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DECRETNo6T- 5 7 5 ./P. RM DU 2 6 SEP ht/[/T

FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA
LOI N" 92-O2O DU 23 SEPTEMBRE 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL EN
REPUBLIQT]E DU MALI BN CE QTII CONCER}TE LES MESI]RES
PARTICULTERES DE PROTECTION ET DE SALI]BRITE APPLICABLES
AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSOITITEL E)(ECUTE DES
TRAVAUX DU BATTMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES
TRAVAUX CONCERNAI\IT LES IMMET]BLES

/ g. oocunriG
LE rREsTDENT DE LA REpLrBLrerrE, I Aopenrrer,Fn

I I

vu ra constitution ; l- - ?-1-9__I!1TME! j

Vu la Loi n" 92-020 du23 septembre 1992portant Code du Travail en Republique du
Mali;

Vu la loi no 99-041 du 12 ao0t 1999 portant Code de Pr6voyance Sociale en R6publique
du Mali ;

Vu le D6cret no 96- l78lP- RM du 13 juin 1996 portant application de diverses
dispositions du Code du fravail ;

Vu le D6cret no 04-140 /P- RM dn29 avil2004 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le D6cret n" 04-l4l lP- RM du 2 mai 2004 modifi6 portant nomination des membres

du Gouvernement ;
Vu le D6cret N"04-146/P-RM du 13 mai 2004 fixant les int6rims des mernbres du

Gouvernement;
Vu I'avis du Conseil Sup6rieur du Travail en sa s6ance du 25 octobre 2006 ;

STATUANT EN CONSEIL DES MIMSTRES

DECRETE:

DU CHAMP D'APPLICATION

Article 1" : Le prdsent d6cret fixe, en application des articles L 170 etL 17l du Code du
Travail,les prescriptions particulidres de protection et de salubrit6 applicables au(
6tablissements ,notamment ceux du bdtiment et des tavaux publics, dont le personnel
effectue, m€me i tifre occasionnel, des havaux de terrassement, de construction, d'installation,
de d6molition, d'entretien, de r6fection, de nettoyage, toutes op6rations annexes et tous auhes
travaux prdvus par le pr6sent d6cret, portant sur des immeubles par nature ou par destination.
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Sont 6galement soumis arur dispositions du pr6sent d6cret, i I'exception de celles du
titre 14, les havailleurs ind6pendants et les employeurs mentionn6s i I'article L.l7O du Code
du Travail.

Les dispositions du Titre 15 sont applicables aux maitres d'ouwages d6finis par
l'article L 170 du Code du Travail.

TITRE I : DES MESI]RES GEI\TERALES DE SECURITE

CIIAPITRE I : DE LA RESISTANCE ET DE LA STABILffE

Article 2 : Les 6chafaudages, plates-formes, passerelles, boisages, cintres, cofhages,
soutdnements et toutes autes installations, les garde-colps, rampes, filets, ceintures de
s6curitd et tous autes dispositifs ou appareils de protection, les ihaines, cflbles ou cordages,
les 6chelles ainsi que les engins, mat6riels, dquipements et installations de toute nature utilis6s
sur un chantier ou pour des tavaux vis6s i l'article prerrier doivent 6tre appropri6s aux
travaux d effectuer et aux risques que ces havaux peuvent engendrer.

Ils doivent avoir notamment une r6sistance suffisante pour supporter les charges et les
efforts auxquels ils sont soumis.

Lorsqu'ils comportent des 6l6ments en bois, ces 6l6ments doivent 6te constituds de
bois sains exempts de tout d6faut. De m6me,les 6l€,ments m6talliques ne doivent Ote affaiblis
ni par la rouille ni par aucun autre corrodant.

En ouhe, la stabilit6 des installations et des engins de toute nature mis en oeuwe sur
les chantiers doit 6he assur6e d'une maniBre efficace.

Article 3 : Le mat6riel et les installations de toute nature, notamment les 6chellep ainsi que les
6chafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent, les appareils ou dispositifs de protection, les
cibles, cordages et chaines, les appareils de levage ou de manutention et tous autres engins
utilis6s sur un chantier doivent 6tre v6rifi6s p6riodiquement et maintenus en bon 6tat.

CHAPITRE II : DES MESURES DE PROTECTION COLLECTTVE DESTII\rEES A
EMPECHER LES CHUTES DE PERSOI\INES

Article 4 : Lorsque du personnel travaille ou circile i une hauteur de plus de trois mdhes en
se trouvant ainsi expos6 i un risque de chute dans le vide, il doit 6tre install6, au niveau du
plan de fravail ou de circulation, des garde-corps plac6s i une hauteur de 90 cm et des plinthes
de 15 cm de hauteur au moins.

A d6faut de garde-corps et de plinthes, il doit Ofre install6 soit des auvents, 6ventails,
planchers, filets ou tous autres dispositifs de protection collective capables d'arOter une
personne avant qu'elle ne soit tomb6e de plus de trois mdffes en chute libre.

Toutefois, les dispositions ci-dessus du pr6sent article ne concernent ni les planchers
des 6chafaudages, plates-formes de ffavail et passerelles qui, quelle que soit la hauteur i
laquelle ils sont situ6s doivent Otre munis des dispositifs de protection pr6vus respectivement
par les articles 84,95 ,104 et 106, ni les emplacements de travail vis6s par I'article 74, ni les
travaux vis6s par I'article 99 et le tihe 10 ci-dessous.
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Lorsque la dur6e prdvue d'exdcution des tavaux n'excdde pas une journ6e,

I'observation des dispositions des alin6as I et 2 du pr6sent article n'est pas obligatoire, solls

r6serve que des systdmes d'arr6t de chute soient mis i la disposition et utilis6s par les

travailleurs ou soient utilis6s par les havailleurs independants et que des points d'accrochage

strs et adapt6s i la nature des travaux existent.

Article 5 : Lorsque certaines parties d'une construction ne sont pas liwables au service du

chantier et que leur accds pr6sente des dangers pour les personnes, ces parties doivent Ohe

nettement d6limit6es et visiblement signal6es ; en oufie, leur accds doit One interdit par des

dispositifs mat6riels.

Les ouvertures sur le vide, telles que les baies, doivent Offe munies, une fois le gros

oeuwe dun 6tage termin6, de garde-corps plac6s i 90 cm des planchers et de plinthes d'une

hauteur de 15 cm au moins, sauf si les ouvertures comportent des dispositifs de protection

d'une efficacit6 au moins 6quivalente ou si leur accds a 6t6 interdit en application des

dispositions de I'alin6a pr6c6dent.

Au cas otr, pour 1'ex6cution des havaux i I'int6rieur, il serait install6 des plates-formes

coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, d une distance verticale de plus

de 90 cm de la partie sup6rieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe seraient 6tablis
au droit desdites ouvertures.

Les orifices des puits, ceux des galeries d'une inclinaison de plus de 45o, et les

ouvertures, telles que celles qui sont m6nag6es en vue du passage des ascenseurs, ou telles
que les h6mies de chemin6es ou les happes, pouvant exister dans les planchers d'une

construction ainsi que dans les planchers des 6chafaudages, passerelles ou toutes autes
,installations, doivent 6tre cl6tur6s par un garde-corps plac6 i une hauteur de 90 cm et une

plinthe d'une hauteur minimale de l5 cm, ou cl6tur6s par un plancher provisoire jointif
convenablement fix6 ou tout auffe dispositif 6quivalent.

Article 6 : Les garde-co1ps prescrits par le pr6sent d6cret doivent Otre rigides. Ils peuvent Otre

constifu6s soit par des taverses en bois, soit par des barres ou des tubes m6talliques.

Ils doivent avoir une section suffisante, compte tenu de la nature des mat6riaux qui les

constituent, de leur port6e et des efforts auxquels ils peuvent 6fre soumis.

Article 7 : Lorsque I'ex6cution d'un havail d6termin6 et de courte dur6e n6cessite

I'enldvement d'un dispositif de s6curit6, des mesures compensatrices de s6curit6 doivent 6tre
prises.

Tout dispositif qui a d0 Otre enlevd doit 6tre remis en place dds que le havail a 6t6

effectu6.

-Article-g : Des moyens d'accds sffrs doivent 6tre am6nag6s pour toutes les plates-formes et

tous les autes emplacements de travail.

Les passerelles, ponts de service et toutes auhes installations similaires doivent 0tre

munis, lorsque leur pente est sup6rieure d 15 %o, de liteaux clou6s en havers des planchers ou
de tout auhe dispositif propre i pr6venir les risques de glissade.
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Articte 9 : Tous lieux ori sont ex6cut6s des havaux, ainsi que leur accds, doivent €he

convenablement eclair6s.

CHAPITRE III : DES MEST]RES DE PROTECTION DESTIi\TEES A EMPECHER
LES CHUTES DIOBJETS ET DE MATERIATX ET LES ACCIDENTS DUS ATIX

PLAIYCHES MUNIES DE POINTES SAILLAIITES

Articlel0 : Toutes pr6cautions doivent Ofre prises pour emp0cher que les personnes soient

utt"i"trr p* des objets qui pourraient tomber des 6chafaudages ou d'autre lieux de travail.

Les mat6riaux se trouvant sur le chantier ne doivent Ofre ni empilds ni dispos6s d'une

manidre pouvant mettre des personnes en danger.

Article 11 :Il est interdit de laisser i l'abandon sur le chantier des planches munies de pointes

O saillantes'

CHAPITRE IV : DES MESI,RES DE PROTECTION II\IDTYIDT,ELLE

Article 12 : Dans le cas oir les moyens de protection collective ne peuvent pas Ofre mis en

oeuvre de manidre satisfaisante, des 6quipements de protection individuelle et des produits de

protection appropri6s, tels que systdmes d'arrOt de chute, casques, lunettes, 6quipements

chaussants, vOtements spdcifiques, gants, brassidres, maniques, €paulidres, tabliers, enduits

aptes i s'opposer i I'action du ciment, doivent Ote utilisds dans les conditions pr6vues par le

prdsent d6cret et par les autres dispositions du code du kavail.

Les 6quipements de protection individuelle doivent Ote toujours en 6tat d'utilisation
immddiate.

Les chefs d'6tablissernent doivent veiller i I'utilisation effective des 6quipements de

protection individuelle et des produits de protection.

Les systdmes d'arr6t de chute doivent 0tre adapt6s i la conformation de leur utilisateur.

Ces appareils ne doivent pas permetfre une chute libre de plus de un mdtre, i moins qu'un

dispositif appropri6 ne limite aux mOmes effets une chute de plus grande hauteur.

Les chefs d'6tablissement sont tenus de s'assurer que leur utilisation est effectivement
possible.

Lorsque la protection d'un havailleur ne peut Ofre assur6e que pax un systdme d'arr0t

de chute, ce travailleur ne doit jamais demeurer seul sur le chantier. .

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS CONCERNA}IT LA CIRCULATION DES
YEHICILES, APPAREILS ET ENGINS DE CHAI\TIER

Article 13 : Lorsqu'un chantier comporte habituellement un important mouvement de

camions ou de tous auffes v6hicules de transport similaires, des pistes sp6cialement r6serv6es

ir la circulation de ces v6hicules et convenablement balis6es doivent Otre am6nag6es.
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Lorsque le conducteur d'un camion doit ex6cuter une maneuwe, et notamment une

man@uwe de recul, dans des conditions de visibilit6 insuffisantes, une ou, le cas 6ch6ant,
plusieurs personnes doivent soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part,

diriger le conducteur, d'autre part, avertir les personnes sunrenant dans la zone of 6volue le

v6hicule. Les m6mes pr6cautions doivent 6he prises lors du d6chargement d'une benne de

camion.

Article 14 : Lorsqu'un v6hicule, appareil ou engin de chantier mobile se frouve, sans son
conducteur, i I'arr6t sur un terrain d6clive, il doit 6fue maintenu immobilis6 par tout moyen
appropri6.

CHAPITRE YI : DES EXAMENS, YERIFICATIONS ET REGISTRES

Article 15 : Le mat6riel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute
nature utilis6s sur un chantier doivent, avant leur mise ou remise en service, Ote examin6s
dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux prescriptions 6dict6es
par le pr6sent d6cret.

Les examens doivent 6tre renouvel6s toutes les fois qu'il est n6cessaire, et notamment
ir la suite de toute d6faillance du mat6riel, des engins, des installations ou des dispositifs de

s6curit6 ayant entrain6 ou non un accident, apr6s tout effort anormal ou incident ayant pu
provoquer un d6sordre dans les installations, ou chaque fois que le mat6riel, les engins, les
installations ou les dispositifs de s6curit6 ont subi des d6montages ou des modifications, ou
que I'une de leurs parties a 6t6 remplac6e.

Tant qu'il n'a pas 6t6 proc6d6 d ces examens et, 6ventuellement, aux r6parations
n6cessaires, le mat6riel, I'engin, f installation ou le dispositif de s6curit6 dont l'6tat paruit
d6fectueux doit 6tre retir6 du service.

Les chefs d'6tablissement et les travailleurs independants font r6aliser ces examens par
une personne comp6tente d6sign6e d cet effet. Le nom et la qualit6 de cette personne ainsi que

les r6sultats des examens doivent Ote consign6s sur un registre - dit "registre de s6curit6" ; ce

regishe doit 6tre conserv6 sur le chantier m6me ou, en cas d'impossibilit6, au sidge de
l'6tablissement.

Le registre de s6curit6 est tenu i la disposition de l'inspecteur du havail ou du
contrOleur du travail, ainsi que des conffOleurs de s6curit6 de l'Institut National de
Pr6voyance Sociale.

Article 16 : Un registre sp6cial, dit "registe d'observations", doit 6he mis d la disposition des

membres du comit6 dhygidne et de s6curit6 ou, i d6faut, des d6l6gu6s du personnel, pour
qu'ils puissent y consigner leurs observations en ce qui concerne l'6tat du mat6riel et des

installations, I'existence de causes susceptibles d'en comprometke la solidit6 et I'application
des dispositions qui font I'objet du pr6sent d6cret. Ce registre, sur lequel le chef
d'6tablissement a 6galement la facult6 de consigner ses observations, doit Ohe tenu d la
disposition de I'inspecteur ou du contr6leur du ftavail, du mddecin du tavail, des contr6leurs
de s6curit6 de l'Institut National de Pr6voyance Sociale.
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Le "regishe d'observations" doit Ohe conserv6 sur le chantier m€me ou, en cas
d'impossibilit6, au si0ge de 1'6tablissement. Sur les chantiers sur lesquels est 6tabli un abri
clos, il doit obligatoirement 6he conserv6 sur le chantier.

TITRE U : DES APPAREILS DE LEVAGE

CIIAPITRE I : DES APPAREILS DE LEVAGE MUS MECANIQUEMENT

SECTION 1 : INSTALLATION DES APPAREILS ET DES VOIES

Article 17 : Les appareils de levage mus m6caniquement doivent 6te 6tablis sur une surface
d'appui pr6sentant une r6sistance suffisante.

La stabilit6 des appareils de levage mus m6caniquement doit 6tre constamment
assur6e, m6me en dehors du service par des lests, haubans, v6rins, scellements, ,rmarres ou
tous auhes dispositifs ou moyens appropri6s.

Les voies de roulement sur lesquelles circulent les grues doivent 6tre dress6es,
niveldes et cal6es, afin de demeurer horizontales.

Sur tout appareil de levage mii m6caniquement, il doit Offe appos6 en peunanence,
auprds du conducteur ainsi qu'd la partie inf6rieure de I'appareil, une plaque indiquant les
limites d'emploi de I'appareil, compte tenu notamment de I'importance et de la position du
contrepoids, de I'orientation et de I'inclinaison de la fldche, de la charge lev6e en fonotion de
la port6e et de la vitesse du vent compatible avec la stabilit6.

Lorsqu'il s'agit d'un appareil qui n'a pas 6t6 construit par I'utilisateur, les indications
port6es sur les plaques dont I'apposition est prescrite d ['alin6a pr6c6dent doivent Ote
conformes aux renseignements fournis par le constructeur.

Article 18 : Lorsqu'une grue i tour est mont6e sur rails, un dispositif doit attdnuer
efficacement les chocs soit en fin de course, soit en cas de renconfie avec un auhe appareil
circulant sur la mOme voie.

Les voies doivent 6ke prolong6es au-deld des butoirs d'une longueur suffisante pour
irssurer une repartition admissible du poids des appareils sur le sol quand ces appareils
viennent toucher les butoirs. En aucun cas la longueur du prolongement des voies au-deli des
butoirs ne doit 6he inf6rieure d un mdte.

En outre, les grues d tour ciiculant sur des voies doivent comporter des chasse-pierres
robustes pouvant prendre appui sur les rails si les organes de franslation quittent ces dernidres,
ou tout autre dispositif d'une efficacit6 au moins 6quivalente

Article 19 : Des moyens de calage, d'amarage ou de freinage doivent 0tre utilis6s pour
immobiliser i I'arr6t les appareils de levage mobiles, tels que grues, et 6viter leur d6placement
sous l'action du vent. Ces dispositifs doivent Otre 6tablis en tenant compte trds largement des
plus fortes pouss6es du ve,nt i pr6voir suivant les conditions locales.

Artiele 20 : Un espace libre de 60 cm au moins doit Otre mlnag|entre les obstacles fixes et
les piEces les plus saillantes d'un appareil circulant sur une voie de roulement.
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Lorsqu'il est impossible d'observer les prescriptions de I'alin6a prdc6dent, des
dispositifs mat6riels doivent interdire au personnel de p6n6ker dans la zone dangereuse.

SECTION 2 : ORGAIYES ET DISPOSITIFS AIYIIE)GS

Article 21 : L'organe de commande de tout treuil ou pdan mt m6caniquement, qu'il soit isol6
ou incorpor6 dans un appareil de levage, doit Otre muni d'trn dispositif de verrouillage
appropri6.

Article22: Les tarnbours des treuils mus m6caniquement, qu'ils soient usin6s ou non, isol6s
ou incorpords dans un appareil de levage, utilis6s pour I'enroulement des cibles ou des
cordages, ainsi que les gorges des poulies de mouflage ou de guidage, doivent pr6senter des
surfaces lisses.

Le diamdtre des tambours doit 6he au moins 6gal i ving fois le diamdhe du cible.

Le diamdtre des poulies doit Offe au moins 6gal ilingt-deux fois le diamdtre du cible.

Les flasques du tarnbour d'enroulement du cdble doivent depasser la dernidre couche
enroul6e en travail d'au moins deux fois le diamdhe du cible.

Le diamdfre du cible utilis6 sur un tambour i rainures ou une poulie i gorge ne doit
pas €tre sup6rieur au pas des rainures du tambour ou i la largeur de la gorge de la poulie.

Les poulies doivent Otre munies d'un dispositif emp6chant le ctble de sortir de la
gorge.

Il doit toujours rester, quelle que soit la position de havail d'un treuil, au moins trois
tours de c0ble sur le tambour.

La r6sistance du systdme d'attache du cdble au tambour doit 6tre au moins 6gale d hois
fois la charge d'utilisation normale du cAble.

Article 23 : Les poulies de levage ou de mouflage se trouvant i port6e de la main doivent Qtre
munies d'un dispositif de protection s'opposant i I'entrainement de la main entre le cible et le
r6a. Les poulies de mouflage doivent, en outre, Otre munies de dispositifs par exemple de
poign6es permettant de les d6placer sans que les utilisateurs soient oblig6s de porter les mains
sur les cibles ou les chaines.

Article24: Les bennes basculantes doivent 0tre munies d'un dispositif de verrouillage
s'opposant efficacement au basculement accidentel. Ce dispositif doit pouvoir, en particulier,
r6sister au choc des outils ou des matdriaux pendant le chargement.

Article 25 : Le chariot de guidage d'un monte-matdriaux doit Ote muni d'un dispositif-
parachute capable d'arr6ter, en cas de rupture du cdble de levage, la chute du plateau.

La charge transport6e ne doit pas d6border du plateau. Les brouettes ou wagonnets se
ffouvant str le plateau doivent Ohe soigneusement immobilis6s.
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SECTION 3 : RECETTES

Article 26 : Les recettes doivent Ohe am6nag6es de telle sorte que les travailleurs pr6posds
aux op6rations de chargement et de d6chargement ne soient pas oblig6s, pour tirer la charge,
de se pencher au-dessus du vide.

Lorsqu'il s'agit du chargement ou du d6chargement de mat6riaux ou d'objets d'un
poids inferieur ou 6gal i 50 kilograrnmes, il peut 6fte satisfait aux prescriptions de l'alin6a
pr6c6dent en mettant i la disposition des havailleurs, d'une part, des crochets d'une longueur
suffisante pour amener les charges d l'aplomb du plancher de la recette, ou tout auhe
dispositif 6quivalent, d'autre part, des appuis leur permettant d'assurer efficacement leur
6quilibre.

SECTION 4 : MANOETIYRES

I Article2T: Le poste de maneuwe d'un appareil de levage doit Ohe dispos6 de telle fagon quev le conducteurpuisse suiwe des yeux toutes les maneuwes effectu6es par les 6l6ments
mobiles de I'appareil.

Si le conducteur ne peut observer cette prescription, un chef de man@uwe, aid6 le cas
6ch6ant, par un ou plusieurs travailleurs plac6s de manidre i pouvoir suiwe des yeux le
d6placement des 6l6ments mobiles, doit, soit par la voix, soit par des signaux conventionnels,
d'une part diriger le conducteur, d'aute part avertir les personnes qui peuvent survenir dans la
zone d'6volution des 6l6ments mobiles.

Article 28 : Des mesures efficaces doivent Ohe prises pour empOcher la chute ou I'accrochage
des matdriaux, agrbs ou toutes autres pidces soulev6es.

Les charges constitu6es par des mat6riatrx de longues dimensions tels que les
planchas, poutres ou poutrelles, doivent, en cas de n6cessit6, et notamment lorsqu'il existe des
risques particuliers d'accrochage, 6fre guid6s d distance pendant leur deplacement. En ouhe,
ces mat6riaux doivent 0tre solidernent amarr6s afin d'6viter tout glissement

Les mat6riaux de faibles dimensions conrme les briques, tuiles, ardoises, ne peuvent
Otre lev6s qu'au moyen de bennes, de plateaux, de palettes, ou tous autres dispositifJ
similaires, d'un moddle s'opposant efficacement d leur chute.

Les conducteurs de grues et les personnes pr€,pos6es i la maneuwe des appareils de
levage doivent Ohe prot6g6s contre les chutes de menus mat6riaux, d'outils ou dJttus autres
objets similaires par un toit de s0ret6. Ce toit, d'une r6sistance suffisante, doit 6tre 6tabli de
telle sorte qu'il ne puisse les emp6cher de surveiller la man@uwe de la charge.

Toutefois, la protection des personnes prepos6es i la man@uwe des poulies de levage
peut 6tre assurde au moyen d'un casque, lorsque l'6tablissement d'un toit de s0ret6 est
impossible.

Lorsque des appareils de levage sont i I'arr0t, aucune charge ne doit Otre suspendue au
crochet.
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Article29: Il est interdit de pr6poser i la conduite des appareils de levage des fravailleurs qui
n'ont pas regu une formation ad6quate tant du point de vue des maneuvres que des consignes
et qui sera r6actualis6e chaque fois que necessaire. Les aptitudes m6dicales dewont avoir 6t6
reconnues pr6alablement par le m6decin du tavail. Les havailleurs charg6s de diriger les
man@uwes effectu6es par ces appareils au moyen de signaux donn6s au conducteur dewont
6galement avoirregu une formation adapt6e.

Article 30 : Pour le hansport ou l'6l6vation du personnel, il est interdit d'utiliser des appareils
auhes que ceru( qui ont 6t6 sp6cialement congus i cet effet.

Toutefois, des appareils de levage non pr6vus pour le levage de personnes peuvent 6he
utilisds pour acc6der i un poste de fravail ou pour executer un tavail lorsque l'utilisation
d'6quipements sp6cialement congus pour le levage des personnes est techniquement
impossible.

Un arr€t6 du ministre chargl du ffavail pr6cise les sp6cifications et les conditions
d'utilisation des appareils vis6s i I'alin6a pr6c6dent.

Des 6quipements de havail non pr6vus pour le levage des personnes peuvent
6galement Otre utilis6s A cette fin, lorsque en cas d'urgence, 1'6vacuation de celles-ci le
n6cessite.

SECTION s : EPREUVES, EXAMENS ET INSPECTIONS

Article 31 : Avant leur mise en service, les 6quipements de travail servant au levage de
charges seront eprouv6s dans des conditions fix6es par arr0t6 minist6riel.

Conform6ment i l'article 2 ilrpr6sent d6cret, ils dewont r6sister, dans toutes leurs
parties, sans ruphre ni d6formation aux confraintes r6sultant de ces 6preuves.

Article 32 : Ind6pendamment des 6preuves pr6vues i l'article 31, les appareils, de m0me que
les chaines, ctbles, cordages, 6lingues, palonniers et crochets de suspension, seront examin6s
i fond i douze mois d'intervalle au plus.

Ces examens seront renouvel6s chaque fois que les appareils auront subi des

d6montages ou des modifications int6ressant leurs organes.

Article 33 : Le chef d'6tablissement doit faire ex6cuter les 6preuves et examens par des

techniciens d0ment qualifi6s et sp6cialis6s appartenant ou non d l'6tablissement.

Ces personnes doivent Otre comp6tentes dans le domaine de la pr6vention des risques
pr6sent6s par ces 6quipements de fravail et connaitre les dispositions r6glementaires
aff6rentes.

Les r6sultats des 6preuves et examens font l'objet de rapports circonstanci6s qui sont
annex6s au registre de s6curit6 pr6vu i l'article 15 alin6a 4 du pr6sent d6cret.
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CIIAPITRE II : DES APPAREILS DE LEVAGE MUS A LA MAIN

SECTION 1 : INSTALLATION ET RESISTAI\ICE DES APPAREILS

Article 34 : Les dispositions de l'article 17 alin6as I et 2 du pr6sent d6cret sont applicables

atu( appareils de levage mus i la main.

Article 35 : Les appareils de levage mus d la main doivent pouvoir r6sister, dans toutes leurs
parties constituantes, ainsi que leurs supports et ancrages, aux contraintes r6sultant de leur
usage et, s'il y a lieu, aux plus fortes pouss6es du ve,nt i prdvoir suivant les conditions locales.

SECTION 2 : TREIIILS, MCETTES, MANOEUVRES

Article 36 : Les treuils mus i la main ou tous autes appareils similaires, tels que les freuils i
michoires doivent Ofre munis d'un dispositif de s6curitd permettant leur immobilisation
imm6diate et s'opposant i un retour de manivelle ou au d6placement intempestif de I'organe
de commande.

Article 37 : Les recettes utilis6es pour les op6rations de chargement ou de d6chargement
doivent satisfaire aux prescriptions de I'article 26 dnpr6sent d6cret.

Article 38 : Les dispositions des articles 27 n29 du pr6sent d6cret sont applicables aux
man@uwes effectu6es par les appareils de levagemus d lamain.

SECTION 3 : EXAMENS

Article 39 : Les appareils de levage mus i la main ,ainsi que leurs organes et 6quipements
annexes doivent Otre examin6s i fond i douze mois d'intervalle au plus.

Les dispositions de l'article 33 du pr6sent d6cret leur sont applicables.

TITRE III : DES CABLES, CHAIIYES, CORDAGES ET CROCIIETS

Article 40 : Les accessoires de levage ,tels que cdbles, chatnes, cordages, 6lingues,
palonniers, crochets et tous accessoires ayant le m6me usage, doivent Ofre choisis et utilis6s en

fonction des charges d manutentionner, des points de prdhension, du dispositif d'accrochage
et du mode d'6linguage

Articte 41 : Les accessoires de levage doivent Ohe enhepos6s de manidre qu'ils ne puissent
Ofie endomrnag6s ou d6t6rior6s.

Dds lors qu'ils prdsentent des d6fectuosit6s susceptibles d'enhainer une rupture ils
doivent Otre retir6s du service.

Article 42: Les raccordements ou 6pissures ainsi que les nceuds d'amarrage doivent Otre

effectu6s par une personne comp6tente d6sign6e par le chef d'6tablissement.

Articte 43 : Les crochets de suspension doivent Otre d'un moddle ne permettant pas le
d6crochage accidentel des fardeaux.
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TITRE Iv : DEs rRAvAUx DE TERRASSEMENT A CIEL otrvERT

Article 44 : Avant de commencer des havaux de terrassement, le chef d'6tablissement ou le
travailleur ind6pendant doit, afin de prendre s'il y a lieu les mesures de s6curit6 appropri6es,
s'informer auprds du service de voirie int6ress6 en cas de tavaux sur le domaine public ou
auprds du propri6taire ou de son repondant en cas de travaux sur le domaine priv6, de
I'existence 6ventuelle de terres rapport6es ainsi que de I'emplacement et de la nature des
canalisations ou cdbles souterrains pouvant se houver dans la zone of les travaux doivent Qfre
entrepris. Il doit 6galement s'informer des risques d'impr6gnation du sous-sol par des
6manations ou produits nocifs.

Article 45 : Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le mat6riel, les mat6riaux et objets de
toute nafure se frouvant d proximit6 de I'emplacement oir des fouilles sont enheprises, doivent
Otre enlev6s ou solidement maintenus lorsqu'il apparait que leur 6quilibre risque d'0tre
compromis lors de I'ex6cution des fiavaux.

Article 46 : Les fouilles en tranch6e de plus de 1,30 mdte de profondeur et d'une largeur
6gale ou inferieure aux deux tiers de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont
verticales ou sensiblement verticales, Otre blind6es, 6tr6sitlonn6es ou 6tay6es.

Les parois des fouilles en fianch6e auhes que celles qui sont vis6es d I'alin6a
pr6c6dent, ainsi que les parois des fouilles en excavation ou en butte doivent Ote am6nag6es,
eu 6gard i la nature et i l'6tat des terres, de fagon i pr6venir les 6boulements. Si cette
condition n'est pas remplie, des blindages, des 6tr6sillons ou des 6tais appropri6s i la nature et
i l'6tat des terres doivent 6he mis en place.

Les mesures de protection vis6es aux deux pr6c6dents alin6as doivent OEe prises avant
toute descente d'un havailleur, d'un havailleur ind6pendant ou d'un employeur dans la fouifle
pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de s6curit6.

Lorsque nul n'a i descendre dans la fouille, les zones situ6es d proximit6 du bord et qui
pr6senteraient un danger pour le personnel doivent cependant 6tre nettement d6limit6es et
visiblement signal6es.

Article 47 : La reprise des fondations en sous- oeuwe ne doit Ohe ex6cut6e que par petites
portions et au fur et d mesure que les blindages, les 6h6sillons ou les 6tais mis en place
assurent une s6curit6 suffisante. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle d I'emploi de
proc6d6s particuliers assurant aux fravailleurs une s6curit6 au moins 6quivalente.

Article 48 : La mise en place des blindages, 6h6sillons ou 6tais doit 6tre effectu6e dds que
l'avancement des travaux le permet.

Article 49 : Des mesures telles que le creusement de cunettes, I'ex6cution de drainages,
doivent 0tre prises pour limiter les infilnations provenant des eaux de ruissellement.
Sans pr6judice des dispositions de I'alin6a pr6c6dent, des mesures conune la mise en service
de pompes, doivent Ohe pr6vues pour rem6dier aux effets des inJilhations qui pourraient se
produire.

L/
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Aprds une p6riode de pluie , il doit 6fre proc6d6 i un exirmen du talus des fouilles en
excavation ou en hanchde. S'il y a lieu, le blindage doit Ohe consolid6.

Le chef d'6tablissement fait proc6der i I'examen pr6vu i I'alin6a pr6c6dent par une
personne comp6tente ; le nom et la qualit6 de cette persorure doivent Otre consign6s sur le
regishe pr6vu par I'article 15 alin6a 4 du pr6sent d6cret.

Article 50 : Les fouilles en tranch6e ou e,n excavation doivent comporter les moyens
n6cessaires i une 6vacuation rapide des personnes.

Article 51 :Il ne peut 6te proc6d6 i I'enldvement d'un blindage, d'un 6fr6sillon ou d'un 6tai
que lorsque des mesures de protection efficaces ont 6t6 prises conhe les risques d'6boulement.

Article 52 :L'abattageen sous-cave ne peut 6he effectu6 qu'i l'aide d'engins mus
m6caniquement et d condition qu'il n'en r6sulte aucun danger pour les travailleurs.

Lors de I'ex6cution de travaux d'abattage en sous-cave des mesures doivent Otre prises
pour interdire I'accds de la zone dans laquelle l'6boulement est appel6 i se produire.

TITRE V : DES TRAYATX SOUTERRAINS

CIIAPITRE I : DES MEST]RES A PREI\DRE POTIR EVITER LES EBoI]LEMENTs
ET LES CHUTES DE BLOCS

Article 53 : Dans tous les ouwages souterrains les risques d'dboulement ou de chutes de blocs
doivent 6he pr6venus soit au moyen d'un soutdnement appuy6 ou suspendu et d'un garnissage
appropri6 i la nature des terrains, soit grdce i la surveillance, au sondage et i la purge
m6thodique des parements et de la couronne suivant des modalit6s appropri6es i la Lauteur de
I'ouwage.

Articte 54 : Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernidres, ainsi que
les travaux de consolidation qui ont 6t6 effectu6s ou les dispositifs de soutdnement qui ont 6t6
mis en place, doivent 6he examin6s :

1) sur toute la hauteur des puits et sur toute la longueur des galeries i la reprise de
chaque poste de havail ;

2) sur une longueur de 50 mdtres au moins en arridre du front de tir aprds chaque tir de
mine.

Ces examens doivent Otre effectu6s par une personne comp6tente choisie par le chef
d'6tablissement ; le nom et la qualit6 de cet0e personne doivent Ofie consign6s surle registre
pr6vu par I'article 15 alin6a 4 du pr6sent d6cret.

Article 55 : Lorsqu'un puits ou une galerie souterraine doivent recevoir un rev6tement
magonn6 ou b6torur6, les 6l6ments du dispositif de soutdnement ne doivent 6tre enlev6s qu'au
fur et d mesure de I'avancement des travaux et seulement dans la mesure oir, eu 6gard d la
stabilitd du terrain travers6, cet enldvement ne peut nuire i la s6curit6 des personnes.

o
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Des pr6cautions similaires doivent Ote prises pour l'ex6cution de fravaux d'abattage
lateral ainsi que pour I'ex6cution de havaux de comblement.

CHAPITRE TI : DE LA VENTILATION

Article 56 : La qualit6 de I'atmosphdre des galeries souterraines en cours de percement et des
puits en cours de fongage doit Otre compatible avec lhygidne et la s6curit6 des travailleurs.

Article 57 : Lorsque l'aeration naturelle d'une galerie en cours de percement est insuffisante,
l'assainissernent de I'atnosphdre doit 6te obtenu au moyen d'une installation de ventilation
artificielle.

Cette installation de ventilation doit assurer au front de taille un d6bit minimal d'air de
vingt-cinq lihes par seconde et par homme.

L'air intoduit doit Otre pr6lev6loin de toute source de viciation.

Lorsque sont utilisds des moteurs i combustion inteme ou qu'il existe des 6manations
nocives, les quantit6s minimales d'air i introduire doivent 0tre augment6es pour maintenir
une qualit6 de l'atnosphke conforme i l'article 56 ci-dessus.

Article 58 : Dans les galeries souterraines en cours de percement oi il est fait usage
d'explosifs, la ventilation doit 6tre r6alisde dans les conditions ci-aprds :

1) il doit Otre inhoduit au front de taille, au moyen d'une installation de ventilation
artificielle, 200 lites au moins d'air par seconde et par mdtre carr6 de la plus grande
section de galerie ventilde ; I'air inhoduit doit 6tre pr6lev6loin de toute source de
viciation;

2) aprds chaque tir, une aspiration doit 6tre effectu6e le plus prds possible du front de
taille, afin d'6liminer au maximum les poussidres en suspension ;

3) 6ventuellement, une ventilation auxiliaire doit permettre d'acc6l6rer I'absorption du
bouchon de tir.

Article 59 : Lorsqu'une galerie est perc6e ou lorsqu'un puits est fonc6 dans une roche
re,nfermant de la silice libre, seuls des fleurets i injection d'eau ou munis d'un dispositif
eflicace pour le captage i sec des poussidres doivent 6tre utilis6s.

Une consigne doit indiquer les postes de tavail oir il est n6cessaire de renforcer les
mesures de protection collective par I'utilisation d'un appareil respiratoire appropri6 ; cette
consigne doit en oute preciser, pour chaque poste de fiavail, la dur6e ma:<imale de port de
I'appareil et les conditions de son enfretien.

Artigle 60 : Dans les galeries souterraines et les puits oir des 6manations de gaz susceptibles
de former avec I'air un m6lange d6tonant sont i craindre, I'usage de lampes ou d'appariils i
feu nu est interdit.

|--tl.-l
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CHAPITRE trI : DE LA CIRCT]LATION

Article 61 : Dans les puits dont la profondeur depasse 25 mdtres, les fteuils utilis6s pour le
transport des travailleurs doivent €tre mus m6caniquement.

Article 62 : Tant qu'il y a des hommes dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, un
homme doit 6tre constamment pr6sentpour la maneuwe du teuil.

Lorsque la profondeur d'un puits depasse 6 mdtres, le service d'un teuil mt d la main
doit 6fre assur6 par deux hommes au moins.

Article 63 : Dans les puits oir est install6e une descenderie par 6chelles, des paliers de repos
d'une dimension suffisante pour accueillir au moins deux personnes doivent Otre 6tablis d 6
mdtes au plus les uns des autres. Les vol6es ainsi d6limit6es peuvent Otre verticales.

A chaque palier, des poign6es fixes doivent Ohe plac6es de fagon i en pennetfie
facilement I'accBs.

Article 64 : Lorsqu'une galerie est perc6e dans un terrain oir des venues d'eau importantes et
soudaines sont i craindre, cette galerie doit comporter des issues permettant une 6vacuation
rapide du personnel ; i d6faut, des mesures appropri6es, telles que I'am6nagement de niches
sur6lev6es en nombre suffisant, doivent 6tre mises en oeuwe.

Lorsqu'un puits est fonc6 dans un terrain analogue d celui qui est vis6 i I'alin6a
pr6c6dent, des 6chelles de secours doivent Ote install6es du fond du puits i I'orifice au jour ou
i un emplacement sflr.

CHAPITRE TV : DE LA SIGNALISATION ET DE L,ECLAIRAGE

Article 65 : Ind6pendamment des mesures de protection prescrites par lbrticle 7 du pr6sent
d6cret, les orifices des puits et des galeries d'une inclinaison de plus de 45o doivent Ohe
convenablement signal6s la nuit.

Les ouvertures ou d6nivellations existant dans le sol d'une galerie, les passages

resserr6s, les abaissements de voflte ainsi que tous obstacles pouvant pr6senter un danger ou
une g6ne pour la circulation des travailleurs, des v6hicules ou des convois doivent Otre

convenablement signal6s par des moyens appropri6s, comme la pose de feux de position ou
de dispositifs r6fl6chissants d'une efficacit6 6quivalente. A d6faut d'un 6clairage suffisant, des
dispositifs avertisseurs doivent 6tre pr6vus tels que les chainettes et fils pendants, les balais
souples, dont le contact permet de signaler aux travailleurs la pr6sence d'un obstacle.

A d6faut d'un 6clairage suffisant dans les galeries oir circulent des v6hicules ou des

convois, les postes de travail doivent 6tre signal6s par des feux trds visibles et les v6hicules ou
convois doivent Ohe munis d'un feu blanc i l'avant et d'un feu rouge - ou d'un dispositif
r6fl6chissant de mOme couleur ou d'une efficacit6 6quivalente - i I'arridre.

Sauf dans les galeries pouryues d'un 6clairage fixe suffisant, les v6hicules doivent 0tre
munis d'un projecteur capable d'6clairer sur une distance au moins 6gale au parcours d'arr6t du
v6hicule ou du convoi.
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Article 66 : lorsque les chantiers souterrains sont 6clair6s 6lectriquement, un 6clairage de

s6curit6 destind i 6tre utilis6 en cas d'arrOt du courant pendant le temps n6cessaire pour
assurer I'6vacuation du chantier, doit 6fie mis i la disposition du personnel.

TITRE YI : DES RAVATX DE DEMOLITION

Article 67 : Avant que les havaux de d6molition d'un ouvrage ne soient commenc6s, le chef
d'6tablissement ou son pr6pos6 ou le travailleur ind6pendant doit se rendre compte de la
r6sistance et de la stabilit6 de chacune des parties de cet ouwage, notamment des planchers.

S'il y a lieu des 6taiements s0rs doivent Ote mis en place.

Article 68 : Aucun travailleur ne doit Otre charg6 d'un travail de d6molition ou de ddmontage
pour lequel il ne serait pas comp6tent et qui comporterait, pour lui ou pour les autes
travailleurs du chantier, un risque anormal.

Dds que les travaux n6cessitent I'emploi de dix personnes , un chef d'6quipe doit 0tre

exclusivement affectd i la surveillance des travaux.

Il doit y avoir au moins un chef d'6quipe pour dix personnes.

Lorsque des travaux n6cessitent I'intervention simultan6e de plusieurs 6quipes, les

chefs de ces 6quipes doivent 6fie plac6s sous I'autorit6 d'un chef unique.

Article 69 : La d6molition des ouwages en b6ton arm6 ou en mat6riaux pr6conhaints, ainsi
que la d6molition des ouwages soutenus par une charpente m6tallique, ne peut Otre effectu6e
que sous la direction de persorures ayant I'exp6rience des techniques particulidres qui doivent
Ote mises en oeuwe pour la d6molition de ces ouwages.

Article 70 : Le port du casque de protection est obligatoire pour les tavaux de d6molition.

Les havail'leurs ne peuvent Otre occup6s i des hauteurs diff6rentes que si les

pr6cautions sont prises pour assurer la s6curit6 de ceux qui travaillent dans les plans

inf6rieurs.

Article 71 : Les murs i abattre doivent 6fre pr6alablement d6barrass6s de toutes les pidces de

bois ou de fer en saillie qui ne sont pas scell6es ou qui, quoique scell6es, sont en saillie de

plus de deux mdhes.

Lorsque, dans une construction, des 6l6ments pr6sentant une certaine 6lasticit6 sont

soumis i des contraintes et qu'un fouettement peut r6sulter de leur rupture ou de leur brusque

lib6ration, ou que leur d6pose peut avoir des consdquences graves sur la stabilit6 de tout ou
partie de la construction, il ne peut 6tre proc6d6 i I'enldvement de ces 6l6ments que d'une

manidre s0re et, s'agissant de travailleurs, que conform6ment aux directives du chef
d'6tablissement ou de son prepos6.

ArticleT2: Lorsque la d6molition d'un pan de mur ou de tout auhe 6l6ment de construction
est effectu6e par des tractions exerc6es au moyen de cdbles m6talliques, de cordages ou de

tous autres dispositifs similaires, lazone dans laquelle le pan de mur ou 1'6l6ment de

construction viendra s'6crouler doit 6he d6limit6e avec soin.
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Dans le cas of la d6molition d'un pan de mur ou de tout autre 6l6ment de conshuction
est effectu6e au moyen de pouss6es ou de chocs, des mesures approprides doivent 6te prises
pour empOcher l'6croulement du mur ou de l'6l6ment de construction du c6t6 oir se trouvent
les tavailleurs.

Lorsque, par suite de la d6,lnolition de certains 6l6ments d'un ouwage, l'6quilibre des
parties restantes ou des constructions voisines parait compromis, des mesures telles que la
pose d'6tais, doivent Otre prises pour pr6venir tout risque d'6croulement.

Article 73 : Le sapement d'un ouwage au moyen d'un engin m0 m6caniquement n'est autoris6
que s'il n'en r6sulte aucun danger.

ArticleT4: La mise en place d'un plancher de havail est obligatoire pour les kavaux de
d6molition effectuds d une hauteur de plus de tois mdhes au-dessus du sol.

Si ce plancher est situ6 en bordure du vide, il doit Otre cl6tur6 par des garde-corps et
des plinthes 6tablis conformdment aux dispositions des articles 84 ou 104 du pr6sent d6cret.

TrTRE 7 : DES ECHAFAuDAGES, PLATEs-r'oRMEs, PASSERELLES ET
ESCALIERS

CHAPITRE 1 : DES ECHAf,.AUDAGES

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 75 : Des 6chafaudages convenables doivent Ofre prdvus pour tout ffavail qui ne peut
Ofre ex6cut6 sans danger avec une dchelle ou par d'autes moyens.

Toutefois, les travailleurs ind6pendants et les employeurs mentionn6s d I'articleL.l70
du Code du Travail peuvent d6roger aux prescriptions de l'alin6a pr6c6dent pour les travaux
entant dans Ia pr6vision du quatidme alin6a de I'article 4 du pr6sent d6cret, sous r6serve de
respecter les dispositions pr6vues audit alnla.

Article 76 : Le chef d'6tablisseme,nt doit s'assurer, avant d'autoriser I'usage par son personnel
d'un 6chafaudage construit ou non par ses soins, que cet 6chafaudage repond aux exigences du
pr6sent d6cret.

Les travailleurs ind6pendants et les employeurs vis6s d I'article L.llO du Code du
Travail ne peuvent utiliser que des 6chafaudages conformes aux exigences du pr6sent d6cret.

Article 77 : Les 6chafaudages et les dispositifs, qui s'y rattachent, doivent Otre constitu6s par
des mat6riaux de bonne qualit6.

Les 6chafaudages doivent Ohe construits de manidre i empOcher, en cours d'utilisation,
le d6placement d'une quelconque de leurs parties constituantes par rapport d I'ensemble.

Les 6chafaudages fixes doivent Oke conskuits enhetoisds et conhevent6s de manidre i
supporter les charges auxquelles ils sont soumis et d r6sister aux contraintes r6sultant de la
pouss6e du vent. Ils doivent Ohe, en outre, solidement amarr6s ou ancr6s au gros oeuwe ou i
tout autre point pr6sentant une rdsistance suffisante.



t7

Dans tous les cas, la charge d. ,.*i.. qu'il convient de ne pas depasser pax plancher
ainsi que la charge totale admissible pour l'6chafaudage doivent 6tre visiblernent indiqu6es sur
l'6chafaudage ainsi que sur chacun des planchers.

Article 78 : Les montants des 6chafaudages doivent reposer sur des sols ou assises d'une
r6sistance suffisante. En particulier, lorsque les 6chafaudages sont 6tablis sur les toitures,
leurs montants doivent reposer sur des parties solides de la constnrction.

Article 79 : Lorsque I'assemblage des 6l6ments horizontaux aux 6l6ments verticaux est r6alis6
au moyen de dispositifs constifu6s par des chaines, des cibles, des raccords m6talliques ou
des colliers, ces dispositifs doivent avoir 6t6 sp6cialement congus pour cet usage. Ils doivent
6tre fix6s de manidre i ne pas glisser sous les efforts auxquels ils sont soumis.

Article 80 : Les boulins doivent 6tre soigneusement fix6s i leurs exh6mit6s. Leur 6cartement
doit 6tre en rapport avec les charges support6es et la nature du plancher.

O Article 81 : Les planchers des 6chafaudages doivent avoir une largeur suffisante pour
permettre la r6alisation des travaux en toute s6curit6.

Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un 6chafaudage doivent
avoir une port6e en rapport avec leur rdsistance et les charges support6es, et reposer sur hois
boulins au moins de manidre i ne pouvoir basculer.

Les planches, bastings ou madriers dont la longueur ne depasse pas 1,50 m peuvent ne
reposer que sur deux boulins.

S'il subsiste un porte-i-faux dangereux, ou lorsque I'installation ne comporte que deux
boulins, le basculement doit 6tre empdch6 par une fixation.

Les planches, bastings ou madriers d'une mOme file doivent se recouwir au-dessus
d'un boulin sur ute longueur d'au moins 10 cm de part et d'aufie de I'ore du boulin. Lorsqu'ils
sont mis bout i bout, de manidre d 6viter un ressaut, leurs exh6mit6s doivent reposer sur deux
boulins distincts.

Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un 6chafaudage doivent
Ohe plac6s les uns conte les autres, sans intervalles, de fagon i couwir toute la port6e des
boulins.

Le bord du plancher d'un 6chafaudage ne doit pas Oke 6loign6 de plus de20 cm de la
construction.

La pente des planchers ne doit jamais Ofre sup6rieure d l5 %.

Article 82 : Les planchers des 6chafaudages dont I'ossature est constifu6e par des cadres
m6talliques pr6fabriqu6s peuvent, par d6rogation aux dispositions de I'article 81 alin6a 2 du
pr6sent d6cret, ne reposer que sur deux boulins.

Les ext6mit6s des planchers mis bout d bout des 6chafaudages vis6s i I'alin6a
pr6c6dent peuvent, par d6rogation aux dispositions de I'article 81 (alin6a 5) du pr6sent d6cret,
ne reposer que sur un seul boulin.
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Toutefois, I'application de ces dispositions est subordonn6e i I'observation des
prescriptions de I'article 83 du pr6sent d6cret.

Article 83 : Les planchers des 6chafaudages mentionn6s i I'article 82 ci-dessus doivent Otre
assujettis aux cadres par un dispositif sp6cialernent congu i cet effet, de manidre i ne pouvoir
ni basculer ni se d6placer.

Ils doivent avolr, eu 6gard d la nature des mat6riaux qui les constifuent, une r6sistance
suffrsante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.

Lorsque les planchers sont en bois, le coefficient d'utilisation des planchers (c'est-d-
dire le rapport ente la charge de rupture et la charge de service admissible indiqu6e par le
constructeur) doit 6he au moins 6gal i6.

Dans tous les cas :

- la charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent 6tre
mentionn6es sur le "registre de s6curit6" pr6vu i I'article 15 alin6a 4 du pr6sent d6cret ;

- la charge de service qu'il convient de ne pas depasser par plancher doit One
visiblement indiqu6e sur l'6chafaudage ainsi que sur chacun des planchers.

Article 84 : Les 6chafaudages doivent 6ffe munis, sur les c6t6s ext6rieurs :

1) de garde-corps constitu6s par deux lisses plac6es I'une i un mdtre, I'autre i 45 cm au-
dessus du plancher ;

2) de plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins.

Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle i l'6tablissement de dispositifs de
protection d'une efficacit6 au moins 6quivalente.

Article 85 : Lorsqu'un 6chafaudage est 6tabli contre un mur ou toute auhe constuction ne
depassant pas de 90 cm au moins le niveau du plancher, il doit 6te install6, sur I'autre face du
mur ou de la construction, soit un auvent, un dventail, une plate-forme, ou tout autre dispositif
protecteur en mesure d'interdire une chute libre de plus de tois mdtres

Article 86 : Lorsque les 6chafaudages fixes sont 6tablis ur porte-d-faux, ils doivent Otre
support6s par des pidces convenablement entretois6es et d'une r6sistance suflisante, eu 6gard
aux efforts auxquels ils seront soumis. Les extr6mit6s int6rieures de ces pidces doivent 6tre
solidement maintenues. Seules les parties r6sistantes de la constnrction peuvent Otre utilis6es
comme point d'appui des pidces d'6chafaudage.

Seuls les 6chafaudages l6gers peuvent reposer sur des supports simplement scell6s
dans le mur. Dans ce cas, le mur utilis6 doit avoir une 6paisseur minimale de 35 cm, les
scellements, faits dans la magonnerie proprement dite, devant avoir une profondeur de 16 cm
au moins. Il ne peut en aucun cas Otre tenu compte de I'epaisseur des cr6pis ou enduits. En
ouhe, I'exh6mit6 libre de chaque support doit Otre reli6e par un cordage d une pidce r6sistante
de la construction ou soutenue par une jambe de force.
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Article 87 : Les dchafaudages construits sur des consoles ou potences et qui ne reposent pas

s* t. sol tels que les 6chafaudages de couweurs, doivent prendre appui sur des parties solides

de la construction ou 6he suspendus i des cramponsi ou annearD( solidement scell6s.

Les crampons ou anneaux vis6s i I'alin6a pr6c6dent ne peuvent Ofre scell6s dans une

magonnerie qu'aprds reconnaissance de sa r6sistance. L'6tat des scellements doit 6tre examin6

avant toute utitsation de l'6chafaudage.

La stabilit6 des consoles ou potences doit 6ffe constamment assur6e dans toutes les

directions.

Article 88 : Dans les 6chafaudages 6tablis sur des consoles, taquets, 6hiers ou chevalets, les

supports doivent permethe la mise en place des montants destin6s i la fixation des garde-

co{ps et des plinthes.

SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICIIIERES AIIX ECHAFAUDAGES
FD(ES EN BOIS

Article 89 : Les montants des 6chafaudages fixes en bois doivent 6tre encastr6s dans le sol ou

fix6s de manidre i emp0cher tout d6placement du pied.

En cas d'enture des montants, I'assemblage doit 6tre fait de telle fagon que la r6sistance

de la partie ent6e soit au moins 6gale i celle de la partie qui lui est imm6diatement inf6rieure.

Articte 90 : Lorsqu'il est fait usage de cordages pour fixer les 6l6rnents horizontaux aux

6l6ments verticaux, ils doivent Otre d'une seule pidce, avec ou sans 6pissure, et d'une longueur

suffisante pour faire un nombre de tours en rapport avec leur r6sistance et la charge

support6e ; en aucun cas, ils ne doivent fajre moins de cinq fois le tour des 6l6ments

horizontaux et des 6l6ments verticaux ; les br6lages doivent 6tre effectu6s de fagon telle que

les brins soient 6galement serr6s.

Lorsqu'il est fait usage de clous, leurs dimensions, leur nombre et leur disposition

doivent 6tre appropri6s aux efforts mis en jeu. Dans le cas oit il y a un risque de sollicitation i
I'arachement, les pointes doivent 6ffe rabatfues.

Article 91 : Lorsque des 6chelles sont utilis6es comme montants d'6chafaudages, ces 6chelles

doivent Ohe en bon 6tat et soigneusement 6h6sillonn6es.

Les 6chelles ordinaires en bois ne peuvent Otre utilis6es que pour la construction

d'6chafaudages l6gers. Leurs montants doivent d6passer le plancher le plus 6lev6 de 1 mdtre

au moins.

Article 92 : Les garde-corps doivent 6he solidement fix6s d I'int6rieur des montants.

SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERBS AUX ECHAFAUDAGES
f,.D(ES EN METAL

Article 93 : Des cl6s appropri6es doivent Offe utilis6es pour le serrage des boulons, afin que

ceux-ci ne subissent,lors de cette op6ration, que des d6formations 6lastiques.

nL-t
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L'exh6mit6 inferieure des montants reposant sur le sol doit Ofre soutenue par une

embase qui doit avoir une surface et une Epaissew lui permettant de r6sister sans d6formation

i la charge ; elle doit 6tre assembl6e avec le montant de telle fagon que la charge soit cenfr6e

sur elle.

La constuction des 6chafaudages m6talliques d'une hauteur de plus de 3l mtfres doit

Otr.e justifi6e pax une note de calcul et un plan de montage qui doivent Otre conserv6s sur le

chantier.

SECTION 4 : ECHAFAUDAGES MONTES SUR ROUES

Article 94 : Les dispositions de I'article 77 unsique les dispositions des articles 79 i 85 du

pr6sent d6cret sont applicables aux 6chafaudages mont6s sur roues.

Independamment des prescriptions vis6es i I'a1in6a pr6c6dent, les 6chafaudages

mont6s sur roues doivent satisfaire aux dispositions compl6mentaires ci-aprds :

l) ils doivent 6tre cal6s et fix6s pendant leur utilisation, de manidre d ne pouvoir ni se

deplacerni basculer ;

2) ils doivent 0tre munis d'un dispositif, tel que des b6quilles m6talliques, capable

d'empOcher leur renversement.

SECTION 5 : ECHAFAIJDAGES VOLAIYTS

Article 95 : Les 6chafaudages volants doivent satisfaire aux conditions 6nonc6es ci-aprds:

1) leur longueur ne doit pas depasser 8 mdtres ;

2) les planches, bastings ou madriers constituant le plancher doivent Otre plac6s les uns

contre les autres, sans intervalles ;

O 3) le plancher doit 6tre support6 par les longerons d'une seule pidce. Ces longerons

doive,nt repober sur des 6triers m6talliques espac6s de 3,50 mdtres au plus ; le porte-i-

faux au-deli des 6triers ne doit, en aucun cas, d6passer 50 cm ;

4) ils doivent Ohe munis :

a) sur les c6t6s ext6rieurs, de garde-corps et de plinthes 6tablis conform6ment aux

dispositions de I'article 84 du pr6sent d6cret ;

b) sur le c6td tourn6 vers le parement, d'un garde-corps constitud par une lisse

rigide plac6e i 70 cm du plancher, ou de tout autre dispositif d'une efficacit6 au

moins 6quivalente.

5) les garde-corps doivent Ohe port6s par des montants espac6s de 1,75 mEtre au plus,

solidement fix6s au plancher ;
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6) l'ensemble constitu6 par le plancher, les garde-corps et les plinthes doit 6fie rendu
rigide, avant que l'6chafaudage ne soit hiss6, pax une fixation solide des garde-corps et
des plinthes aux 6triers ;

7) lorsqu'un 6chafaudage volant est en position de travail, le plancher doit toujours 0tre
sensiblement horizontal.

Articte 96 : Les 6chafaudages volants doivent reposer sur trois 6triers au moins suspendus par
des cordages, cdbles ou chaines ; les cordages, cibles ou chaines doivent 6he adapt6s aux
6triers.

Les 6chafaudages volants dont la longueur ne depasse pas trois mdtres peuvent ne
re,poser que sur deux 6triers. Dans ce cas, des moyens compl6mentaires doivent 6tre mis en
oeuwe pour assurer la s6curit6 des travailleurs.

Les cordages, cibles ou chaines servant i la suspension des 6chafaudages volants
doivent 6he amarr6s i des parties solides d'une constuction. Toutefois, cette prescription ne
fait pas obstacle i I'utilisation d'un dispositif sp6cialement congu pour l'amarage des
6chafaudages volants, sous r6serve que le dispositif utilis6 soit d'une r6sistance suffisante.

Les chdwes utilis6es pour la suspension des 6chafaudages volants doivent 6he 6tablies
sur des parties solides de la construction et 6he dispos6es de manidre i ne pouvoir riper,
mOme dans le cas d'une forte inclinaison ou d'un 6branlement.

Lorsque les 6chafaudages volants sont suspendus par des cordages, ceux-ci doivent
6tre manauwes par des moufles ou des organes similaires.

Lorsque les 6chafaudages volants sont suspendus par des cflbles, les treuils de
manceuvre doivent 0tre munis d'au moins deux organes de s6curit6 ind6pendants, dont un frein
automatique ne permettant la descente que sur l'intervention effective de celui qui te
man@uwe. Les treuils utilis6s doivent Otre sp6cialement et uniquement pr6vus pour la
maneuwe des 6chafaudages volants. Les cibles dquipant ces treuils doivent Ote d'un type
souple ; ils doivent 0tre prot6g6s contre I'oxydation par des moyens appropri6s, tels que la
galvanisation.

Les ctbles, cordages ou chaines utilis6s pour suspendre les 6chafaudages volants
doivent Otre conformes aux dispositions de l'article 40 du pr6sent d6cret.

Tout cordage, ctble ou chaine de suspension d'un 6chafaudage volant doit se trouver
dans un plan vertical perpendiculaire au parement de la construction.

Article 97 : Il est interdit de prolonger le plateau d'un 6chafaudage volant par un plancher
prenant appui soit sur la construction, soit sur un 6chafaudage voisin.

SECTION 6 : DISPOSITIONS DIYERSES

Article 98 : Les 6chafaudages ne doivent pas Otre surcharg6s et les charges doivent Otre

reparties aussi uniformdment que possible.

Les 6chafaudages doivent Ohe constamment d6barrass6s de tous gravats et d6combres.
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Il est interdit de laisser en porte-i-faux, d proximit6 des 6chafaudages, des mat6riarur
ou du mat6riel non fix6s, sur lesquels un havaillJur risque de marcher oo ir prendre appui.

Article 99 : Les 6chafaudages ne peuve,nt 6he construits, d6mont6s ou sensiblement modifi6s
que:

l) sous la direction d'une personne comp6tente responsable ;

2) autant que possible par du personnel comp6tent et habitu6 i ce genre de travail.

Le port d'un systdme d'arrOt de chute est obligatoire d I'occasion de la conskuction, du
dEmontage ou de la modification significative d'un 6chafaudage.

L'accds des 6chafaudages en cours de montage ou de d6montage n'est autoris6 qu,aux
havailleurs charg6s de ces op6rations.

O 4fticle,100 : Compte tenu des exarnens effectu6s en vertu de l'article 15 alin6a lo du pr6sent
d6cret, les 6chafaudages doivent Ofie examin6s, dans toutes leurs parties constituantes, au
moins tous les trois mois par une personne comp6tente.

Les r6sultats et les dates de ces exilmens, ainsi que les noms et qualit6 des personnes
qui les ont effectu6s, doivent Ohe consign6s sur le registre pr6vu par I'article 15 alin6a 4
pr6cit6.

CHAPITRE II : DES PLAITS.F'ORMES, PASSERELLES ET ESCALIERs

Article 101 : Les plates-fonnes de havail, les passerelles et les escaliers doivent Qhe :

1) construits de manidre qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exag6ree
ou in6gale ;

2) constuits et enhetenus de manidre i r6duire autant que possible, compte tenu des
conditions existantes, les risques de tr6buchement ou de glissement de persorules ;

3) €he maintenus libres de tout encombrement inutile ;

4) €he constamment d6barrass6s de tous gravats et d6combres.

Article 102 : Les plates-formes de havail doivent 6fe 6tablies sur des parties solides de la
construction.

En particulier, les plates-formes serant i I'ex6cution de travaux i l'int6rieur des
constructions doivent prendre appui non sur des hourdis de remplissage, mais sur des
traverses reposant sur des solives.

Article 103 : Les boulins supportant le plancher d'une plate-forme de travail doivent satisfaire
aux prescriptions de I'article 80 du pr6sent d6cret, relatif aux boulins sur lesquels repose le
plancher d'un 6chafaudage.

o
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Les planchers des plates-fonnes de havail doivent satisfaire aux prescriptions de

l'article 81 du pr6sent d6cret relatif aux planchers des 6chafaudages.

Article 104 : Les plates-formes de travail doivent 6he munies, sur les c6t6s ext6rieurs :

1) de garde-corps constituds par deux lisses plac6es I'une d un mdte, I'auffe d 45 cm au-

dessus du plancher ;

2) deplinthes d'une hauteur de 15 cm au moins.

Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle i l'6tablissement de dispositifs de

protection d'une efficacit6 au moins 6quivalente.

Article 105 : Lorsque des plates-formes reposent sur des chevalets ou des tr6teaux, ces

rhr*l.tr * ces tr6teaux ne doivent pas 6te espac6s de plus de 2 mdnes. Ils doivent Otre

rigides, avoir leurs pieds soigneusement 6h6sillonn6s reposer sur des points d'appui r6sistants.

Il est interdit de les sur6lever par des moyens de fortune, de les superposer et de les

disposer sur le plancher d'un autre 6chafaudage ou d'une autre plate-forme.

Article 106 : Les planchers des passerelles doivent satisfaire aux prescriptions de I'article 81

au pres"nt Odcret relatifaux planchers des 6chafaudages.

Les passerelles ainsi que les diverses installations sirr lesquelles circulent des

personnes doive,nt Ohe munies, en bordure du vide, de garde-corps plac6s i une hauteur de 90
cm et de plinthes de 15 cm de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection
d'une efficacit6 au moins 6quivalente.

Article 107 : Tant que les escaliers ne sont pas munis de leurs rampes d6finitives, ils doivent
0tre bord6s, du c6t6 du vide, de garde-corps et de plinthes.

TITRE VIII : DES ECHELLES

Article 108 : Les 6chelles doivent €he d'une longueur suffisante pour offrir dans toutes les

positions dans lesquelles elles sont utilis6es, un appui s0r aux mains et aux pieds.

Les 6chelles doivent Otre fix6es ou maintenues de fagon i ne pouvoir ni glisser du bas

ni basculer.

Les 6chelles de service doivent depasser I'endroit of elles donnent accds d'un mdtre au

moins, ou 6tre prolong6es par une main courante i I'ar,riv6e.

Article 109 : Les 6chelons doivent Ohe rigides et emboit6s solidement dans les montants.

L'espacement des 6chelons doit Otre constant sur une mOme 6chelle ; il ne doit pas 6tre

sup6rieur e 0,33 m d'a>re en axe.

Article 110 : Il est interdit de rdparer une 6chelle au moyen d'6clisses ou de ligatures.
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Article 111 : Les 6chelles ne peuvent Otre utilis6es pour le tansport de fardeaux d6passant 50
kg.

Article 112 : Les dchelles doubles doivent, pendant leur emploi, avoir leurs montants reli6s' ou immobilis6s afin d'6viter tout 6cartement accidentel.

Article 113 : Les 6chelles i coulisses doivent Oke d'un moddle assurant, lors de leur plus
grand d6veloppement, une longueur de recouwement des plans d'au moins I mdtre.

TITRE IX : DES TRAYAUX SUR LES TOITURES

Article 114 : Lorsque des personnes doivent havailler sur un toit pr6sentant des dangers de
chute de personnes ou de mat6riaux d'une hauteur de plus de tois mBtes, des pr6cautions
convenables doivent 6te prises pour 6viter la chute des personnes ou des mat6riaux.

- 
Article 115 : Les 6chafaudages utilis6s pour ex6cuter des travaux sur les toitures doivent €te

V munis de garde-corps constitu6s par des 6l6ments jointifs ou 6cart6s de fagon telle qu'ils ne
puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps doivent Ote d'rure soliditd
suffisante pour s'opposer efficacement i la shufs dans le vide d'une personne ayant perdu
1'6quilibre.

A d6faut d'6chafaudages approprids, des dispositifs de protection collective d'une
efficacit6 au moins 6quivalente doivent Otre mis en place.

Le port d'un systdme d'alr6t de chute est obligatoire lorsque I'utilisation de ces

dispositifs de protection est recorulue impossible.

Article 116 : Lorsqu'il existe des dispositifs permanents de protection tels que crochets de
service, rambardes, mains courantes, ceux-ci ne peuvent Ote utilis6s qu'aprds avoir 6t6
examin6s en vue de s'assurer de leur solidit6.

Ces examens doivent 0tre effecfu6s par une persontre comp6tente choisie par le chef
d'6tablissement ; le nom et la qualit6 de cette personne doivent Otre oonsign6s sur le registre
pr6vu par I'article 15 du pr6sent d6cret .

Article 117 : Les persorules occup6es sur des toitures en matdriaux d'une r6sistance
insuffisante cofilme les vihes, plaques en agglom6r6s i base de ciment, t6les, ou v6fustes,
doivent travailler sur des 6chafaudages, plates-fornes, planches ou 6chelles leur permettant de
ne pas prendre directement appui sw ces mat6riaux.

Les dispositifs ainsi interpos6s ente ces personnes et la toiture doivent porter sur une
6tendue de toiture comprenant plusieurs 6l6ments de charpente, dont un i chaque extr6mit6
des dispositifs et 6tre agenc6s de manidre i pr6venir tout effet de bascule.

Au frr et i mesure de I'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas

6ch6ant, Ofie deplac6s sans que les travailleurs aient d prendre directement appui sur la
couverture.



25

Lorsque I'observation des prescriptions des alin6as 1 i 3 du pr6sent article est

reconnue imiossible,ily alieu d'installer au-dessous de la toiture, dans les conditions pr6vus

i I'a1in6a 2 iel,article 4 du pr6sent d6cret, des dispositifs propres i pr6venir efficacement les

cons6quences d'une chute. ie port d'un systdme d'arOt de chute est obligatoire lorsque la mise

en place de ces dispositifs est reconnue impossible.

Dans les travaux de vitrage, les d6bris de verre doivent 0tre imm6diatement enlev6s.

Articte 118 : Les 6chelles plates dites "6chelles de couweurs", doivent Ohe fix6es de manidre

i ne pouvoir ni glisser ni basculer.

Article 119 : Les antennes de radio ou de t6l6vision, les haubans ainsi que les obstacles de

toute nature pouvant exister sur les parties de toiture sur lesquelles les havailleurs sont

appel6s i ciriuler doivent Ohe signal6s, pendant la dur6e des travaux, par les dispositifs

visibles.

Article 120 : Lorsque des havailleurs salari6s ou des travailleurs ind6pendants doivent

.ffr.t"rr fr.6quemment, pendant plus d'une journ6e, sur des ch6neaux, chemins de marche ou

tous autres lieux de pasrige, des d6placements comportant des risques de chute sur une toifure

en mat6riaux d'gne r6sistance insuffisante, cette toiture doit, i d6faut de garde-corps ou d'un

dispositif permanent de protection, 6tre recouverte de planches ou de tous autres dispositifs

capables d'ar6ter une personne ayant perdu l'6quilibre.

Article 121 : Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances

.t 
"rqph6riques, 

sauf s'il existe des dispositifs de protection install6s i cet effet.

TITRE X : DES TRAVAUX DE MONTAGE, DE DEMONTAGE ET DE LEVAGE DE
CHARPENTES ET OSSATTIRES

Article 122: Lors des travaux de montage, de d6montage etde levage de charpente et

ossafures, toutes mesures doivent Otre prises pour r6duire au minimum les travaux et

deplacements en hauteur qui exposent le personnel d un risque de chute.

Dans ce but il doit Ohe proc6d6, chaque fois que cela est possible, i l'assemblage des

pidces au sol et d la mise en oeuwe de dispositifs d'accrochage ou de d6crochage d distance.

Article 1?3 : Lorsque, dans les travaux de montage, de d6montage et de levage de charpentes

rt "r*t r.r, le personnel est appel6 i acc6der d un poste de travail ou i circuler en se trouvant

expos6 d unrisque de chute dans le vide, les chefs d'6tablissement sont tenus :

a) soit d'installer des 6chelles de service en nombre suffisant fix6es en tOte et au pied, et

des paliers de repos convenablement am6nag6s ;

b) soit d'installer des passerelles munies de garde-corps plac6s d une hauteur de 90 cm et

de plinthes de 15 cm de hauteur au moins, susceptibles d'€tre d6plac6es i I'aide d'un

appareil de levage ;

c) soit de transporter, dans les conditions pr6vues par I'article 30 du pr6sent d6cret, le

personnel dans les nacelles - ou tous autres dispositifs similaires - suspendues A un

appareil de levage.

n\J
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Article 124: Lorsque, dans les travaux de montage, de d6montage et de levage, du personnel
est appel6 i havailler en se houvant expos6 i un risque de chute dans le vide, les chefs
d'6tablissement sont tenus :

a) soit d'installer des planchers de tavail fixes, munis de garde-corps plac6s d une
hauteur de 90 cm et de plinthes de 15 cm de hauteur au moins ;

b) soit de methe en oeuwe, dans les conditions pr6vues par l'article 30 du pr6sent d6cret,
des plates-fomres de fiavail mobiles, des nacelles ou tous aufres dispositifs similaires
utilis6s pour le hansport ou le havail en 6l6vation du personnel.

Article 125 : Les appareils mus m6caniquement et destin6s au transport des marchandises,
mat6riels et mat6riaux peuvent, par d6rogation aux alin6as I et2 de I'article 30 du pr6sent
d6cret, Ohe habituellement utilis6s pour le ffansport ou le travail en 6l6vation du personnel sur
autorisation de l'inspecteur du havail.

O Afticle 126 : A d6faut de la mise en ceuvre des mesures pr6vues aux articles 123,124 et 125
du pr6sent d6cret, il doit 6te install6 des auvents, 6ventails , planchers ,filets ou tous autres
dispositifs propres i emp0cher une chute libre de plus de trois mdtres .

Les dispositifs vis6s par le pr6sent article doivent Otre agenc6s de manidre i pr6venir
les effets de bascule ou de rebondissement.

Article 127 : Lorsque la mise en oeuwe des mesures de s6curit6 prescrites par les articles 123
iL 126 du pr6sent d6cret parait impossible, le port d'un systdme d'arr0t de chute est obligatoire.

Article 128 : Le port d'un casque de protection muni d'une mentonnidre est obligatoire pour
les travaux de montage, de d6montage et de levage de charpentes et ossafures.

TITRE )il : DES TRAVAUX AU VOISINAGE DE LIGNES, CANALISATIONS ET
INSTALLATIONS ELECTRIQUES

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 129 : Les prescriptions du prdsent chapitre doivent 6tre observ6es lors de I'ex6cution
de fravaux au voisinage de lignes, canalisations et installations 6lectriques :

a) situ6es d l'ext6rieur de locaux et du domaine basse tension A (B.T.A.), c'est-i-dire
dont la tension excdde 50 volts sans depasser 500 volts en courant alternatif ou excdde
120 volts sans d6passer 750 volts en courant continu lisse ;

b) situ6es i I'ext6rieur ou d I'int6rieur de locaux et du domaine basse tension B (B.T.B.),
c'est-i-dire dont la tension excdde 500 volts sans ddpasser I 000 volts en courant
alternatif ou excdde 750 volts sans depasser I 500 volts en courant continu lisse ;

c) situdes i I'ext6rieur ou i I'int6rieur de locaux et du domaine haute tension A (H.T.A.),
c'est-i-dire dont la tension excdde 1 000 volts en courant alternatif sans d6passer 50
000 volts ou excdde I 500 volts sans d6passer 75 000 volts en courant continu lisse ;

f'-]\ -,1
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d) situ6es i I'ext6rieur ou i I'int6rieur de locaux et du domaine haute tension B (H.T.B.),
c'est-i-dire dont la tension excdde 50 000 volts en courant alternatif ou excdde 75 000
volts en courant continu lisse.

Article 130 : Tout chef d'6tablissement ou tout havailleur independant qui se propose
d'effectuer des travaux au voisinage de lignes ou d'installations 6lectriques doit s'informer
auprds de l'exploitant - qu'il s'agisse du repr6sentant local de la dishibution d'6nergie ou de
l'exploitant de la ligne ou installation publique ou priv6e en cause - de la valeur des tensions
de ces lignes ou installations, afin de pouvoir s'assurer qu'au cours de I'ex6cution des havaux
le personnel ne serapas susceptible de s'approcher lui-mOme ou d'approcher les outils,
appareils ou engins qu'il utilisera, ou une partie quelconque des mat6riels et mat6riaux qu'il
manutentionner4 i une distance dangereuse des pidces conductrices nues normalement sous
tension, et notamment d une distance infErieure d :

a) trois mdtres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur
efficace pour le courant alternatif) existant en r6gime normal enhe deux conducteurs
quelconques est inferieure i 50 000 volts ;

b) cinq mdtres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur
efficace pour le courant alternatif) existant en r6gime normal enhe deux conductews
quelconques est 6gale ou sup6rieure d 50 000 volts.

Il doit 0tre tenu compte, pour d6terminer les distances minimales qu'il convient de
respecter par rapport aux pidces conductrices nues normalement sous tension, d'une part, de
tous les mouvements possibles des pidces conductrices nues sous tension de la ligne,
canalisation ou installation 6lectrique, d'autre part, de tous les mouvements, d6placements,
balancements, fouettements (notamment en cas de rupture 6venfuelle d'un organe) ou chutes
possibles des mat6riels, mat6riaux ou engins utilis6s pour les travaux envisag6s.

Article 131 : Tout chef d'6tablissement ou tout havailleur independant qui se propose
d'effecfuer des ftavaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doit
s'informer, auprds du service de voirie int6ress6 en cas de travaux sur le domaine public,
auprds du propri6taire ou de son repondant en cas de havaux sur le domaine priv6, et, dans
tous les cas, auprds du repr6sentant local de la distribution d'6nergie 6lectrique, s'il existe des
canalisations 6lectriques souterraines - qu'elles soient ou non enterr6es - i I'int6rieur du
p6rimdtre des havaux projet6s ou i moins de 1,50 mdhe i l'ext6rieur de ce p6rimdhe.

Article 132 : Le chef d'6tablissement ou le havailleur independant ne peut proc6der aux
travaux qu'aprds la mise hors tension de I'installation 6lectrique, i moins que l'exploitant ait
fait connaitre par 6crit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge imp6rieuse, effectuer la mise
hors tension.

Dans ce dernier cas, le chef d'6tablissement ou le havailleur ind6pendant doit se
conformer aux prescriptions des articles 134 iL 137 du prdsent d6cret.

nL/
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Article 133 : Iorsque les havaux doivent €te effectu6s au voisinage d'une ligne, d'une
canalisation ou d'une installation 6lecfrique - souterraine ou non - qu'il a 6t6 convenu de
metffe hors tension, le chef d'6tablissement ou le travailleur ind€pendant doit demander i
I'exploitant de faire proc6der i cette mise hors tension. Il doit fixer, aprds accord 6crit de
I'exploitant, les dates auxquelles les travaux pourront avoir lieu et, pour chaque jour, lheure
du d6but et de la fin des travaux ces indications utiles pour I'organisation des fravaux ne
dispensant pas d'6tablir et de remethe les attestations et avis vis6s ci-aprds.

Le havail ne peut commencer que lorsque le chef d'6tablissement ou le havailleur
ind6pendant est en possession d'une "attestation de mise hors tension" 6crite, dat6e et sign6e
par I'exploitant.

Le travail ayant cess6, qu'il soit interrompu ou termin6le chef d'6tablissement ou le
travailleur independant doit s'assurer que le personnel a 6vacu6 le chantier ou ne court plus
aucun risque. Il 6tablit alors et signe "un avis de cessation de havail", qu'il remet i
I'exploitant, cette remise valant d6charge.

Lorsque le chef d'6tablissement ou le travailleur independant a d6liw6 "l'avis de
cessation de travail", il ne peut reprendre les havaux que s'il est en possession d'une nouvelle
"attestation de mise hors tension".

'll'attestation de mise hors tension" et "l'avis de cessation de havail" doivent Otre

conformes i un modBle fix6 pax un arr0t6 du ministre du travail.

La remise de la main i la main de ces documents peut 6te remplac6e par l'6change de
messages t6lephoniques enregistr6s sur un camet sp6cial et relus en retour, avec le num6ro
d'enregisfrement, lorsque le temps de hansmission d'un document 6crit augmenterait dans une
mesure excessive la dur6e de I'intemrption de la distribution.

Toutefois, dans le cas de travaux ex6cut6s dans le voisinage d'une ligne, canalisation
ou installation 6lectrique du domaine basse tension A (B.T.A) au sens de I'article 129 du
pr6sent d6cret, et dans ce cas seulement, le chef d'6tablissement peut, sous r6serve de I'accord
6crit de I'exploitant, proc6der i la mise hors tension avant les tavaux et au r6tablissement de
la tension aprds les travatrx. Il doit alors :

1) n'ordonner le d6but du travail qu'aprds avoir v6rifi6 que la mise hors tension est
effective;

2) signaler de fagon visible la mise hors tension ;

3) se pr6munir contre le r6tablissement inopin6 de la tension pendant la dur6e des
travaux, de pr6f6rence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de
coupure ou de sectionnement correspondants ;

4) ne r6tablir la tension que lorsque les travaux ont cess6 et que le personnel ne
court plus aucun danger.

Le travailleur independant peut suiwe la proc6dure pr6vue i l'alin6a pr6c6dent, sous

r6serve de respecter les prescriptions des 2o,3o et 4o litera ci-dessus.

LI
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Article 134 : Lorsque l'exploitant a fait connaifre par 6crit qu'il ne peut, pour une raison qu'il
juge imp6rieuse, mettre hors tension la ligne, la canalisation ou I'installation 6lectrique au

voisinage de laquelle les travaux seront effectu6s, le chef d'6tablissement ou le travailleur
independant doit, avant le d6but des fiavaux et en accord avec I'exploitant, arrOter les mesures

de s6cwit6 d prendre. Le chef d'6tablissement doit, au moyen de la consigne pr6vue par
I'article 139 du pr6sent dfiuet, porter ces mesures i la connaissance du personnel.

Article 135 : Lorsque les travaux doivent Ofre effectu6s au voisinage d'une ligne ou d'une
installation 6lectique autre qu'une canalisation souterraine et que I'exploitant pour une raison
qu'il juge imp6rieuse, estime qu'il ne peut metke hors tension cette ligne ou cette installation,
la consigne pr6vue par I'article 139 du pr6sent d6cret doit pr6ciser les mesures i prendre pour
mettre la ligne ou I'installation hors d'atteinte du personnel.

Si la ligne ou I'installation 6lectrique est du domaine basse tension A (B.T.A), au sens

de I'article 129 dttpr6sent d6cret cette mise hors d'atteinte doit 6he r6alis6e :

a) soit en mettant en place des obstacles efficaces solidement fix6s ;

b) soit en isolant par recouwement les conducteurs ou autres pidces nus sous tension,
ainsi que le neutre.

S'il n'est pas possible de recourir i de telles mesures la consigne pr6vue par I'article 139

du prdsent d6cret doit prescrire aur salarids de porter des gants isolants, qui seront mis i leur
disposition par le chef d'6tablissement, ainsi que des v0tements i manches longues et trne

coiffure, sans pr6judice des mesures propres d isoler les tavailleurs par rapport au sol.

Lorsque la ligne ou l'installation 6lectrique est des domaines basse tension B (B.T..B.),
haute tension A (H.T.A.) et haute tension B (H.T.B.), au sens de I'article 129 dn pr6sent
d6cret, la mise hors d'atteinte de cette ligne ou de cette installation doit Otre r6alis6e en

mettant en place des obstacles efficaces solidement fix6s devant les conducteurs ou pidces nus

sous tension, ainsi que devant le neutre.

Si cette mesure ne peut 6tre envisag6e, la zone de travail doit Otre d6limit6e
mat6riellement, dans tous les plans possibles, par une signalisation trds visible (telle que :

pancartes, barridres, rubans). La consigne pr6vue par I'article 139 du pr6sent d6cret doit
pr6ciser les conditions dans lesquelles cette d6limitation doit Otre effectu6e. Le chef
d'6tablissement est tenu, en outre, de d6signer une personne comp6tente ayant pour unique
fonction de s'assurer que les salari6s ne franchissent pas la limite de ia zone de travail et de les

alerter dans le cas contraire.

Les mises hors d'atteinte susceptibles d'amener des salari6s d une distance dangereuse des

pidces conductrices nues normalement sous tension, ainsi que I'intervention directe sur des

lignes, installations 6lectriques ou pidces nues normalement sous tension, ne peuvent 0tre

effectu6es que par des salari6s comp6tents et pourvus du mat6riel appropri6.

nL-/
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Article 136 : Lorsque des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des

rrrfotr"r*rrts doivent 6he effectu6s au voisinage de canalisations 6lectiques souterraines de

quelque classe que ce soit, le parcours des canalisations et I'emplacement des installations

doivent 6te balis6s de fagon tr&s visible i I'aide de pancartes, banderoles, fanions, peintures

ou tous auhes dispositifs ou moyens 6quivalents. Ce balisage doit 6tre r6alis6 en tenant

compte des informations recueillies par application des articles 131 e 134 du pr6sent d6cret ;

il doit 6he effectu6 avant le d6but des tavaux et maintenupendant toute leur dur6e.

Le chef d'6tablissement est tenu, en outre, de d6signer une personne compdtente pour

surveiller les travailleurs et les alerter dds qu'ils s'approchent ou approchent leurs outils i
moins de 1,50 mdfre des canalisations et installations dlecfriques souterraines.

Articte 137 : Lorsque des engins de terrassement, de tansport, de levage ou de manutention

Ooi.t eot Ote utilis6s ou d6plac6s au voisinage d'une ligne, installation ou canalisation

6lectrique de quelque classe que ce soit, et que I'exploitant, pour une raison qu'il juge

imp6rieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne, installation ou canalisation, les

emplacements i occuper et les itin6raires i suiwe par ces engins doivent, dans toute la mesure

du possible, 6tre choisis de manidre d 6viter qu'une partie quelconque des engins approche de

la ligne, installation ou canalisation i une distance inf6rieure aux distances fix6es par les

articles 130 et 131 du pr6sent d6cret.

Slil ne peut en 0tre ainsi, la consigne pr6vue par I'article 139 du pr6sent d6cret doit
pr$ciser les pr6cautions i prendre pour 6viter de tels rapprochements, mOme s'il existe des

ii*it"*, de d6placement des 6l6ments mobiles ou si dis dispositions appropri6es

d'avertissement ou d'arrOt ont 6t6 prises.

Article 138 : En cas de d6saccord enffe le chef d'6tablissement ou le travailleur independant

et l 
"xploitant, 

soit sur la possibilit6 de methe I'installation hors tension, soit, dans le cas oir la

rnise hors tension est reconnue impossible, sur les mesures i prendre pour assurer la

protection des personnes, les contestations doivent Otre port6es par le chef d'6tablissement ou

ie fravailleur ind6pendant devant le service charg6 de I'inspection du travail, qui tranchera le

litige, e,n accord, s'ily a lieu, avec le service charg6 du conhdle de la distribution d'6nergie

6lectrique en cause .

Article 139 : Le chef d'6tablissement doit, avant le d6but des travaux :

1) faire mettre en place les dispositifs protecteurs prescrits par le pr6sent chapitre ;

2) porter d la connaissance du personnel, au moyen d'une consigne 6crite, les mesures de

protection qui, en application des dispositions du pr6sent chapitre, doivent Otre mises

en oeuwe lors de I'ex6cution des travaux.

CHAPITRE II : BASSE TENSION

Article 140 : Les prescriptions du pr6sent chapitre doivent 0tre observ6es lors de I'ex6cution

ae travaux a l'int6rieur de locaux ne comportant que des lignes ou installations 6lechiques du

domaine basse tension A (B.T.A.) au sens de I'article 129 dttpr6sent d6cret.
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Article 141 : Si le personnel risque, au cours de I'ex6cution des travaux, d'entrer directement
ou indirectement en contact soit avec un conducteur ou pidce conduchice sous tension nu ou
insuffisamment isol6, soit avec une masse m6tallique pouvant 6fre mise accidentellement sous

tension, les tavaux ne doivent Ohe effecfu6s que lorsque la ligne ou I'installation a 6t6 mise
hors tension.

Except6 le cas of les havaux sont ex6cut6s dans des locaux hds conducteurs et le cas

of le personnel est susceptible d'avoir les pieds ou les mains humides, il peut 6tre d6rog6 aux

dispositions de I'alin6a pr6c6dent lorsque I'exploitant a fait connaite par 6crit qu'il ne peut,
pour une raison qu'il juge imp6rieuse, methe la ligne ou I'installation hors tension, sous

r6serve toutefois que les travaux soient ex6cut6s dans les conditions fix6es par I'article 143 du
pr6sent d6cret.

Article 142: En cas de mise hors tension de la ligne ou de I'installation, le chef
d'6tablissement ou le travailleur ind6pendant doit demander i I'exploitant ou i I'usager de la
ligne ou de I'installation de proc6der i cette mise hors tension ou obtenir de lui I'autorisation
de I'effecfuer lui-m0me.

Le chef d'6tablissement doit alors :

l) n'ordonner le d6but du travail qu'aprds avoir v6rifi6 que la mise hors tension est

effective;

2) signaler de fagon visible la mise hors tension ;

3) se pr6munir contre le r6tablissement inopin6 de la tension pendant la dur6e des

travaux, de pr6f6rence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de
coupure ou de sectionnement correspondants;

4) ne r6tablir la tension que lorsque les travaux ont cess6 et que le personnel ne court plus
aucun danger.

Le travailleur independant doit alors respecter les prescriptions des 2o,3o et 4" de I'alin6a
pr6c6dent.

Article 143 : Lorsque les travaux sont effectu6s alors que la ligne ou l'installation derneure

sous tension, les parties de la ligne ou de I'installation susceptibles de provoquer des contacts
dangereux doivent Otre mises hors d'atteinte :

a) soit en disposant des obstacles efficaces solidement fix6s ;

b) soit en faisant proc6der soit en proc6dant i une isolation efficace par recouwement des

conducteurs et pidces nus ou insuffisamment isol6s sous tension ou susceptibles d'y
Otre port6s.

Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle i la mise en oeuwe, en accord
avec I'usager, de toute autre mesure de protection appropri6e d chaque cas consid6r6, telle que

I'isolation du personnel au moyen de v6tements, de gants, de coiffures ou de planchers

isolants. Le chef d'6tablissement doit alors, au moyen d'une consigne, porter i la connaissance

du personnel int6ress6 les mesures de s6curit6 mises en oeuwe.



32

TITRE )ilI : DES MESURES GEI\IERALES DTIfYGIEIYE

Article 144: Dans les chantiers de bAtiment ou de g6nie civil dont la dur6e excdde quahe
mois, les dispositions des articles D. 170-l I e D. fi0-13 et D. 170-16 du d6cret n" 96-178/p-
RM du l3 juin 1996 fixant les modalit6s d'application du Code du Travail, sont applicables.

Article 145 : Dans les chantiers occupant simultan6ment au moins dix travailleurs pendant au
moins quinze jours, les chefs d'6tablissement sont tenus de methe un abri clos i la disposition
du personnel.

Ce local doit Ohe convenablementaErE et 6clair6.

Il doit 6he tenu en 6tat constant de propret6 et nettoy6 au moins une fois par jour.

Il est interdit d'y entreposer des produits ou mat6riels dangereux ou salissants ainsi que
des mat6riaux.

Il doit 6tre pourvu d'un nombre suffisant de sidges.

Lorsque I'exiguil6 du chantier ne permet pas d'6quiper le local d'armoires- vestiaires
individuelles en nombre suffisant, le local doit Ohe 6quip6 de patdres en nombre suffisant.

Pour les chantiers souterrains, le local doit 6fre install6 au jour.

Articl,e 146 :Dans les chantiers aufres que cerD( vis6s au premier alin6a des articles 144 et 145
du pr6sent d6cret, les chefs d'6tablissement doivent rechercher, d proximit6 ,un local ou un
emplacement permettant au personnel de changer de v6tements et de proc6der i des soins de
propret6 corporelle i I'abri des intemp6ries.

L'utilisation d'un local en sous-sol doit Otre exceptionnelle et n'est tol6r6e que s'il est
possible de le tenir enEtat constant de propret6, de I'a6rer et de l'6clairer convenablement.

O Article 147: Les chefs d'6tablissement doivent methe i la disposition des travailleurs une
quantit6 d'eau suffisante pour assurer leur propret6 individuelle. Dans les cas of l'eau courante
est impossible, un r6servoir d'eau potable d'une capacitl suffisante doit Otre raccord6 aux
lavabos afin de permettre leur alimentation.

Des moyens de nettoyage et de s6chage ou d'essuyage appropri6s, enhetenus et
chang6s chaque fois que n6cessaire, doivent Ohe mis d disposition des travailleurs.

Article 148 : Lorsque des havailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local r6fectoire
doit 6tre mis i leur disposition. II doit Ohe pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant.

Ce local doit disposer d'au moins un appareil permettant d'assurer le r6chauffage ou la
cuisson des aliments et d'un garde-manger destin6 i protdger les aliments d'une capacitl
suffisante et, si possible, d'un r6frig6rateur. Ce local doit 0tre tenu en parfait 6tat de propret6.

Article 149 : Les chefs d'6tablissement doivent methe d la disposition du personnel de I'eau
potable pour la boisson, i raison de hois litres au moins par jour et par havailleur.
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Les dispositions de l'alin6a 2 del'uticle D 170-10 du d6cret no 96-178 P- RM du 13
juin 1996 sont applicables.

Article 150 : Sur les chantiers quelle qu'en soit l'importance, des cabinets d'aisances
conformes aux dispositions de I'article D 170-13 du d6cret n" 96-178 P-RM du 13 juin 1996,
doivent Otre mis d la disposition des havailleurs.

Au cas oir la disposition des lieux ne permet pas de metke en place les installations
vis6es d I'alin6a pr6c6dent, les chefs d'6tablissement sont tenus de rechercher i proximit6 du
chantier rur emplacement offrant des conditions au moins dquivalentes.

Article 151 : Les gardiens de chantier dewont disposer d'un abri clos et arn6nag6.

TITRE XIII : DES DISPOSITIONS PARTICI]LIERES

Article 152 : La conception des 6taiements d'une hauteur de plus de six mdtres doit Ote
justifi6e par ute note de calcul et leur construction r6alis6e conform6ment d un plan de
montage pr6alablement 6tabli, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilit6. La note de calcul et le
plan de montage doivent Ohe conserv6s sur le chantier.

Article 153 : La mise en tension des armatures du b6tor,r pr6conhaint ainsi que l'enldvement
des v6rins utilis6s pour cette op6ration ne peuvent Ofie effectu6s que sous la surveillance du
chef de chantier ou d'un agent des cadres ou d'un ing6nieur d6sign6 par le chef d'6tablissement
en raison de sa comp6tence.

Cet agent a le devoir de veiller i la mise en place de dispositifs appropri6s pour
prot6ger efficacement les travailleurs confre le danger qui pourrait r6sulter d'une lib6ration
intempestive de l'6nergie emmagasin6e dans les armatures au cours de leur mise en tension.

Article 154 : L'enldvement des cintres et des coffrages ainsi que I'enldvement des charpentes
soutenant ces installations ne peut 0tre effectu6 que sous le contrdle d'une personne
comp6tente d6sign6e par le chef d'6tablissement.

Article 155 : Le port de lunettes de s0ret6 est obligatoire pour tous travaux sur des mat6riaux
durs susceptibles de produire des 6clats.

Articte 156 : Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent Ofre confi6s qu'i
des travailleurs comp6tents.

Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des gu6tres ou cuissards,
des tabliers ou gilets de protection, des baudriers "supports de tas", des masques ou cagoules,
des lunettes de stret6, doivent Otre mis A la disposition de ces travailleurs et de leurs aides,
afin de les prot6ger conhe les risques de br0lure ou de projections de matidres. Lors de ces

travaux, les travailleurs ind6pendants et les employeurs vis6s i I'article L.170 du Code du
Travail sont 6galement tenus, selon le cas, de porter ou de faire porter des moyens de
protection individuelle approprids.
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Article 157 : Des appareils respiratoires capables d'emp€cher I'inhalation des vapeurs ou
poussidres nocives doivent €he mis d la disposition des travailleurs qui effectuent des fravaux
de rivetage, de soudage ou de d6coupage sur des 6l6ments recouverts de peinture au minium
de plomb, ainsi qun h disposition des havailleurs qui effectuent des tavaux de m6tallisation
ou de sablage.

Les appareils respiratoires vis6s i I'alin6a pr6c6dent doivent Otre maintenus en bon 6tat
de fonctionnement et d6sinfect6s avant d'Otre athibu6s d un nouveau titulaire.

Lors de ces travaux, les havaillerrs independants et les enrployeurs vis6s d I'article L.
170 du Code du Travail sont 6galement tenus de porter ou de faire porter des appareils
respiratoires appropri6s et en bon 6tat de fonctionnement.

Article 158 : Lorsque des travaux de soudage i I'arc sont effectu6s sur un chantier, des 6crans
doivent masquer les arcs aux personnes autes que les soudeurs ou leurs aides, afin de
supprimer les risques d'6blouissement et les dangers du rayonnement ulha-violet. A d6faut
d'6crans protecteurs, les zones dangereuses doivent Otre d6limit6es et convenablernent
signal6es.

Article 159 : Les chefs d'6tablissement dont le personnel effectue des travaux exposant i des

risques de noyade sont tenus de prendre, ind6pendamment des mesures de s6curit6 prescrites
par les articles ci-dessus, les mesures particulidres de protection 6nonc6es ci-aprds :

1) les havailleurs expos6s doivent Ohe munis de plastrons de sauvetage ;

2) un signal d'alarme doit Otre pr6w ;

3) le cas 6ch6ant, une barque au moins, conduite par des mariniers sachant nager et
plonger, doit se trouver en permanence auprds des postes de travail les plus dangereux

; cette barque doit Ohe 6quip6e de gaffes, de cordages et de bou6es de sauvetage ; le
nombre de barques de sauvetage doit Otre en rapport avec le nombre de travailleurs
expos6s au risque de noyade ;

4) lorsque des fiavaux sont effectu6s la nuit, des projecteurs orientables doivent Otre

install6s, afin de permettre l'6clairage de la surface de I'eau, et les mariniers doivent
6te munis de lampes puissantes ;

5) lorsqu'un chantier fixe occupant plus de dix travailleurs pendant plus de quinze jours
est 6loign6 de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle doit se

trouver en permanence sur le chantier ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle
i I'emploi de tout autre dispositif ou moyen d'une efficacit6 au moins 6quivalente.

Lors de ces travaux, les travailleurs ind6pendants et les employeurs vis6s i I'article L. 170
du Code du Travail sont 6galement tenus de porter ou de faire porter des plastrons de

sauvetage.

Article 160 : Aucun travail ne doit Otre entrepris sous la benne d'un camion ou sous une partie
mobile d'un engin de chantier sans qu'un dispositif appropri6 soit utilis6 pour empOcher un
accident en cas de d6faillance du dispositif normal de retenue.
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Dans les b6tonnidres, le dispositif courant d'arr0t de la benne agissant sur le cible de

man@uwe doit Otre doubl6 pax un dispositif compl6mentaire d'immobilisation en position

haute. Ce dispositif doit 6tre independant du m6canisme de maneuwe, fix6 en attente au

chdssis, et toujours prOt i Otre utilis6.

Article 161 : Les crics doivent Otre munis d'un dispositif capable de s'opposer i un retour de

manivelle.

Article 162 : Des mesures appropri6es doivent 6ke prises pour donner rapidement les

premiers secours i toute persorule bless6e au cours du tavail.

Dans les chantiers oir la dur6e des travaux depasse une semaine, les chefs

d'6tablissement doivent indiquer, par un avis, I'adresse ou le num6ro t6l6phonique du service

d'urgence auquel il conviendra de s'adresser en c.N d'accident.

TITRE )ilV: DES OBLIGATIONS DES MAITRES D'OUYRAGES

Articte 163 : Pour toutes les op6rations de bitiment ou de g6nie civil pour lesquelles

l'effectif pr6visible des travailleurs, y compris les travailleurs ind6pendants, doit d6passer

vingt personnes i un moment quelconque des travaux et dont la dur6e doit exc6der trente
jours, le maitre d'ouwage vis6 i l'article 170 du Code du Travail doit adresser i l'Inspecteur

du Travail territorialement comp6tent pour le lieu de l'op6ration, au moins trente jours avant

le d6but des havaux, une d6claration pr6alable indiquant : -le lieu et l'adresse de l'op6ration,
la date pr6visible de d6but des havaux, la dur6e pr6visible des travaux, le type d'op6ration, le

nombre minimum et maximum prdvisible de havailleurs occup6s, la liste des entreprises

r6alisant les travaux(raison sociale, adresse, activit6) acfualis6e au fur et d mesure du choix
des enfreprises.

Article 164 : Lorsqu'une op6ration de bdtiment ou de g6nie civil excdde le montant de 500

millions de francs CFA, le maifre d'ouvrage doit, avant toute intervention des entrepreneurs et

des sous-haitants sur le chantier, prendre les mesures pr6vues aux articles 165 d 168 du

pr6sent d6cret.

Article 165 :Une voie d'accBs au chantier doit Otre construite, en tant que de besoin, pour

permettre aux v6hicules et aux pi6tons de parvenir en un point au moins du p6rimdtre

d'emprise du chantier.

Cette voie est prolong6e dans le chantier pour permetfre aux travailieurs d'acc6der aux

zones oir sont install6s les divers locaux qui leur sont destin6s.

Les voies pr6vues doivent Otre constamment praticables. A cet effet les eaux pluviales

doivent Otre drain6es et 6vacu6es. Elles doivent Otre convenablement 6clair6es.

Article 166 : Le raccordement i un r6seau de distribution d'eau potable doit Ofe effectu6 de

manidre i permetffe une alimentation suffisante des divers points d'eau pr6vus dans les

locaux destin6s au personnel.

Article 167 : Le raccordement i un r6seau de distribution dlectrique doit permettre de

dispore. d'une puissance suffisante pour alimenter les divers 6quipements de travail et les

locaux destin6s au personnel.

o
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Article 168 : Les matidres us6es doivent 6tre 6vacu6es conform6ment aux rdglements

sanitaires en vigueur.

Article 169 : L'inspecteur du havail peut sur la demande du maitre d'ouwage, accorder des

d6rogations i titre exceptionnel :

l) aux dispositions de l'article 165 ci-dessus dans le cas of la configuration du chantier
ou son isolement s'oppose d l'am6nagement des voies pr6vues ;

2) aux dispositions des articles 166 et 167 ci-dessus lorsqu'il n'existe pas de rdseau de

distibution d'eau potable ou d'6lecticit6 i proximit6 du chantier.

Les d6rogations sont accord6es sous r6serve de la mise en @uwe de mesures

compensatrices d'hygidne et de s6curit6.

TITRE XV : DES DISPOSITIONS f,'INALES.

Article 170 : Les consignes prescrites par le pr6sent d6cret doivent Ofie affich6es dans I'abri
pr6vu par l'article 145 ci-dessus ; elles doivent €tre affich6es i une place convenable, 6tre

ais6ment accessibles et tenues dans un bon 6tat de lisibilit6.

Dans les chantiers autres que ceu( qui sont vis6s ir l'alin6a pr6c6dent, un exemplaire de

ces consignes doit 6tre remis i chacun des travailleurs alD(quels elles s'adressent,

Article 171 : Lorsque des normes homologu6es int6ressent la s6curit6 des travailleurs ou des

travailleurs independants du bntiment et des travaux publics, elles peuvent 6tre rendues
obligatoires dans les 6tablissements vis6s par le pr6sent d6eret, ainsi que pour les travailleurs
independants exergant leur activit6 dans le cadre pr6vu i l'article L.170 du Cde du Travail,
par arr€t6 du ministre charg6 du travail.

Article 172: Le ministre charg6 du travail peut, par d6cision prise sur le rapport de

I'inspecteur du havail et aprds avis du Conseil Sup6rieur du Travail, autoriser pour un ou des

chantiers d6termin6s et, le cas 6ch6ant, pour une certaine nature de fravaux, des d6rogations
temporaires et limit6es i certaines dispositions du pr6sent d6cret.

Il peut 6galement autoriser par arr0t6, pour une dur6e d6termin6e, des d6rogations de

port6e g6n6rale i certaines dispositions.

Ces d6cisions et ar0t6s ne peuvent intervenir que sous r6serve de pr6voir des mesures

compensatices de sdcurit6.
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Article 173 : Le Minishe de la Fonction Publique, de la R6forme de I'Etat et des Relations
avec les Institutions et le Minishe du D6veloppement Social, de la Solidarit6 et des Personnes
Ag6es sont charg6s, chacun en ce qui les concerne, de l'exdcution du pr6sent d6cret qui sera
enregish6 et publi6 au Journal officiel.

Bamako, re ? 6 SEP Z00I

Le Pr6sident de Ia R6publique,

frf*'/
Amadou Toumani TOURE

Le Ministre de la Fonction Publique,
de la R6forme de l'Etat et des Relations
avec les Institutions,

Le Ministre de la Promotion des Investissements
et des Petites et Moyennes Entreprises,
Ministre du D6veloppement Social,
de la Solidarit6 et Personnes Ag6es par int6rim,

Ousmane THIAM


