
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, 
DEL’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
 
 
 
 
 Contrôle des chantiers, travail clandestin, infraction à la législation 

du travail, licenciement, commission d'hygiène et de la sécurité et 
des conditions de travail, accidents. 
 
 
 

1977 - 2004 
 

1234 W 0001 
 

Chantiers.- Contrôle des travaux réalisés sur les communes d'Allos, 
Annot, Aubignosc, Barcelonnette, Château-Arnoux, Clamensane, 
Entrepierres, Escale, Forcalquier, Gréoux-les-Bains, Jausiers : 
dossier technique, projet des travaux, rapport, fiche de visite, 
correspondance. 
 

 - 2001 
 

1234 W 0002 
 

Chantiers.- Contrôle des travaux réalisés sur les communes de Mane, 
Mison, Oraison, Peipin, Peyruis, Pierrevert, Pra-Loup, Quinson, 
Saint-André-les-Alpes, usines de Saint-Auban et de Sisteron, Saint-
Etienne-les-Orgues, Sainte-Tulle, Salignac, le Sauze, Sisteron, 
Simiane, Valernes, Vaumeilh, Villeneuve, Volx : dossier technique, 
projet des travaux, rapport, fiche de visite, correspondance. 
 

 - 2001 
 

1234 W 0003 
 

Chantiers.- Contrôle des travaux réalisés sur les communes de 
Digne-les-Bains, Manosque : dossier technique, projet des travaux, 
rapport, fiche de visite, correspondance. 
 

 - 2001 
 

1234 W 0004 
 

Chantiers.- Contrôle des travaux réalisés sur les communes d'Allos, 
Barcelonnette, la Bréole, Brunet, Castellane, le Chaffaut-Saint-
Jurson, Corbières, Faucon-de-Barcelonnette, Forcalquier, Gigors, 
Gréoux-les-Bains, Mane, Mison, Montclar, Moustiers-Sainte-Marie, 
Oraison, Peipin, Saint-Auban, Saint-Etienne, Saint-Julien d'Asse, 
Saint-Maime, Sainte-Tulle, Saint-Vincent-les-Forts, Seyne-les-
Alpes, Sisteron, Villeneuve : dossier technique, projet des travaux, 
plan de sécurité et prévention de la santé, rapport, fiche de visite, 
correspondance. 
 

 - 2002 
 

1234 W 0005 
 

Chantiers.- Contrôle des travaux réalisés sur la commune de Digne-
les-Bains : dossier technique, projet des travaux, plan de sécurité et 
prévention de la santé, rapport, fiche de visite, correspondance. 
 

 - 2003 
 

1234 W 0006 
 

Chantiers.- Contrôle des travaux réalisés sur les communes de 
Manosque, Marcoux, la Foux d'Allos, Annot, Banon, Saint-Pons, 
Uvernet-Fours, Barcelonnette, Barrême, Champtercier, Château-
Arnoux, Entrages, Forcalquier, Faucon-de-Barcelonnette, Malijai, 
Mane : dossier technique, projet des travaux, plan de sécurité et 
prévention de la santé, rapport, fiche de visite, correspondance. 
 

 - 2003 
 

1234 W 0007 
 

Chantiers.- Contrôle des travaux réalisés sur les communes de 
Barcelonnette, Digne-les-Bains, Forcalquier, Manosque, Montclar, 
Montfort, Moriez, Oraison, Peyruis, Pierrevert, Rougon, Saint-
Auban, Saint-Julien-du-Verdon, Saint-Paul-sur-Ubaye, Sainte-Tulle, 
Saint-Vincent-sur-Jabron, Sausses, le Sauze, Sisteron, Thoard, les 

 - 2003 
 



Thuiles, Uvernet-Fours, Valensole, Villeneuve, Volx : dossier 
technique, projet des travaux, plan de sécurité et prévention de la 
santé, rapport, fiche de visite, correspondance. 
 

1234 W 0008 
 

Chantiers.- Contrôle des travaux réalisés par des entreprises 
extérieures sur les communes du département des  Alpes de Haute-
Provence : procès-verbaux d'infraction à la législation, 
correspondance; coordination des opérations de sécurité et de 
protection de la santé pour des chantiers exécutés pour le compte du 
Conseil général, désamiantage sur les sites de Gaz de France, Sanofi 
à Sisteron, Atofina à Saint-Auban : lettre de commande, dossier, 
correspondance. 
 

2002 - 2003 
 

1234 W 0009 
 

Chantiers.- Contrôle des travaux réalisés à l'usine Sanofi à Sisteron, 
dispositif d'hygiène et de sécurité du projet Andromède, construction 
de laboratoires (2001), transfert et extension d'activités de la société 
Leclerc à Manosque (1997) : dossier technique, fiche de visite, 
correspondance. 
 

2001 - 2003 
 

1234 W 0010 
 

Travail.- Contrôle des travaux, commerces, entreprises, du travail 
illégal : procès-verbaux de gendarmerie. 
 

2001 - 2002 
 

1234 W 0011 
 

Travail.- Contrôle des travaux, commerces, entreprises, du travail 
illégal : procès-verbaux de gendarmerie. 
 

2001 - 2002 
 

1234 W 0012 
 

Travail.- Contrôle des travaux, commerces, entreprises, du travail 
illégal : procès-verbaux de gendarmerie (2002), statistiques pour 
l'amiante (1998-1999) et l'arrêt des chantiers (1998-2003), compte-
rendu d'accident du travail (1994-2003) 
 

1994 - 2003 
 

1234 W 0013 
 

Emploi.- Evolution de l'emploi dans les branches et les entreprises : 
statistiques (1992-1996); machines dangereuses, dérogation : 
décision (1998-2002); employés de maisons, embauche : 
correspondance (1996-2002); relations avec l'assurance chomage : 
correspondance (1996-2003). 
 

1992 - 2003 
 

1234 W 0014 
 

Travail clandestin.- Dénonciations de travail illégal : rapport, procès-
verbal de gendarmerie, correspondance (1992-1999); licenciement 
des salariés protégés : décision (2002-2003); maladie 
professionnelle, détermination du risque professionnel : 
pneumoconiose : déclaration, correspondance (1985-1998); 
association interprofessionnelle des services de médecine du travail : 
rapport, correspondance (1992-1999). 
 

1992 - 2003 
 

1234 W 0015 
 

Infraction à la législation du travail.- Contrôle des entreprises : 
procès-verbaux de gendarmerie. 
 

 - 1997 
 

1234 W 0016 
 

Infraction à la législation du travail.- Contrôle des entreprises : 
procès-verbaux de gendarmerie. 
 

 - 1998 
 

1234 W 0017 
 

Infraction à la législation du travail.- Contrôle des entreprises : 
procès-verbaux de gendarmerie. 
 

 - 1999 
 

1234 W 0018 
 

Emploi.- Evolution de l'emploi dans les branches et les entreprises : 
statistiques (1998); infraction à la règlementation du travail : procès-
verbal de gendarmerie, demande d'avis du Parquet (1996-1999). 
 
 
 

1996 - 1999 
 



 
1234 W 0019 
 

Licenciement.- Licenciement d'un salarié protégé au Centre des 
Carmes à Aiglun, contentieux, recours : dossier individuel, mémoire, 
correspondance. 
 

2000 - 2004 
 

1234 W 0020 
 

Licenciement.- Licenciement d'un salarié protégé au Centre des 
Carmes à Aiglun, contentieux, recours : dossier individuel, mémoire, 
correspondance. 
 

2001 - 2005 
 

1234 W 0021 
 

Accidents du travail.- Analyses « Arbre des causes» concernant les 
accidents et incidents survenus à l'usine Sanofi : enquête, compte-
rendu. 
 

1997 - 1999 
 

1234 W 0022 
 

Commission de l'hygiène, de la sécurité, des conditions de travail et 
de l'environnement : bilan annuel. 
 

1997 - 2000 
 

1234 W 0023 
 

Commission de l'hygiène, de la sécurité, des conditions de travail et 
de l'environnement : compte-rendu de réunion. 
 

1997 - 2001 
 

1234 W 0024 
 

Usine de Saint-Auban.- Comité d'établissement : compte-rendu de 
réunion. 
 

1997 - 2000 
 

1234 W 0025 
 

Hypermarché Continent à Digne-les-Bains, commission de 
l'hygiène, de la sécurité, des conditions de travail et de 
l'environnement : compte-rendu de réunion (2000), embauches : 
contrat (1995-1999), comité d'entreprise : compte-rendu de réunion 
(1999-2000). 
 

1995 - 2000 
 

1234 W 0026 
 

Centre hospitalier de Digne-les-Bains.- Comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail : procès-verbal de réunion. 
 

2000 - 2001 
 

1234 W 0027 
 

Caisse primaire d'assurance maladie, caisse d'allocations familiales, 
union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.- Comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : procès-verbal de 
réunion. 
 

1996 - 2000 
 

1234 W 0028 
 

Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de haute-
provence, provence distribution de viande, société d'exploitation de 
l'abattoir de Sisteron, intermarché, entreprise Gardiol.- Comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : procès-verbal de 
réunion. 
 

1993 - 2000 
 

1234 W 0029 
 

ATOFINA.- Usine de Saint-Auban, conflits, revendications, 
désignations des délégués syndicaux, réunion du comité 
d'établissement, demande de dérogation pour l'emploi : fiches, 
statistiques, procès-verbal de réunion, contrat de travail, 
correspondance. A noter un historique du site de l'usine 
 

1982 - 2002 
 

1234 W 0030 
 

ATOFINA usine de Saint-Auban.- Plan de prévention (1996-2000), 
rapports annuels des services (1989-1995),compte-rendu de réunion 
du comité d'hygiène (1998, 2001), déclarations de maladies 
professionnelles (1995-2000), accidents et incident de travail (1994-
1997), bilan social et rapport sur égalité femmes et hommes (2000); 
surveillance médicale des salariés : rapport médical, observations du 
comité d'établissement, rapport technique annuel d'activités (1995-
2000). 
 
 
 

1989 - 2001 
 



 
1234 W 0031 
 

SANOFI CHIMIE usine de Sisteron.- Accident mortel : procès-
verbal d'infraction (1996); grève : fiche descriptive (1998); emploi, 
formation professionnelle : contrat de retour à l'emploi (1995-1998); 
comité d'établissement : bilan social (1995-2000); comité 
d'établissement : procès-verbal de réunion (1999) et d'élections 
(1997-1999); plan d'action sécurité : rapport (1994); entreprises 
extérieures : liste, mesures de sécurité (1996-1998); médecine du 
travail note (1997); comité d'hygiène : bilan (2001); chantier de 
retrait d'amiante : plan (1997-1998) accidents de travail : procès-
verbal de gendarmerie (1998), arrêts de travail (1996-1998). 
 

1994 - 2001 
 

1234 W 0032 
 

Institutions et entreprises sur la commune de Digne-les-Bains.- 
Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de 
l'adolescence, association pour la promotion des actions sociales et 
éducatives, établissement technique et éducatif de Haute-Provence, 
les Epinettes, les Ateliers Paul Martin, maison d'enfants Saint-
Martin, caisse d'allocations familiales, U.R.S.S.A.F., caisse primaire 
d'assurance maladie : dossiers contenant des rapports d'hygiène et de 
sécurité, désignation des délégués syndicaux, plan social, lettres 
d'observation sur les horaires, licenciement de salariés embauches, 
conflit, compte-rendu de réunion, correspondance. 
 

1990 - 2001 
 

1234 W 0033 
 

Institutions et entreprises sur la commune de Digne-les-Bains.- 
Centre hospitalier, supermarché Carrefour : dossiers contenant des 
rapports d'hygiène et de sécurité, désignation des délégués 
syndicaux, plan social, lettres d'observations sur les horaires, 
licenciement de salariés, embauches, conflit, compte-rendu de 
réunion, correspondance. 
 

1981 - 2001 
 

1234 W 0034 
 

Institutions et entreprises sur la commune de Digne-les-Bains.- 
Centre hospitalier, supermarché Carrefour, société H.L.M. : dossiers 
contenant des rapports d'hygiène et de sécurité, désignation des 
délégués syndicaux, plan social, lettres d'observations sur les 
horaires, licenciement de salariés, embauches, conflit, compte-rendu 
de réunion, correspondance. 
 

1983 - 2001 
 

1234 W 0035 
 

Institutions et entreprises sur la commune de Digne-les-Bains.- 
Société Montel, Mutalpes : dossiers contenant des rapports d'hygiène 
et de sécurité, désignation des délégués syndicaux, plan social, 
lettres d'observations sur les horaires, licenciement de salariés, 
embauches, conflit, compte-rendu de réunion, correspondance. 
 

1992 - 1999 
 

1234 W 0036 
 

Institutions et entreprises sur la commune de Manosque.- Barras 
Provence, Assedic du Val de Durance, Centre Leclerc : dossiers 
contenant des rapports d'hygiène et de sécurité, désignation des 
délégués syndicaux, plan social, lettres d'observations sur les 
horaires, licenciement de salariés, embauches, conflit, compte-rendu 
de réunion, correspondance. 
 

1988 - 2000 
 

1234 W 0037 
 

Institutions et entreprises sur la commune de Manosque.- Cybernetix 
industrie, clinique de Toutes Aures, clinique Jean Giono, caisse 
centrale d'activités sociales, supermarché Auchan : dossiers 
contenant des rapports d'hygiène et de sécurité, désignation des 
délégués syndicaux, plan social, lettres d'observations sur les 
horaires, licenciement de salariés, embauches, conflit, compte-rendu 
de réunion, correspondance. 
 
 

1982 - 2001 
 



 
1234 W 0038 
 

Institutions et entreprises sur la commune de Manosque.- Société 
IBM : dossier contenant des rapports d'hygiène et de sécurité, 
désignation des délégués syndicaux, plan social, lettres 
d'observations sur les horaires, licenciement de salariés protégés, 
embauches, conflit, compte-rendu de réunion, correspondance. 
 

1981 - 1999 
 

1234 W 0039 
 

Institutions et entreprises sur la commune de Manosque.- 
Supermarché Hyper U : dossier contenant des rapports d'hygiène et 
de sécurité, désignation des délégués syndicaux, plan social, lettres 
d'observations sur les horaires, licenciement de salariés protégés, 
embauches, conflit, compte-rendu de réunion, correspondance. 
 

1994 - 1999 
 

1234 W 0040 
 

Institutions et entreprises sur la commune de Manosque.- Société 
ONET Propreté, Matériaux SIMC, société SIGAL, entreprise 
SEEAP, l'Occitane : dossier contenant des rapports d'hygiène et de 
sécurité, désignation des délégués syndicaux, plan social, lettres 
d'observations sur les horaires, licenciement de salariés protégés, 
embauches, conflit, compte-rendu de réunion, correspondance. 
 

1992 - 2001 
 

1234 W 0041 
 

Institutions et entreprises sur les communes de Aiglun, la Brillanne, 
Château-Arnoux.- Centre des Carmes, Terre d'Oc et créations, : 
dossier contenant des rapports d'hygiène et de sécurité, désignation 
des délégués syndicaux, plan social, lettres d'observations sur les 
horaires, licenciement de salariés protégés, embauches, conflit, 
compte-rendu de réunion, correspondance. 
 

1993 - 2001 
 

1234 W 0042 
 

Institutions et entreprises sur les communes de Forcalquier et 
Malijai.- Laboratoire BEA, Perasso-Dac, Razel-Pico : dossier 
contenant des rapports d'hygiène et de sécurité, désignation des 
délégués syndicaux, plan social, lettres d'observations sur les 
horaires, licenciement de salariés protégés, embauches, conflit, 
compte-rendu de réunion, correspondance. 
 

1993 - 2002 
 

1234 W 0043 
 

Entreprises sur les communes de Peipin et Reillanne.- Gardiol 
travaux publics, Intermarché, société Dufour : dossier contenant des 
rapports d'hygiène et de sécurité, désignation des délégués 
syndicaux, plan social, lettres d'observations sur les horaires, 
licenciement de salariés protégés, embauches, conflit, compte-rendu 
de réunion, correspondance. 
 

1992 - 2001 
 

1234 W 0044 
 

Entreprises sur les communes de Sisteron et Turriers.- Société 
Provisud, l'Eau vive : dossier contenant des rapports d'hygiène et de 
sécurité, désignation des délégués syndicaux, plan social, lettres 
d'observations sur les horaires, licenciement de salariés protégés, 
embauches, conflit, compte-rendu de réunion, correspondance. 
 

1993 - 2001 
 

1234 W 0045 
 

Conflit.- Manifestation au sein de la société ABB Barras Provence à 
Manosque au sujet de licenciement collectif pour motif économique, 
négociation, plan de restructuration : compte-rendu de réunion, 
coupure de presse,  correspondance. 
 

 - 1998 
 

1234 W 0046 
 

Licenciement de salariés protégés au sein de l'entreprise Cybernetix 
à Manosque.- Demande d'autorisation de licenciement, enquête 
contradictoire, recours hiérarchique : décision ministérielle, dossier, 
plan de sauvegarde de l'emploi, mémoire, correspondance (2004-
2005); comité d'hygiène sécurité et conditions de travail : compte-
rendu de réunion (2002-2003). 
 

2002 - 2005 
 



 
1234 W 0047 
 

ATOFINA usine de Saint-Auban.- Réunions du comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail : compte-rendu de réunion 
(2002-2003); mise en place d'un du comité spécial hygiène sécurité : 
compte-rendu (1990). 
 

1990 - 2003 
 

1234 W 0048 
 

ATOFINA usine de Saint-Auban.- Réunions du comité d'entreprise : 
procès-verbal de réunion. 
 

2002 - 2003 
 

1234 W 0049 
 

ATOFINA usine de Saint-Auban.- Accident de travail : compte-
rendu d'enquête, dossier d'enquête préliminaire, procès-verbal 
d'infraction. 
 

 - 2002 
 

1234 W 0050 
 

ATOFINA usine de Saint-Auban.- Accidents de travail concernant le 
personnel de l'usine et le personnel des entreprises extérieures : 
déclarations, compte-rendu, rapport médical, correspondance (1996-
2003); égalité hommes et femmes : bilan social, rapport (2002-
2003); agrément du service de médecine du travail de l'usine : 
décision, correspondance (1995-2001); comité d'établissement, 
séance pléniaire du 25 mai 2000 : compte-rendu de réunion; 
préretraites progressives, aménagement des départs : accord, 
convention (1995). 
 

1995 - 2003 
 

1234 W 0051 
 

SANOFI usine de Sisteron.- Hygiène sécurité et environnement : 
rapport interne, bilan annuel du comité, procès-verbal de réunion, 
bilan social, livrets d'accueil et d'informations sécurité aux nouveaux 
embauchés et formation pour la protection individuelle. Accident 
mortel du travail : dossier d'enquête, procès-verbaux de gendarmerie 
(1996). 
 

1996 - 2003 
 

1234 W 0052 
 

Entreprises sur les communes de Pierrevert et de Château-Arnoux.-
S.A.R.L. le dix neuvième, redressement judiciaire, : rapport 
d'expertise, jugement (2001), Point P : procès-verbal d'élection, 
accord d'aménagement du temps de travail, correspondance. 
 

1996 - 2002 
 

1234 W 0053 
 

SANOFI usine de Sisteron.- Hygiène et sécurité : plan d'action 
sécurité, rapport de progrès environnemental et de développement 
durable (1995, 2001-2002), déclaration d'accident du travail, 
analyses (1998-2003), cessation d'activités de travailleurs salariés : 
convention (1994-2002), comité d'établissement : procès-verbal de 
réunion, bilan social, correspondance (2002-2003). 
 

1995 - 2003 
 

1234 W 0054 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Commune d'Aiglun à 
Barcelonnette : dossiers. 
 

 - 2001 
 

1234 W 0055 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Commune de Barcelonnette : 
dossiers. 
 

1984 - 2000 
 

1234 W 0056 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Commune de Barrême à 
Castellane : dossiers. 
 

1989 - 1999 
 

1234 W 0057 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Commune de Château-Arnoux 
: dossiers. 
 

1985 - 1999 
 

1234 W 0058 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Commune de Céreste à L' 
Escale : dossiers. 
 

1984 - 2001 
 

1234 W 0059 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Etablissements résidant sur la 
commune de Forcalquier : dossiers. 

1983 - 2000 
 



 
1234 W 0060 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Etablissements résidant sur les 
communes de Le Fugeret à Malijai : dossiers. 
 

1985 - 2001 
 

1234 W 0061 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Etablissements résidant sur les 
communes de Mallefougasse à Marcoux : dossiers. 
 

1989 - 2002 
 

1234 W 0062 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Etablissements résidant sur la 
commune des Mées : dossiers. 
 

1982 - 1999 
 

1234 W 0063 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Etablissements résidant sur les 
communes de Mézel à Ongles : dossiers. 
 

1981 - 2000 
 

1234 W 0064 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Etablissements résidant sur les 
communes d'Oraison à Peipin : dossiers. 
 

1981 - 1997 
 

1234 W 0065 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Etablissements résidant sur les 
communes de Peyruis à Revest-du-Bion : dossiers. 
 

1983 - 1997 
 

1234 W 0066 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Etablissements résidant sur les 
communes de Riez à Saint-André-les-Alpes : dossiers. 
 

1983 - 1999 
 

1234 W 0067 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Etablissements résidant sur les 
communes de Saint-Etienne-les-Orgues à Sainte-Tulle : dossiers. 
 

1982 - 1999 
 

1234 W 0068 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Etablissements résidant sur les 
communes de Selonnet à Sisteron : dossiers. 
 

1982 - 2000 
 

1234 W 0069 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Etablissements résidant sur les 
communes de Sisteron à Volx : dossiers. 
 

1982 - 2000 
 

1234 W 0070 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Etablissements résidant sur la 
commune de Digne-les-Bains : dossiers (A à D). 
 

1989 - 1999 
 

1234 W 0071 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Etablissements résidant sur la 
commune de Digne-les-Bains : dossiers (E à N). 
 

1982 - 1999 
 

1234 W 0072 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Etablissements résidant sur la 
commune de Digne-les-Bains : dossiers (O à Z). 
 

1982 - 1999 
 

1234 W 0073 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Etablissements résidant sur la 
commune de Manosque : dossiers (A à C). 
 

1977 - 1999 
 

1234 W 0074 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Etablissements résidant sur la 
commune de Manosque : dossiers (D à I). 
 

1977 - 1999 
 

1234 W 0075 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Etablissements résidant sur la 
commune de Manosque : dossiers (L à N). 
 

1977 - 1999 
 

1234 W 0076 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Etablissements résidant sur la 
commune de Manosque : dossiers (O à V). 
 

1977 - 1999 
 

1234 W 0077 
 

Entreprises de moins de 10 salariés.- Laboratoires Bains et Arômes 
résidant sur la commune de Forcalquier, licenciement de salariés 
protégés : dossiers individuels; emploi-formation : contrat, registre 
unique du personnel. 
 

2002 - 2004 
 

 


