
RF,PUBIJIOUF,  DU NIGER
MINISTERE  DES  MINB8  ET DE  Ii'ENERGIE

VISA  : Le Minist.re  de  la  Foriction

Pub'lique,  du  Travail  et  de  l'Emploi

"  2 8 AUUT [

Fixant  les  r%les  de
Pr6veation  des  rjsques
silicot.iques  dans  les
chantiers  de  reche.rches
et  d'exploitation

miniare,  de  carriereB
et  de  leurs  d6pendances

The Minist.re de la Sante Publique,7F'
LE HIM:IgTRE  DRg MINFJ  F,T DE  LIE!NER(:!.CE,

VU.  la  Proclamation  du  :L1 Avril  1999;

VU  l'ordomxance  No93-016  du 02 Mars  1993,  portant.  Loi  Minigre;

VU  l'(irdonnance  No96=-039  du 29 Juin  1996,  instituant.  un  Code  du
rra'vail  ,"

VU  l'ordonnance  No99-014/PCRN  du 1'  Juin  1999,  pori:ant
organisation  des  Pouvoirs  Publics  pendant  la  periode
de  trangition,-

VlJ  le  D6c'ret  No6'-126/MFP/T
re.glementaire  du  code  de

du 7 Septembre  1967,  portant  partie
Travail  ;

VU  le  DXCcret  No83-065/PCNS/MPF/T  du 26 Mai  1983,  modifiant  le
d6cret  No67-126/MPF/T;

vu  le  Dic.ret  No93-44,/PM7mEI/A  du  22 Mars  lSi93,  fixant  les
modalit6s  d'applicat,ion  de  la  Loi  Miniere;

VU  le  D6cret  nogy-:aog/ppm  du 08  AOat  1997,  d6terminant  leE3

attributions  du Ministere  des  Mines  et  de  l'Energie;

VTJ le  Dear-at  Ne'99-08/RCi  du 12  AVriI  1999,  portant  nomination  du
Premier  Ministre;

VU  le  Decret  No99-282/PC.RN  du 20  Juillet  1999,  portant
. remaniement  du Gouvernement  de  Transition  ;

VU le D6cret  No99-291/PCRN/rvIME  du 23 Juillet  1999,  modifiant  le
D6cret  No97-310/PRN/MMB  du 08 Aoat  1997  portant  organisation  du
Ministere  aes Mines  et  de l'Energie;

SUR Proposition  du Directear  des  Mines



ARRBTE

xrtiale  Premier: Champ  d'Application

Les  dispositions  du  pr4sent  ArrMt4  sont  applicables  aux
chahtiers  de recherches  et d'exploitation  miniAres,  aux  carriAres
at  % leurs  deperidances  on le  personnel  est  expose  a un  risque
silicotique,

A.t'ttOle  2 : Dj,E'l!4ITIONS

Approprie::  de maniAre  qualitative  ou  quantitative.

Autorite  C'omp6tente:  toute  autorite  nationale  design4e  ou  recorriue
comme  talle  et  investie  des  pouvoirs  at  des  tAahes  bien  definis  en
ma'tiere  Cl€  la  lutte  contre  les  poussieres.

Explottant:  toute  personrie  physique  ou  morale  qui  s'adonne  aux
travaux  de recherches  ou d'exploitation  de substances  mirxieres  ou
de carrieres.

Les  terrnes  "Exploitant"  et  l'E'mployeur"  sont  synonymes  dans  le  cadre
du present  a.rr0t6.

Lieu  de travail:  tout  lieu  ou les  travailleurs  doivent  se  trouver
ou  se  rendre  du  fait  de  leur  travail  et  ou  ils  sont  sous  le
contr61e  de  llexploitarit.

Personne  comp6tente:  une  personne  possedant  les  quaiifications
requises  telles  que  la  formation,  les  connaLsances  g4n4raleg,
l'experience  et  les  aptitudes  gtiffisantes  lui  permettant  dlex6cuter
de  fagon  sare  les  tAches  sp4cifiees  dans  le  cadre  de  la  lutte
contre  les  poussieres.

pneumoconiose:  Sont  consid4r6es  coe  pneumoconiose  les
mariifestations  pulmonaires  dues  A l'inhalation  des  poussieres
engendrant  la  silicose,  la  silico-tuberculose,  la  sid*rose,
l'anthracose,  l'anthraco-e+ilicose  ou  toute  autre  :f-o:te  de  maladie.
La  gilicose  etant  l'une  des  formes  leg  plus  graves  et  les  plus
rApandues  de  pneumoconiose,  dans  le  cadre  du  present  xrrAt4,  on
entend  par  "risques  silicotiques  "  les  risques  de  contracter  les
diff4rentes  affections  ci-dessus:,  4rxumerees.

Poussieres:  minuscules  particu:lee>  solides  qui  peuvent  se  mettre  en
suspension  dans  l'air  du  fait  deg  activitys  miniAres  ou  de
carrieres.

Travailleur:  toute  personne,  que:Es  que  soient  son  sexe  et  sa
nationality,  qui  s'est  engag6e  mettre  son  activit6
professionrxelle.,  'moyennant  remuneration,  sous  la  direction  et
lfautoritA  d'une  autre  personne,  physique  ou morale,  publique  ou
prlVee.
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Titre  Z :  Des  dispositioris  qen6rales

Chapitre  I:  Da la  lutte  aontre  les  poussieres

Section  I  = Des  responsabilit6s  de llBxploitant

Artiale  3 : L'exp:Loitant  est  responsable  de  l'application  deg

masures  prescrites  en  matiere  da  security

d'hygiene  et  de  surveillance  mAdicale  des'
travailleurs  exposes  aux  risques  silicotiques.  A  ce
titre,  il  doit  former  et  sensibiliser  les

travailleurs  afin  da  leurs  permettre  de  preridre

conscience  de llimportance  des  risques  auxquels  ilg
sont  exposes.

Article  4 : L'exploitarit  est  tenu  d'61aborer  un  r%lement
interieur  repondant  aux  exigences  sp6cifiques  de
son  unite  d'exploitation  afin  da  permettre

l'observation  des  regles  de  bonne  conduite

n6cessaire  % la  politique  de  protection  des

travailleurs  contre  les  risques  silicotiques,  :tl

doit  41aborer  des  consignas  de  s4curit6  relatives
aux  risques  silicotiques  A soumettre  %
llapprobation  du  Directeur  des  Mines.

ArticIe  5  : L'exploitant  est  tenu  de  fournir  aux  t:ravailleurs
exposes  des  6quipements  appropries  de  protection

contre  les  poussieres.  Chaque  travailleur  doit  Atre

epipe  de  moyens  individuals  de  protecti,on  tels  que
les  masques  filtrants  14gers,  les  magques  igolants

types  aagoules,  les  combinaisons  A  air  puls>4  ou
&tre  dans  des  coriditions  telles  que  sa  securitA
sera  garantie  en  travailla'nt  dans  une  cabine  de
pilotage  pressurisee.  Leg  Aquipements  doivent  atre
commodes  et  corvenir  a  leur  usage.  L'exploitant

doit  veiller  A ce  que  ces  6quipements  fournis

soient  constamerit  utilis4s.

Artiale  6  : L'exploitarit  est  tenu  de  fournir  aux  travailleurs

les  infor'mations  appropriees  sur  leg  rjsques  lies  >

leur  travail  ainsi  que  sur  les  mesures  de

pre:ventiori  requ.t'ses.  Ces  informations  doivent  4tre

pr6sent6es  sous  une  for'me  et  dans  une  langue

comprehensible  par  :le;  travailleurs.

Article  7  : Llexploitant  doit  rappeler  aux  travailleurs,  A

llaide  d'affiches  ou  de  brochures,  les
responsabilites  individuelles  et  collectives  afin

de  limiter  l'exposition  aux  poussieres.
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Article  a  : L'exploitant  doit  fournir,  entretenir  et  contr61er
les  4quipements  de  prote:'tion  contre  les

pouggii:res,  les  ingtallationg  et  les  appareils  de

pr61evement  de  pougsibres  de  l'environriement.  Ces

niateriels  doivent,  auparavant,  6tre  approuvAs  par
l'Administration  des  Mines.

L'exploitant  doit  en  outre  designer  urie  personne

comp6tente  en  matiere  da  lutte  contre  les  poussieres
dont  la  mission  est  definie  (l  l'Article  14  du
present  Arrat6.

Artiale  9 : Lrexploitant  doit  mettre  leg  moyens  n4ce'gsaires  a
la  disposition  de  la  personr>e  comp4tente  afin

qu'elle  slacquitte  correctemerit  de  sa  mission
pre:vue  A l'article  14  du  present  Arrete.

Article  10  : L'exploitant  doit  organiser  et  conduire

lrexploitation  de  sorte  que  les  limites  prescrites
h  l'article  30  du  present  Arrat6  us  goient  pas

depassees.  Un  controle  approprie  deg  travailleurs
at  des  lieux  de  travail  doit  &tre  effectue  afin  de

mesurer  le  degr6  d'exposition  des  travailleurs  aux
poussieres  y compris  les  poussieres  totales.  En cas

de  dApassement  des  limites  prescrites  % l'Article
30  ci-dessous,  dans  un  lieu  donn4,  l'employeur  est

tenu  de  faire  arrOter  le  t:ravail  et  de  transf6rer
les  travailleurg  exposes  a  une  zone  ;a  faibles

concentrations  en poussieres.

Artiale  il  : L'exploitant  est  tenu  de.g'assurer  que  toutes  les

mesures  possibles  ont  6te  prises  pour  reduire  % un
niveau  minimum  l'exposition  des  travailleurs  aux

poussieres.

SECTION  II  :  Des  responsabilit6s  dos  travailleurs

Article  12  :  Tout  travailleur,  occupy  % gon  poste  de  travail,
est  tenu  de  preridre  soin  de  sa  sante:  et  de  cells

des  collegues  de travail.

Article  13  : Les  6quipements  de  protection  at  les  appareils  de

surveillance  m.ts  a  la  disposition  deg  travailleurs

doivent  gtre  utilises  et  entretenus  correctement,
conform6inent  aux  instructions  de l'employeur.
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8EC!TION  III
poussieres

Article  14  :  La  per;onne  competente  prevue  A l'article  8 du
prs:sent  arret*  a pour  mission:

d'effectuer  ou  de  faire  effectuer  les  prelevements
exiges  erx matiere  de lutte  contre  leg  poussieres;

de  transmettre  les  prelevements  au  laboratoire
pour  analyse  et  de  s'assurer  que  la  fiche  de

mesure  d'empoussierage  etablie  par  l'Autorit4

Competente  accompagnant  chaque  prelevement  est

correctement  re'mpliei

de r6ceptionner  les  fiches  de mesure

d'empoussierage  en  retour  du  Laboratoire

d'analyse,  de les  diffuger  pour  information  et  de
les  classer;

de  tenir  A jour  is  registre  de  classeme:nt  des
chantiers  ?

dfestimer  les  expogitions
travailleurs  ;

individuelles  de;'5

de  gerer  les  materiels  de  prel4vement  et  da
mesure  ;

de  veiller  a la  formation  du  personnel  charge  des
prelAvernents  gur  ltutiIisation  des  appareils  da
mesure  ;

da  sensibiliser  et  d'informer  les  travailleurs
exposeg  A ces  risques;

de v6rifier  la  bonne  execution  des  prelevements.

Ast:'ale  15  : Toute  ouverture  d'un  nouveau  chantier  doit  etre
signaMe  a la  personne  comp6tente  dans  un  delai  qui
lui  permet  de  faire  effectuer  la  premiere  mesure.
dans  les  quarante-huit  (48)  heure;  suivant  le

demarrage  effectif  du  chantier.

Article  16  : La  politique  d'abattage  de poussieres  nocives  doit
priviMgier  la  suppreggion  syst6matique  A la

source.  ries  appareils  de  captage  des  pous'>ieres

utilises  doivent  supprimer  efficacement  les

poussieres  et  avoir  une  grande  zone  d'influence.
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Article  17  : Des  dispositifs  d'abattage  de  pouggieres  doivent

6tre  install4s  sur  tous  les  lieux  o'a s'exercent  des

operations  6mettant  des  poussieres.  Aucune  activit6
pouvant  occasionner  une  6mission  importar>te  de

poussiireg  nocives  ne  peut  etre  entreprise  si  ces
dispogitifs  ne  sont  pag  mis  an  place.

Article  18  : Les  poussieres  en  suspension  dans  l'atmosphire,  au

cours  des  recherches  ou  d'exploitation,  doivent

@.t-re captees  ou  abattues  le  plus  proche  possible  de
leur  sourt,e  d'emission.

Le  captage  ou  l'abattage,  doit  9tre  effectue  au

moyen  das  6quipements  ad*quats  notamment  leg  jupes,
les  systemes  d'aspiration  et  de  filtration,  les

pulv6risateurs  d'eau  et  les  coffrages.

Article  19  :  Lies  poussiire;'  doivent  @tre  recueillies  et
transportees  loin  des  postes  de  travail.

Article  20  :  Aucune  unitA  de  concaseiaqe,  de  broyage  ou  de
criblage  du  minerai  rie doit  8tre  p:Lac4e  A 'oins  da

cent  (100)  'metres  de lle.ntree  d'air  d'une  mine.

Article  21  : Les  camions  ou  les  chargeuses  utilis6s  pour  le

trarigport  des  minerais  doivent  &tre  en bon  6tat  de

fagon  A ne  pas  laisser  s'6chapper  da  quantitys
i:mportantes  da  pouss>ieres.  Les  pistes  doive'nt  Atre
arros6es  p6riodiquement  et  notamment  avant  chaque
debut  de  poste  de  transport.

Article  22  :  Les  convoyeurg  doivent  @.tre  installes  de  fagon  a
reduire  au minimum  le  risque  de mise  en susperision
et  de  de:p6ts  des  poussieres.

Article  23  : Nul  ne  doit  utiliser  une  machine  ou un 4quipement
degageant  de;  pouggihres  s'il  n'est  pas  pourvu  de

dispositifs  adequate  de  filtration,  de  captage  ou
de  suppreggiori  des  poussieres.

Article  24  :  L'exploitant  do.tt  faire  puIvAriser  de  l'eau  sous
pression  dans  toutes  operations  minieres  et  de
carrieres  o'h  des  6missions  importantes  de
poussieres  silicogenes  sont  constatees  afin  de
p're:venir  ou  de :t4duire  ces  6'missions  au minimum.

Article  25  : En  plus  da  l'abattage  hydraulique  des poussiires,
l'exploitant  doit  garantir  un apport  effectif  dlair
frais,  par  a*rage,  daris  le  cas  des  exploitations
souterraines,  de fagon  a empecher  1 ' augmentation  de
la  concentration  de;  pougs>ieres  dang  l'air  de  la
mine  et A maintenir  la  borxne  quality  de l'air.
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Artiale  26  ! La quantit6  dlair  frais  fourni  % tous  les  chan'tiers

de  travail  doit  8tre  suffisante  pour  que

l'expogition  aux  poussiires  en  suspension  dans  l'air
soit  maintenue  a uri  niveau  aussi  bas  que  possible  et

ne  d6passe  pas  les  limites  maximales  adntssibles
prescrites  A l'article  32  du  present  arretA.

Le debit  minimum  d'air  fraie  par  ouvrier  dans  tout

chantier  souter:rairi  doit  &tre  au moins de 3 m3/mri
sauf  pour  les  chantierg  ou  des  engins  % moteur
diesel  sont  u:t.ilistArs  et  dont  le  d6bit  est  fix6  A

6 m3/in.

Artiale  27  : Un  registre  contenant  des  informations  sur  les
preal*vernents,  mesures  et  analyses  des  poussieres  est

tenu  a  jour  par  la  personne  comp6tente  pr6vue  A
l'article  8 du  present  Arrete:.

Dans  ce  registre  eioivent  @tre  consignes
llemplacement,  la  date  des  prelevements  et  les
re:sultats  des  mesures  et  d'analyses  des  4chantillons
ainsi  preleves.

Ohapitre  II!  Des  Normas  d'em'poussieraqe  admissibles.

Article  28  : Les  pous>sieres  4manarit  des  chantiers  da  recherches

ou  dlexploitation  rninieres  et  de  carrieres  ainsi
que  de  leurs  d4pendances,  dont  les  partiaules  out

des  dimensions  coniprises  entre  0,5  et  5 microns

sorit  les  plus  darigereuges  pour  la  sante.

Article  29  :  Dans  chaque  zone  geographique,  l'exploitant  doit
determiner  l'empoussierage  de  reference  (E)  qui

s'exprime  en mg/m3 L'empoussierage  de reference  est
fix4  % la  plus  faible  des  deux  valeurs:

E =  5 mg/m3

Ou

E 25 K:QI  mg/m3

offi,  K est  le  coefficient  de  nocivite  des  poussiereg;

QI  est  me taux  de quartz  contenu  dans les  poussieres
alv6olaires  siliceuses  (%).

7



Article  30  : Leg limites  admissibles  de poussieres  dans  tous  les
chantier;'  gont  donne:es  par:

- les  poussferes  contenant  moins  de 10  % de silice:

5 mg/rn3  ;

les  poussiires  contenant  plus  de  10  % de  silice:

X =  (50 + T/2)/T;

o5  T : teneur  (%)  en
poussieres  pr6Mv6es,

at X en mg/rn3 7

silice  lib.te  dans  les

les  qoussieres  dlaluminium  et  de  ses  alliages:  3

mg/m ;

Pou:r  les  poussieres  d'aluminium  siliceuses,  on peut
egaleme.nt  util.vser  la  formule  suivante:

VME 10/  (Q2 + 2) ;

ou VME est  la valeur  moyenne d'exposition  en mq/m3 ;

et  Q;> le  pourcentage  de quartz  dans  les  poussieres
prelev6es.

Chapitra  III!  De  la  Clag8ifioatiOn  des  chantiers

Article  31  : Le'>  chantiers  sont  claSS6S  en fonction  de la  valeur
de  leurs  taux  d'empoussierage:

Classe  A < 0,  2 5 E ;

0,25  E < C'lasse  B < Ot5  E;

0,  5  E, <  Classe  C  <  E ;

E <  clasge  D  <  2 E;

ou  E est  l'empoussierage  de  reference  d6fini  %
llarticle  29  ci-dessus.

Chapitre  IV:  De  la  Classifiaation  du Persorxnel

Article  32  : Le  personriel  de l'entreprise  est  clasg6  en fonction
de  son  aptitude  au  vu  des  resultats  des  visites
m6dicaleg  :
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Les  personneS  d'aptitude  i. peuvent  etre  soumises  A uri
empoussierage  des  classes  A,  B,  C et  D;

Les  personnes  d'aptitude  2 ne  peuvent  4tre  soumises  qu'A  un
empoussiffirage  des  classes  A,  B,  et  C;

Les  personnes  d'aptitude  3 ne  peuvent  etre  soumises  qu'A  un

empoussierage  des  classs  A et  Bi

Les  personnas  d'aptitude  4 ne  peuvent  Otre  soumises  qu'A  un
empoussierage  de  classe  A.

Une  personns  ne  doit  6tre  affect6e  dans  un  chantier  donn6
qu'en  fonction  de  son  aptitude.  En  outre,  ia  personne  doit

arr&ter  le  travail  dans  un  charitier  dos  que  l'empouss.terage

atteint  la  limite  superieure  de  sa alasse,

TITRE  II  s De l'6ahantillonnaqe,  de

poussiires  en suspension

C'hapitre  I:  Da  1@4aharitillonnaqe

la  mesure  et  da  l',analyse  des
dans  II  Air

Section  I:  Deg  appareils  de pr61evements

Article  33: L'appareil  se:c'vant  aux  pre.levements  d'6charitillons
repr6sentatifs  de  poussieres  en  susperigion  dans  uri
miiieu  donne  doit  6tre  congu  de  sorte  qu'il  ne
modifia  pas  la  repartition  de  ces  dernieres  dans

l'air  de  quelque  fagon  que  ce  soit  et  qu'il  permette
un  prelevement  rapide  et  efficace.

Il  doit  4tre  da  const-ruction  simple  et  robuste,  de

fagon  A pouvoir  Atre  utilise  dans  tout  milieu  et
toute  condition.  Il  doit  aussi  avoir  une  grande

outonomie  da  fonctionnement.

Artiale  34  : Cet  appareil  ne  doit  pr61ever  que  la  partie
respirable  des  poussiires,  cela  avec  line

seleativite  proche  de  celle  du  systeme  respiratoire

de  l'homme,  et  doit  fournir  des  resultats  fiables
pour  une  p6riode  da temps  suffisamment  longue.

SECTION  II  :  Des  pr*levements

Article  35: Tout  exploitant  doit  61aborer  deg  iristructiong
portant  sur  les  procedes  de  pr61ivements,  da  mesures
et  d'arialyses  utilises.

Article  36  : Les  prelevements  des  poussieres  doivent  etre

confias  % un  personnel  qualifj6  competent  pouvant

assurer  avec  efficacite  la  bonne  execution  des

operatio:ns  -
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Article  37  : Les  prelevements  dl6charitillong  de  poussieres  en
suspension  dans  l'air,  en  vue  da  leurs  analyses,

doivent  etre  effectues  a intervalle  r%uliers  dans
tout  chantier  de  travail.

Chaque  4chantillon  preleve  doit  4tre  representatif

de  l'atmosphere  du  chantier  ou  llop4ration  a  .iieu.
Urxe  ficl'ie  da  mesure  d'empoussierage  fournie  eri
annexe  du  present  ArrAt4,  deter'mine  les  prirxcipaux
parametres  a  prendre  an  compte  lors  das  me;ure;'

d ' empoussierage.

Article  38  : Si  l'empoussierage  d'un  lieu  da  travail  est

variable,  les  prelevemerits  doivent  ge  faire  aux
p6riodes  critiques  d'exposition  aux  poussiares

clest-m-dire  aux  moments  oCi  les  concentrations  de

particules  darxs  l'air  sont  les  plus  61e'vAes-

ArtiaIe  39  : Les  resultats  des  pr*leavements,  des  mesures  et  des

analyses  doivent  et.re  exegistres  et  conserves  aux

.fins  d'inspection  et  peuvent  6tre  mis  a  la
dispositiorx  des  repre:sentants  des  travailIeurs  de

l'entreprige,  sur  demande,  conform6ment  A l'article

47  du  p:re:sent  arrat6.  Les>  chantiers,  les  dates,  la
p6riodicit6  de  pr61evement  et  les  appareils  utilise.s

doivent  4galement  4tre  consignes  dans  un  regigtre
tenu  8  aet  effet.

Artiale  40  : La  pAriodicite  deg  pr61evsments  d'echantilloris  est
fix*e  en  foriction  de  l'empoussierage  des  chantiers
comme  suit:

- empoussierage  < Ot5  E:  2 fojs  par  ari;
- 0,5  E  <  empoussiArage  <  E:  3 fois  par  an;

- empoussierage  > E:  pr41evement  mensue:L;

Chapitre  IIs  Des  mesurqs  et  dos  analyses

Article  41  :  Les  dosages  de  poussieres  doivent  6tre  effectue:e,
dans  un  laboratoire  convenablemerit  equipe.

Article  42  :  Quel  que  soit  le  type  d'appareil  utilise  pour
l'6chantillonnage,  le  laboratoire  d'analyse  doit
pouvoir  d4finir  clairement  la  rxature  ainsi  que les
proprj4te,s  chimiques  et physiques  des poussieres.

Article  43: Les  r6sultats  de  mesure  et  d'analyse  d'empou;si4rage
doivent  faire  regsortir  la  concentration  et  les

caracteristiques  des  poussieres.

10



Artiale  44  : Urx rapport  semestriel  contenarit  les  r6sultats  des

mesures  d'empouggierage  effectu4es,  leur

interpretation  et  les  expositions  semestrielles  des
travailleurg  doit  etre  transmig  au Directeur  charg4
des  Mines,  au  Directeur  charge  de  la  sante  des
travailleurs  et  ra l'Inspecteur  du  Travail  de  ia

locality.

Article  45  : Toutes  ces  donn6es  sont  confidentielles  et  ne  sont
utili86es  qu'en  vue  de  donner  des  avis  ou  des
conseils  riecessaires  % l'amelioration  du  milieu  de
travail,  de  la  sant6  et  de  la  se:curite  des
travailleurs.

TITRB  III  :  De la  prevention  m6dicale

OHAPITRE  I  !  De la  stirveillanae  meoicale

Artiale  46  : Tout  travailleur  doit  suivre  au prealable  un  examen
medical  d'embauche,  Cet  examen  a pour  but
d'eliminer  les  predtspoe.6s  telg  que  les  sujets
pr6geritant  :
- des  16sions  pulmonaires  chroniques  ou  des

sequelles  d'affections  pulmonaires,  en  particulier
tuberculeuses  ;

des  16siors
susceptibles

forictionnelles
ventilation

all

lo
organiques

d'augmenter
pulmonaire  ;

des  lesions  organiques  ou  fonctJorxnelles
susceptibles  d'alterer  la  permeability  des  voies.
aeriennes  supArieures.

Ne  devront  done  @.tre  reconnus  aptes  que  les
travailleurs  presentant  l'intAgrite  de  leurs
appareils  respiratoires  et  cardio-vasculaires.

Article  47  : L'examen  medical  d'embauche  comporte  :
- un examen  clinique  completi
- une  radiographie  du  thorax  de  face  da  format

standard  ou une  radiophotographie;
- un 61ectrocardiogramme;
- une  spirometrie  simple.

Tous  examens  et/ou  investigations  permettant  de
detecter  les  niveaux  d'expos:Ltion  ainsi  que  leg
effets  et  leg  reponses  biologiques  precoces  doivent
etre  effectues.
La visite  medicale  doit  4tre  reprise  gix  mois  apres  --
l'embatx.he.
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Artiale  48  : L'exploitant  est  tenu  d'6tablir

assurer  une  bonne  surveillance
persorxnel  employe.

un  plan
m4dicale

pour
du

Article  49  : Il  doit  veiller  % ce  que  :Les  travailleurg  qui
pr6sentent  une  pr6d.Lsposition  A la  silicose  et  ceux

dont  l'4tat  da  sarit6  risque  d'Otre  aggrav4  ne

soient  pas  exposes  aux  risques  silicotiques.

Article  50  :  Un examen  xriedical  annuel  est  organjse  par
l'exploitant  A l'intention  de  tous
travaillsurs.

les

Article  !%1 : L'explottant  est  tenu  da  retirer  de  son  poste
habituel  de  travail  tout  travailleur  ayant  pr*sente

des  signes  de  debut  da  silicose  sans  reduction  de

salaire.  Il  doit  Mtre  affecteq  dans  un autre  secteur
exempt  de  poussieres.

Article  52  : Les  travailleurs  ayant  4t6  expose.s  % des  conditions
potentiellement  darigereuses  doivent  se  soumettse  a
un  examen  qui  pourra  atre  effeatu4  par  le  n6decin
de  l'entreprise  ou  a  dAfaut  un  medecin  de  leur
choix  ayant  les  qua'iifications  appropriees  et  aux
frais  de  l'exploitant,

Artiale  53  : Le travailleur  qui  cesse  d'etre  occupy  aux  travaux

da  r'echerches  et/ou  d'expioitation  miniere  ou  de
carriires,  doit  se  soumettre  % un  examen

radiographique  au  frais  de  llexploitarit.

Artiale  54  : Tout  travailleur  victime  dlune  maladje,  dans
1  ' exercice  da sa fonction,  a  droit  fq une  p4riode  de
r6tablissement  et  de  convaie;cence.  La  prise  en

charge  totale  des  soir>s  se  fera  aux  frais  de

I  ' exploitant.

Chapitre  II:  I)as  dossierg  m6diaaux

Article  55  :  Le  'm6decin  d'entreprise  de  toute  unit6  de  recherches

et  d'exp)oitation  minieres  et/ou  de cazriires  doit
tenir  un  dossier  medical  individuel  pour  chaque

travailleur  conforme  au  modele  6tabli  par  le

Miriistere  charge  de  la  Sante.

Article  56  : Leg  dossiers  individuels  doivent  contenir  toug

renseignements  utiles  notamment:

a)  leg  resultats  des  corxtr61e;  de l'inhalation  des

poussieres  silicogenes;
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b)  les  resultats  des exameng  medicaux  dvembauche;

c')  leg  resultats  des  examens  effectue:s  en
applicatiori  des  articles  46,  47  et  50  ci-
dessus  ;

d)  les>  maladies  6ventuellement  contractees  avant
et  pendant  l'exercice  da  la  profession.

Article  57  : Le  dossier  medical  individuel  est  confidentiel
et  est  limite:  A l'usage  du  personnel  de  santA
competent  sauf  si  le  travailleur  int4ress6  conssent

formellement  par  4crit  A aommuniquer  % des  tiers
tout  ou partie  deg  donn6es  qulil  contient.

Artiale  58  : Lorsqulun  travailleur  quitte  definitivernant  son
emploi  une  copie  da  son  dossier  medical  lui  est
remise  pour  une  Averituelle  presentation  au medecin
d'un  nouvel  employeur.  Le m6decin  d'entreprise  doit
conserver  leg  originaux  des  dosgiers  medicaux.  En
cas  de  fermeture  da  llentreprise,  les  copi,es  des
dossiers  doivent  etre  remises  aux  iriteressAsi  eat. les
originaux  au  m6decin  inspscteur  de  travail.

Chapitre  IIIs  De  la  de:claration  ae maladies  profesgionnelles.

Article  59  :  Llexploitant  doit  d6clarer  % l'inspecteur  du travail
et  an Diracteur  General  de  la  Caisse  Nationals  de
Securit6  Sociale  tous  les  cas  da  maladies
professionnelles  et  notament  les  pneumoconioses.  Il
doit  goumettre  chaque  semestre  un  4tat  d6tailM  de
tous  les  cas  de maladies  recenstCes  dans  le  rapport
defini  a  l'article  44,  au  Directeur  charge  des
Mines,  au  Directeur  charge  de  la  Saute  des
travailleurs  et  % l'Inspecteur  du  travail  de  la
locality.

Titre  IVX  Des  infraations  et  des  pffina:Lits:s

Article  60  : Toute  inobservation  aux  dispositions  du  pte:sent
Arrete.  ou toute  fausse  declaratiori  reconnue  de
l'exploitant  sera  sanctiorinee  conformement  a
l'article  134  da  llordonnance  Na93-016  du  2 Mars
1993  portant  Loi  Miniere.

13



Titre  V!  Des  dispositions  finales

Article  61  :  Sont  abrogees  toutes  dispositions  contraires  au
present  Arrete:.

xrticle  62  s Le  Directeur  charge  des  Mines,  le  Directeur  charge
de la  Sant6  des  travailleurs  at  me Directeur  charge
du Travail  sont  aha:rg6s  chacun  en  ce  qui  le  coricerne
de  llapplication  du  present  Arre.te  qui  sera  pub:Lid
au Journal  Officiel  de  la  RApublique  du Niger.

AMPLIATION8  :

MME

WSP

MFP/T/E
Archives  Natioriales.
J.O.R.N

20

2

2

I

1
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FICHE  DE MEEIURE  DIEMPOI7SSIBRAC1E

Soaie:tai:

8iige:

Reriseiqnements  Siege

N"  Chantier:

Vitesse  d'air:

Nombre  de travailleurs:

Date  de preilevement  :

Debit  d'air:

N"  de  la  mesure:

Classement  actuel:  A,  B,  C,  D

Operations  en  cours

Foration,  Tir,  Marinage,  Purge,  Boulonnage,  Traqage-depilage-
dkouverture,  Concassage,  Broyage

Movens  de lutte  aontre  les  poussieres  -  observations

Appareil  (s)  de  prAlevement:

Emplacement  de  prelevemerit:

Heure  de mise  eri  rnarche:

Taux  de  silice:

% des  poussieres  respirables:

N"  :

Heure  d'arret  :

Responsable  du  contr61e  de
l'empoussierage  :

Renseiqriements  Iiaboratoira  dlAnalyses

Date  dlarrive:e  des  4chantillons:

Date  d'exp6dition  des  resultats:

Msultats  :

Remarques  du 8ervLce  Se:aurit6  Gin6rale:
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