. — Bibliographie.

« Notes et études documentaires », n" 4469, 29 mai 1978, 160 p., 18 F. 
— CA 8119/5-4469. — Cinquante numéros par an; abonnement: 
un an, 330 F.

Problèmes économiques.

Sélection de textes français et étrangers.
Questions monétaires et financières : La relance de l’union 

monétaire européenne. — Après la réunion de Brême : un 
point de vue sur le projet de création d’un nouveau système 
monétaire européen. — Les résultats du flottement des 
monnaies en regard des craintes et des espoirs qu’il avait 
suscités. — Le nouveau régime de l’or et les réalités moné
taires. — Le renforcement des marchés de l’or. — Les effets 
des à-coups des politiques monétaires et budgétaires sur 
l’évolution des taux de change. — Quelques réflexions sur 
les taux d’intérêt. — La réglementation des indexations en 
France. — Le deutschemark, instrument de placement inter
national et deuxième monnaie mondiale de réserve.

« Problèmes économiques », n° 1587, 6 septembre 1978, 32 p., 4 F. — 
CA 8020/9-1587. — Hebdomadaire ; abonnement : un an, 140 F.
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Statistiques et études financières.
(Revue rédigée par le ministère de l’économie.)

Une fresque sectorielle de l’économie britannique : Un décou
page selon le mode de mise en valeur du capital. — Des 
résultats inégaux suivant les secteurs. — Contraintes sec
torielles de rentabilité et butoir de l’accumulation.

Le catalogue des modèles de la direction de la prévision : 
Présentation par ordre alphabétique et sous forme norma
lisée de l’ensemble des modèles élaborés depuis 1970 et 
description des caractéristiques principales de chaque 
modèle.

« Statistiques et études financières », n° 33, 1978, 40 p., 13,50 F. — 
CA 8029/2-0033. — Cinq numéros par an ; abonnement : un an, 
62 F.

Le Courrier des pays de l'Est.
(Revue rédigée en collaboration avec le Centre français 

du commerce extérieur.)
Les transports fluviaux en URSS et en Europe de l’Est (étude).
Cartes : Les voies navigables en Eui'ope orientale. — Les voies 

navigables en URSS.
Documents : La croissance du potentiel énergétique de la 

Pologne (1976-1980). — La situation agricole en URSS : résul
tats en 1977, et prévisions pour 1978.

Informations économiques et commerciales : Les organismes 
de commerce extérieur hongrois et le marché occidental. — 
Liste des entreprises hongroises de commerce extérieur.

Comptes rendus de lecture.
« Le Courrier des pays de l’Est », n° 220, juillet-août 1978, 64 p., 

cartes, 24,50 F. — CA 8202/3-0220. — Mensuel ; abonnement : un 
an, 220 F.

Problèmes politiques et sociaux.
Articles et documents d’actualité mondiale.

Tchécoslovaquie : dix uns de normalisation.
Du « Printemps de Prague » au « Protocole de Moscou ». — 

Les retombées de la réforme économique : une décennie de 
croissance. — Et les Droits de l’Homme ? — Août 1978 : 
document de la « Charte 77 » pour le retrait des troupes 
étrangères.

Chronologie et documents.
« Problèmes politiques et sociaux », n° 344. 1er septembre 1978, 

56 p., 7 F. — CA 8021/7-0344. — Vingt-six numéros par an ; abon
nement . un an, 140 F.

Emploi et formation.
(Bulletin bibliographique d’information

rédigé par le ministère du travail et de la participation).
Index. — Analyses. — Types de documents récensés. — Mots 

clés. — Auteurs.
«Emploi et formation», n" 2, 1978, 18 + 118 p., 24 F. — CA 8017/9- 

7802. — Trimestriel ; abonnement : un an, 85 F.

Santé, sécurité sociale.
Statistiques et commentaires.

(Bulletin rédigé par le ministère de la santé et de la famille.)
Statistique annuelle des établissements d’hospitalisation privés.
Activité en 1975. — Equipement et personnel au 31 décembre 

1975.
« Santé, sécurité sociale », n° 3, tome B, mai-juin 1978, 342 p., 12 F. — 

CA 8208/2-7832. — Mensuel ; tarif d’abonnement envoyé sur 
demande.

Tableau de bord conjoncturel du logement.
(Etabli par le ministère de l’environnement et du cadre de vie.)

La production. — Le marché. — Les prix. — Le financement. 
— Données structurelles.

« Tableau de bord conjoncturel du logement », n° 17, juillet 1978, 
40 p., 35 F. — CA 8037/3-0017. — Quatre numéros par an ; abonne
ment : un an, 100 F.

Bibliographie sélective des publications officielles françaises.
Documents administratifs et index Matières. — Bulletin des 

sommaires.
« Bibliographie sélective des publications officielles françaises », n“ 11, 

15 juin 1978, 1,50 F. — CA 8003/9-7811. — Bimensuel ; abonnement : 
un an, 30 F.

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE

Avis de concours de recrutement 
(adjoints des cadres hospitaliers).

Un concours interne sur épreuves pour le recrutement de deux 
adjoints des cadres hospitaliers (option Comptabilité) aura lieu à 
Bourges le mercredi 22 novembre 1978 en vue de pourvoir les postes 
actuellement vacants dans les établissements hospitaliers publics 
du département.

Centre hospitalier général de Bourges : un poste ;
Hôpital de Saint-Amand : un poste.
Peuvent faire acte de candidature les agents des établissements 

relevant du livre IX du code de la santé publique âgés de vingt- 
deux ans à quarante-cinq ans au 1er janvier 1978 et justifiant à la 
même date de cinq ans au moins de services publics, dont trois ans 
au minimum de services effectifs dans les établissements relevant 
du livre IX du code de la santé publique.

Les limites d’âge mentionnées ci-dessus sont reculées dans les 
conditions déterminées par l’article 2 du décret n" 68-132 du 
9 février 1968, modifié par les décrets n° 70-852 du 21 septembre 1970 
et n" 76-1096 du 25 novembre 1976.

Les inscriptions seront reçues jusqu’au 22 octobre 1978 à la direc
tion départementale des affaires sanitaires et sociales, 28, place de 
la Nation, 18039 Bourges CEDEX, qui adressera, à toute personne 
en faisant la demande, le programme des épreuves et la liste des 
pièces à produire pour constituer leur dossier.

Les candidats masculins doivent se trouver en outre en position 
régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée.

Un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’un 
adjoint des cadres hospitaliers (option Rédaction) aura lieu le 
29 novembre 1978 à la préfecture de la Meuse en vue de pourvoir 
un poste actuellement vacant à l’hospice de Gondrecourt-le-Château 
(Meuse).

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires du bac
calauréat de Renseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent 
âgées de dix-huit ans à quarante-cinq ans au 1er janvier 1978.

Les limites d’âge mentionnées ci-dessus sont reculées dans les 
conditions déterminées par l’article 2 du décret n” 68-132 du 
9 février 1968, modifié par les décrets n" 70-852 du 21 septembre 1970 
et nu 76-1096 du 25 novembre 1976.

Les candidats masculins doivent se trouver en outre en position 
régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée.

Les dossiers d'inscription devront parvenir avant le 29 octobre 1978 
à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
(service Tutelle des établissements), boîte postale 549, cité adminis
trative, 55013 Bar-le~Duc CEDEX, qui adressera, à toute personne 
en faisant la demande, le programme des épreuves et la liste 
des pièces à produire par les candidats pour constituer leur dossier.

Avis de vacance de postes 
(médecins de protection maternelle et infantile).

La préfecture du Calvados (direction départementale des affaires 
sanitaires et sociales) recrute deux médecins à temps complet au 
service départemental de protection maternelle et infantile, avec 
affectation sur les secteurs de Vire et de Lisieux.

Les candidats devront réunir les conditions suivantes :
Etre titulaire du diplôme de docteur en médecine et de la quali

fication soit en pédiatrie, soit en gynécologie médicale, soit en 
obstétrique ;

Etre âgé de quarante ans au plus au 1er janvier de l’année du 
concours, cette limite d’âge pouvant être reculée dans les conditions 
définies par le statut général du personnel départemental.

Les candidatures devront parvenir au plus tard le 25 septem
bre 1978 inclus à la préfecture du Calvados (service du personnel).

Deux postes de médecin de protection maternelle et infantile 
sont actuellement vacants dans le département de Seine-et-Marne.

Peuvent présenter leur candidature :
Les docteurs en médecine âgés de quarante ans au plus au 

1er janvier 1978 et titulaires d’une qualification dans l’une des 
disciplines suivantes :

Pédiatrie, gynécologie médicale ou obstétrique.
Les candidatures doivent être adressées, dans le délai d’un mois 

à compter de la publication du présent avis au Journal officiel, 
à la préfecture de Seine-et-Marne, service du personnel, où tout 
renseignement complémentaire pourra être donné.
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MINISTERE DU BUDGET

Avis aux importateurs.

Tarif dés prélèvements agricoles et des montants compensatoires monétaires applicable a l’importation en provenance des pays tiers

TABLEAU A (N° 1072)

Céréales et produits céréaliers.

Les taux des prélèvements agricoles et des montants compensatoires monétaires correspondant aux coordonnées ci-après du tableau A 
du tarif de prélèvements agricoles et des montants compensatoires monétaires sont les suivants à compter du 9 septembre 1978 (avis aux 
importateurs et aux exportateurs publié au Journal officiel du Ie' avril 1978) :

INDICES DES COORDONNÉES

i_> • 3 4 5 6
(colonne 3 — colonne 5).

7
(colonne 4 — colonne 5).

1 555,42 555,42 67,36 488,06 488,06
2 832,76 (12) MA 832,76 99.84 732,92 (12) MA 732,92
3 573,69 (13) 573,69 64,05 509,64 (13) 509,64
4 571,14 571,14 59,79 511,35 511,35
6 (11) 514,32 524,39 59,79 (11) 454,53 464,60
7 A aa (10) (20) 197,52 (15) (20) 432,40 — (10) (20) 197,52 (15) (20) 432,40
7 A ab (10) (20) 352,03 (15) (20) 741,35 — (10) (20) 352,03 (15) (20) 741,35
7 A ba (10) (20) 251,56 (15) (20) 540,47 — (10) (20) 251,56 (15) (20) 540,47
7 Abb (10) (20) 444,66 (15) (20) 926,67 — (10) (20) 444,66 (15) (20) 926,67
7 B aa (10) (7) 309,76 (15) (7) 742,78 — (10) (7) 309,76 (15) (7) 742,78
7 Bab (10) (7) 625,25 (15) (7) 1 373,27 — (10) (7) 625,25 (15) (7) 1 373,27
7 B ba (10) (7) 331,74 (15) (7) 791,09 — (10) (7) 331,74 (15) (7) 791,09
7 B bb (10) (7) 672,25 (15) (7) 1 472.12 — (10) (7) 672,25 (15) (7) 1 472,12
7 C (10) (20) 147.16 (15) (20) 325,39 — (10) (20) 147,16 (15) (20) 325.39
9 141,46 282,92 58,86 82,60 224,06

10 266,66 671,69 58,86 207,80 612.83
13 A 846,40 846,40 85,50 760,90 760,90
13 B 876,36 876,36 80,88 795,48 795,48
14 A a 1 363,47 1 363,47 139,03 1 224,44 1 224,44
14 Ab 912,76 912,76 92,34 820,42 820,42

Rectificatif au Journal officiel du 10 septembre 1978 (NC 212) :
Page 7121, tableau A (n° 1071), Secteur des céréales et produits céréaliers: ligne 13 B, colonne 6, au lieu de: « 795,4», lire: « 795,48 ».
Page 7123, tableau H (n° 667), Secteur du sucre et de l’isoglucose : position tarifaire 17-01 B I, colonne 3, au lieu de: «(2) (4) 16) (7) 

(9) 146,43 », lire : «(1) (4) (6) (7) (9) 146,43 »; position tarifaire 17-01 B II, colonne 3, au lieu de: «(1) (4) (6) (8) (9) 146,43», lire: «(2) (4) 
(6) (8) (9) 146,43».

-----------------------------------------------------■ i * --------------------------------------------------------

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION

Avis relatif à l'agrément d'un accord concernant le fonctionnement 
d'un régime professionnel de garantie de ressources.

En application de l’article L. 352-2 du code du travail, le ministre 
du travail et de la participation envisage de prendre un arrêté 
portant agrément d’un accord du 30 avril 1978 relatif à l’application 
d’un régime professionnel de garantie de ressources au profit des 
cadres des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

Cet accord a été conclu entre la fédération française de l’impri
merie et des industries graphiques et la fédération nationale des 
métiers graphiques, d’une part, et le syndicat fédéral des industries 
polygraphiques UCT, le syndicat national des cadres techniques du 
livre CGT, le syndicat national des cadres techniques et adminis
tratifs du livre FO et la fédération française des syndicats chré
tiens du livre, de l’édition, de la presse et du papier-carton CFTC, 
d’autre part.

Il a été déposé le 13 juillet 1978 sous le numéro 4788 au conseil 
de prud’hommes de Paris, où il pourra en être pris connaissance.

L’agrément de cet accord par le ministre du travail et de la par
ticipation aurait pour effet de rendre ses dispositions obligatoires
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son 
champ d’application territorial et professionnel.

Pendant un délai de quinze jours, les organisations professionnelles 
et toutes personnes intéressées sont priées, conformément aux dis
positions des articles L. 133-16 et R. 133-1 du code du travail, de
faire connaître leurs observations et avis au sujet de l’agrément
envisagé. Leurs communications devront être adressées au ministère 
du travail et de la participation (délégation à l’emploi), 55, avenue 
Bosquet, 75700 Paris.

Avis relatif à l'agrément d'un accord concernant l'indemnisation 
du chômage partiel dans les industries de panneaux à base de 
bois.

En application de l’article L. 352-2 du code du travail, le ministre 
du travail et de la participation envisage de prendre un arrêté por
tant agrément d’un accord relatif à l’indemnisation du chômage 
partiel dans les industries de panneaux à base de bois.

Cet accoi-d a été conclu le 22 juin 1978 entre le syndicat des 
fabricants de panneaux contre-plaqués, le syndicat des fabricants de 
panneaux décoratifs, le syndicat des fabricants de panneaux de 
fibres et le syndicat des fabricants de panneaux à base de parti
cules, d’une part, et la confédération générale des cadres (CGC), 
la fédération générale Force ouvrière (FO) et la confédération 
française des travailleurs chrétiens (CFTC), d’autre part.

Il a été déposé le 17 juillet 1978 sous le numéro 1778 au conseil 
de prud’hommes de Paris, où il pourra en être pris connaissance.

L’agrément de cet accord par le ministre du travail et de la par
ticipation aurait pour effet de rendre ses dispositions obligatoires 
pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son 
champ d’application territorial et professionnel.

Pendant un délai de quinze jours, les organisations professionnelles 
et toutes personnes intéressées sont priées, conformément aux dis
positions des articles L. 133-16 et R. 133-1 du code du travail, de 
faire connaître leurs observations et avis au sujet de l’agrément 
envisagé. Leurs communications devront être adressées au ministère 
du travail et de la participation (délégation à l’emploi), 55, avenue 
Bosquet, 75700 Paris.
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ASSOCIATIONS
(Loi du 1er juillet 1901.)

(Les déclarations d'association sont reçues par les services préfectoraux qui assurent leur transmission
à la Direction des Journaux officiels.)

ASSOCIATIONS FRANÇAISES
(Décret du 16 noût 1901.)

04 - Alpes-de-Haute-Provence

30 août 1978. Déclaration à la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence. 
Tennis de table malijaien. Objet : pratique de l’éducation physique 
et du tennis de table. Siège social : hôtel de ville, 04350 Malijai.

31 août 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Barcelonnette. 
Comité pour la sauvegarde des digues de l'Ubaye à Barcelonnette.
Objet : sauvegarde de la promenade piétonne que constituent les 
digues de l’Ubaye à Barcelonnette et défense des droits des rive
rains. Siège social : 10, avenue de Nice, 04400 Barcelonnette.

4 septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Forcalquier. 
Centre agricole de comptabilité et de gestion. Objet: aider les 
exploitants agricoles dans la gestion de leurs entreprises ; aider 
les agriculteurs dans la tenue de leur comptabilité et TVA par 
les meilleurs moyens et tirer de ces comptabilités tous résultats 
qui peuvent les aider pour leur gestion et pour améliorer leur niveau 
de vie. Siège social : hameau de l’Hôte, 04160 L’Escale.

08 - Ardennes

25 août 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Sedan. L’association 
Karaté-Club de Sedan transfère son siège social du Central Bar, place 
Crussy, 08200 Sedan, chez M. Nicolas (JeanMarie), bâtiment 32, 
appartement 30, rue du Moulin, 08350 Donchery.

11 - Aude

4 septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Limoux. 
Syndicat ds chasseurs de Gramazie. Objet : faciliter la pratique de 
la chasse, réprimer le braconnage, favoriser le repeuplement et 
détruire les animaux nuisibles. Siège social : mairie de Gramazie.

12 - Aveyron

5 septembre 1978. Déclaration à la préfecture de l’Aveyron. Asso
ciation des chasseurs de Coudournac, Maroquiès, Madigrtac. Objet : 
faciliter l’exercice de la chasse et favoriser le repeuplement en 
gibier par la répression du braconnage, la destruction des animaux 
nuisibles et la protection des récoltes. Siège social : café Cayzac, 
12340 Gabriac.

14 - Calvados

30 août 1978. Déclaration à la préfecture du Calvados. Comité de 
jumelage de Merville-Franceville avec Clyst-Samt-Mary. Objet : pro
mouvoir les échanges culturels, amicaux, humains, sportifs et la 
solidarité réciproque entre les communes. Siège social : mairie, 
14810 Merville-Franceville-Plage.

19 - Corrèze

30 août 1978. Déclaration à la préfecture de la Corrèze. L’association 
La Société de chasse de Soursac change son titre, qui devient :
La Société de chasse Soursac Saint-Pantaléon-de-Lapieau. Siège social : 
mairie de Soursac.

20 - Haute-Corse

24 août 1978. Déclaration à la préfecture de la Haute-Corse. Asso
ciation soc’o-culturelle du corps médical de la Haute-Corse. Objet : 
promouvoir par tous moyens les activités socio-c.-s’turelles du corps 
médical de la Haute-Corse. Siégé social : immeuble Le Novelty, 
2 bis, avenue du Maréchal-Sebastiani, 20200 Bastia.

28 août 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Corte. Comité de 
restauration des cloches et du clocher de Giuncaggio - 2 B. Objet: 
remise en état des cloches et du clocher du village. Siège social : 
mairie de Giuncaggio, 20251 Piedicorte-di-Gaggio.

31 août 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Corte. Association 
pour la sauvegarde de l'église Sainte-Marie et du baptistère Saint- 
Jean-Baptiste de la Piève du Rosfino. Objet : œuvrer à la sauvegarde 
de l’église Sainte-Marie et du baptistère Saint-Jean-Baptiste de la 
Piève du Rostino ; rendre ces monuments accessibles au public. 
Siège social : maison communale, 20235 Valle-di-Rostino.

2 septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Corte. Asso
ciation régionale des conseillers agricoles et agents de développement 
de l'île de Corse. Objet. : regrouper les techniciens et agents de 
développement œuvrant pour le développement agricole et rural. 
Siège social : centre de promotion sociale, 7, rue du Colonel-Ferraeci, 
20250 Corte.

4 septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Corte. Asso
ciation des chasseurs de la commune d'Albertacce - 2 B (TILERGA).
Objet : défense et protection de la nature ; faciliter la pratique de 
la chasse par le repeuplement en gibier et la répression du bra
connage. Siège social : mairie d’Albertacce.

4 septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Corte. Foyer 
rural de Calacuccia « L'Aghja Grisgia ». Objet : activités à caractère 
éducatif, récréatif et sportif. Siège social : mairie, 20224 Calacuccia.

21 - Côte-d’Or

28 août 1978. Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. L’asso
ciation Grand ordre des croisés du noble cassis de Bourgogne 
(France International) change son titre, qui devient : Grand ordre 
des croisés du noble cassis (France International). Siège social : 
23, place Bossuet, 21000 Dijon.

1er septembre 1978. Déclaration à la préfecture de la Côte-d’Or. 
Association socio-culturelle et sportive du centre social Balzac. Objet : 
permettre la participation effective des usagers à l’animation globale 
du centre et, en particulier, faire à l’organisme gestionnaire du 
centre toutes propositions quant à la création de nouvelles activités, 
éventuellement de les organiser en accord avec lui, et donner son 
avis sur toute question qui lui serait soumise par l’organisme ges
tionnaire. Siège social : 25, rue Balzac, Dijon.

23 - Creuse

5 septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture d’Aubusson. 
L’association Football Club aubussonnais transfère son siège social 
du 59, Grande-Rue, Aubusson, au 30, HLM Croix-Blanche, 23200 
Aubusson.

24 - Dordogne

4 septembre 1978. Déclaration à la préfecture de la Dordogne. 
Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Dor
dogne. Objet : promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urba
nisme et de l’environnement avec le souci permanent de les 
adapter aux particularités locales en liaison avec l’association « Dor
dogne, département propre ». Siège social : Dordogne, département 
propre, 16, rue du Plantier, 24000 Périgueux.

25 - Doubs

29 août 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Montbéliard. Asso
ciation des commerçants des quartiers traditionnels de Montbéliard 
rive gauche. Objet : promotion des ventes et le développement de 
l’activité commerciale de ses membres ainsi que représentation de 
leurs intérêts collectifs. Siège social : 19, rue des Alliés, 25200 
Montbéliard.

1er septembre 1978. Déclaration à la préfecture du Doubs. L’Asso
ciation départementale des combattants prisonniers de guerre et 
combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc du Doubs ti’ansfère son siège 
social de la place du Théâtre, Besançon, au 83, rue des Granges, 
Besançon.
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26 - Drôme

31 août 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Nyons. Caisse des 
écoles publiques de Nyons. Objet : faciliter la fréquentation des 
classes par des secours aux élèves peu aisés en leur distribuant 
des tickets de cantine et, exceptionnellement, des vetements, des 
chaussures, etc. Siège social : mairie de Nyons.

28 - Eure-et-Loir

31 août 1978. Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. Association 
socio-culturelle d'Aunay-sous-Auneau. Objet : animer le village. Siégé 
social : chez M. Laurent, domaine du Grand Mont, Aunay-sous-Auneau, 
28700 Auneau.
4 septembre 1978. Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. L’Asso
ciation des professionnels chartrains du plein air et des loisirs
transfère son siège social de la chambre de commerce, 1, rue de 
l’Etroit-Degré, Chartres, au 23, rue des Changes, Chartres.
6 septembre 1978. Déclaration à la préfecture d’Eure-et-Loir. L’asso
ciation Groupement notarial d’aide au logement change son titre, 
qui devient : Groupement paritaire notarial d'aide au logement, 
modifie son objet: concourir au logement des salariés, et transféré 
son siège social du 3L rue du Général-Foy, Paris, au 54, rue 
Chanzy, Chartres.

29 - Finistère

4 septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Brest. Comité 
de Pencran de la fédération nationale des anciens combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie. Objet : entretenir et renforcer les liens 
de camaraderie et de solidarité entre les anciens mobilisés en 
Algérie, Tunisie et Maroc ; leur permettre, par une action concertée, 
d’assurer la sauvegarde de leurs droits matériels et moraux et 
d’œuvrer en faveur de la paix. Siège social : acfé Goasduff, La Croix- 
Neuve, Pencran, 29220 Landerneau.

30 - Gard

1er septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture d’Alès. L’asso
ciation L’Anthropodynamique change son titre, qui devient : Centre 
d'éveil vital (CEVennes) « L'Anthropodynamique » et transfère son 
siège social du 4, rue Régis, 75007 Paris, au Lou Fès des Aigladines, 
Mialet, 30140 Anduze.

33 - Gironde

28 août 1978. Déclaration à la préfecture de la Gironde. L’association 
Comité de la foire et d’études économiques de la région d’Arcachon 
change son titre, qui devient : Comité d'études économiques et du 
cadre de vie de la région d'Arcachon. Additif à l’objet : agir pour 
la protection et l’aménagement du cadre de vie et de l’environne
ment d’Arcachon et de sa région. Siège social : office municipal 
du tourisme, syndicat d’initiative, place des Quinconees-de-la-Gare, 
Arcachon.
28 août 1978. Déclaration à la préfecture de la Gironde. L’association 
Cantine scolaire autonome de Cénac transfère son siège social du 
foyer communal de Cénac à la mairie de Cénac.
28 août 1978. Déclaration à la préfecture de la Gironde. L’association 
Club de pétanque de Lanton, Cassy et Taussat transfère son siège 
social du Relais de Cassy, 33138 Cassy, au café de la Gare, 33148 
Taussat.
28 août 1978. Déclaration à la préfecture de la Gironde. L’association 
Ecolo - Aquito transfère son siège social du club du Haut-Verduc, rue 
Gaston-Monmousseau, 33130 Bègles, à la résidence La Ramée, bâti
ment 14 I, 33600 Pessac.
28 août 1978. Déclaration à la préfecture de la Gironde. L’association 
Société spéléologique et préhistorique de Bordeaux transfère son 
siège social du 71, rue du Loup, 33000 Bordeaux, au 1, place 
Bardineau, 33000 Bordeaux.
30 août 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Libourne. Société 
de chasse de « La Dronne et du Lary ». Objet : développement du 
gibier, sa protection, son repeuplement, son élevage, la destruction 
des animaux nuisibles, la répression du braconnage et l’exploitation 
rationnelle de la chasse sur les territoires où l’association possède 
le droit de chasse soit par des apports des sociétaires, soit par 
cessions ou locations. Siège social : domaine du Maine Pommier, 
33230 Lagorce.
31 août 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Blaye. Club des 
libellules. Objet : pratique de la danse et expression corporelle. 
Siège social : mairie de Saint-Christoly-de-Blaye.
31 août 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Blaye. Comité des 
fêtes de Bellevue, Pugnac. Objet : organisation des fêtes dans le 
quartier Bellevue et excursions. Siège social : chez le président, 
M. Pays (J., Michel), La Galoche, 33710 Pugnac.

31 août 1978. Déclaration à la préfecture de la Gironde. L’association 
Amicale des médecins retraités et des veuves de médecins retraités
transfère son siège social du 29, cours de Verdun, Bordeaux, au 
75, rue du Professeur-Demons, Bordeaux.
31 août 1978. Déclaration à la préfecture de la Gironde. L’association
Office municipal du tourisme d'Andernos-les-Bains décide sa disso
lution. Siège social : mairie d’Andernos-les-Bains.
1er septembre 1978. Déclaration à la préfecture de la Gironde. Asso
ciation pour la défense de l'environnement du lotissement Le Club 
des Pins, Saint-Médard-en-Jalles, Objet: protection des espaces boisés 
jouxtant ledit lotissement, conformément aux dispositions du PUD 
et du POS. Siège social : 28, allée des Aubépines, Saint-Médard-en- 
Jalles.
1er septembre 1978. Déclaration à la préfecture de la Gironde. L’Asso
ciation des organismes d'HLM de la région Aquitaine transfère son 
siège social du 122, rue Croix-de-Seguey, Bordeaux, au 130, avenue 
Louis-Barthou, 33021 Bordeaux CEDEX.

35 - Ille-et-Vilaine

1er septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Fougères. 
Association des parents d'élèves de l'école maternelle privée mixte 
de la Chesnardière à Fougères. Objet : grouper les chefs de famille 
ayant la charge des enfants inscrits à l’école ; toutes activités 
susceptibles d’apporter un soutien matériel et moral à l’école, aux 
familles et aux maîtres ; soutenir toutes actions éducatives. Siège 
social : école maternelle de la Chesnardière, 8, boulevard de la 
Chesnardière, Fougères.

38 - Isère

17 août 1978. Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin. 
Nature et Vie sociale. Objet : promouvoir la vie sociale et culturelle 
par l’éducation à la préservation de la nature à travers sa connais
sance. Siège social : Maison pour tous des Roches, Villefontaine.
21 août 1978. Déclaration à la sous-préfecture de La Tour-du-Pin. 
Comité de parents de la cantine Vézeronce-Curtin. Objet : aider les 
enfants éloignés de l’école et soulager les familles en servant le 
repas de midi. Siège social : mairie de Vézeronce-Curtin.

Rectificatif au Journal officiel du 29 juillet 1978 (NC 176) : 
page 5957, 2" colonne, T insertion, en ce qui concerne le titre de 
l’association, au lieu de : « Comité de gestion du centre de loisirs 
du sou des écoles publiques », lire : « Comité de gestion du centre 
de loisirs du soir des écoles publiques ».

42 - Loire

31 août 1978. Déclaration à la préfecture de la Loire. Club du 
3" âge « Au Bon Accueil ». Objet : briser l’isolement et la solitude 
de ses membres ; promouvoir une activité sociale et culturelle dans 
la joie, l’amitié et organiser des loisirs. Siège social : 11, rue 
Louis-Pasteur, Grand-Croix.

47 - Lot-et-Garonne

4 septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Nérac. Les 
Supporters du Racing Club queyrannais XV. Objet : aider financière
ment la société sportive du Racing Club queyrannais. Siège social : 
mairie de Villefranche-du-Queyran.
4 septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Nérac. Société 
de la Saint-Hubert viannaise. Objet : faciliter la pratique de la chasse 
et favoriser le repeuplement en gibier par la répression du bra
connage et la destruction des animaux nuisibles. Siège social : 
Vianne.
5 septembre 1978. Déclaration à la préfecture de Lot-et-Garonne. 
L’Association familiale de l’établissement privé de formation profes
sionnelle agricole et de formation ménagère agricole en milieu rural 
d’Astaffort change son titre, qui devient : Association familiale de 
gestion de l'établissement d'enseignement agricole privé de Sainte- 
Geneviève, Astaffort. Siège social : institution Sainte-Geneviève, 47220 
Astaffort.

55 - Meuse

14 août 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Verdun. L’asso
ciation Amicale des retraités de l'enseignement public de la Meuse
transfère son siège social du 4, rue de Nancy, Fresnes-en-Woëvre, au 
20, rue des Jasmins, 55100 Verdun.

56 - Morbihan

5 septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Pontivy. Les 
Amis de Saint-Michel du Mont - Guéhenno. Objet: entretien, aména
gement de la chapelle et du site du Mont-en-Guéhenno. Siège social : 
presbytère de Guéhenno.
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59 - Nord

1er septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. 
Comité des 3 rues « Porte-Bonheur ». Objet : actions publicitaires 
communes ; animation commerciale des commerçants adhérents ; 
défense et représentation des intérêts commerciaux et juridiques 
et recours à tous services et instances pouvant informer, documenter, 
aider ou conseiller les membres actifs de l’association. Siège social : 
10, rue du Rivage, 59190 Hazebrouck.
1er septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. 
Foyer des jeunes looberghois. Objet : organisation des loisirs de 
jeunes. Siège social : école Sainte-Germaine, route de la Mairie, 
Looberghe, 59630 Bourbourg.
lor septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. 
Les Amis du vieux Coudekerque. Objet : faire connaître l’histoire 
de la commune et en être gardienne ; sauvegarder l’originalité de 
la commune ; développer son animation ; protéger et utiliser les 
équipements publics d’animation ; amener la commune à la place 
qui lui revient de par son importance dans l’agglomération dun- 
kerquoise ; défendre les intérêts de la commune de Coudekerque- 
Branche et de ses habitants dans l’agglomération dunkerquoise. 
Siège social : 22, rue Racine, 59210 Coudekerque-Branche.
1er septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. 
Les Craquelots. Objet : promouvoir et perpétuer le carnaval à 
Grand-Fort-Philippe. Siège social : café Le Presto, boulevard Carnot, 
Grand-Fort-Philippe.
lor septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Dunkerque. 
L’association Comité du quartier Centre-Halies transfère son siège 
social du café Le Mistral, place Salengro, Dunkerque, à l’hôtel 
Frantel, tour du Reuze, 59140 Dunkerque.
5 septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur- 
Helpe. Association des parents d'élèves de l'école primaire mixte 
Epinette-ll à Maubeuge (fédération Lagarde). Objet : contribuer au 
maintien des principes laïques de neutralité scolaire, d’objectivité 
et de tolérance sur lesquels repose l’enseignement public. Siège 
social : hôtel de ville, Maubeuge.
5 septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur- 
Helpe. Association des parents d'élèves du CES Coutelie (fédération 
Lagarde). Objet ; contribuer au maintien des principes laïques de 
neutralité scolaire, d’objectivité et de tolérance sur lesquels repose 
l’enseignement public. Siège social : résidence du Danemark, Mau
beuge.
6 septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes-sur- 
Helpe. Association des parents d'élèves du groupe scolaire La 
Joyeuse primaire, maternelle de Maubeuge (fédération Lagarde).
Objet : contribuer au maintien des principes laïques de neutralité 
scolaire, d’objectivité et de tolérance sur lesquels repose l’ensei
gnement public. Siège social : 37, résidence Beau-Séjour, Maubeuge.

60 - Oise

23 août 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Senlis. L’association 
La Vezienne décide sa dissolution. Siège social : Vez.
29 août 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Senlis. L’association 
Les Bleuets décide sa dissolution. Siège social : Mello.
1er septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Compiègne. 
Comité des fêtes et loisirs. Objet : développer la pratique des sports 
et loisirs et organiser ses festivités. Siège social : place de la Mairie, 
60490 Boulogne-la-Grasse.
4 septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Senlis. Le 
Regroupement des Sénégalais de l'Oise. Objet : étendre la culture 
et promouvoir la formation, l’adaptation et l’échange avec la popu
lation locale ; la participation des intéressés et leur promotion au 
niveau social et culturel ; favoriser le rapprochement de tout le 
milieu migrant dans un esprit de compréhension réciproque et 
d’amitié fraternelle. Siège social : 15, allée La Fayette, 60100 Creil.

61 - Orne

1er septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture d’Argentan. 
Amicale des chasseurs de Nonant-Ie-Pin et Saint-Germain-de-Claire- 
feuille. Objet : faciliter la pratique de la chasse et favoriser le 
repeuplement en gibier par la répression du braconnage et la des
truction des animaux nuisibles. Siège social : mairie de Saint- 
Germairt-de-Clairefeuille.

69 - Rhône

Rectificatif au Journal officiel (NC 159) du 8 juillet 1978 : 
page 5335, 2' colonne, 10e insertion, èn ce qui concerne l’objet de 
l’Association de gestion du terrain de sports de Lucenay, au lieu 
de : « gestion d’un terrain... sous le numéro 18... commune de Luce
nay », lire: « gestion d’un terrain... sous le numéro 58... commune 
de Lucenay ».

78 - Yvelines

20 août 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en- 
Laye. L’Association des propriétaires de Pré-Saint-Nom décide sa 
dissolution. Siège social : 22, allée de la Forêt-de-Marly, 78860 Saint- 
Nom-la-Bretèche.
23 août 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en- 
Laye. L’association Amicale des contrôleurs et inspecteurs chau
dières de la SNCF décide sa dissolution. Siège social : 15, rue des
Mésanges, Sartrouville.
29 août 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Gei’main-en- 
Laye. Ateliers de danses et expressions corporelles. Objet : ensei
gnement et pratique de danses contemporaines, d’expressions corpo
relles et de jazz, claquettes, mimes, marionnettes et, d’une façon 
générale, tout ce qui touche à l’expression corporelle et scénique, 
recherches chorégraphiques, stages, etc., pour enfants et adultes. 
Siège social : 6, square des Sablons, appartement 108, 78160 Marly- 
le-Roi.
29 août 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en- 
Laye. Fourqueux - Amitié. Objet : entraide entre habitants de Four- 
queux grâce à l’achat et à la vente de vêtements et matériel de 
puériculture d’occasion. Siège social : mairie de Fourqueux.
30 août 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Germain-en- 
Laye. L’Association autonome des parents d’élèves des établisse
ments publics, collège d’enseignement secondaire audiovisuel (CES) 
de Marly-le-Roi change son titre, qui devient : Association auto
nome des parents d'élèves de Marly-le-Roi et communes voisines. 
Additif à l’objet : extension de la représentation des parents à tous 
les établissements publics d’enseignement du second degré sis à 
Marly-le-Roi et aux écoles maternelles et élémentaires de Marly-le- 
Roi et des communes voisines donnant accès aux établissements 
du second degré sis à Marly-le-Roi. Transfert du siège social de la 
mairie de Marly-le-Roi au 1, square des Sablons, 78160 Marly-le-Roi.

94 - Val-de-Marne

23 août 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. 
L’association SOS Collectivités 94 transfère son siège social du 
148, rue de Verdun, Champigny-sur:Marne, au 63, avenue du Prési
dent-Roosevelt, 94170 Le Perreux-sur-Marne.
28 août 1978. Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne. Centre 
bouddhiste tibétain. Objet : réunir des personnes désirant recevoir 
et pratiquer l’enseignement de Bouddha en France. Siège social : 
107, avenue Flouquet, 94240 L’Haÿ-les-Roses.
4 septembre 1978. Déclaration à la sous-préfecture de Nogent-sur- 
Marne. Association culturelle de vacances et de loisirs. Objet : 
épanouissement intellectuel, moral et physique des personnes, en 
particulier des enfants et adolescents des deux sexes, par l’organi
sation d’activités éducatives, de loisirs et de plein air, notamment 
en créant ou en gérant des centres de vacances et de loisirs. Siège 
social : 36, rue du Docteur-Roux, 94500 Champigny-sur-Marne.

Le Préfet, Directeur des Journaux officiels, Michel BARBIER.
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ANNONCES
LES ANNONCES SONT REÇUES

à la SOCIETE POUR LA PUBLICITE DANS LES JOURNAUX OFFICIELS, 29, rue Marbeuf, 75008 PARIS
(Société filiale de l'Agence Havas.)

Téléphone : 359 - 30 - 64

(L'Administration et les fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces.)

TIRAGES FINANCIERS
CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF

Union de sociétés coopératives anonyme au capital de 46 800 000 F 
Siège social : 18 bis, avenue Hoche, 75008 PARIS 

RC : Paris B 552 033 391.

Obligations 6,75 % octobre 1968 garanties par l'Etat.
Code valeur : 155 352.

Echéance du 15 octobre 1978.

Dixième tirage effectué le 24 août 1978.

3 651 obligations ayant été rachetées en Bourse, le solde des 
obligations à amortir par tirage au sort s’élève à 3 652.

NUMÉROS ANNÉES 
de remboursement.

PRIX
de remboursement.

Francs.
89 074 à 92 245 1978 500
95 644 à 96 223 1978 500

Les obligations désignées par le tirage au sort seront remboursées 
au siège social, 18 bis, avenue Hoche, 75008 Paris, le 16 octobre 1978.

EMPRUNT 9,30 % NOVEMBRE 1973
émis par les sociétés de développement régional :

Sodecco, Sodero, Sud-Est, Normandie, Nord - Pas-de-Calais, 
Bretagne, Expanso, Soderag, Tofinso, Sodep.

Emprunt représenté initialement par 380 000 obligations de 1000 F 
nominal amortissables en 13 ans, à partir du 5 mars 1976, sur 
la base d’une annuité constante pour le service de l’intérêt et 
de l’amortissement.

Tableau établi suite au remboursement anticipé 
effectué par un emprunteur de la SDR Normandie.

ÉCHÉANCES AU 5 MARS
NOMBRE' DE TITRES

En circulation. A amortir.

1979 330 315 18 509
1980 311 806 20 231
1981 291 575 22 113
1982 269 462 24 169
1983 245 293 26 417
1984 218 876 28 874
1985 190 002 31 559
1986 158 443 34 494
1987 123 949 37 702
1988 86 247 41 208
1989 45 039 45 039

REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT
Siège social : 8 et 10, avenue Emile-Zola, 

BOULOGNE-BILLANCOURT (Hauts-de-Seine)
RC : Paris B 780 129 987.

Obligations 8,75 % 1970 de 500 F. 
Code : 332 539.

LISTE NUMERIQUE
1° De la série comprenant les 10 414 obligations sorties au huitième 

tirage au sort du 6 septembre 1978 formant, avec les 
20 827 obligations rachetées en Bourse, la totalité des titres à 
amortir au 8 octobre 1978. Ces obligations seront rembour
sables à 500 F ;

2° Des séries sorties aux tirages précédents dans lesquelles figurent 
des obligations non encore présentées au remboursement.

NUMÉROS EXTRÊMES DES SÉRIES ANNÉES DE REMBOURSEMENT

67 238 à 80 411 76
181 341 à 194 669 78
347 020 à 362 227 73

COMPAGNIE FRANCO-MAROCAINE
(Anciennement : Compagnie des chemins de fer du Maroc.)

Société anonyme au capital de 11666 600 F 
Siège social : 280, boulevard Saint-Germain, PARIS (7'). 

RC : Paris B 542 094 172.

Obligations nominatives 5 1/2 % 1950 de 1 0Ü0 F nominal.
Code alphanumérique : 225 946.

Echéance du 15 novembre 1978.

Vingt-huitième tirage effectué le 4 septembre 1978 
pour amortissement de 267 obligations.

Conformément aux conditions d’émission, 78 obligations rem
boursées par anticipation et comprises dans les séries sorties 
à ce tirage ont diminué d’autant le nombre d’obligations dont 
l’amortissement était prévu en 1978.

NUMÉROS
extrêmes.

ANNÉES 
de remboursement.

NUMÉROS
extrêmes.

ANNÉES 
de remboursement.

56 à 65 1978 1 278 à 1 382 1978
218 à 278 1978 2 104 à 2 116 1978
425 à 444 1978 2 240 à 2 255 1978
640 à 679 1978 4 668 et 4 669 1978

Aucun numéro n’était frappé d’opposition à la date du vingt- 
huitième tirage.

Tous les titres sortis aux tirages antérieurs ont été remboursés. 
Les obligations désignées par le sort sont remboursables à raison 

de 1250 F aux guichets des siège, succursales et agences de la 
Banque de Paris et des Pays-Bas.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.


