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Dit» rit* étecHtns 1 rit* ctfnmlssltfts administrative* -«wllalrti
fj>en»rm*l» riu mlnlitèrt dt I'tqulptmtnt «t éu toftmtnt).

. « ' • •
•- Par arrêté dn 12 aoOt 1*70, U date des «lections d n représrihUnts
du personnel anprès dei commissions administrative* ptfltaires
competente* retpectivement a I'é(ard des commit, stéiwiactylo-
graphes, agent* de bureau, personnel de service et ouvaers des
services extérieurs, téléphoniites, conducteurs d'automfbiles et
assistants* de service social a été fixée au mardi 20 octabre-1970.

Travaux d'aménaf ement, de deviation, d'ilarali
•u de rectification de routes nationale* (declaration d'vHU

ent
i publlqirt).

Par arrête du 17 aoflt 1970, sont autoriiés et dtflarés d'utilité
publique et uïfents les travaux a exécuter pour l'ajfinagement du
carrefour R. N. 10-C. D. 27, au P. K. 17,625, sur f territoire des
communes de Chenon et de Lonnes (Charente), co/formément aux
dispositions du plan au 1/25.000 annexe au présent irrëté.

L'expropriatlon des terrains nécessaires a l'exéontion des travaux
dont il s'agit devra étre rcalisée dans un dülai/d'un an a partir
de la publication du présent arrëté, dans les c/ndilions lïxées au
chapitre IV de l'ordonnance du 23 octobre 1951 (De l'urgence) et
au chapitre IV du décret n" 59-1335 du 20 noveirfbre 1959 (Procédure
d'urgence).

Par arrëlé du 27 aoflt 1970, est reportée*u 30 septembre 1975
la date d'expiration de la yalidité de la declaration d'utilité publique
des travaux de construction du contourntnient Est de Maubeuge
dans Ia section comprise entre Ie carrqfour Nord des passages
supéricurs de Maubeuge et Ie giratoire/médian sur Ie territoire
des communes de Maubeuge et de Rousip (Nord).

Par arrlté du 28 aoflt 1970, sont dfclsrés d'utilité publique les
travaux de construction de la voie de/iaison entre l'autoroute A 1
et la R. N. 17 sur Ie territoire des cfmmunes de Wasquehal et de
Marcq-en-Barosul (Nord), conformémfnt aux dispositions du plan
general des travaux au 1/25.000 ajfnexé au présent arrêté.

Les expropriations éventuellemen/ nécessaires devront être réall-
sées dans un délai de cinq ans/a partir de la publication du
présent arrêté.

Le maitre de l'ouvrage sera tkou de remédier aux dommages
causes aux exploitations agricolfl dans les conditions prévues par
l'arlic-le 10 de la loi du 8 a o ü l / i s r

Par arrêté du 28 aoüt 197* est reportée au 20 octobre 1975 Ia
date d'expiration de la validfté de la declaration d'utilité publique
des travaux de suppression Ju passage a niveau de Douzies et son
remplacement par un passsse supérieur sur Ia R. N. 49 entre les
P. K. 22,495 et 25,435, s u r / e territoire des communes de Feignies
et Maubeuge (Nord).

Circulaire du mo aoOt 1*70 relative au frelnage
des vëhlcules articufés «omportant un atttlage automatique.

Paris, le 20 aoüt 1970.

Le minftre de l'éqmpement et du logement i Mes-
siefrs les ingénieurs en chef des mines chargés d'un
arrondissement minéralogique,

'Certains enserfbles articulés dont les conditions d'utilisation
entralnent des «ccouplements et désaccouplements frequents entre
tracteurs et se/i-remorques sont équipés a eet effet de dispositlfs
d'attelage auto/iatique, dont le type le plus répandu semble être
l'attelage Sca/mel, qui assurent une liaison purement mécanique,
d'une parten/re les masses du tracteur et de la semi-remorque, d'au-
tre part en^e les dispositifs de freinage du tracteur et de la
semi-remc

Cette transmission purement mécanique du freinage, et l'existence
d'une balnrie de ressorts sur la semi-remorque présentent en
cxploitati/n courante l'inconvénient tres grave d'une absence quasi-
loiale if progressivité de la commande de freinage de la semi-
remorque. Il en résulte de frequents blocages de roues risquant
d'entrajrier Ie dérapage des semi-remorques et, d'autre part, la
cjnèume de ces ensembles est particulièrcment delicate.

La/olution adoptée jusqu'a présent se justifiait faute de moyens
U'clisfques adêquats. Or il est apparu maintenant sur le marché des
disJsiüfs d'accouplemenl automatique assurant une liaison pneu-
mallque entre les systèmes de freinage du tracteur et de la semi-
rc/orque. C'est pourquoi:

A dater du 1" janvier 1971 sera interdite !a mise en circu-
^ o n de tracteurs et de seini-remorqucs équipés pour l'attelage

üïiomatique, qui ne seraient pas munLs d'un dispositif de freinage

permettmt vae progresslrité analogue a ceUe
autres Tébicnles de transport de marebandis**,
en general pneumatlque.

2* A dattr du 1 " Janvier 1174 lts disposItUs
des traeteur* alnsi équipés «u égard a lenrs
et mis en circulation avant le 1 " Janvier 1Ï71
frelnage procressU dtc semi-remorquts. Une
poor les tracteurs munis d'un système de fi
sur lesquels 11 n'est pas possible de disposer
nécessaire pour le freinage de la semi-remo:
tracteun dont la durée d'utllisaUon prévu
ans.

3* A dater du 1" Janvier 1978 to
circulation comportant un attelage ay
disposlüf de freinage permettant un

Vous voudrez bien me faire

itonuUqae
d'emploi

t peraoettre le
sera faite

a depression,
la source d'énergie
ainii que pour le«

les difflcultés auxquelles
présente circulaire.

Pour le
Pour le directeur

pour.

eit infériture k quati"

véhicules articulés en
iue devront avoir un

progressive.
sous Ie présent timbre

conduire l'application de 'a

exisunt^sor les
" i «era

Z-'ino:

'e et par delegation:
routes et de la circulation routiers
empêché:

T en chef des ponts el ehaustëes,
THÉDIE.

MINISTÈRE KS POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Administration centrals.

Par jfrêté du Premier minlstre -et du minlstre des poste* et
télécojjfmunications en date du 3,septembre 1970, ont été titularlsés
dans/Ie grade d'attaché d'admmistration centrale de 2' dasse,
2' éffielon, les attaches d'administration centrale stagiaires dcsignés
ci-|pres: '*-

'A compter du 18 aoüt 1970: M. Marty.
A compter du 25 aoüt 1970: M. Jaymes. p p ^ jv y KJ tJU _;\

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI
ET DE LA POPULATION "j

|U*t* dts travaux néctssltant unt «urvelllance médicale sptclaft.

Le minlstre du travail, de l'emploi et de la population ct le
ministre de la santé publique <t de la sécurité sociale.

Vu I'article 14 du décrel n* 69-623 du 13 juin 1969 abrogeant et
remplacant le décret n* 52-1263 du 27 novembre 1952 portant appli-
cation de la loi du 11 octobre 1946 relative k l'organisation des.
services médicaux du travail;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1954 fixant la lisle des travaux nécessl-
tant une surveillance médicale spéciale prévue a l'artlcle 2 modifié
du décret n* 52-1263 du 27 novembre 1952 portant application de
la loi du 11 octobre 1946 relative a l'organïsation des services médi-
caux(du travail;

Sur le rapport du directeur general du travail et de 1'emploi,

Arrêtent:
Art 1*'. — Pour les travaux énumérés au présent article, le ou

les médecins chargés de la surveillance médicale du personnel
effectuant d'une facon habituelle lesdits travaux consacreront a
cette surveillance un temps cclcuic sur la base d'une hcure par
mois pour dix salaries

L — Les travaux comportant la preparation, l'emploi, la manipu-
lation ou l'exposition aux agents suivants:

Fluor et ses composes;
Chlore;
Brome;
Iode; >
Phosphore blanc;
Esters phosphoriques, pyrophosphoriqües et thlophosphoriques;
Anhydride arsénieux, arsénites, arsèniates;
Sulfure de carbone;
Oxychlorure de carbone;
Acide chromiquo, chromates, bichromates alcalins, a I'excepUon

de leurs solutions aqucuses diluées;
Biox.vde de manganese;
Plonib et ses composes:
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Hercure «t ses composes; '• •'
Glucine et ses sels;
Benzene ct homolofuts;
Phénols et naphtols;
Derives halogénés, nitrés et aminés des hydroeubures «t de

leun derives;
Brais, goudroni et huiles minérales;

"^— Rayons X et substances radioaclives.

IL — Les travaux suivanU:
Application des peintures et vernis par pulverisation;
Travaux effectués dans l'air comprimé; .
Emploi d'outilt pneumatiques a main, transmettant des vibra-,

tions;
Travaux effectués dans les égouts;
Travaux effectués dans les abattoirs, travaux d'équarrissage;
Manipulation, chargement, déchargement, transport, soit de

peaux brutes, poils, crins, soies de porc, laine, os ou «utres
• dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou recipients

contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, 4 l'exdusion
des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie
chaulés;

Collecte et traitement des ordures;
Travaux exposant a de hautes temperatures, a des poussières

ou emanations toxiques et concernant ie traitement des
minerals, la production des métaux et'les verreries;

Travaux effectués dans les chambres frieorifiques;
Travaux exposant aux emanations d'oxyde de carbone dans les

usincs a gaz, la conduite des gazogenes, la fabrication synthé-
tique de l'essence ou du methanol;

Travaux exposant aux poussières de silice, d'amiante et d'ardoise
(a l'exclusion des mines, minières et carrières).

Art. 2. — Les dispositions du présent arrcté ne s'appliquent pas
aux travaux énumérés a l'arlicle 1" lorsque ceux-d s'effectuent a

' Hntérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale.

Art. 3. — Le directeur départemental du travail et de la main-
d'ocuvre, aprês avis du médecin inspecteur du travail et de ia
main-d'ceuvre et du comité d'entreprise ou, i défaul, des délégués
du personnel, pourra, compte tenu des conditions particulières
dliygiène. dispenser le chef d'éublissement d'assurer la surveillance
médicale spéciale du personnel affecté * certains poste*.

Art. 4. — L'arrété du 13 octobre 1954 est abrogé

Art. 5. — Le directeur general du travail et de l'emploi est chargé
de rexécution dn présent arrété, qui sera publié au Journal officiel
de la République francaise. '

Fait * Parii, le' 22 juin 1870. ' - ^

Le minittre du travail, de l'emploi et de la population.
Pour le ministre et par delegation :

Le directeur du cabinet, . . .
YVES SMOURET. ?

Le minittre de la lanté publique et de la sécurité sociale,
Pour le ministre et par delegation :

Le directeur du cabinet,
YANN GAILLARD.

Fiche spéciale prévue a l'article 16 du décret n* 49-623 du Ufuin 196?
relatlf a ('organisation des services médicaux du/raviil.

Le ministre du travail, de l'emploi et
minislre de la santé publique et de la Séc

^ population et le
lté sociale,

Vu le décret n' 69-623 du 13 juin 11^9 abrogeant et remplacant
le décret n* 52-1263 du 27 novemhre 1952 portant application de
ia !oi du 11 octobre 1946 relative è l'organisalion des services
mcdicaux du travail, notamnuffi l'article 16;

Sur le rapport du direcprur general du travail et de l'emploi,

Arrêtent:
Art. 1". — Layffche spéciale remise au salarié lorsqu'il en fait

ii u.ïmande ou^orsqu'il quitte l'entreprlse, prévue a l'article 16
da uc.-Tel dy*l3 juin 1969 susvisé, est établie par le médecin du
trav&il a aartir du dossier médicaL

CeiteWiche doit au moins comporter les indications sulvantes:
.-Icm.ncitior. du travailleur;
Date d'c;itr<je dans l'onlroprise;
Dirnicr i>os:c de travail:

Eventuellement, elements particulier» notes a recoi l s» des exa-
mens eliniques;

Date et résultats du dernier examen ndiotoglqae pub
Date du -dernier examen clinique et conclusion d'aptitai
Adresse du service médical et nom du médecin du travafl ayasit
' établi la fiche.

Art 2. — Le directeur general du travail el de rAplo i est
chargé de l'exécution du présent arrèté, qui sera publiéjin Journal
officiel de la République frangaise.

Fait a Paris, le 23. juin 1970.

'Le minittre du travail, de l'emploi et
Pour le ministre et par <

Le directeur du cab
YVES SABOUBET. ,

la population,

Le minittre de la tante publique et de la
Pour le mis'*tre et par délégati

Le directeur du cabinet, i

sociale.

Modèles de dossier médical e» de
a l'article 16 du décret n" f»-*23>
nisatlen dts services médicaux.

de visite du rravaM prévwi
13 juk. IN» relatH i

travail

pioi et de la population et Ie ministre
sécurité sociale.

Le ministre du travail, de l'e:
de la santé publique et de

Vu le décret n' 69-023 duf 13 juin 1969 abrogeant et remplacant
le décret n> 52-1263 du 27 /ovembre 1932 portant application de la
loi du 11 octobre 1946 relawe a l'organisation des services médicaux
du travail, notamment 1'aAicle 16; -

Vu l'arrété du 28 juin »C5 fixant les jncdèles de J» fiche nédicale
et de la fiche de visite/du travail; i

Sur le rapport du dijpeteur general tfrJravaU et de l'emploi,

Arrêtent:

Art 1". — Le .d/ssier médical et la fiche de visite prévus
I'arücle 16 du décref du 43 juin 196» susvisé doivent etre confonnes
•aux modèles types/figurant en annexes (1).

du 28 juin 1965 fixant les modèles de la fiche
fiche de visite du travail est abrogé.

tecteur general du travail et de l'emploi est chargé
présent arrèté, qui sera publié au Jounwl officiel
francaise.

le 24 juin 1970.

ministre du travail, de -Vemploi et de la population,
Pour le ministre et par delegation:

Le directeur du cabinet,
YVES SABOUKET.

de Ia santé publique et de Ia sécurité sociale,
Pour le ministre et par delegation:

Lc directeur du cabinet,
YANN CA1LLARO.

(1) L/s documents médicaux prévus a l'arrêlé ci-dessus sont édités
par l'Ifiprimerie nationale, 27, rue de la Convention, Paris (15').

Art 2. — L'
médicale et de

Art 3. — Le
de l'exécution
de la Républiq

Fait a P.

Le minis

Coordination, en marière de surveillance médicale du personnel,
def dispositions du décret du 13 juin 1*69 relatif a l'organisalion

services médicaux du travail et de celles du décret du 20 aoOt
£ modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements

plivés de cure et de prevention pour les seins aux assures sociaux.

minislre du travail, de l'emploi et de la population et le ministre
dejla santé publique et de Ia sécurité sociale,

'u la loi n» 46-2195 du 11 octobre 1946 relative a l'organisalion
del services médicaux du travail;

u le décret n' 69-623 du 13 juin 1969 abrogeant et remplacant
le flécret n' 52-1263 du 27 novembre 1952 porUnt application de la

du 11 octobre 1946. notamment son article 28;
u le décret n* 46-1834 du 20 aoüt 1946, complete par le décret

n* 56-284 du 9 mars 195G modific, fixiint les conditions ri'auloriiatlon
des établissements privcs de cure ei d» prevention pour le» solni
aux assures «prüi'm rl te* annexe*;

I


