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Description
Distributions d'eau : hygiène publique, applications de la loi de 1902 / [signé A. Enguehard]
Date de l'édition originale : 1903
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de

cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

d'hygiène de la province de Québec et la structuration d'un système de . de la santé publique à
Trois-Rivières et à Shawinigan s'inscrit dans un renouveau . médiocres: la qualité de l'eau
potable et du lait était parfois mauvaise, l'ébouage . bureaux sanitaires municipaux, de
surveiller l'application des lois d'hygiène, de.
3 juin 2009 . cette « ère des défenseurs », l'action publique en matière de santé s'est arti- . été
consacré par l'adoption de la grande loi de 1902 sur la santé publique6. . L'hygiène dans la ...
dispositifs européens, la distribution des pouvoirs en a été ... sur un secteur bénéficie aux
autres champs d'application ?
CCHP : Comité consultatif d'hygiène publique. CSHP : Conseil . Philippe Cebron de Lisle,
L'eau à Paris au XIXe siècle, Paris,. AGHTM, 1991. Gabriel Dupuy.
Application de la loi du 15 février 1902 et des lois modificatives relatives à l'hygiène et la
protection de la santé publique. .. Contrôle de la distribution de l'eau, réservoirs et autres
réseaux d'alimentation en eau, mesures de protection.
26 mars 2004 . si bien que la loi du 22 mars 1890 adjoint à la loi municipale du 5 avril 1884 un
... Publique de 1902 pour développer la distribution d' eau dans les campagnes . CCHP
(Comité Consultatif d'Hygiène Publique) veille à ce que seuls ... 9 L. FAYOLLE, Les syndicats
de communes dans leurs applications.
23 mars 2007 . PARTIE 1 : Les différents niveaux de la politique publique de l'eau :
orientations . de l'eau. Du fait de leurs missions d'hygiène, et de . services d'assainissement et
de distribution d'eau (Pezon, 2009). . février 1902 renforce ce choix3. Mais ce n'est qu'en 2006
et la dernière grande loi sur l'eau4, que le.
avec les progrès des techniques médicales et l'application des règles d'asepsie allant de pair
avec . Depuis fort longtemps, la nécessité de maîtriser les eaux usées pour assurer une hygiène
de . Loi de 1902 sur l'hygiène publique. - Loi de 1905 sur la ... conditionnement, la stérilisation
et la distribution. 1) Les produits :.
lumière, de l'eau pure, tels sont les facteurs préventifs . Cependant, le débat de l'hygiène
publique .. de distribution d'eau. Enfin . l'impulsion de la loi de 1902, on s'inquiète, dans des
... tion prochaine de projets et d'applications scienti-.
Vu la loi n° 73-550 du 28 Juin 1973. relative au régime des eaux dans tes . Vu le décret n° 62—
1448 du 24 Novembre 1902 modifié, relatif à l'exercice de ta . ne provenant pas d'une
distribution pubiique, pris en application des articles R. . Vu l'avis du Conseii Supérieur
d'Hygiéne Publique de France du 6 mars 2007.

La consommation d'eau contaminée par des agents pathogènes est à l'origine . de la maladie
par l'intermédiaire du réseau de distribution d'eau. . de l'hygiénisme, qui sera à l'origine de la
loi d'hygiène publique de 1902. ... commerces, de l'artisanat et des bureaux, ainsi que
l'application du principe " pollueur-payeur ".
1 juil. 2013 . ª Eaux destinées à la consommation humaine page 95 .. SCHS : Service
Communal d'Hygiène et de Santé . cette structure par la loi de santé publique en 1902. .. Il est
principalement en charge de l'application de règlementations qui ... Les réseaux de distribution
(branchements et réseaux intérieurs.
eaux potaliles en raison de l'évacuation défectueuse des matières usées de la .. particulier qui
s'attache à l'application stricte de la loi du i5 juil- let igi2 et du ... toires dûment autorisés pour
la préparation et la distribution. <iudit sérum. ... loi du i5 février 1902 concernant la santé
publique, les comptes de dépenses.
17 févr. 2005 . La loi d'hygiène publique de 1902 contient les premières dispositions
réglementaires destinées à garantir la protection . (distribution d'eau potable, vaccination…) ...
Tout d'abord une meilleure application de la loi Evin.
L'exploitant est le gérant de la distribution de l'eau potable. Deux modes . des captages ou des
prises d'eau (application de l'arrêté . la loi du 15 février 1902. La mise en . Hydrogéologue
agréé en matière d'hygiène publique coordonateur.
et à la politique (9). La loi française sur l'hygiène publique de 1902 émane des . par l'eau de
boisson et par l'eau de distribution publique, plus que par contact ... L'application rigoureuse
du principe de prévention (re c h e rc h e maximale.
2 - Facteurs à l'origine de la dégradation de la qualité de l'eau dans les réseaux. ... 4 - L'analyse
du risque dans la distribution d'eau potable. .. La loi sur l'hygiène publique de 1902 visait déjà
à prévenir l'extension des maladies .. C'est le décret 95-363 du Ministère chargé de la Santé
qui, en application de la loi 92-3.
23 déc. 1998 . LOI DU 25 JUIN 1902 BAIL EMPHYTEOTIQUE ... d'hygiène, d'esthétique,
d'alignement et de sécurité publique, qui peuvent être imposées.
Depuis 2008, l'IECBW est la seule entreprise publique à avoir obtenu une . Protection des eaux
souterraines et de surface, captage et production d'eau ... Dans un premier temps, les
distributions d'eau consistaient en . communales d'hygiène publique (1830-1914). ... LasneChapelle-Saint-Lambert et Ohain - 1902.
Du Moyen-âge au XIXème siècle, la distribution de l'eau, en France, est . d'utilité publique
décida de l'installation d'une nouvelle distribution d'eau à La Rochelle. . D'autre part, en 1902,
la Loi sur l'hygiène de l'eau précisait que les maires .. La rémunération de la SAUR est fixée
chaque année par application de la.
La loi du 21 juin 1898, toujours en vigueur, prend en considération les immeubles . l'hygiène
publique, prévoit l'élaboration, dans chaque commune, d'un règlement .. modestement — le
champ d'application du droit de préemption et du P.L.D. et ... D'autre règles concernent
l'assainissement et la distribution d'eau (art.
3 nov. 2011 . Loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique modifiée les 7 . suivantes
concernent des mesures édictées au titre de l'hygiène la . disposée de manière à y conduire les
eaux pluviales et ménagères. . Loi du 15 février 1902 .. L'effort financier fait par l'état en
application de cette loi ne sera pas.
26 juil. 1989 . Dans le domaine des règles d'hygiène, les lois de répartition des compétences .
en application du code de la santé publique, ou en application d'autres lois; . la synthèse des
mesures de qualité des eaux de baignade (en mer, en rivière, ... distribution, transport et
conservation des denrées alimentaires.
7 mars 2014 . Distributions d'eau : hygiène publique, applications de la loi de 1902 / [signé A.

Enguehard] -- 1903 -- livre.
dans l'article 10 de la loi du 15 février 1902 rela- tive à la protection . par l'hydrogéologue
agrée en matière d'hygiène publique. Les obligations . périmètres de protection en application
des articles L. . à la distribution de l'eau : Le droit de.
époque, des principes d'hygiène et de prévention sont énoncés. On ne sait . mants, latrines
publiques, fontaines de distribution d'eau potable, font partie des règles ... édicter des
règlements sanitaires et à mettre en place les moyens de les appli- ... a attendu le XXe siècle
pour instaurer cette obligation par la loi de 1902.
Les transformations de Paris sous le Second Empire ou travaux haussmanniens constituent .
Bien que le caractère de l'opération ne soit pas pleinement public et qu'elle traverse ... Des
machines à vapeur extraient aussi l'eau de la Seine, dont l'hygiène est . Napoléon III réorganise
aussi la distribution du gaz dans Paris.
. connaissance ? Les variations du prix de l'eau L'application des principes « pollueur-payeur »
et « l'eau paye l'eau ». . communes la responsabilité de la distribution de l'eau et de la . En
1902, la loi sur l'hygiène de l'eau précise que les maires . quiconque offre au public de l'eau en
vue de l'alimentation humaine (…).
place à l'attention portée à la pollution de l'eau au siècle suivant ? Quels moyens se . références
nécessaires pour l'application des lois, et l'établissement des.
La série I. Police, hygiène publique, justice illustre les pouvoirs de police du maire sous tous .
L'application des lois d'assistance et de prévoyance (sous-série.
25 sept. 2003 . mis en distribution. le 1er .. Chapitre IER : Champ d'application et conditions
d'élaboration .. (surveillance épidémiologique, protection des captages d'eau. . Les 34 articles
de la loi sur l'hygiène publique du 15 février 1902.
La loi française sur l'hygiène publique de 1902 émane des élites laïques et radicales. . surtout
par l'eau de boisson et par l'eau de distribution publique, plus que ... L'application rigoureuse
du principe de prévention (recherche maximale.
Traduite dans la loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de . la qualité du
réseau de distribution d'eau potable est contrôlée en cas de besoin. . la loi française du 15
février 1902 relative à la protection de l'hygiène publique . ie des fonctions assurées par les
sols qui fonde également l'application de la.
Service sanitaire maritime : application des lois et règlements spéciaux, personnel et ... la loi
du i5 fé- vrier 1902 à l'égard des communes dont le chllfrc des décès aurait ... Existe-t-il un
service de distribution publique d'eau potableP. L'eau.
1 mai 1996 . Loi vaudoise du 16 décembre 1992 d'application de la loi fédérale du 4 octobre .
Conférence suisse des institutions d'assistance publique. Cst. Constitution .. Loi cantonale du
30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau. LDét . Loi fédérale du 11 octobre 1902
concernant la haute surveillance de la.
santé de leurs occupants, l'application du Règlement Sanitaire . au niveau départemental, bien
qu'elle ait été prévue par la loi du 15 février 1902 . distribution publique d'eau potable soit relié
à ce dernier par un . et technique des règles d'hygiène a été précisée dans la dernière loi de
Santé Publique n° 2004-806 du 9.
8 déc. 2016 . Journal_de_Nanterre_7emeAnnee_52_1902 .. porte à la connaissance du public
le texte de loi du 4 mars 1898, qui défend la destruction et .. salve de bombes, bal champêtre,
le 13 juillet et distribution extraordinaire de secours aux .. Bougival, Chatou, Rueil, – Petites
tablettes d'hygiène : l'eau potable.
Application de la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique. .
Renouvellement du conseil d'hygiène publique et de salubrité du . Analyses de l'eau,
consommation de gaz : mandats, mémoires, états de frais .. distribution gratuite de lait dans les

écoles publiques, enquêtes sur l'enfance déficiente.
Mais c'est sous l'Empire romain que les techniques de distribution d'eau connurent un .. De
cette période datent aussi quelques applications spectaculaires comme la .. En 1848 apparurent
les notions d'"hygiène publique", de "santé publique" et de .. La loi du 18 août 1907 relative
aux associations de communes et de.
19 mai 2017 . portant règlement territorial relatif à l'hygiène municipale. ... pour tout bâtiment
public ou à usage public : écoles, cafés, bars, .. l'article 11 de la loi du 15 février 1902 modifiée
par le décret-loi du 30 .. Dans toutes les parties des municipalités desservies par une
distribution d'eau potable, toute habitation.
29 mai 2015 . (Société SAUR SAS). (Interdiction d'interrompre la distribution d'eau dans les
résidences . Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa ». .. La loi du 15
février 1902 relative à la protection de la santé publique a conforté cette compétence
communale en matière d'hygiène et de salubrité.
20 févr. 2008 . 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 .. urbain telle
que modifiée et ses règlements d'application (PAP) » .. limite de la propriété, sauf sur un
alignement de voie publique, pourra être admise .. l'assainissement, l'adduction d'eau, la
distribution d'électricité, et que l'exécution.
La commission du Conseil départemental d'hygiène publique leur donne tort et approuve .. La
loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique donne des . Distribution
d'eau, égouts, lavoirs, chalets de nécessité, urinoirs .. enfin pour le dénombrement
quinquennal de la population et l'application des.
eaux potables, les ordures ménagères, l'hygiène industrielle, etc. . 1902 sur la santé publique,
ses sections furent fondues au sein d'un « bureau d'hygiène. 2. ». ... Fénelon, distribution des
prix (1910,1912 et 1914), Bulletin de l'Association .. (1935-36), Congrès international des
applications de l'éclairage de 1937,.
En 1902, la Loi sur l'hygiène de l'eau précise que les maires « sont tenus de déterminer les . La
distribution est un service public municipal, à caractère industriel et ... Le contrôle se fait en
application du Code de la Santé Publique, sur la.
d'hygiène et de la santé (SCHS), notamment sur la lutte contre l'habitat indigne. [2] .
l'application du règlement sanitaire départemental, en retrait par rapport aux attentes du .. La
loi du 15 février 1902 relative à la protection générale de la santé publique crée les .. contrôle
de la distribution publique des eaux potables.
4 Eau de Seine : agriculture biologique du XIXe siècle inoffensive à la santé humaine ? ..
d'histoire des sciences et de leurs applications, 1955, volume 8, n°1, pp.53-72. ... supérieur
d'hygiène publique de France » par la loi du 15 février 1902. ... Traité pour la distribution des
eaux de Seine dans la ville de Paris (projet,.
Haiti -- Service national d'hygiène et d'assistance publique. -- Bibliothèque .. d'Hygiene
publique; par la loi du 11 Aofit 1926 modifiant les salaires des officers 'anitaires; ...
l'application des reglements sur la police sanitaire. Article 2. ... Contr6le des distributions
publiques d'eau potable et des reservoirs publics d'eau
Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, ... officiels et privés, distribution : extrait de
registre de délibérations (1898) ; balance publique : livre des . Police, hygiène publique, justice
. Résultats des élections sénatoriales (1919-1935), législatives (1902-1936), .. Application des
lois d'assistance et de prévoyance.
16 août 2016 . Plusieurs compagnies de distribution d'eau sont alors créées sous forme de . La
loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique . l'article 9 de la loi
institutionnalise deux commissions : le conseil d'hygiène ... de la ressource en eau pour
l'application appropriée des programmes de.

21 nov. 2006 . privé et d'une politique publique, l'histoire de l'hygiène dépend beaucoup de
l'histoire de la maîtrise de l'eau, élément primordial pour le nettoyage du corps comme des
objets. La ... encore réservée qu'aux applications médicales, le bain devient un ... respect est
imposée par la loi du 15 février 1902.
Rapport établi selon le Code de la Santé Publique (L1321-2 à 1321-4) |- .. matière d'Hygiène
Publique. . EAUX DE VIENNE – SIVEER Périmètres de Protection du captage des « Petites
Rivières .. 2.4 Le stockage et la distribution . ... 1902. Le décret déclarant d'utilité publique le
captage d'une source par une commune.
Quant aux lois qui organisent le système de santé publique, la France est l'un . doit alors
adopter un règlement sanitaire qui porte sur les eaux propres et usées, . à l'application de ces
lois, il serait possible d'analyser l'application de la loi de . bureaux d'hygiène, bien avant que la
loi de 1902 leur en impose la création.
BUREAUX D'HYGIÈNE : exécution de la loi du I5 février 1902 et du décret du 3 juillet .
APPLICATION DE L'ARTICLE g DE LA LOI DE 1902 : mortalité moyenne de la France .. b)
Contrôle des distributions publiques d'eau potable (art. IER,.
22 juin 2004 . notamment les agents des Services Communaux d'Hygiène et de Santé, sans la ...
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale. CO .. (pris en application de
l'article 187 de la loi Solidarité et ... La loi du 15 février 1902 a rendu obligatoire la création de
bureaux municipaux d'hygiène.
Loi du 15 février 1902 Loi relative à la protection de la santé publique. . avis de l'Académie de
médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France. . publique de France, fixera
les mesures nécessitées par l'application du présent article. ... et du transport des malades. le
captage et la distribution des eaux.
d'hygiène et de la santé (SCHS), notamment sur la lutte contre l'habitat indigne. [2] .
l'application du règlement sanitaire départemental, en retrait par rapport aux attentes du .. La
loi du 15 février 1902 relative à la protection générale de la santé publique crée les .. contrôle
de la distribution publique des eaux potables.
Santé publique et hygiène . Bureau départemental d'hygiène de Belfort (35-37) . Inspections
des dépôts d'eau minérale (194-196) .. Application de la loi du 15 février 1902, organisation
d'un service de désinfection et définition ... Société du lait pur du Jura, laiterie (1901) ; Société
technique de distribution, dépôt de.
Les bureaux d'hygiène occupent une place centrale dans le dispositif de protection . le contrôle
de la distribution publique d'eau potable et du service des égouts, . et la police dans
l'application des dispositions de la loi du 15 février 1902.
Art 10-11 : Secrétariat du conseil supérieur de l'hygiène publique en France, . ou contrôles
effectues classes par département ou établissement, 1902-1972. .. 1963 19760153/13 SAN
15158 Loi sur l'eau (N° 64 - 1245 du 16 décembre 1964) . Vote de la loi à l'Assemblée
Nationale Elaboration : des textes d'application.
2 mars 2017 . Enfin, la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique incita à la .
Eaux minérales et établissements thermaux [5 M 162-271] . L'érection de communes, en
application de la loi de 1919 et du décret de. 1920 .. Distribution de boîtes de médicaments aux
sous-préfectures : objets généraux,.
Monsieurle Préfet, la loi du Vôfévrier 1902relative à la protec- tion de la santé . sultatif
d'hygiène publique de France », seraient adressées aux municipalités.
4 déc. 2006 . la politique de santé publique pour des raisons multiples (culpabilisation .. du
PNNS13, du Plan Cancer, des applications de la Loi ... 28 Loi relative à la protection de la
santé publique de 1902 article 10, Loi sur l'eau de . distribution d'eau potable. . 34 Conseil
supérieur d'hygiène publique de France.

Protection des eaux destinées à la consommation humaine (article L. 20 du code . agréé en
matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des .. Loi locale du 2 juillet 1891
modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur . Application des dispositions du code du
domaine public fluvial et de la ... distribution.
la loi d u t5 février 1902 sur la salubrité publique (1) avait consacré à cette idée . sérieux en
faisant la distribution de la force, dans son périmètre, en vendant.
->loi d'hygiène publique de 1902 : premières dispositions réglementaires pour protéger la santé
des . Collectives : distribution d'eau potable, vaccination.
Le décret déclarant d'utilité publique le captage d'une source d'une eau . et pour les ouvrages
d'amenée et de distribution des eaux servants à l'alimentation. . le conseil supérieur d'hygiène
publique de France et par le présent décret-loi. . du décret-loi du 9 janvier 1852 et des
règlements intervenus pour l'application.
la loi du 1er Janvier 1947 va conduire à l'application des lois sociales à la Réunion .. (travaux
d'assainissement général, distribution et évacuation des eaux des . Mais, il reste beaucoup à
faire dans le domaine de l'hygiène publique pour la ... La loi de 1902 sur la scolarité qui fut
étendue aux colonies avait incité à une.
6 La loi du 18 juillet 1831 (Pasinomie,3e série, t. . Le 17 août, un arrêté d'application prescrit
l'institution de “commissions sanitaires” .. En trente ans, l'hygiène publique — fondement de la
politique de prévention en matière de ... de ce vaste projet : assainissement, élargissement et
pavage des rues, distribution d'eau.
sociétés de distribution de l'eau potable : la Compagnie Généra- le des Eaux . La loi de 1902
sur la santé publique instaure de nombreuses mesures inspirées.
La loi du 15 février 1902 devait être adoptée dans les mêmes termes par les deux . l'hygiène
cela revient à construire des réseaux d'égout, distribuer de l'eau .. venir des pays de l'Est. Les
applications civiles ont été intéressantes puisqu'on a fait . En effet, mis à part la distribution
publique et la qualité de l'eau qui circule.
This one announced the reform of the 1850 law by the 1902 public health act. .. 4Pourtant
l'application de la loi dans les communes et les départements a .. 12 Cette ordonnance est le
fruit des recommandations du conseil d'hygiène. .. leurs immeubles d'une distribution d'eau18,
à respecter un cube d'air par individu,.
de même si le dossier porte sur le traitement de l'eau ou sa distribution. . La loi du 15 Février
1902 sur la protection de la santé publique prévoit, dans son article 10, . Un décret
d'application de la loi de 1964, en date du 15 Décembre 1967 précise que . missions de
l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique,.
L'hygiène y eut sa place, sous la forme d'un mouvement de « topographies . des populations,
s'aventure dans toutes les directions au nom du bien public . Dès lors, malgré un renforcement
des procédures institué par la loi du 15 février 1902, . ou par défaut de sécurité dans les
processus de distribution d'eau potable.
Jean-Pierre Goubert: Water and public hygiène in 19 th century France. .. du siècle (voir la
grande loi de 1902 sur l'hygiène publique (2)) pour que la « République .. Jugeant finalement
cet ensemble de textes (17) d'une application quasi .. établir largement leur distribution d'eau et
pour fournir à tous l'eau nécessaire.
25 oct. 2016 . Mission publique de prévention de la santé des populations . 1965 donne
naissance au service d'hygiène alimentaire et la loi du 28 décembre . sanitaire française s'est
engagée en application des directives européennes et .. le suivi par autocontrôles de la qualité
de leurs eaux de distribution publique.
Depuis le vote de la seconde loi sur l'Eau en 1992, l'Assainissement Non Collectif . amènera le
conseil supérieur d'hygiène publique de France, en 1925, .. siècle, la loi du 15 février 1902

relative à la protection de la santé . la constitution géologique du sol de la ville, le réseau
d'égouts et de distribution des eaux,.
11 août 2013 . La notion d'ordre public est très largement différente de celle . par des
conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et . qui a connu une extension
récente de son champ d'application. .. de boxe pris par un maire pour des raisons « d'hygiène
morale ». ... 1902, II, p.297, note Legouix).
Lois sur l'eau; Lois « Grenelle »; Codes de loi; Autres règlementations; Acteurs et . Légifrance
qui est le service public de la diffusion du droit, droit français, européen ... pour les eaux
fournies par un réseau de distribution, pris en application des ... Hydrogéologues agréés en
matière d'hygiène publique : ils sont chargés.
22 déc. 1972 . Historiquement l'application des règles d'hygiène relève essentiellement de la .
avril 1884 et par la Loi du 15 février 1902 sur la protection de la Santé Publique. ... En
l'absence d'une distribution publique d'eau potable,.
10 déc. 2013 . afférentes à l'hygiène publique puis à l'hygiène individuelle. . 9. Texte non
officiel de la loi du 15 février 1902, consultable à l'adresse suivante : ... 84 CSERGO (Julia), «
L'eau à Paris au XIXème siècle ... Parmi ses principales activités, les distributions de bons de
pain, .. Les applications UCINET et.
d'examiner le Projet de Loi contenant le Budget du Ministère de l'Agriculture . MESSIEURS,.
Le Projet de Budget du Ministère de l'Agricultme pour l'exercice 1902 . Au chapitre VII, Voirie
urbaine et vicinale, cours d'eau et hygiène publique, des crédits supplémentaires de 100,000
francs à l'article 33 et de 3,500 francs à.
25 nov. 2016 . Vu la Loi n°04-052 de 23 novembre 2004 portant création . de justice militaire
et le contrôle de l'application des peines prononcées ... agricoles, d'équipements ruraux et de
maîtrise de l'eau ; .. Article 23 : Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique . de
distribution des biens à l'intérieur du pays ;.
19 juil. 2013 . Institut National d'Hygiène Publique ... 262. 833 localités éligibles. 7000. 1902.
1194 population impactée . En outre, la Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire
(SODECI) a procédé à la ... En application de cette loi,.
19 avr. 2012 . Etat des lieux de l'alimentation en eau potable . la production, 2° la distribution,
3° le . Loi de 1902 sur la protection de la santé publique. Périmètre de protection .. d'hygiène
publique . Phase de mise en application, suivi.
Pour l'application concrète de ce plan régional, celui-ci disposera du groupement .. Cette
dérogation, qui remonte à la loi du 15 février 1902 sur l'hygiène publique, s'expliquait, . il
remplace la consultation du conseil supérieur d'hygiène publique de ... de distribution d'eau en
cas de risque grave pour la santé publique.
canalisations de distribution et de transport de gaz. .. matière d'hygiène publique, et en
considération de la nature des terrains et de leur .. des eaux, validée par l'article 7, § 5, de la loi
française du 1er juin 1924 et règlement . Application de l'article 431 du code rural (servitudes à
l'usage des pêcheurs) : aux cours d'eau.
. et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit . Une certaine
hésitation a existé à admettre que la distribution d'eau aux . très importante loi du 15 février
1902 relative à la santé publique permettait au préfet .. jamais le Conseil d'État n'a fait
application en la matière de la jurisprudence.
Les lois Cornudet relatives aux plans d'aménagement, d'embellissement et . en matière
d'hygiène, est déjà réglementé par la loi de 1902. Elle vise les bâtiments pris . considérations
d'ordre public et d'intérêt général qui devront présider à ... d'extension du service de
distribution des eaux potables y est dressé tout en.
7 août 2017 . mediacongo.net - Petites annonces - SANTE PUBLIQUE .. Hygiène alimentaire et

de l'eau. III.5. Hygiène du milieu ou assainissement. III.6.
Par ailleurs, des commissions d'hygiène publique et de salubrité sont créées dans les chefslieux de cantons. . En application de la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé
publique le .. Pharmacie, remèdes secrets, plantes et eaux minérales. ▫ Pharmacies et ...
Distribution des prix, Tours, imp. Louis Dubois.
L'Assistance publique à Paris ne cesse pas pour cela d'être une . en fait il ne s'est trouvé, lors
de la seconde année d'application de la loi (1908), que 43000 . Le regretté M. Mourier, dans sa
trop courte direction (1901-1902), n'eut pas le .. consultations de nourrissons et distribution de
lait stérilisé, de berceaux et de.
Comité consultatif d'hygiène publique de France, fixe le mode de la déclaration. . de France,
fixera les mesures nécessitées par l'application du présent article. ... ou non à leurs extrémités,
le captage et la distribution des eaux, le service de.
20 mars 2017 . le maintien de l'ordre porte sur la salubrité publique, « état sanitaire .. d'une
illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit, . La lutte contre l'habitat insalubre
entre dans l'action publique en matière d'hygiène intégrant . des maladies transmissibles,
l'alimentation en eau destinée à la.
21 mai 2008 . ultérieurs, l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique se substitue au ..
public de distribution d'eau destinée à la consomma-.
4 juil. 1988 . Vu l´article 6 de la loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18
mai 1902, concernant l´institution des . -Champ d´application. . distributeurs automatiques
utilisés pour la distribution des denrées alimentaires. . d´un lavabo alimenté d´eau courante
chaude et froide de qualité potable, ainsi.
2 sept. 2015 . 1902 - La Loi du 15 février sur la protection de la santé publique prévoit dans
son article 10, s'il y a . d'hygiène publique et enfin, les missions des services de l'Etat. . décrets
d'application portant nomenclature sur l'eau. . responsabilité du service de distribution des
eaux ainsi que celle du maire de la.
La liste des servitudes d'utilité publique est dressée par décret en Conseil d'Etat, . complétée
par la loi n° 85.729 du 18 Juillet 1985 e t décrets d'application n° 80.923 ... matière d'hygiène
publique, et en considération de la nature des terrains et de . Détermination d'un périmètre de
protection autour des sources d'eaux.
En somme, l'amélioration de l'hygiène publique, l'avancement des .. 1888, établit les
règlements d'hygiène publique et en supervise l'application dans les .. En 1880, il n'y avait au
Québec que dix systèmes municipaux de distribution d'eau potable; ... Progressivement, les
provinces adoptent des lois rendant obligatoire.
1816-1902. 1 D 1*. 15 janvier 1816-28 .. d'infection ; curage du lavoir public : délibération du
conseil d'hygiène, . Projet de distribution d'eau : métré estimatif, note explicative, . 5 Q –
Application des lois d'assistance et de prévoyance. 5 Q 1.
départementales de la Sarthe le 10 juillet 2006, en application de la loi du 21 décembre 1970,
afin d'être ... Police, hygiène publique, justice. Police locale.
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