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travail représentés pal' ce salaire, 
cette détermination demeure ex
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cords intervenus entre elles dans 
les termes des articles 1 d 4 et 
1135 du CÇlde civil. (Cass. civ. 26 
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Lavoisier. - V. Per,çage des pièces 
métalliques à longue portée (Nouveau 
procédé de J. 

Lenoble. -, V. Fulminate de mercure 
ct amorces fulminantes (Fal)/'ication 
des ). 

Livrets. 

Les maires seront autorisés à 
délivrer des livrets de travail ail' 
enfants ol'iginai"es des régions en
vahies sous la double condition 
suh'ante : 

1
0 Les parents ou tutfmrs de 

l'enfant. en aflil'lllanl sous leur rcs
ponsabilité la date el le lieu de 
naissance de l'enfant, attesteront 
pal' écrit qu'ils n'ont pu empOl'ler 
ni ne POSSètllllll aunilw pièce au
thentique à l'appui d" leur allil'lllu
tion; 

2" L'enfant sera, en outre, nlllni, 
l'al' analogie aux dispositions de 
l'article 3 du Livre Il clu Cocle du 
travail, d'lm ccrtificat délivié, à 
titre gratuit, par un médecin 
cbargé cl'un service puhlic~ Ce mé
decin altestera que l'enfant paraît, 
d'après son développement phy
sique, avoir au moins ,3 ans et se 
trouve dans des couditions de santé 
permettant de remployer dans l'in
dustrie. Ces deux pièces'sont jointes 
au li\Tet délivré dans ces condi
tions. (C. 20 septembre 19,8.)_: 
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M 

MagnieZ.. - V. Apprentissage à l'ate
lier. 

Main-d'œuvre (Économies de). 

Note sur les économies de main
d'œuvre réalisées dans une fabrique 
d'eaux minérales, par M .. Perret, 
inspecteur d~partemental du tra-
vail à Saint-Etienne... • . . . . . • .. 224 

Main-d' œuvre (Insuffisance de). 
- V. Dérogations. 

Marchés de l'État_ - V. Guerre 
(Usines de). 

Marchés de fournitures. 

La décision ministérielle, éle
vant le tallx du salaire qui était 
courant à l'époque où le marché a 
élé passé, pellt être de nature à 
Illodifier l'économie de la conven
tion inter,venue entre l'entrepre
neur et l'Etat; mais cette revision 
des salaires primitivement indiqués 
au bordereau joint au' cahier des 
charges ayant été prévue el orga
nisée par l'article 3 du décret, 
l'entrepreneur doit en supporter 
l'al0a, saof pour lui le droit qui lui 
est formellement réservé par le dé
cret de réclamer une revision cor
respondante des prix de son mar; 
ché, lorsque les variations consta
tées dépassent les limites détermi
nées par le cahier des charges. 



MAHTY. 

Si l'article Il du décret réserve à 
l'Administration le droit, au cas 
où elle constate une difl't~rence 
entre le salaire payé aUI omriers 
et le salaire normal, d'indemniser 
les ouvriers en opérant des rete
nues sur les sommes dues à l'en
trepreneur ou sur son cautionne· 
ment, ce n'est là pour elle qu'une 
faculté: il ne s'ensuit pas que l'ou· 
vrier soit force de recourir, dans 
ce cas, aux bons offices de l'Admi
nistration; en effet, l'insertion 
dans le cahier des cbarges de la 
clause dont s agit constitue une 
stipulation faite par l'Etat, daris les 
conditions prévues par l'article 
1 1 2 l, Code ci vil, au profit des ou
vriers de l'entreprise concédée, et 
dont ils peuvent dès lors se préva
loir en en réclamant directement 
le bénéfice à l'entrepreneur. (Trib. 
civ, Seine, lU février 1918.) .... , 

Marty. - v. 13rJÎlures (Profection 
des ). 

Mines (Ingéni~urs des). 

. Circulaire du 30 mars 1918 re
lative aux frais fixes de tournées 
des ingénieurs des Mines ......•. 

Moteur gazogène (à déchets de 
bois et autres déchets ligneux). 

97 

40 

Note sur un moteur-gazogènc à 
déchets de bois et autres déchcts 
ligneux, par M. Bories, inspecteur 
départemental du travail à Bourges. 186 

Moulage mécanique des petites 
pièces de plomb . ...:. v. Brûlures 
(Protection des). 

Mutilés. ~ v. Coutellerie (lndustrie 
de la). 

XIV -

PEl\CH;E DES PIÈCES \II(LlLL](![;ES. 

N 

Nettoyage des étoffes (Nouveau 
procédé mécanique pour le). 

Note mr un nouveau procédé 
mécanitlue employé dans les ate-
liers des teinturiers-dégraisseurs 
pour le nettoyage des étoffes, par 

Pagc~. 

M. Anpetit, inspecteur départe
mental du travail à Nantes. , ... : 169 

Nuit (Travail de). - V. Femmes 
( Tral'ail des). 

o 

Ouvrières li domicile. - V. Sa
laire minimum • 

p 

Palan pneumatique. 

Note sur un palan pneumatique, 
par M. Gambier, inspecteur dé
partemental du travail à Bordeaux. 198 

Perçage des pleces métalliques 
de longue portée (Nouveau 
procédé de) .. 

Note sur un nouveau procédé 
de perçage des pièces métalliques 
de longue portée, par M. Lavoisier, 
in~p~cteur. départemental" du tra-
vaIl a Pans. • . . . . . . . . . . . • . . .. 200 
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Perret.-- V. Cltargemenl d~ jour ,/ 
bassin. ----- GOlltellerie i {ndustrie ,le 
la :" - ])étartra.,!e méc(w;,/uc des 
cltandières. --- Main-d'œnvre r 8"0-
nomies de L - Récnpération d,; coke 
(dans les scorïcs des foyers indus
triels). - Utilisation de comblLStibles 
inférienrs. 

Placement (Offices régionaux et 
départementaux de). 

Les Inspecteurs du travail peu
vent collaborer très utilement à 
l'œuvre des Offices publics de pla
cement en leur faisant part des 'ren
seignements ou des indications 
qu'ils reçoivent à l'occasion de leurs 
Jonctions ou qu'ils recueillent au 
cours de leurs visites, notamment 

,en ce qui touche les mouvements 
de personnel des établissements in
dustriels et commerciaux. A cet 
égard, il Y aurait le plus grand 
intérêt à ce 'lu 'ils leur fissent COIl.

naître les créations ou extensions 
d'usines ou de chantiers qui peuvent 
provoquer des demandes excep
tionnelles de main-d'œuvre, ainsi 
que les fermetures totales ou par
tielles d'usines ou de chantiers qui 
peuvent, au contraire, créer des 
disponibilités de main·d'œuvre ou 
des chômages. (C. 20juin 1918.). 

V. Dérogations. 

Plaintes. - V. Glrerre (Usines de). 

Plomb. - V. Céruse. 

Porcelaine. - V. Broyage des pâtes 
à porcelaine dans le LimolLSin. 

Poussières. - V . Kapok (Poussières 
de). 

Procès-verbaux. 

Le Service de l'Inspection du 
travail devra s'appliquer à l'avenir 
à réalispr nne pius grande uni for-

- xv-,. 

Pagel'l 

I\E.,OS DE 1.' \ 1'1\I~S- \llDl IlU Scl ~IEIlI. 

mité dans la n;pression des infrac
tions aux lois réglementant le tra-
vail. (C. 1 R avril 1918.) ....... . 

Il Y a lieu de revenir progressive
ment à une. plus stricte application 
des lois réglementant le travail. 
(Ibid.) .•••••••••• .... : .. , ... 

Les instructions déjà données 
par les circulaires du 15 janvier et 
du 28 février 1918 ddivent être 
étendues à tous les établissements 
assujettis au contrôle d'e l'Inspec
tion du travail et pour toutes les 
prescriptions de la réglementation 
du tra\ail. (Ibid.) •.•.•.•••••.. 

Le retour progressif à l'appli
cation régulière de la réglementa
tion lloit être appuyé par un retour 
également progressif aux mesures 
normales de contrainte. (Ibid.) .... 

R 

Récupération du coke dans les 
scories des foyers industriels. 

N ote sur la récupération du 
coke dans les scories des fo;ers 
iudustriels. par M. Perret, inspec
teur ~épartemental du traVail à 

Pagel!. 

6g 

6g 

Saint-Etienne ................ ' . 226 

Réfugiés. - V. Livrets. 

Repos de l'après-midi du sailledi. 

Décret du 1 6 avril 1 918 complé
tant le décret du 18 septembre 
1917, portant règlement d'admi
nistration publique pour l'applica
tion de la loi du 1 1 juin 1917 sur 
le repos de l'aprè~-midi du samedi 
dans les industries visées à l'article 
33 du Livre 1" du Code du tra-
vail ....................... . 6 
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HEi'US llEJJlJOMAD.\Il\E. 

Décret du 4 juillet '9,8 modi
pant le décret du 18 septembre 
'9'7 sur le repos de l'après-midi 
du samedi dans le" industries du 

Pages. 

vêtement à Paris. . . . . . . . • . . . . . 10 

Décret du 5 septembre 19,8 
étendant aux travaux de corsets sur 
mesure les dispositions du décret 
du 18 septembre 19'7 sur le 
repos de l'après-midi du samedi 
clans les industries du vêtement à 
Paris ..•.................... 

Décret du 2 1 décembre 19,8 
portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la 
loi du Il juin '917 sur le repos 
de l'après-midi du samedi da~s 
l'industrie de la chaussure ...•... 

Repos hebdomadaire. 

L'instance qui n'a d'autre objet 
que le payement de salaires qui. 
seraient dus en vertu d'un contrat 
de louage d'ouvrage est de la com
pétence de l'autorité judiciaire, 
sauf pour celle·ci l'obligation de 
surseoir dans le cas où une ques
tion pr~judicieHe, en l'espèce sup'
pression du repos hebdomadaire 
pa'r l'autorité militaire, s'élèverait, 
soit sur la régularité, soit sur l'in
terprétation d'un acte administratif. 

12 

(Cass. civ. '7 juillet 191,7·).···· 96 

V. Boucheries. - lIalies centmles 
de PI!riS. 

Robert. - V. Broyage des pâtes à 
" porcel,tÏne (dans le· Limousin). -

Utilisation des voies télescopi'llleS 
(pour le rappel rapide des chariots 
de tour). 

SCIES CII\CL;LAIl\ES. 

s 

Salaires. 

Circulaire du '9 mars 19,8 
prescrivant la revision. des borde
reaux de salaires applicables à la 
confection des vêtements militaires. 

V; Déléywis mineurs. - Guerrel 
(Usines de). - Repos hebdoma
daire. 

Salaire normal. - V. Marchés de 
fournitures. 

Salaire minimum. 

Salaire minimum, ouyrières à 
domicile (loi du 10 juillet 19' ii, 
art. 33 et suivants du Livre Ior du 
Code du travail). - Appréciation 
souveraine des juges du fond en 
ce qui concerne la qualité d'ou
vrière à domicile. - Contrôle tle 
la' COllr de cassation en ce qui con
curne le caractère obligatoire d n 
taux du salaire minimum. - Ca
ractère d'ordre public des disposi
tions de la loi. ~ Non-admission 
des moyens d'ordre public proposés 
pour la première fois devant la 
Cour de cassation quand ils sont 
mélangés de lait et de droit.
Moyen non recevable comme nou
veau. (Cass.civ. 26juin '917)'" 

Salaire des ouvrières li domicile. 
-- V. Commission central~ des sa
laires à domicile. 

Saturnisme. - V. Céruse. 

Scies circulaires. 

Le juge n'a pas à rechercher ni 

Pages. 

36 



à ('\aIHiner ,:,i lt'" organes \ isés pr{'
sentent ou non quelque danger 
dans leur fonctionnement, si les 
mesures prescrites sont ou non ni,.
cessaires, si ces mesures présent('nt 
ou non quelque utilité, si elles 
présentent ou non des difficultés 
d'exécution, si leur exécution doit 
ou non entraîner de~ inconvénients 
pour le bon fonctionnement des 
organes protégés, s'il peut y être 
suppléé ou non en adoptant 
d'autres dispositions, etc., en un 
mot, si ces prescriptions sont, ou 
peuvent être, cn l'espèce, trop ri
goureuses et excessives. (S. poL, 
Morcenx (Landes J, 29 mai 1918 J. 107 

L'exécution des mesures pres· 
crites en ce qui concerne chacun 
des organes visés est indépendante 
de l'exécution de ces mêmes me
sures en ce qui concerne les autres 
organes; il faut donc considé'rer 
l'inexécution de ces mesures, en ce 
qui concerne chaque organe, 
comme une contravention distincte 
pour faire ensuite application de 
l'amende encourue à chacune de 
ces contravf'Iltions. (Ibid. J. . . . . . . IOï 

La constatatioll des cOntraven
tions ne pent ~tre subordonnée à 
l'indicalion préalahle, par les agents 
chargés de l'inspection des éta
hlissements, des moyenq à pmplo)'!'r 
d des travaux à efFeetuer pour as
",rer l'ext'culion des prcscriptiolls 
edictées. Il appartient à ces agfmls 
d, en dernier lieu, aux l1'ihunaux 
d'apprécier si ce qui a été fait ré-
pond à Ct'S prt'scriplions. (Ibid.). . 108 

Il existe une corrélation imme
,liate, directe et des plus étroites 
enlre le travail du tireur, celui du 
scieur et celui effectné par la scie. 
( Ibid. ) • . . . . . . . . . . . • • . . • • . . • • 1 13 

Semaine anglaise. - V. Repos de 
l'après-midi du samedi. 

Sociétés étrangères. - Y. Cau
tionnement. 

XVI[ 

Statistiques annuelles. 

Circulai!"!' du 2ll d,"cemhre 1918. 
- lllstructions pour la confectioll 
d,·s statistiques annuelles, 1918 .. 

Sulfure de carbone. - V. Intoxi
cation. 

T 

Teinturiers-dégraisseurs. - V. 
Nettoyage des étoJJès (NOUl'Ct!U pro
cédé mécanique pOUl" le )', 

Textile (Matériel). -- V. Certificats 
de bewin. 

Travail (Heures de). 

Circulaire du 31 décemhre 1918 
prescrivant une enquête sur les 
t'ontlitions dans lesquelles la régle
mentation tles heure, de travail 
pourrait s'appliquer aux établisse
IIH'nts industriels et commerciaux. 

Travailleurs coloniaux. 

Circulaire du 19 jam ier 1!) 18 
transmettant deux noIes du Minis
tè,'ü de la Guerre sur les condi tions 
que doivent remplir le logement et 
la nourriture des onvriErs indo· 
chinois et des ouvriers de "Afrique 
du Nord mis à la disposition des 
industriels ..••...••••••.•••.. 

Travailleurs étrangers. 

Circulaire du 1 1 mars 1 9 18 re
lative au logement et couchage des 
travailleurs étrangers .......... . 35 
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TPUEHCliLOSE. 

Tuberculose. 

Circulaire du 24 décembre 1918 
transmettant une circulaire du Mi· 
nistre de la Reconstitution indus
trielle relative à la lutte contre la 
tuberculose. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 

li 

Utilisation de combustibles infé
rieurs. 

Note sur cles procédés d'\!lilisa
tion de combustibles inférieurs et 
d'économie de corn buslibles, par 
M. Perret, inspecteur ~épartemen. 
tal du travail à Saint-Etienne. . . . 233 

Utilisation des vis télescopiques 
pour le rappel rapide des cha
riots de tour. 

Note sur l'utilisation des ,is té
lescopiques pour le rappel rapide 
des chariots de tour, par M. Ro-
bert, inspecteur départemental dn 
travail à Limoges.. .., _ . • . . .. 235 

v 
Verreries. 

Il n'y a pas lieu de permettre 
l'emploi, dans les verreries. des 
enfants de 12 à 13 ans, non munis 
du certificat d'études, sous la ré
serve qu'ils soient possesseurs d'un 
certificat d'aptitude physique. 

Si des tolérances sont consenlies 
sur ce point, les inspecteurs de
vront informer les maîtres-verriers 
auxquels eHes auraient été consen
ties qu'ils doivent se conformer à 
l'avenir à la r4glementation du tra-
vail. (C. 26 septemhre 1918.).. . . 71 

V. Chargement des fours à bassin. 

VÈTEMENT. 

Vestiaires et lavabos. 

L'obligation, pour les patrons, 
de mettre à la disposition de leur 
personnel les moyens d'assurer la 
proprelé individuelle, vestiaires avec 
lavabos, comporte l'obligation de 
meUre à la disposition des ouvriers 
un local convenahle où ils pour
ront changer leurs vêtements de 
ville par leurs vêtements de trarail 
et inversement, où ils trouveront 
les dispositions nécessaires pour y 
déposer les ,êtemenls par eux 
ainsi laissés, Ol' ils trouveront une 
i~stallation su!lisante pour prendre 
les soins de propreté individuelle, 
c'est-à-dire l'eau nécessaire pour se 
luver, ensuite un nombre suffisant 
de récipiènts convenables" seaux, 
cu veltes ou autres, ou hien un 
nombre suffisant de robinets avec 
les dispositions nécessaires pour 
recevoir l'eau et l'évacuer, de ma
nière à ce que plusieurs ouvriers 
ne soient pas obligés de se laver à 
la même eau, à une eau com
mune. 

Le changement de vêtement obli
geant à se dévêtir .plus ou moins, 
les soins de propreté exigeant éga
Iement que l'on se dévêtisse, au 
moins en partie, le local devra 
être suffisamment clos, suffisam
ment aéré, suffisamment éclairé, 
pour pouvoir être utilisé dans le 
but indiqué. (S. pol. Morcenx 
(Landes), 29 mai 1918.)........ 108 

La contravention ne saurait être 
effacée par le fait que la plus 
grande partie des ouvriers et ou
vrières habitent à proximité de 
l'usine, que tous s'y rendent et 
partent avec leurs co~tumes de tra
vail, qu'ils prennent les soins de 
propreté chez eux, que l'instaUa
tion de vestiaires avec lavabos se
rait superflue, que ceux-ci ne se-
raient pas utilisés .. (Ibid.) . . . . . . . 1 10 

Vêtement (Industrie du). - V. 
Repos de il' après-midi du samedi. 
- Salaire', 
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MINISTÈRE nu TRAVAIL ET OE LA PRÉVOY.\NCE SOCIALE. 

DIRECTION DU TRAVAIL. - 2' BUREAU. 

BULLETIN 

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 
ET BE L'HYGIÈNE INDUSTRIELLE. 

VINGT-SIXIEME ANNÉE (1918). - NUMÉROS 1 À 6. 

ACTES OFFICIELS. 

' .. 

DECRET DU 17 DECEMBRE""HH 7 
..Ii. 

prévoyant la réunion d'une commission de classement en vue de ['établissement 
pour 1918, du tableau d'avancement du corps de l'inspection dn travail (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu le chapitre II du titre III du livre II du Code du travail et de la pré-
voyance sociale; 

Vu le décret du 3 mai 1907, réglant l'avancement et la discipline du corps 
de l'inspection du travail, modifié par les décrets des 11 mars 1909, 
Ij février, 20 novembre 1911 et 13 juillet 191 2 ; 

Vu le décret du 18 novembre 1914 ajournant jusqu'après la cessation 

( 1 ) Journal officiel du 2 ü décembre 19 17' 

Bull. de l'ln8p. du trav. - 1918. 1 
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des hostilités la réunion de la eommissioll de classement du personnd de 
l'iIl~pectiQn d li trava'il;, 

V II le décret du l!) lllai 1915 complétant l,> décret du 18 novembre 1914 ; 

Vu le décret du 31 mars 1917 l)révoyant l'inscription, sur les listes d'an
cienneté du tableau d'avancement <lu corps de l'inspection du travail, des 
inspecteurs qui atteindront, avant le l cr jamier 1!)18, le temps de service 
réglementaire; 

Sur le rapport du Miriistré dd Travail et de la Prévoyance sociale, 

AaTICLE PREMIER. , ' 

Le tableau d'avancement dll personnel de l'inspection du travail pour 
l'année 191,8, sera dressé sur la proposition d'une commission de classement 
qui, par dérogation aux dispositioDsde 'l'article 3 du décrét du 3 mai 1 \)07 

modifié, comprendra seulement: 

Le directeur du travail; 

Le chef du cabinet dU, à son défaut, le chef adjoint du cabinet désigné 
par le Ministre; 

Le chef de j'nu des hureaux de la diredion du lravail dont dépend le per
~onnel de l'inspection du travail; 

:.' L\;s ins~teul's divisiOlUwires du lravail. 

ART. 2. 

La commission de classement constituée comme il est prévu à l'article lor 

du présent décret sera réunie avant le 31 janvier 1918. ' 

. Fait ~ Paris, le 17 décembre 19 1 7. 

,Par le Présiùent de la République: 

Le Ministre du Travail 
èI de la Prtiooyani:e sociale, 

. COI.LlAI:UY 

H. POINCARÉ. 



DECRET nu ~K FE\HlEll 191K 

LE PRÉSIDE'IT DE LA Ih~PUBLIQllE FRA'IÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre des Travaux publics et des TransportS, 

Vu la loi du 19 mars 1917 (2), 

ARTICLE PREMIER. 

Dans la nuit du 9 au 10 mars, à 23 heures, l'heure légale sera avancée 
de 60 minutes. 

ART. 2. 

L'heure normale sera rét.ablie le 6 octohre. 

AR'!'. 3. 

Le Ministre des Travaux publics et des Transports et chacun des Ministres, 
en ce qui le concerne, sont chargés de J'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 28 février 191~t 

Par le Président de la République : 

Le "l1inistl'e des, Tm'vau;;; publics 
et des Transport$, 

A. CLAVEILLE. 

" . 

(1) JOÙl'llal ~fliciel du 1" mars 1 918. 
(2 \ Voir BlIlre/in '!)l i, page?. 

1\. POINcARÉ. 

1. 



DÉCRET DU 27 MARS 1918 

fixant les conditions d'application de la loi du 22 mars J 9 i 8, qui modifie 
et complète les l!leSllreS d~jà prises pour permettre aux fonctionnaires el 

agents civils de l'Etat, à faibles traitements. employés à titre permanent, inté
rimaire ou temporaire, de faire face il la cherté de la vie (1). 

LE PRÉSIDENT nE LA RÉPUBLIQUE ]<'RANÇAISE, 

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Guerre, et du 
Ministre des Finances; 

Vu la loi du 22 mars 1918, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Le traitement net élU delà duquel cesse d'être dû le supplément temporaire 
de 360 francs prévu par le décret du 18 août 1917 est élevé à 6,000 francs. 

ART. 2. 

Les fonct~onnaires, agents, sous-agents, employés et ouvriers attachés au 
service de l'Etat à titre permanent, temporaire ou intérimaire oht indistincte
ment droit à un supplément temporaire de 540 francs par an si leurs émolu
ments nets n'excèdent pas le ma.ximum de 6,000 francs fixé par l'article 1". 
Pour les personnels visés par le décret du 18 août 1917 et les arrêtés pris 
pour son exécution, ce supplément de 540 francs s'ajoute aux suppléments 
temporaires de traitement de 540 et 360 francs, dont ils bénéficient déjà, en 
exécution dudit décret. 

En ce qui concerne les agents et ouvriers rétribués à la journée, à l'entre
prise ou à la tâche, le nouveau supplément est fixé à 1 fI'. 80 par journ4e 
rétribuée avec maximum de 45 francs par mois et sous la condition que le 
salaire journalier n'excède pas 20 francs. . 

Le nouveau supplément n'est pas attribué: 

1 0 Aux fonctionnaires, agents et ouvriers âgés de moins de seize ans; 

2° A ceux pour lesquels la fonction publique n'est que l'accessoire de la 
profession ou qui, en vertu des règlements, peuvent exercer en même temps 
que leur emploi public, une profession, un commerce ou une industrie; 

(1) Journal officitl du 28 mars 1918. 
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.1° Ali '( p!1rsonnels attacll("s a des Sf'1'\ icps pour leslillpis l'Administration a 

entrepris l'amélioration dps échelles de rémunération depuis le début des hos
tilités pour tenir compte> de la hausse des salaires ou de la cherté de la vie; 

4° Aux agents célibataires, vcufs 011 divorcés sans enfants légalement à leur 
charge, qui reçoivent gratuitemelltla nourriture et le logement. 

Le nouveau supplément temporairl' est liquidé dans les conditions pres
crites par le décret du IR aotÎt I!) 1 7. 

ART. 3. 

Les fonctionnaires, agents et ouvriers clontle traitement excède 6,000 francs 
reçoivent, le cas échéant, tant au titre de l'arQ.cle 1 er que de l'article 2 , des 
suppléments de traitement réduits calculés de telle manière que leur émolu
ment soit égal à celui des agents de même catégorie touchant un émolument 
de 6,000 francs. Une règle analogue est appliquée aux agents et ouvriers rétribués 
à la journée, à l'entreprise ou à la tâche, dont le salaire journalier excéderait 
20 francs. 

ART. ft. 

Les indemnités pour charges de famille restent réglées par le décret du 
18 août 1917, sous réserve des modifications suivantes: 

Ces indemnités sont portées aux taux ci-après ': 

150 francs pour chacun des deux premiers enfants; 

300 francs par enfant en sus du second. 

Le traitement net au delà duquel cessent d'être dues les indemnités pour 
charges de famille est élevé à 8, 100 francs. 

Les ayants droit dont le traitement dépasse 8,100 francs, reçoivent, s'il y a 
lieu, des indemnités réduites calculées de telle sorte qu'ils touchent au total 
autant qu'un agent au traitement de 8, l 00 francs, ayant les mêmes charges de 
famille. ' 

Pour l'attribution des indemnités pour charges de famille, chaque enfant 
prend rang d'après son ordre de naissance, quel que soit l'âge de ses a~nés. 

Sont considérés comme étant à la charge des fonctionnaires et ouvriers les 
enfants mobilisés qui seraient prisonniers de guerre, à l'exception de ceux qui 
reçoivent un traitement civil ou qui sont, soit sous-officiers à solde mensuelle, 
soit officiers. 1 

Les enfants admis, sans avoir à payer de pension, dans un établissement 
de l'Etat ne sont pas considérés comme étant à la charge du fonctionnaire ou 
ouvrier. Lorsqu'un enfant bénéficie d'une bourse partielle d'internat ou d'une 
exonération partielle de frais de pension, le montant de cette bourse ou exo
nération est déduit de l'indemnité pour charges de famille. 



-6-

Ain. 5. 

Les /()nrtiollilaires, agenls et ollvriers ll1ohilis(\s ont droit, dans les condi
tions de cumul édictées par la Joi du5 aoùl 191 [l, aux nouveaux suppléments 
temporaires institués par le présent décret s'ils sont soit mariés, ~oit veuf.~ on 
divorcé8~vec enfant légalement à leur charge. 

AUT. 6. 

Les suppléments temporaires de traitement et les indemnités pour charges 
de famille prévus tant par le décret du 18 août 1 ~)l7 que par le présent 
décret ne sont pas soumis aux effets des saisies-arrêts . 

• 
ART. 7. 

Le présent décret qui sera publié au Journal ~fficiel et inséré <lU Blllletin 
des lois aura effet à compter du 1 er janvier 1918. 

Fait à Paris, le 27 Mars 1918. 

Le Président du Conseil, 
Ministre de la Guerre, 

GEORGES CLEMENCEAU. 

R. POINCARl':' 

Le Ministre des Finwlces, 

L.-L. KLOTZ. 

DÉCRET DU 16 AVRIL HH8 

complétant le décret du 18 septembre 1917 (1), portant règlement d'administra
. tion publique pour l'application de la loi du 11 juin 1917 (2) sur le repos 

de l'après-midi du samedi dans les industries visées à l'article 33 dll livre 1er 

du Code du travail (.1). 

LI'; PRÉ.SIDE'iT DE U RÉFIJBLIQUE fRANÇAISE, 

Sur le rapport du MinistrP du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu la loi du Il juin J 917, Qotamment l'article 1 er , ainsi conçu:. Pendant 

'1) Voir Bulletin 1917. page 3. 
2) Voir Bulletin 1917. page 34. 

'3) Journal officiel du 21 avril 1 ~ 18. 



la durt'e dl' la guerre d tant qn'une loi ne sera pas intervenue \ dans les in
dustries visees par l'article ;);) du livre l"" du Codt~ du travail et de la pré" 
voyance socialt~ \ Ir repos pendant l'ajJri~s-midi du samedi sera assuré aux ou
vril~res de tout .tge dai1s les conditions déterminées pour chaque profession et 
pour chaque région, en lenant complt' drs hesoins du travail dans les diverseS 
saisons, par des règlenwnts d'administration publique qui se référeront, dans 
les cas où il ('n existera, aux accords intf'rvpnus entre les syndicats patronaux 
et ouvriers dl' la profession et de la région ' ; 

Vu l'article 33 du livn~ l"" du Code du travail l't de la prévoyance sociale, 
ainsi conçu: "Les disposi.tions dt· la présente section sont applicables à tout6$ 
les ouvrières exécutant à domicile cks travaux de vêtements, chapeaux, chaus
sures, lingerie en tous genres, brodcril~s, dentelles, plumes, '/leurs artificielles 
et tous autres travaux. rentrant clans l'illdustrie du vdemcnt; 

Vu les accords intervenus à Paris entre les groupements patronaux et ou
vriers pour les industries ci-après énumérées et aux dates ci-après indiquées: 
fleurs, feuillages et fruits artificiels (ft octohre 1917) ; plumes (4octobre 1917); 
vêtempnts caoutchoutés (9 octobre 19 l 7 ) ; 

Vu le décret du l R septembrp 1917); 

Le conseil d'~~tat entendu, 

DÉCRinE: 

ARTICLE PREMIER. 

Est complétée comme suit la nomenclature des confections d'objets . et- trà· 
vaux spécifiés à l'article 1er du décret du 18 septembre 1917: 

Fleurs, feuillages et fruits artificiels; 

Plumes; 

Vêtements caoutchoutés. 

ART. 2. 

Est modifié comme sllitle paragraphe le" de l'article '>' du décret du \8 Sf>:P:-'i 

tembre 1917: ' , 

« Le travail ne doit pas, dans la matinée du samedi, excéder une durée de 
quatre heures. Toutefois, il pourra atteindre cinq heures daùs'l'ésihdhsfries 
suivantes: postiches;' fleurs, feuillages, fruits artificiels l't phmlès»~ '1 ,'J'. " ;, 

ART. 3, 
, j', 

Est modifié comme suit le paragraphr :~ de l'artide 3 dù déc;etdll .18 sep-



-8-
tembre 1917 qui fixe le nombre des suspensions autorisées du repos de l'après
midi du samedi: 

Il pourra êtœ de vingt dans les industries de la mode en gros, des fleurs, 
feuillages, fruits artificiels et plumes et de vingt-six dans l'industrie des-pos
tiches_ 

ART. 4. 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution 
du présen t décret. 

Fait à Paris, le 16 avril 1918. 

Pal' le Président de la République: 

Le Ministre dn Travail 
et de la p,.ét'oyance sociale, 

COLLIARD. 

DÉCRET DU 20 JUIN 1018 

R. POINCARÉ. 

modifiant pendant la durée des hostilités le décret du 24 septembre 1915 
(Fonctionnement de la Commission centrale des salaires à domicile) [1 J. 

LK PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu l'article 17 du décret du 24 septembre 1915 (2) portant règlement 
d'administration publique pour l'exécution de la loi du 10 jlûllet 1915 (3) 
(art. 33 hl, modifiant les titres III et V du livre 1 er du Code du travail et de la 
prévoyance sociale (salaires des ouvrières à domicile dans l'industrie du vête
ment), ainsi conçu: 

• Les délégués à la commission centrale: des conseils du travail, des comités 
dé.partementaux de salaires, du conseil supérieur du travail, des conseils de 

(1) Joumal officiel du 23 juin 1918. 
(2) Voir.Builétin 1915, page '7, 
(3) Voir Bulletin 1915. page 1. 
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prud'hommes, reçoiV(~nt pour Ir.s n·'unions <luxqudlcs ils prennent parL, les 
indemnités ci-après: 

« Ceux qui habiteIlt le département. de la Seine: 

• Une indemnité de dix francs pour chaque journée où ils assistent aJx 
séances. 

"Ceux qui résident en dehors du département de la Seine: 

« 1" Une indemnité de 15 francs par jour depuis la veille du jour où est 
appelée la première affaire jusqu'au lendemain du jour où est appelée la der
nière affaire dans laquelle ils doivent siéger. Toute indemnité est suspendue 
pour la période pendant laquelle un membre n'a pas assisté aux séances, à 
moins qu'il n'en ait été empêché par la maladie; 

« 2° Des frais de déplacement s'élevant à 18 centimes par kilomètre de la 
distance par voie ferrée entre Paris et la gare la plus voisine de la résidence »; 

Vu l'avis du Ministre des Finances, en date du 5 avril 1918, 

Lp Conseil d'État en Lendll , 

DÉCRÈTE: 

AHTlCLE PREMIER • 

.T lIsqu'à la cessation des hostilités, l'indemnité de 15 francs par jour, allouée 
par l'article 1 7 du: décret du 24 septembre 191 5 aux délégués à la Commission 
centrale des salaires résidant en dehors du département de la Seine, depuis 
la veille du jour où est appelée la premiere affaire jusqu'au lendemain du 
jour où est appelée la dernière affaire dans laquelle ils doivent siéger, est 
portée à 18 francs. 

ART. 2. 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française 
et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le '),0 juin 1918. 

R. POINCARÉ. 

Par le Président de. la République: 

, I,e Ministre des finances. 

L.-L. KLOTZ. 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale> 

COLLIARD. 
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m:CIlET Dl lt .111ILLET IlllK 

modifiant le décret du 18 septembre 1917, SlIT le repos de l'Ilprèsmidi 
dn swnedi dans les industries du vêtement ù Paris '. l). 

LE PRÉSIDE'\fT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Sur la proposition du Ministre dn Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu la loi du l 1. juin 1917, notamment l'article 1 er
, ainsi conçu: « Pendant 

la durée de la guerre et tant qu'une loi gén(~rale ne sera pas intervenue, dans 
les industries visees par l'article 3~ du livre 1 er du code du travail et de la 
prévoyance sociale, le repos pendant l'après-midi du samedi sera assuré au x: 
ouvrières de tout âge dans les conditions déterminées pour chaque profession 
et pour chaque région, en tenant corn pte des besoins du tra vail dans les diverses 
saisons, par des règlements d'administration publique qui se référeront, clans 
les cas où il en existera:, aux accords intervenus entre les syndicats patronaux 
et ouvriers de la profession et de la région» ; 

Vu l'article 33 du livre 1 er .• du code du travail et de la prévoyance sociale, 
ainsi conçu: « Les dispositio~l~ de la présente section so~t applicables à toutes 
les ouvrières exécutant à domicile des travaux de vêtements, chapeaux, 
chaussures, lingerie en tous genres, broderies, dentelles, plumes, fleurs arti
ficielles et tous autres travaux rentrant dans l'industriedu vêtement-; 

Vu le décret du l il septembre l!')L 7, modifié parle décret du 16 avril 1918; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

ARTICLE PREMIER. 

L'article premier du decret du 18 septembre 1917, modifié par. le décret 
du 16 avril 1918, est ainsi modifié : 

Dans les établissements ou parties d'établissements sis dans le département 
de la Seine et dans lesquels sont effectués les confections d'ohjets et travaux 
. "d'· , Cl-apres eSlgnes: . 

Bretelles, ceintures, etc., en tissu élas!ique. 

Broderie. 

Chaussure. 

Chemiserie et lingerie en gros pour hommes. 

(1) Journalf!fficiel du 9 juillet 1918 .. 



(:onfl'f'tiotl pOUl' dalllt'S. 

(;oulécl.ioll pOlir hornmp~. 

Corsets en gro'i. 

Couture. 

Il -

Faux-cols, manchette8'et deyants dl" chemises en gros. 

Plandle mallufacturff'. 

Fleurs, feuillages et fruits artificiels. 

Fourrure. 

Ganterie en tissus. 

Lingerie confectionnée pOUl' dames. 

Haute mode ct mode ru détail. 

Mode en gros. 

Plumes. 

Postiches. 

Tricot el bonneterie fantaisie, chandails, chaussettes et ganterie militaires. 

V êtf'menls caoutchoutés. 

Les ouvrières bénéticieront du repos de l'aprps-midi du sam~di dans les con
ditions ci-aprè!\. 

ART. 2. 1 

Est modifié comme suit le paragraphe 1 er de l'article 2 du décret du 18 sep
tembre 1917 modifié par le décret du 1 6 avril 191 R : 

« Le travail ne doit pas, dans la ma tinée du samedi, excéder une durée de 
quatre heures. T-outefois, il . pourra atteindre cinq heures dans les industries 
suivantes: chaussures, fleurs, fenîllages, fruits artilk'iels, phlmes et postiches. » 

ART. 3. 

Le Vlinistre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution 
du présent décret qui sera publié au .loI/maI ~fficiel de la Répuhlîque française 
et inséré au Bulletin des lois. 

Faità Paris, ie 4 juillet 1918. 

Par le Président de la République 1 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale. 

COLLIARD, 

R. POlNCARÉ. 



- 12-

D}~CRET OU ;> SEPTEMBRE 1918 

étendant aux travaux de corsets .sur mesure les dispositions du décret du 18 sep
tembre 1917 sur le repos de J'après-midi du samedi dans les industries du 
vêtement à Paris (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 
( 

Vu la loi du Il juin 1917, notamment l'article 1 er ainsi conçu: «Pendant 
la durée de la guerre et tant qu'une loi générale ne sera pas intervenue, dans 
les industries visées par l'article 33 du livre 1er du Code du travail et de la pré
voyance sociale, le repos pendant l'après-midi du samedi sera assuré aux 
ouvrières de toute âge dans les conditions déterminées pour chaque profession 
et pour chaque région, en tenant compte des besoins du travail dans les diverses 
saisons par des règlements d'administration publique qui se rétereront, dans 
le cas où il en existera, aux accords intervenus entre les syndicats patronaux 
et ouvriers de fa profession et de la région» ; 

Vu l'article 33 du livre 1er du code du travail et de la prévoyance sociale 
ainsi conçu: «Les dispositions de la présente section sont applicables ~à toutes 
les ouvrières exécutant il. domicile des travaux de v~tements, chapeaux, 
chaussures, lingerie en tous genres, broderies, dentelles, plumes, fleurs arti
ficielles et tous autres travaux rentrant dans l'industrie du v~tement» ; 

Vu raccord intervenu à Paris entre la chambre syndicale des corsetières de 
Paris et le syndicat général de la chemiserie, lingerie, faux -cols, corsets et 
p,?"ties similaires le 23 mai 1918; 

Vu le décret du 18 septembre 1917, modifié par les décrets des 16 avril 1918 
et 4 juillet 1918 ; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. 

L'article 1er du décret" du 18 septembre 1917, modifié par les décrets des 
16 avril 1918 et 4 juillet 1918, est ainsi modifié; 

Dans les établissements ou parties d'établissements sis dans le département 

(1) Journal officiel du 13 septembre 1918. 
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de la Seine el dans lesquels sont ell'ectuées les confections d'objets et travaux 
ci-après désignés: 

Bretelles, ceintures, etc., en tissu él astiq ue, 

Broderie, 

Chaussure, 

Chemiserie et lingerie en gros pour hommes, 

Confection pour dames, 

Confection pour hommes, 

Corsets en gros, 

Corsets sur mesure, 

Couture, 

Faux-cols, manchettes et devants de chemises en gros, 

FlaneHe manufacturée, 

Fleurs, feuillages et fruits artiticieb, 

Fourrure, 

Ganterie en tissus, 

Lingerie confectionnée pOUl' dames, 

lIaute mode et mode en détail, 

Modc en gros, 

Plumes, 

Postiches, 

Tricot et bon neterie fantaisie, chandails, chaussettes et ganterie militaires, 

Vêtements caoutchoutés, 

les ouvrières bénéficieront du repos de l'après-midi du samedi dans les condi
tions ci-après : 

ART. 2. 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution 
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du présent décret, qui sera publié au Journal ojJiciel de ia Hépuhlique française 
et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le ;) septembre 1918. 

R. POJNCARÉ. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

COLLIARD. 

DÉCRET DU 27 NOVEMBRE 1918 

autorisant la nomination comme inspecteurs départementaux stagiaires du travail, 
sans traitement, pour la durée de leur mobilisation, des candidats inspecteurs 
reçus au conçours da 5 mai :1 9:13 et présents sous les drapeuu,'{; (1). 

LE ,PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
1 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu les articles 99 et suivjnts du livre II du Code du travail et de la pr.é 
voyance sociale; * 

Vu le décret du 22 septem~re 1913 relatif à io'rganisatoiu du corps des 
inspecteurs du travail, modifié par les décrets des 13 janvier et 7 décem
bre 191 Li et 1 er janvier 1916, et particulièrement l'article 6 ainsi conçu: 

'--'. Les inspecteurs et inspectrices stagiaires institués par l'article 104 du livre II 
du Code du travail et de la prévoyance sociale reçoivent un traitement annuel 
de 2,700 francs.» 

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; 

Vu l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 112 du livre II 
du Code du travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 22 septem
bre 1913 modifié, les candidats inspecteurs reçus au concours du 5 mai 1913, 

( 1) Jmlr1!fll ~fficiei du 3 décembre 1918. 
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présents SOIIS les drapeallx il la date dl' la promulgation du prc':sent décret, 
pourront ('tre nOJllm(;~ illspecteurs départelllentaux stagiaires du travail, sans 
traitement, pOUf la duré!' dl' leur mobilisation. Ces inspecteurs étant nommés 
~ans traitement, ne pourront, Cil tant qu'inspecteurs du travail, bénéficier de 
suppléments de traitement ou d'indemnités pOUl' charges de famille . 

. 1.J'.'1'. 2. 

Les inspecteurs départementaux stagiaires nommés sans traitement pourront, 
dans les conditions d'ancienneté prévues normalement pour l'avancement, être 
rattachés pour ordre à une classe supérieure . 

. lltT. :i. 

Pour pouvoir être titularisés, ces inspecteurs devront, après leur démobi
lisation, accomplir une année de stage effectif. 

Pendant cette année de stage, ils recevront le traitement afférent à la classe 
il laquelle ils sont alors rattachés pour ordre. Ce traitement leur sera alloué 
sans. déduction des retenues pour la retraite. 

Conformément aux dispositions de l'article 85 de la loi de finances du 
8 avril 1910, les inspecteurs stagiaires, lors de leur titularisation, devront, 
pour l'année de stage eflectif qu'ils auront accomplis, verser rétroactivement 
les retenues légales correspondant il li traitement de la classe à laquelle ils se 
trouveront alors rattachi's. 

Au moment de leut' titularisatioll, l'ancienneté de ces inspecteurs dans leur 
classe comptera du JOUI' où ils auront été rattachés pOUI ordre à cette classe. 

F,tÏt à Paris, le :2 7 novembre 19 L 8. 

R. POINCARÉ. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale, 

Le Ministre des finaTlces. 

1.-L. KLOTZ. 
COLLIARD. 
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DÉCRET DU l 7 Dt~CEMBRE l 9 18 

portant règlement d'administration' publique en exécution de l'a,.ticle 6 de la loi 
du j 9 décembre 1917 (1), relative aux établissements dangereux, insalubres 
ou incommodes (2), 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministœ du Commerce et de l'Industrie et du Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Vu la loi du 19 décembre 1917, relative aux établissements dangereux, 
insalubres ou incommodes, et notamment les articles 6 et 16 ainsi conçus 

Art. 6. - « Un règlement d'administration publique, sur le rapport du 
Ministre du Commerce et de l'Industrie, après avis du Conseil supérieur 
d'hygiène publique de France et du Comité consultatif des Arts et Manu
factures, déterminera les conditions d'application de la présente loi, et, 
notamment, la forme des demandes d'autorisation et des déclarations, avec 
indication des divers renseignements ou plans à produire à l'appui -. 

:,4,.t. 16. - «L'arrêté autorisant l'ouverture d'un établissement classé 
cessera de produire effet quand l'établissement n'aura pas été ouvert dans le 
délai fixé par ledit arrêté, délai qui ne pourra être de moins de deux années, 
ou n'aura pas été exploité pend~nt deux années consécutives, sauf le cas de 
force majeure. ' , 

• Le règlement d'administration publique prévu à l'article 6 déterminera 
les conditions et fornies dans lesquelles le retard mis à l'ouverture de l'éta
blissement ou l'interruption de l'exploitation st;)ra constaté et l'arrêté d'auto
risation rapporté. )) 

V u l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ; 

Vu l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. 

Toùte personne qui se propose d'ouvrir un établissement rangé dans la 
1 re ou la 2" classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes 

(1) Voir Bulletin 1917, page 10, 
(2) Journal o.fficiel du 24 décembre 1918. 
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doit, avant sou ouvertllre, en obtenir l'antorisation. A cet elret, efle adresse 
Ullf' demande au préfet du département dans le'luel cel établissement doit 
être situé ou au préfet de police daIl~ le département d,· la Sf~ille. 

Cette demande mentionl\(, : 

1" Les nom, prénoms et domicile du petitionnaire; 
S'il s'agit d'une société, sa raison sociale uu sa déuominatioll, son siege 

social, ainsi que la qualité du signataire de la demande; 

2° L'emplacement SUl' lequel l'établissement doit être installé; 

:3° La nature des industries que le pélitionnaire se propose d'exercer et la 
classe dans laquelle l'établissement doit être rangé à raison de la nature et, 
s'il y a lieu, de l'importance de ces industries, avec l'indication des procédés 
tle fabrication qu'il mettra en œuvre, des matières qu'il utilisera et des pro
duits qu'il fabriquera, mais seulement dans la mesure où cette indication sera 
nécessaire pour apprécier les inconvénients que pourra présenter l'établisse· 
ment projeté. 

La demande d'autorisation doit être accompagnée des pièces suivantes: 

1" Due carte d'état-major au 1/80,000· sur laquelle sera indiqué l'empla
cement de l'établissement projetè. Cette pièce n'est pas exigée pour les éta
blissements de 2 e classe; 

2° Un plan sommaire à l'échelle de 1/1,0000 au minimulll des abords de 
l'établissement jusqu'à une distance qui, pour les établissements de 1 ro classe, 
sera au moins égale au dixième du rayon d'afIichage fixé en exécution de 
l'article 7 de la loi du 19 décembre 1917, sans pouvoir être inférieure à 
250 mètres et, pour les établissements de 2° classe, sera de 50 mètres. Sur 
ce plan sont indiqués spécialement les écoles, les hôpitaux ou hospices, les 
bâtiments publics, les gares, dépôts et voies de chemins de fer, les principaux 
établissements industriels, les habitations isolées et groupes de maisons, les 
puits, cours d'eau et égouts; 

3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200° au minimum indiquant les 
dispositions projetées de l'établissement ainsi que l'aflèctation des construc
tions et terrains le joignant immédiatement. Une échelle réduite jusqu'au 
1/500· peut, à la demande du pétitionnaire, être admise par l'Administra
tion. A ce plan seront joints des notices, légendes ou descriptions et au 
besoin des dessins ou croquis établis de façon à permettre de se rendre 
compte, d'une part, si les dispositions matérielles projetées obvient sufIisam
ment aux inconvénients que pourrait présenter rétablissement, soit pour la 
sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pOUl" la santé 
publique ou pour l'agriculture; d'autre part, si ces dispositions répondent 
aux prescriptions édictées pour l'hygiène et la sécurité du personnel par le 
titre II du livre II du Code du travail et les règlements d'administration 
publique pris en exécution dudit titre. 

Le mode et les conditions d'évacuation, d'utilisation et de traitement des 
eaux résiduaires ainsi que des déchets et résidus de l'exploitation sont dans 
tous les cas spécifiés et précisés; suivant la nature de l'industrie, l'Adminis-

Bull. tic l'Insp. tlu trav. ,~ 1 VIX. 2 



\r;,~tioll pe~t \;g111e~\leI1l c}ig\l\' rimlicÎI~\()1l ~P~ pwvljtio\\5 rl"I1'lj\or.t il l'étahlis- . 
l~Ç!~t flt:~ mf\tièH~l\ qestiqées ~. y û\r~. tr.:\M05, 

La delllall~Q d'al\tol'isi\t~m\ (lt les. d~cu\lwnts d-dt~~::;u~én"ll\ére~ SOJÜ l'(ln\i~ 
eu double exemplaire, Toutefoü le plan vise aq 3~ 1'1\ ~cs a,ll~W~e~ ç\ui'\etü, si 
l'Administration l'exige, Nre fO\1rni en f) exemplaires au maximum, 

A~T, :> .. 

Toute pCl'sonne qui se propose d'ouvrir un établissement rangé dans la 
.J9 ~l~~~~ ç.l~ çtj\"\!~lI,emç,*\ ç\;\\~~r~u~, \Wô\\lq!»'û?, 0,\1 ~ntc\l~:m~\"d~~ doit, 
aH~\ ~HP: o.\lv~rtlwe 1 i\c;lrtîss~r \~ne déGI"r-a~i<;>,~\ ~r·HI1 tn, f\r~te:t d~ d~~*~, 
m~\. ~iJ(\~ \fl:qu!.l~ fCo\ fBl)I~I\~~mwnt «\lit être sit\!~ pu ~n Pf~.l·e,t \le pp.~i:c\)\l;\\l!O 
l~ Mp.iJ,rte.Wqp,t q~ \q ~~.l!{j~ 

€~tte ~éotal'at\on mentfonne ! 

1 0 Les nom, prénoms et domicile du déclarant; 

~'il. ~.\\!~it. ~r~m~ ~o,c,i.~tç, ~.~ W.\Sp.J;\ ~.o,p"~l~ p.,\ ~ MnPrm\1).\\l~ol\ \ ~m\ ~\ège 
social, ninsi (~ue la qualité du, signatairc d~ la déclaration; 

:2
Q

' V~mp.k~C~I~!ÇQt ~llr \ç~\le\ I.'~~ilb),~~~~~\ d,o,it ç,~fe iJwt<\ll~ 1 

3° La nature des industrics que le déclarant se pr~p(:)se S'ru.0l'C81' aVe€ 

l'in1i~~.\i<;>l!. ~c~1?J'Oç~dçs SI,Ç. f~\wtç<\t~çm 'lU'~1 JJWHrï tw Wl!:Xre 1 {\~~ w,a,~ères 
~ll'i\ uti1is,era ~l ~les prod~A~ q\Ù\ f~,l,)fiq\W~{l,. m.ni% ~\\\\"lrgf!llt g~\W l.if 
!'.\l.eSUl:e. 94 ~ett,ç inAi~ti,9~1 ~~N q~cç?~{\~r~J,Î.P,llr »p.Jl,J?~çi~~· \~ i\WRAlV~'i\Ü~\\t~ 
q\l.~ p~l'W pr~,~~~1tt::r l'~t~~U~~!'lmC\lt f:roj~W, . 
. {.è Mç,l,~r~llt qqit p'w.çlui.n~ J.lJl p,lql,l ç\\~Jls,ywJ?lt! il l'ç@,~\e d~ ~/~Ç}ge av. 

min~W:ll!ll" ~cç.\lJnw\~q~ 40 H~en~c~, ~1 'l~ ~~~q!R d,~ ~~sç:~ift\lll.lW ~'q)etta,'i\t 
~~ W r~~<!r~ Ç~B:-P~~ ê\~~ 4~~r~S,~,;OIl.~ ~\\t~'i~n~~ çle" ~éJ~p '\~~q}I::~', y~ ".<!\7 
~\}a~~ r~~\~,~op' ç\ç~ ç.on.~JrlJç\\9.\l~ çt t~n"fIJ;W \~ J~.'iW,Q.\ 1,~~WJ~~t, 
Le mode et les conditions d'évacuation, d'utilisfl,tim~ ~~, ~r: tfjl\\~~u\ <;\~ 
caux résiduaires et des déchets ct résidus dç l'ç},.plo~t~tion . ~~ron.t d,\ns tous 
les ç..'lS s,pki'1és et pr-éoisés., L'éc\iel\p llcol, avec 'k c<,>nse.~.t~ment d~ t'adrgj
ll~stp~tioll, être l',oouite au l/flOO\ 

L;. ~dal',üioll el les do.cnmenb cidesslls én~l!nél'és sqllt rem*s en dou))"le 
oxemphü~. 

ART, 3., 

ftPf.'lQ\W le )\\'4f~t! Srl~ll:~ ~\\R\.î ~~WA\~ge ~'"~tP\'~~~t4w. "" q'1J,~~dé~liWél,i\l.p, 
Ç~\\lP\l qq~ n~4\}s.tr~1f xI~ \1'e~t P'\~. çl,)~Pf\~ ~la,fi% \;\ "~e~cla~\lfa ~ 
ffiI\W~~~~we~\~ v\{\~~'\ il ~p, ftvis~ n\lt~ff~A i\q pl"~ ~~ ~~I\ ta q."~~~~"~. 
~~ fI}, ffi't Q~ lA~~W lWf~q\l;Ç le Pfffflt ~'\:me ~~\ ~"~ \~ ~~qpd~ 11&' ~liféiu:
l,i.(~,r-<t q.~\ \PrçqlJll\lè:t~\ ~~ I,~ \<\ [~'Atu·n! ~l', in.4u~\r~'t:o\ q~l~ lf} ~,l'\l",nwÜfe <Hl 
le déc\~l'ant se propose d'excrcer doit fiJ,Jrc \'\~~ t\Q.l\ 6,a,\>.li~\l~~\ ~n,~ 
,,\\e Ç\M~tt i\1.}tW '4\\f1, ~n~ m VW( \\~ \i\ij\\\\\\~ ~ f.~ f~t~ \'11 ~~i,I,llde 
A' t ' f. 1 Il' 1 f li l'" . 't" , ), ' .. 1 ' '1'h"'.qr,~~ W~~ ~ll ,'t- ,,'1G "N l«?n,:.,umw lj9~ .. ~ \'~\lW~" ~. ~ rqw~$JU' 
~\\ ~. Ci\Wpl~~l' Sil ~l~"~e ~r~A'O~i.s,\~~ I(W ~ ~~114l'1Itti\l6t, &'p~, ~ !l1i\Mti\"~ 
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lqle d�\:fIi;ll1Ù� d'al\lùrÎs,aJ\\\\l il i\l Ih;çlal'aJioq on une �kclan\tÏ\ln il �'-! d,eUlnlH!IJ 
d'au to1'i3aliol1. 

Si l'intére�sé nç çroit pas devo.il' clt'Jèrer ;l ceHe ÏtIYita\im\, 11 e�l i;lvi�" le 
préfet d\\�l1 nn {l(�hÜ qn� \1r. (�evra \1as, r:.eéçler (jUinhC jmns. �.1\) �f�filt ""'\ lm 
réf(:l'er immédiatement an ,Ti nistre du Cc))umerce et de l'Illdull\rj6 (lni 
�t\\lue saq� r�t,��'(1., 

Le (;()mib� consultatif d(�s \1'15 et\hlllufaclllreb est oblig:<ltm\'\l:ll\0.l\\ 
cOf\snl,t\" \m'SC(W' [<) cQnte''itiltiçm pllI'k :i!ll' k dilSS�\"QCllt !k 1\:\tahU�l\l}rnwt. 

AIn. [1. 

\ussitôt qu'i 1 est saisi d'une demande régulihe d'autorisation d'un éta
bli,s�emeot �e \ 1'0 0.1,l. de '�c classe" �w llprès w�c cçtte del(Uan�\e ,� çté rég�la
l'i,�éq ov, t:olllp�ét6c, s'il y il Uen, çOfllorm4ment à l'Hl�qJ(J Jlréqéd�,lt, t� 
Pf!�tet la sqlvne� � \' �.nqq�te pré'illC pal' le ti\re Il de 1\1 lo.j d�l 19 défen�\w� 
4\) l 7; çq lll(\I�1.e lemp� il l:;t romqll1lliqLW ave,c les dOCllm�ntfJ q\li 'S �Qqt 
annexés, au �;ervÎce de l'iospcctioll du travail. 

Ce �crYice fait çQlmaÎtr(\ ,lU pxHet, d<\\1s l,ll� dél�i maxinwll). d'un mQl!l à 
partir de cette commu ll��ati(m, son \lvis �ur la coqformité \les di�po��\�wW 
W,<}térielles proj\�t�e� H4nr rétah�i�s;elnel\� aYCç le� pres,çrip�\o�� tl�!��t�f!) par 
les, 'o�s C� Mnets sur i'hygiène ct li\séenriil' des traY')lllenril.. 

L,orsql,le le p,réfe,t, �misi d'U!l\Hlcmançle. çl'al,lto,ris'lt\Ç),ll d\WIJ qUJ�e hnütée 
concernant une industrie nouvelle ou l 'application cl� pl'o.ç�q� ��\\���, 
estime, soi t (lue cette industrÎe ou ces procédés ne présentent pas d'inconvé
nients de nature il j usti fier lè classeQ1el,t de l'indLl�trie l10uvelle ou la modi
fÎèatioll du classement antérieur de l'industrie il laquelle s'applique le nou
veau Pl'ocOOé., soit que l'industrie nouveH0 est susceptible (P�tre rang.ée dans 
\'1 3c c'\a&s'i'-, il avise <ln�sitù\ l'illtlkel\;;1<l qu'il Il''y a pas Uoo de suivre SI:)}' !!la 

demande d'autorisation. 
S,i, à raisol! de$ inCo.U\ÙlielÜs illh�rents à l'illdustrie uu aux pr{}c�dés s\!,s

\'is,és, le préfet 0�time qu'il y a lieu de suivre SIll' çlHte domande, it salsU }� 
Ministre du Commerce ct de l'Industrie (lui fixe, après avis du Q€),Hlitê 008-
�uhatifdes Arts et Manufactures, la pl'�cédul>e à o.bservtw, la queUe sera, 
selon les oa�, �eH0 dBS dmnande,s d'autwisation définitive d'étahllssemenb €II! 
h\ 1 w 01aSl't\ ou celle des deman4es d'autO-fi�ation définitive d"�tahliss(Hll{mts 
dda �c clai\S8, CeUe dicisioll �t anssit6t notifiée <* l'intéressé. 

La demande, complétée et rectiüic, s'ii y a lieu. de mani{we à satisfaire 
<\\\x p.l'1!"Wl.'iptions de l'article l�!; àn pre,.enh déCl'et, est soumise. ellsuite a rill
�hmcti�u r�glerue.ntail'e. 

r.�s demandes. d'auwriw.tlol'l d'une dmée limit.(�e c()nœrnant des é,tahlisse
ll)/t,Q\$,de l\Ç ou de 2"dassc, Elui do.iv-en,t I!\tre (HlYtwts sm'des tcl'ru.ins dans 
le v{\hinage desquels des tra1\slol'llwtlons s(�nt i, }wévoir l'e}"tiv�IDent al\x 
conditiolls d'hahitation on au IDo�le d\utmsai� �gS ompIaOlè-l#cnts, flo�vent 
�\\'�� 1J,l>�s..0t;\ttCS daH8 los tuêll1e� ��:I�\O� et smilHis�;; aUl\ ID�ID6S flH'mahtés 

2. 
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d'instruction que les demandes d'autorisation défînitive qui seraient formées 
pour les mêmes établissements. 

Il doit être statué par le préfet dans les . forme~ et délais prescrits pour les 
demandes d'autorisation définitive sur toutes les demandes d'autorisation d'ulle 
durée limitée. 

Lorsque le préfet accorde une autorisation d'une durée limitée, il fixe 
cette durée. 

Le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui veut la faire renou
veler est tenu de déposer une nouvell~ demande. 

AI\1'. 6. 

Le bénéficiaire d'une autorisation défînitive ou de durée limitée qui, 
n'ayant pas ouvert son établissement dans le délai fixé par l'arrêté préfectoral, 
veut commencer son exploitation, doit en aviser le préfet par lettre recom
mandée en indiquant, le cas échéant, les raisons de force majeure qui seraient 
de nature à expliquer ce retard. 

Il en est de même de l'exploitant qui, ayant interrompu son exploitation 
depuis deux années consécutives, voudrait la reprendre. 

Si le bénéfîciaire de l'autorisation justifie d'un cas de force majeure qui 
l'aurait soit empêché d'ouvrir son établissement dans le délai fixé par l'arrêté, 
soit contraint d'interrompre son exploitation pendant deux années consécu
tives, le préfet, par arrêté motivé, lui accorde sur sa demande un nouveau 
délai pour commencer ou reprendre son exploitation. 

S'il n'est justifié d'aucun cas de force majeure, le préfet prend un arrêté 
rapportant l'autorisation. 

ART. 7. 

Lorsque l'inspecteur des établissements classés constate qu'un établisse
ment, qui a fait l'objet d'une autorisation définitive ou de durée limitée, n'a 
pas été ouvert dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation ou n'a pas été 
exploité pendant deux années consécutives, il en dresse procès-verbal; ce 
procès-verbal est établi en présence du bénéficiaire de l'autorisation ou celui-ci 
dûment appelé. 

Si l'établissement a été ouvert après expiration du délai fixé par l'arrêté 
préfectoral, ou si l'exploitation a été reprise après une interruption de deux 
années consécutives, le procès-verbal doit, à peine de nullité de la procédure 
ultérif'ure, êtr'e dressé dans le délai d'un an à partir de l'ouverture de l'éta
blissement ou de lareprise de l'exploitation. 

Sans préjudice des contraventions susceptibles d'être relevées en application 
de l'article 32 de la loi du 19 décembre 1917, le préfet notifie ce procès
verbal au bénéficiaire de l'autorisation et l'invite à fui faire connaître, par 
écrit, dans un délai qu'il détermine, si c'est par un cas de force m,ajeure 
qu'il a été empêché de commencer &on exploitation ou contraint de l'inter
rompre et .à fournir toutes justifications utiles. 

Le préfet statue après avoir reçu la réponse dl) l'intéressé ou après l'expira-
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tion du délai IIx~;. si cclle rrponse Ile lui est p:ts parvcnllf'. S'il l'si justifié 
d'un cas de force majeure, le préfet accorde il l'intéressé un nouveau délai, 
qui ne devra pas excéder deux années, pour commcncer ou rcprcndre son 
exploitation ou l'avisc que le procès-verbal cst classé sans suite. S'il n'est jus
tifié d'aucun cas de force majeure, le préfct prcnd un arrêté rapportant l'au
torisation. L'arrêté du préfet doit, daus tous les cas, viser le procès-verbal 
mentionné au paragraphe 1

er du préscnt articlc, sa notification au bénéficiaire 
de l'autorisation, le délai qui lui a été donné pour répondre et, s'il y a lieu, 
la réponse de l'intéressé. Il doit être motivé. 

ART. 8. 

Lorsqu'un établissement de tl'Oisième classe n'a pai été ouvert dans le délai 
de trois ans à partir de la déclaration ou lorsque son cxploitation a été 
interrompue pendant plus de deux années consécutives, l'industriel doit faire 
une Douvelle déclaration dans les formes prévues par l'article 2 du présent 
décret. 

ART. 9. 

La déclaration prévue pal' l'article 24 de la loi du 19 décembre 1917, 
pour le cas où un établissement autorisé ou déclaré change d'exploitant, doit 
mentionner les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant; s'il s'agit 
d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, ainsi que 
la qualité du signataire dc la déclaratioll. 

ART. 10. 

L'exploitant d'un établissement ouvert antérieurement au règlement 
d'administration publique classant comme dangereuse, insalubre ou incom
mode l'industrie qui y est· exercée, doit, dans le délai de six mois à partir 
de ce classement, fournir au préfet les indications suivantes: 

1 0 Ses nom, prénoms et domicile; s'il s'agit d'une société, sa raison 
sociale ou sa dénomination et son siège social; 

2 0 L'emplacement sur lequel l'étahlissement est installé; 

:~o La nature des industr'ies exercées par l'exploitant et la classe à laquelle 
appartient son étahlissement, avec l'indication des pi'océdés de fabrication 
qu'il met en œuvre, des matières qu'il utilise et des produits qu'il fabrique, 
mais seulement dans la mesurc où cette indication sera nécessaire pour appré
cier les inconvènients de l'établissement. 

Les plans qui pourront être exigés par l'Administration en vertu de l'al" 
ticle :17, § 2 de la loi du 19 Mcembrc 191 -;, ne peuvcnt être que les plans 
prévus à l'article 1 er et il l'article 2 du préscnt décret, suivant la dasse dans 
laquelle est rangé l'rtablissement. 



lliT, 1 l, 

La const'alàtlDII dB l'ihtel'r\Jptlon pêll(hnt Une aIliH(l� du foncltollli.ènH'nt 
d'un établisil'cl\len\ hista'nl anhil'iclll"élllcnl au l'èg-lèhlent d'üdmiùislralion 
llùbHque qù\ à das�\( \'imhrstrie 11 laquelli:l cét étahlis'Schkilt sè ràtlàche est 
t\üte dans h�� c6ùdili'6l\5, fotlfi't'!; t't délais fix�s pin' les detlx p:l'cIhiers para
graphes de l'articlt- 7 du prt'sellt décl'et. L'èpl'(Wèt ilotHlB le procès-VC1'ba! il 
l'intéressé et, après a voir reçu ou prov()(Iué Ics observations de ce de,'nier, il 
déclare, le cas pl'héant, par lin arrèt� motivé, la perte dn bém"fice de l'an
tériorit(�, 

L'exploital1t q Ul (h:\sÎl� t�nwth� 1'11 aètiVÎté aM l\!;in\� ùéttuite ët lnise 
rtlomcntalll'lHènt hol'S (l'usage pal' suilp d'un ill'CClltÎic, d'ü\l'é exphlsiüll. oh di' 
{Dut autre nccidc'lH l'ésulhllt des tl'avàt\x tecluüques d'�xpt6itâtibn, d'Ô�t, 
dllns les fùrnl'es prevues par les articles l et '1 dü pi'és�\\l décl'et, �{) IJoürvoit
d'une autorisation nouvellp ou faire llll;' llouvelle déclaration, snivant la tla1lM' 
à laquellt, appa rtient SOli ètablissemi'nt. 

.11\ r. I:�, 

Lt, Minisb'p d'n Gominerée ct dl' l'Induslrie {'(. le Ministre du Travail et d(� 
la Prévoyance social\' sont chargés, ehacllll ell ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au JOll1'lwl ojJicicl de la I\épu
blique française et inséré au Bl!lIetin dcs lois. 

Fait à Paris, 1(' 1 7 déeemhre i 91 l'l, 

Lé Mitmll'é tin TI'avait 
èt .lé lil ])rIJ/ioYQ/we sociale, 

COLLT \l'tf). 

lx .'ifÙâ:slre dfl. (,ommbrce, 
de l'Imlustt'ie, 

dèS Postes et d<:s 'l'eleHI'aphN, 
des Trall'sporlS f/writi,nes 

fi de Iii l11al'ine mal'dwud<:, 
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rh riant /'(�glf'!1lcnl rl'(ldmÎI1Îsif'l'l./iïl1/ l'ubiiqnc pm!!' l'Ilpf'lù:rtliol1 dt 11/ /'Oi du 
11 .Juin 1917 SIlI' le l'l'pOS dl' l'IIpn\s-llIirli du ,�(/lII('rli dans l'ind1!�tn',(; dl� {l'{ 

c!taUSS({/'C (1:. , 1 

Sur le rapport du Ministre dn Tra vail ct de la Prévoyance sociale; 

Vu lit tôi dû ii jùitl 19 t:;, lidtmhtilBilt liattide iM�lni('i' "fil si concu: 
" P'èIl\1arü la Jl1h�e de hl gUei'b' '" bill. qu'iuü' ioÎ grIll':I'all� iü\ si'j'ii p<i:s irit6,'
\('nuc�, dalls les iudustril's visl:es par l'arti('le 33 du Li\l'(' le,' (lu Codé dü 'fhl
yail Pl dl' Iii PI'I;voyann; sociale, II' repos pendant l'après-Illidi dl! samedi seril 
asslIn' allx OU\Tièrt·s de tout àge (lahs 11'1; cOllditions ([t·ten"ill<'�(·s pour chaque 
professioll et pour chaque n:gioll. l'll knant comple des besoins (h: travail 
dans l't'!; ÜiWl'!'.ë� Mi!l\H\S, Pà;' de? h�glptÏlpiHg d',IUilllhlstl.'àtioll pllhHt\lli1 qui 
SI' t'd'èh'h\ilt, tÎi.ttls Il's t'ils tlù il eil t\x:Îslehl; iüt't ;lct'tlrtls lil\(lhèhlis t'illt'e lll� 
sylldicàis p,Hrlmanx t!t tltt'frif'\'s dè lu prof('stiioh H de Iii Fég[\}[l ; 

'vu brtid(· .t� du Livre 1er du t:mk (ln Trénall et de la Pré\Ovann: sddale, 
ainsi conçu: " Les dispositions dl' la pr,:sentp st'ci�()h sout appji(�ahl(,s à Loiü('s 
les Îlû\\'ièl'�§ èX1ÎéUf;\lÜ à t1bh1Ïdl\1. tlits lt'ilVi\ÜX. dé v�b'lüchls, dlap�aüx, chàus
Stll'C'S, Iln�-êi'i�' �1 hlus gèill'es, brIJtlèI'Ï\)I:;, tlèùh;l\�s, pllll \lès, l1t!lit'!; i\i'HIit'l�llè!;" 
et tous aulres tra\al1\ Î'�lithth\ tbh!; i\jr\t\mt\·h· lltT vêlëïùellt; 

Vii les aCl'ôréÎs inhT\énlls en1n' \es groupelllents pab'olJau\. et ollvrier!\ 
dans les départem,;nts ci apl'ès t'·tlurnt'·r��s et allx. dates t'i-apl'�s indiqui\es: 
Cote-d'Or (Dijo!l, d juillet 1�)l8); Drùme (l\Olll<lI1S, :l(i juill 19lj); 
Gironde '; BOl'd�aux. H jnin t \) t 7 •• ; ll\e-et-Vilaill,' (1\�11 m's, 1;) jan\icl' 1918, 
Fougère,,6jllinl�Pï); I/lirc(Saiul-Etipnne, l6 juin 19l8); Meurlhe-et
\loselle (Nanc�'" 2 6 llOVt�lllbre. l 9 1 7j.); Pas-Jc-C,tlai" (UOulogl!e-Sllr-M:l', 
d jUill 1917,;; l�uyJe-D('Jltle ClcJ'Iltoll t-hrrancl, :w juin 191 /)); nhône 
(6 mars l gI8); Yauc1us(' (Ayignoll, 8 �eptelHbre 19 i 7 : 

tè eünseil cl'Ëtal elltèhelu, 

DEcnÈTE: 

Dans les dahliss(�\llents IlU parties d't)tablissemenls dans lesquels sont efil·i-
Iliées les c\Jnrecti0l1� d'objets et ti'avatix de lit ehallssut'c, 1eR onvl'ièn's hl:lfl�fi
cif·ti�llt dn wpos de l'après-midi dù samedi (bus hls ('ondÎlioliS d 'ljm\<;; 

(1) Journal Ojficiel du � 7 décembre 191 X. 



AllT. 2. 

Le travail ne doit pas, dans la matinée du samedi, excéder une durée de 
cinq heures. 

Le repos de l'après-midi du samedi doit, dans tous les cas, commencer ,Hl 

plus tard à treize heures. 

AIIT. 3. 

Lorsque, à certains moments, il Y a lieu de faire face à un sUl'cro~t extra
ordinaire de travail, le repos de l'après-midi du samedi pourra être suspendu 
sans autorisation. Le nombre de ces suspensions ne pourra être supérieur à 
quinze par an. 

ART. 4. 

Les chefs d'entreprise, directeurs ou gérants qui veulent suspendre le repos 
de l'après-midi en vertu de l'article précédent, doivent en aviser immédiate
ment, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail, l'Ins
pecteur du travail compétent pour l'établissement ou la partie d'établissement 
où la suspension de ce repos doit avoir lieu. 

Ils doivent faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui motivent 
la suspension de ce repos, indiquer la date et la: durée de cette suspension et 
spécifier Je nombre d'ouvrières auxquelles elle s'applique. 

Copie de cet avis doit être affichée dans l'atelier pendant tout le temps de 
la suspension du repos de l'après-midi du samedi. 

ART. 5. 

Les heures de travail efl'ectlH'es pendant l'après.midi du samedi, par appli
cation des dérogations prévues il l'arlicle 3, sont considérées comme heures 
.supplémentaWes et payées conformément aux usages en vigueur dans chacune 
des régions pour les heures de travail effectuées en dehors de la durée normale .. 

ART. 6. 

Les dispositions du pn'sent décret sont applicables dans les départements 
qui suivent: 

Rùurhes-duRlaoue, Cher, Côle-el'Ol', Dordogne, Drôme, Eure, Gard, 
Haule-Garonne, Gironde, Ble-cl-Vilaille, Jndre-etLoire, Isere, Loire, Loir-et
Cher, Loire-I nféricurc, Meurthe-et-Moselle, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, 
Rhône, Seine-Inférieure, ,Seine-et Marne , Scine-etcOise, V'flllcluse, Haute
Vien Ile. 
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Oispo.litions IransitoÎrl's. 

ART. 7. 

Dans les localités où le personnel chôme le dimanche, plus un autre jour 
chaque semaine, à cause des restrictions de la force motrice électrique, les 
dispositions du présent décret ne seront applicables qu'à partir du moment 
où la fourniture dr la force motrice pourra avoir lieu tous les jours ouvrables. 

AIIT. 8. 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal ~fficiel de la République fran
faise et inséré au Bulle/in des loÎs. 

Fait à Paris, le 21 décemhre 1918. 

Par le Président de la République: 

Le Millisll'e du Travail 
el de la Prevoyance sociale, 

COLLTARD. 

R. POINCARlt 

CIRCULAIRE DU 15 JANV1ER 1918 (1) 

Hygiène el sécurité clans les usines de gUl'rre. - /trlol/r ;, /a procédure normale. 

Des instructions vous ont été adressées à plusieurs reprises, depuis le début 
des hostilités, sur les conditions dans lesquelles le Service de l'Inspection du 
travail doit poursuivre l'application, dans les usines de guerre, des prescrip
tions réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. 

Une circulaire du 14 août 19 III (2) prescrivait qu'en matière d'application 
des lois réglementant le travail, la plus large tolérance devait ~tre partout 
accordée pour favoriser la production nationale, et que des procès-verbaux 
ne devraient être dressés qu'après avertissement et dans le cas exceptionnel où 
un chef d'établissement continuerait, malgré l'avertissement, fies pratiques 
susceptibles de compromettre la santé du personnel. 

En ce qui concerne les établissements Ile travaillant pas pour la défense 

(1) Adressee aux Inspecteurs divisionnaire~. 
(2) 'oi .. BuUdin '9 dl, p. 2tll. 



naLiouale, on rll {'st 1'('\(~11ll peu il peu à l'applicatioll de 1" Ini. Des Lpmpéra
ments n'ont él{~ ~dlllis qU{' 100'SlllW leli i·tahlisselllcllts se Irouv:lienl en prt"
sence de cas dc forcc majcure. C'est ainsi que pour lcs travaux (l'hygiène ct 
de sécurit(', les lnspecll'urs ont ('té amenés ü tenir cOltlple des diflicultés qUI' 
rencontrent, dalls les circollstances actuelles, les industriels il trouver la main
d'tllûvre ~t l'ès Iilatières ll\icesMin~ I~om' l'exécution de ces travau'" 

En 'Ct! qUi loùt:he l'eS usines tt'ayailiant pmlr la défense nationale et spécia
l'étn'étlt poul' l~ Minil!tiwe d'e l'Armement et dés Fabrinttions de guetre \ lit 
pffi~éd\.we à s\ÜYf'e ~~Ut' l'applitlation des prè5criptiollS relatives à l'hygiène et 
à la sécurité a été dl~finie par les circulaires d Il 23 décembre 19 l () (1) et du 
30 juillet 1917 (2. 

Ces circulaires divisaient les prescriptions légales et réglementaires en deux 
éiàt~gût'i~8 \ la prel1Jt~re ~ategol'ie comprenait lès tlIi's~i:iptiot\s de l'artidE! 66 a) 
du l;ivi'\! n \11.1 Code da Travtlil et le~ prescdptiolls réglementaires conèernalit 
la propn:té des locaux; l'installation des n~stiaih'll et de!\ hiVabos ; la de\1xième 
catégorie contenait les autres prescriptions réglementaires. 

Les Inspecteurs pouvaient poursuivre 1\lt)pHëatiotl tle~ prèscripHons û:ê la 
première Ciitt;l~Né pal' les voies ordinaires sans en référer à l'Administration 
supérieure; quant aux autres, les Inspecteurs, tout en s'efforçant d'en obte
nir l'application, devaient tenir compte des diffièü1tés d'ex~cutioü üi\:iéréhlèA 
aux circonstances actuelles, et accorder tous les tempérâifténH i:lt dela.ls néces
saires; au cas où, même avec ces tempéraments et ~~!; tl-élài$, l'è\; Ü1tl.tHlfi'iels 
ne donnaient pas suite aux constatations, les Inspecleurs ne devaient pas 
dresser procès-verbal; ils devaient se bOl'ner à me saisir de l'all'aire afin que 
je puisse me concerter avec M. le Ministre de l' \rmement en vue d'examiner 
dans quelle mesure l'observation des prescriptions du service pouvait se con
cilier avec les eX,igences des fabri~ations de guerre. . 

Le nombre infih\e dtll> 'ca\; t\i\ il fu'tm a \!té \"êh~hI paf' lés Inspecteurs du 
travail sem~le montrer que cette procédure n'a pas joué dans la pratique. 

))\accord avec ~T. le Ministre de i' ÀÏ'ii1ement j'>OLÙ\ assürd" ààlïs lès t\§!t\es 
de guerre, une plus stricte applicatl0l1 de la réglementation du travail, j'es
timequ'il y a lieu, en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travail
leurs, àe revehil' nl'lttlllt qlfc po~!;ible \ à la ljroèédure normale. 

b-e 3ervi~w tie l'In~flecti011 du imvfiH \ séuI compétent pour pl'o'é~der aux 
tubes en cleinelfre et pour relever les contrit ventions \ tlevra; en conséqùence, 
exercer ,nlé active 5t1rvcillaoce dans ceux des étahli~sementg dont il s;àgit 
ql!l sùfit Imumie â son e'Ontt'Clle; cn vue d'y assllrel' l'application des presct'ip
timl~ relati"e~ à l'hygiène et à 10 sécurité des travailleurs; que ces pr~~cr~p
ti~l1s ~0ieht inscrites dons la loi 011 dans l'eS \:lécrets. Dans le cas où lès ln· 
5péèteurs 'Constateraient tIe!! inffllctions HUX prilscriptions réglementaires, 
inf~a{'tions qu'ils estimeraient possible, m~me dans les circolls~nces ~ctueil~s, 
de (aire disparaître, ils ne devront pal! hésiter li inscrire SUI' les registres des 
mi5es en tlemeure f'Ormelles. 

(1) Voir Bulletin 191 Ù, p. 9 L 
(2) Voir BlIllet;n 1~)l7, p. (p. 



lI.\ aul';! lieu fOlllf'r()is, dans <'haquf' "Sj)<'rf', dt' \entl' mmplf' , Ilotamment 
polir les <li~l:lis :1 aecordt'Î', <lPs c1illîcultés sp,~eialf's d'p\('ctltioll. 

Il :- aura lieu ('galt-mcnL de rappder aux che/'s d'établÎssement qll'ils onl}P 
dl'oit ('n ('as de mise ell cl(~m(~ure, d'adrf'ssel', s'ils le jugent ('onvenable, une 
réclamation au Ministre du TI\IYail, dans Ils cOllditions prérues par l'article 70 
du Liue 11 du Code du Travail. 

Cette réclamation sera, ronf'ormpllH'nt à la loi, soumise à une enquête; an 
cours de cette enq\Jête, les ~I'rvjces du \linisthl' de "AI'UWnlent seront appe
lés )1 donn( T lf'ur a \ is, 

èIRCÙL\il\E Ï)Ü 16 jANViËH 19i8 (1), 

Dr/Jî/lIM.milll'urs. -- _. /h-surOflce-({cridenfs, - [,oi du 18 (1t!cembre 1912. 

Aux lèrhlCS dé \'a't'Hélé ~ dé la pôlièê d\assitl';1I1èê qùe voûs avez dù sous
crire auprès ttè 1â èàlSse nlÜî6bale ft'àssù'i'ânêè en <'ilS c\\aêdclent, èn èxéculion 
de l'article 3 de la loi du 13 décelllbre 1912, pour les délégués mineurs de· 
votre département, vous êtes tenu d'll.dresser chaque année à la Direction 
générale de la Caisse des dépôts et consignations, sans avis préalable, et 
avant le 81 mars, les pièces admi nistratives nécessaires pour le calcnl de la 
prime afférente k Pannée écoulée, 

Par ci l'CU l'lires des 9 /'énier 19141 tl ô fénier 1915, 29 janvier 1916 et 
2 février 1917, mes prédécesseurs ont appelé votre attention sur la nécessité 
de hâter, cha'Ill\~ année; l'envoi des documents inmüiohnés il l'âI'tî<lie 4 tle la 
police dont il s'il@Jit. 1.Ils rllgl(~s de la COllllltabilit~ pllbliqUlJ interdisent, en 
elfet, d'engager une dépense se rapportant il Hne annèe déterminée après Ir 
31 mars de l'annèe suivante, Or, il est évident que si les pièces nécessaires 
pour la détermination de la primr Ile sont pas envoy<\es à la Caisse des dépôts 
et consignations avant le 31 mars, il me sera impossible d'ocdonnanter les 
dépens('s correspondant à ces primes dans les délais l'églèmentaire8. 

Je viens vous recolllmander ~t nouveau de prendre les mesures nécessaires 
fl\l1:l1' ql"~~ l'€~ pii.-d:s prévuos li l'artide .ft de la police d'llssumnée en ~~ qui 
COtlœrne l'adnée l~}l 'j7, iJarvi'énnént il. la Diredltm génemle de là Gtl~8t! tIl:!k 
dépôts et consignations, 1 .. '25 févricl' prochain mt p{tt>s tard ~t pOUl' qlte .if! 
sois '(tris!; de cet em'oi, 

D'ttA 'Iultre roM , vnUl! v!mdre~ hien \ Q'()i1foi'lném~nt àUK it1struêtiolili ~~ 
de5slH\~ me faire parvenir, avaBt cet\~ mêmtl date dl! 25 fI4Vl'itH\ un étM 
indiguant le n\~ntant tl{'5 d-é~Il8~seffuctU'ée8 tmtir le pll~ent de) indèli\'-

( 1) Adres.,pt' aux Prpfets, 
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nités d'incapacité temporaire et le remboursement des frais médicaux el phar
maceutiques dans les conditions déterminées par les circulaires de mon dépar
tement en date des 16 mars et 10 septembre 1913. 

CIRCULAIRE DU 19 JA~VIER 1918 (1). 

[,ogement et nourriture des travailleurs coloniaux. 

J'ai l'honneur de vous trausmettre ci-joint copie de deux notes de M. le 
Ministre de la Guerre (Direction des troupes coloniales, service de l'organisa
tion des travailleurs coloniaux: en France j sur les conditions que doivent 
remplir le logement et la nourriture des ouvriers iudo-chinois et des ouvriers 
de l'Afrique du Nord mis à la disposition des industriels. 

Je vous prie de tenir compte de ces notes, en ce qui concerne l'application 
du décret du 13 août 1913, au cours des enquêtes que vous seriez amenés 
à faire sur les conditions du couchage du personnel dont il s'agit. 

* * * 

NOTE 

Paris, le 29 Juin 1916. 

sur les conditions que doivent remplir le logement et la nourriture des Duvriers 
[ndo-chinois mis à la di.~position des industriels. 

Le logement, le couchage et la nourriture fournis en nature par les indus
triels doivent répondre aux conditions suivantes: 

Logement. - Les ouvriers Indo-chinois peuvent être logés soit dans des 
bâtiments aménagés à cet elfet, soit dans des bal'aquements en bois spéciale
ment construits pour cet usage. 

Ces locaux doivent présenter les conditions de salubrité et d'hygiène exigées 
de ceux dans lesquels sont logés des militaires fran~.ais. Ils doivent être bien 
aérés, bien éclairés; il doit y être installé un système'de chauffage permettant 
d'y maintenir, pendant la saison froide, une température suffisante. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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Lorsque les ouvriers ludo-chinois seroll! logés d;ms des baraques eu bois, 
celles-ci serout doublées et munies d'un plancher. 

Dans chaque chambrée, le nombre d'hommes sera tel que chacun d'eux 
aura un cube d'air (lui ne sera pas inférieur il l', mètres cubes cOllformément 
aux dispositions du décret du 13 aotÎt 1 ~)l3. 

L'aménagement des locaux- devra permettre aux- ouvriers de ranger les 
objets leur appartenant (linge, vêtements, etc. '. 

Couchage, - Les ouvriers lucio-chinois pourront coucher, à défaut de tits 
ou de lits de camp, SUl' des isolateurs, fixes ou mobiles; l'isolateur devra se 
trouver à une distance du plancher au moins égale à 0 m. 50. 

Chaque ouvrier sera muni du nombre de couvertures nécessaires. 

Alimentation. - Les ouvriel's Indo chinois ont droit aux allocations ali
mentaires attribuées aux militaires augmentées de la valeur d'une prime de 
o fr. 10 destinée à améliorer l'ordinaire. Ces prestations correspondant jour
nellement à: 7:-10 grammes de pain - 350 grammes de viande fraiche -
21 grammes de sucre - 16 gl'ammes de café et environ 0 fI'. 35 pour 
l'achat des légumes. (L'industriel doit, en outre, fournir le combustible pOUl' 

la préparation des aliments). 

Les' quantités ci-dessus ue sont données qu'à titre indicatif. L'industriel 
doit assurer aux ouvriers Indo-chinois un régime alimentaire conforme à leurs 
habitudes en leùr distribuant notamment du thé, comme boisson, et du riz 
préparé et assaisonné suivant le goût des annamites. 

Dans tous les cas la nourriture doit être suflisamment abondante pour 
permettre aux ouvriers de supporter les fatigues du travail qu'ils ont à 
effectuer. 

Le matériel nécessaire à la préparation et à la distribution des aliments est 
à la charge de l'industriel. 

Prescription générale. - L'industriel devra apporter aux logement, cou
chage et nourriture des ouvriers, toutes les modifications jugées utiles par le 
Service de Santé militait e. 

POUl' le Ministre et pal' son ordre: 

Le Gélléral 
Dit'crteul' des Troupes Coloniales, 

'" * * 

P. FAM(!~. 



~';\f!S, le 2,1t iuill 1\)1 Ü,. 

sur les conditions que doivent l'emplir le logement et la nourriture des oUI'rias 
de /' Afrique dn Nord mis il {a disposition des industriefs. 

te logement, te oouchage et la llourrihu'e f{)u~nis en nature pa r }~s indus-
triels doivent Fépondre aux cQIld.lt1ons suivantes: ' 

Logement. - Les ouvriers de l'Afrique du Nord peuvent ètre logés, soit 
dqps. q~s M\lmellt~ iJ.w.~pag~s ~ ç~t effet l soit, d.1,l\!,& de,~ baraqueruel)t,s ~,~ bois 
sf,éç,~<},lçWç\l.t çOl;~stXqits pOUl; cy~ ~~!lge, 

C~s. locaux dOl\lBO t prés.entev les conditions de sai uhrit-é et d1h y~è.Qe 6:4i.gées 
de ceux; dans lesqueh sont logés des, militail'çs franf:l<lis. Ils d@Îvent êtoo ~ 
atWé~, Wen éclairt!ll; il doit Y' 'êtve installâ un système dechauffago pel'me\,allt 
~'y maill«mir, pendant III saison froide, une température snffis<\~te. 

Lorsque les ouvriers de l'Afriqu~ du Nord sewnt logés dans dt!S ba.raq\\0l; 
~Q l-?Qi~, çeVes;-,ç~ ~fQpt, ~q\l~lçt;s çt, rp.ul.li\e~ g\lq ,pla.p,ç4er. 

:Qa~s l}ha~ue. cha~hr~e, le n'Wlhre d"hmnmes, sora tel qu~ chacun d'eux 
alll'a Ull C\lOO d'aiv flui nI} sfilra pas inféviouF à 14 tn~tpell oubes coufol'm4Îmeut 
au décret du 13 août 191.;\. 

L'anléna~l!U~nt d~ l~auJ; de.vr.a, permettre aux o.uvriers de mqgel' les 
übjits lel.Ul ~p~~~~al\~ (lillg~, v~t0QleJ.lb, Ii\«}.). 

Ceucftage. - Les ouvriers de l'Afl'iqne du Nord pçmrront cqucher, il ~M"<\u\ 
de lits ou de lits de camp, sur des isolateurs, fixes ou 1II0bties; t'isolateur 
devra se trouver à une distance du plancher au moins égale à 0 m. 50. 

Çhaq~~ 9lJ.Yliier sera W\W,~ d\l, ~qllll!n~ d,ç çouvertur~s q~<1e,~s<,lj!,ç,~\ 

Alimentation. - La nourriture des ouvriers Nord-Africains dOIt corres
pondre aux prestations alimentaires stipulées dans le contrat et l'industriel 
doit, en QJ,}W~, w,\Wr\Ïr l~ w,mhlli%\ihle nécessaire à la préparation des 
aliments. 

Les quan#t~, ~HNuJ~~ \1.r- ~~t ~o.~W,~~ qu'à titre indicatif: l'industri.el doit 
assurer aux ouvriers de l'Afrique du Nord un régime alimentaire conforme à 
leurs habitudes, et SUUh~plp1fPt abondant pour lelfr permettre de supporter 
les fatigues du travail. 

Le matériel nécessaire à la préparation et à la distribution des aliments est 
à la charge dp l'industriel. 
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/ll'escl'ipt,jo/l yel/tll//c. L'induslriel de\ra apporkr illl"- logenlCul, o~)U~ 
dli\ge et notlrritnn~ d,'s 1lI1\ l'ier~ l()lI!t~s k'i Hlodiiiüalions jug(~'e~ utiles ~ar le 
Service de sanlé mililain'. 

POIII' l"~ \lilll,lr'(' ,'1 l'm' ,'()II Ill'd,'(' : 

te (;//1,;/'(/1 
/)i/'eclel/l ries '}'/,()l/prs ('niaI/iI/les, 

P. 1<\\11\, 

cmCULAIRE Dl [) FEynlER HW~ ,1 . 

Loi dn 2~ février 1914", - Caisse autollome de retraite d~s onvriers:ntinçnrs. 
Délég u èS-1II ineu rs. 

L'article l2 de la loi du ~:l février 1 ~)l4 cr~ant ulle caisse aut{jJl0roe. de 
retraitas 4es ~uvI~iers milleurs, assimilq les délégu~s-mineups am~ üU'"ficl'57 
mi~lçurs et aux employés des mines au puint ùe vue des obligation!> et vies 
avantages de ladite loi. 

Pal' mes circulaires en date des j mars 19 l5, 12 février 1916 e.t 2Q l~7 
vi·ier. 191 t, j\J.i el! Phonneur de. vous l'appeler 'lue les détails d'exéeutioa des 
disflositiollS de cet article ont oté précisées par l'article. 30 <iu ~léor~t d~ 
13 juillet 19 d~ portant règlement général pour l'applicalioo ~ij, la \ai 
précitée. 

En ce qui concerne l'exercice 19 L 7, je vous prie de vérifier d'urgence si 
toutes les opérations préYl1es pOUl' l'exécution des dispositions dont il s'agit ont 
bien été effectuées dans votre département; vous aurez en particulier à vous 
assurer si, chaque mois, et pour chacun des délégnés-mineurs de votre départe
ment, les mandats de payement des indemnités dues à ces délégués compor
tent bien les ~ajorations à l,a charge de l'l~lat Jlr~vues par la 19i, et si, d'autre 
part des retenués égales au montant de ces majorations ont bien été opérées 
sur leurs indemnités au moment dll payement par le comptable du Trésor. 

D'autre part, pom que je puisse mettre éventuellement ~l votre disposition 
les crédits supp16mentaircs q~i \OUS seraient né.ce5sail'es PUllr mandater, 
avant le 31 mars, la part de l'Etat prévue au paragraphe El de l'.wtiole. 12 de 
la loi du 2;) février 1914 (cf. article 30, avant de.rnier par<\g~'aphe du règle
ment du 13 jumet 19 L 4}, VO,U5 voudrez hicu m'iadiquer, (J,1JO)!t 16c 1 $, mq,rs 
all plus tard, les dépenses résultant de ce chef, pour la période du lçrjau
vicr au :11 décembre 19 l "f' 

A cet égard je crois devoir attirer votre attention sur ce fait que seules les 
dépenses résulLant de l'application de cet article peuvent faire l'objet de votre 

i, 
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part d'une demande spéciale de crédits, qui sont imputables sur le chapitre 16 
(article 1 cr) du budget de mon ministère. Pour l'applica tion des autres dispo
sitions de la loi du 25 février 1914 aux délrgués-mineurs, YOUS disposez, en 
effet, de crédits qui vous sont aHoués sur le chapitre 15 (article 1 cr) du 
budget de Illon miuistère. 

CIRCULAlHE DU 13 F~~VRIER 1918 (1). 

Délégués-mineurs. - Augmentation dn pri:c de la journée de lmuait. 

J'ai l'honneur de vous informer qu'il y a lieu d'appliquer au taux. de la 
journée des délégués-mineurs les mêmes augmentations et indemnités que 
celles qui sont déjà ou qui viendront à être accordé-es aux ouvriers mineurs. 

En conséquence, vous voudrez bien, au fur et à mesure de leur apparition, 
tenir compte de ces augmentations dans l'établissement du prix. de la journée 
des délégués-mineurs, qu'il vous appartient de fixer, aux termes de l'article 
1 a5 du livre II du Code du Travail, En particulier, les indemnités supplé
mentaires payées depuis le 1 cr janvier 1918 aux ouvriers mineurs devront être 
également acquises depuis cette date aux délégués-mineurs. 

Si le prix de la journée des délégués-mineurs pour 1918' a déjà été fixé par 
vous, il y aura lieu de tenir compre des indications ci-dessus par voie d'ar
rêté modificatif. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire. 

CIRCULAIRE DU 14 FÉVRIEH 1918 (2). 

Matériel chimique de guerre. - Transmission des accidents. 

Une circulaire du 15 novembre 191;) (3) vous a donné des instruCtions sur 
les conditions dans lesquelles vous devez veiller à l'application des prescrip
tions relatives aux conditions du travail ainsi qu'à l'hygiène et à la sécurité des 
travailleurs dans les établissements qui fabriquent du matériel chimique de 
guerre. 

Cette circulaire vous prescrivait notamment de me faire parvenir les avis de 

(1) Adre$~ée aux Préfets. 
(2) Adressée aux Inspect~lIrs divisio/lnairc~. 
(3) Voil' Bulletin 1915 t p. 88. 



déclal'ation d'accidents (Ill travail (juÎ snnt trallSlllis par les maires au scrvice 
(IU<llld ces accidcnts vous paraîtraient pouvoir t-trl' attribués aux fabrications 
spéciales dont il s'agit. Ces a\ is hail'Ilt trallsmis par YOS soins au \Iinistèrc de 
l'\rmcmellt, car il importait Cfue la section tcchnitJue et industrielle du ma
tériel chimique de glH:rre eul COllnaissance (le ces accidents al1\. fins (l'enquête 
éventuelle. 

La Direction du ma[('ricl chimique de gllel'rc me rait connaÎtre qu'elle est 
aujourd'hui avise!; directemellt de tous ces accidents et que, par suite. la 
transmission il ses senices des avis de déclaration reçus par les Inspecteurs du 
travail ne présente pins le même intérh 

\'ous voudrez bien, en consequence, Ile plus m'envoyer à l'avenir les avÎs 
de déclaration des accidents dont il s'agit tout en continuant il vons conformer, 
sur tous les autres points, aux instructions de la circulaire du 15 novembre 
191~). 

CŒCULAIRE DU 27 FÉ\RIER 1918 (1). 

Enquête SUI' la durée du lmllail des femmes 
dans les établissements lrcwaillal/t pOil/' {a d(Jcllsc natiollale. 

Dans le hut d'établir une comparaison au point de vue des conditions du 
travail des femmes entrc le cours de l'année 1916 et le moment présent, je 
vous serais très obligé de vouloir bien remplir et m'adresser, le plus tôt pos
sible, un état conforme au modèle ci-joint ct relatif à la duréc du travail et au 
repos hebdomadaire des femmes employées dans les établissements industriels 
de votre circonscription visées ci-après. 

L'état ne portera que sur les établissements industriels travaillant pour la 
défense nationale (Ministères de l'Armement, de la Marine, de la Guerre; 
Génie, Intendance, Service de santé, etc.) et occupant en ateliers au moins 
100 ouvrières. 

Par durée de trilvail, il faut entendre la durée normale, habituelle, vers 
chacune des époques envisagées, abstraction faite des variations de durée mo
mentanées ou accidentelles, comme par exemple celles dues aux fluctuations 
passagères de l'approvisionnement en charbon ou en matières premières. 

Au cas où la durée normale actuelle serait inférieure à la durée normale 
du milieu de 1916, il Y aurait lien d'en indiquer la cause dans la colonne 
« observations )J, par exemple: intervention du Service de l'Inspection du Tra
vail, intervention du contrôle de la main-d'œuvre militaire, initiative des in
dustriels, réclamation du personnel, etc. 

En ce qui concerne le repos hebdomadaire, il Y a lieu d'indiquer avec pré-

(1) Adl'essèe am inspecteut''; divisionnaire<. 

aul!. de l'Insp.:tlu ll'Qv. - 191R. .3 
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cision le mode de repos adopté; s'il y a repos hebdomadaire légal, indiquer le 
mode adopté; s'il n'y a pas repos légal, notamment si le repos n'est pas stricte
ment hebdomadaire, indiquer le nomhre dc journées ct de demi-journées par 
pér:ode de quatre semaines. 

Dans un rapport succinct annexé, les Inspecteurs consigneront les observa
tions les plus remarquablL's qu'ils auront faite3, par exem pie, les constatations 
touchant le tl'avail à deux ou trois équipes, le rapport entre la durée du tra
vail des femmes et leur rendement, etc. 

J'attacherais du prix à recevoir cet état avant le l 'l'avril et le rapport 
annexe avan t le 15 avril. 

CIRCULAIRE DU 28 FÉVRIER 191~ (1). 

Usines de guerre. - Travail de /tuit des femmes. 

J'ai l'honneur de vous signaler, à toutes fins utiles, une circulaire de M. le 
Ministre de l'Armement et des Fabrications de guerre, en date du l6 février 
1. 9l8, qui signale l'intérêt qu'il y aurait à apporter aux conditions du travail 
des ouvrières des usines de guerre des améliorations compatibles avec les exi
gences de la Défensc nationale. 

Vous trouverez le texte de cette circulaire cluns le Bulletin des Usines de 
guerre (2~ année, n° 43, l~ février 1918). 

Cll\CULAiRE DU 9 MARS 1918 (2). 

Salaires. - Marché,~ e,t'écutà pal' la main-d'œuvre française 
pOUl' l'll/tel/dallce américaine. 

A plusieurs reprises mon attention a été appelée sur les ronditions dans 
ieMJuelles l'Intendance américaine avait passé des marchés destinés à être exé

,lutés pal' la main-d'œuvre française. 
J'ai l'houneur de vous faire connattl'e que, par une instruction en date du 

12 février relative aux règles à suivre pour l'examen des questions concernant 

(1) Adressee aux Inspecteurs divisionnaire", 
(2) I\dre~'('e aux Im'!ll'l'leUl's divi,ionnHire~. 
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l'iusialiatiuli de. l'.\rlllce arnéricôlillc ('II FrôlflCc', \1. le Pn'sidelll du CUll'cil ~l 
posé la règl,' suivante.: 

« Dalls IUIIS !ps cas où l'Ar/lIl'" 'lIlll'ricail1l' el\.('Cllll'l'il l'lle-lllême d,'s travaux 
d afin de respect'T la Il:gislation l'l I,·s usages aux(!u('ls sout soumis les mar
cllés 11<I58(:s p:11' l' \l'lnl:r frallr"ise il ,el''' ills(:1"('· dans !ps marchés de l'\l'mée 
allléricailH~ la dansl' ci-apl'l\s : 

"L'entrepreJleur s'eugag" il assu!','r all\ UU\ riers d ollYl'ii'res qu'il occupe 
pOUl' l'exécution du prés/'Ilt mareht'· J..s conditious du tra\ail el les salaires 
normaux ct courants des Oll\Tj"rs ('1 Ol!\ rieres cl,· la Ill(\me profession et de la 
même région 

« Seront considérés COlllllle normaux cl courants, les conditiolls de travail 
et les salaires prévus aux marchés ('Ol1clus par des autorités françaises pour 
l'exécution dans la même n'gloll cl"'i ll'avau:\ analogues il l'eux qui SOl1t visés 
par le présent marché n. . 

ClRCLLAIRE DU 1 1 ~JAHS 1918 (1). 

Logeml'Ilt et cO/lchagl' dl's 1IYIL'IIilleul's éll'allgel'.~. 

Mon attention a été appelée il plusiellrs reprises sur les conditions de loge
ment et de couchage des travailleurs drangers et sur l'intérêt qu'il ya à PQur
suivœ, autant que possible, l'amélioration de ces conditions. 

En raison de l'accroissement du nombre de ces travailleurs employés en 
France, il a été institué un service de la main-d'œuvre étrangère, rattaché 
aujourd'hui au Ministère du Travail et qui comprend notamment des contr&
leurs locaux. Ce service est chargé de traiter les diverses questions concernant 
la main-d'œuvre dont il s'agit et il a il s'occuper en particulier du logement de 
ces travailleurs. 

Les contrôleurs et aides-contrôlems de la main-d'œuvre étrangère ont été 
invités à se mettre en rapport avec lp- Service de l'Inspection du Travail en 
vue d'assurer les meilleures conditions possibles de logement et de couchage 
des travailleurs étrangers. Vous voudrez bien, de votre côté, vous mettre en 
rapport, le cas échéant, avec ces agents afin de poursuivre ce même but, de 
concert, avec eUl!, en vous conformant notamment aux instructions ci-après. 

Il y a lieu d'observer tout d'abord que l'Inspection du Travail ne peut in
tervenir directement dans la matière dont il s'agit que clans le cas où le loge
ment des ouvriers est assuré par l'industriel qui les emploie, c'ellt·à·dire dans 
le cas où le décret du 13 aotÎt 1913 concernant le couchage du pers.onnel 
trouve SOIl application, Les autres cas relèvent de l'application de la loi du 

~---------------------

(1) Adl'e~séc aUx [n5pecteul;~ divisÎUIlllllit'6, 
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15 février 1902 relative à la protection de la santé publique, et c'est aux mu
nicipalités qu'il appartient d'assurer l'application de cette loi, sous le contrôle 
de M. le Ministre de l'lntérieur. 

Les Inspecteurs du travail doivent donc s'etl'orcer, en ce qui concerne le 
logement des ouvriers étrangers, d'obtenir l'application des dispositions du 
décret du 13 août 1913 dans les divers cas relevant de cette application et 
dont ils seraient saisis, soit par leurs constatations ou investigations person
nelles, soit pal' l'intermédiaire des contrôleurs de la main-d'œuvl'C étrangère. 
Cette application sera recherchée en tenant compte, bien entendu, notamment 
en ce qui concerne les délais, des conditions actuelles et des nécessités de la 
Défense nationale, et si elle paraît comporter des difficultés particulières, il Y 
aura lieu de ne la poursuivre définitivement qu'après en avoir conféré avec le 
Service local de la main-d'œuvre étrangère qui peut connaHre les besoins spé
ciaux à chaque cas d'espèce. 

Dans le cas où les Inspecteurs, au cours de leurs visites ou de leurs en
quêtes, seraient amenés à avoir connaissance de conditions défectueuses de 
logement échappant à l'application du décret précité et par suite à leur com
pétence, ils dévront en saisir, à toutes fins utiles, le contrôleur local de la 
main-d'œuvre étrangère qui aura à donner à l'affaire la suite qu'elle com
porte. 

J'ajoute que le Service de la main-d'œuvre étrangère, rattaché au Ministère 
du Travail, est distinct du Service de l'organisation des travailleurs coloniaux 
qui dépend de la direction des troupes coloniales au Ministère de la Guerre. 
Une récente circulaire du 19 janvier 1918 vous a donné des instructions 
pour l'application du décret du 13 août 19 L 3 en ce qui concerne le couchage 
des travailleurs coloniaux. 

Vous trouverez ci-joint une liste donnant les noms et adresses des officiers 
et aides-contrôleurs de la main-d'œuvre étrangère. 

CIRCULAIRE DU 19 MARS 1918 (1). 

Salaires. - Revision des bordereaux applicables cl la confection 
des vêtements militaires. 

Par une circulaire en date du <Î août 1917 (2), je vous ai fait parvenir un 
extrait d'une circulaire en date du 7 juin 1917" complétant une circulaire 
envoyée le 31 mai 1917 par le Sous-Secrétaire d'Etat de l'Administration gé
nérale du Ministère de la Guerre aux Directeurs de l'Intendance des régions et 
relative aux: salaires applicables à la confection militaire. 

(1) Adressée aux Inspect~ul's divisionnaires. 
(2) Voir BIllie/in 1917, p. 100. 
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.l'ai j'honlwur ch' 10US adn'ssf'r l'i-dessous l" [t'xL .. <l'tUH' eirculairf' du 
3 mars 1 ç)l8 envoyée par le SO\lS-S"cL'daire d'I;:tat dr l'Administration de la 
Guerre aux Directeurs de l'Intendance des n:gions ct concernant la revision 
des bordereaux de ,alairf's applicables il la conf(~ctioll ùes vêtements militaires, 

" t t 

à MM. les Directeurs de l'Intendance des régions. 

Pari~ 1 If. 3 Inal'." 1 n 18. 

Par circulaire ministérielle du 31 mai 1917 (n° 13 5(») fut prescrite une 
revision des bordereaux de salaires applicables aux travaux de confection des 
vêtements et sous-vêtements militaires. Cette révision était motivée par l'allo
cation d'une indemnité de vie chère de un franc par jour. Les ouvrières re
çurent en outre le bénéfice de la semaine anglaise, se traduisant par le paye
ment de 60 heures pour 54 heures de travail effectif, et pour les ouvrières 
travaillant aux pièces par une majoration de Il p. 100 sur les salaires effec
tivement perçus. Le même bénéfice était étendu aux ouvriers « affectés aux 
ateliers où se produiront des arrêts par suite de l'application de la semaine 
anglaise au personnel f,;minin ". Il fllt alloué d'autre part, aux ouvrières à 
domicile une majoration de 2;) p. 100 pour leUl' tenir compte à: la fois de l'in
demnité de vie chère pt du bénéfice de la semaine anglaise. 

Ces relèvements de salaires sont aujourd'hui devenus insuffisants, devant 
la cherté croissante de l'existence. Alors que de nouvelles allocations supplé
mentaires de traitements et salaires sont reconnues indispensables au profit 
de tous les personnels employés par l'Administration de la Guerre et que s'é· 
lèvent sensiblement les taux de rémunération de la main-d'œuvre dans le 
commerce et l'industrie, il est opportun, pour satisfaire dans une équitable 
mesure aux revendications ouvrières, de procéder d'urgence à un nouvel exa
men des bordereaux de salaires des marchés de confection d'effets d'babille
ment, ainsi que des marchés de fabrication de chaussures militaires et natio
nales, afin de les mpttrr en harmonie avec les conditions économiques 
actuelles. 

En conséquence, j'ai décidé qn 'il importait d(~ poursuivre sans délai la réali
sation des accords prévus par l'article 3 du décret du 10 août 1899, destinés 
à établir, dans chaque localité ou région de confection, les taux de salaires 
qu'il cùnvient d'appliquer. A cet effet, les Chefs de service chargés de la sur
veillance de l'exécution des marchés devront immédiatement provoquer, en 
leur présence et sous leur direction, des pourparlers entre les chefs d'entre· 
prise et les représentants qualifiés des syndicats ouvriers. Ils apprécieront avec 
les intéressés, sur les éléments de fait fournis par ceux-ci et dûment vérifiés, 
les relèvements de salaires qui appar1lltront justifiés. lis négocieront enfin avec 
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l,'s enLn'pl'clle!lI'S afill d" d,'·tel'lllÎllcl· la juste quok-part des ('hargcs lIollvelles 
que ccux-ci dcnont su pportel' pal' suite des l'eU'\'emenls reconnus nécessaires; 
êette participation sera èval née cI'après Il'5 condilions des marchés et l'éqllitahle 
marge de h(~néfice à laiss{'r à l',·ntreprisc. 

Les accords intervellus enlre les intércssés s('['onl constatés pal' un procès
verbal soumis à leu/' signature. LorsqUf~ l'accord n'aura pli se l'I'!aliscr, des pro
positions dùment lUoli\ét's druont m'êtn' adressées pour dpcision. après 
avis de la Commission mixte. ' 

A raison du earactb'e temporaire des causes qui détermineront le rehallsse-
1 ment du coût de la vie et des salaires il conviendra de donner aux relève

ments consentis ou proposés la forme d'une nouvelle indemnitè de vie chère 
variable suivant les localités.ou les régions de confection. Elle s'ajoutera au 
salaire originaire à titre de majoration de l'indemnité de vie chère antérieun'· 
ment consentie. 

Dans un but de simplification et d'uniformité, les bordereaux de salaires 
nouveaux seront établis sur la base dtl, salaire horaire, avec indemnité horaire 
de vie c\lère comprenant l'indemnité de 0 fi" 1 0 concèdée à compter du 9 juin 
dernier ct le nouveau relèvement de salaire reconnu justifié. C'est sur ces deux 
éléments, salaires de base ct majoration de vie chère, que doit porter la majo
ration de Il p. 100 représentant le brnéfice de la semaine anglaise pour les 
ouvrières et pour ceux- des ouvriers qui sont appelés à recevoir cet avantage. 

Les Chefs dé Service s'efIorceront d'obteoir des entrepreneurll l'extension 
de cc bénéfice aux ouvriers cou peurs, presseurs et régleurs, en considérant 
leur travail prépamtoire comme lié d'une lllaniMe indivisible au travail des 
ou vrières; ainsi s'appliquerait sal1s,difficult(! au profit de ces spécialistes la règle 
posée à cet égard -par la cil'êulaire du 31 mai 1917. 

Les salaires des ouvrières à domicile sel'Ont relevés dans la mème propor
tion, en ajoutant au salaire de base horaire (~ l'ouvrière en atelier, nu pour
centage qui comprendra la majoration variable pour indemnitè de vie chère 
et la majoration de semaine anglaise (Il p, 100). En ce qui concerne l'élément 
indemnité de vie cht>re, ce pOUl'Centllge sera déterminé d'aprt>s la quotité 
même du salaire de has(' ( 1;. ' 

Au Cas d'ol'gullisntinn nltèrieul'Cl du fr.wail aux pièces , il sera donné acte 
aux intéressés des ac('ords intorvenus entre eux pour l'établissement des bor
dereaux de saluil'es aux pièces. Il est rappelé qu'en cc cas «le salaire moyen
nement gagne pal' un ouvrier en un temps donné Ile devra pas être inférieur 
au salaire courant l il l'heure ou il la journée, .Înscl'it sur les bOl'dcreaux» (al'
ticle 99 de i'In5lrudion du G juilleL 19(9) et qu'il appartient au Service de 
l'Intendailce d'assurer l'application ùes prix minima de ces bordereaux. 

(t) Par sx()m~lé i\i l'inJcUII'lÎte Itorllin~ tIc l'il' ('hèl'è conréJée Jans III localité est desoflïlilis 
Je ° fI', 20, la IDl\jOI'alion allouéE' Je !:'" chef ~cra de 40 p, 100 pour un salaire borllire dll 
0,50, de 33 p. 10o pour nn salaire horaire tir o,Go, de 28 p. 100 pour un salaire horaire 
de 0,70, etc. 



Vous \oudrt'z hien preSCril'f' d'p\tr<\me llrgel\(,(' l'exécution du t.ravail de 
revision dt" hordrreaux dl' salaires d m't;1I transmettre les résultats pour le 
2 () mars courilnt, aycc \ otJ'P a vis sur h·s propositions forml1l(~es. 

1.. \BH~MI. 

CIRC[L\lll.E De '21 ,[AnS 1918 (1 '. 
l , 

Utilisation dl's trains de marc/taI/dises et des lrains de permissionnaires 
pur Tes Inspecteul's du travail. 

J'ai l'honneur de VOUs adresser ci-dessous copie de la lettre en date du 
14 mars 1918 que m'a fait parvenir M. le Ministre des Travaux publics et 
d~s Transports, à qui j'avais demandé s'il serait possible d'autoriser les In
specteurs du travail il utiliser pour leurs déplacements en service les trains de 
marchandises I;)t, au besoin même, les trains de permissionnaires. 

Dans le cas où des Inspecteurs de votre circonscription désireraient béné· 
ficier des autorisations individuelles fl temporaires que les réseaux de chemin 
de fer paraissent disposés à accorder à titre exceptionnel en ce qui concerne 
J'usage des trains de marchandises, VOllS voudrez bien me saisir des demandes 
de ces Inspecteurs que je transmettrai au l'eseau de chemin de fer intéresse. 

* * * 
Pa,';" h' l ': mars '\) .8. 

à Monsieur le Ministre çlu Travail et de la Prévoyance sociale. 

Par votre lettre du 2 ~ fëvrier dernier, vous avez bien voulu me demander 
de "ous faire connaître s'il serait possible d'autoriser le!! Inspecteurs du travail 
à utili$cr pour leurs déplacelllcnts en service les trains de marchandises, et, 
au besoin même les trains de permissionnaires. 

J'ai l'honneur de vous faire conna,'tre que les trains spéciaux de permission
naires sont affectés exclusivement au transport des militaires permissionnaires 
du front entre certaines gares régulatrices on leurs annexes et certaines desti
nations principales; il ne m'est pas possible, en raison du grand nombre de 
dcmande~ de ce genre qui me sont adressées actuellement, de consentir, en 
faveur des Inspecteurs du travail, une Mrùgation à la réglementation en vi-

(1) Adressée SJ.UX InspectellfS divisionnaires. 



gueur, aux terllles de laquelle les YOyageurs civils ne peuvent, SOIlS aucun 
prétexte, être admis dans ces trains. 

En ce qui concerne la question de l'utilisation des trains de marchandises, 
je crois deyoir VOlIS exposer que l'aclmission des voyageurs dans les trains de 
cette catégorie présente des inconvénients qui l'ont fait interdire par les rf'
glements; et, dans les circonstances actuelles, où ces trains sont souvent affec
tés à des transports spéciaux, il importe davantage encore d'en écarter les per
sonnes étrangères aux réseaux. 

L'intért"t pratique de cette admission serait d'ailleurs bien réduit: en effet, 
sur les grandes artères, les trains ordinaires de voyageurs offrent des relations 
suffisantes; ct sur les lignes secondaires, les trains réguliers, purement mar
chandises, sont très peu nombreux, la majorité de ces trains assurant un ser
vice mixte de voyageurs ct de marchandises. De plus, ces trains sont souvent 
expédiés des voies de manœuvres ou y ont leur terminus, ce qui rend leur 
accès difficile ct dangereux. 

Il n'est donc point possible d'accorder d'une manière générale aux Inspec
teurs du travail l'autorisation d'utiliser les trains de marchandises. 

Par contre, les réseaux de chemin de fer seraient disposés à examiner les 
cas d'espèce qui leur seraient soumis, et -- si la dérogation parah justifiée et 
réalisable - à donner satisfaction à titre tO!!t ùfait exceptionnel, en délivrant 
dans chaque cas une autorisation individuelle et temporaire. 

CIRCULAIRE m' 30 MAns 191R (1). 

Fmis ,fixes de tournées drs IlIgénieurs des Mines. 

L'arrêté du Ministre du Travail du 30 avril 191A prévoit l'allocation de 
frais fixes de tournées aux Ingénieurs des Mines, au titre du Service de l'In
spection du travail. 

Par une lettre du 1 2 novemhre 191 A, M. le Ministre des Finances, con
sulté à ce sujet par un de mes prédécesseurs, lui a fait connaître que les 
indemnités allouées aux Inspecteurs du travail pour frais fixes de tournées et 
pOUl' frais de bureau devaient cesser d'être payées aux Inspecteurs mobilisés 
du jour de leur mobilisation. 

Les Ingénieurs des Mines remplissant auprès de mon Département, pour 
certains établissements, le rôle .d'Inspecteurs du travail, il ne m'est pas pos
sible de leur accorJer, pou l' l'a ttribution des frais fhes mis à ce titre à leur 
disposition, un régime plus favorable qu'aux Inspecteurs du travail. 

Eu conséquence, vous ne devrez pas mandater les frais fixes de tournées 
an profit des Ingénieurs des Mines mobilisés. 

1) Allrrssée aux Préfets. 



.- 'Il ._. 

Toutefois. il pourrait "Il ,ltre a,ttrerncnt, si l'J ngenicUl' mobilisé se trouve 
être affecté ell qualité d'ingéllit~ur, clans UIl poste (lui, aux termes de l'arrêté 
du ,)0 ~rvril ) 91 L~ comporte l'allocation de frais fixes de tournées. Dans cette 
hypothpse, les i[jdemllil(~s fi\('s dr\Taienl ,ltre calc111(~es, non pas d'après le 
taux applicable il la résidence normale dc l'Ingénieur, mais d'après celui de 
la résidence oi, il exerce tpmporairement ses fonctions. 

Il pent arriver ég'alemcul que des Sous-Ingénieurs ou des Contrôleurs des 
\:Iines remplissent par intérim les fonctions d'Ingénieur dans des résidences 
auxquelles l'arrtlté du 30 a\ ril 191/~ allribur drs frais fixes. Dans ce cas, c'est 
au profit de ces Sous-Ingénieurs on Contrôleurs lille les frais fixes attachés à 
la résidence doivent être mandatés, 

C'est clans ces conditions que VOllS aurez à assurer le payement des frais 
fixes de tournées au personnel du Service des Mines, au titre de l'Inspection 
du travail. Jr vous délègue à cet effet les crédits nécessaires pour le 1 er tri
mestre 1918 sur le chapitr!:' 1!~, article 2, du budget de mon ministère pour 
l'exercice 191~. 

CIRCULAIRE Dli 2 AVRIL 1918 (1). 

Publicatioll des décisions des comités de salaires et d·e.1;perti,~e. 

Par un(: circulain~ en date du 13 oclohre 191;) (~), j'ai appelé votre atten
tion sur la nécessitr'~ de faire paraître très rapidement les dtcisions des comités 
prévus par la loi du 10 juillet 19 l 5. 

Par une circulaire en date du 21 novembre 1916, je vous ai fait conna~tre 
que la Commission centrale des salaires du travail à domicile a estimé que 
c'est la date de la transmission par le Préfet cl u Recueil des Actes administratifs 
contenant la décision considérée à chacune des mairies et à chacun des secré
tariats ou greffes des conseils de prud'hommes et des justices de paix de la 
région à laquelle s'applique ceUe décision, qui fixe le point de départ du 
délai de trois mois prévu par le paragraphe 2 de l'article 33 h du Livre 1er 

du Code du travail. 
Mon attention vient d'être appelée sur le retard apporté par certaines préfec

tures à la publication du Recueil des Actes administratifs de certaines décisions 
des comités prévus par la loi du 10 juillet 1915. 

En raison de la jurisprudence de la Commission centrale rappelée par ma 
circulaire précitée du 21 novembre 1916, je vous invite il nouveau d'une 
façon particulièrement pressante à publier sans retard les décisions des diffé
rents comités et à procéder d'urgencl' à l'envoi du Recueil des Actes adminis-

(1) Adressée aux Préfets. 
~ 2) Voil' Bldletin 1 ~}l5. p. 82. 



tratifs contenant les décisions en callse il chacune des mairies et à chacun des 
secrétariats ou greffes des Conseils de prud'hommes et justices de paix de la 
région à laquelle s'applique la décision considérée. 

Je cl'ois devoir il ce sujet signaler que les décisions qui vous sont transmises 
par les ditl'érents comités peuvellt être pnblit"es alors même 'Ille ces décisions 
ne concerneraient que certains salaires on durées d'exéclltion rentrant dans la 
compétence des comités envisagt;s. 

CmCULAlRE DU '1 WRIL HH8 (1). 

Loi dn !) août 19111. -- Suppléments de traitement. 

J'ai l'honneur de VOLlS communiquer ci-après copie d'une lettre du Ministre 
des Finances en clate du 25 inars 1918 et relative aux conditions dans les
quelles un certain nombre de fonctionnaires mobilisés en qualité d'officier 
vont se trouver cumuler indûment des suppléments de solde militaire avec 
les su ppléments de traitement civil accordés les uns et les autres avec em.~t 
rétroactif à dater du 1 er juillet 1917' 

.le m'empresse de vous aviser de cette situation conformément au désir ex
primé par M. le Ministœ des Finances, cie maniere que vous réserviez des 
disponilJililés suffisantes pour effi~ctuer les l'eversements qui viendraient à vous 
~tre réclamés. 

* t- t 

LE lVh"lSTRE DESFINANCE~ 

li Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyallce sociale. 

En exécution de là loi du 31 décembre 191 7 et des décrets pris pour son 
application, 10 15 févl'ier 1918, par le Ministere de III Guerre, le '}. 7 par lè 
Ministère de la Marine, le 28 par le Ministère de l'Armement et le 8 mars pâr 
le Ministère des Colonies, le~ officiers lIüblllternes j u5qu'au grade de capitaine 
premier échelon de solde inclus, lell sous-officiers ù solde mensuelle et assimilés 
sont appelés à bénélicier, avec effet rétroactif du 1 cr juillet 1 9 17, de supplé
litenb de !lolde ct d'indemnités pour charges de. famille qui leur seront inté
gralement payés par les soÎns de l'administration militaire. 

(1) Adressée ;IUX Inspecteurs dèpartemenlallX du travail rllôhillsé •• 
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Pal'mi ceLl\ dt' e"; ofliciel's. slIu3-omcipl" (.[ ils,illlil,~s qlii ilppill'til~nnent en 
tcmps de pai", au\ admillistratioJl" publiqlles, 11\1 certain Jlombre \'ont ainsi 
sc tl'OllVer Cllllllllpl' ill(It'IIll,~llt a\'ec I,'s ;dlocalioJls prl:citt:es, tout ou partie des 
SIlPP!.·'llll'llts cle traitl'/lH'JlI pt des iml"lHnilés pOUl' charges de famille dont ils 
b"'llélicicll t d/'jil Cil \l'rlu cl" la loi cl Il Il pt le dl'cret cl n l K aoùt 19 1 7, 

I.es Somll)('S penines pal' double f'mploi d'~\'l'Ont donner lipu il n'versement 
suivant un mode de liqllid,llion qui sn<l dékl'Illilll; cl;', qlle le nouveau régime 
d'allocat ion d(~ cheri," de \ je inslit né par la loi clll '~') mars 191. K sera entré en 
rigueur. 

Je vous serais obligt~ d'en l'aire aviser l,'s fO/lc1iollllaires mobili5ôs dépendant 
de Yotl'l~ administration, de manière qu'ils rt"servent des disponibilités suflî
santes pOllf en'cclner le reversement <[ni leur sera réclamé. 

l/ltc/'d;r/;o/l dl' ['cil/plo; dl' 10 1't'rll,ll' dOlls la peinture ell /iâtimell!. ~. 

Codc da IraI' ((il , T,il'n' {l, art, Î 8 ft Î9. 

Aux termeR des articles 78, 79 et ,8o du Livre II du Code du Travail et 
de la Prévoyance Rociale qui reproduisent le texte de ta loi du 20 juillet 1909, 
l'emploi de la ('éruse dans tons les travaux de peinture, de quelque nature 
qu'ils soipot, exécutés par le~ ouniers peintres tant II l'extérieur qu'à t'int(~ 
rieur des bâtiments est interdit à partir du 1'" janvier 19l5. 

Devançant le législateur, les administrations publiques, bien avant la loi 
de 1909, avaient pris des mesures pour interdire remploi de la céruse dans 
les trdvaux de peinture en bâtiments qu'ils avaient à faire exécuter, notam
ment en ins('l'ivant dans les cahiers cles charges de leurs marchés des clauses 
prohibant ('et emploi. 

Les cir('onstances actuelles, qui ont considhablemellt réduit le personnel 
de surveillance, n'ont pas permis, jusqu'à présent; d'as5urerle contrôle de 
l'applicaliolJ des dispositions précitées. 

La question s'est posée r6cemment dc Mw)ir s'il est possible aux entrepre
neurs de se procurer des succ6danés ino(l'ensi!'s de la céruse en quantités sulli
santes, et il résulte des premiers renseignement.s qui m'ont été fournis à ce 
sujet qu'il existe des slocks assez importants des produits dont il s'agit. 

L'~\dministration s'est préoccllpée, ell outre, des r6percussion~ que pour~· 
raient avoir, pour les services des fabricatiolls de guerre, des mesures snscep-

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires, 
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tibles d'ent.raîner un accroissement de consommation des compost's du zinc. 
M. le Ministre de l'Armement et des Fabrications de guerre vient de me 
faire connaître qu'en raison, non seulement de la possibilité reconnue de 
produire l'oxyde de zinc par traitement direct des minerais, mais aussi des 
besoins moindres des fabrications de guerre, il ne voit aucun inconvénient à 
l'application de la loi prohibant l'emploi de la céruse dans les travaux. de 
peinture en bâtiment. 

J'ai consulté, d'autre part, les Administrations publiques susvisées. Il 
résulte des réponses que j'ai reçues jusqu'ici que la clause d'interdiction 
d'emploi de la céruse a été maintenue depuis le début de la guerre et qu'au
cune difliculté n'a été constatée de ce chef. 

Il semble donc que l'application des articles 78, 79 et 80 du Livre II du 
Code du travail ne sc heurte pas actuellement à une impossibilité due à un 
cas de force majeure et j'estime qu'il y a lieu de ne pas retarder plus long
temps la généralisation de la mise en vigueur de ces dispositions légales. 

Je vous prie, en conséquence, d'exiger désormais de tous les e~trepre
neurs de peinture de votre circonscription l'application de ces prescriptions 
du Code du Travail et de la Prévoyance sociale. J'appelle votre attention, à ce 
sujet, sur l'article 105, alinéa 2, du Livre II de ce Code, aux termes duquel 
« dans les cas où les travaux de peinture visés à l'article 78 sont exécutés 
dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent pénétrer dans ces locaux 
qu'après y avoir été autorisés par les personnes qui les occupent. » 

Au sujet de l'interprétation à donner à l'article 78, mon Département a 
été consulté sur le point de savoir si des blancs de zinc contenant plus de 
3 p. 100 de plomb métal à l'état de sulfate de plomb légèrement basique 
pourraient être compatibles avec la prescription légale portant interdiction 
de l'emploi de la céruse. 

Mon Département a admis, sur avis conforme du Comité consultatif des 
Arts et Manufactures, que de tels blancs de zinc,' s'ils ne contiennent pas de 
plomb à l'état de céruse, satisfont aux prescriptions légales. Le Comité avait 
m~me admis qu'on pourrait tolérer une proportion maximum "de 5 p. 0/0 

d'un sous-sulfate quelconque de plomb, révélé par l'anal ysp et dosé à l'état 
de sous-sulfate, le plomb, sous la forme de .céruse, demeurant absolument 
proscrit. 

Dans ces conditions, je ne verrais pas d'inconvénien t grave à ce que cette 
dernière proportion de 5 p. 100 d'un sous-sulfate quelconque de plomb ftî.t 
tolérée, pendant la durée de la guerre, pour les blan~s de zinc commerciaux 
employés dans la peinture en bâtiment. 

Vous trouverez ci-joint un nombre d'exemplaires suffisant de la présente 
circulaire pour les inspecteurs de votre circonscription. 
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CIRCUL\lHE Dl 10 WHIL 1918 1» 

Suppléments fempomlres de fmÎlel/le/lt. _ .. JfI(/emnités pmu' charyes de famille. 

Le .Journal Officiel du 28 mars 1 U L8, page 273 fI, a publié le décret du 
:17 mars 19 18 ~ 2) fixant Il's conditions d'application de la loi du 22 mars 1918 
qui modifie d complète les, mesures déjil prises pOUl' permettre aux fonction
naires et agents civils dl' l'Etat, il faible traitement, de faire face à la cherté 
de la vie. 

J'ai l'honneur de vous adresspr sous ce pli des exemplaires du décret du 
':J. 7 mars 1918, que YOUS vomIrez bien faire parvenir aux Inspectems non 
mobilisés et aux Inspectrices placés sous vos ordres. 

Je joins à ce décret un passage d'une leUre qui m'a été adressée par 
M. le ~linistre des Finances, à la date du 2 avril 1918. Ce passage est relatif 
au nouveau mode de décompte des indemnités pour charges de famille. 

En \LW de l'application de ce nouveau mode de décompte, les Inspecteurs 
qui sont intéressés par ces dispositions devront remplir le questionnaire ci
joinL, relatif il la situation et au nombre de leurs enfants. 

Les intéressés deHont me retourner dans lt' plus bref délai, par \ otre 
intern~édiaire, ce questionnaire dùment rempli et signé. 

* * * 

Lettre du Ministre des Finances au Ministre du Travail en date dl! 2 avril 1918 

EXTRAIT. 

III. - hDEMNITÉS 'POUR CHARGES DE FAMILLE. 

Ainsi qu'il résulte de l'article 4 du décret du 27 mars 1918, les indemnités 
pour charges de famille restent, en principe, régies par le décret du 
18 août 1917, En d'autres termes, seuls peuvent continuer à y prétendre les 
personnels qui en bénéficiaient sous l'empire de l'ancienne réglementation, 
c'est-à-dire les agents permanents. Quant aux agentR temporairf's et intéri
maires, leur situation n'est changée (lu'en ce qui concerne le nomeau supplé
ment temporaire de 5/10 francs et ils n'ont pas droit plus que précédemment 
aux indemnités pour charges de famille. 

(1) Adressee aux [nspectel1r~ divisionnaires. 
: 2) Voi~ dans Il' présent Blll/elin, pagi' 
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Mais si, pOUl' la détermination dcs catégories de bénéficiaires de ccs indem
nités, l.,s dispositions antérieures reslent ell yigu.'u l', de nombreuses modili
('ations ont ét.; apportées tant dans lelll' lattx Cftl" dans 1"lIrs modalit.',s 
d'attribution. 

Les indeJllnités qui daient précédemment de 100 l'l'ancs pour les deux 
premiers en ran ts ct de ·wo francs pour chaqtw enfant en sus dn second sont 
respectivement élevées il 150 et 30() fraltcs. Les laiE joul'Ilaliers correspon
danls pour les agents rétribués à la journée de tr,nail sont fixés respectivemen 1 
à 0 fI'. 55 et 1 fr. 10 avec rnaximUll1 mensuel dt' 12 fJ'. 50 et 2J francs. 

D'autre part le maximum de traileIll(~nt passé lequel lesdites allocations 
cessent d'être atlribllées est porté de 5,000 il 8,100 francs net, c'est-il-dire 
à un traitemlwt civil correspondant à la solde militaire maxima donnant droit 
aux mêmes indemnités. Bien entendll pt pal' application de la règle l'appelée 
ci-dessus pour les suppléments temporaires de traitement, les agents dont les 
émoluments nets dépassent légcreme nt le maximum de 8,100 francs se 
verront tenir compte dans une certnÎlw mesure de leurs charges de famille et 
recevront une indemnité réduite qui leur assurera au total une rémunération 
égale à celle qu'ils auraient obtenue si leur traitement avait été exactement de 
8,100 francs. Soit par exemple deux fonctionnaires pères de 5 enfants, l'un 
a 8,100 francs net de traitement et l'autre a 9,000 francs. Le premier recevant 
au total 9,300 francs (8,100+1,200), le second se verra attriblwr une 
indemnité réduite de 300 francs (!) ,300 -- 9,000 ). 

En outre, les instructions relatives au décl)mpte du nombre des enfants 
données dans la lettre circulnire de mon Département du 19 août 1917 
(N° 7.731) cessent d'être en vigueur. Désormais chaque enfant prendra rang 
d'après son ordre de naissance truel que soit l'âge de ses aînés à la condition, 
bien entendu , que ces aînés soient à la charge de leurs parents. Ainsi dans 
une famille comptant 3 enfants âgés de 18, 17, et 15 ans, on aurait fait 
abstraction, sous le régime précédent, des deux premiers et le dernier n'aurait 
donné lieu qu'à une indemnité de 100 francs . .o.'après les règles nouvellement 
établies, cet enfant conservera son troisième rang et par suite permettra 
l'attribution non d'une indemnité de 150 francs mais de 300 francs. De même, 
quand un enfant viendra à dépasser l'âge de 16 ans, il cessera d'ouvrir droit 
à l'indemnité pour lui-même, mais il n'en résultera aucune diminution de 
l'indemnité attribuée du chef de ses frères et sœurs. 

De plus, les mobilisés prisonniers de guerre, s'ils sont soit caporau~ ou 
soldats à solde journalière ou mensuelle, soit sous-ofl1ciers à solde journalière, 
sont considérés comme étant à la charge de leur famille et, à ce titre, donnent 
droit aux indemnités" quel que soit leur âge et sous la seule condition qu'ils 
ne reçoivent pas cie l'Etat, du département, d'une commune ou d'un établis· 
seroent puhlic un traitement civil ou une allocation en tenant lieu. 

Enfin l'attribution d'une bourse d'internat n'entraîne plus la suppression 
intégrale de l'indemnité pour charges de famille que s'il s'agit d'une bourse 
entière, c'est-à-dire si l'enfant est admis dans un établissement de l'État sans 
avoir à p:1yer de pension. Dans tous les cas où la famille ne bénéficie que d'une 
exonération partielle des fr~is de pension, il est fait une compensation entre 
les deux contributions de l'Etat ct, s'il y a lieu, l'excédent de l'indem'nité pour 
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t:harges de faillilic sm je 1llonlant d" rpXOIl(':]'~tioll I:st lllandatt; au profit du 
fonctionnaire. Cdjp dispositioll doit s'cnlelldn' lion pas de l'indcmnité p01l1" 
t:harges de rilmille gluhale., mais dt, lïndemnitl' t:orresJillnclant ;1 l'enfant 
111l\nlC qui il (',tt', adlllls dans un élahlissenwlll d'inslructioll. COIll111e exemple: 
si !lll 1~llfant \enant en quatrii'mc rang h';IlI'l1ciait d'une demi-bourse repré
sentant une nonél'alioll d" pensioll dl' 2110 francs, sOli pi're sc \crra attribuer 
un reliquat de lO() francs ;\00-2011 , salls préjudice des indemnités attachées 
il ses autres enfants. Si l'l'nfant venait au premicr ou au second rang, l'indem
nité le conCCl'l1allt serait purement et simplement supprilllée puisque l'indem
nité de l;H) francs sl'rait illl,'rieure au montant de la bourse. 

Pour les bourses d'exlf'l'Ilat, rien n'est changé aux dispositions antérieures. 
J'ajoute que la dispo<;ition de l'article ft du (L'cret dll 18 aoùt 1917, d'après 

laquelle l'indemnité pOUl' chargt's de famille ('st attribuée pour les enfants 
<Îgés de plus de Iti ans, mais « inca pables de travailler par suite d'infirmités» 
a été parfois interprétée dans un sens trop étroit. il convient d'accorde l' le 
bénéfice de cdle disposition, non seulcn1l'Ilt aux enfants atteints d'une 
infirmité proprement dite, mais aussi il ccux qui, par suite d'une maladie 
chrouique grave, sont pour longtemps incapables de travailler et se trouvent 
ainsi à la charge de leur famille. Il s'agit là, d'ailleurs, d'une question de fait 
que chaque administration doit trancher, après avis d'un médecin assermenté. 

CIRClL\lHE DI 15 A\HIL HH8(1). 

Plaintes concemant les salaires dans des établissements trat'aillant pUUI' le Minis~ 
1ère de l'Armement. 

Depuis le début de la présente g'uerre et pour faire respecter les décrets du 
10 août 1899, concernant les conditions du travail dans les .marchés passés 
au nom de l'État, des départements et des communes, j'ai eu l'occasion de 
vous transmettre des plaintes visant des questions de salaires. 

En principe, il ne vous appartient pas de donner une solution aux plaintes 
,de ce genre qui doivent être sigllalt'es an Ministre intéressé. En pratique, et 
d'accord avec le \IIinistre de la Guerre (circulaires du Ministre de la Guerre 
en date des 5 juin et 20 juillet 19 1 ;), circulaires du Ministre du Travail en 
date des? et 8 juin 19 1;)) , les 1 nspecteurs du travail ont reçu des instructions 
pour obtenir amiablement des redressements de salaires. Les instructions du 
1 el' juin 1915 communiquées aux Impecteurs par la circulaire du 2 juin, 
precisaient ainsi l'action du service: "Toute enquête révélant un abus, lol's-



qu'elle Cl permis de connaître le nom du titulaire du marcht" doit aboutir il 
une démarche auprès du service local de l'Intendancc qui a passé le marché 
il moins que le service n'ait obtenu amiablement la suppression de l'abus. )) 

Actuellement la question de l'intenention du service d~ l'Inspection du 
travail à l'occasion des plaintes relatives aux: salaires est devenue plus délicale. 
Les salaires à payer ne sont plus seulement indiqués dans lin bordereau joint 
au cahier des charges. Ils résultent très fréquemment, en ce qui concerne 
l'exécution des marchés passés par le Ministre de l'Armement, principalement 
de décisions arbitrales prises en vertu du décret du 17 janvier 1917 relatif 
élu règlement des diflërends collectifs entre patrons ct ouvriers libres de toute 
obligation militaire dans les établissements, usines ct exploitations privées 
travaillant il la fabrication des armements, munitions et matériel de guerre. 

Des erreurs, en conséquence, risquent de se produire et se sont produites, 
et c'est pourquoi depuis longtemps je ne vous envoie plus les plaintes dont le 
lexte révèle qu'elles concernent des salaires relatifs à la fabrication des arme
ments, munitions et matériel de glierre. 

Le Contrôle de la main-d'œuvre qui dépend du Ministre,de l'Armement 
étant spécialement chargé de veiller à l'application des décisions prises par ce 
Ministre en matière de salaires, les Inspecteurs du travail devront, lorsqu'ils 
seront saisis d'une plainte concernant des salaires relatifs à la fabrication des 
armements, munitions et matériel de guerre, se conformer aux instructions 
suivantes: 

1 0 Si les Inspecteurs ont été saisis directement de la plainte, ils devront, 
sans intermédiaire, faire parvenir celte plainte au Contrôleur de la main
d'œuvre compétent; 

2° Si le Service de l'Inspection a été saisi par l'Administration centrale et si 
c'est l'enquête de l'Inspection qui révèle que la plainte concerne les salaires 
ci-dessus indiqués, la plainte devra également être transmise au Contrôleur 
compétent, mais dans ce cas, l'Inspecteur du travail devra aviser de cette 
transmission l'Administration centrale. 

CIRCULAIRE DU 18 AVRIL HH8 (1). 

Procès- Verbaux. 

Les états statistiques dressés pal' le Service cie l'Inspedion du Travail pour 
l'année 1917 font ressortir une répartition assez inégale des procès-vel'baux 
dressés par les lnspecteurs du TravaiL Cela résulte notamment, en ce qui 
concerne les circonscriptions divisionnaires, du relevé ci-joint de la situation de 
chaque circonscription à cet égard. 

(1) Adressée aux Inspecteur! dil'isionnairea. 
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Cette inégalité constitue lIJW anomalie <lu 'il importe <k faire disparaître ct 
le Service dc l'Inspection du Tra\ail devra s'app!i1luer il l'avenir il réaliser une 
plus grande uniformit(\ dans la n;prl'ssion des infractions aux lois réglementant 
le travail. Les circonstances ont sans doute justifié, au début de la guerre et 
justifient encore actuellement dans les régions voisines du front, une asse~ 
grande tolérance en ce qui cOllcerne les infractiOl}s aux. lois sur le travail. 
\lais, au fur ct à mesure <lllr la gUI'ITe sc prolonge, t'expérience enseigne 
qu'il y a intérèt pour la 8aIl1(' <ks ouvriers, et surlollt des ouvrières, et même 
pour la production nationale, il revenir progressivelllent. notamment dans la 
lOn(~ de l'intérieur il une plus stricte applicatioll des lois réglementant le 
travail. 

Une circulaire du 1 G jan viel' del'll ipl' vous a déjil donné des instructions dans 
cc sens en ce qui conccrne l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les 
établissements (lui travaillent pour la défense nationale. Une autre circulaire 
du 28 février 1!p8 vous a signalé des instructions du Ministre de l'Al'llw
ment montrant l'inlerèt qu'il y aurait li apporter aux conditions du travail de~ 
ouvrières des usines de guerre des ameliorations compatibles avec les exigences 
de la défense nationale. 

La présente circulaire a pour objet d'étendre ces diverses instructions ù tous 
les établissements assujettis à votre contrôle ct pour toutes les prescriptions 
de la réglementation du travail. Vous devre~ donc, en cas de constatation d'in
fi'actions aux. diverses prescriptions légales ou réglementaires et si YOUS estimez 
qu'il est possible de les faire disparaître, même dans les circonstances actuel
les, poursuiHe fermement l'application de la loi. 

Ce retour progressif à l'application régulière de la réglementation doit êh'e 
appuyé par un rdour également progressif aux mesures normales de contrainte. 
Les Inspecteurs devront dresser procès-verbal toutes les fois qu'ils se trouveront 
en présence d'abus caractérisés ou de mauvaise volonté persistante. 

Cette ligne de conduite s'impose il plus forte raison pOlir l'application des 
dispositions légales et reglementaires prises depuis la guerre, en particulier 
pour l'application de la loi du 10 juilll'l 1 V I~) sur les salaires des ouvrières à 
domicile dans l'industrie du vt\tement, de la loi du 6 mars 1!)l7 sur les 
mesures à prendre pou r protéger les oUHiers et employés contre l'alcoolisme 
cie... , 

CIRCULAIRE DU 21 MAI 1918 (1). 

Application de la loi dn 31 jnillet 1917. - Impôt snI' les traitements publics et 
privés. - Renseignements r'tfournir en ce qnÎ concerne l'Inspection du travail. 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint copie d'une lettre en date du 
10 novembre 1917 dp M. le Millistl'e des Finances, modifiée et complétée par 

(1) Adreesée IIll![ Inspecteul,g divisionnaires. 

nuIt. de P1Iisp, dn tral. - - \tJlIl, 
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sa lettre en date du 2 mai 1918, au sujet des rellsejgllelllent~ à foumir par 
les administL'atiolls publiques pour l'application de la loi du 31 juillet 1917 
qui a institué un impôt sur les l'C\ellllS pl'Ovenallt des tl'aih'ments publics t'l 
privés, illdenlJlitès, émoluments, salaires, etc, 

n l'èsulte de cette leth'e que les administrations puhl [qlles deuont fournir 
,le!! renseignements néccssaires à l'application de la loi en cc qui COllcerne lcs 
fondionnaires. D'autre part, NI. le Minislre dcs Finances l'xprime le dèsir que 

'le soin de foumi!' Ces renseigncments soit contiè, en ce qui concerne les services 
'extérieurs de chaque ministère, aux chefs dc serviœ ou agents locaux qui 
adresseront Ces renseigncments aux directctll's départemcntaux des contri
butions directes, 

Je Vous prie, en consèquence, de Vous mettl'e en relations avec les directeurs 
départementaux des contributions direcles et de vous tenit à lellr disposition 
pour leur donner tous rel1seighel11ents utiles, dans les conditions prévues par 
la lettre du tO novembre de M. le Ministre des Finances, 

VOU8 voudrez bien, pOUl' évitel' tout maleotendu, communiquer aux Inspec
teurs du travail intéressés les renseignements les concernant qui vous seraient 
demandés, avant d'adresser ces renseignements aux directeurs -départementaux 
des contrihutioos directeg, 

* * * 

LE MINISTRE DÉS l''INANCES, 

Paris, le 10 novembre 1917, 

à Monsieude Ministre dn Travail et de la Prévoyance sociale, 

La loi du 31 juillet 1917 qui a institué un impôt sur les revenus provenant 
des traitementspllblics ct privés1 üldemnités,émoluments et salaires, ainsi 
que SOt les pensions et renles viagères, dispose (articles 26 et 27) que les par-

, ticuliers ou sociétés rétribuant des employès, commis, ouvriers ou auxiliaires 
ou payant des pensions ou rentes viagèee~, seront tenus de fournir à l'Admi
nistration des contributions directes les renseignements nécessaires à l'assiette 
de l'impôt. 

Dans le courant du mois de janvier de chaque année les employeurs devront, 
,pour ,se couformer aux prescriptionS' légales, faire con naître les noms et 
adœsses de~ (>er.sonnes qu'ils ont occupées au cours de l'aimée précédente ~ le 
montant des traitements, salaires et rétributions payés à chacune d'elles pendant 
ladite annèe ; enfin la période à laquelle s'appliquent ces payements lorsqu'elle 

• est inférieure à une année, mais supérieure à 30 jours consécutifs. Les parti
, euliers et sociétés payant des pensions ou rentes viagères auront. de leur côt,é, 

J'obligation de fournir, dans les mêmes conditions, les indications relatives 
"aitx'titulaires dé cès pensions ou rentes. 

T~s renseignements dont il s'agit ne sonttontefois- exigihles que pour les 
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I.railelllpilb 011 pell~ilJll'i cio Il 1 \(' 1I1'IIIIani alllllwl dt'pas;'l' li! lIlinÎlllllm assllj~tti 
il lïmpl11. 'avnir: 

POlir I .. s Ih'IISioIIS 1'1 /'('Id,'" \ ia:.(l're" , . , ....... , .... . 

Pour Ii's lrait.·llll·IILs, indl'lIl\1itè" !'I(': 

~i le contrihnahle e,t (llllllicilil' dalls llne COllHliLllW de 
moins dl'I n,ooo habitaills .... , , , . . . . . . . . . . . . .. 1,500 

Si le contribuable esl (Iomicilie danh une commune de 
1 n,Oo!) à 100;()On habitants. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,000 

Si le contribuable est dOlnici 1 ie dans une cotnmuile de 
plus de 100,000 hahitanb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~~,JOO 

Si le contribuable est domicilie à Paris, dans le déparle
ment d~ la ~èiile, dans les communes d.e la banlieue, 
dans un rayon cie 2 J kilomètres des fortifications de 
Paris.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,000 

La loi ne prévoit pas expres&ément que jes administrations publiques auront à 
fou mir des renseignements analogues ell ce qui concerne les traitements, indem· 
nités, salaires, pensions el rentes payés sur les crédits ou {onds à leurdisposition .. 
Mais alors que les particuliers eux-llIêmes sont astreints à. fournir cei'fains 
élémenh indillpehfllibIcs pour l'éUtblis~fit de l'impôt; il Vil d~ 8ôi qtlé les 
Services publics ne peuvent se soustraire à la mêmè dbllgntkm, &t JI lm ne 
contient à cct égard aucune disposition spéciale, c'est que de simples pres
criptions administratives suffisent pour régler la qUést!on. D'aiHeurs, l'intention 
du législateur sut ce point n'est pas dooteusè et lors des tt'a'\1atlll parl(!Mett
taires qui ont précédé le vote de la loi, il a été expressément eritèfidtt qtt~ d~s 
circulaires ministérielles deYrQnt déterminer les ëonditioIlS dab81esqluHes 

·8êront faites les déclarations relatives aux traitements III pensioÏls public!}i " 
n y a donc lieu d'e nvisager actuellemênt les m~sl1r~g 11 pr~tldre pttlU que 

le. Service des contributions directes soit mis d'une façon régulière. par les 
Administrations publiques en posse9siott dÉ!s donnée!! lui petmeftttnt d'à Murer 
l'imposition de cette catégorie de tè\'enu!I. 

J. . ~ TIlAl'ŒMENts j lNDEMNITKS, SMOLUME!II1'S, SALAlftE!l; Etll. 

Aux tetnles de j1al'tide Û\. de la loi, 11 d<Jit être tenu compté pout la déter
mInation des bas~s de fimV6t du montant net r~el cles traitements, Indemnités, 
l'moluments et salaires, ainsi que de tdus lèS <iVafitages eu itrgètIt oil ell mitütè 
accordés aux. intéressés en sus d.es traitements, indemnités, éttiolUlIIéttts et 
salaires proprement dits. L'article 2;' ajoute q~le l'impôt est dû chaque année 
à raison ~es revenus de l'année précédente. 

Vopèratiori de faqüellese d~gagcra le f€!-vent11rtipd§ltble, e('jft~fS'tèJ dès 1ôrs, 
à totaliser Us ~mes etredivemelltt9uch~e8. soUs quelque' titre que M soit, 
pal' le rede\able, au cours de l'ann~e Ilntétientè !t celle de t'impo~iHQIJ et, 
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s'il y a lieu, la valeur des aYantages en nature dont il a bénéficié pendant la 
même période, puis ;1 déduire du total ainsi obtenu, le moutant des dépenses 
directement nécessitées par la fonction ou l'emploi, telles (lue: loyer des locaux 
afTectés au service, rétributions des auxiliaires, frais de bureau, de tournées 
ou de déplacement réellement déboursés. L'évaluation des dépenses dont il 
s'agit sera effectuée par l'agent chargé de l'assiette de l'impôt qui recueillera 
à cet efTet les explications des intéressés, et les Administrations ne sont appelées 
à donner d'indications qu'en ce qui concerne l'importance des émoluments 
attribués aux personnes passibles de l'impôt. 

Les diflërents services publics auront des lors il foumir, dans le courant du 
1110is de janvier de chaque année, les l'enseignements ci-après, poUt' tout titu
laire d'une fonction ou d'un emploi pendant l'année précédente: 

1 0 Nom, prenoms, domicile, désignation de la fonction ou de l'emploi: 

2° Montant net des émoluments soumis aux retenues pour la constitution 
des pensions de retraites; .. 

30 Montant des rétributions, allocations et indemnites non soumises aux 
retenues pour la constitution de pensions de retraites et qui ne sont pas des
tinées en tout ou en partie à couvrir des dépenses de service (1). 

ft° Montant des indemnités destinées en tout ou en partie à couvrir des 
dépenses de service (2) ; 

5° Mention des avantages en nature (logement, chauffage, éclairage, etc.) 
attachés à la fonction ou à l'emploi (3) : 

6° Indication de la période à laquelle s'appliquent les l'enseignements pro
duits, lorsque cette période ne comprend pas la totalité de l'année antérieure 
à celle de l'imposition. 

Eh principe, les renseignements fou rnis par chaque administration seront, 
comme la loi le spécifie à l'égard des entreprises privées, limités aux émolu
ments dépassant le minimum assujetti à l'impôt. 

Toutefois, il serait utile de signaler, quelqu'en soit le montant, les traite
'ments auxquels s'ajoutent dc~ avantages en nature, étant donné que la valeur 
de ces avantages jointe à un traitement inférieur au minimnm imposable, est 
susceptible de porter le revenu total au-dessus de la limite d'èxemption. Il 
conviendrait également de relever, sans distinction d'importance, toutes 
sommes versées à des personnes qui reçoivent de plusieurs administrations ou 
services des rémunérations distinctes de telle manière qu'il puisse en être tenu 
compte, en tant que le besoin, pour l'établissement de l'impôt. 

Il sera nécessaire au surplus qne les agents des contributions directes puissent 

(1) Paragl'aphe ainsi modifié par la lettre du Ministre des Finances du 2 mai 1918. 
(2) Paragraphe ajoute par la lettre du Ministre des Finances du 2 mai 1~)l8. 
(3) L'agent chargé de l'assiette de l'impôt évaluera la somme représentative de ces avan

tages sous réserve <Itt (h'oit de discussion de l'intéressé. 

.' 
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oblenir dl's admjnjstl'alioll~ illtl'rIHisl't'S, illI sujt't dl' tontl' pt'l'SOHlW pOli l' 
laquelle ils 1~1I l'l'ront la dt,lltandt', 11'.5 ]'(~nseignl'mellts (lui n'aurollt pas étr; 
porll'·s d'office il Il'LlJ' cOllnaissanc(', 

JI appartiendra à chaque d("parlement minisli"riel, administration ou service, 
ùe désigner, suivant l'organisation spéciale de c('s services, !cs fonctionnaires 
chargés de relever et de Caire tenir l',\dministration des contributions directes 
les renseignements ('i-d(~ssus vis(:s, Illais pour faciliter à la fllis l'établissement 
des relevés et leur transmission ami. agents qui devront les utiliser, il paraît 
indispensable de confier ce soin, en ce qui concerne les services locaux exté
rieurs de chaque ministère aux chefs de service ou agents qui adresseront les 
renseignements aux Directeurs (lépartementanx des contributions directes. 

Enfin, il yale plus sérieux intérèt pratique à ce que les renseignements 
fournis soient consignés sur des bulletins individuels. L'Administration des 
contributions directes approvisionnera les services intéressés des imprimés 
nécessaires, dont le modèle sera ultérieurement arrêté, 

Il. - PENSIONS DE RETlH.ITES. 

Dans des conditions analogues à celles qui viennent d'être indiquées, les 
noms, prénoms et domicile des bénéficiaires de pensions payées par le Tréso
rier et les Caisses publiques ainsi payées par le Trésor et 'es Caisses publiques 
ainsi que le montant annuel de ces pensions devront être portées à la connais· 
sance des agents des contributions directes. 

Les administrations intéressées n'auront d'ailleurs à relever que les pensions 
dont le montant dépasse 1,'250 francs, étant toutefois entendu qu'elles four
niront les mêmes renseignements quand la demande leur en sera faite, pour 
les pensions n'excédant pas 1,250 francs dont les bénéficiaires leur seront 
même désignés. 

Elles examineront au surplus, s'il est possible d'éviter l'établissement annuel 
d'un relevé général de toutes les pensions, en prenant les dispositions conve
nables pOUl' que, après une première notification concernant chaque pension 
les faits susceptibles d'affecter l'assiette de l'impôt dù par le bénéficiaire soient 
exactement signalés. 

Comme pour les traitements, il est désirable enfin que les renseignements 
relatifs aux pensions soient fournis dans chaque département par des agents 
locaux. 

Ces principes étant posés, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien faire 
étudier, dès maintenant la question dont il s'agit et préparer les instructions 
nécessaires à vos Services, instructions que je vous serais toutefois obligé de 
n'arrêter définitivement qu'après m'en avoir donné connaissance. 

L'impôt sur les traitements, salaires et pensions, devant entrer en appli~ 
cation dès l'année 1918, je crois devoir VOliS signaler l'intérêt qui s'attache à 
ce que je sois mis en possession de votre réponse dans un délai aussi court 
que possible. 



CIHCUL \!lU: nu 21 \1\1 Hl11'\ (1). 

Déductio/l de la ,'aleur ION/five du blll'(?(1ll des {I/sp('t'/ellrs du travail. 

J'ai }1honneur dr vous adresser ci ·après copi.- d'une leUre en date du 
15 mai 1918 de M. le Ministre des Finances concernant la d~dnction dl' la 
valeur locative du hurrau drs Tnsp.-clrllrs du travail, pour l'assiette des impôts 
sur le j'evenu. 

LE MINISTlm DES FINANCES, 

* * * 

Paris, le 15 mai 1918. 

à M. le Ministre dl. Travail et de la Pl'évoyanrp sociale. 

Par d6pêche gu ').0 Hlars dernier, vous ave/. hien VOUl4 lUe demander si. 
pour l'aslih:lte des impôts sur le revenu, la part de loyer afférente au bureau 
qJ.le les Inspectcnrs gp trilvai! ont, pour la plupart, à leur domicile, pellt être 
déduire des émoluments de ces lbnclionnaires·et, dans l'affirmative, comment 
d~it être calculée cett~ déduçtioll, 

J'<li J'bmmrlll' dtl V91.lS faire çoO,naÎtre ÇJ\.le, poqr l'étilblis~emcnt d~ l'impôt 
g~p.~r~1 iltHlll! bien f[u,e pQyr celgi çle nmpôt cé411I~ire Sllf les trilitcm~!lt§l le& 
fqijçti9'11liÜrtl!i gqt Clroit ~ çe q\J'il sqit dGiltlit du ll1Pptilni ~~ I~~lrs énwl1.lmeQt§ 
bruts les frais occasionnés spécialement et directement par r~~efçic.~ ql.j hmr 
fmu;tigO, n ~'en!luit qm~ si! {lour l~~ Q!3&oins de leur servi!;!), las IIl&peçtl'lllrS du 
trilYi1il sqnt Mtn:ints 11 a VOit, 1111 J:mrean 1\ leur QQll1ici le, 1", nhmr IgÇiltiv!! de 
ce bureau doit être retranchée du revenu sèl'vant de hase à leur impositiQIl. 

Qmmt ill! mrmt"nt ~lu cç:Hç vilklJl' locative 1 il 110 P\lut êtn~ qélfJrl11iIl~ par 
appJifmHqq çl\me prQPQr~i(m llnifonnl~ <lU loyer total ges !~PPilrtIlIlle!lts occu.péi\ 
~t jl gQit ~Il'i:l év!}lné ,- çlaps ch'lque qs parliculier, d'ilPrèli l'iITIPort,mCtl ÇOIJl" 

parative du bllreô,l1l et cles pii~ç;ps rçser\'ées il l'hf~l}Îtô,ltioll, Ic& intére~sijs ay~nt 
d'iliUeufs lé! f!!CllitG de fOUl'nir à cet ~gard tontes e~pliciltiow~ qu'U~ j~ger!liont 
qtil~~ ~ l'ilge!lt cllfs Çm*il)lltiolls dir~cte~ chargé <Je l'assiette ge J'impôt . 

. ,"~ . .--.JV!hN ..... __ 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 



cmCLiLAILH~ Dl 13 J[]Il\ 1018 (1). 

nNl;fjllPs-lIIineul's. --- f~oi du J 3dùPIII!J/'c 19/2. - PI imes d'aSSllml!CeS en 
cas d'accidel/ts. - LI/deml/,ilés jO[!i'lwlir;/'I's. - Frai.\ IIlMic(/u,l' et !,hal'lHac('u

tÙ/llfS.- necollVrelHCl/t .l'li/' les exploitants. 

L'article 2 du chapilrt> l:l du Illllget de mon Ministère prévoit un cJ'édir 
sur lequel sont imputées les primes d'assurance et les indemnités pour acci
dents en service concernant les déll"gués-minenrs. 

C'est SUI' ce chapitre que VOliS mandatez le montant des primes à verser à 
la Caisse des dépôts et consignations pour l'assurance en cali de mort tt cl'inca
pacité permanente, ainsi que le montant des dépenses oc-cllsioQnlÎe$ par, les; 
indemnités pour incapacité temporaire et les soins médicaux et pharmaceu
tiques. 

Ces dépenses doivent être recouvrées sur les exploitants. 
Pour répondre au désir exprimé par l'Inspecteur des Finances, ContrôleUr' 

des dépenses engagées auprès de mon Département, je vous prie de me fournir 
un état indiquant les renseignements suivant pour chacun des deux exer
cices 1916 et 1917. 

la Le montant des mandats que vous avez émis sQr le chapitre dooi il 
s'agit; . 

2 0 Le montant des états de produits à recouvrer sur les exploitantil, que 
VOllS, ave~ adressé" au Trésorier génér!11 de votre département afin qlH' celui-ci. 
en PUiSSil effectuer le recouvrement ; , 

30 Le montant des sommes effectivement recouvrées il ce litrl' par la Tr6", 
sore rie ; 

46 Le cas échéant, l'indication du motif' pOUl' tequel eertain(jl> sonnncJI 
n'auraient pas été recouvrées; 

!}~ Dans ce cas, quelles sont les diligences qui ont ~tt\ faite!! pour Rl'river 
au recouvrement des sommes qui n'ont pail été payéell. 

,Je VQUS serais très obligé de vouloir bien vous procurer au près de la Tréso
rerie ceux des renseignements ci-dessus qlH' votrl' préfecture' n'est pas en ptat 
de fournir directement. 

M. le Contt'oleur des dépenllt~$ engagées, il qui ces rrQseignemellu \!Qot 
demandés par le Ministre des Finances. nù} fait COll naître qll'il attilcbait du 
pril à recevoir Ulll' réponse ùanij le plus href délai, Je VOUll lierais obligé en 
conséquence de vouloir bien m'adres~er ICji rMs dont il s'agit dalls un délai 
de huitaine IIi possible. 

(1) Adressée am Préfets. 



CIHCliLAIHE DU lU n;IN lOIR (1). 

Enquête SlI/' l'(/ctil'it/; h'OIlomique, juillet /918, 

Depuis le déhut des hostilités, le Senicl' de l'fnspeclion du tra\'ail il procédé, 
tous les trois mois d'abord, puis tous les six, Illois, il une enquête sur l'activité 
industriellc et commerciale. 
- Ces enquêtes ont fourni des renseignemcnts intéressants et utiles el il im
porte de les continuer. Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien dre&ser 
une nouvelle statistique qui portera: 

a) Sur les établissements que le Service aura visités du 15 juin 191 R 
au 15juillet 1918; 

b) Sur les autrrs établissements sur lesquels il aura pu, pour la même 
époque, recueillir, pal' d'autres moyens C(uela visite, les renseignements 
demandés. 

Le tableau statistique devl'a être dressé d'après le cadre ci-joint. 
Comme précédemment, ce tableau st,ttislique devra être complété par un 

rapport expliquant les fluctuations constatées depuis la dernière enquête. 
Ainsi que dans les rapports précédents, vous devrez mentionner spécia

lement les industriels qui travaillent pour la clientèle privée, notamment pour 
l'exportation; vous insistel'ez particulièrement sur les industries suivantes: 

. 1 0 Industries travaillant pour l'exportation et dont les affaires avec l'étranger 
sont en augmentation depuis la guel'l'e, notamment industries tendant à prendre 
sur les marchés étrangers la place occupée jusqu'ici par les industries des 
pays ennemis j 

2° Industries fabriquant des produits qui étaient fournis avant la guerre 
par des indu.striels des pays ennemis; indiquer les usines nouvelles créées à, 
cet elTet. 

Vous voudrez bien aussi noter spécialement les efforts faits et les initiatives 
prises par dés industriels ou des groupements d'industriels pour lutter contre 
le manque de main-:l'œuvre et surtout de main-d'œuvre qualifiée. Mais sur ce 
dernier point, les rapports ne devront contenir que des indications succinctes, 
les renseignements détaillés devant être réservés pour les notes visées par la 
circulaire du 21 février 1917' 

Je vous serais obligé de fournir aussi dans votre rapport les renseignements 
que vous aurez pu recueillir sur les efforts faits dans votre circonscrip
tion pour diminue l', dans les usines, la consommation du charbon. Vous, 
insisterez sur les mesures prises pom substituer à l'énergie fournie par les 
moteurs thermiques (machines il vapeur, etc.), l'énergio fournie par les forces 

(J) Adressée aux Inspflcteurs divisionnaires. 



naturdles, et notamment l'{'lwrgie hydraulicl'H'. Vous voudrez bien noter les 
difficultés qu'aurait pu l'encontrel' cette sllbstitution et les moyens employés 
ponr les Sllrlllonh~r. 

Enfin, vous aurez soin de lIoter, dans votre l'apport, conformément aux 
instructions de la circulaire du 2R jllin 1917, toutes les indications que vous 
aurez pu recneillir ~l l'égard des organisations actuellement réalisées ou cn 
cours d'exécution dans les usines de construction mécanique, pour installer 
ou développer d'autres fabrications que celles des munitions, telles que la 
production en sl~rie de voitures automohiles et camions automobiles, de ma
chines agricoles, de nnchines-outils, etc ... 

Ces divers renseignements seront analo?,ues à ceux qui ont été fournis lors 
de l'enquête de juillet 1 917 et qui ont cté analysés dans le compte rendu 
de cette dernière (Bl/lfetin dn Ministère dn travail, octobre, novembre, décem
bre 1917)' 

Vous voudrez bien noter enfin Loutes les indications nouvelles que vous 
aurez recueillies au sujet du remplacement de la main-d'œuvre masculine par 
la main-d'œuvre féminine. 

J'attache du prix à ce que les Inspecteurs se tiennent au courant de toutce 
qui pourrait être fait dans lenrs sections à ces différents points de vue et en 
rendent compte dans lems rapports périodiques sur l'activité économique. 

Je vous prie de me faire parvenir ces documents avant le 30 juillet pro
chain; vous. m'adresserez tout au moins avant cette date l'état statistique, sans 
attendre que votre rapport soit complètement terminé. au cas où il ne le 
serait pas encore à ce moment. 

CIRCULAIRE DU 20 JUIN 1918 (1). 

Collaboration des [nspectellrs da travail (UlX travanx des qlfices ré,gionallx 
p,t départemental/x de placement. 

A plusieurs œprises, j'ai appelé votre attention sur la création, dans 
chaque département, d'Offices départementaux de placement destinés, non 
seulement à placer les chômeurs, mais encore, en centralisant les offres et 
demandes d'Pl1lplois concernant toutes les catégories de travailleurs de leur 
département, à contrôler et à régulariser les fluctuations du marché du tra
vail dans leur circonscription. 

Il existe actuellement de tels Offices dans les départements, mais ils ne 
peuvent remplir le rôle qui leur est assigné que dans la mesure où le leur 
permettent les dotations qui leur sont attribuées par les Conseils générau~ et 
municipaux. 

(1) Arlresspe aux Inspecteurs divisionnaire~. 



\Ion Départ,'mcnt s',,/TorCt', ,nec Il' conCOIII'S dl's Asst'mblérs locales. de 
mettre cps institutions ('Il IlH'Stll'" de l't'llIplil' pkillrmt'Ilt I,'ur Illission en leuI' 
donnant lcs moyens d'aclion qut' 1\'",p6ricllcr a fait ressortir comme étant 
lléccs~ain's au hOl\ fonclionnement d'institutions de ce geltrf): installJ1Ïon dt's 
Offlees dans des locaux indépendanls des préfectures (lt des lllairies; aména
gement de ces locan,," de façon i\ permettre de recevoir séparément les chô
mfmrs, Ics chômeuses et les employeurs qui s'adressl'llt il l'Ollier; affectatioll 
an service de placeml'nt d'un personnel spécialisé dans ce service; création 
de sections profrssionnelles dans les grandes villes tt de succursales clans les 
principales localités du département; large emploi du téléphone, de la puhli
cité et des autres méthodes commcrciales, 

En outre, pour seconder, coordonner l'action des Olliccs départementaux 
et établir entre les offres pt les demandes d'emplois dont ils sont saisis une 
sorte de compensation, il '1 été institUt' depuis le leI' janvier 1918 quatre 
Offices régionaux de placement installés : à Paris, 2 bis, aveuue Rapp; il 
LYQn, 15, rue du Bas-Port; II \anks, 22, rue de Strasbourg; à Toulouse, 
35, rue des Potiers, 

Ces Offices régionaux, qui sont chacuu en rapports très intimes avec les 
Offices départementaux de leur résidencc, en outre de leur rôle de coordina
tion et de compensation, exécutent. certaines opérations qui dépassent le 
cadre départemental on qui exigent un personnel spécialisé. C'est ainsi que les 
OfIlces régionaux ont été chargt's, de concert avec les Offices départementaux, 
d~organiser le recrutement d'équipes d'ouvriers ponr l'armée américaine, do 
visiter les centres de réforme et les écoles de rééducation t'n vlle de la réadap· 
tation au travail et placement des mutilés et des rélormés, etc. 

Les Inspecteurs du travail peuvent collaborer très utilement à l'œuvre des 
OfIices puhlics de placement en lenr faisant part des rcnseignements ou des 
indications qu'ils reçoivent à 'l\lccasion de leurs fonclions ou qu'ils recueill~nt 
au cours de leurs visites, notamment ('n ce' qui touche les mouvements de 
personnel des étahlissemcn ts industriels et commerciaux. A cet égard, il y 
aurait le plus grand intérêt à ce qu'ils leur fissent connaître les créations ou 
extensions d'usines ou de chantiers qui peuvent provoquer des demandes 
exceptionnelles de main·d'œuvre, ainsi que les fermetures totales ou par
tielles d'usines ou de chantiers qui peuyent, au contraire, créer des disponi
bilités de main-d'œuvre 011 des chômages. En avisant d~ ces faits, autant quc 
possible avant qu'ils se produisent, les Omees départementaux et régionaux, 
les Inspecteurs permettront à ceux-ci de prendre en temps opportun les 
mesures nécessaires pour éviter ou atténuer des crises fàcheuses. - . 

J'attache un très grand prix il une coopération active et constante des 
Inspecteurs du travail il l'action des Offiers publics de placement. ElJe n'est 
pas étrangère à leurs attrihutions, puisque la loi les charge, en dehors de la 
surveillance qui leur est confiée, de se préoccuper des conditions du travait 
industriel dans la régioll qu'ils sont chargés ch, surveiller. Parmi ces condi· 
tions, la question de la m,lÏn-d'œuvre n'est pas lll1C des moins importantes. 
L'expérience démontre que cette coopération peut se concilier avec le service 

• "" de l'Inspection du travail proprement dite. Elle existe d~jà dans un certain 
nomhre de départements dans If'squels ltl~ Inep6ctflUl'li fOllt partie de lit com-



Illissillll ildmillislrali\c (ks (1IliCl's (III lfll'll1e sOlll dlill'g':S d,· ICIlI' dil'l,etiol\ . 
. k 1111' proprhl' d'aplwlcl' rillh~nl iOIl d('~ prel'I'h ~ur l'illtérèt qll'il y aurait :1 CI' 

q Ut', dalls loutl's 1"5 ('OllllllissioIlS ad tlIillislra! irl" dns Ollic,'s d(:parlementallx, 
IIllP placc fut rescné" aux insp,'c\curs dn Ira\ail. 

VOliS \()Udrel hi,'n Ille f;lire cO!lllailn', Cil Ct' 'illi ennc('rne les rliwrs 
OI1iC('S d\~ votr,· Cit'collscriplioll, la part dl' collahoralion asslllU!:(' par IpH Ins
p(~deurs plads sous \ os ordl'l's et les nH'SlIl'es pllyisag'(t'S pOlll' l'f'udre, s'il y il 
lien. leur C'OlIp,:rat ion III us él t'oit" el plus adivf', dnns la TIH'SIU'" enmpatjhh~ 
avec l',~\erciœ de ICII rs rondi'lIls, 

r.mCUL\TRE ]Hi 21 JUT\ 191R (1\, 

I,I,I/ica/ioll (111.1' deléqué.l-minc/ll's dt's disposilions dl' la, 10/: dl! 2tj .fPvl'icr 1914. 
('aiss(' ((l//Ol/Ollle dl' /,('/r(liI1'8 des ollvrÏlTs miT/l'urs. 

La mise (~Il application de la loi du 2;:' tëvrif~r 191 4 ,qui a créé la Caisse 
autonomc de re'traites des ou vriers mineurs, ,1 rencontré, dans la plu part des 
départements, un certain nombre dc difficultés en ce qui concerne les délé
gués à la sécurité des ouvrif'rs mineurs. :\ussi. ai-je été amené à édicter; 
d'Ilccol'd tlWC L\dministration dn!i Finances ct la Caisse autonome, les dispo
si.tions ci-nprès, mOflifiant ou précisant les instructions aqtuellement eu 
vlglICl1r. 

a) Visposiliolis géll(:/'ules. - Je rappeHer~i tout J'abord qu'aux termes dl' 
l'article 12 de la loi susvisée, les délégués il la sécurit é des ou vriers mineurs, 
aillsi que II'lll'S suppléants, sont soumis aux mômes obligations que les 
ouvriers mineurs et sont appelés à bénéficier dl's mèmcs avantages. Crt 
nrticle pose, tOlltrfols, en prillci pc, que le hénéfice des majorations de la 
Caisse a'utonoml' iH~ scra acéordé <{u'aux délégués et suppléants pour lesquds 
des yersements auront été effectués chaque mois, dans les termes des articles 
A et 10 do la loi prècitél' (ln ~,ü fénier 1916 snl' III ba~e d'é\u 'UOillll ~o jour
lIées d'indefflllite cQroptéeli IHl taux: lité pur le prefet pour la cÏt'Couftcl'iptloQ 
où ils eterocftt leur mandat. 

Il 1!\!llsuit quo tout délégué ou suppléant dont l'indemnite mt:nsulllle Il ét@ 
moindre de 20 journtlf's doit olfectuer, de ses deniers personnels, un verse· 
ment comph\mentairc ycnant s'njontf'], aux pr{>lèw'ments opéres SUI' I"dite 
indemnité, en vue d!:l III formatitm du ulinimlHll indiqué ci-d8~U~, Quant 
am: délégués QII suppléants qui n'unt ,dan~ le moiti, effectué é\UCUlle Vi8ite ,_ 

(1) AdressPtl aux Préfets (en eommllHieatiem à MM. Ips Ingénieurs en ehef ~ 
Miaes). 



- 60-

ils devront, hien entendu, wrsel' ulle somme égal\' il 11\ rf'trnnes correspon
dant à 20 journées d'indemnité. 

Toutefois, au point de vue des sanctions, la loi du 2;) février 1914 se 
home à dire dans son article 12 que ces versements complémentaires 
doivent être effectués p3r les intéressés (( sous peine de perdre leurs droits à 
la retraite ». 

Il va de soi que ces dispositions ne visent pas les délégués ou suppléants 
qui, tout en exerçant leurs fonctions, travaillent en même temps dans une 
exploitation minière. Les intéressés touchent, en effet, des salaires soumis 
aux prélèvements des articles 4 et 1 0 de la loi susvisée, comme ceux de 
tous les autres ouvriers et qui, le plus souvent, forment, et au-delà, le com
plément nécessaire. 

Il m'a paru que des mesures spéciales s'imposaient eu vue de faciliter, 
d'une part, le recouvrement des versements complémentaires visés ci-des
su,s; d'autre part, l'ordonnancement de la contribution correspondante de 
l'Etat. J'ai, en conséquence, et en premier lieu, décidé que le Service des 
Mines inviterait les délégués et les délégués suppléants, actuellement en 
exercice, à faire savoir par écrit s'ils ont ou non l'intention d'effectuer les 
versements dont il s'agit et appellerait en outre lem attention sur la forclu
sion qu'ils encourraient en ne se soumettant pas, SUl' ce point, aux prescrip
tions légales. Dans l'avenir, l'invitation d'avoir.à fournir les mêmes rensei
gnements sera adressée, par le Service desVIines, après chaque élection, à 
tous délégués et délégués suppléants. 

Les déclarations des intéressés seront transmises au Service des Mim·s qui, 
après avoir pris note, les fera parvenir à la Caisse au tonome par l'intermé
diaire des Préfets. 

J'ai, par ailleurs, arrêté les dispositions ci-après: 

b) Prélèvements snr l'indemnité mensuelle,. v~,.sements complémentaires des 
délégués,. mandatement de la contribution de l'Etat. - Pour l'exécution des 
prescriptions qui suivent, il Y a lieu d.e faire une dist~nction entre les délé
gués titulaires et les délégués suppléants qui, au cours du mois, ont effec
tué au moins une journée de visite et ceux qui n'en ont efl'ectué aucune. 

a) Délégués et délégués suppléants qui, au cours du mois, ont effectué au 
moins une journée de visite. -- A l'avenir, les retenues à effectuer sur les 
indemnités des intéreJsés ne seront plus prélevées par les comptables du 
Trésor, mais déduites du montant des mandats de payement des délégués; 
ces mandats seront donc dorénavant établis et quittancés pour leur montant 
net (modèle n° 1). 

Seront également déduites du montant brut des indemnités, les sommes 
correspondant aux versements complémentaires des délégués qui auront pris 
l'engagement d'effectuer des versements. 

Les sommes ainsi déduites du montant des indemnités des délégués feront 
ensuite l'objet d'un mandat unique au nom du Trésorier payeur général à 
charge par ce comptable de créditer la Caisse autonome de son montant. Ce 
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mandat, dont. le moùèie ligur,' en anne\e " la présente cil'clliaire, sous le 
n° 2, comprendra cn tIll\mf' temps : 

1 0 La majorat.ion de l'Etat correspondallt au" rdl'lH1E'S effectuées sur les 
indemnités et dont il reCOU\T('ra ultt"rieurl'ment ic montant sur les exploitants 
en même temps et dans les mêmes conditions que celui des indemnités 
elles-mêmes: 

2° La contribution de l'lÜ"L correspondant aux versements complémen
taires des délégués et dont le montal,ll reste définitivemeut il sa charge, Mais, 
la majoration et la contribution de l'Etat étant imputables sur les crédits de 
deux chapilres distincts du budget de mon Département, le mandat dont il 
s'agit devra indiquer les sommes à mettre à la charge de chacun des cha
pitres intéressés. 

L'envoi de ce mandat au comptable du Trésor sera accompagné: 1° d'un 
état récapitulatif (modèle n" 3) des indemnités ducs aux délégués ei des 
sommes à ordonnancer au profit de la Caisse auLonome; cet état restera 
joint an mandat lui-même, à titre de juslification de dépense; 2 0 d'un borde
reau sommaire (modèle n° 4) que le Trésorier général fera parvenir à la 
Caisse autonome, revêtu d'un certificat de prise en recette. Le montant glûbal 
de cc bordereau devra, naturellement, correspondre au mou tant total du 
mandat. 

b) Délégués ou délégués suppléants qui, al! cours du mois, n' ont ~ffectllé 
al/cune visite. - Ces délégués serout invités, chaque mois, par le Service 
des Mines, à verser à la caisse du Receveur des Finances de l'arrondissement 
ou du percepteur de leur résidence, une somme égale il 3 p. % de la valeur 
de 20 iudemnitès journalières. Cette imitati()n consistera dans l'envoi aux 
intéressés d'un bordereau sommaire (modèle n° ;,) qui indiquera la somme à 
verser ct qui devra rlre remis au comptahle en même temps que le montant 
du versement. 

Les intéressés adresseront ensuite au Service des Mines la quittance à 
souche ou le récepissé qui leur a été délivré par le comptable. Ces pièces 
permettront à l'Ingénieur en chef de faire, au début de chaque mois, des 
propositions il la Préfècture en vue de l'ordonnancement de la contribution 
de l'Etat. 

Le mandat (modèle n° 6) sera établi au nom du Trésorier payeur général, 
11 charge de créditer la caisse autonome de son montant et sera accom
pagné : 

1 0 D'un état nominatif des délégués (modèle n° 7; auquel seront annexés 
les quittances à souche ou récépissés délivrés par les comptables. Ces pièces 
resteront attachées au mandat; 

2" D'un bordereau sommaire (modèle nO 8) qui sera transmis à la Caisse 
autonome par le Trésorier payeur général comme il est indiqué ci-dessus, 
en ce qui concerne les délégués (lui ont effectue des visites; 



52 ---

c) ÉtablissclIH'ltl du bo/'dereall détaillé 111111111'1. - Les Préfets doivent 
adresser chaque année il la Caisse autonome, dan5 les conditions prévues pour 
les exploitants par l'article :2 5 du d.:cret du 13 j uillel 19 lit, nu hordereau 
détaillé des versements ell'ectués pendant la même année el concernant 
chaque délégué-lllineur. L'établissement de ce bordereau détaillé (modèle 
nO 9) n'appelle pas d'observations. 

Toutes indications utiles figurent, eu effet, en note sur l'imprimé fui
rnêmp, li suffira douc de s'y reporter et de s'y conformer strictement. 

Je me bornerai à signaler que seules les retenues sur les indemnités et le8 
\'erscrnents personnels peuvent êlre a(}ectés de la clanse de réserve et que les 
sommes à inscrire clans la colonne 19 du bordereau doivent toujours repré
senter 2 p. % de celles portées dans la colonne 6. 

d) Di.vposition. particlllières. - Je rappellerai eu terminallt, qu'eu prin
cipe, les comptes d'assurance des délégués sont, comme cem. des ouvriers, 
clos lorsque les intéressés atteignent l'âge de 55 ans. Ceux-ci peuvent, toute
lois, demander l'ajournement de l'entrée en jouissance de leur pension et 
continuer à effectuer des versements. Il en sera notamment ainsi, lorsqu'un 
délégué ne pourra à l'âge de 55 ans justifier du teinps de service exigé par la 

. 101 pour pouvoir bénéficier de la majoration de la Caisse autonomo. 11 résulte, 
en effet, des termes d'une circulaire (h~ cette institution, en date du 19 jan
vier 1917, que ponc pouvoir prétendre à cette majoration, les ou vriers ou 
délégués doivent continuer leurs versements au fonds d'assurance jusqu'à ce 
qu'ils remplissent les conditions requises. Il ~st bien entendu que, dans le cas 
où un délégué serait dans cette situation, l'Etat continuerait il majorer les 
retenues effectuées sur les indemnités du délégué et, le cas échéant, il verser 
une contribution égale aux versements complémentaires de l'intéressé. 

J'indiquerai enfin, que tous les délégués, quels que soient leur âge ou leurs 
états de services et même s'ils sont pensionnés, dDivent coutinuer à subir la 
retenue de 1 p. % pour l'alimentation du fonds spécial. 

e) Imprimés. -~ Tous les impl'imés, à l'exception des formules de man
dats, seront fournis pal' la Caisse autonome au Service des mines. 

f) Règlement de ln. situation anterieure. - Les Préfets devront, en teruill
compte des indications qui précèdent, faire tous leurs efforts en vue de 
régler pour le passé la situation de tous les délégués-mineurs àl'égard de la 
loidu 25 février 1914. Il est indispensable, en effet, que la Caisse autononw 
soit mise en état djétablir le compte individuel de chacun des délégués-mi
neurs depuis le début du fonctionnement de la loi. 

J'attache beaucoup de prix à ce que toutes les opérations concourant à 
l'application aux délégués-mineurs des dispositions relatives aux: retraites 
soient eflectuées avec soin et régularité et je vous prie d'y tenir la main d'ulle 
façon toute particulière .. 

Vous voudrez bien m'accuse!' réception de lit pté~nte circulaire, 
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/)C/I/I/I,r!, d'III/JI'/'IllI/IlI' de /lll/ii/'i,,1 ln Ii/ .. , 1 ),'Ii/Talle,' d, ''('l'liJicals de bcso/l( 
/il/l /(',\ /11.11,,'('/1'1//'.\ ri" 1/'(/('1111, 

Par kUn' UU 1 () ""Ii 1\)18, ;\\. le c\linislr,' du Commerce m'a tait con· 
lIaltre (}u'il ('lait saisi de f'n;quclltes deillandes d'autorisation d'importation 
de lllatériclllleèanilluc, llolammenl de matériel tl'xtik, demandes se justi
fiant, en gélll''l'al, pal' la disparition des usines dl' cOllstruction du ]\ord, due 
à l'invasion. 

Mon collègue ajolltait : 

«Cependanldevant la nécessité qui s'impOSé de plus cn pius de réduire au 
strict indispensahle les im pOI'taliolls, je suis dalls J'oblig;ltion d'apporter dans 
l'examen de CP, demandes une attention tOllte particulière. C'est ainsi qu'en 
(Lehon des bcsoins jnstifirs de la déft'l1SC nationale qui doivent être, dans 
tous les cas, satisfaits, l'importation cl II matériel dont il s'agit ne doit viser 
qu'au rcmplacelll~nt d'un matériel lIsé et son caractère d'indispensabilité 
pour le fonctionilclllent de l'usine doit être trl's nettement démontré. Notam
ment dans lcs conj onel ures actuelles) (~t en préscncf:' de la raréfaction de la 
matière premii'rc, loutc mesure qui aurait pour unique ohjet d'augmenter 
la capacité dc produclion dc l'usine doit être combattue. 

" Or, je suis, en général, privé des moyens d'établir les discriminations 
nécessaires, faute de pouvoir proc(ider sur place aux enquêtes préalables. 
J'ai été amené, pal' suite, à envisagt'r le concours des Inspecteurs du trayail 
relevant de votre Administration qui, plus que tous autres, présentent des 
garanties de compétence et d'indépendance pour mener à bien et dans le sens 
désirable les enquêtes dont il s'agit, J'ai, d'aillcurs, déjà reçu par votre inter
médiaire des atteslations émanant de ces fonctionnaires et relatives à des 
affaires de l'<~spècl' et j'ai len u le plns grand compte de leur avis. » 

M. le :VIinistl'e du Commerce exprimait, l'Il cOllséquence, le désir qu'un 
accord intel'\iLlt entre n03 deux Départements t'Il vue d'assurer d'une manière 
rrgulièn' à SOli \dlllinistration le concours du Service d .. l'inspection du tra
vail pour les t:nfjl1êtes donl il s'agit. 

\ la date du leI' juin, en réponse it sa conullullication, j'ai proposé à mou 
Collègue d'appliquer aux demandes d'Importatiun de matériel mécanique, au 
point de vue de l'intervention des Inspecteurs du travail, la procédure déjà 
suivie pour les demandes d'importation d'aiguilles et aecessoires de métiers à 
honneterie, à hroder, dc ... , procéuurr qui a fait l'objet de plnsieurs circu
laires du Service de l'inspection du travail. 

Pdr leUre du 8 juin, M. le Ministre du Commerce m'a informé qu'il 

)I\.(h·pssé,· am IllSpccleUl's divisionnaires. 
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adoptait cette proposition en ce qui concèrne la procédure à slIi\Te pour les 
demandes d'importation de materiel textile; il m'a en l1u\mc temps indiqué les 
idées directrices dont devront s'inspirer les Inspecteurs du travail pour la 

\- drlivrance des certificats de besoin que les industriels imporlateurs de ma
tériel textile deuont désormais joindre il leurs demandes. 

}Ion Collègue a précisé ainsi le rôle qui incombera il l'Inspecteur du travail 
en cette matière : 

" Ce fonctionnaire de ua s'as:mrer, au préalable, que s'il s'agit par exemple 
de pièces ou d'organes de machines destinés il remplacer des organes usés, 
ce remplacement s'impose ct demander à l'industriel les justifications de 
l'impossibilité où il se trouve de se procurer en France les pièces ou organes 
ou de les y faire fahriquer. S'il s'agit de machines neuves, i'InspecteUl' du 
travail devra vérifier que cette machine n'est pas destinée à un développe
ment de la production, développement que les circonstances aduelles et la 
pénurie de matières premières dont le pays souffre ne saurait justifier. Il 
devra s'assurer par suite que la machine doit être montée en remplacement 
d'une machine hors d'usage dont fa fabricatioll est indispensable aux besoins 
généraux du pays. 11 va salls dire que, dans le cas où il serait prouvé, d'une 
façon irréfutable, que la machine à importer est destinée à la satisfaction de 
besoins intéressant la défense nationale, le certificat de besoin devrait être 
délivré ipso facto et le mentionner explicitement. 

«En résumé, les fonctionnaires de l'Inspection du travail chargés de ces 
enquêtes devront s'inspirer de ceUe règle formelle : que toute demande 
d'importation non absolument indispensable aux besoins vitaux du pays doit 
être rejetée, et qu'elle ne doit être accueillie dans tous les cas que lorsqu'il 
aura été démontré d'une façon péremptoire que le matériel qui en fait 
l'objet ne saurait se trouver ou se construire à l'intérieur du pays. » 

Je vous prie d'inviter les Inspecteurs de votre circonscription à se confor
mer strictement aux indications qui précèdent lorsqu'ils seront saisis de 
demandes de certificals de besoin concernant l'importation de matériel 
textile. 

CIRCULAIRE DU 15 JUILLET 1918 (1). 

Usage de la franchise postale dans les e.x:péditions de service. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-après copie d'une lettre de M. le Mi
nistre du Commerce, en date du 1 cr juillet 1918, rappelant les règles à 

(1) Adressée aUx Inspecteurs di\'isionnaire~, 



o!JS('l'\('r pOlir l'usagl' dl' la Iranehisl' postde 1~1l el' qui ('OI)('I;r1H' tant h' poids 
pl 1;1 dilW'llSioil IIl's paqllds ('Il 1'l'illH'hisl' q"(~ le, ,'xpt"ditiolls sous charge
ment l'Il l'rallchis('. VIOJl ('olli'glh' sigllilk ('gall'IIII'IIt l'I'I'taill, procl'd{'s à ériter 
dans l'e\p(:clilioll de Ja eorrespolJdanc,' adillinistralin' afill d'<t!l'~gl'r la charge 
des sen ices poslaux. 

Je IOUS prie dl' lou!oir bien ilnite! l(,~, Inspecteurs plac/'s sous vos ordres 
il se conformer strictement ;1I1\ !'('collllllandatÎ/)l).'; de;\J. Il' Ministre du Com
merce en ce qui concerne leur cOlTespOndancl' do:' service . 

• 
t * 

Paris, le 1'" jllillet 1 g18. 

LE MINIsnŒ DU CmIMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGI\APHES, 

à Monsieur le Ministre du Travail, 

Unl~ enquète récente sur la circulation, pal' la poste, des paqnets de ser
vice que les senices publies échangent entre eux en franchise, il permis de 
constater que certaines prcsc'riptions réglementaires n'étaient pas observél's 
par un grand nombre de fonctionnaires. On m'a notamment signalé l'expé
dition fré(Jllente, en l'xem ption de taxe, de registres et d'approvisionne
ment de formules d'imprim(:s en paquets dont le poids excède le maximum 
autorisé ponr Ja circulation dans le senicc postal. 

J'ai dû inviter les directeurs départementaux des postes à rappeler aux 
fonctionnaires qui {(mt de tels em-ois les dispositiolls de l'ordonnance du 
17 novembre 1844, n'prises dans le décret du 8 février 1907 (art. 10, 

§§ 2 et 37), et en vertu desquelies sont exclus du bénéfice de la franchise 
postale les approvisionnements de formules d'imprimés lorsque les envois 
pèsent plus de 300 grammes et les objl'ts assimilés à la correspondance de 
service expédi{'s sous forme de rouleaux ou cartonnés, qui excèdent le poids 
de 3 kilogr. ou la dimension de 45 centimètres de hauteur, longueur ou 
largeur. Les receveurs des postes unt reçu, en mèllle lem ps, les ordres néces
saires pour refuser l'envoi, eu franchise, des paquets qui tomberaient sous 
le coup de ces dispositions réglementaires. L'Administration des postes ne 
peut, en eflet, surtout clans les circonstances actuelles, assurer la transmis
sion régulière de paquets lourds et en<.:ombrants qu'en ayant recours à des 
moyens extraordinaires de transport très onél'eux qui grèvent son budget. Or, 
il n'est pas normal qu'elle supporte des frais pour Je transport de paquets sur 
lesquels elie ne perçoit aucune taxe et dont l'cxpéditiol\ semble plutôt devoir 
(\tré' confiée au seryicc de la messilg-erie ou de~ mlis poslam, 

Bull. de l'Insp. du tl'a v _ -- 1918. 
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D'un autre côté, ila été constaté que des fonctionnaires, seulement auto
risés à correspondre en franchise sous plis non fermés, cumllluniquent entre 
eux sous plis clos. Ce moùe d'emoi pOl1vant sc prêler à. l'expédition en fran
chise de correspond a nees étrangèrl's au service de l'Etat, il importe que 
les fonctionnaires n'y aient recours que lorsqll'ils 'j ont été dûmpnt 
autorisés. 

Les receveurs des postes ont également observé que des services publics 
expédient bien souvent sous cllal'ycrnenl en franchise des lettres et paquets qui 
ne renferment pas de valeurs et que pal' conséquent, il n'est pas absolument 
nécessaire de soumettre à cette formalité. 

Ces ahus du chargement en franchise complicluelll les opérations postales 
ct il y aurait inlérêt à cc que les fonclionnaires ne requièrent ce mode d'en· 
voi qu'à titre tout à fail exceptionneL 

Indépendamment de ces abus, j'appellerai aussi votre attention sur CCI'

tains errements fàcheux par la plupart des fonctionnaires pour l'e:\.pédition de 
leurs correspondances de service,· . 

En premier lieu, il a été constaté que beaucoup d'enh'c eux attcndent 
jusqu'à la dernière minute pour remettre leurs plis à la poste dont le service, 
surtout dans les grandes villes, se trouve ainsi encomhré au moment préyu 
de l'expédition des courriers. Il conviendrait que les fonctionnaires se con
forment aux recommandations de mon ;\clministralion qui ne œsse de 
demander au public de porter son coulTier à la poste dès qu'il est prêt. 

On a remarqué aussi que certaim services exprdient p:lr le même courrier 
plusieurs plis aux Illêmes destinataires, alors que les plis pourraient être 
groupés en un sen! et Ic seraient certainement si le service expéditeur devait 
acquitter la taxe, Ces envois multiples, qui surchargent les opérations d(~ tri, 
doivent être évités, 

On voit, enfin, des fonctionnaires habitant la même localit(\ et padüis I(~ 
même immeuble, user du service postal pour correspondre entre cu x, cn 
franchise, et souvent sous chargement, alors qu'il leur serait facile de faire 
remettre leurs plis de service directement aux destinataires, sans avoir recours 
à la poste. Il conviendrait que tes services publics d'une même ville ,n'uti
lisent la poste pour correspondre gratuitement entre eux que lorsqu'ils ne 
peuvent faire autrement. 

Persuadé que vous ne me refuserez pas votre concours pOUf alléger les ser
vices postaux surchargés à l'excès par les correspondances administratives 
circulant en franchise, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien appeler 
l'attention de tous les fonctionnaires relevant de votre Département sur les 
faits que je viens vous exposer et leur demander de se conformer désormais 
rigoureusement aux prescriptions réglementaires ct aux recommandations 
de l'Administration des Postes pour l'expédition en fl'anchise de leurs plis de 
service. 
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CmUiLAJHE DU I~) .1 UILU~T I~) 18 (1). 

!,(Ji du '19 dccelll/)/,(' Ir) Ji. C(JIU/it;o"s du {l'(I/'{(il dn pa.wltne. 
des clllrepots réels. 

La loi ch: ~ 9 déœ Il 1 hre 1917 relaliw à la réforme dn rrgime des entre
pôts prescrit, en son article 9, alinéa 2, que (' des Mcrets reudus sur le rap~ 
port des Ministres de l'intérieur et du Travail, après avis du Ministre du 
Commerce, délermineront les disp0tiitions relatives aux cone/itions du. travail 
et à la retraite des ouvriers et employés dt· l'entrepôt réel.)) 

.Te vous prie de procéder à unc elHlU(\tc en vne de recueillir toules infor
mations utiles il la préparation d'un projet de décret dans ce sens, en ce qui 
concerne les conditions du tranil du personnel susvisé. \ la suite de cette 
enquête au cours de lilquPlle vous aurez il recueillir noiamment le:t avis dei 
établissements, sociétés ou Compagnies de votre circonscription, ayant un 
entrepôt réel, des Chambres (le commerce ct des prillCi[)au:\c groupcments 
commerciau," et industriels, VOliS \oudrez bien étudier un projet de décret 
en ce sens et me raire parvcnir vos propositions motivées il ce sujet. Etant 
bien entendu que ledit projct de décret doit s'absteuir de reproduire les dis
positions qui, aux. termes des lois el règlements actuellemcnt en vigueur, 
sel'aie'nt d.~s kl pfl~sent ;qlplicahles au personnel dont il s'agit. 

Vous troll\en~z ci joint la liste des entrepats réels existant en Franc('. 

Vous Lr,Ju \ l 'rez ega tement ci-joint, ;,. ÜI re de document fourni ~l toutes fin~ 
utiles, copi e d'ull Pl\)j et établi .par l'Associatioll amicale philanthropique des 
agents de la compagnie des Docks et Entl'epôts de Marseille et relatif au mode 
de recrutement et d'avancement, au)!; heures de service, traitements, congés 
et pensions de relraite, à la discipline et aux autres conditioos de travail 
aPlllieabies an personnel employé par cette compagnie. 

* * * 

(l) Adr<èS~ aut.: lusped.eurs divisiQnnll-Îres. 

;). 
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TABLEAU des Ports et des Villes ou il existe des Entrepôts 

DIRECTIO~S 

de. 
douanes. 

NICE ••....••. · .. 1 

MARSEILLE •.••.••. 1 

MONTPELLIER •••.•• ~ 
PERPIGN.!.If ........ 1 

BAYONNE •••..•••. 1 

BORDEAUX ......... 1 

YILLES. N.\TURE DE L'ENTREPÔT. 

ENTREPÔTS MARITIMES. 

Nice ............ Héel. 

Toulon o ••••••••• Héel. 
Marseille ......... Idem. 

Arles ............ Hée!. 
Cette .......... , Idem. 
Agde •........... Idem. 

Port-Vendres ...... Héei. 

Bayonne .•........ Hée!. 

Bordeaux ......... Réel. 

~ 
Hochefort........ Réel. 

LA HOCHBLLE . . • . • La Rochelle.. . . . . . Edem. 
La Pallice. . . . . . . . Idem. 

N 1 Nantes........... Réel. 
ANTES .......... '1 Saint-Nazaire...... Edem. 

BREST ..•.•.•..... 

SAINT-MALO ••..•.. 

ROUEN ........... ~ 

LE HAVRE ........ 

Lorient l ........ . 
Brest ......•..... 
Roscoff .......... : 

Morlaix ........•. 

Le Légué ....•.... 
Saint-Servan ...••. 
Saint-Malo ....•••. 

Granville ..•••••.• 
Cherhourg ....... . 

Caen •••.•••.•••• 
HonReur ........ . 
Rouen •••....•••• 

Le Havre .•••..••• 
Fécamp •.•..•..•• 

Dieppe •.....•.•. 

Réel. 
Edern. 
Spécial pour reau-de-vie de grains. dite ge

nièvre. les raisins de Corinthe et le thé. 
Héel. - Spécial pour reau-de-vie de graim. 

dite genièvre. les raisins de Corinthe et le 
thé. 

Réel. 
Idem. • 
Héel. - Spécial pour reau-de-vie de grains. 

dite genièvre. les raisins de Corinthe et le 
thé. 

Réel. 
Réel. - Spécial pour 1'eau·de-vie de grains. 

dite genièvre. les raisins de Corinthe. le thé. 
les foulards de l'Inde. les croisés des Indes 
et les crêpes de Chine. 

Réel. 
Idem. 
Idem. 

Réel. 
Réel. - Spécial pour 1'eau-de-vie de grains. 

dite genièvre. les raisins de Corinthe. le thé, 
les foulards. les croisés des Indes et les 
crêpes de Chine. . 

Réel. - Spécial pour reau-de-vie de grains, 
dite genièvre. les raisins de Corinthe. le thé, 
les croisés des Indes et les crêpes de Chine. 



DI1U:CTIO.'(~ 

{let. 
dou1nN. 

BOIILOfil'iE ________ _ 

\ DUNKERQUE ....... ' 

1 

- lin ---

, JLr.E~. 

St-r aléry-s-Somnw _ 
Ahbevill~ •....... _ 
Boulo)(ne _ •••....• 

Calais _ ......... . 

Gravelines ..•..... 

Dunkerque ...... . 

Réel. 
Tdem. 
Béel. - Sppcial pOUl' reau-de-vie de grains, 

dite genièvre, les raisins de Corinthe, le thè, 
les foulards, les croisps des Indes et le, 
rrêp'" de Chine. 

Idem. Idem. 

Réel. - Spécial pour l'eau -de-vie de grains, 
dite genièvre, les raisins de Corinthe, le thé. 
les foulards, les croises des Indes, et les 
crêpes de Chine. 

ldem. Idem. 

ENTREPÔTS À L'INTÉRIEUR ET AUX FRO~TIÈRES DE TERRE 

PARIS .... _ ....... ~ Paris ............ Réel. 
Saint-Ouen . .... . Idem. 
Orléans .......... Idem. 

Ln.LE _ ........... 1 Lille ..•.......... Réel. 
Douai .•.......... Idem. 

\' ALm'iCIEN'iES ... - .. 1 Cambrai ...•...•. Réel. 
Valenciennes ..... _ Idem. 

BESANÇON .... - .... 1 Besançon .•....... Réel. 

\ Dijon ............ Réel. 
LYON ........ ____ ( Lyon.; ... _ ..... _ Idem. 

Saint-Etienne . - .. . Idem . 

CHAMBtRY ... - .... 1 Chambery .....•.. Réel. 

PERPIGNAN ... .... 1 Toulouse .•....... Réel. 

LA ROCHELLE ..... j Tours_ .•.....•... Réel. 
Poitiers •...••.... Idem. 

BORDEAUX ..... - ... 1 Limoges .......... Réel. 

A été, cn outre. autorisi~e, mais n'a pas été effectuée, la lTéation d'entrepôts dans lei 
villes désignées ci-après: 

SAlin-QUENTIN. 

CHARLEVILLE, 



- 70 --

cmCULMHE mJ :W SEPTE:VlBRE HIlK (1). 

Délivrance de livrets ltu:u enfants réfugiés. 

Aux termes des instfüctions édictées de concert par le :\'linistère de l'Inté
rieur et le Ministère du Travail pour l'application de l'article 88 du Livre Il 
dil Gode du tta"uil; les enl'ai1ts qui désirent être admis au travail dans les 
étab1iSsl!fuents industtiels nè peuvent être munis par les mairies du liHet de 
travail prévu audit articlé que sur la présentation d'un bulletin de ttaissàitêe. 

Or, il. arrive ftéquemment que cette pièce ni aucune autre pièce authentiqne 
pouvant en tenir lieu (livret de mariage, etc.) ne peut être représen tée lors
qu'il s'agit d'enfants réfugiés ou rapatriés des régions envahies. 

En vue de permettre à ces enfants de se procurer le livret auquel est subor
donné leur emploi dans l'industrie, nous avons décidé que les maires seraient 
autorisés à délivrer des livrets de b'àvail aux enfants originaires des régions 
envahies sous la double condition suivante: 

1 0 Les parents ou tuteurs de l'enfant, en affirmant !Yous leur tesponsabilité 
la date et le lieu de naissance de l'enfant, attesteront par écrit qu'ils n'ont pu 
emporter ni ne possèdent aucune pièce authentique à l!appui de leur afHttna· 
tion; 

2° L'enfant sera, en outre, muni, par analogie aux dispositions de l'ar
ticle 3 du Livre II du Code du travail, d'un certificat délivré, à titre gratuit, 
par un médecin chargé d'un servicè public. Ce médèèin àttestera que l'enfant 
paraît, d'après son développement physique, avoir au moins 13 ans et se 
trouve dans des conditions de santé permettant de l'employer dans ['industrie. 
Ces deux pièces sont jointes au livtet délivré daus ces êùnditiàt1s. 

Vous voudrez bien porter les instructions qui préGiidant à. la cbdnaissaIite 
de tous les maires de votre département. 

Le Ministre de l' lldéfteur , 

. PAMS. 

Le Ministre du Tramil 
et de la Prévoyance sociale J 

COLLTARD. 
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Ayr d'Ildllllss/On des l'/~(àllts dalls les l'crrene,,. 

J'ai été saisi dp demandes tcndan L il pf'rmeltre l'emploi, dans les vareries, 
des enf;mts de 12 il 13 ans, non rllunis du certificat d'études, sous la réserve 
qu'ils soient possesseurs d'ün cerillicat d'aptitude physique. 

Je VallS prie de me faire ('onnaÎtre si des tokranccs sont consenties SUl' ce 

point à l'égard des yerœl'ies de vohv circollscription. Dans ce cas, je vous prie 
d'informer les maîtres-verriers auxlj uels elles auraient été consenties qu'ils 
doivent St' conformer à l'avenir à la fpglemerltation du: travail. 

Les dispùsitions du: Code du ttàvail rêÎatives il l'àge d',idnIission des enfants 
se combinàllt atec la: législation Silr l'enseignetnent prim<1ir(~ ([ui oblige à la 
fréquentation scolaire les enfants de moins dl; 13 ails Ilon munis du cc1'tHleiit 
d'études, je suis d'aœord avec M. lc Ministte ùe l'l'1strLlction publique pour 
ne pas admettre sut ce poirtt, même dans les circonstances gctùelles, de 
dérogations au Code du travail (1). 

CIRCULAIRE DU 12.oCTOBRE H)18 (2) (3). 

Octroi des dérogations demandées cn invoquant l'insuffisance de main-d'œavre. 

Des demandes de dérogations il diverses prescriptions réglementant te 
travail. et relatives par exemple à la durée du travail ou au travail de nuit, 
ROht ft"éqtièmment adl'essées aù Service, 

Dàns ces demaNdes; les industriels, pour justifier l'emploi d'un personnel 
protégé dans ùes conditions qui fOllt ex.ception à la réglementation du travail, 
allègùl!ht le inanqlte de matn-d'œuvre pouvant travailler dans les conditions 
prevues pur la loi. 

Je vous prie d'Cltiullinct ces demandes avec une attention toute particulière. 
Vou~ voudrez bien notamment ne pas vous borner à c(insulter leS syndicats 
ouvriers de la profession et n'admettre de tolérances qu'aptès avoir obtenu 
l'assurance: 

loQue l'industriel s'est adresse aux offices publics de placement pour 

(1) Adre5s{~e aux Inspecteurs divisiunnaires .. 
(2) Cf: Circulaire du 7 décombre '9'7' V. Bulletin 19'7' p. 1'7' 
(3) AdrpssPA aux Inspecteurs diyisionnail'es. 



- 72-

recruter le personnel nécessaire en offrant des conditions normales de travail 
et de salaires; 

2° Que ces offices n'ont pu satisfaire il leurs demandes. 

CIRCULAIH.E DU 23 OCTOBHE 1918 (1). 

Mesures il prendre dans les usines contre l'épidémie de grippe. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-après copie d'une circulaire de M. le 
Ministre de l'Armement aux Contrôleurs de la main-d'œuvre, au sujet des 
mesures à prendre pour prévenir les cas de grippe dans les usines de 
guerre. 

En raison du très grand intérêt que présente pour la santé publique la 
généralisation des mesures de prophylaxie dont il s'agit,je vous prie d'inviter 
les InspecLeurs de votre circonscription à porter les prescriptions de ladite 
circulaire à la connaissance des chefs des établissements, toutes les fois qu'ils 
en auront l'occasion. 

* * * 
Paris, ~e 15 octohre [9,8. 

LE MINISTRE DE L'ARMEMENT ET DES FABRICATIONS DE GUERRE, 

à MM .. les Contrôleurs Régionaux de la Main-d'œuvre. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte d'une affiche que je vous 
prie de faire imprimer et dont les coùtrôleurs locaux de la main·d'œuvre 
devront faire distribuer un certain nombre d'exemplaires à chaque usine de 
leur secteur en vue d'affichage. Cette affiche contient des recommandations 
aux ouvriers des usines de guerre sur les mesures il prendre pour se protéger 
contre la gTippe qui sévit actuellement sur différents points du territoire. 

Les contrôleurs locaux de la main-d'œurre appelleront tout spécialement 
l'attention des industriels sur le très grand intérêt qui s'attache à ce que les 
prescriptions contenues sur cet affiche soient exactement suivies par leur 
personnel. Je suis convaincu que les industriels, soucieux des devoirs qui 
leur incombent, ne manqueront pas de faciliter pal' tous les moyens possibles 
l'exécution de ces recommandations. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires, 



Les conlro!t>urs 10(';]11\ s'asslIl't'ront qut' les Llvabos qui, ('onforml~ment aux 
dispositions ri'gll~mt'ntairf's, doiH:1l1 l'In' inst:dl.\, en nombre suffisant dans 
toutes les usines, sont tenus ('n bon (.ta 1 dans les établissements de leur sec
teur. Il serait désirable (TUC les inclusrrjels don nent il leur personnel toutes 
facilités pour se procun:r. Cl Il ('(lll rs des s("ances de trayail, des boissons 
chaud(:s. Hs veilleront tont sp,;cialplIll'lil ;'1 ce ([ue les ateliers soient. tenus en 
parfait état de proprel(" et ;1 CI' f[lW tonl.es les mesures d'h~gii'ne, en parti
culier celles qui sont rccommandi:i's dans l'alIiche ci-jointe, soient prises. 
Dans les étahlissements Oll il existe desi nfirmeries, des instructions seront 
données pour que les ouvriers qui, ail cours de leur travail, sont atteints de 
malaises, st' rendent sans retard à l'infirmerie où ils recevront les premlers 
soins avant d'être reconduits à leur domicile. Dans les usines qui ne compor
tent pas d'infirmerie, des instructions devront être données au personnel de 
maîtrise pour qu'il fasse recondui l'e immediatement à leur domicile les 
ouvriers et ou vrières qui se trouveraient brUS([1lCment indisposés au cours de 
leur travail. 

Vous inviterez, en outre, les contrôleurs locaux de la main-d'œuvre à 
veiller tout spécialement sur les locaux aménagés dans certaines usines et 
dans lesquels les ouvriers se réunissent en dehors des heures de travail, tels 
que les salles de repos, réfectoires, etc. De même les contrôleurs locaux de la 
main-d'œuvre inspecteront fréquemment It~s cantonnements, organisés dans 
certaines usines pour assurer le logement d'ouvriers ou d'ouvrières étrangers 

la région. 

Pour l'execution de ces diverses mesures, les contrôleurs focaux de l<. 
main-d'œuvre se mettront en relations avec les médecins-majors chargés de la 
surveillance médicale du personnel des usines de guerre de leur secteur. Ils 
demanderont à ces médecins de leur fournir régulièrement les renseignements 
statistiques qu'ils peuvent recueillir sm le nombre d'ouvriers ct d'ouvrières 
des usines de guerre du secteur atteints de grippe. Ces documents devront 
m'être transmis .i~squ'à nouvel ordI'f' directement tous lps quinze jours sous 
le timbre de la 4" section de la Dirpction de la main-d'œuvre par les contrô
leurs locaux. Dans le cas où l'état sanitaire d'un secteur serait satisfaisant, le 
contràJeur sc bornerait à le faire connaître dans une note sommaire. 

Je compte, d'autee part, sur la bonne volonté des industriels pour prendre 
toutes dispositions utiles afin de veiller tout spécialement, dans les circons
tances actuelles, aux conditions d'hygiène des locaux industriels ainsi que des 
locaux annexes mis à la disposition du personnel des usines. 

Je vous prie de notiGer d'extrême urgenee aux controlel1rs locaux: de la 
main-d'œune placés sous vos ordres les présentes instrnctions dont je vous 
adresse ci-joint un nombre suffisant d'exemplaires pour fltre répartis dans les 
divers secteurs de contrôle. 

i

* * 



AVIS 

/lUX ouvrief's et ouvrières des 1lsines dl' guprfe. / 

En raison des cas de grippe qui sont signalés sur dilIétents points du 
te1'ritoire, le Ministre de l'Armement et des Fabrications de guerre croit devoir 
signaret :10 personnel ùes usines de SLleri"i~ les précautions suivatttes cf/dl) a 
itltérêt 11 observer d'une tnanihe stricte: 

A. - Hygiène de l'appareil digestU: 

1 0 Savonnage des mains avant les repas; 

2° Proscrire de, l'alimentation toutes les crudités - fruits; legl1mes, 
salades, lait non bouilli. 

ta hoisson par excellence sera du thé léger fait au moment des repas; 
d'ailfems toutes les infusions préparées d'avance seront porV'es il l'ébHIlition 
avant l'usage; 

3° Brossage des dents matin et soir. 

B. -lIygiène de l'appareil Plllmollaire. 

:t 0 Désinfection du nez et de l'arrière-gorge au moyen de vaseline gomé
nolée à 10 p. % appliquée à l'orifice des narines, matin et goir. 

Gargarisme, ùeux ou trois rois par ,jour, avec de l'eau bonillie additionnée 
d'eau oxygénée de 12 volumes. (Une cuilierée à café pour un grand verre à 
boire). 

Il va de soi que ces mesures spéciales doivent se compléter pa~ des mesurps 
d'hygiènp généràle qu'il convient à peine de rappeler, sayoir: 

Évitet' les i"et"roidisselitents ct les <;ùurants d'ait; 

Éviter les faligues en dehors des heures cie travail réglementaires; 

Évitér autant que. possible les réunions nombreuses qui peuvent être des 
centres de contagion lorsque des mesures d~ propreté et d'hygiène Of' sont pas 
prises d'une façon méthodiqHe; 

Il est recommandé à tous les paludéens de suiHe en ce moment un traite
ment de sulfate de quinine. 

C. - Propreté des usineg, 

Enfin le sol des ateliers sera aussi fréquemment que possible lavé aVÇ::c un 
produit désinfectant (eau crésylée par exemple). 
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lIelèl'erneni d!'s iflcl/HI/lites des déléqnéslllinwrs. 

Pal' application de ma circulaire du 'J. Il septemhre derni(~r, des accords ont 
pu intervenir au sein de commissions mi...tes régionales minières ou des déci
sions arbitrales unt pu (~tl't' prises par les \1iuislres du TraYilil et de J'c\rme
m~nt pour dahlir ]('s bordert~au\ de salairps dl's pm rier!; du fond d'exploita
tions minilTes de votn' departemcII l. 

Quand de tels accords on d(ÇcisiOlls seront intervenus, il y aura lieu pour 
vous, comlllP il a (;té ftlit pn"Cl:demment dans les mêmes circonstances, de 
modifier corrélativement les bases des indemnités des délégués-mineurs des 
exploitations intéressées, en leur donnant enet a la datt> rnênw où ont eté 
appliqués les Ilouwaux tam de salaires des ouvrieri; mineurs . 

.le mils prit' d(~ m'accus"r réception de la presente circulaire. 

(JReUtAIRE DU 28 NOVEMBRÈ 1918 ('J.). 

('anSinlctioI1S /loul'e/les !J{)1l1' installatio/ls d'h;yyièl/e dan,ç les usines. 

Le 10 oeto bl'e dernier, M. k :Vlillistte dl' l' \ rntetnefit a àctt(~ssé des it1struc
tions au sèi'viéc clLi contrôle de la main-d'œuvl'l' atl sujet de demandés d'au, 
torisatlon dp consttuctions nonvêllcs préspntécs par di'VI!ts irrdtlsttids et COII
('crnilli( des insbllatioil, ct'hygiènl' 011 des loc;inx nécessaIres ail Îondiù/ttW
ilicnt d'ù'ùvtps !;(:iciàlës. 

Le 'lfl oetohi'e, j'ai apfJelé' btWiltion de \1. le' lrinistr'(~ Je f.\rfIJC'!l1erJt sL1t 
l'intérêt qu'il y allrait à ce ({lH:, sous I('s résd'vcs tnetltiar1jJée,é; dans ta clrcü
laire du 10 octobre en ce qui concerne le luxe inlltile à ~vitt'r, les demandes 
d'autorisation présent{'es par les illdustl'iels soienl l'objet d'un examen parti
culietement favotable lorsq Il'elles intéressent l'ex('culioil de mises en demeun· 
du service de l'Inspection dn [;';:yail. 

Le 27 octobre, ~1. le :\tiNistre de l'Armement m'a inf6i"iil6qù'il a transmis 
IIne leUre présentée à la (ommission d'excamen des demandes d'autorisation 
de constructions Iiùüvellès ch lui siglialatit tout, pat"ticttHhement l'lntétêt qui 
s'attache il ce qu'il soit donne suite au désir exprilnt'~ dans cette lettre. 

D'accotd. avec M. le Ministre de t'\fmclhetit, .le VOÜi\ ptie de rèëlJfi1îilatlder 
aux indüstriels qui ont fait l'objet de mises en deIi1eiire de joindre tine èopie 
dl' ces milles èll ocmelll'e ~l Icuts detnaI1t1~s cI'autorisation cI~ coi1sth1ctiot1. Cas 

---------------------

(1) Adressee aux Pl'él'ei ,. 
('-') Adressée nux Inspccti'l1l's Ji,j,ÎoJlllaÎI"'s. 
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demandes seront signalées à la Commission compétente par le Ministp-re de 
l'Armement qui pourra, d'autre part, s'assurer que touLes les mesures sont 
prises pour pE'rmettre une rapide exécution des prescriptions du Service. 

CIRCULAIRE DU 2 f)J;:CEMBHE J 918 (.1. , , 

lntvxication par bef/zinc ou suffirre de carbone. 

L'attention de mon Département ayant été appelée sur plusieurs cas d'in
toxication mortelle qui se sont produits dans des fabriques de ballons par 
suite de l'emploi de dissolution de caoutchouc dans la benzine, j'ai fait pro
céder à une enquête sur cette question dans un certain nombre de ces fabri
ques, enquête dont les résultats ont été communiqués à M. le Ministre d(~ 
l'Armement. 

.J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint copie des instructions adressées 
à cette occasion aux contrôleurs de la main-d'œuvre par VI. le Ministre de 
l'Armement, pour leur deman ri el' de 1 ui signaler les. établissemE'nts clans 
lesquels des ouvrières seraient exposées aux vapeurs de benzine: 

Je vous adresserai ultérieurement la liste de ces établissements en ce qui 
concerne votre circonscription. Vous voudrez bien visiter ceux de ces établisse
ments où l'action du service n'aurait pas encore eu l'occasion de s'exercer en 
ce qui concerne les conditions d'hygiene des travailleurs exposés aux effets 
de la benzine et du sulfure de carbone. 

Vous voudrez bien, pour chacune des fahriques de hallons de votre circons
cription qui fonctionneraient encore, me faire connaître, avec les constata
tions du service de l'Inspection du travail, les mesures qu'il aura prises en 
vue d'assurer la stricte application du décret du 21 mars 1914. et du décret 
du 6 juillet 1913 sur les poipts visés dans la circulaire du 15 octobre 1918 
de M. le Ministre de l'Armement. 

* * * 
Paris, le la octobre 19) 8. 

LE MINISTRE DE L'ARMEMENT ET DES FARRICATIONS DE GUERRE, 

à MM. les Contrôleurs régionaux de la Main-d'œuvre. 

Plusieurs cas d'intoxication mortelle s'étant produits dans des fabriques de 
ballons par suite de l'emploi de dissolution de caoutchouc daus la heuzine 
pour le collage des pièces, j'ai décidé d'interdire, en principe, ce mode de 
fabrication dans les ateliers où sont occupés des femmes et des enfants âgés 
de moins de 18 ans. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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Yous n'igltIH'(·/. pas, qu'al1~ lernH~S dcs indications liguJ\\llt au tableau C 

annexé au d(;crl'\: du :', mars '\) Il, 1 em pl ni des cn{:wls à~és de moins de 
18 ans et des femmes pst intprdil d:lll~ les ateliers où sc dégagent des vapeurs 
de sulfure de c;lrbone Ol! de bl'Ilf.ill'~, CI' lexie IH~ permet d'autoriser, à titre 
exceptionnd, l'elllploi (le la Iwm:ille dans les aldi(~rs précités ([lIe si toutes les 
dispositions ont ('té prises pou r assurer l'application de l'article 6 du décret 
du 10 ,j uillet 1 !)l3 qui prescrit l'éliminatioll des gaz et vapeurs incom
modes, insalubres ou toxiques, en dehors des ateliers, au fur et ~l mesure de 
leur prod uction, c'est-à-dire avant que ces produits aient pu êtré inhalés par 
le personnel. 

Si des industriels demandent l'antorisation de continuer le travail à la 
benzine, je subordonnerai ma décision au résultat d'une visite de l'atelier par 
le service de l'Inspection du travail qui est seul qualifié pour veiller à l'appli
cation de l'article 6 du décret du 10 juillet 1913. 

Je vous prie d'inviter les contrôleurs de la main-d'œuvre placés sous vos 
ordres à visiter les établissements de leur secteur où il est fait un usage 
jour:lalier de dissolution de caoutchouc dans la benzine ou le sulfure de 
carbone. 

Les contrôleurs m'adresseront pour le 1 cr novembre la liste des établisse
ments de leur secteur rentrant dans les prescriptions de la présente circulaire 
Ils mentionneront, en regard de chaque établissement, s'il y est fait usage de 
benzine ou de sulfure de carbon(~ el ils indiqueront, le cas échéant, le 
nombre d'enfants de llloins de 18 ans et de femmes oœupl:s dans les ateliers 
où ces produits sont utilisés. 

Je transmettrai ces renseignements il M. le Ministre du Travail qui fera pro
eéder par le Service de l'Inspection aux enquêtes nécessaires; mais dès leur 
visite de ces usines, les contrôleurs de la main-d'œuvre devront interdire 
formellement dans ces ateliers, l'emploi d'ouvrières en état de grossesse qui 
sont-plus particulièrement sensibles à l'effet des vapeurs nocives. 

J'ai autorisé des industriels à remplacer la henzine par la ~zoline dans les 
ateliers où les mesures nécessaires n'ont pas été prises pour assurer l'élimi
nation des vapeurs toxiques. Les contrôleurs de la main-d'œuvre procé
deront à une enquête sur les accidents légers qui se seraient produits dans ces 
ateliers et auxquels aurait pu donner lieu l'emploi de la gazoline. 

CIRCULAIHE DU 23 DtCEMBRE 1918 (1). 

Enquête sur l'activité économiqlle, janvier 1919. 

Depuis le début des hostilités, le Service de l'Inspection du travail a pro
cédé, tous les trois mois d'abord, puis tous les six mois, à une enquête sur 
l'activité industrielle et commerciale. 

\ 1) Adressée aux Inspectl'UI's divisionnaires. 
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Ces enquêtes ont fourni des renseigllements intéressants et utiles et il im
porte de les con tinuer. Je vous prie, en COll séquence , de youloir bien dress(~r 
une HOU velle statistique qui portera: 

a) Sur les établissements que le Service allra YÏsiLés du 1;) janvier 1919 
au 31 janvier 1919; 

b) Sur les autres établissements sur lesquels il aura pu, pour la même 
époque, recueillir, par d'autres moyens qlle la visite, les renseignements 
dpmandés. 

Le tableau statistique devra être dressé d'après le cadre ci-joint. 
Comme précédemment, ce tableau statistique devra être complété par 

un rapport expliquant les fluctuations constatées depuis la dernière enquête. 

CIRCULAIRE DU 23 DÉCEMBRE 1918 (1). 

Adaptation des U$ines de guerre aUJ: travau:J; du temps de paix. 

Afin de pouvoir éviter le chômage auquel se trouvent e:tposés les ouvriers 
des usines de guelTe et notamment je personnel féminin, j'ai l'honneur de 
vous prier de vouloir bien me faire connaître les mesures réalisées ou Cil 

projet dans les établissements de votre circonscription pour transformer les 
[abflcatiolls de guerre en productions de paix. 

Vous trouverez ci-joint l'indication de quelques transtormations possibles 
rcle\œs dans les publicatiotl8 françaises et étrangi~œs ou bien suggérée:o par 
des analogies de technique industrielle. 

POllf que je puisse suivre le 1Il0u\emeut du persouud Juvrier, jl: vous 
prie de m'adresser, au fur et il mesure que vous en aurez eonnais..anœ et pmu 
chaque usine de guerre en voie de transformation: 

1 0 La nature des fabrications de guerre; 

2 0 Les nouvelles fabrications réalisées; 

3° Le nombre d'hommes et de femmes employés avant l'armistice; 

4 0 Le nombre d'homme;; .et de femmes employés actuellement; 

5° Le nombre approché d'hommes et de femmes qui seront employes une 
fois les transformations réalisées. 

Ci-joint un modèle du tableau consignant les remeignements que vous 
voudrez bien me fournir. 

* * * 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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ErUllE SIH' l'adaptation d" quelques usines de .qllcrre au,x; travaUt; de la paix. 

:rAI}lllc.\'nON,S Sl'},CULI:.S 

(les usine" trav<lmaut l)our la 
Défense Nationale, 

Llll1Üwge des bloouls pOUl' 
r"bl'Ïcation des obus en ncier 
embouti. 

Fonderies d'aciel' . 

Fonderies œatllllliniulll.,.,. 

Gl'OSS{'S tl'Milerips Llhrilillanl 
les fils dp ;, à J .-) 'lI/'''. 

TJ'èlih"'l'h�� bbriqU<lul les. lih 
de " \'1 3 mjm (ils bldw
Il�S, cordes à pianos). T 

Pdiles t n�tllt'l'Îes ou {'<ll'ca..,se
ries {�\beiqHant }e� ms dt' 
haute résistance pour càblps 
d'avions cl pour llaeeUt's dl' 
halions. 

F a 1) r ie" t i () n dps tuhes t>1 
tu.yaux pUUl' l'avi::tlioll, l'au
tomohile cl d ivprs f'llg:in}; de 
guerre (gl't�llad('s, pic). 

l1sint's dt� 1hbl'�cat.iolJ poux 
moteurs d'ayjolls poun ues 
de tour s d Hl<.lC"hhH'S ,i reC
tifier Il'ès prédst's. 

Petits conslmcleurs qui fa
briquaient les pièces déta
chees puur i'artiUerie, l'a
viation pt t'autmnobite. 

.\tl'liprs de construction de 
lanks. 

_Udiers de fabrication des 
cuisines }'oulanles, réser
voirs, cuves et récipients 
pour l'industrie chimi que 
et les poudres. 

P . .\ nnrc \TroX� -k'\ t;\Tn�'.T.E" 
(iue l:C� Illl1ues pcu'\c/!t cutl'epreulJ!'1.' 

le plns tôt pns�.ibl� 
adjoindre ù leur fo.lbt·jco<Ition, aJiu d',é\ih'r 

tout t"hômagl:'. 

Pt"oiilés puur ll's eon:-..ll'uctions metal 
\i.qur-s ct les constructions nayaies. 

Roues de loeoluolh es el \\ agolls, Loites 
à gï'ajsser, butojrs, eoussinets pointes 
de cœur, cngTelJa�u's, pi(;ces de rna
chhles, pit"l:es de VOllts d chaepentes, 
aUCl'CS., bâtis de d)UaIllOS, etc. 

lfl>lices de ventilateurs déplaceurs d'aIr, 
tnrbiues de ,cntiIate_urs centl'ifugcs , 
puulif's à l"en\'erSl'mf"nt de Inarphe des 
Jlwchincs-ontHs il 'a-et-, il-ut, bâtis, 
.'!upports, p i\"ots, eorps d'J.ppardls, 
pièces de Inat'hines de tissage, usten
siles de wl'nag-t-' et de cuisill(�. 

Vis, boulons, rive1s, goupilles pOlll' JUO
leurs industrÎt>ls, moteurs {i'autOIJlO-
1Jiles et madliut\s op�'l'alrieC's. 

l'nus 3rtidf's i�t1H'iqués ,1\ aut la �'ueJ'l't' 
\'t Mn·tout falJrÎcation df>-S g-ros rftl)i{')o; 
de tl'anspul'leurs aèrÎens. 

FHs il U1oiùdl't> r�sis1an('e pOUl' U-eIHS ar
jj(i{'jpUes, (,OllJ·Oilll(�S. câbles éll'c-
1rÎtlues 1 pou r la paSS(?lUenterie et fabri
ciltion lies toiles mélaniques. 

Tuhes d tU�'au"- pOUl" 'la cOlldHitt� du 
gaz. 1 des Iiqnidl�s on \'apt'IU'}i, tubes dt' 
c1:audil'n's, ! utws pOUl' parapets (pl'é-
1'\"I'"hI4�'" ;111, harn's dt, rel" pkiw'-, ". 

FahrÎ('alioll des ll1achin�s-olltils pour tra
'<lil dc.') m(>tnux el tnnait du bois, 
machines d'impt'hlH'rie, pdits tOUl'S de 
précision }Jour horlogeri\�. l'{>J(�('tJ'i('ité 
d la mécanique, tours à dôcoUc!CI' 
pour petites pit\ces. Inachines à graver 
ct à diviser pour opl ique et luécanique, 
frai seuses ('t perceuses de peti te s di
m-eusions et de grande précision l mé
tiers <le bonnete rie , machines à coudre . 
machines à éc rire ., Inachines spéciales 
( pour boutonnières, festons , ctc.). 

pièces détachées en métal fondu, ellÙlOu
ti. estampé pour compteurs, appareils 
électriques, machines-outils et métiers. 
Fabrication de> innombl'.ables outils à 
maiD nécessaire:i au' ajusteurs et aux 
IllOUteurS. 

Tracteurs agricoies, machines pClur tra
vaux publir�s. -rVJadlÏnl�s à vapeur bxcs 
ct demi-fixes. 

Chaudr<>nnerie. cbaucü<\res .. vapeur, 
appareils frigorifiques et installations 
concernant l'indu.strie de oonservation 
des alilllenta, appareils d'évapontion 
et de �tioD par le ride pour les 
indm;tries de la c(Jl!e, de lagétatble, 
de tn eonœntratiOA du. Wt, d�s e>:lraits 
tannants et tinetoriau'X, etc. 

onsEllr.\TH)' .... 

La Frauce était avant la 
guerre tributail'(: de l'é
tranger pour les diverses 
braIlches de Ja CV1l5truction 
mécanique { maclliues il tis
st'r,. il fHer, à huprimert 
fHJchiucs-outiJs, de.}� En 
19L[, it's importations iran
fuisc ... de 1l1achiues et appa
rei!s mécaniques se chif
fl'aient par 321 .. 36g.ooo dont 
!,8.{).)7·ooo pour ll's ma
chjnes-outils. 1,('S prin ci
IXlU '\ P a y s imporlateurs 
etaient i'All(�magne pour 
131.996.000 francs. La va
leur de notre prodhction 
è!..,i1 ,lI' ho milliolls de 
{rallc's. L�Alkmagnc bnpol'
tail avant la guerre en hs
pagne pour l5 minions d(' 
francs de locomotive s et 
wagon s de chemins de ter 
d tl'amways et 15 miUions 
de francs dt-� machi li es el 
�ppareils électriques. L'iIn
portation de l'Allemngne en 
,\l'�clltîne, au Brésil el an 
Chili éi;üt de 11 nliUions 
dl' fnlDt's pour les lo(',()mo
tiV{'S et \\agons, ùe 1) mil� 
l ions t'l demi pour les ,'oi-
1nrt'S automobiles ,deg ruH
lions pOUl' les machines et 
appaJ'dls é1t>ctricplt·s. 



FAIHilC.\ rTO:';S SPl:;CI \I . .E~ 

des u'.;iuf'S trJY'IillaIlt pOUl' la 

Défense nationale. 

Atelier ll'llsiu<Jge des 01lU5 .. 

Usines de guerre employant 
le cuivre et travaillant sur
tout pour les industries 
chimiques et le seniee des 
Poudres. 

Usines de fabrication de fusées. 

Fabriques d'avialls avec ale
liers de travail du bois, ate
liers mécaniques, etc. 

Usine~deréparatioll d'avions. 

Csines de tranchage ct dérou
lage des bois pour l'avia
tion. 

Ateliers de travail du bois. 
('onstruction de blll';:que
ments. 

Travail du bois avec l'Illploi 
de ferrures (hangars pour 
le génie, remorques pour 
l'aviation) . 

Fabrique. de magnétos et 
bougies pour moteurs. 

Fabriques de gamelles, bi
dons, grenades, casqucs ou 
autres objets emboutis en 
métal mince. 
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(lue t'es usines peuvent l'llll"l'p/'C'nllr-t' 

le pllt~ ttÎt possihll' 
OH adjoindr-e \1 leu,· fabrÎl'alion, f,flll Il'1").'[1(·j" 

ton! chômage. 

COllstructiOlJ des \\ag-olls ,!illsi qUt' ili"'; 
Jnachines et i'1I~ .. iIlS Ùi! toules ~()rli-s 
pour toutes iJld~stl'i('s. :\Tachines utili
sées pou r la fabricatiolJ de..:, draps (ma
chilles à h<lttre la laine et les déchets, 
les métier ... ù tisser, les ulachines de 
d(~graissagc et de foutage, de ramilge 
et de décatissage, lubriques de limes 
et de ressorts d'acier). 

Chaudières de CUhTl' ou de 1er, cuves de 
fermentation, réfrigérants, tuyauteries, 
etc. pour brasseries, su~reries, ùistil
leries. Appareils frigorifiques et instal
lations concernant l'industrie de conser
vatiou des alimcnts. Appul'eils d'éYapo
ration et de dessiccation par le vide 
ponr les industries de la colle, géla
tine, concentration du lait, des extraits 
tanuonts et tinctorianx. 

Fournitures pour électricir11s. 

:Machincs agricoles, machines de corde· 
rie, métiers à tisser et autres machines 
pour l'industrie textile (faire faire les 
pièces détachées par de petits cOllstru('
teul's ou des sous-traitants. FabrÏeatiolJ 
des gros jouet s, fabrication ries meu-
bles). 

Hépuration des c<Jluious automobiles. 

Fabricalion du coutre placage utilisé pour 
fermer les cloisous des paquebots. 

Confection de portes, fenêtres, boiseries, 
etc. pour la restauratioll des villes, vil
lages ct fermes des régions dévastées. 

Construction et réparation des wag~ls et 
matériel roulant. Fabrication du mat.é
rÎpi pour entrrprÏses du baUmcnt el 
des travaux publics {bétonnlers, écllll
faudages perfectiollnés, cxcavateurs, 
dragues, machines à pilonner le béton, 
engins de manutention et de transport, 
etc.). 

Magnétos pl bougies pour nlOteurs d'au
tomobiles et tracteurs agricoles. Petites 
d,Ynamos pour l'éclairage intérieur des 
voitures et bateaux. 

Ustensiles de ménage ct objets analogues 
emboutis en tôle, 1er blanc, laiton, 
cuivre, aluminium de faible épaisseur. 
Fabrication de tous articles en métal 
agrafé (seaux. à eau et Il charbon, les
siveuses, grandes bassines, baquets, 
boîtes à lait, etc.) et autres articles de 
fabrication plus complexe (brocs, cafe
tières verseuses, théières et samovars, 
bidons ponr essence, pétrole, peinture, 
vernis ou autres produits, boîtes à sel 
et à allumettes, crucbes, bocks pour 
douches, crachoirs, burettes, arrosoirs, 
fûts métalliques, auges, godets d'élé
vateurs, boîtes à ordure,!, coffrets et 
boites pour biscuits et autres denrées, 
lanternes, poêles à pétrole, radiateurs 
pour chauffage à vapeur ou à eau 
chaude, boites Ù COllseryes nIimen
taires , etc. ). 



1 \BI:I\' \ 1 Ill'''' ''l'L( J \J r ... 

d"" n~iJles h:l\'.Iil!alll pOIl!' LI 

D(:fpll"(' Il,dinJl<l!' 

\cid.' uilt-iqul' .. 

Phénol"",,"'" ,"" 

Nitrate d'ammoniaque pOllr 
explosifs. 

Poudres à nitro.glycérin(· et 
dynamite. 

Nitrocellulose, . , ' , , , , . , , , , . 

Cétale de cellu!,!se, 

liiuitl'Ophénol ' , , , , ' 

Trinitrophénol ou acide pi
criqtte. 

Naphtalill.e, . , , , , , , , , , ' , , , , , 

,'Il 
1 Innl! \ 1111\ .... J.lo 1 :-'"11 1 1./ F' 

'flll ,','" llsilll'" !"'l]YPl\l ('llln'pr-, ndr! 
If' plll" toI pn",iblf' 

ddi,'JUdr" 11'111 LdJl'Î("atÎ()q. Iflll d';~y;j"1 
1"111 .1\(''111;:1(.:,. 

C\altillllidt.', uitl'dk d(~ soude, uitr<.lk 
, d';I1111110Ili<,ul'H': ni! l'ail' cl nitrÎl,' de 
'Soudt·; nilrate d,· chau, \" nilrlJ.le dt' 
cuÎYrl.'. 

FalH'jcatiuJI uu carblluylo, liquide î.tl1li
st'pLique il hase de phl'1l0] , dl' cl'éc;ol, 
d'huile de résilll' d ù'es~{'l1cl' ùe téré
bcnthiue pOUl' présener les bois de la 
pourriture ainsi (Jlle pour cnduire lps 
fordages, bàclws, voiles. Fabrication 
de révélateul's photogrophiques. Fabri
cation des dériYès du phénol (acide 
parasulfonique ou asoptol, dérivé biio~ 
dé de cet acide ou zozoidol, phéna
céline' J. Fabrication de di,"rs produits 
susceptibles d'Hrc utilisés comme sol
yants de l'acétate 'de'éellulose. 

Nitrate d'amllioniaque pour l',,gdculture. 

Industries utilisant en grande quantité 
les acides sulfuriques ct nitriqucs ~ ih
briq ues de superphosphates et de ni
traI<'. Fabl'ication de la weiler dynamite 
pt de ]a grisoutite utilisées comme C:t

plosifs de sùreté pour ruines. 

Fabricalion du coUodiou eUlployé eH 

pharmacie, en photographie et dans b 
illhrication des luanchons il incandes
cence. Fabrication du celluloïd. Fabri· 
cation des matières pla.stiques à base 
ùe caséine. Fabrication de la soie arti
licidle, 

Fabricalion de liluis eÎnélllalogl'aphiquc:; 
inflallul1ubles. 

Fabricalioll de colorants artificiels appelés 
noirs de soufre. 

Fabricatif)JJ d{~ produits cJtimiques Ininé
l'aux nécessitant des cOLlcentrations. 

Fabrkation de l'acide H pur sulfolltltiollS, 
uitralion, réduetioll et fu .. ion alcaline. 
Fabricat 011 des naph loJs p<ll' sul1ouation 
et fusion à la soude de la naphlaline. 

Tolite •............ _ ... _ . . . Fabrication de matières colorantes. 

j)l'oulldion ;llllluelle avant la 
gllerl'C: 12.(l()O à J 5.000 

tOllnes à aOO li". Production 
l'Il 19J8: .-)().ooo tonnes 
pal' mois. 

Le phénol, bien q ,t'employé 
dans la fabrication des ma
tières coloranLes l'est beaU
coup llloins que la ben
zine, le toluènp, t' zylène 
et la napbtaline. 

En 1913, la consommation en 
France du pl'oduit tiucto
na! acide H qui ù01111e nais
sance à de precieuses cou
leues aZOiques a été de 300 

tonnes. 

CIRCULAIRE DL! 21l DÉCEMBRE 1918 (1). 

Lutte contre la tuberculose. 

M. le Ministre de la Reconstitution industrielle a prescrit aux directeurs des 
établissements de t'Artillerie et des Poudres, diverses mesures à prendre pour 

(1) AJress~'p au>.. [n~ptlCI(lUl's di\ isionnail·(,~. 

Bull. de l'lnsp. du trav. - 19dî. 
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que la lutte contre la tuberculose soit elIicacemènt organisée à l'intérieur des 
établissements Mpendant de son ministi~re. 

J'ai l'honneur dc vous adresscr ci-joint, à titre d'in [ornia tion , en nomhre 
sufIisant pour les Inspecteurs placés sous vos ordres, lc texte de cette circu
laire. 

LE MJNISTRE DE LA HECONSTITUTION INDuSTIUELLE, 

à Messieurs les Directeurs des Etahlissemellt8 de l'Artillerie et des 
Poudre~. 

J'attache la plus grande importance à ce que'la lutte contre la tuberculose 
soit efficacement organisée à l'intérieur des établissements dépendant dt"! mOl) 

Ministère. . 
Il co~vient d'envisager des meaures spéciales tant pour assainir le 11lilieu 

-du travail que pour soigner les ouvriers prédisposés à la tuberculose ou déjà 
atteints· de la maladie. 

Je considère comme très utile l'apposition d'affiches de petite dimension 
(<lO X 50cm

), compo&ées en gros car'l,ctères, procédant pnr brèves formules 
s'imposant à l'esprit et la distribution de tracts, de brochures conseillant les 
mesures d'hygiène personnelle et cpllective, revi5ées pour chaquepro[ession, 
de manière qu'elles ne soient pas en contradiction avec les nécessités de l'in
dustrie. D'ailleurs vous trouverez ci-joint un certain nombre d'exemplaires 
d'affiches établies par le Ministère de l'Intérieur. Je rappelle à ce propos la 
nécessité de l'application stricte des mesur~s édictées dans lB code du travail 
(livre II) et dans le décret du 10 juillet 1913 - et qui sont commentées 
dans ma circulaire du 1 er juillet 1917. . 

ASSAINISSEMENT DU MILlEU. 

L'assainissement du milieu doit être réalisé el~ empêchant l'entrée de 
l'usine aux ouvriers contaminés, en dépistant les tuberculeux contagieux et 
en les hospitalisant. 

A. - El\IBAUCIlAGE. 

Lors de la visite d'entrée, le médecin deYril e~ll~iner tous les ouvriers qui 
lui paraîtront présenter les signcs nets de la tuberculose dite " en évolution Il 

c'est·à·dire cet ensemble de signcs d'auscultation qui ne laissent aucull doute 
sur l'évolution effective de la maladie. 

Ce n'est pas l'intérêt du malade {le se livrer illX travaux d'u~ift~ et SQQ ad.,. 
mission serail une atteinte P?rtée à l'int,érôt de la collectivité ainsi qu'à l'in
térêt de l'établissement de l'Etat. 



B. -- Dr ,PEl\ SAlH l':. 

L(· disjwlIsail'(, ('sl la baS!: d(' l'orb'allis,1 i i011 S,\'stélllati<IIH' d.· la lutte contre 
la IllherclLlw;(·. Sa mission ('sI Slll'iOlil LI propllyla:\ie sociale. -- Son rôle 
"sl k suiv,lIi1 : 

l 0 D(~pister la tuberculuse chez les olll'L'iers de l'ilsine. .. Faire l'éducation 
hygiénique et prophylactiqm' de fouvri"l' vis·ii-vis d,· ses voisins; 

2 0 Prévenir l'rxtellsion de la maladie dans la famille, dépister les sujets me
nacés, envoi des t'Ilf anis, si possibl e, dans les colonies sanitaires; 

3°\.méHorer J'alimentation et le logement du malade par la distribution 
de bons d'aliments et l'assainissement du logement; 

.10 Classer et diriger les malades suivant le\lr état définitif ou passager 
vers: 

Les hôpitaux et hospices; 

Les cures d'air; 

Les sanatoria; 

Il existe actuellement dans ies régions un œrtaill nombre de dispensaires 
antituberculeux créés par les comités départementaux, lesquels ont été insti
tués à la suite de la circulaire du 21 mars 1916 et dont l'action est orientée 
et secondée par le (( Comité national d'assistance aux anciens militaires tuber
culeux ». 

Le Directeur de l'établissement engagera donc des pourparlers avec le Co
mité départl'Illental aux fins dl' s'entendre pour la désignation du dispensaire 
auquel il serait It~ plus facile d.' Sl~ rattacher et, s'il n'exist!, aucune formation 
dans II' voisillag(', If' Dirf'cteur envisagera, l'Il liaison avpc le Comit0 départe
mental, fa création d'lIll disjwnsain', ~ lal{uf'll" j'apporterai la collahoration 
financière IlPc.·ssairt:, de rnêrrlt' (ple pour compléter les organisations déjà 
existantes. 

Enfin, dans le cas où le Comité déparlemental serait tout à fait inopérant 
dans la région, le Directeur fera immédiateIl1 ent un projet d'installation 
comme celle que je conseillais et encourageais par ma circulaire du 1 0r sep
tembre 1917, Iype minimum en quelque sort .. du dispensaire, mais pouvant 
néanmoins suffire aux besoins des établissements dll Ministère de la Recons
titution industrielle il condition qu'il soit relié et puisse avoir reCOU.fS, il un 
organisme plus complet réunissant tous les moyens de contrôle et d'investiga
tion nécessaires. 

Ce dispensaire d'usine comportera: 

1° Au point de vue installation matérielle: 

Une salle d'attente meublée de bancs, avec un cabinet adjacent pmu les 
inlirmii·J'l's \ isikllSPS, un cabinet dl' consultation médicale. une piècf' 

6. 
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servant de magasin pour les ustensiles et produits hygiéniques et pour la 
pharmacie. Le matériel inclispensal)le n'est pas moins simple: en dehors des 
bancs, chaises, tabl"s et objets d'un usage courant, il [audra se munir d'une 
bas' ule, d'une chaise longue d'examen, de fiches pour enquête médicale et 
sociale et d'un fichier. 

De même ce magasin renfermera: crachoirs de salle, crachoirs de poche, 
liquides désinfectants, sacs spéciaux pour le transport du linge à désinfecter 
et des thermomètres. 

Les dépenses d'installation matérielle sont seulement à la charge de la masse 
d'assistance ( art. 9 de l'instruction C du 8 avril 1903 - B. O. 652.) 

Quant à la fourniture des médicaments elle sera réglée par la masse d'assis
tance, sauf en ce qui concerne les mobilisés dont l~ dépôt conserve cette 
charge. 

Les suppléments d'aliments spéciaux, lait, viande, etc., seront à la 
charge de la masse d'assistance. 

Pour le lessivage du linge, la désinfection, une buanderie serait nécessaire 
- on devra faire un accord avec l'hôpital ou le bùreall de bienfaisance ou le 
service de désinfection départemental ou toute organisation privée. 

2' Au 'point de vue du personnel: 

Un médecin ayant une certaine expérience de la tuberculose. 

Des infirmières visiteuses en nombre variable (on évalue généralement à 
150 le nombre des visites qu'nne visiteuse peut f:'lÎre en un mois). 

Les visiteuses assurent l'exécution des soins au dispensaire, elles visitent 
les familles, font l'enquê~e sur leur situation matérielle et morale, sur l'hy
giène du logement; sur la santé de tous, conduisent et présentent au mé
decin ceuX qui sont suspects. 

L'infirmière visiteuse devra être mise trps soigneusement au courant de son 
rôle et SOIl éducation sera complétée par l'étude du " Guide de l'infirmière· 
visiteuse» édité par le Comité de l'assistance aux militaires tuberculeux. 

Dans le cas où vous estimerez. opportun la création dans votre établissement 
d'un dispensaire d'usine, vous aurez à me saisir de vos propositions. 

C. -'HOSPITALISATION. 

L'hospitalisation de l'ouvrier tuberculeux sera envisagée suivant la caté
gorie à laquelle appartient l'àuvrier. 

10 Mobilisé d'usine. 

Leur situation est nettement tranchée; ils redeviennent militaires du jour 
où, pour cause d'une maladie quelconque, ils cessent de recevoir leursalaire 
( circulaire du 21 septembre 1916 ). Ils seront admis dans les hôpitaux mili
taires et, après triage, soignés dans les hôpitaux sanitaires du service de santé, 
puis, s'il y a lieu, dans les stations sanitaires du Ministère de l'Intérieur. 



2° ()uvril'rs civils. 

al Travailleurs col()lliallX (IndoChinois - I\ord-Africain ~Ialgaches). 

Les travaillcurs cololliaux qni sonl rl'COIHlllS dans l'impossibilité de conti
nuer lenr tril\ail pour l'anse d'inaptitude physiqlH! sonl dirigés sur leur 
dépôt à 1\laI'5eillf', aux flm dl' rapatrielllcllL. LI!s ouvriers de cette catégorie 
suspects de tllberculosl', dnivl'[Ü dOliC I\tre dirip;!!s imlll/'diiitement sur leur 
déptÎt. 

b) OuvrÏt'I'S ét rangers. 

Quand ils sont alteints d'affections chroniques, ces ouvriers sont renvoyés 
il leur dépôt où le chef de dépôt leur établit un ordrc de transport et les rapa
trie. Aussit<'lt suspects de tubrrculose, ils doivent (~tre évacués sur leur dépôt. 

c) Anciens militaires réformt!s pour maladie des voies respiratoires. 
Les ouvriers de cette catégorie et attein ts de tuberculose curahle peu vent 

être admis dans les stations sanitaires du :Vlinistère d01'lntérieur sur feur de
mande et sur présentation d'un questionnaire rempli par le médecin chef de 
l'établissement et contl'ôl<'! p'!r les conseillers techniq ues du Ministere de l'In
térieur. Ces demandes sont satisfaites en général dans les quinze jours et doi
vent ètre adressées directement au Ministère de l'Intérieur. 

d) Ouvriers civils n'appartenant pas aux catégories précédentes et ouvrières. 

Pour ces ouvriers et ouvrières atteints de tuberculose à un stade où la 
cmabilité peut (\tre escomptl'e, c'est-à-dire pour les cas pouvant bénéficier 
d'un séjour dans un sanatorium, j'envisage, après accord avec le Mini~tère 
de l'intérieur, leur hospitalisation dans les stations sanitaires et, à cet e/Tet , je 
fais une demande spéciale de crédits au Parlement afin de compléter cer
taines formations où ces ouvriers seront admis et d'organiser des stations sa
nitaires spéciales pour les femmes. Dès lors, lorsque le médecin chef de 
l'établissement jugera que renvoi d'un ouvrier ou d'une ouvrière dans un sa
natorium s'impose, il devra çonstituer un do~sier de proposition qui me 
sera transmis par le Directeur. Ce dossier comprendra: 

1 0 Une demande personnelle de l'intéressé; 

2° Un état établi par l'Administration de l'établissement précisant la si
tuation de l'ouvrit~r ou ouvrii~re (état-civil, emploi à l'usine, état des 
services, etc. ) ; 

3° Un certificat ITH:dical complet (antécédents, état local, état général) 
établi soit par le médecin du dispensaire ct approuvé par le médecin chef, 
soit par le médecin chef si l'établissement n'est pas rattaché à un dispensaire 
au point de vue du traitement de la tuberculose; 

4° Une demande, s'il y a lieu, d'enyoi des enfants dans une colonie sani
taire, en précisant la situation des enrants. Il sera n:pondu le plus rapide
ment possible aux demandes ainsi transmises. 

L'ouvrier Msigné pour sc rendre à un sanatorium recevra le montant de 
son voyage r aller et J'ptollr) ell .)0 classe sur les voies ferrées, et durant son 



- 86-

séjour, s'il est commissionné ou auxiliaire, il recevra les indemnités journalières 
prévues à l'article 19 du décret du 26 février 1897. 

Les frais d'hospitalisation dans les sanatoria seront réglés par l'établisse
ment sur les bases d'un prix de journée fixe ct uniforme établi d'accord avec 
le Ministère de l'Intérieur. 

CIRCULAIRE DU 2() DltCEMBRE HH8 (1). 

Statistiques annuelles. 

Les Inspecteurs du trayail n'auront pas à fournir, pour l'année 1918, de 
même que pour les années 1914. 1915, 1916 et 1917, de rapport annueL 
Ces rapports sont d'ailleurs remplacés, dans une certaine mesure, par les 
rapports périodiques fournis par les Inspecteurs sur l'activité économique de 
leurs sections. ' 

J'estime, cependant, qu'il est utile de remplir, pour l'année 1918, ceux 
des états habituels de la statistique annuelle qui conservent un intérêt et dont 
l'établisseme~t ne nécessitera pas de bien longues recherches. _ ' 

Ces états'seront les mêmes que ceux qui vous ont été demandés pour 1917, 
c'est-à-dire les snivants : 

f:tat n° 3 : Visites effectuées par le Service d'Inspection; 

l.:tat n° a bis: Statistique des établissements soumis aux articles 33 et 
suivants du Livre 1 cr du Coele du Travail (Salaire 
des ouvrières à domicile dans l'industrie du vête
ment) ; 

État n° 13 ~~. Suite donnée aux procès-verbaux dressés; 

État n° la: Nafure des contraventions visées dans les proci~s-vel'-
baux dressés ; 

État n° 15 Relevé, par catégories professionnelles, des procès-ver-
baux dressés et des contraventions relevées; 

État n° 16: Application des règlements èoncernant l'hygiène et la 
sécurité; 

Ittat n° 17: Statistique des accidents. 

Je vous prie, en conséquence, de dresser les sept états statistiques ci-des
sus et de me les faire parvenir dès qu'ils seront établis et le 1 er mars au plus 
tard. 



.l,> \(JUS pri,> (l,> t1l'i!c<:IlS(>!' réceptioll de la présente cil'culall'l' donl je vous 
adresse ci-joint le nombre c!'exemplairps n,;(','ssaires <lUX Inspecteurs départe
mentaux placés sous vos ordres. 

J'adresserai tri's pl'o('haill(~ment ;un Inspectf'llrs départf'mentaux ainsi qu'à 
vous-nH1me les états !1(;crssaires à l',:lahlissement des statistiques dont il s'agit. 

CmCULAIRE DU 3l DÉCEMBIŒ 1918 (1). 

lIégleml'lltation des heures de. travail. 

Il est à prevoir que les questions de protection ouvrière feront l'objet de 
discussions, soit à l'occasion du traite de paix lui-même, soit dans une confé
rence internationale qui serait convoquee ultérieurement. 

Parmi ces questions, figure celle de la reglemen tation des heures de travail. 
.\ctuellemcnt, en France, les réglementations légales des heures de travail 
sont les suivantes: 

10 Dans les établissements industriels n'occupant que des hommes adultes, 
la duree du tmvail n'est pas limitée légalement quand lesdits établissements 
ne sont pas considérés comlllP des usines et manufactures. Dans le cas con
traire, la durée du travail ne peut dépasser douze heures; 

2° Dans les établissements industriels occupant dans les mêmes locaux des 
hommes adultes d'une part, des femmes ou des eO fanls d'autre part ,.la durée 
du travail ne peut dépasser dix heures; 

3° Dans les établissements des industries du vêtement visés par les décrets 
pris en vertu de la loi du Il jUill 1917 \ la durée du travail ne peut dépasser 
dix heures les cinq premiers jours de la semaine, et ne peut dépasser le sa
medi, un maximum qui varie, d'après les décrets pris jusqu'à. présent, entre 
quatre et cinq heures, d'est-à-dire que la durée du travail, dans ces indus
tries, ne peut dépasser actuellement, cinquante-quatre ou cinquante-cinq 
heures par semaine; 

4° Enfin ,dans les travaux souterrains des minesde combustibles, la journée 
des ouvriers ne peut excéder huit heures. 

Les réglementations ci-dessus sont celles de droit commun qui sont appli
cables à l'ensemble des etablissements. 

Dans les établissements de l'État, le3 durées de travail inférieures résultent 
d'actes de l'autorité administrative dont quelques-uns ont été sanctionnés par 
des lois. C'est ainsi qu'une circulaire du Ministre de la Marine, du 7 janvier 
1903, a dé<jidé l'application de la journée de huit heures à tous les arsenaux et 
établissements hors des ports. 
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Pour les autres établissements de l'Etat, une loi du 10 juillet 1904 a ou

vert des crédits additionnels en vue de réduire à quarante-neuf heures par 
semaine la durée du travail dans les étahlissements indmtriels relevant du 
Ministère des Finances et du Ministère de la Guerre. 

Les réglementations des heures de travail qui sont envisagées actuellement 
sont les suivantes: 

1 0 Extension à toutes les industries du régime dit de la semaine anglaise 
de la loi du Il juin 1917 qui prévoit expressément l'intervention d'une loi 
générale en la matière. Cette extension aurait pour objet dt~ réduire la durée 
du travail hebdomadaire, tout au moins pour les ouvrières, à cinquante
quatre ou cinquante-cinq heures; 

2° La seconde réglementation tend à instituer la semaine de quarante
neuf heures à l'exemple de la réglementation en vigueur dans les établisse
ments industriels relevant du Ministère des Finances ou du Ministère de 
la Guerre. Ces quarante-neuf heures sont réparties entre les six jours de la 
semaine d'un commun accord entre employeurs et employés intéressés; ceux-ci 
seraient libres, par exemple, de faire neuf heures les cinq premiers jours et 
quatre heures le samedi, ou d'adopter toute autre répartition qui leur con
viendrait; 

3° La troisième réglementation consisterait à instituer purement et sim
plement la journée de huit heures comme dans les arsenaux et établisse
ments hors des ports de la marine. 

Je vous serais très ohligé de vouloir bien procéder à une enquête sur les 
conditions dans lesquelles les réglementations ci-dessus pourraient s'appliquer 
aux établissements industriels et commerciaux en distinguant : 

a) Les grands établissements industriels compris, dans le langage courant, 
sous la dénomination d'usines, de manufactures, et sans vous en tenir aux 
définitions qui ont pu être données de ce terme par l'Adm.inistration ou la 
jurisprudence; b) les petits établissements industriels; 

c) Les grands magasins qui correspondent dans le ,commerce à ce qne 
~ont les usines dans l'industrie; d) les petits magasins. . 

Vous ne devriez pas oublier que les réglementations dont il s'agit pourront 
faire l'objet d'accords internationaux, qu'elles seraient, par suite, applicables 
dans tous les pays qui seront placés, à ce point de vue, dans les mêmes con
ditions sur le marché international. 

J'attacherais du Ilrix à recevoir votre réponse dans le plus bref délai pos-
sible. \. 

L'expérience que vous avez acquise des conditions du travail dans les éta
blissements industriels' et commerciaux de la circonscription vous permettra 
certainement d'exprimer votre. opinion, tout au moins sur le principe de ces 
réglementations dans un délai assez rapproché, en renvoyant les observations 
que vous pourriez avoir à formuler sur les modalités de détail, les déroga
tions à accorder, etc. , à un rapport ultérfeul' plll'ti développé. 
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cmCUL\.lHE DU 31 DÉCE\ŒRE 1918 (1). 

Sllppressiofl ries r!/:rogrttions du tell/ps de yucrre. 

Des 1nstructiollS vous avaienl éli· adressées dans Ips rn'Illiers jours de la 
guerre en vue de l'octroi de larges dérogations pour l'ex("cution de travaux in
tèœssant la d('-fPIl se nationale, 

Cette mesure indispensable pendant une Pl·riode OLt les fabrications de 
guerre deYaif'nt être poursuivies avf'C la plus grande inl.ensit(~ ne présentant 
plus actuellement le même intérêt, j'ai décidé, d'accord avec mon collègue de 
la Reconstitution industrielle (précédemment Ministre de l'Armemcilt et des 
FabricationlS de guerre, le retour au régime normal en ce qui concerne l'ap
plication des diverses prescriptions du Code du Travail aux établissements'qui 
travaillaient pour le Ministhc de l'Armement et des Fabrications de guerre. 

Il appartiendra désormais au Service de l'Inspection du trayail d'exercer 
entièrement son contrôle sur ces usines de guerre, afin d'y assurer l'applica
tion des dispositions du Code du Trz.vail. 

M. le Ministre de la Reconstitution industrielle signale toutefois que les 
conditions spéciales dans lesquelles se trouvent actuellement certaines industries 
qui doivent se réadapter il des fabrications du temps de paix, pourront justi
fier, dans certains cas, des dérogations au régime légal du travail. Mais, 
d'accord avec mon collègue, j'estime qu'on ne saurait plus envisager de déro
gations géni·rales, mais que chaqup cas d'espècf' devra faire j'objet d'un exa-
men spécial. , 

Il ne saurait pvieJpmment s'agir de dérogations à l'âge légal d'admission au 
travail des enfants. d(~rogatiolls qui [J'ont jamais l~té admises, même pendant 
la guerre. Quant aux prescriptions relatives il l'hygiène et il la sécurité des tra
vailleurs, la procl~dure de la mise en demeure, les recours ouverts aux indus
triels permeltellt de tenir compte de toutes les circonstùnces et de toutes les 
difIicultés d'application. 

Reste la réglementation des heures de travail journalier et hebdomadaire 
(dmée du travail, travail de uuit, repos hebdomadaire et des jours fëriés) et 
l'interdiction de l'emploi des enfants et des femmes Il certains travaux consi
dérés comme excédant leurs forces ou dangereux. En ce qui concerne ce der
nier point, les expériences faites pendant la guerre conduiront certainement à 
reviser la nomenclature de ces travaux, à la compUter sur certains points, à 
la modifier ou à la préciser sur d'antres. En ce qui concerne la durée du tra
vail, le travail de nuit, 1(: reposhebdomadaire, le Code du travail prévoit déjà 
un certain nombre de dérogations applicables notamment aux établissements 
exécutapt des travaux dans l'intérêt de la dd'ense et de la sùreté nationales. 
Dans le cas -- qui sera ct~rtainemellt peu fréquent -- où ces dérogations ne 

(1) Adressée aux inspecteur, divisionnaires. 
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dOlllH'raient [las satisfactioll allx CilS d't'spi'ct' vist'·s par "'1. If' }lillisLrl' dl' la 
Reconstitll lion industrielle, j'estime qLl 'il Y a lieu d'adopter la proci"dure usitée 
en matil're de travaux eXl~('utés dans l'intl'Têt de la défense nationale. Des de
mal1(!Ps formulét~s l'n vue d'oblenir des loli'nlllel" exceptionnelles seront, 
après enquête rapide de l'Inspection du travail, soulllises pour avis au Miuistœ 
sur l'ordre duquel les travaux sont i~xéclltl's, C'est sur l'avis de mon collègue et 
après m'être concerti: ,HI hesoin avec Illi que jt· ferai connaltre à l'intéressi: 
par votre intennédiaiœ la suite donnée il sa demandp. 

Au, cours des ('nquêtes auxquelli's dOllueront lil-'lI ccs œqllêtes, les Inspec
teurs du travail ne devront pas manquer de s'assurer, notamment auprès des 
offices publics de placement, si la situation du marché du tra'.ail est de na
ture à justifier l'octroi de la tolérance sollicitée. 
, Vous voudrez bien me saisir de toute demande de dérogation présentant un 
caractère exceptionnel qui pourrait être soumise par des industriels travail
lant jusqu'alors pour la défense nationale d dont les entreprises seraient l'II 

voie de réadaptation pOlir des fabrications dll tl~mps de pai" 
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JURISPRUDENCE. 
-'W''''''--

COUR DI'; CASSATIO!\i. 1 CHŒI\f'.E CIHl\Il'\ELLE:.) 

Irrêt du 27 juill 1918. 

CAUTIONNEME:,ns DES lŒl'l.On:S ET OIVIlIEIlS. - LOI Dl' 2 AVIlIL 191 à. -. SOClf:

TI~S l~T1\A!'iGÈIIES. 

SUI' le pourvoi de Astman Adolphe, en cassation d'un arrêt rendu le 
:19 janvier 1918 parla Cour d'Appel de Paris, chambre correctionneVe qui 
ra condamné il quatre amendes de 500 frallcs. 

LA (:OlJI\, 

Oui M. le Conseiller Georges Lechel'bonnier, Cil son rapport, M. Hayoal, 
avocat, cn ses observations, et M. l'avocat gènf~ral Dclriell, en ses conclusions: 

Sur le moyen, pris de la violation des articles 1 eL 2 de la loi dll 
:). avril l 9 1 'l, 12 de la loi du 17 mars 190[}, [} du Code d'hlstroction crimi
nelle ct 7 de la loi cl Il 20 avril 1 R lO cn ce que ranèt attaque a déclaré 'le 
demandeur coupable d'avoir omis de verser à la Caisse des Dépôts et Consi
gnations et de mentionner à un registre spécial le montant des cautionne
ments versés par les employés, alors que, d'après les conventions des par
ties, les cauiionnements devaient (\tre constitues et versps à l'étranger et 
échappaien t alors aux prescri ptions susvisées, alors, d'autre part, que k 
demandeur représentant en Francc de la Société étrangère d'assurances à qui 
le cautionnement avait étt' \'(,l'sé n'était pas l'employeur détenteur des fonds 
constitutifs du cautionnpment, alors entin que son labsence lots de la consti
tution des eautionnements ("tait reconnue ou non d.'niée i 

Attendu qu'Astman, directeur ponf la France de la Société d'Assurances la 
\ icto1'ia de Berlin, a été poursuivi et condamné pour n'avoir pas inscrit sur le 
registre spécial prévu pal' la loi cl ll" 2 avril 191ft et pOUl' n'avoir pas dépos(: il 
la Caisse des Dépùts et Consignations dans les cinq jours de leur versement, 
tes deux cilutionnernents des sieurs (;l'ilS, caissÏt'r et Colin Demoury, agent pour 
la France de ladite Soci(:lé; 

Attendu qu'en statuant ainsi la GoUt· n'a commis aucune violation de la loï'; 

Attendu f'n effet qne h·s prescriptions de la loi du 'l1lvrit 191 ft de!\til1l~es 
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à assurer la protection des cautionnements versés par les ouvriers et employés 
s'appliquent à tout commerçant ou industriel et, dès lors, aux représentants 
des sociétés qu'elles soient françaises ou étrangères, et qu'il ne saurait y être 
dérogé sous le prétexte que le cautionnement doit être constitué à l't"tranger; 

Attendu, d'autre part, que le pourvoi soutient qu'Astman n'était pas ['em
ployeur, les fonds devant être versés à la Société elle-même; 

Mais attendu qu'aux termes de la loi du 17 mars 1905, qui a eu pour but 
d'assujettir les sociétés d'assurances étrangères au même contrôle que les 
sociétés françaises, Astman a été accrédité auprès du Ministre du Commerce 
et régulièremcnt investi par le conscil d'aa'ministration de la Victoria des pou
voirs suffisants pour la gestion directe de l'entreprise en France et en Algérie 
et qu'à ce titre il lui incombait d'assurer l'exécution des dispositions légales 
pour la protection des cautionnemcnts ; 

Attendu enfin que l'arrêt constate que les agents Gras et Colin Demoury 
ou't été engagés par la. succursale de Paris et que, si les cautionnements ver
sés par eux ont été adressés à Berlin pendant l'absence momentanée d'Asl
man, cel envoi a cu lieu à la connaissance de ce dernier et qu'à bon droit l'ar
rêt en a déduit qu'il était personnellement responsable de l'inobservation des 
prescriptions de la loi du 2 avril 1914; 

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 365 du. Code d'In
struction cri minelle et 3 de la loi du 2 avril 1 9 14, en ce que l'arrêt attaCJ!l<'~ 
a condamné le demandeur à quatre amendes, alors qu'en matière correction" 
nelle le cumul des peines est interdit; . 

Vu ces articles; 

Attendu qu'aux termes de l'article 365 du Code d'Instruction criminelle, 
au cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte doit 
être seule. prononcée; . 

Attendu que, suivant l'article 1 er du Code pénal, l'infraction que les lois 
punissent de peines correctionnelles est un délit et que la peine édictée par 
l'article 3 de la loi du 2 avril 1914 est une amende de 16 à 500 francs; 

Attendu que l'article 365 s'applique même aux infractions résultant de lois 
spéciales; que ces infractions sont soumises à la règle générale par cela seul 
qu'elles sont punies de peines correctionnelles et constituent des délits; 

Attendu qu'en prononçant contre le prévenu quatre amendes de 500 francs 
la Cour a violé les textes visés au moyen; qu'il y a lieu , dès lors, d'annuler 
la décision attaquée quant à l'application de la peine; 

Mais attendu que la condamnation à une amende de 500 francs reutrait 
dans les limites fixées par l'article 3 de la loi du 2 avril 1914; que les disI;o
sitions de l'arrêt attaqué sont sur ce point parfaitement légales et doivent êlre 
maintenues; 

Qu'il y a donc lieu seulement d'annuler dans l'arrêt entrepris les autres con
damnations à l'amende. 
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Pal' ces mutifs, 

CASSE el A"!'iULE l'arrêt ue la Cout' d'appel de Paris en date dn 29 janvier 
] 91 fi, Cil cc qui cOllc('rlle la cOlldalllnation il trois amendes de f:>oo francs, et 
ce pal' '"oil' de retranC'hcllIcnl, maiIILi"1l1 le surplus de l'arrêt. 

coun DE CASSATION (CHAMBRE CIVILE) 

Arrêt du 26 juin 1917 

OUVRIÈRES À DOMICILE. - SALAIRE MINIMUM. 

LA COUR, 

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi; 

Attendu que, par exploit du ministère d'Enjalran, huissier à Toulouse, en 
date du 27 décembre 1916, la dame Balague a notifié à la demoiselle Deplace 
le pourvoi formé par elle, le 1 1 du même mois, contre un jugement rendu 
le 20 octobre 1916 par le tribunal civil de Toulouse, sur appel d'une sen
tence du Conseil des prud'hommes; 

Attendu que la demoiselle Deplace conclut il l'irrecevabilité du pourvoi, 
qui a ét!· signifié après l'expiration du délai de huitaine, imparti à peine de 
déchéancc par l'article :~f:> lk la loi du 27 mars 1907 ; 

Mais attendu <[ ue l'article l el' du décret du 10 aoùt 1914 dispose que (( sont 
suspendus, pendant la durée de la mobilisation et jusqu'à la cessation des 
hostilités, toutes prescriptions et péremptions en matière civile, commerciale 
ou administrative, tous délais pour signifier, exécuter ou attaquer. les décisions 
des tribunaux judiciaires ou administratifs n; que ces dispositions sont géne
l'ales; qu'elles s'appliquent au pourvoi en cassation et qu'elles ont eu pour 
effet de suspendre, non scUleIllel)t le délai de cinq jours quP la toi du 27 mars 
1907 a établi pour la formation du pourvoi par déclaration au greffe, mais 
encore celui de huitaine, qu'elle a fixé pour la notification de ce pourvoi, et 
qui pelit être aussi rendu insuffisant par les circonstances résultant de l'état 
de guerre; 

Attendu que la déclaration du pourvoi n'implique pas une renonciation à 
ce délai; 

REJETTE la bn de non-recevoir; 

Au fond; - Sur le moyen unique; - Attendu que le pourvoi fait grief au 
jugement attaqué d'avoir fixé le salaire dû à la dame Balague, an-dessous du 
taux minimum ('·tabli conformément aux prescriptions de la loi du 10 juil
let 1915 ; 



- fHt -

Mais attendu que la dame Balaguf' n'a pas prélendu êtn~ Ill}(' omrière à 
domirile, et qn'eHf~ il demnndé un salaire journalier de 4 fI'. :,0; qlll' le COII
s!,il des prud'homllles a homolo[!,'llI"' le r''1)porL cil' dellx dl' ses Ilwmhl'(,s, COlll

mis pour l'instrurtion dt' l'affaire, (lni ch;clarait qU(', le CUlllitt'- pro(j'ssioJlIlI'I 
d'expertise ayallt fixJ~ le j)rix de la jOllJ'/l(ie dl' 10 heures à la somme ete ,) fI'. 
pOlir Ulle ou\'rière d'hahjletl'~ moyenne, il n'était pas exagén'~ de portel' CI' prix 
à 3 fI'. 50 pour une ollvrii~re coupt'use d'hahilell" -ii.u P(":rÎl'ure; que. par \ oil; 
d'apI> 1 incidenl, la dame Balagul' a souLenu quc cc chiffre {·tait insuflisant, 
et qu'elle a maintenu sa demande à l'effet d'obtenir Une rémunération quoti
dienne de 4 fI'. 50 ; qu'ainsi, elle n'a n'clamé, ni en pre~ièrr instance, IIi ell 
appel, l'application de la loi du '10 juillf't l!) 1 f) ; 

A ttendu que les dispositions de cette loi sont, il est vrai, d'Ol'dn~ public; 
mais que les moyeus d'ordre public ne peuvent être proposés pour la pre
mière fois devant la Cour de Cassation, quand ils sont mélangés de fait et de 
droit; 

Attendu qu'il en est ainsi dans l'espèce, puisque, d'une part, les juges du 
fond ont un pouvoir souverain pour apprécier s'il s'agit d'une ouvrière à domi
Ctle, seule qualifiée pour se prévaloir de la loi, et que, d'autre part, ils ont l(~ 
devoir d'examiner, sous le contrôle do la Cour de Cas!lation, si te taux du 
salaire minimum est devenu légalement obligatoire, dans les termes de l'ar
ticle 3lh , § 8, du titre 3, livre l el' du Code du traYi\il et de la Prùvoyance 
sociale, en l'ccherehapt d'abord la date à laqudle le tarif a reçu la p\1blicitf~ 
prescrite par l'article précité et par les articles 1 er et 2 du décret du 24 sep
tembre 19l5. et ensuite s'il a été ou non l'objet d'ulle des protestations auto
rispes par j'article 33h

, § ~ et, en cas d'a-mrmative, s'il a été statué par la 
Commission centrale; 

,\ttendu, par suite, que li, lllQyell doit être déelaré lIOn rt~cevable comme 
1'0(1 veau ;, 

RE.lET'CIl Je pourvoi fOrmé contre le jllgemeut reudu le 20 odounJ 1911) 
par le Tribunal civil de To?louse, etc, .. 

Arrêt du 26juitr 1917. 

RE~os HEBDOMADAIRE.- HALLES CENTRALES DE PARIS.~ LOI DU 4 AVl\lL1914.~ 
ETABLISSE'VIEN'IS YERMÉS LE DIMANCHE A PARTIR DE MIDI. - DÉTEIWINAnON DU 

T41J~ DU; SAL;\U\E FAR MN'OJ,rr AU. NOMBRE D'aEURES OU PK JOUlIS DE 'fR4VAIL.

ACCORDS CONVENTIONNELS LIBREMENT INTERVENUS ENTRE LES PARTIES. ~ ApPRÉ

CIATION NÉCESSAIRE. 

Sur les deux moyens réunis: 

Vu l'article premier de la loi du 13 juillet 1906 ; 



\ltend li que la loi <lll 4 aui 1 1!) l '1 .lueOl'pOret· ail Codp du travail sous les 
articles ;) 1. Il il ;11 Il. a il1stitu!' un n~~;iT\lf~ sp"'('ial r0lll' la réglementation du 
repos hebclomaclain' t~1l l'aVPlIl' dt~, piahli~St'llle!lts vendanl en gTos cl!'s clt'urees 
alimentaires (bns II' prl'imt'.tn· dr',; J lalks '-:'nll';lIr-5 dt· Paris: qu'ellt· dispose, 
lIotamnwnt dans l'article ;) 1 (', ;\ l';, quI' pelldant la pt'riode ~lt- l'année où 
les étaLlissl'mellls d'tille Il)(~lllP eatel-!orÎ" soul ouvert:-. tOLIS les jours, la ft~r
Illl'lure est nhligatoir, le dilllan('hl~, ;1 Plll,tir de midi, et qu'ellt' réserve an 
personnel un rl'pos compt·usatt·ul' llam l(·s conditions cletermin(~cs par les para
graphes 2, 3 et .Ir du même article; 

Attendu que, des qualités d de~ motifs cl u jugement attaqué, il résulle que 
Konniol et l\osc, delllandcurs en cassation, t'''ploitenl, nans le pt''!'imètre des 
Hallt·s centrales de Paris, un établisseillent rentrant dans la catégorie visée 
par la loi nu ft auil 1914; que la dame Cédé est pntrée à leur service, 
moyennant nn salaire de 40 fra\1c~pitr semaine pour le mois de lllai 191;), et 
de ~)O francs par sPJlJaine, à partir du 1" juin suivant; qu'elle a t~té régulière
ment congédiée au mois d'octobre de la même année, sans a\oir pI'is les jours 
de repos compensateurs auxquels elle avait droit; et que, pour en obtenir l~ 
payement, ellp a réclamé il ses patrons, devant It' Conseil des prud'houllHCS, 
une somme de 12 fI francs pour ;3 journ;'·t~S du mois de mai el Il journées il 
partir du 1 er juill : 

Attendu que les juges du fond constatent que les deux partit~s étaient d'ac-
• t'a rd sur le nombre dl' jours à rémunérer, mais qu'elles étaient divisées sur le 

chiffre du salaire de bast' à appliqner; que la dame Cédi· prétendait que la 1 

rétribution hebdomadaire stipulée devait être répartie sur six jours ouvrables 
seulf'ment, tandis que Bopniol et Rose sontmaif'ot qu'elle nevait l'être sur les 
sept jours qlli composent la s(~m,ün(' ; 

. Attpndll que le jugemeJJt aLtaq né, pour condalllner les patrons au paye
ment d'une indrmnité calculée SUI' une selllaine de six jours de travail seulf~
Inent, décide que, d'après l'article le, de lit loi du 13 juillet 1906 interdis,mt 
~ux patrons d'occuper un cll}ploye plus de six jOlll1> par semaine, la semiline 
légale de tr'1\ ail ne comprend que six jours opvrables, le septième devant 
constituer le jour de repos, et que «les accords intervenus entre la prefecture 
de police et les comnlissionnitires ou mandataires des Halles ue pOUVaient faire 
échec à CP principe fondamental» ; 

Mais attendu, d'une part. que la loi du 4. avril 1914 prévoit et autorise le 
travail consecutif pendant six jours et le septièlne jusqll'à midi. dans les éta
blissemflnts dll périmètre des Halles c.entrales et pendant la saison qu'elle spé-

1 cilie; qu'il, n'était pas 'contesté que la maison de commerce de Bonniol et Rose 
t'lit soumise à la réglementation Spt'~ciale ill!\titl.lé(~ par rette loi; 

Atoolldu, d'autr-e part, qne la loi d\l 13 juillet 1906 sur le repOil h~lldo
maqaire, n'a pas flU pO\lr objet de restr{1indre, dans le contrat de traVilil, la 
liberté des parties. qllant ~ la détermination du taux du salaire, par rapport 
au nombre d'heures ou de jours de travail représentés par ce sillaire; que 
celte détennination demeure exclusi\'emnnt subordonnée au:x;. acc:ords interve
nus entrl' l'Hes dans lf's tt-'rilles des articles l 13LI d. 1135 du Code civil; 
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Attendu que les juges du fond sont, pn conséqllence, tenus de rechercher 
dans chaque espèce, et en l'absence de conventions, qllelle a été la commune 
intention des contractants et s'ils onl entendu se con[()]'mcr ou dérogcr aux 
usagcs locaux suivis dans la profession; d'où il suit, ([LW, rillltt: de s'être livn; 
à cette appréciation, le tribunal dc la Seille u'a pa~\ ICgalement justifié sa déci
sion et a faussemcnt appliqué le texte de loi susvisé; 

Par ces motifs; 

CASSE ... et renvoie devant le Tribunal civil de Versailles. 

Arrêt du 17 juillet 1917 

REPOS HEBDOMADAIRE. - SUPPRESSION. - PRIX DE JOURNÉES DE TRAVAIL SUPPLÉ

MENTAIRE. - PRIX AYANT LE CARACTÈRE DE SALAIRES DÉRIVANT D'UN CONTRAT DE 

LOUAGE D'OUVRAGE. - ACTION EN PAIEMENT. - CmlPÉTENCE DE L'AUTORITÉ 

JUDICIAIRE. 

LA COUR; 

Vu l'article 1 er de la loi du '). 7 mars 1 go 7 ; 

Attendu <{n'aux termes de cet article, les ditlërends qui naissent à l'occasion 
.du contrat de louage d'ouvrage dans le commerce et l'industrie, entre les 
patrons et leurs employés, ouvriers o~ apprentis, sont de la compétence des 
Conseils de prud'hommes; 

Attendu qu'il Tésufte des qualités du jugement attaqué que Michoud, pré
tendant avoir été privé de son repos hebdomaqaire pendant quarante-deux 
semaines, alors qu'il était wattman au service de la Société des voies ferrées 
du Dauphiné, a actionné cette Société, devant le Conseil de prud'hommes de 
Grenoble, en payement de 189 francs, pour prix de quarante-deux journées 
de travail supplémentaire; 

Attendu que, sur J.'appel par la Société de la décision du Conseil des 
prud'hommes, le Tribunal civil de Grenoble a déclaré que l'autorité judi
ciaire était incompétente pour connaître de la demande, par le motif que la 
suppression du repos hebdomadaire résultait d'une décision prise .par l'auto
rité militaire depuis la mobilisation; 

Mais attendu que l'instance n'a d'autre objet que le payement de salaires, 
qui seraient dus en vertu ùu coutrat de louage d'ouvrage passé enb'e la Société 
et son employé Michoud ; qu'elle est, dès lors, de la compétence de l'autorité 
judiciaire, sauf pour celle-ci l'obligation de surseoir dans le cas où une ques
tion préjudicielle s'élèverait, soit sur la régularité, soit sur l'interprrtation 
d'un acte administratif; 



D'où il suil ([!l'I'II dl'('lill'illiI lïl\(j)II!pdl'IJ('(' d,' l'allloriL," jndiciain', le trihu
liai ;, \'ioli' Ir 1.,'\11' d .. loi l'i-rl,'ssu'; 1 l'i(' ~ 

C~SSI: ... et l'l'II voie dl~V,1I11 le TrihulI,tl civil d" Sainl-\Jareellill. 

THIBU~AL CIVIL nE LA SEINE 

.J ugement dn 1 CI pvrier 1918 (1) 

:VhRcnÉs, DE F()UII~ITURES. - DÉCRET DU 10 AOÛT 1899. - SALAIRE NOR~IAL. 

LE TRlBUI\AL ; 

Attendu que la Compagnie dl5 compteurs à. gaz a interjeté appel, le 30 août, 
d'nn jugenlPnt du Conseil d(~ prud'hommes, section des métaux, en date du 
30 juillet 1917, qui l'a conclalllllP'c à payer à Lahe, ouvrier forgeron, une 
somme de 800 francs pOllr rapplJ[ cll~ salaires; 

ALtendu IJlH~ l'appel l'st régul ier ; (lue sa recevabilité n'est d'ailleurs pas con
tcstf.e; 

DÉCLAHE l'appel receyahle cn la forme; 

Attendu que Labe était entré à. la Compagnie des compteurs à gaz en octo
bre 1 ~ 15; qu'il était payt'· 80 centimes l'heure; qu'il est sorti le 17 juil
let 1917 ; 

Attendu que sa demande se décompose comme suit; 10 reliquat de salaires 
non payés au moment du départ: 13 juillet, 10 heures; 16 juillet, 10 heu
l'es; 17 juillet, 2 heures et demie; total 22 heures et demie à 1 fr. 15 = 

25 fr. 85; 2° rappel de salaires: a) du 29 janvier au 3 mai, soit 810 heures 
qui lui onL été payées 0 fI'. 95, alors qu'il soutient avoir droit à 1 fI'. 15, soit 
une différence dt~ 20 cent. l'heure, et pour 8 LO heures, 162 francs; b) du 
4. mai au 14. juin, 350 IH'ures payées 1 franc au lieu de 1 fI'. 15, soit une dif
férence de 1J cent., pour 350 heures, 52 fr. 50; cl du 14.jllin au 12 juillet, 
2110 heures payées 1 fI'. 05 ituliell de J fr. 15, soit une différence de 24. francs, 
Lotal 264 fr. 35; 3° prime boni pendant 40 quinzaines à 10 francs par quin
zaine, 4.00 francs; montant de la demande rectifiée: 664 fr. 35; 

(1) Ce ju~ellleIlt ,'st ,!c-veUll dôfillil if. 

Bull. rie nusp, rlu IraI, - l ~)11:), 7 
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Attendu qu'il est reconnu de part et (l'ail tre que Labc a été payé du 29 jan
vier au 3 mai 1917 sur la hase de 0 CL 9;) ; ]lui:; du 4 mai an 14 juill, sur 
la hase d{~ l franc, puis enfin il parlir cIl1 ]" juin Slll' la base dl: 1 fr. 0:) ; 

que l'appelante soutient ne rester devoir ~1 !'iutiIl1l; qu'une SOlllll1e de 16 fr. 25 
pour IG h. 1/2 de tl'anilles l3, 16, 17 juillet, calculés sur la base de l fr. 05; 
que la dif1ù-cnœ entre les parties porte en ré,tlité sur le taux des salaires appli
cables ; qu'il cet égard, l'intimé réclame l'application, pOil r tout le temps qll 'il 
est resté chez l'appelante, d'nn tarif établi par une d"cisioll du Ministre de 
l'Armement, en date du 16 janvier 1!J1 7, fixant il 1 fI'. 1 j le prix de l'heure 
pour les forgerons de grosse forge, à daier du 29 janvier; que la Compa
gnie appelante conteste, q'une part, en droit, qlle cette décision ait pu avoir 
pour effet de porter atteinte aux' conditions d;'s marchés de fournitures qu'elle 
avait passés antérieurement, et qui étaient alors en coms; et, d'autre part, 
qu'elle soutient subsidiairement en fait, qu'en admettant que les tarifs établis 
par cette décision soient applicables, Labe i~st un ouvrier forgeron à main 
ou forgeron outilleur, emploi dont le salaire est indiqué comme ,étant de 
o fr. 9f); qu'ainsi, en fait, Labe a été payé il un taux supérieur même à 
celui que le tarif indique pour un ouvrier de ~q catégorie; 

En droit: 

Attendu qu~ le tarif dont s'agit a été élabli par le Ministère de l'ArmemçnL, 
représentant l'Etat, en conformité du décret dp 10 août 1899; qu'aux termes 
de l'article 1 er de ce décret les cahiers des charges des marchés de fournitp.res 
passés au nom de l'État doivent contcQir une clapse par laquelle l'cntn'preneur 
s'engage à payer à ses ouvriers un salaire normal t'gal au taux Coul'iuument 
appliqué dans la région; que la constatation de ce taux I:ormal et courant a 
d'ailleurs été faite conformén1ent aux prescriptions de l'article 3 du décret 
précité; 

\ , 
Attendu que, sans doute, la décision ministérielle, élevant le taux du salaire 

qui était courant à l'époque où le marché a été passé, peut être de nature à 
modifier l'économie de la convention intervenue entre l'entrepreneur et l'Etat, 
mais que cette révision des salaires primitivement indiqués au bordereau joint 
au cahier des charges a été prtSvue el. organisée par l'article 3 du décret; qqe 
l'entrepreneur doit en supporter l'aléa, sauf pour lui le droit qui lui est form.el
lement réservé par le décret de réclamer une révision correspondante des prix 
de son marché, lorsque les v<J.riations constatées dépassent les limites d,étermi
nées par le cahier des charges; 

Attendu que, si l'article 4 du décret réserve à l'Administration le droit, au 
cas où elle constate une différence entre le salaire payé aux ouvriers et le 
salaire normal, d'indemniser les ouvriers en opérant des retenues sur les som
mes dues à l'entrepreneur ou sur son cautionnement, ce n~est là pour el! e 
qu'une faculté: il ne s'ensuit pas que l'ouvrier soit forcé de recourir, dans ce 
cas, aux bons offices de l'Administration; qu'en effet, l'insertion dans 1 e 
cahier des charges de la clause dont s'agit constitue une stipulation faite pa r 
l'Etat, dans les conditions prévues par l'arlicle 112 l , Code civil, au profit 



de" Ol1Vl'il'l'S dl' l'I'lltl't'pnsl' 1,"lIll'éd/'", ,'1 dnlll ib P"II\'\~lIl cli)s lol's sc pré\aloir 
1'0 1'11 l',''clalllani dil'l'cll'llll'nl II' hénl"liel' il 1'I'IIII'I'p1'l'nClIL': 

EII rail: 

.\Ilt'ildu <jl1l' Il''' p:lrlil's ,>0'11 l'Il d,'s,HTonl SUI 1:1 lIallirc même du travail de 
La Ill' ; 

,\llellclu, en délilliLiH~, qUi' la solutioll dll litigï' I~st fntièrement subor
dOllllée à unt~ (1U!~sti()1l de rait, la réclamatioll dl~ l'intimé ne pouvant être 
reconnl1(' qu'alltant qu'il établirail, d'mu: part, qu'il était forgeron de grosse 
fùrgl~, d, d'auln' part) qUI', hÜ'J1 que tr,nailliwl selllellleflt ~ r\1e1we ~~puis 
le 13 janvier il avait CI l'oit cependant il un boni de 10 fI'. par qllinzaine i. 

Par ces motifs ; 

ApPOINTE l'intimé Labe il ('tablir tant par Litres que [laI' témoins la preU\e 
des fi-tits articulés, elc ... 

TlUBU:'\,\L DE SI\IPLE POLiCE D(J CA;\TO:'\ [)E'101\CE,~X (Landes} 

Jugement du 29 mai 1918 (1). 

VESTIAIRES ET LAVABOS. (ARTICLE 8 DU DÉCRET DU 10 JU\tLl'T HP3.) - SCIES 

CIRC l'LAIRES (AI\TICLE ;) DU D1:;CRET DU 21 MAltS 1914,) 

D'un jugement de simple pol ice rendu contradictuirement, le 29 mai 1918 

entre: 

M. Henri Malet, premier suppléant du jqge de paix du canton de Morcenx 
remplissant les fonctions d'otlicier du }linistèrc public près le présent Tribu
nal; 

Et 1 0 M. Étienne Lacaze, directeur de scierie, domicilié à Morcenx., pré
venu; 

Et 2° M. Gaston Lacaze, industriel, domi~ilié~ à Mont-de-Marsan, pris 
comme civilement responsable du susdit sieur Etienne Lacaze son préposé. 

Il a été extrait ce qui suit: 

Ouï les défendeurs dans leurs dires, explications, moyens de défense et 
observations; 

7· 
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Ouï l'officier du ministère public, dans son n"sume de l'affaire et dans ses 
conclusions; 

Vu ]0 Le procès-verbal rle M. Gambier Henri, inspecll'ur déparlemental du 
travail du département des Landes en date dll ;) mars 1. 91 K; 

2° Notre jugement interlocutoire du 17 avril 1918; 

3° Notre procès-verbal de visite des lieux et d'el1(lllète du 3 lIlai courant; 

,1.0 Notre jugement du 15 mai courant portant clôtnre des débats et remise 
de la cause à l'audience de ce jour pour y être statué ce que de droit; 

Tous ces actes ci-dessus relatés; 

Attendu que suivant son procès-verbal du 5 mars dernier, M. Gambier 
Henri inspecteur départemental du travail du département des Landes, a con
staté le 28 du précédent mois de février, dans la scierie mécanique exploitée ~I 
Morcenx, par M. Gaston Lacaze, dirigée effectivement par M. Etienne Lacaze; 

a) Que: 1° Devert noger, né le 7 avril 1903, 

2° Lartigau Fernand, âgé de 15 ans; 

3' DdIaurent Léon, né le 20 septembre 1902: 
travaillaient à des scies circulaires; 

b) lOQue les engrenages dll système d'amenage d'une scie à ruban con
duite à ce moment par Bonnan Vital; 

2° Que les engreuages d'uu tour dirigé à ce moment par Lafitte ~od ; 

3°' Que les engrenages d'une machine à percer sur laquelle travaillaient à 
ce moment MM. Robin et Pujo; 

,1. ° Que les engrenages d'un grand tour à l'atelier de réparation; 

5° Que l'extrémité de l'arbre qui actionne le système d'amenage de la scie 
à ruban ci-dessus visée conduite à ce moment par Bonnan Vital, et qui faisait 
saillie de 6 à 8 centimètres hors la table de travail dans le champ d'action du 
jeune scieur, Lahany André, âgé de ] 5 ans; 

6° Que la courroie verticale qui commande la souflleric de la forge; 

7° Qur.les courroies horizontales croisées d'une des bouveteuses sur laquelie 
travaillaient Gayan Henri et Boyer Joannès, jeunes gens âgés de moins de 

18 ans; 
n'étaient pas munis de dispositifs protecteurs ni séparés des ouvriers, bien que 
placés à portée de la main; 

cl Que dans les locaux où fonctionnaient les machines sus-visées se trouvaient 
de nombreuses femmes et de nombreux enfants et notamment: 

1 ° Lahary André, âgé de 15 ans, qui se tenait contre le bout de l'arbre de 
la scie conduite à ce moment par Bonnan Vital, lequel arbre faisait saillie de 
6 à 8 centimètres en dehors de la table de travail saos être muni à cette extré-
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mik d'nu dispositif protpctClll' ni S,"P,I!"', des ouvriers, quoiqlH' plad~e ~l portée 
<'lI' la Blain: 

:\" BOyt'!' ,Ioanlll's, âg"· d,· 1,-) <lIlS; 

()lli, l,'s deux ('onduis,lil'lll la hOllv!'l<'lIse SU~\ iSI~e dont Ips courroies hori
zontales croisé"s Il'étaienl ni munies de dispositifs protecteurs ni séparées des 
ouvriers, quoique placées il portée de la main; 

d) Que malgn; la mise ell demeure ins('ri tt~ le 13 octohre 1916 sur le regis
tre à ce dèstiIH'~ ci ainsi conçue; "Dans lIU délai d'un mois des vestiaires avec 
lavabos permettant d'assurer la propret'" individuelle devront être mis à la 
disposition des femmes OCCl! pées dans 1'(·tablissl'ment.)) Les 2 00 ouvriers et 
ouvrières que compte l'llsillt· df' \1. Gastoll Lacaze, n'avaient pas à leur disposi
tion les moyens cI'assun~1' la propreté individuelle, qu'il n'existait dans les ateliers 
ni vestiaires, ni lavabos, que les p:;lel'ines, parapluies, vêtements de ville étaient 
accrochés à des clous plantés dans les poutres qui soutiennent la toiture de 
l'étahlissement., ou po~és :mr des tas de planches; 

Qu'en raison de tous ces faits, il a l'(>le\ é ; 

a) 3 contraventions aux articles 7 '2-73 du Livre ][ du Code du Travail et 
de la Pn'~voyallcP Sociale et ;) dll décret dll 2 1. mars 1914 pour 3 l'nfants d(~ 
moins de l6 ans, travaillant il des scies circulaires; 

h) 7 contraventions kt l'article G6 a du Liue Il du Code du Travail, pour 
7 organes de machines '; engrenages, arbres, courroies) réputés dangereux 
non munis d'un dispositif protecteur, lion sépar,(s des ouvriers, bien que 
n'étant pas hors de portée de la main; 

c) 3 contraventions aux articles 72-73 du Livre Il du Code du Travail et 
de la Prévoyance Sociale et. '~ du décret du 2 l mars 1 911~, pOllr avoir été 
employés trois enfants de moins dl' 18 ans, dans les locaux où se trouvent les 
machines ilctiollnt~eS par un moteur mécanique dont les organes ci-dessus 
visés sont réput(\s dangereux alors (lue ces organes n'étaient point couverts 
de couvre-engrenages, garde-mains et au tres organes protectcurs; 

d) Une conll'ilvention il l'article R du décret du 10 juillet 1913 , pour n'avoir 
pas (\t/· mis il la disposition des ouuil'rs des vestiaires avec lavabos pour per
meUre allx femmes OCCUpéfS dans l'établissement d'assurer leur propreté 
individuelle malgn( la III ise en demeure inscrite SLU' le registre il ce destiné le 
13 octobre 1 91 6; 

\ ttendu que M. Étienne Lacaze fi IIi a la direction etlective de l'établissement 
est aujourd'hui pourslli\'i devant nOliS, comme pn;venu et comme pénalement 
responsable dt:' ces I/~ contraventions; 

Que :\I. (;aston l ,acaze, propriétaire dl' l'établissement est simplement pour
Sllivi comme civilement r('sponsablt~ des dommages-intérêts, restitutions et 
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alltres réparations civiles rluxqucls peuvent d011llPr lil'Il ('I~S cOi1traventioÏ1s' 
ainsi que des l'rais auxquels dOllnent Ijpu le'; poursuites cH'l'des; 

Attendu que ces poursuites ainsi exercècs réponclellt entièrement aux dis
positions des articles 159, 173 el [tH du Li\Te Il du Code du Travail et de 

, la Prévoyance sociale, 138/L du Code civil et 156 du décret du 18 j.uin J~h L; 

Qu'en effet, ~1. }<~tienne Lacaze ayant la direction effective et immédiate de 
l'établissement paraît y avoir toute l'autorité nécessaire pour y faire exécuter 
et pour y remplir toutes les obligations résultant de la loi ou des règlelllents; 
que suivant les dispositions des articles 159 et 173 du Livre rI dl! Code du 
Travail et de la Prévovance sociale sus-visées, combinées aVt~C celles de l'ar
ticle 18!L, il peut être vet il doit être consid('ré comme l'auIeur direct ct im
médiat des contraventions relevées; 

Que d'un mttl'e côté, îl procède au nom de \1. Gaston Lacaze, propl'iétâire 
de l'établisseiiiént dont il est le préposé; 

Que par sui~e, celui-ci est responsable du dommage causé par le fait du
dit M. Lacaze Etienne, dans l'exercice des fonctions auxquelles il lIa préposé 
ainsi qu'il est établi par l'article 7 û du Code p"nal, le 3° alinéa de l'ariicle 
) 38!L du Code civil; 

Que cela résulte encore des dispositions de l'article 18!L du Code du Tra
vail et de la Prévoyance sociale; 

Attendu que sur cet état de fait et sur ce point, il n'a été d'ailleürs soulevé 
aucune contestation, ni observations; qu'ils doivent dès lors, être considérés 
comme parfaitement établis. (Voir en ce qui concerne la responsabilité pt\nale 
des directeurs et gérants et la responsabilité civile des chefs d'établissement. 
CassAtion 'criminelle 8 mai L 89 7 - 2 A jànvier 1902 - 2 l janvier 191 l ,) , 

Attendu que suivant les dispositions de l'article 107 du Code du Travail et 
de h Prévoyance sociale les procès-verbaux des Inspecteurs du Travail ne 
font foi jusqu'à preuve du contraire, que d'un autre côté ces proc€s-verbaux 
en font foi jusq'u'à preuve du cohtraire, que des faits réellehlent constatés par 
ces agents verbalisatellrs, mais non de leurs appréciations ou déductions; 

Qu'il appà:rtieùt, dès lors, aU Tribunal, d'autoriser, s'il y a lieu les défen
deurs à prouver l'itlexactitudè des faits tels qu'ils sont rapportés dans ceS pro
cès-verbaux d'ordonner à cet effet, toutes mesures d'instruction admises par 
la loi: une enqnête, une expertise, une visite des lieux, etc ... 

Qu'il lui appartient encore d'apprécier si les faits tels qu'ils sont rapportés 
dans ces procès-verbaux ou établis par les mesures d'instruction ordonnées sont 
constitutifs de contraventions aux clis posiliolls de la loi Ol1 des règlements. 

Mais attendu que s'il est r<!connu et établi. que ces faits constituent des COIl

traventions aux prescriptions de la loi ou cle~ r~glements, le Tribunal ne 
saurait se dispenser d'appliquer les articles de la loi qui sanctionnent ces con
traventions et de prononcer les pi"ines prévues il moins qu'elles ne soient It'ga-
1enH'llt excùsables et sous réserve de l'application des circonstances atténuantes, 
ior;;qü\m ilrti"l~ <,li' la roi lrs dAclarr admi'iSible~. 



Oll'unc contravention IlP saurait dOllc être etl'ad'e l't échappée à Loute sanc
tion pour le l!lotif que l'ptal dp 1'110-,1' qui la constitue a tOlljollrs ('té ou 
pendant 101l~t('nIJls to!t"n:e; qU'il!Wtlll aVCl'ti,Sf':IIClll. Il';) (;1(" [H'(:aLdllemcnt 
donné pOUl' Jt, lilire \'('s,el'; que :si I:n a\crlis"emen! il ,':tl" dOl1lj(~ il ll\:n il pas 
moills ('V': to!(:I't' ultérieuremenl par ks a;jPllts \crhalis,llel1rs ([ni ne l'ollt point 
relevé alors qu'il lomhait sous lelll's "'I!S, qu'ill"lait tlIaintenu; 

Qu'une contravention ne salirait done ellcore {~trr: d'fac(',: et "chappée à 
toute sanction en raison des dilliculll's qui peuvent exister pour la faire cesser 
ou l'éviter; parce que la loi, ks ri'glernents ou h's agents chargés d'assurer 
l'obserYation des prescriptions qu'ils contiennent J\'indiqunlt point les moyens 
à employer pour la faire cesser ou poU[' s'y soustraire; parce que ce qui est fait 
ou maintenu contl'aln'mcllt aln prescriptions de la loi ne peut présenter 
aucune utilité, aucun inCOllyéniellt, allcun danger; parce que les motifs qui 
ont déterminé les prescriptions de la loi ou des règlements auxquels il est 
contrevenu, n'existent point et ne peuvent pas exister, en i'es[li~ce; 

En fait: Attendu qu'il a été soutenu par M, Ittienue Lacaze que les ouvriers 
employes comme (( tireurs» n'exécutent point un travail :1 la scie, qu'i!s en 
sont éloignés de deux mètres environ, qu'ils Il 'encourent d'ailleurs aucun 
danger; 

Que les machines visées dans le procès-verbal de M, l'Inspecteur du travail 
et présentées comme ayant des organes dangereux, ne présentent, en réalité, 
aucun danger; 

Que les parLies dangereuses de son établissement sont toutes inunies de 
dispositifs protecteurs ou séparées des ouvriers; 

Que les ouvriel's trouvent dans rétablissement des installations suffisahtes 
pour déposer leurs vêtements ou effets et pour assurer leur propreté indivi
duelle; 

Que son usine est certainement une de celles où les accidents sont tes moins 
nombreux; 

Qu'il s'est toujours conformé exactement aux indications qui lui ont été 
données par les Inspecteurs du travail pour assurer la sécurité des ouvriers et 
l(~urs commodités; 

Qu'il leur a donné satisfaction puisque depuis l'inscription sur le registre 
à ce destiné de la not<~ du 14 novembre 1913, ainsi conçue: « Les engrenages 
des tours (tête et cône) ne sont pas protégés, la protection cles poulies et 
courroies cle cieux houveteuses est incomplete contrairem(~nt à l'article 66 a du 
Code du Travail, y remédier salls retard,. de la uote du 2 (j janvier 1917 
ainsi conçue: (( Des femmes sont employées dans les locaux où se trouvent des 
machines dont les engrenages ne sont pas couverts cl'organes protecteurs,)) 
depuis l'inscription cie la mise en demeure du 13 octohre 1916, ainsi cOJl(;ue : 
"Dans le d(~lai d'nn mois, des vestiaires avec lavabos permettant d'assurer la 
propn'tI': inoiridllelle d\:vront être mis à la dispositiou des femmes occupées 
dam l'étahlisgemenl, " ils ont yj,itl: il plusieurs reprises son établissement, 
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ainsi qu'if resulte des visas apposés sur le registre prescrit pil\' les articles 6 9 
et goa du Code du Travilii - (les 12 septemhre 1~)l6, 20 janvier 1917, 

24 mai 1 SF7, 26 et 27 octobre ] 917 l, - san s qu'il ait ét.; relevé contre lui 
aucune contravention; 

Que depuis la visite des lieux par nous faite, il a voulu munir d'un dispo
sitif protecteur les engrenages du système d'amenage de la scie il ruban COll

duite par Bonnan Vital au moment de la ,'isite de \1. l'!nspecteur départe
menlal du travail, mais que la sciure de bois en passant dans l'intérieur du 
protecteur a mis cet organe dans l'impossihilité de fonctionner; 

Attendu qu'étant donnés les principes ci-dessus examinés et sans nous 
arrêter aux moyens de défense qui leur sont absolument contraires il nous 
appartient d'examiner maintenant si les faits relevés tels qu'ils se trouvent 
établis par le procès-verbal de M. l'Inspecteur du travail, notre enquête et 
nos propres constatations sont contraires aux prescriptions de la loi; 

b-d) En ce qui concerne les faits tombant sous l'application des articles 
17 3 et 17 4 du Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale; 

b) Vu l'article 66 a du chapitre 1 er
, du titre II du Livre II du Code du 

Travail et de la Prévoyance sociale ainsi conçu: 

..... Les pièces mobiles suivantes des machines ct transmissions ..... 

Attendu qu'il faut entendre ces dispositions en ce sens que les organes visés, 
à moins qu'ils ne soient munis de dispositifs protecteurs, doivent être séparés 
non seulement des ouvriers qui travaillent aux machines dont ils font parties 
et hors de portée de la main de ces mêmes ouvriers dans leur travail, mais 
de la généralité des ouvriers qui circulent ou peuvent circuler dans t'établis
sement soit pour l'exécution de leur travail, soit pour toute autre cause (voir 
dans Lois nouvelles, Ig02, IV· partiep. 57, Cassation criminelle 6 Mai 1901); 

Que les termes employés ne comportent point en effet, aucune restriction; 

1 0 Attendu qu'au moment de notre visite des lieux il a été déposé par 
M. Gambier, inspecteur départemental du travail entendu comme témoin, 
que les engrenages du système d'amenage cie la scie à ruban conduite par 
Bonnan Vital au moment de son inspection du 28 février dernier, était dans 
la même situation qu'au moment de son inspection; 

Qu'il a été par nous constaté que ces engrenages se trouvaient sur le dessus 
de la table de la machine, (IU'ils n'étaient pas séparés des ouvriers, qu'ils 
étaient à portée de la main, qu'ils n'étaient point munis d'un dispositif pro
tecteur; 

Attendu que dans ces conditions il est incontestable que ces engrenages ne 
répondaient point aux. prescriptions du 6C alin~a de l'article 66 a ci-dessus 
rapportées; 

Qu'il y a contravention à ces prescriptîons; 

Que çette çQPtrflYf'~~tioQ ne saurait être excusée par le fait que l'additioq 



d'uu dispositif protecteui' ~1\lIerajt ou 1'1lqH\cliPl'ait le fonctiounement de cet 
organe; 

:1° Attendu qu'an moment de lIotre visite des lienx il a aé déposé par le 
ü;moin Gamhier (,1 qu'il n'il pas ù(; 1~llsuite contfsté que les engrenages du 
tonr proü"g';s il ce IlIOIlH'tlt par 1Il1 carier en bois fOllctionnaient au moment 
de son ins[wction du .,1) {,"Hil'!' dernier, cOlllplètement il découvert et. que ce 
tour dait alors conduit par l'ouvrier La/itte J'ioël; 

"Uendu qu'après avoir fait enlever le carter en bois, nous avons constaté 
nous-Illème que sous ce dispositif protectenr, sc trouvaient, a J'ulle des extré
mités de la machine, des ellgrenages (fue l'on pouvait facilement toucher de la 
main et qui par suite, n'étaient pas hors de portée de la main; 

Attendu qu'il faut forcément déduire de là qu'au moment de la visite de 
~I. nnspecteur du travail le 28 février demier, les. engrenages de ce tour, 
aujourd'hui protégés par un carter en bois, n'étaient point munis d'un dispo
sitif protecteur ni séparés des ouvriers, bien que n'étant point il portée de la 
main; qu'ils ne répondaient donc point il ce moment aux prescri ptions du 
6e alinéa de l'article G6 a f'Ï-dessus rapportées, et qu'il y avait, par suite, COIl

travention à ces prescriptions; 

:)0 Attendu que le témoin Gamhier a encore déposé au moment de notre 
visite des lieux, que la machine à percer à laquelle traYailiaieIlt MM. Robar et 
Pujo au moment de son inspection du 28 février dernier, était encore au
jourd'hui dans le même état (lu'au moment de son inspection; 

\ ttendu que nous avons constatt; nous-mêmes que des engrenages coniques 
disposés à une hauteur d'un mèh'e soixante-dix centimètres environ n'étaient 
pas couverts, (p'ils pouvaient être facilement touchés i\ la main, c'est-ki-clin> 
([u'ils n'étaient P;IS hors de portée de la main; 

Attendu que dans ces conditions ces engrenages ne ['!'-pondent point aux 
prescriptions du G" alinéa de l'article 6G a, ci-dessus rapportées; qu'il. y a 
contravention il res prescriptions; 

I~ 0 Attendu que _\f. Gambif'r, Impecteur du travail, il encore déposé que 
le. grand tour de l'atelier de réparation a été prot(gé en partie depuis son 
inspection du 28 fëvrier dernier et f[Ue le carter I~n bois placé à son extrémité 
n'était pas en place a ce moment; 

Attendu qu'après avoir rait enlever ce carter rn bois, nous avons constaté 
qu'il se trouvait en dessous des engrenages que l'on pouyait facilement toucher 
de la main; 

Attendu que ces engrenages ne répondaient donc point, au moment de la 
visite de M. l'Inspecteur du travail, le 28 février dernier aux prescriptions du 
6" alinéa de l'article 6G (( ci-dessus rapportées, qu'il y avait contravention à 
ces prescI·iptiolls; 

5° Attendu que M. Gambier, Inspecteur départemental du travail, entt'ndu 
comme témoin au moment de notre visite des lieux, a encore déposé que 
fextrélllité dt' l'arbre qui artionne un système ~.'amenagt~ de la srie à ruban 
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conduite le jour de son inspection par HOllllan rital ,':tait encOrl' install('e dans 
les mêmes conditions d'insécurité; 

Attendu qu'il a été par nous coristaté que cet arbre sc trouve cil dessons de 
la tahle de la machine, que sou extrémité rait saillie de quelques centimètres 
(6 il 7 centimetres) hors du plan v(~rtical d,'tet'miné par le bord de la tahle, 
dtl côté où se tient le tireur; llue le dE'SSOUS de la table est complètement 
ouvert; 

Attendu que duns ces conditions cet arbre, tout au moins à son extrémité, 
n'est point séparé des ouvriers, qu'il ne se trouve point hors de portée de la 
main, que n'étant point pourvu d'un dispositif protecteur, il ne répond point 
aux prescriptions du (-je alinéa de l'article 66 a, qu'il y a donc contravention 
à cette disposition du Livre 11 dn Code du Travail; 

O' Attendu que M, l'Inspecteur du travail a encore déposé au moment de 
notre visite des lieux, que la courroie verticale qui actionne la soufllerie de la 
forge est à ce moment engainée, contrairement à ce qu'il a constaté le 28 fé
vrier dernier; 

Attendu qLl'aprl~s avoir fait enlever le dispositif protecteur, nous constatons 
que cette courroie se meut sur une Jloulie inférieure placée au niveau du sol 
êt sur une podie supérieure placée il une hauteur d'environ deux mètres, 
fpùlle peut ètre facilement touchée de la rriain; 

Attendu qu'il faut déduire de là qu'au moment de la visite de M.l'lnspecteur 
du 'travail, le 28 février dernier, cette courroie Ile répoudait point aux pres
criptions des (J" et 7e alinéas ('()mLinés de l'article (j 6 Il ri-dessus rapportées; 
qu'H y avait donc contravention à ces prescriptions; 

7° Attendu enfin que ~I. Gambier, inspecteur du travail, a encore déposé 
que les deux courroies horizontales croisées de la Douveteuse conduite au mo
nIent de sou inspection du 28 févriér derniel', par Gayan Henri et Soyer 
Joannès, sont encore dans le même état qu'au moment de son inspection; 

Attendu qu'il a été par nous constaté que ces deux courroies se meuvent 
en dessous de la table de trawiil dont les côtés ne sont point fermés, qu'elles 
se trouvent légèrement à l'intérieur des plans verticaux déterminés par les 
hords de la table de travail, qu'elles sont entièrement apparentes, qu'elles 
peuvent (ltre facilement touchées de la Il1uin; 

Attendu que ces courroies se trouvant placées en dessou8 de la table de la· 
tfiachille se meuvent nécessairement sur des poulies placées à moins dé deux 
mètres du sol; 

Attendu que dans ces conditions, les prescriptions des 6e et 7e alinéas de 
l'àrticlé 66 ci. ci-dessus rapportées ne sè trouvent point rempliés; qu'il ya donc 
contravention à ces prescriptions; 

Attendu qu'en présence des prescriptions formelles et précises de la loi et 
conformément aux principes ci-dessus développés, noUs n'avons pas, à recher
cher ni à examÎl1er si les org'alles visés pn\sentent ou non quelque danger dans 
lJ!Llr rOllcti(jnnèrri~nt; si les mesures prescrites sont ou non nécessaires, si ceil 
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llleSl1I'e, présl'ntent 011 non (!Ilel(!"i' Iitilité, si elles pn;sentenl OH non des 
diJlicu!tt':s !l'e:\I'l'UI.ioIl , si leur eXl:clItioll doit ou Ilon entraîner des incoJlvôniellts 
pour le hon rillidiollllelllcnt de~ orgatws pro!6gés, s'il peut y être suppléé on 
IIOIl en adoptant d'alltn:s dispositions, ctc, rn 1111 mot, si ces prescriptions 
sont, nu peuvl'nt dre, en l'espl'ce, trop rigoll[,(~llses el e'\cnssi\'es; 

\ttendu que l'exl'cution des HH'sur"s prescrites Cil et' (lui concerne chacun 
d'ês organes visés est indépend,mte de l'e\("cution de ces mômes mesures en ce 
qui concerne les autres organes; 

Qu'if fiwt donc cOllsidérer l'illexécut ion de l'CS mesures, en cc qui concerne 
chaque organe, comme une contravention distincte pour faire ensuite àPplica
tion de l'amende encoerue ;', chacune de ces contraventions conformément 
aux dispositions du :1" alinéa de l'aU ide 17 3 du LiYl'e JI du Code du Travail 
et de laPr{yoyallce sociale (voir en cc sells clans Journal des Jllges de Paü:, 
191 (), p. (j l, Cassation, 10 décembre 1 uog); 

,\Ltelldll que s'il est vrai que les ar/icles 66 et 66 a se rattachent aux ar
ticles 67, 68, üV, el 70 (lui les suivent, que si l'article 67 prévoit des règle
ments d'administration puhlique pour déterminer les mesures géIl.érales de 
prolection et cie salubrité applicables il tous les étàhlissements assujettis, 
notamment en ('(~ qui concerne l'édairage, l'ai'Tation ou la yentilation, les eaux 
potables, etc, que si l'article fi8 exige qll'une mise t~n demeure soit adressée 
aux chefs d\"lahlissemenls dans les formes prescrites par l'article 6D <lvant de 
dresser procès-verbal contre ('UX pour l'ineX(:clltioll des mesures prescrites pal' 

ces règlemenls, il y il lieu de remarquer que l(:s mesures prescrites pat l'ar
ticle h6 a sont suflisalllllwnt indiquées, précisée, et ddinies, pour POUVOÜ't\tre 
exécutées, sans qu'il soit nécessaire qu'il inlervl(;lllle d'autres pn"cisioIls, que 
l'article 67 ne dit point qne des n"glements d'administration publique déter
mineront salls en e:>.cepter aucune toutes les mesures prévlles dans les articles 
6G et 66 a qui précMent, qHï! ne paràît au contraire, viser que les mesures 
prévues par l'arlick 66, e\lll'imées en des tel'mes généraux, sans ancune 
désignation expresse de chacnne d'elles; 

Attendu que dans ces conditions il Jallt dOlIC admettre que les mesures 
prescrites par l'article 66 a sont illHIH;diatelllcnt obligaloire!;, sans qtùl soit 
nécessaire qu'il intervienne Illl rl'glement pour les ckvelopper, ponr les détail
ler, pour en préciser les moyens d'exéc\ltioll, sans qu'il soit nécessaire que 
les chefs d'établissement soient mis en deI1leure dl~ les exécuter, puisque l'ar
ticle 6~ ne vise que les prescdptions des ri\glements prévus à l'article 67; 
("oir en ce sen s Jean SOUl'hès, dans Journal des Jnucs dé Pai:r, 1\) 0 S , p. 1 Ti, 
223; C. Cluze!, dans Lois /loIH'elles, 101:), Ir' partie, p. '10, n'" ;),6,7,
Pabon n° 1 l'lA. - En sens contraire, .-\. Deschamps. dans Bevue des Jusllces 
de Paix', Ill, p. 1 (9); 

Altendu qu'il n'~' a donc pa~ lieu ù'r-'<1mÏIH'l' si les observations et notes 
jnscrite~ le t cl IHWCln lm' 19 l ;S et 1 e 26 janYier t 0 17, sUl' le registré de l'usin!: 
do lit la ! cnnc est prp<:l'itc pa l' l'ai'! icle DO a .. rapporlé!'s .dans le procès-yerhal 
'et inYOfFu'!'S pal' la ckfellSl' ont élé formul(~es en des termes suffisamment 
\m'ci., et fm'Jllel~ pmi l' c11Ilsi it\1tT le d\t'f d';"tahl issemenl en étal de colitravcil-
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tion, dans le cas d'inexécution des mesures emisagécs, si elles remp'issenlles 
conditions énoncées clans les articles G8 et 69; 

Attendu, enfin, que la constatation des contra\cntions ne peut fltre suhor
donnée il l'indication préalahle, pal' les agellts charg('s de l'inspection des 
établissements, des moyens à emploYfT d des travau\ à ell'ectuer pOlU assurer 
l'exécntion des prescriptions édictées, ainsi ([ll'a paru le rJ{osirf'r le prévenu; 
qu'il appartient seulement il ces agents el cn dernier lieu aux Tribunaux 
d'appn'cier si ce qui a ('té fait n'pond à ces prescriptions; 

dl En cc qui conccrne les moyens mis à la disposition des ouvriers pour 
assurer leur propreté individuellr; 

Vu le dernier alinéa de l'article R du règlement d'administration publique 
du 10 juillet 191:), ainsi conçu: 

« Article 8. - Les patrons mettront égalemellUI la disposition de leur per
sonnelles moyens d'assurer la propreté individuellc, vestiaires avec lavahos. II 

Attendu qu'il faut entendre par cette dernière prescription, l'obligation dr 
meUre à la disposition des ouvriers un local conven;lble où ils pourront changer 
leurs vêtements de ville par leurs vêtements de travail et inversement, oi! ils 
trouveront les dispositions nécessaires pour y déposer les vêtements par eu" 
ainsi laissés, où ils trouveront une installation sufiîsante pour prendre les soins 
de propreté individuelle, c'est-à-dire l'eau nécessaire ponr se laver, ensuite Ull 

nombre suffisant d(~ récipients convenahit,s, seaux, cuvettes ou autres, ou bien 
un nomhre suflisant de robinets avec les dispositions nécessaires pour recevoir 
l'eau et l'évacuer, de manière à ce que plusieurs ollvriers ne soient pas obligés 
de se laver à la même eau, à une eau commune; 

Attendu que le changement de yêtement oblige il se dévêtir plus ou moins, 
que les soins de propreté exigent également que l'on se dévêtisse, au moins 
en partie, que par suite pour répondre aux prescriptions du premier alinéa de 
l'article 66 du Livre II du Code du Travail, ce local dcvra être suffisamment 
clos, suffisamment aéré, suffisamment éclairé, pour pouvoir fltre utilisé dans 
le but indiqué; 

Attendu qu'il doit appartenir aux agents chargés de la snrveillance des éta
blissements et ensuite aux tribunaux d'apprécier si l'installation mise il la 
disposition des ouvriers est suffisante pour leur permettre d'assurer lenr pro
preté individuelle et si cette installation peut être qualifiée de vestiaire, avec 
lavabos, dans le sens -lui a dû être attribué il cette expression dans le règle
ment; 

Attendu que dans notre visite des lieux, M. Étienne Lacaze nous a présenté, 
comme vestiaire, un bâtiment formant hangar dans lequel nous avons remar
qué des marchandises façonnées, un espace libre et il cet espace libre Ulll' 

poutrelle 'située à une hauteur d'un mètre cinquante centimètres enviroll, 
d'une longueur d'environ huit mètres, il laquelle étaiellt plantées il des distances 
sensiblement égales les llneS c;le~ autres, dix-huit pointes, à quelq1les-unes de 
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ces poiuks, !'taie/lt ~,ll~I)l'llcllh des \èlt'IllCI1Is de travail ('1, plusielll'~ mannites 
ell fer (\ll1aillé dalls lesqllelles les oll\Tiers t~IllP()t'[(>lrI leurs repas; Cl' local (~st 

largclllent Ol1v('rt salIS ilU<:11I1 dispositif' ptlll!' pouyoir se ferlller, an delil de la 
poutrell,~ el immt'diatt'Illl'ilt ilpri',- lê,'lIe-ci ~e !roll\ (~1I1, dans le sol des trous 
d'échappement de \apellr: 

: M. Lacaze a explillur lui-IIJ('lIle 'IUt' Ics OU\ riers SI" !'endent dans ce local, 
non ~eulement pout' ~ d(\posc!' leur \cstiaire, mais aussi pour y prendre 
!curs rcpas qu'ils font chauffer il la vapeur); 

Qu'il nous a ensuite montré un (luits avec unc pompe où, nous a-t-il dit, 
les ouvriers pcuvent aller l't vont réellement se laver; 

Qu'il nous a aussi montre LlI~ résenoil' rectangulaire de deux mètres de 
long sur un mètre dix centimètres de largeur environ; dans ce réserroir se 
trouve de l'eau tiède provenant des chaudières et se renouvelant constamment; 
il est en partie recouvert par un petit hangar ouvert de tous les côtés; 

Qu'il nous a enfin montré dans une autre partie de l'usine un autre puits 
avec une pompe où, nous a-t-il dit encore, les ouvriers vont se laver; 

\ ttelldu que dans le local dans lequel se trouve la poutrelle avec les pointes 
que vI. Lacaze Etienne qualifie du nom de vestiaire, que le réservoir d'eau 
tiède qui nous paraît avoir été aménagé plutôt pour laver du linge que pour 
assurer la propreté individuelle des ou vriers, que les deux puits pourvus de 
leurs pompes sont entièrement sépan;s les UlIS des autres et n'ont et Ill' 

peuvent avoir aucune corrélation ell tre eux.; 

Attendu que ce local n'est point fermé, CJue les vètements suspendus aux 
difItTcntes pointes se trouvent exposés il l'action dc la vapeur d'eau qui se 
d(\gage des bouches placées ~ cùté el prescfue en dessous; 

Que le réservoir d'eau tiède ne peut être utilisé individuellement et simul
tanément par plusieurs ouvriers, que cellx-ci ne peuvent y utiliser cette eau 
qu'en commun ou successivement et encon~, dans ce dernier cas, faudrait-il 
que cette eau s'y renouvelât trt~S rapIdement cl sans y séjoumer, chose abso
lument impossible puisque le bassin n'est alimellté que par un filet d'eau el 
que cette eau s'écoule ensuite par uu bord supérieur du bassin, celui-ci restant 
toujours complètement plein; 

Que ce réservoir Ile présente qu'un petit abri non fermé sur les côtés, ce 
qui en restreint considérablement l'usage pour les soins de propreté indivi
duelle; 

Que les deux puits ne sont point abrités, que le nombre des ouvriers qui 
peuvent simultanément s'y laver est nécessairement tres restreint, que leur 
utilisation nécessite une tierce personne pour manœuvrer la pompe et faire 
ainsi couler l'eau; qu'étant en pleiIl air et saIlS aucun abri, ces deux pompes 
ne peuvent être que d'un usage tres restreint et d'un emploi très limité, dans 
leur utilisation comme moyen d'assurer la propreté individuelle; 

Qu'au surplus, 11 ne nous il été montré aucun récipient d'une nature quei
cpnque permettant all~ ou vriers de prendre individuellement de l'eau tiède du 
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hassill ou de l'cau des deux puits pOUf, (~n~uite, aller prelldre les soins de pro
pret~ qans un autre local appropri~ dl' \'6labl isselllcnt; 

Attendu qu'une semblable illstallatioll ne saurait répondre à la couception 
la plus simple que l'on pOl1l'rait se Ütire d'un vestiaire avec layabos; 

Attenflu que qansces conditions, il faut condl1l'e que :\LÉti~nne Lacaze 
qui a la direCtion efft~c:tive de l'établissement a contrevenu aux disp,ositions du 
dernier alinéa de l'article 8 du règleJl~enl d'admi~lislF\tioq 1lllpliq~e clu 
10 juillet 19l:); 

Attendu que ce dernier règlewent <\ ét~ pri§ eq ex~çQtinn de l'<\:rtide 67, 
du chapitre 1 cr çlu titre Il du Livre Il du Code du Travail et de la prévçn'ance 
sociale; -

Q~e 1'<Irfiçle 68 r"it qll~ ob.l~ga,tion <\n~ ipspectenn, aYqnL de dres~er proçès
verbal, de ll1ettre \\'!~ chefs (l'étabUsscwent en demeure de ~e cQOformer aux 
prescriptions qu'il contient; 

Qu~ cette mise !!\1 d~l:qeqre, ell Ce qui cOQceWe ~a ÇQIlt-Ç'aventinn reprochée 
~ 1\1. Etienne Laqlze, a été inscrite ~ur le registre de rusiqe, le 13 octobre 

'9 16 ; 

Lh1'e1!p l]Pps PMaH iJ.voir ~lp f'lHp ell qmfppu~t6 eles dispositions cic l'a1'
tiçlc 60 ~u ~iYre H, q~ C'Hly dq 'frqvail; 

Que d'ailleurs, il n'y a pas eu de contestations sur ce point; 

Qu'il y a donc lieu de faire application au prévenu de fa peine encourue en 
ce qui concerne cette contraventipn qui ne saur~it être excusée, ni effacée par 
le fait que la plus grande partie des ouvriers et ouvrières habitent à proximité 
de l'usine, que tous s'y renden t et partent <tyec leurs costumes de travail, qu'ils 
pren Refit l~s ~~il1~ cie IWPBfet~ cnYz ~~'\, fHIc l'ipst~l\ation qe vest~~ife~ ilvec 
lavabo.~ seraH supedhH\ qu,c ceux:ci l\~ s~pient pas ~tilis~~ (vo\r en ce ~~ns 
dans .ftçvue des Justices rJe Po:i.1J, XX-, p.. .30, n° 6, Cassation criwineBe, 
1 0 fév-r~er 19 p ) ; 

Que si, en raison de çes dernières circonstances, le prévenu peut trouver 
exorbitante la mesure commandée par la mise en demeure de M. l'Inspecteur 
du Travail du 13 octobre 1916, il lui appartenait d'adresser une réclamation 
4 M. l~ Mini~trt çlq TmV\\\l ~ cqf\form~p:t\!~t flUX dispq~~tiÇl~s çle l'<irticle '10. du 
Livf!~ Il qq ço,ç~e qH TB)JaH et g~ la Pféyoy,,~ç~ soç~a\~; 

Qu'il ne nous appartient pas, en effet, d'apprécier l'utilité ou l'opportunité 
de cett\! II\\!!llJre ; 

b-d) Attendu que les sept contra\l;entions à l'article 66 a et la contravention 
à l'axticle 8 du décret du 10 juillet 1913 cû-qessus examinées, sont des con
traventions continues pour lesquelles le délai nécessaire pour les prescrire ne 
peut courir que du jour où eUe~ oqt cessé d?exister OU du jour du procès-verbal 
servaqt qe ~<lS~ ~ la, P?N~llite (yoi~' dép~~ J.ÇJ.~rl,lal d~s J,uges de Pq.i.1J, \ 9°9, 
.p. 1 (i6, Cé\ss<it~\ln! q s,eptempre 1 ~Ç>~) i 
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(}IH' par snilr, rlles li:' oml! pO:1l1 "llcon~ prescrites, l'article (j/lo dll Code 
d'Instruction crimindle lix;1I11 il llile alllll':e le dl'lai nrcessaü'(' pour la pre~
criptjol\ de l'action publique cL dl' l'adilll; civi!(, en Illatii're de contraventions 
de silllple police, sons l'l'serVI' des disposiliolls speciales relalives il certaines 
contra\ entions; 

\llrndu que ces h11it eonlravclIliolh ;,mil silllctiollllées par l'article] 73 du 
Livre Il du Code dll Tl'ayail el de la PJ'I'\(Jyance sociale ainsi conl;ll : 

" Les chds d'établissement, directpurs, gérants uu préposes, qui ont COQ

trevenu aux ~lisp()sitions .. , .. 

\Iais Vu l'article 1 8~1 du même Livr!' aimi eonçu : 

« Article 182, ~-- L'article â63 du Code Pénal sur les circonstanees atté
IIuantes est applic~ble ..... 

A ltendu que cet article de loi permet d'appliquer l'artiele !,63 du Code 
Pénal, en ce qui concerne les huit contraventions ci-dessus examinées (con
traventions à l'article 66 a du Liue TI du Code du Tra\ ail, il l'article 8 du 
décret du 10 .iuillet 19 d, pris en exécution de l'article 67 du même Livre) 
d'accorder le bénéfice des circonstances atlt':rlUantcs au pn:venu, de rédqiœ 
ch'll1ue amende an-dessous du minimulll ti\l: par l'article 173 ci-dessus rap
portp. sans qll'elle Jluisse (~tre cependan l illft"rieure a un franc qui esl le chiffre 
minimum, lix,: par l'article 467 du Codc Péllal, d~s amelldes pour contra
vention de la compétence du Tribunal dl: simple police; 

Attendu qu'en raison de la lo!prallce dont il a élé usé à l'ég'lr\l du prévenu 
jusqu'au jour du procès-verbal, de sa croyance que les organes visés et établis 
cOl!traireplellt aux prescriptions pc la lpi, IlC pouyaient présenter aucun dUll
gel' apparent, de la mauière de faire et d'agir des ouvriers, en ce qui cpqf:ernc 
leur propreté individuelle, il Y a lieu de faire application de ces dernières 
dispositions de la loi il l'égard dudit prévenu; 

Yu encore les dispositions de l'article 17 4 du chapitre 11 du titre IV, d ll 
Livre II, du Code du TraYail et de la Prévoyance sociale, ainsi conçu: 

" Article 17 4. - En cas de contraycntions aux dispositions du chapitre 1 ,,,. 

du titre II du présent Livre ..... 

Qu'il y il donc lieu d'ordonner l'exécution des traYaux imposés par les dis
positions sus-visées ct de fixer un délai pour l'exécution de ces travaux; 

cl Vu l'article 2 du règlement d'administration publique du 2 l mars 191 A 
aWSl conçu : 

« Il est interdit d'employer les enfants âges de moins de dix-}luit ans ~t pes 
femm.es d!m~ les locau1( ..... ,; 

Attendu qu'en faisant ou en laissant travailler le jeune Lahary André âgé 
de quinze ans, contre Je 110ut de l'arbre de la scie conduite P'1-f 130nnaq Vital 
dont il est parlé ci-dessl1s, qu'en faisant ou en laiss~rt travailler l~s jeqQ~s 
Gayan Henri et Boyer .Toannès, âgés de l4. et de 15 ans, à ta bouveteuse dont 



--- 112 --. 

il est. également ci-dessus parl<'·, alors que l'e:\.ln;mité de cd arbre taisait saillie 
de six à sept centimètres en dehors du plan yertical déterminf; par le n~hord 
cie la table, que les ellgrellages du systèllle d'amclIage disposés sur cette Labl(', 
que les deux courroies croi'il'ps de cette houyekns(' n'('·taient point muni" de 
dispositifs protecteurs, ni sépal;és des ouvriers, hien llu'ils Ile fussellt ]Joill L 
hors de portée de la main, ,1. Etienne Lacaze, directeur etrectit' de l'établisse
ment, a conLrevenu aux dispositions de cet article du règlement (article 2 
du règlement du 21 mars 1914); 

Attendu, il est vrai, que le prévenu tout en reconnaissant l'exactitude des 
faits relevés et ci-dessus exposés, a soutenu que les machines citées et plus par
ticulièrement les organes visés ne présentaient aucun danger, ni pour les 
omriers employés à ces machines, ni pour tous les autres; 

""lais attendu que si l'on considère les prescriptions imposées par les oe et 
7' alinéas de l'article 66 (l du Livre U, du Code du Travail, en ce qui concerne 
ces organes, il faut forcément admettre de plein droit et d'une manière absolue, 
leur caractère dangereux" queUe que puisse être l'opinion personnelle des 
juges qui, eux, doivent appliquer la loi dans le sens rigoureux des termes 
employés sans pouvoir jamais y app')rter ni aucune modification, ni aucune 
rectification, surtout en matière pénale (voir en ce sens dans Journal des Juges 
de Paix, 1912.p. 281, Cassation 2J novembre 1910, 1906,P' 213, Tribu
nal de simple police de Paris, 21 octohre 1905; dans Revue des Justices de 
Paùr, VI, p. 127, n° 10, <:assation criminelle, 29 janvier 1897); 

a) Vu J'article 5 du même décret du 21 mars 191ft ainsi conçu: 

« Les enülI1ts ;î.gés de moins de seize ans, ne peuvent travailler aux SCleS 

circulaires et aux scies à ruban.» 

Attendu que si les jeunes Devert !toger. lié le 7 avril l!Jo3, Lartigau Fer
nand, àg(; de 1:) ans et Dulaurent Léon, Hé le 20 septembre 1902 eusseHL 
réellement travaillé à des scies circulaires, au moment de la visite de M. l'Ins
pecteurdu Travail du 28 février dernier, M. Étienne Lacaze eùt contrevenu à 
cette disposition de cet article 5 du règlement d'administration publique du 
2 1 mars. 1 9 14 ; 

Mais attendu qu'il a été soutenu par celui-ci que le travail effectué par ces 
ouvriers ne saurait être considéré comme un travail fait à la scie; 

Attendu que de nos propres constatations faites lors de notre transport sur 
les lieux, le ::; mai courant, il résulte que le travail de r ouvrier désigné sous le 
nom de ., tireur)) consiste à enleyer sur la table ou sur le chariot, le bois qui 
a été scié aussitôt qu'il a été sectionné par la scie pour le déposer par côté ou le 
mettre à cet effet entre les mains d'un autre ouvrier placé à côté de lui,pendant 
que le chariot est ramené en arrière pour recommencer l'opération; 

Attendu que le tireur est donc obligé de suivre d'une manière continue le 
travail effectué par la scie et par le scieur ponr saisir le bois à l'instant même 
où la scie cesse d'avoir aelion sur celui-ci; 
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()ue toui!' aUcnle par lUI appori("""'ldil LIlH' Citll.~e dt: retard dans l'exé
cution d.,s travau\ pl1i'clm',s: 

Qut: (l'llll <Ill ln' l'ô!!;, l'Il apportanl trop de J>l'I'l'ipitatioo pour saisir le bois, 
Cil le slisissanl il\<lllt qu'il II(' soit l'Olllp!ètCll1CllL sectionnt', soit par inadver
tance, soit par imprudence, soit en raison de son inexpérience, en exerçant 
ensuite volontairement pou r Uil motif (1 uelconC[ue ou ill\olontairement un 
effort plus ou moins yigourem sur le bois ainsi saisi, son acte pourrait agir 
sur la scie, il pourrait ('tre cause d'un travail dd'cctueux, il pourrait peut-être 
même apporter quelq ue d(;rangemenl dans le bon f;~llctionnement de cette scie 
et provoquer quelque accidmt dont le scieur ou lui pourraient être victimes; 

Qu'il pourrait l'n ètre encore ainsi, s'il n'apportait aucune attention, ni 
aucune précaution pour l'enli_'lement des bois sciés, si en les enleHnt ,il les 
faisait buter ou frapper contre la scie laiss.'p li d.'~couYert; 

Qu'enlin, il pourrait dre ü>uh: d'intt'nenir ou être appcléà intervenir, peut
,\tre maladroitement, s'il se produisait quelque dérangement dans le fonction
nement du mécanisme ou quelque ddectuositr; dans l'accomplissement du 
travail effectué; 

Attendu qu'il faut déduire de là qu'il existe une corrélation immédiate, 
directe et des plus étroites, pntre le travail du tireur, celui du scieur et celui 
efl'cctué par 1 a scie; 

Attendu que dans Cf'S conditions, il faut donc admettre que le tireur exé
cute un travail il la scie au même titre que L~ scieur lui-même, ainsi d'ailleurs 
qu'il il été admis par le Comit(~ CllnsuJtatif des Arts et Manufactures, dans 
sa séance du Il aoùt 19 l;), d'a près une circulaire de lVI. le Ministre du 
Travail, du 25 octobre 1916, dont un extrait a été lu il l'audience par l'Of
ficier du Ministi~re public, quelle que soit la distance de la scie à laquelle il 
peut se maintenir (deux mètres eI?-viron); 

Attendu que M. l'Inspecteur du travail entendu comme témoin, a déposé 
que le travail exécuté par les jeunes Devert Hoger, Lartigau Fernand et Dulau
rent Léon au moment de son illspection, était bien celui qui était exécuté 
devant nous par les ouvriers désignés sous le nom de « tireurs.; 

Attendu qu'en employallt ces trois enfallts a ce travail, M. Étienne Lacaze 
a donc bien et réellemellt contrevenu aux dispositions de l'article 5 du décret 
du 21 mars 1914 ci-dessus rapporU;es; 

Attendu qu'il a ét:~ soutenu par 'l.~;tienne Lacaze que le tranil du tireur 
ne présente aucun danger apparent; 

Mais attendu qu'en admettant qu'il cn soit réellement ainsi, ce qui n'cst pas 
établi, ce ne serait poin t là un motif légal pour excuser et effacer la contra
vention et pour permettre au Tribunal de ne pas prononcer les peines fixée~ 
par)a loi, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du règlement, 
si l'illégalité de la disposition visée n'est pas démontrée; 

\ 

Attendu d'ailleurs que cette disposition peut s'expliquer, non seulement 
par les causes de danger que peut présenter le travail exécuté, mais aussi pat' 

Bull. de i'lnsp. dn tray. -- '9 I~, .. ~ 
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le motif que ce travail excède les forces des personnes auxquelles il est interdi t, 
et tel peut (\tre le cas du travail des tirel1rs qui demande une attention sou
tenue, continue et de longue durée, c'est-il-dire un effort d'attention qui peul 
l\tre au-dessus des forces des personnes trop .Î('llneS ct trop fàibles (voir en 
ce qui concerne l'ohjet du règlement yi~('~ les articles 72 et 73 du Livre Il du 
Code du Travail et de la Prévoyance sociale); 

Attendu que le règlement du 21 mars Iglll a été pris en exécution des 
dispositions des articles 72 et 73 du chapitre n, du titre II du Livre II, du 
Code du Travail et de la Prévoyance sociale; 

Que par suite, les contraventions à ces prescriptions, doivent être sanction
nées parles articles 1;)8, 1~)9 et l60 du challÏtre l, du titre IV du même 
Lîvre, ainsi conçus: 

«Article 158. - Les dispositions du prés'~nt chapitre .... . 

«Article 15g. -- Les chefs d'établissements, directeurs .... . 

«Article 160. - L'amende est appliquée ..... 

Attendu, dès lors, qu'il y il lieu d'en faire application à M. Étienne Lacaze, 
en ce qui concerne les six dernières contraventions ci-desslls examinées. saps 
qu'il puisse lui être accordé le béndice des circonstances attén uantes, l'article 
182 exprimant en termes précis et formels que l'article 463 du Code pénal 
ne sera point applicable en ce qui concerne les contraventions aux dispositions 
des articles 71 à 74; 

Vu l'article 162 du Code d'Instruction criminelle, ainsi conçu; 

« La partie qui succombera sera ..... 

Vu également la loi du 2 2 juillet '1867 SUl' la contrainte par corps et llotam
ment les articles 2 ct g; 

Attendu que, M. Gaston Lacaze 1 étant civilement responsable des actes 
commis par M. Etienne Lacaze, dans l'exercice des fonctions auxquelles il l'a 
pré rosé ainsi qu'il a été établi ci-dessus, doit être tenu des restitutions, 
réparations et dOlQmages-intérêts auxquels celui-ci peut être· condamné et 
dans lesquels il faut nécessairement comprendre les frais, suivant d'ailleurs 
les dispositions de l'article 156 du décret du 18 jl.ûn l811, ainsi conçu; 

« La condamnation aux frais sera prononcée ..... 

Par ces motifs, Nous, Juge de paix susdit et soussigné, faisant application 
au prévenu des arLicies de loi précités dont lecture a été faite il l'audience et 
statuant par jugement contradictoire en premier ressort; 

Condamnons M. Étienne Lacaze, prévenu: 

En huit amendes de deux francs chacune, soit à seize francs d'amende pour 
n'avoir pas, à Morcenx, le vingt-huit février dernier, à la scierie mécanique 
exploitée par M. Gaston Lacaze, mais <Iu'il dirige ellectivement, muni de dis-



positifs pl'OtecLellrs ou St~pal'!:~ d,~., ()llirit'r~, ilion, qu'ils Il'elaienl poinl hors 
dt' porV:e dt' la Illaill: 

1 n Les engt't'Ilagt's du '~'Sb:ll)(' d'alll"lId~e d'Hill' ,('ie ;1 ruban conduite par 
Bonnall Vital; 

?" Les engrenages d'Ull lOllr dil'igt': pal' !.afille \oid; 

:)" Les ellgrenagps (l'llllI' machine ;1 percer sur hlluelle travaillaient MM. 
Hobin et Pujo; 

ùoLes engrenages d'un grand tour de l'atelier de réparation; 

5° L'extremitt': de l'arbre qui actionne le systènlP d'amellage de la SCIe a 
ruban conduite pal' BOllnan Vital et déjà ci-dessus cI,\signt:e, lequel arbre fai
sait saillie de siÀ il sept centimètres en dehors du plan vertical déterminé par 
le rebord de la table; , 

6° La courroie verticale qui commande la soutIlerie de la forge; 

7° Les deux: courroies horizontales croisees d'une des houveteuses sur 
! laquelle travaillaient Gayan Henri et Boyer Joallllès; 

8° Pour n'avoir pas mis à la disposilion de SPS ouvrières, les moyens d'as
surer leur propreté individuelle, vestiaire avec lavabos, malgré la mise en 
demeure inscrite sur le registre prescrit par l'article DI) Il dll Livre Il du I.ode 
du Travail et de la l'J'(~voyallee sociale, il la date du 1;) octobre l!:i 1 6, par 
M. l'Inspecteur déparlemental du travail et par laquelle il lui était imparti un 
délai d'nn mois pour remplir cette obligation; 

Disons que dans le délai d'u Il mois compté il partir de ce jour, 2!:) mai 1918, 
~I. Etienne Lacaze devra munir ou faire munir de dispositifs protecteurs, ou 
les séparer des ouvriers, les dillërents mécanismes ou organes susmentionnés; 

Qu'il devra dans un délai de qualre mois, toujours compté à partir de ce 
jour 29 mai 19 1 ~, mettre à la disposition des femmes occupées dans l'éta
blissement, ainsi ([u'il est dit dans la mise en demeure du 13 octobre 1916, 
susmentionné!' de~ yestiaires avec lavabos permettant d'assurer la propreté 
individuelle; 

Condamnons encore le dit ~l. Elienne Lacaze, en six amelldes de cinq 
francs, chacune, soit à trente fi'ancs d'amende; 

1 0 Pour avoir employé trois ouvriers de moins de dix-huit ans, dans des 
locaux où se trouvaient des machines actionnées par un moteur mécanique 
dont les parties réputées dangereuses ne sont point couvertes par des couvre
engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs, contrairement aux 
prescriptions de l'article 2 dn décret du ::n mars l!)l ù; 

2° Pour avoir fait travailler trois enfants âgés de moins de seize ans à des 
scies circulaires contrairement aux prescriptions de l'article 5 du même décret; 

Enfin, le condamnons en tous les dépens, ceux-ci taxés et liquidés à la 
somme de 13 fr. !t6 ,en ce non compris les frais de timbre de notre jugement 
d,: ;,(:ll1i~e dt, l'ause cl Il 1;) 111<11 courant et du pn"sent jugement, les frais d'enre .. 

8. 



- 116 --

gistrement du présent jugement, les frais d'extrait, de bordereau, droits de 
poste, etc., auxquels il est pareillement condamné; 

Fixons à trois jours la durée de la contrainte par corps; 

Déclarons M. Gaston Lacaze civilement responsable et par suite disons qu'il 
sera également tenu d'exécuter ou de faire exécuter dans les délais impartis 
les travaux imposés à son préposé, M. Étienne Lacaze, et le condamnons soli
dairement avec celui-ci au payement des frais auxquels d'ailleurs celui-ci est 
déjà ci-dessus condamné. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

TR\ VAllX PR f;PARATOIRES 

DE LA LOI nu i) AOÜT 1917 

(ART. 54 li .\ 54 (' DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL) 

CONCERNANT 

L'A LLAITEMENT MATERNEL 
DANS LES 

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. 

PROPOSITION DE LOI 

relative il la protection de la maternité, présentée par 
MM. Fernand ENGERAND, Henri LANIEL, L. BONNEVAY, et 
Ernest FLANDIN, députés. - (Renvoyée Il la Commission d'as
sllrance et de prévoyance sociales). (1) 

" 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

La protection de la femme, au moment où elle devient mère, est la sauve
garde la plus certaine de la vic de l'eufant; la natalité est la condition même 
d'existence du pays; en protégeant la maternité, la nation se protège elle
même et garantit sa puissance et son être. 

(.) AnlH'X~ au l'roci·'.'''l'hal .If' lu ,"·anç,· .Ill '13 juin '910, - Doe, pal'!. n° ,6" 
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Tl Y a actuelkment et dep"is longtemps une crise de natalité av(;rée et jus
tement inquiétante. Il est df~s années où le nombre des (kcès f'Xcède chez nous 
celui des naissances. On a rccherch(· les moyens sinon ù'(~nrayer, au moins 
d'atténuer ce ralentissement de natalité. ,,'cst-il pins pratique et elllcace de 
s'efforcer de faire vivre les enfants qui sont nl~s et qui meurent dans des pro
portions effrayantes, que d'essayer problématiquement d'en faire naître qui, 
si ces me~ures ne sont pas prises, mOllrront égal(·ment faute de soins l't d'hy
giène ? 

Dans la nature, hormis l'homme, la mortalité infantile est l'exception. En 
venant au monde, l'animal trouve tous les soins dont il doit Nre entoun'· et 
ceux de la mère, les plus utiles de tous: aussi en meurt-il normalement assez 
peu dans les premiers temps qui suivent fa naissance. C'est loi de nature que 
le terme de la vie soit assigné au moment où toute l'activité s'est exercée. où 
les forces défaillent, où le pouvoir de travail est aboli; et c'est un fait contre 
nature que de voir la mort survenir au seuil même de la vie et hriser ces es
pérances, des forces, une activité qui devraient s'employer dans l'iutérèt de 
tous. 

'Pour l'homme, cependant, cette contradiction est la loi. En France il meurt 
presque autant d'enfants que de vieillards; pour ne citer qu'un exemple, en 
1903, où cependant le taux de la mortalit(· fut assez abaissé, il mourut 
172,069 enfants d'un jour à diX: ans et ~ 25,236 vieillards de soixante-dix ans 
et au-dessus. 

M. le sénateur Strauss, dont cette lutte contre la mortalité infantile est II' 
souci ct sera l'honneur, M. Strauss a établi qu'en France la proportion cie la 
mortalité infantile était égale à celle de la tuberculose: ainsi la fa<:oIl dont les 
Françaises soignent leurs nouveaux-nés ('st aussi meurtrière pour ceux-ci qUf~ 
la plus terrible des maladies. 

Dans des statistiques indiscutées et terrifiantes, portant sur 68l villes de 
France et sur une populution totale de 13, 190,721 habitants, les docteurs 
Balestre ct Giletta de Saint-Joseph (1) ont établi que, sur 1,000 décès, 
167,10 - soit un ~ixième environ - sont d'enfants de moins d'un an et ces 
décès là sont fournis dans la proportion de 80 % par le monde ouvrier (2.) 
On voit ce terrible coefficient s'élever à Lille à 274 0/00, à Carmaux à 316, 
à Liévin à ,374, à Dunkerque à 342, à Nancy à 414, pour atteindre à 
Saint-Pol-sur-Mer jusqu'à 509 0/00: l:'est-à-clire que dans cette dernière ville 

(1) Note S!ll' la mortalité de la premi,\re enfance dans /a population urbaine de 11/ Fmnce dl' 
1892 à 1897' Paris. O. Doi~. I!JOI. 

(2) Le docteur Lorcin (Etude SIU' !a mortalité el la morbidité dans la classe otllwière à 
Paris, 1897), a etabli que dans les quartiers très riches de Paris, sur 1,000 enfants de 
moins d'un an il en meurt en moyenne 1 Jf! 0/00 et dans les quartiers très pauvres, 
277,70/00. - A Lille, le docteur Laubert (Sur ilt morl."lité des nouveaux-nés à Lille, 1879) 
a démontré que dans le quartier ricbe d" la rue Royale. le coefllcient de la mortalité des 
enfants de moins d'un an est de 13,04 0/0, dans le quadier pauvre de la rue de Juliers il 
est de 34,63 0/0. - A Lyon, il y a quarante am le minimum de décès d'enfants d'ouvriers 
tisspur, et manu{aduriers dait de ~\5 0/0; pour la classe aisi,e ce minimum n'atteigllail que 
10 % (Bulletin du l'Awdérnie de médecine, ,8ti6. Discllssion .Ill" III mortalité des enfanls, 
p. 3:l~, :lïo, ,IG, ï07' ï~l 
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la 1l101'lalitl~ ù'el1fallLs Je Ilwins d'un ail ('nlre pour plus de luoitié daus le 
chiffre de la morlalité tj(;IH:l'illl'. 

En commentant ces statistiques devant l'Académie de médecine de Paris, 
le regretté professeur Pierre Hullin déclarait: " Les éleveurs font leur possible 
pour ne pas perdre les petits animaux (lui nai'isent. chez eux. Si dans leurs 
écuries, dans leurs étables, dans leurs bergeries, ils avaitnt de semblilbles 
résultats, guidés par leur intérêt Illatériel, quellrs précautions, quelles me
sures ne prenùraient--ils pas ~ Pour les enfants, que font les parents? Que 
font les villes? Que fait l'État) " 

En recherchant les causes de ces décès d'enfants de moins d'un an, les 
m~mes clocteurs Ralestre et (ii lella, de Saint-Joseph, ont reconnu que sur 
1,000,766 au moins auraient pu etre évilés, cllr 385, occasionnés par lo 
gastro-entérite ou la diarrhée, tenaient il la mauvaise alimentation donnée ct avant 
tout il la privation dt! sein nlaternel, et 171, provenant cie dcbilité congùlitale, 
avaient pour cause le surmenage de la mère au cou rs de sa grossesse et la 
méCOllllaissance des précautions hygiéniques nécessaires. 

(( En six ans, concluent ces m~mes médecins, 220,000 enfants sont morts 
qu'on aurait pu sauver. .. Quelle catastrophe approche de celle· là ! Quel 
champ de hataille nous présenterait une pareille horreur:l . .. Nous laissons 
mourir, tous les ans, 36,000 enfants. Sur cc nombre, un cinquième environ 
serait mort avant la vingtième année. En acceptant cette défàlcation, qui peu t 
être fortement réduite, nous arrivons à ceUe conclusion que la l'opulati:.:n 
urbaine de la France, comprenant environ le tiers de la population totale, 
perd bénévolement, tous les ans, 30,000 adultes de vingt ans, 1;),000 sol
dats. Si le reste de la population donne le même déchet, c'est un corps d'armée 
que nous coûtent, tous les ans, l'incurie, l'ignorance et l'alcool. » 

Ces décès d'enfants, on ra YU, sont fournis clans la proportion de 80 0/0 
par le monde du travail. Si les mères de ces enfants avaient pu prendre, 
a vant leurs couches, le repos que les mMecins prescrivent à leurs clientes de 
la bourgeoisie; si, après leur accouchement, le travail leur avait été interdit 
penclant quatre semaines, qu'elles auraient consacrées à leur enfant, ~i on 
leur avait facilité le moyen d'allaiter elles-mêmes cet enfant ou de lui donner 
une alimentation régulière et normale, la presque totalité de ces décès eussent 
pu être évités. 

Le ;) juillet 1906, en présentant une proposition sur la protection des 
femmes avant et après l'accouchement (1 )-- devenue la loi du 27 novemhre 
1909, - - - nous signalions la nécessité absolue, pour obtenir les mesures 
efficaces, d'assurer à la mère pendant la cessation du travail l'intégralité de 
son salaire normal. 

Nous avons pu faire reconnaître par la loi le droit de la femme au repos 
pendant le mois qui précède et pendant le mois qui suit ses couches_ La loi 
du ')7 novembre 1909 dispose que la suspension du travail par la femme, à 
ce moment, ne peut plus être un cas de rupture, par l'employeur, du contrat 
de louage de services. 
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Et l'exerciœ de ce droit a été facilité par une aide encore insuffisante il. la 
prévoyance: les subventions de l'Etat anx œuvres d'assistance et de prévoyance 
maternelles et sp(~eialement à la mutualité maternelle, qui permettent ce 
repos de la mère en l'indemnisant sufJisamment, ces subventions ont été 
élevées de 1 (jo,ooo francs il. 500,000 francs. Il y a encore fort à faire pour 
mettre les crédits destinés it combattre la mortalité infantile au niveau de ceux 
consacrés il. prévenir la mortalilé du b(:·tail. Le Parlement ti endra à honneur 
de faire disparaître cette anomalie scandaleuse. ' 

Nous proposons aujourd'hui de protéger les mères ouvrÏ!!res pendant la 
période de l'allaitement et de leur d0uner le moyen de remplir leurs fonctions 
maternelles. 

Q;
Et, à cet effet, nous demandons qu'elles puissent disposer durant les heures 

de travail d'une heur. e par j.our .. pou .. r douner. le se. in il. leur enfant, sans que 
cette heure puisse être décomptée du montant du salaire. 

Cette propoSifioù-- avaît(Ûj~-'été'p~é~~~-tée"pîr-Uous, le 2 ° décembre 19o(j , 
comme ame~dement au projet de loi relatif il. la réglementation du travail (1 J. 
Elle ne fait que reproduire une disposition de la législation espagnole, 
l'article 9 de la loi du 13 mars 1900 sur le travail des femmes et des 
enfants. 

La disposition proposée est simple et elle se justifie d'elle-même. 
Elle vise seulement les femmes employées dans les établissements in

dustriels et commerciaux, énumérés par les articles 1 er des loi du 2 novembre 
1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les 
établissements industriels, et du 29 décembre 1900 fixant les conditions du 
travail des femmes employées dans les magasins, boutiques et autres locaux 
en dépendant. 

Quand ces femmes auront des enfants, elles disposeront, pendant l'année 
qui suivra la naissance, d'une heure par jour durant le temps du travail pour 
les allaiter: cette heure sera divisée en périodes fixées après une entente facile 
à établir..:-Cette heure ~.RQQ~~, retenue sur leur salaire, et toute COIl

vention contr!ir~rait .!lu.!J!Lde RleiQJrr:QTf.--·-·----·---·----------

. Il va sans dire que ce repos est donné pour permettre une fonction ma
ternelle essentielle, l'allaitement, et que la femme n'en peut reclamer le 
bénéfice qu'autant qu'elle accomplit effectivement ce devoir. 

La disposition législative que nous vous proposons est de nature, croyons
nous, il. favoriser, en le facilitant, l'allaitement maternel. Nous ne voulons 
que donner aux mères. que leur travail retient dans des établissements in
dustriels et commerciaux, le temps de vaquer à ce soin essentiel; nous n'avons 
pas cru pouvoir aller plus loin, ni édicter, comme la loi portugaise, l'obli
gation d'installer une crèche dans ces étahlissements, car il nous a paru qu'il 

( 1) Notre collègue M. Durand (Aude) avait également présente une proposition de loi 
« relative aux facilités à accorder aux femmes occupées dans l'industrie pour l'allaitement de 
leurs nourrissons» (Chambre des députes, 9' législature, n° 557). 
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serail bien difiiôlt, cl,! assurer les conditions hygiéniqtles indisppnsables et 
sans lt'sqllellt" œs creches seraient pour ks enfants un danger plus qu'un 
bien. 

Les mères <lui n'auraient pas le temps d'aller chez elles pourront se faire 
apporter leurs cn[ants aux heures destinét~s il l'allaitement: aussi ayons-nous 
prévu que l'heure pourrait Nrc divisl'c comme IIOUS ,'avons dit. 

L'heure ainsi destinée ~ l'allaitement sera payée à l'ouvrière. C'est une 
cFiarge quë""fi?Ùs don/lOns au~ patrons. SarE,. d<'\'ttte, elle devrait plutôt être 
imposée il l'Etat, puisqu'il s'agit de faciliter l'accom plissement d'un devoir 
social. Mais commt', pour se récuprrer, l'Etat ne manquerait pas d'en repasser 
indirectement la charge au patronat, il nous a paru que le poids en serait 
peut-être moins lourd en l'imposant directement. 

Nous sommes assuréil que le patronat français acceptera cette légère impo
sition sans récrimination et même avec plaisir; nous le croyons d'autant mieux 
que déjà beaucoup de chers d'établissements ont spontanément accompli le 
devoir que la proposition actuelle leur impose, et que, pour le plus grand 
nombre, sinon pour la quasi-unanimité, la loi que nous vous demandons 
d'établir ne fera que confirmer un état de fait. 

Nous avons l'honneur, messieurs, de YOUS présenter la proposition de loi 
dont la teneur suit: 

PROPOSITION DE LOI 

AnTleLE lINIQLE. 

Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères employées 
dans les établissements visés par les articlt's 1 er des lois du 2 novembre 1892 

et dn 29 décembre 1900 disposeront d'une henre par jour durant les heures de 
travail pour allaiter leur enfant. 

Cette heure pourra t~tre divisée en deux périodes de trente minutes, qui 
pourront être prises par les mères aux heures fixées d'accord entre elles et tes 
employeurs. 

L'heure destinée à l'allaitement ne pourra, en aucune façon, être dé
comptée du montant du salaire journalier. 

Toute convention contraire est nulle de plein droit. 

En cas de violation desdistes dispositions, la partie lésée aura droit à des 
dommages-intérêts. 
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RAPPOHT 

fait an nom de la Commission rLlssllrallce cl de pf'{:VO)'aJ1CC sociales (1 ) 
chm:'l(Je d' ('.'CamiflN la proposition d(' loi de M. Fernand ENGERAND 

('{ pillsielzrs de ses colfèylles, relative ri la protection de la 
maternité, par M. Henri ScmuDT, ddpu/{:. (2) 

.MESSIEURS, 

La proposition de loi, qui 110115 est présentée par M. Engerand et plusieurs 
de ses collègues, tend à accorder aux mères employées dans le commerce et 
l'industrie le moyen de poursuivre, pendant lenr travai~, l'allaib~ment de 
leurs enfants. 

A cet elTet, il leur sera accordé, au milieu de leur journee de travail, un 
repos d'une heure qu'elles peuvent diviser en deux parties égales. 

Il n'est pas besoin de longues explications pour justiller la propositlOn de 
nos collègues. De tous cotés, 011 s'appliqne à conjurer par des mesures mul
tiples la mortalih; infantile dont l'extension nous paraIt d'autant plus pénihle 
que la natalité diminue sans cesse. 

Les elTorts faits en ce sens ont déjà apporté ulle trf~S sérieuse amélioration. 
Le nombre des décès d'enfants de moins d'un an diminue chaque année'. En 
18g8, sur 1,000 enfants nes.vivants on a compté l72 décès an cours de la 
première année. 

Pour les années sUivantes, la proportion a l't(· la suivant\': 

1899 
1900 

190 1 

t9 02 

1903 
190 !. 
1905 
190 6 
19°7 
19 0 8 

l65 
162 

lU 
138 
140 
148 
140 
l47 

134 
l31 

( 1) Cette Commission est compospe de MM. JlIleg-Lollis Breton, ,président, Lairolle, 
Lenoir, Albert Métin, Defontaine, Cels, !Jice-présidents; Becays. Doizy, Emile Dumas (Cher', 
comte Ferri de Lu (l!'e, Failliot. Schmidt, Daniel Vincent (l'lord), secrétaires; Ajam, Bansard 
des Rois, Lucien Bertrand, Bonnevay, Borre! (Savoie), Georges BOl1uié, f:lément Clament, 
Drivet, Louis Dubois, Dubuisson. Dunaime, Flcury-Ravarin, Gallot, Germain Périer (Saône, 
et-Loire), Ghesquière, Gilbert Laurent. GlIichenné, Robert Heuzr (Oise), André Honnorat, 
de Lanessan, Maison, Marquet, Mauger, de Montjou, Nouhaud, Porteu, Puech, de Ramel, 
Rougier, Tarrade, Lucien Voilin. 

(.,') Annexe an procès-verbal de la g"ance du 3 juin 19l?'. -Doc. parI. n° 2793. 
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Vlalgré œtte seneuse amélioration, un grand nombre de décès actuels 
auraient pu Mre évités, si les mères avaien t pu on su donner à leurs nour
rissons les soins Ill~cessaires. D'après BalesLre et Giletta, sur 1,000 décès 385 
sont occasionnés par la gastro-ent('l"j[p ou la diarrhr;e et sont uniquement dus 
;l la mauvaise alimentation et il la privation du sein maternel. 

Les avantages de l'allaitement maternd soul anjourd'hui unanimement rI'· 
rmll1us: les consultations de nourrissons et toute la généreuse campagne faite 
ponr l't'pandre les notions d(' pnériculture y ont beaucoup contribué. 

\Iais, bien souvent, le travail auquel est ohligée de s'astreindre la mère ne 
lui permet pas de donner le sein il son enfan L Dans l'industrie, par exemple, 
où la main-d'œnvre ft~minime tient ulle place, hélas, croissante, la mère, sé
parée de son enlant pendant toute la matinée et tout l'après-midi, se trouve 
dans l'impossibilité de l'allaitér à des heures rl~gulièrement espacées. II lui faut 
donc nourrir au hiberon et nous savons maintenant combien ce mode d'ali. 
mentation peut être nuisible, par l'insulJîsancc de la stérilisation du lait et par 
la toxicit{~ des t(~tines de mauvaise qualité. 

Il nous faut donc faciliter l'allaitement maternel aux femmes travaillant 
dans le commerce ou dans l'industri(~. 

Nous n'avons pour cela qu'll nous inspin'l' de l'heureuse initiative prise par 
quelques nations voisines. 

* * t 

En Espagne, un(~ loi du L8 décembre 1!}o6 modjfi(~ l'article !J de la loi du 
);:1 111 il rs l !ion relative il la rf.glel11cntation du travail des femmes et des 
en rants; elle comprend, entre a utres mesures de protection de la maternit.é, 
le t.exte sui va nt: 

" ... Les fenlIues ayant des enJ;tnts tlui se trouvent dans la période d'al
laitement auront une heure chaque jonr, prise parmi les heures de travail, 
pour leur donner le sein. 

(( Cette heure sera divisée en deux périodes de trente minutes qui seront 
prises, l'une dans le travail du matin, l'autre dans celui du soir. 

(( Ces demi-heures seront prises par les mères lorsqu'elles le jugeront CO[)

veuahle. sans autre formalité que de prévenir le directeur des travaux, au mo
ment de leur emhaudl~g,~, dl' l'bcur,' qu'd!.~s auront choisie. 

" L'heure dcstin(\e à rllllaiteml~llt. ne pourra, ell allcune manière, litre 
dédui le pour le payement du salaire. n 

EII Ilalie, il exislt' ulle législatioll analogue. 

La loi du 16 .iuin I!)Oj sur la clIllure du riz dispose qu'il doit ptre accordé 
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aux femmes qui allaitent leurs enfants le temps nécessaire pour l'allaitement, 
sans que ce temps puisse ètre déduit de la durée des heures de travail. 

La loi du 10 novembre 1907 sur le travail des femmes et des enfants re
produit l'article 10 de la loi du 19 mai 1902 en res termes: 

« Dans les fabriques occupant des femmes, on devra permettre aux ouvrières 
d'allaiter leurs nourrissons, soit dans une pièce spéciale annexée à. l'établis
sement, soit au dehors, en les autorisant à quitter la fabrique aux heures in
dig uées par le règlement intérieur ... 

« Toute fabrique employant au moins cinquante femmes devra toujours 
posséder une pièce indépendante réservée aux nourrissons .• 

Enfin, dans la République Argentine, la loi du 30 septembre 1907 sur le 
travail des femmes et des enfants ordonne, dans son article 9, que quinze 
minutes seront accordées toutes les deux heures pour permettre aux ouvrières 
d'allaiter leurs enfants. 

* * * 

La France, plus que toute autre nation, a besoin d'assurer l'existence de ses 
trop rares enfants. La proposition de loi que nous apporte M. Engerand et ses 
collègues est donc la bienvenue, car elle nous permettra de sauver encore quel
ques-unes de ces précieuses vies humaines. 

En adoptant le texte qui nous est proposé, nous accorderons un repos d'al
laitement aux femmes employées dans les établissements indnstriels et com
merciaux énumérés dans les articles l or des lois du 2 novembre 1892 sur le 
travail des enfants, et du 29 novembre 1900 fixant les conditions du travail 
des femmes employées dans les magasins, boutiques ct autres locaux e,n 
dépendant. 

Pendant l'année qui suivra la naissance de leurs enfants; ces femmes pour
ront interrompre leur travail pendant une heure par jour pour donner le sein 
à leurs nourrissons: cette heure pourra être divisée en deux parties égales, 
après entente entre elles et les employeurs., 

En aucune manière cette heure ne pourra être décomptée du monta !Dt 
du salaire journalier, et toute convention contraire sera nulle de plein 
droit. 

Votre Commission eut désiré p'ouvoir assurer aux ouvrières travaillant 
aux pièces les mêmes avantages, mais elle a en vain cherché à élaborer un 
texte qui permît de leur éviter la légère diminution de salaire qui résultera 
pour elles de ce repos de l'allaitement: elle n'a pu trouver aucun moyen équi
table de leur venir en aide. 

Les mères pourront donc pendant l'heure de repos qui leur est accordée 
se rendre à leur domicile pour y allaiter leurs enfants, ou bien leur donner le 
sein à l'usine même où elles se )es feront apporter. 
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1\ !'ut (:I(~ jlt'lIt·(1j['l' lIt;11' dt~ 'I)(;cifier, COIlIllW l'a 1:1it la loi italit,nne, qlH' 
chaCJuc étahlissl'rnent IItilisant plus de ;)() fcmmes dcvrait possMer unc chambrc 
d'allaitelllcnt, car il est t:vidl'Ill l)ue cr,t allaitemcnt Ile dcvra pas se faire dans 
les ateliers dl' travail. \OLlS IwnsDlh hit'n CJlIe les inuustl'iels ct commerç<t1lts 
franç:lis auront il CŒur de nl!':ll:tiicr Cl Il'urs ouvri(\res UIlP salle sp(~cialc hygié
niquement am,:nagée, où cil es pourronl, dans dl: honnes conditions de lem
pératu l'e, d'at"ration pt de lumi(\re, a li menter leurs enfants ct leur donner les 
soins nécessaires, 

De semblables installations existent dans quelques usines. Les crèches an
nexées il certains établissements industriels seront avantageusement utilisées 
comme chambres d'allaitement. 

Le besoin de ces installations spéciales se fera d'ailleurs si impérieusement 
sentir que les maisons importantes ne manqueront pas de les édifier. suivant 
en cela l'initiative d'un grand nombre d'établissements qui, devançant la loi, 
accordent déjà à leurs ouvrières un repos d'allaitement payé. 

La seule modification que votre Commission ait apportée à la proposition de 
loi soumise à son examen a consisté à supprimer le dernier alinéa relatif aux 
dommages-intérêts que pourraient réclamer les ouvrières lésées par la violation 
de ses prescriptions. Nous avons pensé qu'une semblable action civile serait 
j tlsuffisante pour assurer l'observation de la loi, car les ouvrières hésiteraient 
la plupart du temps à l'intenter. Aussi, avons-nous préféré charger les illspec
teurs du travail de la surveillance de l'application de cette loi et y ajouter les 
sanctions pénales de l'article 26 de la loi du 2 novembre 1892 . 
. Votre Commission d'assurance et de prévoyance sociales vous propose donc 

d'adopter la propositon de loi suivante: 

PROPOSITION DE LOI 

ARTICLE UNIQUE. 

Pendant une année à compter dujour de la naissance, les mères employées 
dans les établissements visés par les articles premiers des lois du 2 novembre 
1892 et du 29 décembre 1900, disposeront d'une heure par jour durant les 
heures de travail pour allaiter leur enfant. 

Cette heure pourra être . divisée en deux périodes de trente minutes, qui 
pourront être prises par les mères aux heures fixées d'accord entre eUes et les 
employeurs. 

L'heure destinée à l'allaitement ne pourra, en aucune façon, être décomptée 
du montant du salaire journalier. 

Toute .convention contraire est nulle de plein droit. 
En cas de violation desdites dispositions, l'article 26 de la loi du 2 novem

bre 1892 sera applicable. 
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RAPPORT SlJPprJj~MENTAIRE 

j'aù f1l1 /wm de la Commission d'assurance el de prevoyallce s()ciales 
chargée d'examiner la proposition de loi de M. Fernand ENGERAND 

ef pillsieurs de ses collèyues, rdafive il la protection de la ma
ternité, parM. Henri SCHMIDT, député (1). _ 

Ii nous a semblé que le texte propos.é pal' la Commission d'assurance et de 
prévoyance sociales pOUf assurer aux mères ouvrières ou employées le moyel) 
d'allaiter leur enfant, devait être inséré dans le Code du travail à la suite de 
l'article relatif au repos des femmes en couches. Cette insertion néeessite 
quelqu6i modifications de rédaction que nous vous soumettons dans ce court 
l'apport. 

Le nouveau bute a sQbi quelques amputations. Il pst devenu inutile de 
spécifier Il. nOuveau la nature de!! etflplissements visés puisque les articles pré
cédents du Code du travail les mentiounent. On peut aussi supprimer l'alinça 
relatif aQx pénalités encourues par la violation de la loi, puisqu'elles sont 
déjà inscrites aux articles 158 à 164 du Code du travail, Livre II. 

Nous avons de même fait disparaître l'alinéa établissant la nullité des con
"entions contraires, car toutes les prescriptions actuelles du Livre II de ce 
Code sont d'ordre public et les conventions particulières ne peuvent y déroger 
sans qu'il, ait été besoin d'insérer p<\reille mention; et de plus, insérer la 
mention pour l'une d'elles serait jeter un doute su r la portée, jusqu'ici incon
testée, de tous les autres articles du Livre II. 

,..Votre Commission d'assurance et de prévoyance sociales vous propose donc 
d'insérer dans le Code du travail l'article suivant: 

Pl\OPOSITI,ON DE LOI. 

AIlTlOLE UNIQUE. 

Elit cudifiée, di:lJl~ !a ~epeQr ci-ilprèli, Ilt fOfm~ra l'lU'ticlo 54 b cJq Livre Il 
du Code du travail et de la prévoyance sociille 1 1& di!ipoijitiOfl liuiv;mte l 

• Ap. 54 b. - DéJ,ps le>$ mêIl\e& ét\lblis&ement.s 1 ptmd~llt "fle aqll~ à 

(1) Annexe au pt'ocès-verbal de la sélmee du Hl juin 1913. - Doc. pari. nO 2843. 
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cOlllpkl' du JOUI' de ia nais~ance, k:i mères disposent d'une hcul't~ par jour 
durant les heur,'s de travail pour allaiter leur enfant. 

" Cette heure p:~ut èlre di\ iSl'~~ ':11 <leu, pt'~ri(Jdes de trente minutes, qui 
peuvent être prises par [,'s m~l'e" ,ln\ i!r:m:<.; fix/'I's entre elles et les employeurs. 

"Il est interdit de décompter en illlCllne ra(iOIl du montant du salaire jour
nalier l'heure destinée;\ l'allaitement. • 

DEBATS ~ LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

Première séance du 12juin 1913. 

ADOP'flON, APRÈS DÉCLAP,Al'lON D'U1\GENCE, D'UNE PI\OPOSll'ION bE LOI 

IIELA'I'IVE 1 LA PROTECTION DlI LA MA.'l'ERNIl'É. 

'Lu; PII..;SIUE]',T. -- L'm'dre du .ÎQUf appelle la première délibération sur 
la proposition de loi dp M. Fel'lland Engerand et plusieurs de ses collègues, 
relative à la protection de la maternité. 

M. Jules-Louis BRETO~. - Président de la Commission d'Assurance et de 
la Prévoyance sociales. 
demande l'urgence. 

La Commission. d'accord avec le Gouvernement, 

M. LE PRÉSIDE:'>T ... -- Je tllets aux voix la déclaration d'urgence. 

( L'urgence. mise aux yoix, est déclarée). 

M. LE f-I\ÉSIPE.'<T. - Personne ne dernande Iii parole dans la discussion 
générale) ... 

Je consulte la Chambre sur la que~tion de savoir si eUe entend passer à la 
discussion de l'article unique. 

(La Chambre, consultée, décide qu'elle passe à la discussion de l'article.) 

M. Fernand ENGERAND. - J'aurai l'honneur de clemapder que le titre SQit 

ainsi modifié: au lieu de : « Protection de la maternité " inscrire: « Protection 
de l'allaitement maternel •. 

M. LE PlIÉSIDENT DE LA COMMISSION D'ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE SOCIALES.
La commission accepte cette modi6cation. 

\1. I.E P"ÉSlIYr.-;T. - La parole est à M. Colliard dans la discussion géné
rale. 
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M. COLLIAI\D. -- Je liens à demaIH\er une précision il notre excellent. 
collègue .M. Engerand qui dit, dans son lexle : « Vans les mêmes établisse
ments, pendant ulle aunée à compter du jour dl' la naissilnœ, les mpres dis
posent d'une heure par jOllr durant les heures dr lravail pour allaiter leur 
enfant. CeUe heure peut ètrt~ divisée en deux périod(~s dt' lreille minutes ... » 

Je tiens à faire remarquer à M. Engerand qu'il ne sl'lIlble pas possible 
d'accepter ce texte, car la mère n'allaite pas son enfunt deux fois seulement 
dans une journée. 

M. Fernand ENGERAND. - Il s'agit de deux périodes qui peuvent être placées 
en dehors des heures de repas. 

M. Victor AUGAGNEUH. - Je demande la parolt'. 

M. LE PRÉSIDENT. - La parole est à M. Aligagneur. 

M. Victor AUGAGNEUR. - L'intention de M. Engerand est exceUenle. Il 
voudrait que les femmes occupées dans les usines ou ateliers, qui allaitent 
leur enfant, puissent lui donner les soins nécessaires. Mais il ne paraît pas 
possible que nous votions une disposition impérative qui aurait force de loi, 
avant qu'elle ait été étudiée par les seules personnes qui pourraient nous donner 
des conseils éclairés sur la question. Vous accordez une heure par jour à une 
femme pour allaiter son enfant, alors qu'elle reste à l'usine dix heures. Que 
deviendra l'enfant pendant les neuf autres heures? Je demande à la Chambre 
de réfléchir aux conditions pratiques de ce qu'elle veut réaliser. En donnant 

. une heure par jour à la mère, l'enfant ne sera pas mieux allaité. Les intentions 
du législateur sout excellentes, mais la formul{! qu'il propose ne paraît pas 
heureuse. 

M. Henri SCHMIDT, Rapporteur de la Commission d'assurance et de prévoyance 
sociale. - Il importe de bien comprendre !a manière dont cette heure sera 
accordée ... Les dix heures de travail se font en deux périodes, moitié le matin, 
moitié l'après-midi. Il suffit de mettre une demi-heure de repos au milieu des 
cinq heures de traxail du matin, pour permettre à la mère de donner le sein 
à ~on nourrisson, avec des intervalles de deux heures et demie à trois heures 
au maximum. Il en sera de même poUl' l'après-midi. En accordant ces deux 
demi-heures de repos, au milieu des deux périodes de travail du matin et du 
soir, vous permettrez aux mères de poursuivre l'allaitement de leurs enfants 
dans des conditions hygiéniques excellentes. . 

M. LORIMY. - On apportera l'enfant à la mère? 

M. LE RApPORTEUR. ---:- On pourra lui apportér l'enfant, ou, si son dpmicile 
n~est pas trop éloigné. ellc' p0':lrra s'y rendre. ' 

M. LORIMY. - Une demi-heure ne suffira pas. • 
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~r. LE [>RI·:SIIlE\'1'. ---- La paroi!' ('s! ;l \1. Colliard. 

\L COLl.L \1\0. -.k Ill' voulais t;lil'p aUCIlL)!' oppositioLl il la proJlosition qui 
L10US est traLlsmisl', je deLllandai, sillLJllerIH~llt des prrcisiolls. Après les expli
catiolls qui llOliS out éü', dOlllll:es, j'accepte la proposition de notre collègue. 

:vr. LE PmiSlDEl\T. - Per'OIlIll' ne dCLuande plus la parole ([ails la discussion 
générale :1 

Je cOllsulte la Chambre sur la qups1.Ïon de savoir si elle entend passer à la 
discussion de l'article unique. 

l,La Chambre, consultée, J('cide qu'elle passe a la discussion de l'article~) 

M. LE PRÉSIDEl\'!'. - Article unique. Est codifiée, dans la teneur ci-après, 
et formera l'article 54 h du Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance 
sociale, la disposition suivante: 

Article 54 b : (l Dans les mêmes établissements, pendant une année a 
compter du jour de la naissance, les mères disposent d'une heure par Jour 
durant les heures de travail pour allaiter leur enfant. 

(l Cette heure peut être diviséE' en deux périodes de trente minutes, qui 
peuyent être prises pal' les mères aux heures fixées d'accord entre elles et les 
employeurs. 

« Il est interdit de décomptr.r en aucune f~lçon du montant du salaire jour-
nalier l'heure destinée à l'allaitement ... 

Personne ne demande la parole sur cet article? .. 

Je le llH'ts a!lX voix. 

(L'article unique, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PR':;SIDE'IT. - La parole l'st il M. le Rapporteur. 

M. LE R~I'POl\TE("L\. -- D'accord avec M. Engcrand ,je demande à la Chambre 
de modifier Il' titn~ de la loi. Le projr.t porte le titre suivant: « Proposition de 
loi relativf' il la protection de la matcl'llitl' n. ~ous vous proposons de lui don Be!' 
ce titre: « Proposition dl' loi relative ~ la proteetioll de l'allaitement maternel ». 

(Tres bien, très bien). 

M. LE PRÉSIDE"'T .. _- Personne ne demande la parole) ... 

Je mets aux voix la proposition de la Commission t.endant à modifier le 
titre de la loi et à rappeler: « Proposition de loi relative à la protection de 
l'allaitement maternel. )) 

(Cette proposition, mise aux voix, pst adopt~e.) 

Bull. de i'lnsp. du ll'av. - '9,8. 9 
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SÉNAT. 

PROPOSITION DE LOI 

Adoptee par lli Chà,nbre d~s d~pr1tés, relative Ü la prbtë&Üort de 
l'allaitement maternel, u'ansmise par M.)e Prési~ent de la 
Chamhre des députés à M; le Président du Sénat. (Renvoyé~ cl 
la Commission relative il la protection et il l'assistailce dés mères et 
des nourrissons ( 1 ). 

Dans sa séance du 12 Jllln l 9 13, la Chambre des ~éputés a adopté Une 
proposition de loi relative à la protection de l'allaitement maternel. 

(Le vote a eu lieu après déclaration de l'urgence). 

Conformément aux <lrsTJOsitions de l'ariicie i â 1 du regïëinén t de îa èliàiü hre, 
j'~i l'honneur de vous ,adresser une expédition authentique de celte propo-
sltibh dürit je voHs prie dè vouloir bieil saisÎr te Sénat. 

Je vous setai obligé de m'accusér 'receptioll de cettè envoi. 

Agréez, Monsîèur le Pi:ésident, l'assùrance de ma haute considération, 

LI! Président de id. Chambrll des a~p;tte$, 

P. DESCHANEL. 

(1) Annexe au procès-verbal d" fa séan;c rlu 17 juin 1913, - Doc. parI. n" 2 16. 
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1 ûl Chathllt'f~ df';, Mpulr'·, a adoptl'· la propositioil d(' loi dont la teneur suit: 

PHOPOSlTlON DE LOI. 

Al\TIeLE UNIQUE. 

Est codifiée, dans la teneur ci-après, et formera l'article 54 b du Livre 1l 
du Code du travail et de la prévoyance sociale, la disposition suivante: 

« Art. 54 b. -- Dans les mêmes établissements, pendant ÎJiie àhnée à 
èompter dl1 jÜLtr dc la naissance, les mères disposent d'üne h(~ul'!~ pat jour 
durânt les heurfls de travail pOUl' allàitrr leur enfant. 

« Cette heure peul être divisée en deux périodes de trente minutes i qui 
peuvent être prises par les mères aux heures fixées d'accord entre elles et les 
employeurs. 

« Il est irltèrdit de décornpter en aucuhe iiH;on dn ful)htllnt dù sailiiii:! jOl1r~ 
fia lier l'heure destinée il l'dlaitement. )) 

Délibéré en séance publique, à Paris, le L2 juin 1913. 

Lé Président, 

P. DESCHANEL. 

Les Secrétaires, 

LENOm, DES LYONS DE F'EUCHtN, A. RENARD. 

RAPPORT 

Fait ail num de la (;o1tunÎssion ( 1) clwr.1ée d'examiner la propositÎ'iJfI. de 
lui adoptée par la Chambre des déplltés, relative a la prot.ection 
de l'allaitement maternel, par M. Paul StluuSS, sénatellt{ 2). 

MESSIEURS, 

La protection de la maternité ouvrière n'a cessé d'être, depuis de longues 
annt'es, à l'ordre du jour dn Parlement. L'applieatioll de la loi sur te repos 
des femmes en couches doit avoir pour conséquence certaine une edension 
de l'allaitemenl maternel. Une mère qui, pendant q:uatre se maines, a d'Oooé 

cr = 

, (1) 'Cette,Commission est composee de MM.) ,.J. PEYROT, Pr'<sident;, ,'CAZÈNEnvE, Seèrêtaire, 
T. STllli(;, l'.llll STRWSS, FAR"'i. CIl Al \ ,;AL, Paul !:'LEUII f, HUGUET, MÀSCLE. 

\2) Aiùw\I' aU lll·o('ès.vèrba'j '.le la Sl,ar'tce dù .. fi ft"\Tie'l' 1 ~)I7' - Doc. pal't n° 1,6. 

~) . 
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le sein à son enfant ne se résoudra pas sans peine il t'l'noncer a l'accomplisse
ment de SOli de\ oir maternel. 

Il convicltt, par conséquent, de favorispr la continuation de l'allaitement 
malefllel, dont la Sup(\rjorité éclatante est ;1 elle seule un gage de survie pour 
les nourrissons les pIns fragiles. 

De longue dale, l'initiative privée s'est ingéniée à multiplier les efforts et 
les subsides destinés à encourager cet all;lÏlemrnt maternel si précieux. De 
son côté, l'Elat, par des dispositions tutéJ;lÏres, notamment par les secours 
préventifs d'abandon, s'est efforcé cl(~ réduire le taux exorbitant de la morta
lité enfantile parmi les catégories les plus exposées de nouveau-nés et d'enfants 
du premier âgE. 

. Les obligations et les servitudes économiques font trop souvent obstacle à 
l'accomplissement intégral de la fonction nourricière. Le travail industriel et 
commercial, les occupations qui éloignent la femme du foyer domestique, 
ont leur retentissement familial. 

Afin de prévenirle sevrage prématuré, l'envoi ell nourrice, des industriels 
de bonne volonté ont pris spontanément des dispositions destinées à permettre 
à leurs ouvrières d'allaiter leurs enfants. C'est ainsi que, pour compléter 
l'œuvre des crèches inaugurée par Marbeau, ces employeurs ont fondé des 
crèches industrielles, des crèches d'usine, des chambres d'allaitement, répon
dant à ceUe nécessité primordiale de h sauvegarde des nourrissons. 

Des facilités étaient, en même temps, accordées aux mères nourrices pour 
les interru ptions de travail nécessaires pendan t la journée. 

L'intervention légale se manifestait en Espagne, en Italie, en d'autre pays. 
Sous l'impulsion de laLigue contre la 1l10rtalilé infantile, le Gouvernement 

de la République française donnait le bon exemple dans ses manufactures 
(Finances, Marine). 

A mesure que l'analyse des causes de la mortalité infantile, à laquelle plus 
que tout autre le regretté profess~ur Pierre BUDIN a attaché son nom, devenait 
plus précise, la propagande eIl faveur de J'allaitement materneJ, exclusif ou 
mixte, dûment suneillé par les consultations de nourrissons, était plus fruc
tueuse. 

Dès lors, des propositions étaient déposl~es à la Chambre, la première par 
M. Durand (Aude), en 1906, la seconde en 191O, par M. Fernnucl Eng~rand 
el plusieurs de ses collègues. Ces diverses propositions, dont la plus récente, 
celle de M. Engerand, a don né naissance aux deux ra pports de M. Henri Schmidt 
(.) juin et 10 juin 1913), tendaient à accorder aux mères ·employées dans les 
établissements industriels et commerciaux. des pàuses indemnisées, au cours 
de leur journée de travail, pour allaiter leurs enfants. 

Le mouvement puéricole s'accentuait dans les régions industrielles, notam
ment dans le Nord, où l'active propagande de M. Vincent, préfet, et de 
M. Potele t, inspecteur de l'Assistance publiqUf~, a fortement contribué, en 
1908 et dans les années suivantes, à la création de chambres d'allaitement, 
à laquelle se sont ·prètés, avec un généreux dévouement, les grands manufac
turiers de Houbaix, de Tourcoing, de Seclin, etc. Les membres du congrès 
de l'Alliance d'hygièlle sociale et des ll1utual ités maternelles de Houbaix, en 
1 9 13, ont pu constater, avec une réelle satisfaction, d'beureuses initiatives 
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dont M. le doctell!' Felltoell ;1 d';lilleut's lilit 1""PO't'· complet au c()ngr(~s de 
Bordeaux. 

Le pn'llli<'l' Congl'i~:i national dc la protection dll premier àge, qlli s'est 
tenu il Bordeaux awc tant (1't:c1al les D, 10 d l l 1ll;1 i 19 t.'), Sll!' l'initiative de 
la Ligne contre la ll1orlaliU: inl'antile, aY;lit mis:\ son ordre du jour la dis
cussion d(~s J'apports de \1\1. FplllOen ((le Rou bai \ ' , Dechet{ (de TOll!'cc.ing), 
et Ml'rcier (de Bo)'(bIUX" le premier sur l'MI'\ a,!-\t~ du nourrisson dont la màe 
trayaille il l'usine, le second slir ]'«(lllcle des cn'~ch(:s industrielles, le troisième 
sur l'installai ion d'ull(: cham br(' d'a lIaitenwnt dans les t"tahl issements i ndus
triels. 

Ces rapports si docllll1l:'lllt',s l'l substan tiels, dont lps conclusions avaient 
fail l'objet de d(:hats prél iminaires, ont provoqut"' il la troisième séance du 
Congrès bordelais la discussion la pins forte et la plus instructive. 

Le vœu suivant, propos!: par la Ligue, a dé voté: « Que tout employeur 
soit teou d'annexer à son établissement une chambre d'allaitement, s'il emploie 
plus de cent l'emmes ùgées de plus de dix~huit ans, qu'il ne soit teuu de rece
voir dans la chambre d'allaitem(~nt que les enfants nourris au sein de un à 
treize mois. " 

De son côt(':, la Chambre de mmmerce de Paris, sur le rapport de 
M. Henry, se dèclarait entièrement favorable il la proposition de M. Engerand, 
relative aux: pauses indemnisées d'allaitement. 

On peut diTP que, dès lors, la connexité entre les facilités temporairrs 
d'allaitement il l'usiHe et la mise à la disposition des ouvrières de locaux appro~ 
priés était proclamée par les philanthropes et les puériculkurs. 

Cette idée sr dégageait avec une force croissante des cldiberations ulté
rieures cie la Ligue contre la mortalité in !;llll ile, et notamment de sa réunion 
d'études du 3 décemhre 1913, à laquelle participaient MM. Henry, F. Enge
rand, Potelet, Picquenard, dc. M. le docteur Lesage, mèdecin des hôpitaux 
de Paris, secrétaire gént''l'alt' de la Ligue contre la mortalité infantile, a 
résumé dans une c'.tude clain' et docllluentée toutes les discussions auxquelles 
a donné lieu depuis quelques années à la Ligue l'organisation de chambres 
d'allaitement, 

En vue de dégager tous 1(:8 t'It':nlPnts du problème, et après avoir prévenu 
de ses intentions la Commission du Sénat chargée de l'examen de la propo
sition de loi sur la prott'ction de l'allaitement materncl, M. le Ministre du 
Travail et de la Pn:yoyanee socialp décidait de consulter sur cet objet le Conseil 
supérieur du travail; il cet etfd par lettre du l!~ février 191!i, M. le Ministre 
demandait aux inspecteurs du travail un avi, motivé sur la proposition de loi 
adoptée par la Chambre des dt':putfos le 12 juin 1913. 

La Commisbioll permanent<' du Conseil supérieur du travail, dans ses seances 
des 9 féuier, 23 février, 9 mars 191 L!, a examine et proposé les mesures qui 
lui ont paru le plus susceptibles d'atteindre k but envisagé. :\J. Abel Craissac 
fut nommé rapporteur, et les événements tragiques (lui se sont déroulés ont 
retardé, jusqu'a la dat<> du 11 jal1vit'1' et du ICI' mars 1915, l'adopti111 de son 
rapport intéI'(~ssant. Les documents destinés au Conseil supérieur du travail, 
rapport de M. Ahel Craissac au nom de la COlllmission permanente, procès
verbaux, enquête el docnmt'nts,ont rait l'ohjet en 101() d'un l'ascieulesp("cial. 
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Les circonstances actuelles ne permettant pas la COl1\ocation du Conseil 
supérieur du Tra\ail, yotre Commission a été d'avis, d'accord avec le Gouver
nement, que la prépara lion de l'apn's-guerre et l'emploi intensif de 1<J m<Jin
d'œuvre féminine comport<Jient le vote de dispositions Il~gislatÎ> es qui, se 
reliant à l'action YigollrellSt~ de \1. le Ministre de t'Armf'ment, seraient ;1 ta 
fois opportunes et décisives. 

Le travail féminin dans les usines de guerre. 

La gratitude nationale va tout entière aux femmes et aux jeunes filles qui, 
sans mesurer leurs forces, mettent depuis k 2 aOtIt 1914 toute leur activité 
au service des besoins économiques du pays. Le labeur féminin s'est, par la 
force même des chose~, amplifié pendant la guerre dans des proportions 
énormes, et cet effort merveilleux est loin d'avoir atteint son plus haut ren
dement. 

A mesure que les besoins de main-d'œuvre ont été plus pressants, le recru
tement du personnel féminin dans les usines de guerre s'est intensifié chaque 
jour davaQtage, tout en restant en deçà des exigences croissantes de la défense 
nationale et du ravitaillement de la population civile. 

Dans de telles conditions, il devait nécessairement venir à l'esprit que des 
précautions speciales devaient ptre prises pOUl' la sauvegarde sanitaire, morale, 
sociale de cette main-d'œuvre si préçieuse. Tel a été le sentiment de M. Albert 
Thomas, alors Smls-Secrétaire d'Etat des munitions, lorsqu'il a fondé Je 
Comité du travail féminin, avec le mandat de rechercher et de suggért:'f 
toutes les mesures susceplibles de réaliser ce programme de protectorat si 
essentiel, pour le présent d'abord, pour l'avenir de la race ensuite. 

La Ligue contre la mortalité infantile, dùment encouragée par M. Albert 
Thomas et par le Comité du travail féminin, s'est attachée à prop<lger, parmi 
les industriels travaillant pour la Défense nationale, les règles de protection 
des meres et des nourrissons. Des conseils furent offerts pour la création de 
chambres d'allaitr.·ment, de creches, de garderies d'enfants. 

Le Comité du travail féminin ne borna pas son action à des encourage
ments, à des démarches ofIicieuses: il émit, après une minutieuse enquête, 
Qeux séries de vœux, la première sur le rapport de M. le docteur Bonnaire, 
professeur-accoucheur en chef de la Materl1lté de Paris, sur le travail féminin 
dans les fabriques de munitions dans ses rapports avec la puerpéralité, le 
second de M. le docteur Lesage sur l'enfant de l'ouvrière d'usine. 

En nous Lenant dans le caclre de la proposition, nous reproduirons seule
ment les vœux soumis par M. le docteUl' Lesage au Comité du travail féminin, 
daus sa séance du 4 décembre 1916, et discutés au cours de la séance du 
19 décembre. 

Voici la teneur de ces vœux: 

u lOQue dans les usines employant des femmes et travaillant pour la 
Défense natio.nale, soit obligatoirement installée une chambre d'allaitement 
ftvec bcrceall.x cx.c!~siven}ent réscn'ée il l'cnfant au sein, Que celui-ci y ~emeure 



entre les télél'S cl (pli' la lUi'!'., ait 1(, droit dl' (luitter son travail une demi
heure le matin el l'après-midi pour \eilir l'allaiter. 

« Que ceci ll'cntraÎllp aucune n(duclion de salaire. Si, de ce fait, l'ouvrière 
épro\l\e une dimillution de salairi;, celle-ci deua ètre compens\(e par une 
prime d'alli1Ït\'ment ; 

« 2
0 Qlll' la mi'rp qui a\lailP Ill' travaillp quI' le ,iour et seulement au travail 

assi~ : 

«;)0 Qu'en outrp de la chamhre d'allaitement, qui doit rester isolée, il soit 
annexé dans les établiss\~ments industriels de l'Etat et dans les groupes cl'usines 
une crèche pour mfants au biberon et une garderie pour enfants de seconde, 
troisième et quatrième année. Que, pour pn(venir la propag,üiotl des mala
dies contagieuses, une surveillance active s'exerce chaqlle jour à l'arrivée q!) 
l'enfant, et que, pour les enfants douteu.x, des possibilités d'isolement indivi
duel soient envisagées. " 

Au cours de son rapport, M. le docteur Lesage a rait ressortir « que si la 
mère ayant du lait trouvait dans l'organisati.Qn actQ!,!lle le nlOy!,!p de continuer 
son allaitement tout en travaillant, elle ferait 1JJle économie <:Je 40 à 5Q francs 
par mois et aurait un bel enfant solide et vivant ». l'=t plus loin, il écrit: • Je 
pose en principe que le patron a le devoir social non seulcmellt de laisser l~ 
mère suivre la loi naturelle tout cn travaillant, mais encore de l'eqcour'lger 
par tous les moyens. )) 

Le rapporteur envisage d détermine les principes qui doivent inspirer la 
création d le fonctionnement des chambres d'allaitemf'Ilt, soit installées à l'in
térieur de l'usine, soit aménagées à proximité de celle-ci: 

1 {' La chamhre d'allaitement pst aux frais du patron; 

2" La mère doit avoir il 9 heures et à 3 heures une demi-heure pour 
allaiter son enfant; 

)0 L€ salaire doit rester intégral; 

40 La chambre doit être réservée exclusivement aux enfants élevés au sein; 

5° Il faut que la mère y trouve un intérêt financier (suppret'~onde 4.0 à 
50 francs de gardierme ; octroi d'une soupe chaude ou du repas gr~uit à .midi) ; 

6° La mère doit conserwr le droit de recevoir une prime d'a,Uaitement 
allouée par la municipalité ou un particulier. 

M. Albert Thomas, Ministre de l'Armement et des fabricatio,ns çle g,uerre, 
a donné son adhésion aux. vœux ùu Comité du travail féminin, par sa circu
laire du 4 janvier 1917 aux contrôl~urs de la ,main-d\~uvre. En insistant avec 
beaucoup de force pour que les industriels remplissent tout leur~evoir social, 
le Ministre leur demande «de s'organiser et de faire,pour .le~ ouvrières qu'ils 
occupent, une œuvre analogue à ccl.le qu'ils poursuivent actuellement avec un 
plein sucees pour l'organisation de diverses institutions d~s~inées it améliorer 
les condi.tions çl'exi,,IpTlcc dr leurs ouvrières ". 
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A crt eHet, M. Albert Thomas signale, il titre d'exemple, l'illitiativr récem
ment prise par les industriels de la région parisiellne, à Le,allois-Perret et il 
Neuilly, qui se sont associr;~ pour veiller il l'élaboration des règlements com
muns intéressant le travail des femmes pnccintes ct des mères d'enfants en bas 
âge, pour coopérer il la création de chambres d'allaitement à l'intérieur des 
établissements ct aussi de crèches et de garderies communes à plusieurs usines. 

Les vœux du Comité du travail féminin, portés à la trihune de r Académie 
de médecine au cours d'un déhat des plus importants qui se poursuit actuel
lement, la circulaire du Ministre, ne restent pas à l'état de lettre morte. L(~ 
Comité des forges a entrepris auprès des chamhres syndicales qui lui sonl 
affiliées une active propagande. Les initiatives, guidées et coordonnées par le 
Comité du travail féminin et par le service de la main-d'œuvre, naissent sur 
les différents points du territoire. Des groupements féminins, les œuvres d'as
sistance maternelle coopèrent avec la Ligue contre la mortalité infantile pour 
promouvoir ces institutions tutélaires du premier âge qui, pour l'après-guerre, 
auront encore plus de prix dans les conditions nouvelles de l'évolution écono
mique. 

Avant la guerre, le nombre des crèches industrielles et des chambres d'al
laitement, d'après M. le docteur Felhoen, était de 42. 

Depuis 1914, ce chiffre s'est notablement augmenté, et il tend à s'élever 
dans de fortes proportions. Les établissements de l'artillerie, des poudres, 
sont entrés dans cette voie et tout pernlCt d'espérer qu'à bref délai un progrès. 
réel sera réalisé pour la protection du travail féminin dans ses rapports avec 
la maternité et la famille. 

Manufactures de l'État. 

MINISTÈRE DES FINANCES. 

Il Y a plusieurs années, à l'instigation de la Ligue contre la mortalité infan
tile, le Ministère des Finances a bien voulu prendre des mesures favorables à 
l'allaitement maternel et à la protection d~s enfants du premi~r âge dans ses 
établissements. 

Voici, d'après une note succincte, le résultat de ces efforts, qui se sont pour
suivis depuis 1904. 

Dans chaque manufacture, il existe une salle spéciale où les mères nour
rices, travaillant dans les ateliers, se rendent pour donner le sein à leur enfant. 
Ces ouvrières qui allaitent leur enfant au sein reçoivent d'ailleurs une prime 
mensuelle de 10 francs pendant une période de six mois. 

D'autre part, d~s crèches sont ouvertes dans huit manufactures (Château
roux, Dieppe, Le Mans, Morlaix, Issy, Nantes, Riom et Toulouse J. Elles ont 
été construites et aménagées par l'Administration qui supporte également tous 
les frais de surveillance, d'entretien et se borne à demander une légère coti
sation aux mères des enfants adlllis; cette cotisation varie de 0 fI'. 05 à 0 fI'. 20 

par jour et pal,tberceau. 
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Dan, st'pt autres manllfactlll'fS où il n'('Xis!.t' pas de Cl'i;ellt· intù'jpllrp, c'esl
il-dire gérèl' par l'Administration, llllt' subvpntion administratire est accOf,lée 
il une «luelquefols deux Cl'i·('11I' silu('\' il proximité Ùt, \'l:tablissernenl. En 
retour, ces crèc!tl's.assllt'I:lll. presque It)ujonrs Ull n;gime de faveur aux eiifants 
des ouvrières; on !f'HI' d'sPt've les pre III [t'res places li bres de préférence aux 
autres; les enCants y sont gard(:s dt:Pllis l'lwure d'oU\t'rtllre des ateliers jusqu'à 
leur fermdure. 

Les seu!ps manufactut'f's de tabacs, où aucune dépense n'incombe de ce fait 
il l'Administratioll, sont )('5 suiYant(:s : 

La manufacture de Nancy, qui st' trouve dans une situation spéciale à cet 
égard, une crèche ayant fol(: fonclèe et très largement dotée par un des anciens 
directeurs de l'f-tablissement en faveur des enfants des ouvrières qui y sont 
reçus à l'exclusion de Lous autres et gratuitement; 

La manufacture de Limoges, dont le personnel ouvrier ne comprend que 
des hommes; 

La manufacture d'Orléans a fermé sa crèche intérieure quelques annéss 
après sa fondation parce que, paraît-il, le nombre d'enfants qui la fréquen
taient était insignifiant; 

Enfin, les manufactures de Lille, Lyon et Tonneins se sont abstenues pour 
des motifs, est-il allégué, tirés des habitudes locales. 

A Orléans, à Lyon, à Tonneins, et plus tard da~s Lille libéré, il Y aura 
lieu, pour l'Administration des manufactures de l'Etat, de tenter un nouvel 
effort de puériculture qui, sans donte, sera plus efficace. 

L'administration de l'Imprimerie nationale accorde aux ouvrières accou
chées, en vertu de dispositions arrêtées par le Ministre à la date du 24 sep
tembre 1913, les allocations suivantes: 

]0 Une indemnité fixe de 30 francs par enfant viable ou non; , 

2° Une ind('mnité journalière dt> ':l j'" :~() s'il n'y a pas déjà un enfant 
vivant; de 2 fr. 80 dans les autres cas; 

3° Une prime d'allaitement, donl II-' montant est fixé à 10 francs par mois, 
pour les ouvrières qui allaitent elles-mêmes leurs enfants, pendant la période 
de six mois qui suit l'accouchement. 

D'autre part, les ouvrihes qui le désirent sont autorisées à se faire conduire 
leurs enfants pour les allaiter pendant les heures d'ouverture des ateliers; un 
local est mis ~l leur disposition. 

Il existe des crèches dans le voisinage des établissements de la rue Vieille
du-Temple (20, rue Sainte-Croix-de-Ia-Bretonnerie) et de la l'Ut: de la Con
vention b 1, avenue Félix-Faure). 

~ 

MINISTÈRE ilE LA )IAIU'l:E 

En 190 'l, une campagne fut entreprise par la Ligue contre la mortalité 
infantile, sous le patronage du Ministre de la Marine, pour créer dans les 



- 13~ -~ 

ports de guerre des Œuvres propres ;\ diminuer LI mortalité e"ecssiw des 
enfants cn bas àge. A la suite de cetle calll pagne, des Goulles de lait avce con
sultation de nourrissons furent organisees d'abord il Hochefort par M. le Doc
teur Burol, pl1i~ ~l Brest par la J\lulIicipalité, llll pen pins tard il Lorilèllt par 
la Municipalité également. Cherbourg avait clt'j;l llflf' œuvre de ce genre. Ce 
n'est qu'en 1908 qll'une Goutte de lait l'nt egalement fOlldée il Toulon. Trois 
de ces Couttes de lait, celles de Lorit'nt, Hoehel'ort PI Toulon, sont suhvPIl
tionnées par le Ministèrl:' de la Marine. 

Vers la lll(\mc époqul:', le Ministl'!~ de la Marine fit également étudier la 
création de garderies d'enfants dans les ateliers de j>,)rotecbnie qui seuls, il ce 
moment, occupaient beau.coup de femmes; cette organisation rencontra des 
obstacles dans tous les ports, sauf il TonJon aù une garderi~ fut installée dans 
des conditions excellentes d'hygiène. 

D'autre part, des mesures d'assistance furent l)('is(~s par l'administration de 
la Marine, en faveur des ouvrières ayant des rnfants en bas âge: on leur 
accorda ta moitie de leur salaire journalier pendant les trente jours d'ab~ 
sence précédant les couches et les vingt jOUff> qlli I~s sui\Cnt (1), plus une 
indemnité spéciale d'accouchement de ;)0 francs; de plus, les femmes qui 
nourrissaient l'Iles-mêmes leurs enfants avairnt droit à Ulle indemnité lIlen~ 
sllelle dc 10 francs pendant ([uatrc mois. 

En 1910, Ir l\Iinistre de la\Jarine, voulant inciter davantage les ouvrières à 
nourrir leurs enfants, porta d~ (luatre à huit mois la pl'J'iode d'allaitement'don
nant droit à cette indemnité. S'inspirant des condusions émises en 1908, par,une 
Commission cllilrgée d'examiner la situation comparative des ouvrirrs de l'Etat, 
il rccommanda, en même t.emps, aux administrations locales d'accorder aux 
ouvrières toutes les facilités compati hies avec le service pour leur permettre 
d'allaiter leur enfant, et de venir en aide à celles qui, pour une cause quel
conque, ne pouvaient ailaiter elles-mêmes. A cet ell'et, les ports étaient auto
risés à passer dps conv.entions a\cc les crèches municipales ou privées existant 
il proximité des arsenaux, afin de réserver aux enfants des ouvrières un nom
bre suffisant de berceaux dont la Marine payerait l'entretien. Là où aucune 
crèche n'existait, on denit rechercher lc mode d'assistance le plus pratique 
pour faciliter al)"\ ouvrièn~s l'alimentation de leurs bébés (Circulaire du 4 
février l!Jl 0 J. Il fil ut dire que ce.i recom mandations furent peu suivies d'effet, 
pour des motifs divers et par suite de diflieultés qui, sans (ltre insurmonta
hIes. n'en sont pas moins l'épIles. 

De nouveaux efIorls sont actuellement tentés. 
Le 9 janvier dernier, à la dcmande de la Ligue contre la mortalité infan

tile, le Ministre de la Marifle appela dc nouveau l'attention des autorités mari
times sur la nécessité d'organiser des garderies d'enfants dans les ports et dans 

(,) Aujourd'hui les ouvrières enceill Les sont autorisées à rester chez elles dès qu,Hes pro
duisent un certificat médical constatant qu'eHes ne pement continuer à travailler sans dan
ger pour cil es-mêmes ou pour l'enfant; elles touchent, dans œ cas, la moitié de leur salaire. 
Pendant les quatre semaines qui suivent l'accouchement, le rcpos est devenu obligatoire par 
la loi du '7 juin ,\),3 et le salairr est payé intégralement. Ce repos peut même être pro~ 
tOIl~I~ 'H! delR de quatre sr,maine,. mais ;llor5 elles IIP touchent plus que le demi-salaire. 
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ks ptaLliss\'n1l'llb dl:' \" \[arille', ;dill d" dOlllH'r au' fl~n1n1t's (pli aujourd'hui 
travaillent en si grand nombre pour la Défense natiollale les moyens d'allaiter 
rt de raire soigner leurs pl'lits 1'Ill';Illls pendèlllt ks heures où dies sont rete
nues à l'atrlier. 

(>tte circulaire recommande de reehercher dans l'arsenal, à proximité des 
diwrs atelil'rs, Ilfl local pomant Mn' rapidement transform{' en garderie pour 
les l'nfants qUl' leur lI1èr\' allaill' , - et (k s'entendre arec les municipalités ou 
I .. s œu vres pri ,él's locales pOil r installer l'n ([l'hors de l'arsenal, mais à proxi
mité, une autrl' gardt'rie pllls particlllièremcnt destinée aux enfants dl' moins 
dl' 3 ans (lui Ill' sont pas allaités par lellr merl'. 

ne son côté, la LiglH' contre la JllIwlaliV' infantile a demandé aux maires 
des villes dont lIne partie de la population féminine travaille dans les ateliprs 
de la mallne dl' second .. l' les .. fforts (le l'administration maritime en organi
sant dans de honnes cOj](litions d'hygiene, des crèches et des garderies subven
tionnées à proximité des arsen:lln ou l'II améliorant les œuues qui existent 
déjà pour la protection de la premièrl' enfance. 

On peut préyoir qu'à la suite de ces illstructions, et malgré les ohstacles 
rencontrés, des facilités nom elles vont êtœ donnp!,s aIE ouvrières de la marine 
pour allailer leur~ enfants ou pour les faire s()i~ner dans de bonnes çonditions 
pendant qu'eHesmèmes sont retenues à l'alelier. 

La proportion des mfres qui panienl1ent., malgn; les entt'aws dn travail, 
;1 dOllner II~ sein à Il'ur enfant est trot) faihle, sallf il la pyrotechnie de Tou
Ion, où des résultats satisfaisants sont obtenus malgré l'exiguïté de la garc!('
rie, aillsi ([u'on rappelle, dont l'agrandissement est projeté. 

Ce:te nomenclature est sans doutr' ineolllpll~te, toutes les administrations 
jlllhli(IIlPS n'ayant pas encore fourni leur contribntion il l'enqu(\te à laquelle 
nous 3,om procédé sur la protectioll des enfants (l'ouvrieres des mallllfac
tUl'('S de l'Elat. 

Plusieurs nalipns étnlughes, l'Espagne, J'Italie, la I\Qumanie, la J:\épubii
CJl1f' \rgentine, la Suède, le Danemark, la \orvège, ont légiféré SUl' la matihe. 

EST'AGNE. 

La loi du 13 mars 1900 sur la protection des trayaillcurs renfermait une 
dispositiou relative aux facilités d'allaitement à l'atelier; la loi du 8 jan
vier 19°7 a légèrement modifié cet ilrtidf' 9. ([ui se trouve ainsi rédigé dans 
ses dispositions rclatiYf's à l'allaitement: 

• Jrt. 9.- . , .... , .. , ............ , .......... , ............ . 

« Le! femmes qui nourrissent doi\ellt, pelldant les heures d(' travail, dis
poser d'une heur(' par .iour jl()l\l' dOlllwr 1(, sein il lPurs f'nfants . 

• Cette heure sera répartie en deux suspensions de travail de trente minutes, 
l'une pendant Ir tr<rrail dll malin. j',lulre l'après-midi 
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« Les mères peuvent disposer de ces demi-heures quand bon leur semhle. 
Elles sont seulement tenues de faire connaitre au patron, au début du travail, 
les heures qu'elles ont choisies. 

« Les heures accorùées pour nourrir les enfants ne doivent. en aucun cas, 
venir en déduction du salaire journalier. » 

IT~LIE. 

La loi ùu 19 ]tun 1902 sur le travail des femmes et des enfants dans l'in
dustrie a posé le principe de la pièce indépendante réservée aux nourrissons; 
l'article 16 du règlement du 29 janvier 1903 a déterminé les conditions 
d'application. 

La loi du 10 novembre 1907 renferme un article 10, paragraphe 2, ainsi 
conçu: 

It Art. 10.;-

Dans les fabriques occupant des femmes, on devra permettre aux ouvrières 
d'allaiter leurs nourrissons, en les autorisant à quitter la fabrique aux heures 
indiquées par le règlement intérieur et sans leur supprimer les repos prescrits 
à l'article 8. 

It Toute fabrique occupant au moins cinquante femmes devra toujours pos
séder une pièce indépendante réservée aux nourrissons.» 

Le règlement du 10 novembre 1907 stipule dans son article âo : 
\ 

« Les salles affectées à l'allaitement des nourrissons doivent satisfaire à 
toutes les conditions hygiéniques que réclame leur affectation spéciale. Le 
temps à accorder pour l'allaitement doit être, en sus du repos prescrit à l'ar
ticle 8 de la loi, d'au moins une heure pour les ouvrières nourrissant leurs 
propres enfants en dehors de la fabrique et d'au moins une demi-heure pour 
celles qui les nourrissent dans les locaux spécialement affectés à cet usage. 

« Les établissements n'employant aucune femme âgée de plus de 15 ans 
sont dispensés de mettre des locaux de cet ordre à la disposition de leur per
sonnel. » 

ROUMANIE. 

Loi du 1 1:24 février 1906 sur le travail des enfants et des femmes dans 
l'industrie et dans les mines. 

ART. 17. 

Dans les fabriques où l'on emploie des femmes, les ouvrières doivent pou
voir allaiter leurs nourrissons, en dehors des repos prévus à l'article 15, dans 
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une pi;~c(' sp('cialc alllélJagœ;] lïnL6ripur ou en dehors de la l'ahril[ue, aux 
conditions eL aux heures fixées par le ri'glement du tra\ail. 

Dans les (;tablissell1cnts OCCl! pant au moins cinquante ouvrières, une pièce 
doit être affectée il l'allaitement des nOlJi'rissoIls. 

Loi du 14 octobre 1907 sur le travail des femmes et des enfants. 

CHAPITHE Ill. 

Dispositions spéciales pOllf la capitale de la République. 

AH'!'. 9. 

8° Dans les établissements où tra vaillent des femmes, on permettra aux 
mères de nourrir leurs enfants pendant quinze minutes toutes les deux heu
l'es; ce temps ne sera pas eompté dans celui destiné au repos. 

SlJÈDE. 

Loi du 29 juin 1912 su r la protection des travailleurs. 

AHT. 20. 

Le temps nécessaire à l'allaitement ne peut (\lre refusé à toute femme allai
tant elle-même son enfant. 

DAl'IEMARK. 

Loi du 29 avril 1913 sur le travail dans les fabriques, etc., et· sur l'assu
jettissement de ces établisseméllts à la surveillance de l'État. 

ART. 29. 

Dans toute entreprise occupant au moins vingt-cinq ouvrières, il doit exis-
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tei' un local spécial, qui devrà être chanm'~ cluranl la süison froide, ou ies 
ouvrières occupées dans l'elitteptise puurront allaitel' letu's enfahts. 

NOlIVÈGE. 

Loi du 18 septembre l!) 15, sui' là prdtection des ouvrières dans les t'~t;.I
blissements industriels. 

§ 33. - Femmes en couches. 

Les établissements soumis à III loi he peliveht refuser au x. femmes la possi
bilité d'allaiter elles-mêmes leurs enfants. 

Examen des articles. 

L'article unique, adopté par la cllalubre, sur la proposition de M. Enge
rand et le rapport de M. Schmidt, était ain:.i conçu: 

« Est codifiée; dans la teneur d-aptès, et fOI'In~rll l'article 6ft b du livre Il 
du Code du travail et de la prévoyance s6ciaie, la dispositidn suiva.nte : 

t( Art. 54 b.- Dans les mèmes étabiissements, penciant une année à compter 
du jour de la naissance, les mères disposent d'une heure par jour durant les 
heures de travail pour allaiter leur erlfliht. 

t( Cette heure peut être divisée en deux. périodes de trente minuteg, qui 
peuvent être prises par les mères aux heures fixées d'accord entré elles et les 
employeurs. 

t( Il est interdit de décompter en aucune façon du mOlltant du salaire jour
na.tier l'heure destinée à l'allaitement; » 

La Commissio~ permanente d~, CO~lseil supérieur. du 1\avai!, après l'lne 
discussion à laquelle ont pris part MM. Honoré, Briat, Atthur f:onlaine, BQrel.~ 
Borderel, Cleuet, Mortier, A. Craissac, Donckèle, Lepers, Loebnitz, Paul 
Strauss, Artaud, Heurteau, Delmas \ Pl'alon, a adopté le texte ci-après pour 
être soumis ~u Conseil supérieur tout entier: 

" Art. 54 b,- Dans les mêmes ~tâmissénie,\h;; pênifà.ht uri'è àüné~ à ~mptêl' 
du jour de la naissance, les mères qui allaitent leur enfant disposent à cet 
effet d'une heure par jour dtIra11t les heures de travAil. 

"Cette heure est indépendante des repos prévus à l'article 14. EUe sera 
répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant:le travai:l du matin, 
l'autre pendant l'après-midi, qui pourront être prises par les mhes aux heu
res fixées d'accm:d, entre el!e~ ctles, employeurs. A défaut d'accord, ces heures 
SOllt piacé'es Au tllllieh de ~liâqlie Î''èHô'de. 



"DallS les étahliss"lll"lll" uil \.:,; elllflloy"urs aurout Înstall,; il pl'O\imité de 
l'atelier une chambre d'allaikIl1('nt 011 cr,\cll(' inrlustrielk, la période de trente 
minutes sera l'l,duite à lingt lIlillules, 

« Un règlement d'admillistratiol\ [li: hliqul', pris <1 près avis du Comité supé
ri€ur de protection du premier ùge, d';U'J'luinera les conditions d'installation, 
d'hygiène et de surveillance de ces chamhres d'allaitement ou crèches indus
trielles. 

« La femme pourra allaiter son enfant dans l'établissehletit. Le chef d'éht. 
hlisseinent devra lui founiir il cet élfet Iiil abri d(\ceht. 

« Il est interdit de décompter en aucune façon du montant du salaire joùr
nalier l'heure destinee il l'allaitement. • 

Le procès·verbal des séilnces de la Commission permarientr, qui f'<iit sUite 
aü rapport docullienté d,' M. Abel CraisSàt, matqtiè <lvec beallcoup de clarté 
là talelü chi dl,bal cOlitradictoirê qui s'y est dd'oltle ehtte les rept"ësei1tarits 
patrons et leurs collègues ou vriers. L; n grand désÏt' de cOliciliàHoh à.rlirii:iitlès 
éotitradictetits, el, finalement, t'accord s'est etahli 5111' les donhées suiVatltes. 

Lé prihcipi) des l:icilités d'alltlitemrht aecdHléi)s anx di.iYi-il,tés hriÙtrÎees H'iI 
pas eté contesté, l'unanimité s'est fàite sur l'och'oi d'une heure par jtltir, tépai'· 
tie eri deux périodes cie trehte miliutes, l'uiH' pelidarit le travail dil inatin, 
l'autre pendant J'après-midi. 

Sur la propositiori de ~1. Honoré, et eh vue d'ellcoutager les înitiati-ves patro
nales, une réducticill de ttentè à vingt minutes de la péHddè de pause à êtl' 
adoptée dans les établissements oil les employeurs auront 1i11itallè ~ prcixirhité 
de l'ateliér urie ch:ütibrè Il';iŒHtemeht ou crèche ihdustriclle. 

L'llccdtd s'est éiabÎi sur l'obligatioh IJour h~ chef d'établissement de fOUrnir 
à là fémme qtii allaite un ah1'i décent. 

En ol1itè, la Cominission rent1ahentp a été d'avis d'interdite le décompte 
du IllOntant du salaire journalier de j'heure destiné,) à l'allaitellletlt; eHt' a, tie 
phis, confié à Utl règlerne'it d'àdri1lhi~itration I:iùhlique le soin de détei,irtiller 
tes coriditiOliS d'ln~tàllatiilii, d'hygihü: el de sllrveill~nce des ehambtes (r~llàl· 
tement. 

Les cii"con8titncés~l'àyânt'l)as llei-rhis <Ill COl1seil supérieur du tt'avait de se 
prononcer sUr les dispositioll~ ainsi forrriiilt(rs, rious ifeh avohs ~~~ riioins chu· 
sidét"é que lé tt~üe trans<lctlohtlel de sil Cot1ltllissidn permanerite pouvAit el 
devllIt servir de SUllpoH àUx tl:avÎliix de votre Commissioh. 

A la lumière des événetfients acthels, ardemment sddcieusc d.e con~aàh 
par uri leite légàf, tti:i! protèg~ la iliatertHté oti vi'iète dahs la p~ribd.e llresênte 
et sùfldht après la guerre, votn~ Comniiss[on s'est etrotcée de réduire au niH:H
IliUm les ditrergeliœs '. avec 1\;8110ir, en tnt1me ternps, d'édicter des presd:ip
tiOllS suffisailiinent efficlices . 

. Poht~à_~~!~le 54 b, Hous ayotis adopté tei <tue! Îetexte 4eJàÇolliI~msioti 
permanente. 

Nous propbsôiE de cdiliplétet l'âHide 54 b; eri ~tipulant qUe, pOdl: le ibè!ll 
d'allaitement, les condirions en seraient déterminées par le règll:ltl1ent d'àd
riiiilistration pilblj(jue, suilallt l'importance et ia riature des èt:ihlissetriel1ts. 
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Ce sera l'ahri minimulll, confortable, où, dalls (;f'rtaillCs én'Iltualités, la 1l1(~l'I' 

pourra s'acqllitter de sa fonction nourricière, sallS qlle son ll(lUrrissoll séjourne 
à l'établissement. 

Dans tous les ('as, la prime horaire acc<lrdée aux ind',stril'ls qui auront 
créé, il l'intérieur ou à proxi mité des locaux affectés au tril\ ail. une chambre 
d'allaitement, sera un encouragement aux initiatives patronales. 

Il nous a paru nécessaire d'aller plus loin et d'édicter que les chefs d'éta
blissement occllpant plus de cent ouvrières pourront être mis en demeure 
d'installer dans leurs établissements ou à proximité des chambres d'allaitement. 

Celte disposition arIlle le Gouvernement, lui .confère un pouvoir d'appré
ciation dont il fera .l'usage le plus impartial et le plus éclairé en ouvrant un 
recours aux intéressées devant le Comité supérieur de protection du premier 
âge et le Comité consultatif des arts et manufactures. La diversité des établis
sements, industriels et commerciaux, soumis au contrôle du travail, suivant 
leurs conditions topographiques, suffit à justifier cette souplesse d'organisation 
qui permettra aux gl'ands patrons de donner lia mesure de leur bon vouloir, 
de leur vigilance, de leur générosité. 

Nous avons l'espoir qu'à la faveur de ces dispositiom, qui laissent une large 
part d'initiative aux patrons prévoyants et généreux, la propagande fructueuse 
en faveur de l'allaitement maternel, el aussi au proGt de l'enfance du premier 
et du second âge trop souvent délaissée, continuera de s'exercer après la paix 
comme pendant la guerre. 

\ 

En vue de faciliter la tâche des patrons, surtout en ce qui touche l'indemni
sation du temps consacré à l'allaitement, il Y aura lieu de favoriser la constitu
tion de caisses de maternité. 

A cet elfet, parmi les divers systèmes qu'il sera opportun d'envisager, et à 
défaut de l'alliliation à une mutualité maternelle ou de la constitution d'une 
assurance de maladie et de maternité, on peut concevoir la combinaison sui
vante, qut' nous donnons à titre d'indication, nous réservant de l'examiner à 
un moment donné. 

Dans chaque commune, les employeurs occupant u~ personnel féminin 
devraient acquitter une contribution proportionnelle au nombre de femmes de 
plus de quinze ans qu'ils emploient. 

Le taux de cette contribution serait fixé par le Conseil municipal, sur ravis 
d'une commission présidée par le médecin-inspecteur de la protection des 
enfants du premier âge et composée, en nombre égal, de représentants élus 
par des employeurs assujettis à la contribution et des ouvrières et employées 
âgées de plus de 15 ans occupées par ces employeurs. 

Le produit de cette contribution serait affecté à la création de chambres d'al-
laitement pour les ouvrières et employées de la commune et à l'allocation d'in-

1 
demnités à ces ouvrières et employées pour leur tenir compte des réductions 
de salaire qu'elles supporteraient soit en raison des mutations d'emploi ou des 

i suspensions de travail en cours de grossesse, soit du fait du temps consacré à 
l'allaitement. 

Le tarif de ces indemnités serait fixé par le conseil municipal, sur l'avis 
de la commission spéciale. 

L'initiative prise par les industriels de :\euiHy et de Levallois-Perret, que 



s'elfun:e dl' prop:lgcr \L.\lliert Thilmas, Oll\l'ir':l saIlS doute la VOle il des grou
pements coo!wrati['s qui ra,s('lHillernnt, pOil]' une action philanthropique 
Comnllll1C, ics patrons du CO[lJI1l(T(:e 1'1 de l'inclll:itrie d'nne localit(\. 

11 est légitil\w ('[ drsir<lhl(' qu\' les !ndnstriels puissent s'entendre soit avec 
dl' grandes assuciatÎolls reconnurs d'ulilil(: fllll>lit(l1e, soit avec des œuvres pri
vl~es d'assistance mal<~fI]('lle et inlimtile, !Jour l'organisation et le contrôle des 
chambres d'allaitement, de, c!'l~ch(~s, d(~s garderi(~s d'enfants. 

La coopérai ion des citers d't\tablisse illen t, a v(~c les i nstitntiolls municipales 
ou priyées de la localiti~, crèclws, ganleri('s, pouponnières, consultations de 
nourrissons, sera également profitahle et devra de plus en plus entrer dans les 
mœurs. 

En consé([m~nce, \iessieurs, nous êlvons l'hOllneur de soumettre à votre 
approbation la proposition ci-après: 

PROPOSITION DE LOI 

Sur l'allaitement maternel dans les établissem.ents industriels 
cl commerczau:x:. • 

AIITICLE PREMIER. 

Le titre du projet IV bis du titre premier du Livre II du Code du travail et 
de la prévoyance sociale est modifié comme suit: « Repos des femmes en cou
ches et des femmes allaitant leurs eufants. li 

ART. 2. 

Sont codifiées, dans la teneur ci-après, et formel'ont tes articles f)4 b, 54 c, 
54 d,54 e du Livre Il du Code du travail ct de la prévoyance sociale, les dis
positions suivantes : 

« Art. ii1 b. - Dans les lt1(\meséiahlissements, pelldant une année à compter 
du jour de la naissauce, les, mères allaitanl leurs enfants disposent à cet effet 
d'une heure par jour durant les heures de travail. 

" Cette heure est indépendante des repos prévus à l'article 14. Elle est repar
tie en deux périodes de 1 l'en te miuutes, l'une pendant le travail du matin, 
l'autre pendant l'après-midi, <pi pourront être prises par les mères aux heu
res fixees d'accord entre elles et les employ(~urs. A défaut d'accord, ces heures 
sont placees au milieu cie chaque période. 

« Art. 54 C.- La mère pourra toujours allaiter son enfant dans l'établisse
ment. Les conditions auxquelles doit satisfaire le local où la mère sera admise 
il allaiter son enfant seront détermini'cs suivant l'importance et la nature des 
établissements par lp règlel1Jt'nt d'administration puhli<[uc prévu à l'article 54 c. 

HIlIL dl' l'Insp, cl" tra", LO 
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"Dans les établissements Oll les em plo)curs mettront à la disposition de 
leurs ouvrières et emploYl'cs, il l'intéricur ou à proximité des locau," alfcctl's 
au travail, une chambre d'allaitement satisfaisant aln cOllditions détprmim'es 
par le r~'glement d'administration publique prùvu ci-après, la période de trente 
minutes ci-dessus l!xée sera réduite à vingt minutes. 

"11rt. 54 d. - Les chefs d'établissement occupant plus de cent femmes de 
plus de ] 5 ans peuvent être mis en demeure d'installer dans leurs établisse
ments ou à proximiié des chambres d'allaitement. Ces chambres devront pou
voir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an correspondant, d'après la 
proportion générale observée pour l'ensemble 'des femmes de plus de 15 ans 
de la commune, au nombre des femmes de plus de 15 ans occupées par l'éta
blissement. 

Les articles 69 et 70 du présent Livre s'appliquent aux mises' en demeure 
prévues par l'alinéa précédent. Les rédaraalions élevées contre ces mises en 
demeure sont soumises àU Comité supérieur de protection du premier âge 
avant d'être portées devant le Comité consultatif dcs arts et manufactures. 

«Art. 54 e. - Un règlement d'administration publique, pris après avis du 
Comité supérieur de protection du premier ilge et dn Comité consultatif des 
arts et manufactures, déterminera les mesures propres à assurer l'exécution 
du présent chapitre, et notamment les conditions d'installation, d'hygiène et 
de surveillance des challlbres d'allaite men L allectées aux enfants nourris au 
sein en totalité ou en partie. II 

DÉBATS AU SÉNAT. 

Séance du 27 juillef 1917. 

ADOPTION D'UNE POOPOSlTIO:>< DE LOI SUR LA PROTECTION DE L'ALLAITEMENT MATEIlNEL. 

M. LE PRÉSIDENT. -- L'ordre du jour appelle fa l "c délibi~ratioll sur la pro-· 
position de loi, adoptée par la Chambre des députés, relative à la proLection 
de l'allaitement maternel. 

J'ai à donner au Sénat connaissance du décret suivant: 

« Le président de la République française, 

« Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. 

Vu l'article 6, paragraphe 2, de la loi com,titutionneUe du 16 juilet l875 
. sur les rapports des pouvoirs publics, qui dispose que les ministres peuvent 



St' féul'(' as,i,,!!'ï, d"\ilIlÎ l,,:, d"il\ Ch,LiJllJl"'S, 1),11 d.,s C<Jlllllllssain:s c!t"sigul(s 
!l0ur LI dis(,!lssioll d'uu pl'Ojl'I dl' loi dl'Îi'l'lIlin.'", 

" "'1. Arthur FOlltaine, cons('illt'I' d'Etat, ('n service extraordinaire, direc
teur du tl'avail, est désigné, en lfualil:é de cOlHmissaire du Gouvernement, 
pour assister le\linislre du Travail et de la Pré\'o)'lnh' sociàle au Sénat, dalls 
la discussion cie la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, 
relative à la protection de l'allaitement malernd, 

" AIn, 2, 

• Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution 
du présent décret. 

Fait a Paris, le 16 j lIilld 1917' 

Par le Président de la Rèpu bli(pll~ : 

Le Ministre du Tl'llvail 
et de la Prévoyance sociale, 

LÉON BOURGEOIS. 

R. POINCARÉ. 

La Chambre des députés ayant déclaré l'urgence, je dois consulter le Sénat 
sur l'urgence. 

n n'y pas a d'opposition P •• , 

L'urgence est déclan;e, 

M. Paul STRAUSS, rapporteur.- .le demande la parole. 

M .. LE PRÉSIDENT. - La parole est il M. le Rapporteur. 

M. LE RAPPORTEUH. - Messieurs, la protection de l'allaitement maternel a 
toujours excité la sollicitude attentive des pouvoirs publics; elle emprunte 
aux circonstances actuelles un surcroît d'importance et d'opportunité. Le 
Sénat d'ailleurs, est trop averti, en Cl: qui concerne la gravité du problème 
de la dépopulation française, pour qu'il soit nécessaire d'insister devant lui 
sur ce péril national. 

Au surplus, n'est-ce pas devant '.OUS, messieurs, qu'ont retenti, il Y a 
bien des années déjà, les appels émouvants de nos regrettés collègues Piot et 
Bernard? N'est-ce pas dans c(>tte enceinte que s'est fait entendre l'illtlstre 
Ministre de l'Intérieur de l'époque, Waldeck-ROllsseau, alors qu'il vous dé
montrait, avec cette dialeetiquc dont la fmcc et l'élègance n'out pas été dr-

10. 
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passées, que, s'il dait diHicile de lutter pour rde\ el' le taux de la natalité, 
un moyen pratique et <l'application relativemenf aisée s'offrait il nous de di
minuer la mortalité géll(~rale? TI pensait avec IJOUS, et, s'il avait déyeloppé sa 
pensée, il n'aurait c/:rtes pas manqué de dire que c'est surtout contre la mor
talitéinf~tIltile qu'il faut diriger nos efl()rts. 

Au cours des années qui ont précédé la guerre, de belles initiatives se sont 
produites, en vue de la protection des ouvrières d'usine, pour leur permettre 
de donner le sein à leurs enfants, pour épargner à ces enfants l'exode en 
nourrice, rOUI' restreindre, dans la 'plus large mesure possible, le sevrage 
prématuré. 

II n'est pas besoin, dans cette Assemblée, d'insister sur l'importance capi
tale et la valeur prépondérallte de l'allaitement maternel en ce qui concerne 
la survie et la sécurité des nourrissons: c'e"t, en quelque sorte, le véritahle 
bouclier qui permet de protéger les l'nfants du premier àge. 

Un certain nombre de patrons, spontanément, avec une grande générosité, 
surtout dans la région du ~ord - notre honorable collègue M. Dehove con
naît bien ces initiatives si méritoires --- ont institué des chambres d'allaite
ment, c'est-à dire des locaux spécialement destinés il permettre aux mères de 
donner le sein à leurs enfants pendant leur journée de travail. 

Les législa,tions étrangères nous ont montré la voie à suivre pour fortifier et 
généraliser ces initiatives, trop peu nombreuses dans la période d'avant
guerre. 

Deux propositions de loi onl été déposées il cet égard. La première en date 
est celle du docteur Durand; la deuxième était signée par M. Fernand Enge
rand et pl usieurs de ses collègues. Celle-ci a donné lieu à un rapport très do
cumenté de M. Schmidt, et un texte a été adopté par la Chambre des dépu
tés. 

Lorsque la commission, au nom de laquelle, j'ai l'honneur de parler, en 
a été saisie; le Gomernement crut nécessaire de consulter le Conseil supérieur 
du travail. La commission permanente de ce conseil examina longuemer.t le 
texte voté par la Chambre, et M. Abel Craissac rédigea, en son nom, un rap
port très sllbstanciel. 

Ce rapport, ainsi que les procès-verbaux des séances de la commission per
manente, a fait l'objet, avec les résultais de l'enquête, d'une formule des 
plus intéressantes, publiée par le Ministère du Travail en 19 1;). 

La commission permanente du Conseil supérieul' du travail, dans la dis
cussion approfondie à laquelle elle s'est livrée, s'est inspirée des vœux for
mulés par la ligue de la mortalité infantile et par Je congrès de la protection 
des enfants du prelllier àge, tenu aycc tant d'éclat il Bordeaux en 1913 ; elle a 
élargi la formule adoptée par la Chambre. 

Cette dernière tendait simplement à donner aux ouvrières des facilités ho
raires pour allaiter leurs enfants au cours de la journée de travail, et sans 
qu'elles en subissent aucun préjudice. 

La ligue contre la mortalité infantile, le congrès de Bordeaux, la commis
sion permanente du Conseil supérieur du travail, ont considéré, avec raison 
suivant moi, qu'il fallait compléter ceUe libéralité, au point de vue des fa
cilités de l"allaitement, en mettant des moyens matériels à la disposition des 
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ouvrières. 1\ s~rait. ,'il l'litt, dalls lin gT;'lld Ilolnlm, de cas, impossible à ces 
tr,l\aillellses dl' jll'lllilpj' d" l'illkrl'uplioll d" trilvai\ qui leur serait consentie 
faute d'uil local cornl'Ilabk ap!l['opri,:, pOII,an! servir, .~'il y a lieu, pour y 
garder les nourrissolls dllraut Li jOUI'll'\". 

C'est la cOlllbin"Îsilll (le CI'S dl'\I~ r'II'llwliks, comme pauses de travail et 
COlIlme local d'allailenwll!, qlli il SIT\ i df' hasl~ il la rédaction de la proposition 
sur laquelle nOlis appelons l'Il ce !I10H"'llt \011'1' attelltion la plus bienveillante. 

Ce flui, ayant la gUl'ITI'. appill'aissail eOllllll(' "till', an point de vue de la 
protection de j'allaitt'ml'Il! malel'llel. / 'si dl'Vô'llll, 1'11 raison d('s circonstances, 
une nécessité d'orel re vi ta 1. 

En enet, l":mploi dl' la m,lin-d'œu\Te fémilline s'était d(;jà bien développé 
ou cours des années qui ont pd'cédé LI guerf(,; la parlicipation laborieuse des 
femmes était I~nornw dans toutt~S les hranches de l'activité économique. Cette 
contribution féminine s'est prodigieust'mellt accrue dans la grande crise que 
nous traversons, Il n'y il p<lS de paroles assez forles pour rendre hommage à ce 
merveilleux labeur des femmes (lui st> dérollk partout, il la campagne, dans 
les industries, dans le commerce, dans tous les domaines, avec un dévoue
ment" une eflicacitô incom parables. (Très bie/l! très biclI!) 

Cette évolution est un des phénomènes les plus sensationnels de cette 
guerre fertile el! surprises; mais, si les femmes St' consacrent avec un zèle 
sans ôgat aux nouvelles fonctions soci,des naguère c\.clusivement remplies par 
des hommes, il t>st d'autant pins indispensable de protéger la maternité ou
vrière. C'est pourquoi le cOlllit(; du travail fhninin , c,onstitu{; par M. Albert 
Thomas au Ministère de l'armement, et qUl~ j'ai l'honlleur de présider, s'est 
donner pour tâche de rechercher les moyens variés, grâce auxquels la protec
tion des ouvrii:~res, et surtout des mi'res (k famille, doit prévenir ou atténuer 
les effets de l'industrialisme féminin néeessit(, par le, besoins supérieurs de la 
défense nationale. 

DpLl\ rapports rem<lrql1ahles ont (;té soumis, ;1 cet égard, au comité du 
travail féminin, j'un pal' M. II' professeur Bonnaire, accoucheur en chef de 
la Maternité, sur l'emploi dl's ü'milles el Ilotamment des femmes en cours d~ 
grossessl', c1t's femmes cOllvalescentes de couches, et l'autre par M. ie docteur 
Lesagp, médecin des hôpitaux, secrétaire gémIraI de ia ligue conÎl'e la morta
lité infantile, sur renfant dc l'oU\TÎtTI' d'usine. 

Voici le texl.e des vœux adoptés dans cet ordre d'idées: 

(( 1" Que, dans lt~s usilles t'rllpl()~allt des femmes et travaillant pour la dé 
fense nationale, soit ohligatoi\,(~Ill,~nt instaH(~e une chambre d'allaitement avec 
berceaux, exclusivf,ment rt;sl'I'\I'~e a l'('nfanl au sein. Que celui-ci y demeure 
entre l('s t['[o;1'5 l't qlLe la mère ait II: droit de quitter son travail Ullp demi
heure le malin el l'aprt''s-midi pour venir l'allaiter. 

(( QtW ceci JI 'entraÎlll' aUClllll~ nSdlldi(':l de salaire. Si, de ce lait, J'ouvrihe 
éprouve uoe diminutiol\ dl' salaire, celll~-('i devra être compensée par Ulle 
prime d'allaitell\(~nt; 

« 2° Que la rniTt' qui allaile 1](' tl'il vaille CflH' le jour et ~eulement au l1'a-· 
vail fI~sis; 
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(( 3° Qu'enoulœ, de la chamln'(, d'aHait(~rnent, qui doit rest(;1' isolt;l" il soit 
annexr', dans les I\tahlissemeuts industriels dl' l'lttilt et dans les gronpes 
d'usines, une crèche pour enfants an hiberon et ulle garderie pour en rants de 
seconde, troisieme et quatrieme année, Que" pour prévenir la propagation 
des maladies contagieuses, HIle surveillance actire s'exerce chaqlw jour il l'arri
vée de l'enfant, et que, pour les enfants donteux, des possibilités d'isolrment 
individuel soient envisagées. " 

Le vote de ces vœux fut suivi d'une circulaire tres prl'ssante d(~ M. Alhert 
Thomas, en date du A janvier 1917, appelant les contrôleurs de la lllain
d'œuvre il intervenir, par voie persuasive, auprès des industriels, afin de les 
inciter à faire généreusement tous leurs eHorts et à prendre toutes mesures 
utiles en vue de la protection et de la sauvegarde des enfants de leurs ou
vrières. 

En même temps, un débat très retentissant s'engageait devant l'académie 
de médecine. Cette savante compagnie dait saisie d'unc proposition de 
MM. Charles Richet et Pinard tendant à prcndre des mesures prohibitives il 
l'égard des ouvrières durant la grossesse et dans la période C01JSl~Cllli ve ~l la 
n,JÏssance de l'enfant. 

Cette proposition a été rejetée par la commission dont M.le docteur Doléris 
a été le rapporteur. Nous avons été ainsi conduits à substituer à cetlc motion 
des vœux d'ordre pratique, en grande partie empruntés aux travaux du comitl~ 
du travail féminin; j'ai personnellement pris part à ces débats, don t Ja Jwlle 
tenue a fait honneur à l'académie de médecine. 

Parmi les vœux adoptés par cette savante compagnie, il en est deux qni 
enrtrent directement dans l'oJ~jet de notre proposition. 

Lorsque viendra devant nous le rapport de M. CaZeUf,lUVe sur le~ avorte
ments, pour la proposition de notre très honoré coilègue Lannelongue, j'aurai 
l'occasion d'envisnger, dans tous ses détails, le prohlème si angoissan t de la 
dépopulation française. Aujourd'hui, me renfermant dans le cadre de l'allai
tement à l'atelier, je me borne à citer ces deux vœux: 

• Dans le but de favoriser l'allaitement maternel, des mesurés seront im
posées dans les usines et plus particulièrement dans les usines de guerrt, 
pour permettre aux mères d'allaiter leur enfant, danSj des conditions hygié
lliques rigoureuses, au cours de leur période de travail. 

« Dans le même objet, des primes seraient accordées aux meres travaillant 
dans ces usines qui accomplissent leurs devoirs de nourrice . 

• En outre des chambres d'allaitement, l'administration devra provoquer 
la création de garderies d'enfants, partout où la nécessité en app~raîtra. n 

II y aurait beaucoup à dire - et I,OUS sel'Ons amenés à y revenir - sur les 
institutions complémentaires de la chambre d'allaitement, sur les creches et 
les garderies d'enfants, dont le développement importe si fort au combat pa
friotique contre la mortalité infantile. ( Tres bien!) 

A la suite des travaux du comité du travail fëminin, une très grande acti
vit.'! ,,'est manifestée de' la 1)art du Ministre de Il'.\rmement et du Ministre du 
Trili'ai!. C'~ dernier a filit appel au crmcours des inspecteurs et des ifl~tl'CetrÏe'è'S 
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du travail, (,olllml,le Slini"tl'c dr 1"\t'DH'nteIll, dt ."011 côté, s'est "drr:sst:: aux 
contrôleurs de Lt mai ll-Cl'tP ,1\ 1'('. En m{~!ll(, lemps, la ligne contrc la mortalité 
infantile, (II' concert ,1\1:(: Ircoltüt.\dlllr'l\-aill("millin,s'('stelIorcé('de grouper 
les gr,llldes Œ'l1\TeS, soit cl':l('livitr\ 1<:miIlIIH', soit d'a,sistance malerndle, pour 
une action COmmlll\(' quia eOIllIllPlH'(' .~ porter scs fruits; des d{:marches ont été 
faites allpri:scl'Ull cerlain nomhre d'indll.,1.riels qui, pres!lue tons, ont rl'pondu 
avec plus le grand 1'11lprrssetllPI1t11 l'aplH'1 qni !put' a (\[(\ adtessl\.C'est ainsi que 
sc sont manifestées i! 1 l'avers la France, d'ulle munii're ('lIcon: insuffisante, re5-
treinü:, il est \Titi, mais qu'il Il'est pas moins satis!ilisanl de cOllstatl:r, des 
initiativps aclmirab!\èS qui con"litncront le point de d(':part d'une heureuse 
transformation dans les mœurs, d'II Ile nouvelle amélioration des rapports 
entre patrons ct o 11\'1'ie l'S. (,1 f!Jlrobatioll. J 

C'est ainsi que, dans la région parisienne, à Levallois-Perret et à. :\euilly, 
s'est fondée une association d'i ndustriels , travaillant spécialement pour la Dé
fense nationale, pour la création ct l'entretien en commun de cri'ches, de 
garderies d'enfants, à l'usage de leur personnel féminin. D'autres initiatives 
ont surgi, D'ailleurs, le Sénat lui-même après la Chamhre qui l'avait accordé 
sur la proposition de M. Levasseur, a voté lin crédit de 500,000 francs, des
tiné il encourager et à faciliter la cn:ation de ces ilbiles tutélaires du premier 
âge. 

Il est encore trop tôt pour faire le dénombrement -- nécessairement ill
compld -- de ces initiatives récentes qui, venant s'ajouter à celles du temps 
de paix, tendent à se multiplier dam des proportions de plus en plus consi
dérab�es. Mais il est permis de const'I.1er qu'un elIort se développe, avec une 
continuité satisfaisante. Certes, tout le nécessaire est loin d'être réalisé l't 

nous ne pourrons pas être satisfaits tant qu'il restera des enfants exposés à 
mourir faute de soius maternels. 

Les pf(!rriières réalisations acquises donnent le droit d'espérer que, sôit pat 
les initiatives spontanpes, sOIt parl'adioll administrative, tout tin téseàu pro
tecteur se développera dans tOlltes les agglomérations, de travailleurs, dans 
t'intérêt dès fatnilles ouvi'ières. 

Nous considérons, d'autre part, que, grâce à la propagande entreprise et à 
laquelle de grandes aSSOciations patronales telles qùe le comité d('s forges, 
ont participé très généreusement, nous aurons facilité, dans une large me
sure, l'application de la loi que nons élaborons. 

La première disposition de cette loi tend à accorder, dans les étahlisse
ments soumis au Livre Il du Code du ,travail ct de la prévoyanee sociale, aux: 
mères qui allaitent leurs enfants, une heure par jour, durant les heures de 
travail, réparties en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le tra
vail du matin, l'autre pendant le travail de l'après-midi. 

L'article 54 c, pose en principe que la mère pourra toujours allaiter son 
enfant dans l'établissement. Les conditions auxquelles doit satisfaire le local 
où la mère sera admise à allaiter son enfant seront déterminées, slIivant 
l'importance et la nature des établissements, par Ull règlement d'administra
tion publique. 

Sur la suggestisn de la commission permanenLe du conseil supérieur du 
ttàvail, - rcHe proposition Il été fuite par un grand patron, M. Honoré, 
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l'ancien directeur du LOII\TC -- il a été Sl.iPldé <Ille, tontes les fois <lue les 
employeurs auraient construit ou alll('nagé une chambre d'allaitement, la pé
riode de 30 minutes pnivue ci-dessus serait ahaisst'e il 20 minutes. 

C'est là une sorte de prime, qui sc conçoit à tous les points de vue, puisque 
les mères, lorsqu'elles ont, dans l'intérieur de l'usine, la possibilité d'allaiter 
leurs enfants, n'ont pas hesoin d'une interruption de travail aussi longue qne 
celles qui sont obligées de sortir et de se rendre dans un local extérieur. 

L'article ;)4 d, annonce un régime qui ne donne pas toute satisfaction, il 
est vrai, aux partisans de l'obligation absolue. 

La commission permanente du Conseil supérieur du travail, malgré les 
vœux du congrès de Bordeaux et de la ligue contre la mortalité infantile, 
malgré les sollicitations dont elle était l'objet, n'avait pas cru pouvoir se pro
noncer, avant la guerre, pour l'obligation pure et simple. Tel était d'ailleurs 
mon sentiment personnel. 

Nous avon~ essayé, d'accord avec le Ministre du Travail, avec M. le Sous
Secrétaire d'Etat Roden et M. Arthur Fontainf~, directeur du travail, de dé
gager une formule transactionnelle: Nous admettons que, toutes les fois qu'il 
y aura lie.u, une mise en demeure soit adressée dans les termes du droit com
mun aux industriels occupant plus de cent femmes de plus de quinze ans. 
En tout cas, nous donnons aux employeurs toutes les garanties, nous admet
tons toutes les voies de recours, non seulement, comme il est stipulé dans le 
régime du droit commun, devant le comité des arts et manufactures, mais 
encore devant le comité supérieur de protection du premier âge. Enfin, nous 
laissons à un règlement d'administration puhlique, parce qu'il le faut bien, 
le soin d'entrer dans les détails. . 

Telle qu'elle se présente, la proposition de loi, accueillie avec faveur, 
attendue avec impatience dans tous les milieux qui se préoccupent passionné
ment de la protection de l'enfance et de la sauvegarde de la maternité ou
vrière., peut et doit donner des résultats. 

Au reste nous attendons heaucoup plus de la persuation que de la con
trainte. C'est pour cela que nous entrevoyons, dans une période pius ou 
moins rapprochée, de nouvelles modalités, soit de mutualité maternelle, soit 
d'assurances maternelles, grâce auxquels ùes primes d'allaitement seront accor
dées aux ouvrières. Déjà, des patrons, des employeurs le font spontanément, 
avec une générosité à laqueUe nous rendons hommage. ~ous souhaitons que 
les patrons, comprenant de plus en plus ct pratiquant de mieux en IIiieux leur 
devoir social, soient lès collaborateurs de cette œuvre, qu'ils s'y adonnent, 
qu'ils s'y emploient; ce faisant, ils travailleront pour eux-mêmes et, pour la 
paix sociale, en même temps qu'ils s'acquitteront d'une obligation envers la 
patrie. 

C'est une œuvre de solidarité, dans toute la force du terme, que nous es
sayons d'ébaucher. Nous reconnaissons volontiers qu'elle est imparfaite, 
qu'elle n'atteint pas du premier ~oup et dans une seule étape le hut vers le
quel nous tendons. Mais nous considérons que, telle quelle, elle est appelée à 
rendre les plus grands services. C'est un inslrument, si modeste soit·il, de 
lutte çontre la mo.rtalité infautile et _contre la dépopulation française 1 que le 
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Sénat tiendra <1 hOlllll'lIl' d'inlroduin: dalls Ilot!'!: législation de solidarité et de 
pn;voyance sociales. (lpplaudisseIllI'Tlts.) 

:\T. LE Pl\ÉSIDE\T. Si p('l'sonne nc demande plus la parole dans la discus-
sion générait', je consulte If' Sénat Sil l' la question de savoir s'il entend passer 
à la discussion des articles de la proposition de loi. 

r Le Sénat décide qu'il pass\' il la discussion des articlPs). 

,VI. LE PnÉSlDENT. ~ .le donne lecture de l'article 1 er. 

(( Art. 1 er
• - Le titre du chapitre IV bis du titre premier du Livre II du 

Code du travail et de la prévoyance sociale est modifié comme suit: « Repos 
des femmes en couches ct des femmes allaitant leurs enfants. )) 

(L'article 1 er
, mis aux voix est adopté.) 

M. LE PRÉSIDENT. - (( Art. 2. - Sont codifiées, dans la teneur ci-après, et 
formeront les articles 5/t b, 5/t c, 5L( d, 5/t e du livre II du Code dn travail 
et de la prévoyance sociale, les dispositions suivantes: 

(( Art. 51t h. - Dans les mêmes établissements, pendant une année à 
compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à 
cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail. 

« Cette heure est indépendante des repos prévus à l'article 1 (1. Elle est ré
partie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, 
l'autre pendant l'après-midi, qui pourront être prises par les mères aux 
heure8 fixées d'accord entre elles el: les employeurs. A défaut d'accord ces 
heures sont placées au milieu de chaque période. )) .~ (Adopté.) 

« A ri. 51t c. -- La mère pourra toujours allaiter son enfant dans l'établis
sement. Les conditions auxquelles doit satisfaire le local ou la mère sera ad
mise à allaiter son enfant seront déterminées suivant l'importance et la nature 
des établissements par le règlement d'administration publique prévu à l'ar
ticle :)/t c. 

(( Dans lcs établissements où Jes employeurs mettront il la disposition de 
leurs ouvrières et employées, à l'intérieur ou ~l proximité des locaux affectés au 
travail, une chambre d'allaitement satisfaisant aux conditions déterminées par 
le règlement d'administration publique prévn (~i-après, la période de trente 
minutes ci dessus fixée sera n'duite à vingt minutes. " ---- (Adopté.) 

(( Art. 51r d. - Les chefs d'établissement occupant plus de cent femmes 
de plus de quinze ans peuvent être mis en demeure d'installer, dans leurs 
établissements ou à proximité, des chambres d'allaitement. Ces chambres de
vront pûuvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an correspondant, 
d'après la proportion générale observée pour J'ensemble des femmes de plus de 
quinze ans de la commune, au l!ornbJ'f' des femmes de plus de gllin7:e am 
occupées par l'etablissemept. . 
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« Les artides 0g cl 70 du présent livre s'appli(Iuenl aux mises Cil demeure 
prévues par l'alinéa pl'éct\dent. Les réclamations élevées contre ces inisf's en 
demeure sont soumises au comittS supt\l'ieur de protection du premier âge 
avant d'être port(~es devant le comit( consultaI i[ des arts d mannfactül'es ". 
- (Ad('pt(~.) 

/trt. 54 e.- Un règlement d'administration publique, pris après avis du 
comité supérieur de protèctioll du premier àge el. du comité consultatif des 
arts et manufactures, déterminera les mesures propres il assnrer l'exécution du 
présent chapitre, et notamment les cond itions d'installation, d'hygiène et de 
Sütvëill,iilcë des chambœs d'allaitement aftedées aux enfants nourris au sein 
en totalité où en pàrtie. » 

(Adopté. ) 

Je mets aux voix l'ensemble de l'artide 2. 

(L'article 2 est adoptée). 

M. LE PnÉSIDE"T. - Je consulte le Sénat ~lU l'ensemble de la proposition 
de loi. 

(La proposition de loi est adoptée.) 

M. LE PnÉsIDENT. 

libellé comme suit: 
La commission demailde qùe l'intitülé de la loi soit 

uPi'bPosition de loi, concernant l'allaiteincnt matcmd dans les étabiissc
ments iiJdüstriels et commei'ciatix . ., 

Il n'y a pas d'oPl?osition ;) ... 

Il en est ainsi décidé. 

(iROPOSITIO~ DE LOI , 

adoptee par la Chambre des dépllfé8; adopt(Je avec modifications pal' 
le Sénat, clJnce/'nanf l'allâil('fi'/ejzl illafdliel dails les établisscmciZls 
indusll,f,rls ct commerciaux. 

'. 

Le Sénat a adopté la proposition de 101 dont la teheùr suit, provenant dé 
l'initiative de la Chambre des députés: 

1 

ARTICLE PREMmn. 

Le titre du chapitre IV bis du titre premier du livre Hdn Code dii trâ-vaH 



,. 

(,\ dl' la pr{'\oY;llwe ,o('ial.~ ("il Illodifil' .'IIlnllll''IiÎl 

COIH~Ill',; d des f'('Ill111PsaliaiLIII[ 11'111', "nfan!s. 

111[', ". 

Sont. codifiées, dall.' la l"tWIlI' ci-élpri's, el f'orllleront les articles 51r li, 
:)l[ 1:, f)4d, 5 11 t' du lint' Il du Cod,' du travail et d.' la prémyancc sociale, 
11'5 dispmitions sUiVillltl'S : 

.Irt. ;34 b. - Dans Ics Hll\mes .~lahljssetl1etlts, pendant uoe année à 
compter du jour d .. la Ilaissance, l(~s miTes allaitant lems enfants disposenl il 
cet effet d'ulle hc!tre par jouI" durant les heures de travail. 

«CeUe hell[,(~ est ind(:penclante des repos pn'~vL1s il l'article d. Elle est 
['(;jlartie en d.~ux p(~riodes de trenle minutes, l'unt' pendant le travail du 
matin, l'autre Iwnùant l'aprb-midi, (loi pourrolU être prises par Ir, mlTes 
allX henres Gxées d'accord entre e)les et le, employeurs. i\ défaut (l'accord, ces 
IH~ul'f~s sont plades au milieu de cllaque pt;riode. 

" Irl ,')1 c. - La mèn, pourra toujours allaiter son enfant dans l'établisse
ment. Les conditions auxquelles doit satisfaire le local où la mère sera admise 
~l allaiter SOli enfant seront d.;terJllin/~es suivant l'imFortancc et la naturp 
des étahlissemtints par le règlement d'adl1linistratioJl publique prévu à 
l'article il 4 ('. 

" Dans les élabl issements où les employeurs mettront il la disposition de 
leurs ouvrières et employées, il i'illtt'~rienr on li prcnirnité de~ IOl~àux affectés 
<lll traviliI, une chamhre d'allaitement satisfiJÎsant aux conditions déterminées 
pnr le règlement d'administration publique prévu ci-aprrs, la périodr de 
trente minutes ci-dessl1s fj,i'p sera nSduile il YÏlIgt minute". 

« Art. 5~ d. -- Les chefs d'elabfisSf~lllf'llt occupnnt pills de rent frmules 
de plus de '1uiuzp ans peuvent ('tre mis Cil demellre d'installer dans lelll's 
établissements ou il pro'iimité des chambn's d'aliailement. Ces chamhr(;s 
{Ievront pOllvoit" abriter un nombre d'enfatl!s de inoins d'un an correspon
dant., d'après la pro!,nrtio" g(\fH\ralp ob5en:'(' pOlll" l'ensemble des femmefl d(' 
pins de quinze ails de la commUlIC, ail nombre df' (~mmes de plus de quinze 
ails occupées par l'établissement. 

" Les articles 69 d 70 du présent liup s'appli(Iucnt aux mises en demeute 
pré\ ues par l'alinéa précédent. Les niclamations élevées cCintte ces mises en 
demeure sont soumises :m Comjl!' s!1p{~rieur de protection do ptèh1ier 
âge avant d'{\tI'e portées dt~vant k Comité consultatif' des arts et manu
factures. 

"Ir!. ,34 e. --- (JIl ri~!:dt;mcnt d'a:l1111nislraLion publique, pris après avis du 
Comitt; supt'~rieur de protection du prem i"r fige et ri Ll Comité consultatif des 
arts cl ffiallufaetlltt's, dét(!finifJ(!I'a l(~s mcs!1n!s propi'es 21 asstitctl'exécution cIu 
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présent chapitre, et notamment les conditions d'installation, cl'hygièllc el de 
surveillance des chambres cl'allaitement affectées aux enfants nourris au sein en 
totalité ou en partie. l) 

Délibéré en séance publique, il Paris, le 7.7 juillet l~)l 7. 

[,e Président, 

ANTO"'IN DUBOST. 

[,es SeC/'éta;I'es : 

DE LA BATUT, LUCIEN CORNET. 

CHAMBRE DES DtpUT~:S. 

SeaTlce du .3 août 1917. 

DÉPÔT D'UN .RAPPORT ET ADOPTIü:'l' n'li:\E PHOPOSITIO,\ DE LOI CONCER'IA:'\T 
L'ALLAITEMENT MATERNEL DANS LES ~;TABLISSEMEYrS INDUSTRIELS ET COM
MERCIAUX. 

M. LE PRésIDENT. - La parole est il M. le Ministre du Travail pour 
demander Ici discussion immédiate d'une proposition de loi, modifiée par le 
Sénat, concernant l'allaitement maternel dans les établissements industriels 
et commerciaux. 

M. Léon BOURGEOIS, Ministre dn Travail et de la Prévoyance sociales. - Je 
demande à la Chambre quelques minutes de son temps pour lui permettre 
l'examen et le vote d'une proposition de loi d'un intérêt social considérable et 
dont les dispositions Il'ont soulevé aucune objec:tion d'aucun côté. 11 s'agit de 
la proposition de loi sur la protection de l'allaitement maternel dans les' 
usines. La Chambre avait déjà voté à ce sujet une proposition de loi qui nous 

'revient à l'instant du Sénat, avec quelques modifications tendant à l'amé
liorer. 

M. le Rapporteur de la Commission dn travail est prêt à faire un rapport 
favorable. La Commission d'hygiène de la Chambre a été saisie et a donné 
également un avis favorable. La Chambre fera une bonne action en votant 
aussi rapidement que possible cette loi d'un grand intérêt social. (Tri's 
bien! très bien!) 

M. LE PRÉSIDENT. - Conformément à l'article 24 du règlement, M. le Mi
nistre du Travail 'l demandé la discqssion immédiate de la proposition de loi l 
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modililT pal' Il' St'lIéd, conCPI'II:lllt Ldlaitemellt maternel dans les établisse
ments industril~1s et romnH'rriallx. 

Il Il 'y a pas d'oppositioll ;\ la discus'loll immédiate). , , 

1,:\ discussion imltH3diate est ordonlll:e. 

La parole esl à \1. Pau 1 Conslans, I\apporteur de la Commission du 1'1'a
\ ail, pOll!' lire son rappol't. 

\1. Paul CONST_UiS, rapportenr. - La Chambre a voté le 12 juin 1913 une 
proposition de loi concel'llant l 'allaiü:men l maternel dans les établissements 
indusriels et commerciaux. Cette proposition est à nouveau soumise à vos 
delibératiotls, après son retour du Sénat, qui l'a modifiée par son vote 
du 27 juillet dernier. 

La proposition votée par la Chambre SUl' la proposition de notre collègue 
M. Engerand était ainsi conçue: 

Article unique. - Est codifiée dans la teneur ci-après et formera l'article 
54 b du livre II (lu Code du travail et de la prévoyance sociale la disposition 
suivante: 

« Art. f)4 h. -- Dans les mêmes établissements, pendant une année à 
compter du jour de la naissance, les mères disposent d'une heure par jour 
durant les heures de travail pour allaiter leur enfant. 

(( Cette heure peut être divisée en deux périodes de trente minutes qui 
peuvent être prises par les mères aux heures fixées d'accord entre elles et leurs 
em plo~eurs. 

« Il est interdit de décompter, en aucune façon, du montant du salaire jour
nalier l'heure destinée à l'allaitement.. 

La proposition votée pal' le Sénat, tout en respectant e~actetnent la volon lé 
exprim!~e par la Chambre en 101.3, nous apporte llne forme "plus heureuse et 
donne plus de précisions dans son texte pour la stricte application de 
la loi. 

Depuis 191.3, la question s'est imposée il la sollicitude des pouvoirs publics 
avec plus de l'oree et a\ ec plus cl'urgence. 

EUe a fait l'objet, en 19 l ci et en 19 tG, devant la Commission permanente 
du Conseil supérieu r du travail, de délibérations au cours desquelles a été 
(~lahoré un texte (lui a servi de base aux trayaux de la Commission séna
toriale. 

La guerre, qui a appdé tant de femmes à l'usine, est venue faire ressortir 
l'impérieuse nécessité des mesures il prendre en cette matière. 

Le Comité de travail féminin, institué auprès du Ministère de l'Armement, 
émettait des vœux à cet égard; l'Académie de médecine consacrait à cette ques
tion de savantes délibérations. 

La question de l'allaitement maternel à J'atelier se représente donc aujour
d'hui devant la Chambre, élargie, précisée et appuyée par les travaux et les 
vœux d'organismes dont l'autorité e:;t indiscutable. 
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COIllUle le tt:xle volé primitivement par !a Chambre des d(;pu[('s, la proposi
tion de loi adoptée par le Sénat pn:\oit tout d'abord, pour Ils uuvrières, des 
pauses leur permettant d'allaiter leurs en f'ants il u COl1rs de la jOllnH:e de tra
vail. Le temps dont ces ollyrihes disposl'I'Gllt sera d'tIIH' IWllre indépendallte 
des repos réglementaires; cette heure étant répartie en deux périodes de 
trente minutes, l'une à prendre sur le trm ail du matin, ,'autre sur le travail 
de l'après-ll1idi (art. 54 b). 

Mais cdte prescription a (,té reconnup insuillsan1.l' ct il est apparu «n'il 
était nécessaire de la compléter en lllt't1ant il la disposition des ouvrières les 
moyens matériels de procéder à l'aBaitement de' leurs enfants. 

A cet effet, il est prévu : 

lOQue la mère pourra toujours aHaite!' sou enfaut dans t'établissement. 
L'employeur devra, dans ce hut, admettre la mère dans un local qui devra 
satisfaire à certaines conditions déterminées, suivant l'importance et la 
nature des établissements, par un règlement d'administration publique 
(art. 54 c) ; 

2 0 Que les chefs d'établissement occupant plus de 100 femmes de plus de 
15 ans pourront être mis en demeure d'installer dans leurs établissements', ou 
à proximité, des chambres d'allaitemenL Les conditions d'installation, 
d'hygiène et de surveillance de ces chambres d'allaitement seront également 
prévues par un règlement d'administration publique (art. 54 di. 

Une sorte de prime à l'aménagement de chambres d'allaitem~llt est prévue 
par le deuxième paragraphe de l'article 54 c qui dispose que la période de 
trente minutes réservée à l'a Ilailement sera réduite à vingt minutes dalls les 
etablissements ou les employenrs mettront à ta disposition de leurs ouvrières, 
à l'illtériéur ou à proximité des locaux affectés au travail, une chambre d'allai
tement satisfaisant il certaines conditions. 

Le règlement d'administration puhliqlle qui devra déterminer les mesures 
propres à assurer l'exécution de la loi, et notamment les èonditions d'installa
tion, d'hygiène et de surveillance des chambres d'allaitement, ainsi que les 
conditions auxquelles doit satisfaire le local où l.a mère sera ~mise à allaiter 
son enfant, sera pris après avis du Comité supérieur de protection du premier 
âge et du Comité consultatif des arts et manufaetures. 

A l'égard des mises en demeure leur enjoig'nant d'installer des chambres 
d'allaitement, les chef~ d'établissement occupant plus de 100 femmes dispo
seront des voies de reCOllfS de droit commun, c'est-à-dire de la réclamation 
prévllP par les articles (jg et 70 du livre II du Code du travail; mais une 
garantie supplémentaire leur est donnée par J'arLieie 5/t d, paragraphe:!, qui 
prévoit ({Ile la réclamation, ayant d'être portée devant le Comité consultatif 
des arts et manufactures, sera soumise au Comité supérieur de protection du 
premier âge. 

Telle est l'économie du projet de loi adopté par le Sénat. 
Les nécessités inéluctables de cette longue guerre' ont augmenté considéra

blement l'entrée de la main-d'œuvre féminine dans le~ étahlissements indus
ti'iels et commerciaux. Nous sommes obligés de nous résigner à l'(;bligation 
d'augmenter, par Lous les moyens, notre production de matériel de guerre, 



illl'llW ell perllli'llaili a la 1<::llIll<'. CI LI llH~]'I: de ramilk, de SI' st;hstiluer a 
l'homme dans dl~S ll'a\aux parfois tre" pl~nihles \,ourohtrnir les résultats in dis
fWllsabks il la dlJrllsl: natiollall'. 

Il n'en reste pas moins que la ,ùitlblt, plili'e dl' la mère ('st dans son loyer 
pour allaikr et wigner ses enrants. Li! prése'ICe des mères dans les usines et 
magasins provoljue de ll1ldtiples ill('l)ll\élliellts <Ille la proposition adoptée 
par votre COlllmissilJJl du tra\ail 11t' saurait raire disparaître complètement. 
C'est une ll1rsure inslltlisantc salls clcull', lllais c'est le premier pas H~rs une 
législation plus large pour la pl'ott'ctioll de l'allaitement maternel. 

La proposition Ci LIC nous YOUS pl'(~selltonsaura pour résultat de parer au plus 
presst~, en appol'lant un minimum dp protrctiolJ il t'enfant, dans la période 
normale d'allaitement, lorsq ue la mhe t'st obligée de tra vailler en dehors de 
chez elle. Ses dispositions contribueront à lutter dans la mesure où la législa
tion du travail peut intervenir contre la mortalité infantile et la dépopulation 
française. 

C'est pour toutes ces raisons que nous vous demandons de hien vO\iloir 
adopter sans modifications la proposition de loi votée par le Sénat. 

Je remets le texte entn' les mai ns de Xl. le Président. 

M. LE PRESIDENT. -- La parole est à 1\1. Lallcien daus la discussion. 
générale. 

'IL LA;\CIE:\. -- Je ne retiendrai pas longtemps l'attention de la Chambre; 
je ,iens simplement, au nom de la Commission d'hygiène, expose'r quelques 
brhes observations el formuler quelques l't'serves sur la proposition de loi qui 
vous est: stmmise aujourd'hui, retour du Sénat. 

Il n'est pas dans mon rôle, il n'est pas dalls notre intention d'apporter L1ue 
opposition au vote d'une mesure que nous désirons ,ivement à la Commission 
d'hygiètlê, mais que nous estimons un peu Însullisante. Toutefois, eHe réalise 
un premier pas de principe dans la voie vel·s laquelle nous désirons engager 
le Parlement. 

La loi que YOUS allez voter a été présentée il la Chambre il y a quatre ans 
par M. Engerand, à un moment où le main-d'œuvre féminine n'avait pafi 
une intensité aussi formidable que œlle qui a été imposée par les nécessités 
de la guerre, Excellentes dans leur esprit, ces mesures sont malheureusement 
nn peu insutlisantes, parce qu'elles sont facultatives en quelque sorte. 

Eu ellet, la loi qui vous est soumise codifie la possibilité et non la création 
des chambres d'allaitement; par conséquent son efl"el sera relativement res 
treint, les industriels de bonne ,olontt; qui onl voulu créer des chambres 
d'allaitement l'ont déjà fiüt pour le plus grand nombre; cellX qui ne l'ont pas 
fait ne le feront pas sous la poussée cie cette loi. Il faut donc, et c'est ce qu'a 
alIirm~ la Commission ùe l'hygiène en juillel IDo7, une obligation formelle 
qui a été formulée par une proposilion de loi déposée par M. Doizy. 

Un appel intensif il été fait à la main-d'œuvre féminine. Il faut que cet 
appel ait, comme com pensa lion , la sauvegarde des droits de la femme et de 
l'enfant. li faut, en quelque sorte, mettre dans l'obligation ces patrons et indus-
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triels, de fa<;on il constituer une ~orte d'impôt indirect, qui sera un illlpôl de 
haute portée sociale, parce qu'il aura pOllr bul et pour conséquence de COll

tribuer à lacollservation de la race. 

Tout en m'associant au nom de la Commission de l'hygiène au volt' de 
cette loi, je demande simplement à la Chambre de hien vouloir prendre acte 
de la décision, de l'intention de la Commission de l'hygiène et de reprendre, 
à la rentrée, la proposition de loi de iVI. Doizy qui a pour but d'eIargir et 
d'accentuer les dispositions de la loi qui nous est soumise actuellement. 
(Applaudissements. ) 

M. LE PHÉSIDENT. - Personne ne demande la parole dans la discussion 
générale? .. 

Je consulte la Chambre sur la question de savoir si elle entend ]lasser à la 
discussion des articles. 

(La Chambre, consultée" décide qu'elle passe à ta discussion des 
articles ). 

M. LE PHÉSIDE~T. - (( Art. 1 er
• - Le titre du chapitre IV bis du titre lor 

du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale est modifié comme 
suit: (( Repos des femmes en couches et des femmes aHaitant leurs enfants. » 

Personne ne demande la parole sur l'article lel'!) ••• 

Je le mets aux voix. 

(L'article l,'r, mis aux voix, est adopté.) 

M. LE PnÉsIDE"'T, - • Art. 2. - Sont codifiés,. dans la teneur ci-après, 
et formeront les articles 5Q b, 54 c, 54 d, f>4 e du livre II du Code du tra
vail et de la prévoyance sociale , les dispositions suivantes: 

(( Art 54 b. - Dans les mêmes établissements, pendant une annee à 
partir du jour de la naissance ... 

M. Ferdinand BOUG~:HE. - Que veulent dire les mots: « dans les mêmes 
établissements Il. 

M. LE fuPPOHTEUH. - Ce sont les établissements industriels et commer
ciaux privés dans le titre 2 du Code du travail. Nous n'avons pas cru nécessaire 
d'inscrire à nouveau un texte connu de Lout le monde. (Très bien 1 très 
bien 1) 

M. Ferdinand BOUGÈHE. - La proposition de loi est excellente, mais pour
quoi limiter les endroits où les femmes pourront allaiter elles-mêmes leurs 
enfants? 

M. LE MINISTHE Dl; TRAVAIL. -- Les établissements dont il s'agit sont ceux 
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qlli s011l (k~siglll'S par Il's <ll'lic!f'S du Cod!' du 11\II<lil, 011 n'a (lU 'il SI' l't'porter 
;1 CI'S arlic!t-s pOlir loir qlli'll.,s sonl 11'.- lilllitl's. 

\ous Ill' !t"gil'lTolls pdS d'tlll\' faroll ~'I;nl"r;tll' SlIl' I('s I\tablisscnlt'uts inclus
lriels, 1l01lS ,isolls Il's l'i;liJ!i'iSI'IW'llls illdustriels ù,,;s ('IlX-IlIl'meS l'al' le Code 
du tr;l\;lil, et _ p01l1' CI'S l'tablissl'llll'nfs, IIOUS !l('lllandons le héndice dl's dis
positiol\s de la présente loi. 

Il n'y aura pas dl' dilIiculLt;s d'intl'JïH'('talioll. 

M. LE PI\ÉSIIJE'IT. - J(~ poursllis la lectun~ dl~ l'article 2 : 

) 

, ... Les mh,~s allaitant leurs enfants' disposent à cet effet d'une heure 
par jour durant les heures de travail. 

« Cette heure est indépendante des repos prévus à l'article 14. Elle est 
répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du 
matin, l'autre pendant l'après-midi, qui pourront être prises par les mères 
aux heures fix\;es d'aecord enLre elles et les elllplo)eurs. A défaut d'accord, 
ces heures sont placées au milieu de chaque période . 

• Art. 54 c. - La mère pourra toujours allaiter son enfant dans l'établis
sement. Les conditions auxquelles doit satisfaire le local où la mère sera 
admise à allaiter son enfant seront déterminées suivant l'importance et la 
nature des établissements par 11' règlement d'administration publique prévu à 
l'article 54 e. 

« Dans les établissements où les employeurs mettront à la disposition de 
leurs ouvrières ct employées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés 
au trayail, une chambre d'allaitement satisfaisant aux conditions déterminées 
par le règlement d'administration publique prévu ci-après, la période de trente 
minutes ci-dessus fixée sera réduite à vingt minutes. 

« Art. 54 d. - Les chefs d'établissement occupant plus de cent femmes de 
plus de quinze ans peuvent être mis en demeure d'installer, dans leurs éta
blissements ou il proximité, des chambres d'allaitement. Ces chambres devront 
pouvoir abriter un nombre d'enfants dt' moins d'un an correspondant, d'après 
la proportion générale observép pour rl~llselt1ble des femmes de plus de quinze 
ans de la commune, au llombn~ des felllmes de plus de quinze ans occupées 
par l'établissement . 

• Les articles 69 et 70 du présent li-rre s'<lpplÎlluent aux mises en demeure 
prévues par l'alinéa précédent. Les réclamations élevées contre ces mises en 
demeure sont soumises ail Comité supérieur de protection du premier âge 
avant d'être portées devant le Comité consultatif des arts et manufactures. 

« Art. 54 e. - Un règlement d'administr<ltion publique, pris après avis du 
Comité supérieur de protection du pfi~mier âge et du Comité consultatif des 
arts et manufactures, déterminer<l les mr,sures propres à assurer l'exécution 
du présent chapitre et notamment les conditions d'installation, d'hygiène et 

Bull. de l'Insp. dll Ira,. - '918. Il 
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de suryeillance des chambres d'allaitemellt a!lcetées aux enfants Hounis aq 
sein en totalité ou cn partie. 

Je mets cet article aux voix. 

Ct::1!rticle 2 l mis ill~~ vqix ,est é\dqpté.) 

M. LE PnÉSIDENT. - Je mets allx VQil rens~mbl!~ ~e la PH1Pp&itlpn 
de loi. 

(L'ensemble de la proposition de loi, mis aux: voix, est adopté.) 

LOI DU 5 AOPT HU '1 

concernant l'allaitement maternel dans les établissement.y industriels 
et commerCWllX. 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté; 

~e Président de la RépubJique promulgue la loi dont la teneur slJit : 

ARneLE I1REMlEll. 

Le titre du chapitre IV bis du titre premier du livre II du Code du travilil 
el de la prévoyance socio~Je est modifié comme suit ; ~ Hepes des femmes en 
couches et des femmes allaitant leurs e~fants. ~ 

Sont codifiées dans la teneur ci-après, et formeront les artlsles, g h, ~ ~ r 
54 d,54 Po du livre Il du Code du travail et de la prévoyance sociale les dis
positions suiwlnles : 

• Art. 54 b. - Dans les l1!êmes établissements, pendant une année à 
compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à 
cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail. 

• Cette heure est indépendante des repos pr~\!us à Particle l,i. Elle est 
répar.tie en deux périodes de trente minutes, Pu ne pendant le travail du 
matin, l'autre pendant l'après-midi, qui pourront être prises par les mères 
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all\ Ileures Ilx",'sr!'aœonl t:ntn' l'Iles "1 les f'lllployelirs. ,\ ddimL d'accord, CP3 

hellres S(11l1 phc,':l's ,lll miliell d.' ehaqlll' p,':riode. 

" Irt. ,)', c, --- La 111('["1' pOLlITa toujollrs ;lliaiter SOli enf~nl dans l'élablisse
nwnL LeSCOlldifiollS amqudlcs doit satisfaiJ'l' 1(' local ou la lllcre sera admise 
il allaiter SOli entant sel'Unt dd.~rlllillé(', suivant lï lIlporlance el la nature des 
établissements par le règlement d'administration publique prévu à l'ar
ticle ;'4 c. 

"Dans les établissemeuts oil les employeurs meLlront à !a disposition de 
leurs ouvrières et employées, à l'intérieur ou à proximité cles lpeaux affeçtés 
au travail, UIW chambre d'allaitement satisfaisant aux conditions détermin~e& 
par le règlement d'administration publique prevll ci-après, la période de 
trente minutes ci-dessus fixée s(:ra réduite il vingt minutes. . 

"Art. 54 d. - Les chefs (L'établissement occupant plus de cent femmes 
de plus de quinze ans peuvent être mis en demeure d'installer, dans leurs 
établissements on il proximité, des cltambres d'allaitement. Ces chambres 
devront pouvoir abriter nn nombre d'enfants de moins ~\1l1 an correspondant, 
d'après la proportion générale ohservée pour l'ensemble des femmes de plus 
de quinze ans occupées par l'établissement. 

« Les articles 6!J et 70 clu présent livre s'appliquent ,!-UX mises en demeure 
prévues par l'alinéa précédent. Les réclamations élevées contre ces mises en 
demeufe sont soumises au Comité supérieur de protection du premier 
âge aYant d'êtl'l' portées devant le Comité consultatif des arts ct manu
faJ'!tqres. 

« 4rt. 54 e. - Un règleIllent d'administration publique, pris aprè.s avis pu 
Comité supérieur de protection du premier âge et du Comité cOQs,dtatif des 
arts et manufactures, déterminera les mesures propres il assurer l'exécution 
du préseQt chl'pitee, et nota~nment les conditiolls dïllstaUatioq, d'hygiène el 
de surveillaqcf' des chambres d'allaitement affectées aux eufants nourris aU 
sein en totalité ou en partie. , 

Lil présente loi, délibérée et adopté~ par le Sénat et par la Chambre des 
dépl!tés, sera exécutée comme loi dé l'~tat. 

Fait à Paris, le C) avril 1917. 

Pal' le Président de la RépuhlirluP : 

Le Ministre du Travail 
et de la Prév~rance $Qciale, 

LÉON BOURGEOIS. 

R. POJNç~. 

,. 
Il. 
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ARHÊTÉ DU PRÉFET DE POLICE DU 2ft AVRIL 1918 

concernant le repos hebdomadaire des ouvriers bouchers (1). 

Paris, le 24 avril 1918, 

LE PRÉFET DE POLICE, 

Vu les articles 33, 3i, 35,36, et i2 du livre II du Code du travail et 
de la prévoyance sociale concernant le repos hebdomadaire des employés et 
ouvriers; ensemble le décret du 2 i août 1906 et les circulaires ministé
rielles des 20 juillet et 9 août 1906; 

Vu la convention passée au Ministère du Travail et de la Prévoyance 
, sociale, le 7 novembre 1917, entre les représentants des syndicats ouvriers 

et patronaux de la bouch~rie de Paris et du département de la Seine, en vue 
de régler d'un commun accord la forme sous laquelle sera donné désormais 
et pendant la durée de la guerre le repos hebdomadaire aux ouvriers bOll
chers; 

V u la lettre de M.le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en 
date du 7 jilnvier 19 L8 ; 

Vu l'avis émis les 25 et 27 mars 1918 par le Conseil municipal de 
Paris; 

L'avis de la Chambre de commerce de Paris, en date du 10 avril 
courant; 

Les avis exprimés par les conseils municipaux des communes du départe
ment de la Seine; 

Considérant qu'il résulte de la convention du 7 novembre 1917 que les 
representants des divers syndicats ouvriers et patronaux de la corporation de 
la boucherie sont d'accord pour demander que le repos du dimanche après
midi, avec repos compensateur tel qu'il est visé par l'article li 2 du livre II du 
Code du travail, soit remplacé par une journée entière de repos, laquelle a 
été fixée, aux termes de leur entente: 1 0 pour la boucherie hippophagique au 
dimanche à Paris et au lundi en banlieue, 

ARRÊTE: 

AnTIeLE PREMIER. 

Pendant la durée des hostilités, le repos hebdomadaire pourra ~tre donné 
un autre jour que le dimanche, conformément aux dispositions de l'article 3i 

( 1) BuHeti n municipal offièiel du 24 juillet 1918. 
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(cédule :!) du li\T(~ Il du Code du travail, aux ouvriers bouchers du départe
mentde la Seine occupés tant en ville qu'au pavillon de détail n° .3 des 
Halles centrales, aux marchi's couverts et découverts, dans les coopératives et 
dans les grands magasins d'alimentalillll. Ce jour de repos est fixé, dans la 
boucherit~ , au lundi; dans la bOllcherie hippophagique, au dimanche à Paris, 
au lundi en banlil'uP. 

ART. '). 

Le présent arrèt(~ sera notifié aux syndicats interpssés. 

Le Préfet de police, 

F. RAUX. 

Par le Pl'éfpt de police: 

Le Secrétaire g/;llpral, 

J. PAOLT. 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

NOTE 

SUR LES 

DANGERS DES POUSSIÈRES DE KAPOK 

DANS LES ATELIERS 
'-

PAR M. AUPETIT, 

INSPECTETTr. nÉPARTEMK'!TAL IHT T1UVAIL \ NANTES. 

Le Kapok ou Capoc (mot malais) ('st ut! poil végétal f(H'mant la hOlltT" (Jlli 

remplit l'intérieur des fruits d'un groupe de bombacées. 
Le kapok type est fourni par l'ériodendron anfractllOsum, arbre de grande 

dimension des pays tropicaux. Du fait de leur constitution, chaque filament 
étant formé par une cavité étanche, les poils de kapok possèdent une flottabi
lité remarquable. 

Avant Iii. guerre, le kapok n'était guère employé que dans l'industrie de la 
literie: La cherté de la laine tend à rendr,e l'usage du kapok de plus en plus 
fréquent dans cette industrie. Actuellement, la Marine en utilise de grandes 
quantités pour la confection de ceintures de sauvetage (système Benker). 

Ces ceintures qui permettent 10 kilos de flottabilité et restent \m p~rméa
bles à l'eau pendant plus de 70 heures contiennent tout au plus 850 grammes 
de kapok. 

Les poussières de kapok se produisent surtout aux opérations du pesage et 
dt! remplissage des floUeurs.' 

Dans le courant de l'année 1917, ces poussières ayant occasionné un cer
tain, nombre d'accidents (douleurs de tête, d'oreilles, hémorragies nasales) 
parmi le personnel de l'atelier de f<lbrication des ceintures Benker, à l'arsenal 
de Brest, M, le médecin-major de la, marine Le Couteur fut chargé d'exa
miner la cause de ces accidents et de proposer les remèdes à y apporter. 

A ce moment, 15 ouvrières, en moyenne, sur 70, allaient à l'ambulance 
chacl'Je semaine rOUI' réclamer (ks soins immédiats. 
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On trouvera, ('i-apl'i~s, Ip l'apport d" M. If' mt:de('in-l1lajor LL' Couteur, que 
l'Administration de la VTarine nous alltorise ohligpall1ll1ent il puhlil'J': 

« De l'enql1l\te ml"dical .. il laquell(~ .ie me sui~ li\'n'" aUpl'(~S des ouvrières 
travaillant aux ateliers du Kapok, il !;em!Jle bien n'sultr'r que ks hémorragies 
nasales soient d'IlIlP fréquenct' a nOl'llIa h', pt que cette fréquence soit bien le 
fait de l'Îrritation prodilite pa r l'ahondance des pOllssières végét.ales en sus
pension dam les atdi(>t,s. 

«Les hémorragies nasales. ne pa !'aissent pas gra \es. Si leur pourcentage 
semble dépasser 10 p. 100 Ùu personnel employé ail travail du kapok; l'ac
coutumance se produit assez rapidement, et la plùpart des malades n'ont ell 
d'épistaxIs que dans lps pr(!rriicrs jonrs. 

" Les récidives se produ isent surtout chez des sujets prédisposés, soit par 
une déviation dt' la cloison du nez, soit par un état hypertrophique antérieur 
des muqueuses nasales. Deux ou trois ouvrières saignent fréquemment de
puis leur arl'ivée il l'atelier, mais il semble qu'elles aient eU antérieurement de 
fréquéhtes épistaxis. 

" J'ai examiné tous les malades et pri& au hasard un certain nombre de per
sonnes n'ayant pas eu d'hémorragies. Je n'ai trouvé que des lésions banales 
aU nivéau de ta tache veineuse, coups d'ongles oU ulcérations san~ impor
tance. Les filaments de kapok s'agglùtinent partit'ulièrernent sur le tiets an
tero-Inférieur de la éloisôii, déterminant 11 ce niveau une légère congestion de 
la mUqueuse . 

• Cette congestion ne m'a pas semblé, d'ailleurs, plus marquée chpz les ou
vrières ayant saigné. 

« En réalité! l'irritation paraît purement mécanique . 

• Le kapok examiné au microscope! montre des fibres vég'étales lisses, non 
hlessantes, contenant des globules graisseux. Il ne semble pas que la muqueuse 
pnisse être blessée par ces filaments de coton. 

« Mâis l'air que re!\pirent les ouvrières en est saturé et l'on est incommodé 
en entrant dat15 les ateliers par une démangeaison surtout marquée llu niveau 
des narines et de l'angle interne des paupières. 

« Les ouvrières 5C plaignent également de prurit ail niveau des conduits au
ditifs. Quoi qu'il t'n soit, il semhle hien que les choses se passent de la façon 
suivante: le prurit déterminé par les filaments de kapok sur la muqueuse na
sale, occasionne un hesoin de grattage ou de mouchage plus ou moins impé
rieux suivant la sensibilité de chatull. L'éternuement est également fréquent. 
Le doigt détermine une excqriation de' la muqueuse au point classique de l'épis
taxis, à moins que l'étemuément ou un mouchage trop énergique n'ait déci an
ché l'hémorragie avant que l'ongle eùt à intervenir. 

(\ Chez la plupart des ouvrières, l'accoutumance se produit; la muqueuse 
supporte cet endroit de kapok qui pellt il la rigueur réaliser un feutrage pro
tecteur et ['épistaxis est unique, Chez. \es prédisposées, l'ulcération cicatrise mal 
et )a récidiye se produit ail moindre effort. 
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« Le kapok tl(' paraît pas irritanL pal' IlIi-llIêulP et Ips ;lccidi'ilts signalés sem
blent assez anodins au poillL de YlIt' llasal. Ils sonlIH'uL-êtl't' slIsn'ptihles d'être 
plus sérieux au ]loint cl!' VIl!' pullllonaire chez ([es oll\Tièn's j(·lltlf·S, tra\aiUant 
en très grand nOl1llHT dans lin ateli(T trop e:\igu. 11 s'agit surtOllt c!p jeunes 
fîlles de 18 il 22 ans et il y a rent-être lieu de s'inquiéter dela Imel1moconiose 
au moins auLant que des manifestatiolls légères, signalées d Il côté des fosses 
nasales. Cette considération doit, en tous cas, entrer pn ligne de colllpte dans 
l'adoption de mesures prophylactiqllPs. 

« Il serait assurément très désirahle que les ateliers de kapok fussent infini
ment plus vastes, mieux aérés et munis de dispositifs d'aspiration des pous
sières. Mais il semble que, même en réalisant l'idéal en ce qui concerne les lo
caux, on puisse difficilement éviter l'aspiration immédiate pendant le travail 
de ces fîlaIilents extrêmcments légers qui forment un véritable nuage de coton 
autour de l'ouvrière. 

« Il est donc préférable de rechercher un moyen sim pIe et pratique, suscep
tible d'être accepté par l'ouvrière, qui aura vite fait de mettre de côté les mas
ques classiques nécessaires dans certaines industries où l'on manipule des pro
duits minéraux ou des substances chimiques. 

«Chaqw· ouvrière pourrait avoir dans son casier un tube de vaseline bori
quée. Elle en placerait gros comme un pois dans chaque narine avant de 
prendre le travail. Cet enduit diminuerait l'irritabilité de la muqueuse nasale ct 
soustrairait cette dernière au contact immédiat des filaments de kapok. Mais il 
faudrait surtout que l'air fût filtré par une voilette en étamine à mailles très 
fines entourant la tête et recouvrant le cou . 

• Quelques ouvrières ont adopté la voilette de ville, mais elles la supportent 
mal, en raison du contact trop intime avec les saillies du visage . 

• Cet inconvénient pourrait être facilement évité si ce voile d'étamine était 
disposé, comme il l'est aux colonies, pour la protection contre les mous
tÎl!ues. Cousu sur les bords d'un chapeau quelconque, à bord un peu large, il 
descendrait très lâche, jusqu'aux épaules, de façon à rester floUant et à per
mettre, sans qu'il soit utile de desserrer aucun cordon, les manœuvres du mou
chage. 

« Ce dispositif peu coûteux suffirait, je pense, il réduire au minimum, les 
causes d'irritation susceptibles de produire les épistaxis. » 

En résumé, il résulte de ce qui précède, qu'il est indispensable, en d~hors 
des mesures protectrices individuelles préconisées, que les prescriptions de 

r l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 relatives il l'évacuation directe des 
pous.ières au dehors des locaux de travail soient strietement appliquées aux 
opérations du pesage du kapok et du remplissage des flotteurs, et que ces tra
vaux soient exécutés dans des locaux séparés des autres ateliers. 
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NOTE 

sun 

UN NOUVE lU PROCÉDÉ MÉCANIQUE 

EMPLOYÉ 

• DANS LES ATELIERS DES TEINTURIERS- DÉGRAISSEURS 

POUR J~E NETTOYAGE D}~S ÉTOFFES 

PAR M. AUPETIT, 

I~SPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À NANTES. 

Jusqu'à présent, rares paraissent être les ateliers des teinturiers-dégrais-
seurs où des mesures vraiment efficaces Aipnt été réalisées en vup de la pro
phylaxie du benzinisme professionnel. 

Sans doute on a bien préconisé de pourvoir à une large ventilation des 
locaux de travail et de favoriser l'évacuation extéripure des vapeurs nuisibles 
en installant des hoUes de dégagement an-dessus des bains de dégraissage 
et des appareils (laveurs, essoreuses, etc.), mais ces moyens dans nombre 
d'ateliers ont été insuffisants. 

Aussi les cas d'intoxication observés dans cette industrie ne sont point 
rares encore actuellement, surtout parmi les ouvriers occupés anx travaux 
de lrempage et de rinçage à la main des étoffes et vêtements dans la benzine, 
ou à leur essorage. 

C'est surtout par les temps chauds ou orageux que se produisent dans les 
ateliers en question les accidents d'intoxication, lesquels se manifestent sou
vent, sous la forme· légère, par une excitation nerveuse nettement carac
térisée de l'ensemble du personnel lequel ne peut« s'empêcher de causer ou 
de chanter», et chez les ouvriers particulièrement atteints, par des vertiges, 
des maux de tête et par un état spécial cl'ébriété. 

L'intoxication peut dans certains 'cas être massive: dans un atelier de 
Nantes, un ouvrier après avoir vidé un fùt de benzine s'est affaissé sur le sol. 

Chez certains sujets exposés aux vapeurs de benzine chaude elle peut se 
manifester sous une forme grave (Poisons industriels, page 160; Traité 
d' hygiène industrielle, par MM. Leclerc de Pulligny et Boulin, page 486). 

Aussi croyons-nous utile de signaler un ,appareil relativement nouveau, 
système 13art.>e, lequel el3t constnüt par les Etablissements Rohatel, 13ntfaut 
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et C;c, de Lyon, pom le nettoyage-dégraissage rrJ(~c:ani(Iue des ptoffes et vête
ments; cet appareil que représente la gravui'e ci-après permet non seule
ment d'éviter les accidents précédemment fignalés, mais procure une grande 
économie de main-d'œuvre tout en réduisant au minimum les pertes de 
benzine. Ces deux derniers facteurs sont particulièrement appréciables en ce 
moment. 

• 

. Fig.l. 

M. Baudry, teinturiet~dégraisseu1', il Nllntes, a téalisé ce)te installation, 
laquelle lui a permis de supprimer trois nettoyéurs sut les qUlltre oct:lUpé!l et 
de n'utiliser annuellement que 1,500 litres de benzine aU Heu de 10\IJ()Ô li
tras auparavant; l'économie résultante est donc actuellement pat ànnée, iHI 

minitI1ttrn, de : 

Main-d'œuvre: trois ouvriers X 6 francs X 300 jours = 5,400 frnncs. 

kenzine : (1 o,odO - ".)00) == S,SdO litres X 1 fraflt = 8,500 

TOT\L . . . • • . . . . . . • . . . . . . • • • • • . 13,9(,0 franès. 

Toutefois, il convient de l'etrnncher de ce dernier chiffre le prix du 
combU8tible nécessaire pour la production de vapeur destinée liu fonction
nement de l'appareil et du moteur à vapeur ou électrique ( 12 H. P.) qui doit 
l'actionner. 

L'il18tallation en question permet de travailler ::lOO kilogrammes d'objets -
pal' jour (dix heures) : elle a coûté envirOn 20,000 francs (15,000 frants 
d'appareil!! et 5;000 francs de fondations et divers).·l)établissement construc
teur fabrique cinq modèlés différents, suivant l'importance des ateliers qui 
les emploient; celui de M. Baudry ellt le plus petit. . 

Le schéma ci-uprès représonte l'ensemble de l'installation dont le fonction~ 
m'jnent a liCil comme suit; 

l-
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A. J)épollssihagr des étoffes 1'1 vrJtements. 

Cette opération se pratique dans It: batteur circulaire il claies pn bois B, 
lequel est dispose; clans une chambre close chauffée entre 60 et 700 par des 
tuyaux à ailettes clans lesquels circule la vapeur; cette température est néces
saire pour le séchage clrs poussières humides adhrrentes LlllX objets à tra
vailler. 

Le batteur tourne à 600 tours il la minute; les poussières lourdes tom
bant dans la cuve à eau (1),' tandis que les légères sont aspirées par le 
ventilateur (2) et rejetées en (3) dans la cheminée de l'atelier. 

B. - Nettoyage. - Dégrossissage proprement dit. 

L'opération s'effectue dans le tonneau Barbe. 
Les étoffes des vêtements sont d'abord introduites dans le laveur il 

trous (~) de l'appareil, en ouvrant les portes (5) et (6) de l'autoclave et du 
laveur lesquelles sont aussitôt refp.rmées; on pratique ensuite les manœuvres 
suivantes: 

1
0 Ouverture déterminée du robinet à deux voies (7) de manière il 

pratiquer avec la pompe P un vide de ~5 centimi>tres il l'intérieur du ton
neau; 

2° Action nouvelle sur le même robinet (7) de matlÏere à provoquer 
pendant quelques instants la communication de l'intérieur du tonneau ayee 
le gazomètre à acide carbonique G à pression atmosphérique; l'admission 
de ce gaz a pour but d'empêcher les explosions qui pourraient se pro
duire par suite de l'inflammation spontanée des vapeurs de benzine ou par les 
chocs d'objets (boutons, crochets, etc.) contre les paroi s du laveur pendant 
sa rotation. 

Le manomètre (8) sert, le cas échéant, au contrôle clu vide et dl' la pres
sion intérieure dans le tonneau; 

30 Ouverture du robinet (g) pour l'admission de la benzine laquelle est 
contenue dans les réservoirs R; ces réservoirs clos contiennent chacun 
600 litres, et sont en communication permanente avec le gazomètre G; 

AD Mise en mouvement du laveur (~) par les courroies de renvoi (10) 
lesquelles actionnent le mécanisme à engrenage habituel M des laveurs méca
niques modernes (5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre sens); l'opéra
tion dure dix minutes environ; 

50 Évacuation de la benzine introduite dans le tonneau, clans le récipient 
souterrain S par l'ouverture du robinet (1 1) ; 

60 Nouveau lavage à la benzine comme le précédent, s'il y a lieu; 

7° Essorage après chaqile lavage en actionnant à grande vitesse le laveur 
par la courroie (1 2) ; 
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8" Emoi dall'; la dOllble cllVI'lopp': du [OIlIll'aU, de vapeur ~l 2 kilo
grammes produite clans la challdii'l'C' V; œlt<~ ()rH~ration qui se fait par la 
manœuvre du robinet, 1 :r, a pOllr bllt dl' dr:terminl'r une f'vaporation de la 
I)('nûlw donl les vêtf'mellis CIl Iraite:nt:nl dans le laveur sont imprrgnés, de 
manièn' il en ohtenir la récllp(~ratjoll. 

A cct efIet ces Yapeurs sont aspin"f's par la pompe P, dans le condenseur C 
par l'inlermédiaire de la bouleille /'. PO ou vrant d'abord le robineL simple (1 Al 
et ensuite le robinet à trois voies (1~)); 

9° Les étoffes sont retirées du tonneau complètement nettoyées et évapo
rées, après avoir renvoyé, par un dispositif approprié, l'acide carbonique du 
tonneau dans le gazomètre G; 

10° La vidange du récipient S se fait par la compression, toujours 
avec la pompe P, de l'acide carbonique du gazomètre dans ce récipient 
en ouvrant le robinet à trois voies (16); le retour de la benzine dans 
les réservoirs R, se fait alors en ouvrant convenablement le robinet à deux 
voies ('17). 

Lorsque la bellzine du recipient S est sale, notamment après les pre
mières ophations de nettoyage, on est obligé de la distiller avant de la ren
\oyer au\ réservoirs R; l'opération s'etlectue de la manière suivante: 

On compri nH' comme il vient d',~tre dit (pompe P et ouverture du robi
lIel l6) de l'acide carbonique dans S, mais on intercepte la communi
cation avec le réservoir R et on l'établit avec le réservoir à benzine,sale N 
f:n agissant sur le, robinet (17); la distillation de cette benzine se fait dans 
l'alambic ~t vapeur .Il en manœuvrant les rohinets (18 et 19)' 

Les vapeurs de oenzine s'en vont dans le réfrigérant E et la benzine 
liquide retourne librement aux réservoirs R par le tuyau incliné supé
rieur; les boues et résidus de l'alambic sont recneillis en 0 en ouvrant le 
robinet (20). 

Comme on lc voit la circulation de bem'tne se fait dans UIl circuit abso
lument clos. 

De sorte que les avantages de l'cmploi dc cet appareil peuvent se résumer 
comme suit: 

1 0 Suppression du travail long et fltigant à la main, par siIite réduction 
importante de main-d'œuvre; 

2° Suppression pour ainsi dire complète des émanations dans les ateliers 
des vapeurs de benzine. 

Par les anciens procédés à main, on perd dans l'atmosphère environ 
30 litres de benzine pour chaque lot de 100 kilogrammes d'objets net
toyés; avec l'appareil Barbe cette perte est à peine de 3 litres; la moindre 
aération de l'atelier fait qu'on ne s'aperçoit pas de cette petite quaI.ltité; 

3° Les anciennes chambres chaudes (séchoirs) si insalubres par la 
forte quantité de benzine que les ouvriers y respiraient sont supprimées: 
les objets nettoyés sont secs et privés d'odeur dès qu'ils sortent du tonneau 
Barbe; 
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!r'! Les micmLes (typhiques, scarlqtinellx, etc.) dont pourraient être 
Impr.égnés les vêtements sont complètement détruits pal: ce procédé il 
chaud ce qui n'existait pas par le travail babituel ;1 la main: aucune con
tagion n'est donc plus à redouter ni pour le personnel ni pOUl' les clients i 

5° Tout daug~r d1uCf:mdie et d'~xplosion est cpmplète~el!t écqrt~. 

D~ c~ qpi Pf~ç~d~ il réslllte ~onc qpe l'j:lmplgl 4tl l'~Jlr')J~H ftilrb!l e~~ 
économique et qu'il répond entièrement 'II-Pi dis.pf-lsitiQij§ r~g'~rn~ntilire~ 
concernant l'hygiène et la sécurité des tl'availkuL's dans les atcli~rs et qotam
mi:lnt à celles mo!ns facilement ;tpplicables relatives ~l la mi!-nipuljltioll dll 
linge sale. (Décret du 1 ~~ oGtobre 1 ~p 3.) . 

NOTE 
, , 

SUR J~ES TIl!VAUX A L'AIR COMPRIME 

nu BA~SJN DE J.A MADRAGUE , 

PAR M, P, BilLl-aON, 

Pendant les vingt alllHc\es li ui ont précédé la guerre, le trafic du port de 
MIU~iieiUe, évalué !ln tQnne~ dB jauge, Il'est accru de go p. 100, alOl's que la 
longueur des quais n'augmentait que de 1 j p.%. Fait à remarque!: : depuis 
la ~ g, l~ g9IllDrp ge I}îlyir~§ rréy:qflnt~nt çe rgrt fl§t 4f:!meJU~(~ ~ p~" pr~§ le 
même (16 à 17,000 navires par an); mais, à la veille des hostHit~~l l~ tml= 
nage de ces navires etait d'environ trente-deux fois celui d'il y a un siècle. 

Ces considâi-.atioq& ont décidé les pouvoirs publics à agrandir ce IU-lrtpal' la 
construction de bassins du côté de ta Madrague, en vue d10ffrir Ulle plps 

g-nmde IQn~l!el!f g.i~lMmiple dfl ijqiÜ§ fun: nilYlreij et évitj:lr, Baf 1l11itfll hmr 
stationnement dans la rade de l'Estaque. 

Lllloi du 2 7 janv~er 1 QO~ a autorisé la const~uctiop <I.e m~f~ de qlli:Ü raHa
d~és à Ja riVfl et l'approfqp~issement qu bassin ge !'!- Ma<!r~l!e; G~ê t!'ëYilu~ l 
dopt l'étude a été faite par ~M. aâtard-I\azeli~re l iIlgé!llfllJf èh clwf " et (i':l~P.t ~ 
ingênieqr ordinaire des p:~mts et chapssees, pnt été CQnfi~~ IWlJr IfjYf I:lx~~Yti9P. 
à l'entreprise Conrad Zschokke et Ci., d'Aarau (Suisse); ils comprennent: 

! 0 ~~§ MpIRi§ ~t !k~ mâ~flnp'eri~& Fflpr la eqmtryctirm dê§ rmu~ ql! qmü 
e,!l f<mqiltigp tlt f!O ~léYiltiQn ;' 

2 0 Des remblais en moellons et pierrailles en arrière des murs de quai; 
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.1" Des dl~hlais pl)!lr rilppr,)t(mdi~o(~ment du bassin à la côte -- 1'2 mètres. 
La IOllguPlir Lotale d!'s lllurs dt' <[11:li ,lf'till'Ilemwt l'Il l'OUrS (i'exér:ution et 

dont l'achèvement ('xig'el'<I (~I\("Olï' qllt,lqut's m()i~ l:sl dl: 1.875 mètrl's, savoir: 

Quai de ri\t· ...................... _. 

Môle G .......................... . 
Travt'rsl: du !'<Ip Janet. .......... ' .... ~ 
Piisse du bassiq de rl'Ipisage ........... . 

Ba~sin dl' remisage .................. . 

Tf)TAL ~:HAL ....• , . : •••••• 

:bK mètres. 

750 
496 

199 
102 

.".~ 

Il~7f> mètres. 

Ces tra-vaux oqt nécessité l'emploi de caissons à air comprimé pour la 
construction des murs de qu;ti en fondatioq, de la pile du pont tournant 
au-dessus de la pjlsse du bassin de remisage et de la galerie souterraine des 
eonflllites d'électricitl" et d'ean sons pression. Les premiers ouvriers tubistes 
sont descendus daQs Je riljS!lQn I~ i7 juin 191 :~. ActLlfUenwnt, tellr e~écution 
est très avann;e, si l'Oll considère seulemerlt les parties au-dessous du niveau 
de l'eau, exiw:ant l'emploi de l'air comprimt'<. On peut estimer que, dans une 
dizaine de mois, tous les travaux à l'air comprimé de cette entreprise seront 
achevés (1). . 

I~ nous a paru intéressant, en nous plaçant au point de vue de l'hygiène 
prot~ssionnelle, de filÏre connaître dès maintenant, d'une façon aussi succincte 
que possible, les moyens employés par l'entrepreneur pOUl' mener à bien le 
programme qui lui était confié et les résllltats de l'application des précau
liOlIS prises pOlrr rré~elli/' les acciqenls dus au séjollr dans l'air comprimé 
dl's çaissolls. Il y a là LIlU' asst'f important(> appliqttion de la méthode d'exé
cutirm de~ Itllldatlolls par h's cais&ons i, air comprimé, puisque ces travaux 
embrassent déjit UlW II li rél: (le ci n(j <Innées et q up, pendant cc temps, la 
moyenue dçs ollvril:rs tubistes occupés jOllrnellemprlt il varié de vingt, il 
soixanle-dix. 

V'entrepreneur M. C. Zscbok~e, secondé par soningénieur M. Feiss, a fiât 
ici usage pc caissqns du type amovible, les mêmes qu'il avait déjà employés 
pour la fontlation des jetées de La Pallict' (entreprise Zschokke et Terrier) 
et pour les foudations des quais du bassin de la Pinède (port de Marseille). 

CgùsollS. - Qeux caissons métaHiques il air compri.mé, du type "amo
vible» (fig. 1), ont été employés jusqu'ici pour la construction des fondations 
en béton d~ cimel1t sur lesquelles on fi!.Ït échouer, avec toute la précision 
voulue, des caissops en béton de ciment armé, qui sont construits dans une 

,forme de radoub aq h,oc du chantier, caissons capables de flotter pour être 
ensuite halés par remOn!Ul~UrS jusqu'au point d'échouage. l\.emplis de maté-

(1) Environ 200 mètres de longueur de radier restent à exécuter, ainsi qUII l'un des deux 
caissons de la pile du pont tournant (fin aoùt '9 J 7)' 
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riaux., ces caissons iormeroot bordure des quais; leurs p,arois verticales {;lci· 
literont l'accostage des navires, 

~ / 
1 .~ \l 
1 \l 

: ~ .. _(~-- ... - .--- ~ 
a;' " 

~ 

--E-~---- .. -
rf ....... -:--- ... --- ---- "~~--'--~~:"'='-'='i'-' 
1 :.~ , , 

1--....----1 
1 
1 
1 

! 
1 

1 

1 

~ *--- ---
~.! 

------u_'//- ------------.1 

1 
1 
1 

E$_ 'fi' - - - - -- - -- - - - - -
t 
.;. 

- ... --- ... 
~~44-~~~--~---~-4 0 

<> 
~ ... ., '., 
t 

~ 

En outre, au commencement~des [travaux, on s'est servi de deux petits 
caissons du type dit « suspendu», pouvant être soulevés par deux chalands 
munis de vérins et par une grue flottante. 

/ 
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Les dimensjoll~ des Ch;JJ1lhl'l's df' travilil dps ('aissons IllPtalliques de cette 
entn~prisp sont l", suivallt .. s : 

CaÎs:.,on 1 :: type ({ ulllOvihle)); ...... , . . . . • • . • . . .. um >( l (jln. 

;") (type suspendu) 

4 

?Tll • 
"" , 

Dans le système de caissons du type (( amovible», la chambre de travail 
est surmontée d'nne chambre étanche, dite d'équilibre, dans laquelle on peut 
introduire dl' t'eau ou de l'air, selon que l'on veut échouer ou filÎre flotter le 
caisson. Elie est divisée l'Il cinq compartiments, pouvant à volonté être isolés 
ou mis en communicatioll par des vannes. Cette disposition, empruntée aux 
docks flottants, permet d'obtenir une immersion régulière du caisson, chose 
importante au point dl' vue de la sécurité. Au besoin, des étais entre la 
maçonnerie déjit exécutée et la paroi sont installés dans le but de s'opposer 
aux déplacements du caisson sous l'action des lames. 

Le tonçage par caissons fixes construits eu béton de ciment armé, descendus 
sous le lit de la mer j uS(ju'à ce que l'on rencontre lin terrain de résistance 
sufIisant", n'a t',té employé que pOlir la construction de la pile du pont 
tournant au-dessus de la passe du bassin de remisage. C'est cet ouvrage qui a 
exigé la plus Imute pression d'air dans la chambre de travail. 

\ signale!' la disposition très ingénieuse tIue M. C. Zschokke avait déjà 
imaginée pour l'exécution des travaux de La Pallice et de Rome, et que cet 
entrepreneur a améliorée depuis, pour remonter les déblais à la surface et 
pour descendre des matériaux de construction: une benne (fig. 2), ayant la 
(orme d'un gobelet d'un diamètre de 78 centimètres, est portée par deux 
tourillons à l'intérieur d'uu cadre mouté ou descendu par l'intermédiaire 
d'une chaîne de Galle. Cette chaîne est attachée il un ressort de sûreté amor
tissant les chocs; elle passe SUI' une noix mise en mouvement par un moteur, 
puis s'emmagasine dans une chambre latérale an sas. 

Entre le sas et la cheminée est un diaphragme. Quand le cadre est en 
haut de sa course, son levier maintiellt un robinet d'échappement ouvert; 
en outre, le disque dont il est muni à sa partie inférieure s'appuie sur le 
diaphragme en formant joint étanche. Le robinet d'évacuation d'air du sas 
étant fermé et le châssis descendu dans la chambre de travail, la benne est 
remplie pal' les ouvriers du lond; quand ellE' est pleinE', le moteur remonte 
le châssis qui, arrivé t~n haut de sa courlW, ferme toute communication entre 
le sas d la clll'minée en même temps qu'il ouvre le robinet d'évacuation 
d'air, assurant ainsi ulle dépression dans lE' sas. Quand la pression est devenue 
celle de l'extérieur, lps ouvriers ouvrent la porte du sas et font basculer la 
benne autour de ses deux tourillons; celle-ci vidée, ils ferment la porte du 
sas et àdmettent l'air compr\mé dans cette chambre spéciale : ce qui permet 
il la benne de l'edesœndre par son propre poids. • 

Bull. dt' l'Tnsp. ri Il tl'H. 12 
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En dehors clu côté ecollollliquc, cd appareil pn;s('nh: les avantages sui
vallts pOUl' la sécurité des ollvriers : 

A. ~ I,e nombre des ouvriers plact;s dalls l'ail' cumprime est ici réduit au 
minimum; 

B. -- L'introduction ou la sortit' d\~s matcrianx l)e produit pas de challge
ment sellsfble de pression dans la chambre de travail, attendu, que l'on évite 
le plu!> possiblè les pertes d'air comprimé qui se produisent à chaque passage 
des matériau:l par \a porte clu sas; 
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!<'ig. 2. - Seh~ma di! l'appat'ei! à matét'iaux. 

J) Diaphragll;l,C métallique. 
S B:eBlle d'extraction avec son <:hàssÎs c. 
d CQ\lrOllne ,lu châss,js li!ui, dans l'as{:('llslOI), vient' heurter t. CQIU'(lnoo mpe'ICUJC 

Ilwnie en dess,QUs (\'uJ;t,e feuille de caûu\c~ç destiuée à aSliql.'e1' l·éta~';ité. 
i l'ourillOl~~, aut~ur desquels bilswle la benI\e B. 
G Cheminée. 
S Sas. 

c. ~ Le danger d'accidents, du fuit de la manuten.tiOll des tQat~r~.\U, est 
~i. t\l;liI.t à fait insj..guifiant. Ceçi "'est p<l;& sans, impol'tau<;c :, 00 sait qu'/.\v~ le 
S,ystOOI~ couramnleo.t \l,sité pow: l'évacu<l.ti.ou des déblai!!, la chambre d'éclu
sage compQrt~ deul; cylind.~'0S inclitlés, pipes.. muoi& de portes s'ouvrant 
l'~.du dehors au dedalU et l'antre, inversement Or, il est arrivé qu'à la 
suite d'une r ... usse manœuvre, l'air comprit:ué s'e"gouffra~t dans. une pipe a 
enh'aÎl\é !!uhitemeut l'ouvrier au travers (l). Avec le systèJ;ne que nous v~nOQIl 
de déç~ire, ce danger d'accideut n'est évidprnJ,JJ,eot pas à euvlliager. 

(1) L~ prpscription édictée par le demie!' par~g"aphe il" l'article 8 "II Jéctel. .lUI" octo
bre 1913 a évidemment p'Htr' but dc prevenil' des accident._ de cpt!e nature; mais il e~t 
toujom:s prt:rérablo de Ile pa, être dam l'obligation d.'aJopter i'enclen~hement de sûreté 
\}\igé. Ji;n lQll,t CliS" Un disppsit.it" dl;: cl} le nalucc. devant supprimel1 l~ libl'o ~'bi,iJ'e-df) 1'9U,. 

vrier, n'a .le valeur que tout autaat <{\l'il fonctionne touJours dans de Lon.lWs cOlldj,tio~s 
c'est-à-rlil'c n'est pas stlll'ceptibic de se dérégler. -



f\:lldaul le, qU<lln'~ pn:lIli\'l'i'S alliH'l'o dt cdlt' t'llll'eprise. il il ell; employé 
LIll Ilomhre lIl()~'ell de tubisll'.'i \<lrianl di' ju il iO. La plus grande pression 
daus Il'' Ch:llllhres dt, 11':1'. :!i 1. l'l'l's,illli l'Ili'cli ve, a été de l, 9 kilogrammes 
par Clllll ell l\)lG. Dans ies ,j\ premiers mois de 191f, cette pressIon a 
atteint parfois 2. t\ kilogrammes. U s'a:;issail jci de travaux dn fondation poU.l· 

les piles d'lm pOllt il I:XÙ:UhT sur la passl' du hassin de remisage. 
\ous ayons l'en1l'illi les renseignelllents CJue nous donnons ('i·-dessous en 

les groupant par années .i uSIj U 'Cil 1 \i 1 7, cl par mois pOUl' ce qui l'l'garde le 
premier semestre de 19 l ï·. les prl'ssions de plus de 2 kilogr. par cmq 
n'ayanll:tl: attei ntes que C('S di'rnieI''i tPlllpS 

Date'Ju COlOlllèflcumcnt de, ll'd,aU' à l'air c')lIlprimé: 27 juill 1911. 

j 'Jl2, 

Pour chaque annee dt' tl'Rlaii : 

Nombre moyen d'ouvriers tuhistes occupés. 65 

Nombre total de journées de travail etIec-
tuées ....................• ,.......... 140 

Nombre d'accidents du travail ayant en
t;~îné fh~a~, par le fait du sej!mr flans 
l ail' eOIDpl'lInll .•.. , ..... , ... , . • . • • . . . . . 1 5 

Nombre Je jours de chômage que ces acci-
dents ont occasionnés.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dt; 

. "ombre d'infirmités permanentes ....... . 

Montant des rentes accordées pour ces infir-
mités permanentes ............. , . . . . . . . 59 f 50 

Nombre de cas de mort.. . . . . . . . . . . • . . . Néaat. 

Limites inférieures et sl1pirieures de la 1 6 
pression elfecti.e atteinte dans les caissons (flI1 l' 0, 

kiJogrammes par croq.) . ............... ",' l , ~ 

1913. 1915. HH6 

70 65 55 50 

3.0 10 50 12 

614 81 41 119 

Néant. .\féant. Néant • 

219f 75 

Néant. Néant. Nt!ant. Néant. 

0,8 1,2 1,2 1,0 

1,6 1,6 1,6 1,9 

Date de la mise en fonctionnement de la chambFI! de l'ccompression pour le traitemen t 
des eottps Ile preSllion: 1;) mal 1913. 

Travaux ù l'air comprimé pendant le premier semestre de 1917. 
JAN'HEP .. FÉvnnm. MARS. AVjUL. MAI. JUli'I. 

Nombre d'ouvriers tnbi~'e5 oec1:Ipes, 
en nwyeone, cha4Jue mois .......... 30 Ito 30 20 20 tH 

~bre total de journées de travai·! 
d_ les CÔlS6lls< (pal' mois), . , .... , ·,6 'l4 :l7 24 ~5 26 

'Iomhre (\l'accidents d<t't travail dus à 
~'air ccmprimé 8'yAlllt entrainé plus 
d,'u.w; j,o.I.wn.ée de chô~ge .......... 'l 3 3 Nmt. 
~e tQtll.l de jt>Irln de chôl)l~ 

q~e c~s accident.s du travail ont occa-
lUonliWs (par WOlS)" ••••••••.••••• ~8 17 43 ~4 Néant. 

Nombre dïu·fil1lllités permanentes 
de travail. .................... , . :\éRtlt. \t:anl. "\éanl. Néallt. ~éallt. Néant. 

l ~ • 
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JA:"iVIER. lÉVRIER. MAJ\'i. 1.VRIL. JUI~ . 

ombre de cas de mort. ........ . Mant. Néant. Néant. \léant. Néant. Néant. 

Limites inférieures et supérieures \ 
de la pression effective atteinte dans 
les caissons (en kilogr. par cmq.) .... 

Nombre oe caissons ayant fonc-
tionné ......•.................. 

Nombre de tubistes traités dans la 
chambre médicale de recompression .. 

.Nombre d'he~r~s de séjour dans les 
caissons, sans deseelusement ....... . 

o,g 
l,g 

3 

8 

8 

3 

8 

l,?' l') 

2,3 2,8 

3 3 

8 8 

l, ~ 

2,8 

3 

8 

1.1 

1,5 

3 

2 

8 

Sommes payées ponr indemnités 
journalières du fait d'.accidents de 
coups de pression ................ 112

f 80 74f15 gfoo 215f 50 127f Néant. 

Ce qui frappe tout d'abord à la lecture de ces tableaux, c'est qu'aucun 
accident mortel n'est survenu, pendant ces cinq années de travaux à l'air 
comprimé, du fait du séjour ou du travail dans les caissons et reconnaissant 
comme cause la pression de l'air. Les deux cas d'infirmités permanentes par
tielles de travail relevés, l'un en 1912 et l'autre en 1914, sont les suivants: 

DAT!; NOM ET pnÉ:oiUMS .'-GE. ~.\Tl nB Dt.:S Li:;IO.:\~ • RE:\'1'E .-\NNUELL~ 

de l'accident. de fixee 
la "ictime. l~r décision de justice. 

20 déc. Ig12 .. PÉPINO (Valen- 2g Coup de pression région 5gf 50. 
tin). ans. frontale; hémorragies 

par la bouche et le 
nez. 

11 mars Ig14. CASTELLANI (Ga- 23 Coup de pression dans la Rente 6xée dé6niti-
briel). ans. jambe droitè. vement à 21gf 75 

après revision. 

Le plus grand nombre de .. coups de pression a été relevé en 1912 et en 
1913, avant que l'on ait installé la chambre de recompression pour le traite
ment des tubistes accidentés du fait d l séjour dans l'air comprimé. Bien qu'à 
cette époque on se tînt assez au-dessous de la limite fixée par l'article Il, 
paragraphe in fine, du décret du 15 décembre 1908 (devenu le décret du 
~er octobre 19 13 ), le représentant de l'entrepreneur, M. l'ingénieur Feiss, 
tenant compte de nos conseils, fit installer une chambre de recompression 
pour le traitement médical des accidents de coups de pression, chambre qui 
pouvait fonctionner dès le 15 mai 1913. La figure' n° 3 donne schématique
ment les dispositions de cette chambre telle qu'clle fonctionne actuellement. 

A la date du 26 mai 1913, l'entrepreneur adressait aux médecins de :la 
Ville la lettre ci-après, qu'il nous paraît intéressant de reproduire: 
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Aarau, le 26 mai '9,:1. 

'Ion sieur . . .. ,doctl'ul' en médC'cinc, à Marseille. 

:v!ONSIEUR. 

Les savants qui se sont occupés tout particnlièrement dps conséquences du travail à l'air 
comprimé, nous citerons M. le docteur Bilherstein, mCdecin de la police viennoise, ont 
constaté d'abord qu'il n'en résulte pas dïnconvènients si la surpression ne dépasse pas: 
l atm. ;'} et qu'on observe les précautions les plus élémentaires pour la sortie, et que, 
d'autre part, les douleurs dans les articulations dites « coups de pression J, qui se produisent 
dans ces conditions, peuvent facilement et rapidement se guérir. 

Il s'agit, à cette fin, de faire entrer lés ouvriers, frapp~s de coups de pression, dans une 

1 

:~ 
~- - - - -- - - - --- ---- -
1 L ft 

-------- 1.' .. "--- ___ ..:. 

Id 

-Jl t ;l;t. 

Fig. 3. - Chambre de recompression. 

A Lit pour 2 hommes. 
B Poële électrique. 
L Lampe électrique éclairant la chambre. 
M Manomètre vi,ible de l'intérieur. 
R Robinets pour compression. 
R' Robinets pour décompression. 
P Plancher en bois. 
T Tuyau d'aduction d'air comprimé. 
H Porte d'entrée. 



- 18:2 -
chamhre cIe rccomprc,sion, oi, l'on fait rmnontpr la jlression à la tension du milieu dans 
lequd l'ouuicr arait trarn:llé lors'juïl a conlracl'" SOIl Hlal, pour la laisser s'éteindre ensuite 
lentement pal' les pertes inévitables que ces constructions j'r,"sentent, notamnH'nt près cIes 
portes, jtlscp,'à ('t' 'Ill(' ('('5 clernii~rc5 s'onrr"nl d't'lles-m,,1mes. 

Les prescriptions 'lui r"c;lpnt les conditioIl' dans lescI"clles doivent s'exécuter les travaux 
il l'air compri ml" prcscriyt',nt, pOUl' ('cU,, raisoll, S!ll' ks chantiers d'une œrtaine importance, 
dp pareilles chambres de l'l'compression. 

Nous cÎlerOli8 rofUm:t~ .. '''mple 1" règlemmtt hollandais fjU 06 janr;er J 907, artide 3,), 
qui prmerit .ces {·mmbres. il est ITai, seu!empllt il pal·tit· du moment oii la tension de l'ai,' 
comprimé consti.tue une sU"pressiond,B j T /2 atm., en jugeant t'widemment qae les suites du 
séjlmr,,,Jans une pression infërieure il , 1/'>' atm. n'DilI généralement pas de conséqueoceo; 
1'1 peuvent se guérir, 8\'{'C un peu de honne ~olouh;, en 'l'cntnuü oans les cai8~ull.s mêmes 
pOUl' en sortir sensihlement pluslcnlement que de coutume. 
, Quoique no;; travaux il. l'ait' comprimé à i\!{arseiUe s'exécutent, à ~u d'exception près, 
dans une pression inférieure à] 1/2 atm., nous in ons néanmoins tenu à installer sur notre 
chantier une chambre de reeuII/pressiQn,.Nous avons l'honneur de vous en informer, en vom 
priant de bien vouloir la visiter et en tenir compte, en l'l'commandant à nos ouvriers, qui 
se présenteraient près de YOUS pOUl' CI coups de pression», à s'en servir pour se guérir rapide
ment et d'une façon infaillible comme l'établissrmt nos longues expériences et la déclaration 
d'ouvriers de honne foi qui s'en sont servi. 

Veuillez agréer, etc. 
Par procuration: 

Conrad Zschokke et C", 

Signé: F'EISS, 

Ces travaux ont étt particulièrement fJ~nibles pour les tubistes occupés dal~s 
le cours du premier semestre de 1917, dans les mois où la pres~ion effective 
a atteint pendant plusieurs semaines jusqu'à 2 kilogr. 800 par cmq. A quelque 
profondeur d'eau que le travail s'exécutàt, deux équipes alternantes étaient 
occupres dans le caisson, temps d'éclusage compris, chacune pendant 8 heures 
effectives, soit douze heures de présence dans l'air corn primé par 24. heures: 
La première équipe prenait le travail à (i heures pour le quitter à 14. heures; 
elle était ensuite remplacée par l'autre équipe travaillant de I lf heures à 
22 heures. La première équipe, quî s'était ainsi reposée pendant 8 heures, 
recommençait le travail à 22 heures pOUl' le terminer à 6 heures, le lende
main, et ainsi de suite. Malgr~ une aussi longue durée de présenre dans les 
caissons, il n'a jamais été enregistré d'accidents graves dans cette période de 
temps. Il est vrai que ,le cléséclusage surtout s'opérait en se rapprochant le plus 
possihle des durées prescrites par te décret. Mais, malgré l'ordre de service 
remis au chef de poste du sas pour l'éclllsag-e et le déséclusage du personnel, 
si nous tenons compte de toutes les difIicultés rencontrées pour embaucher des 
ouvriers tubi,tes pendant la guerre, il nous est bien permis de supposer que 
certains ouvriers, inconscients du danger de cette profession souvent toute 
nouvelle pour eux, dans la bâte de sortir de J.'écluse, aient parfois pressé leur 
surveillant pour obtenir une plus J'apide détente de l'air ~ l'. 

(1) Cette insouciance du danger d\1l1 rapide dé.éclusage $e oonstllte assev. souvent chez le 
tubiste séjournant dans le sas, 'lui est spécialement ehugé d'étab.lir la communication entre 
les ouvriers au fond et le dehors: malgré toutes les recommandations, et m~me les menaces 
cle renvoi, il est généralement dilllcile d'obtelli~ J,~ ce travaiHeII1' isoht qu'il se conforme, 

our la compression et la décompression, am durées preS''fitf'S par le règ!-ement. 



D'autre part, nJalgrl~ l'l'xanwn m,:dical praliqlH" ici en ('onformité du règle
ment. I1\~,t·iJ pas à crailldre aussi qtll' l'on n'ait pu faift; une sélectiun 
rigourru&e de la main-d'œtl\ r(', ('omm .. il aurait (:tr possiblp en pl'l'iode nor
male? A-t-oll pu élimiucr non sl~ulelJ1ellt h,s olluiers alteints d'ulll' affection 
des poumons, du CŒur on des J l'i1\~" mais lOtiS ceux clont Il' sysjt~mc 
vasculaire était louché LI Uli titre qIH'!cOllCjW,:l ;-';'ouhliuns pas <lue le médecin 
doit être clIO si pal" le patl'Oil de l'entreprise, et <lue, lout l'Il faisanl son devoir, 
il a pu sc Irouyer dans l'ohligalioll (le d('clilrer bons pour le travail dalis l'air 
cOli/primé drs ouvrit,I'S se prlèselltanl qui, auparavant, n'auraient pu être admis 
comme tubistes. On était aussi dans l'ohligation forcée de moins tenir compte 
des conûdéraÜoos d'age (1 ;,. Avant tout il fallait p()us~er activement ces tra
vaux de toute première importance pour le port de 'Marseille, et l'on se trou
vait ell présence d'une situatioll où la llIain d'œuvre la plus apte au travail 
dans l'air comprimé étaiL appelée par l,t mobili.sation. Ccci est surt.out vrai 
après la mobilisation italienne, qui a enlevé il l'enLreprise ses meilleurs ou
vriers tuhistes. 

li semble donc bien que, dans œUf' entreprise, on pouwit supposer 
que le travail dans l'air comprinH~ aurait occasi.onné plusieurs accidents 
d'une certaine gravité. Or, heureusement, jusqu'ici il n'en a rien été. 

11 nous est permis d'attribuer, pour Ulli' larg.' part, une telle situallon 
aux bons ('frets de la ('hamhl"t' de ret'Dmpl'essioll, freqlientèe par la presque 
totalité des tubi~tes victimes de coups de pres,l,ion \ sans que· l'on soit 
obligé de les y contraindrt', Oès qu'ils se sentent atteints d'accidents Ct~-é
braux (conps dt> pI'i~sgion dans la tètei, de vertigf's. de sync(}pc!\, de oou
leurs musculaÏl't's, art.knlaifps \ S(\l!!'\-{'ulanées. (mrmions, puces) \ de mon\)
plégies, de pa raplégics, t~k" ils n'hésitent géneralt'ment pas à entrel.' dans la 

, chamlH'!' dt~ l'ecomprpssion, installé\' Il: pmximih; OP8 hUl'I'Iltlx d\' l't'ntreprise 
pt d'accès facill'. 

Ainsi, dan\,; le dernier trirncstl,p dt' 1913, c'est-à-dire peu de b'mps apri~s 
la mise en st'I'vic(' dr~ l'dt!' chamhn' m{~licalt', nOliS <lYO"1'. l'ch·yé :. 

I\ccident.l'. divpl'1\ ÔUS il la pression: 

Octobre 1913 : 6 cas, 6 l'l'compressions, 6 guérisons; 

~ovembre 1913 : ft cas, 2 recompreslliollS, 2 guérisons; 

Décembre 19 t 3 : 15 ('aS, l () n'('ompft'ssions \ l 5 gllt~ri~IlS. 

Les observations qui précèdent 50nt d',mtklnt plus intéœSSill1tes que cetk 
méthode de la l't'compression immédiilli" I>ui,ie d'une détente très lente, -
préconisée déjà par Paul Bert, -- jlOlll' le t l'aitement des coups de pression, 
a été jngée différemment par les savants qui ont traité· du mal des Œi~ns 
ou .des scaphandriers. Lp docteur Paul Carnot, professeur agrt'gé il la 
F,H;ulté de médecine dt' Paris, dans U Il savant artirle patti dans la Pt'eSSI' 

(1) })ans les travaux de Newcastl\'!, on éliminait \011\ homme âgé ,le pius dClO ans 
(Oliver). 
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'd' l (' 'h" l, '11 d . i' 1 d' , me Ica e ,1 j n t'site pas a consP] el' e tOII.lOlll'S emp oye!' en cas accI-

dent. Catsaras (2 l, Pellrr, yon Schrœtter, de., la préconisent vivement. Par 
contre, Hond('~dl(' dit n'avoir jamais observé d'améliorations probantes. 
Chazal ttmd à rapprocher les cas aml~lio]'(:s par la recompression à l'hystéro
traumatisme pt fait remarqurr que les cas probants relatés sont surtout 
relatifs à des accidents' tels qlW l'aphasie, la surdité verbale, etc., tous 
symptômes qui sont, en effet ,le plus som'ent attribuahles à la grande 
névrose: la rccomprcssion agirait alors snrt~ut comme méthode d'auto
suggestion. 

Cependant, les opinions du plus grand nombre de savants, spécialistes de 
la qnestion, semblent prévaloir en favenr de la recompression immédiate 
pour le traitement des coups de pression. 

Le docteur Folley, qui snivit les tràvaux du pont que la Compagnie des 
chemins de fer de l'Ouest a fait construire à Argenteuil, déclare avoir obtenu 
de bons résultats en soumettant les ouvriers malades à une nouvelle com
pression, suivie d'une décompression très lente. 

Dans un article paru dans le Bulletin de l'Inspection du Travail (3), M: lé 
professeur agrég(: J.-P. Langlois s'exprime ainsi 'relativement au mode de 
traitement des emholies gazeuses : 

«Les embolies gazeuses, qui provoquent les accidents les plus graves, 
obstruent les capillaires sanguins et provoquent l'anémie locale. L'arrêt de la 
circulation dans cette région empêche la diminution de tension partielle de 
l'azote dans le liquide environnant et par suite la bulle gazeuse peut per
sister. Si, cependant, on soumet le sujet à une nouvelle compression, les 
bulles diminueront de calibre et pourront se mobiliser en traversant les 
capillaires et disparaître dans le torrent circulatoire ». 

Le professeur Thomas Oliver (4) il voulu avoir par l'expérimentation phy
siologique la confirmation de ce procédé, dont l'efficacité a été reconnue il y a 
bien longtemps par les ouvriers tubistes et les scaphandriers : chez une 
grenouille qu'il avait soumise à une pression de 20 atmosphères et ensuite 
rapidement décomprimée au point que la respiration s'était arrêtée, il a pu, 
grâce à la recompression, constater I!~ rétablissement de la respiration; 
aussi insiste-t-il sur la nécessité d'avoir, dans chaque entreprise de travaux: à 
l'air comprimé, une chamhre médicale où l'on puisse placer l'ouvrier dès que 
des troubles apparaissent, quelle que soit leur gravité. 

Physiologiquement, on se rend compte que les gaz mis en liberté dans les 
vaisseaux et les tissus lors de la détente pourrout se redissoudre à nouveau 

(,) Le coup de pression, leçon faite à la dinique médicale de l'hôpital Saint-Antoine, -
insérée dans l~ revue ln Presse médicnle du 29 aolÎt '9°5, L'article de cette revue a été 
reproduit dans les Annales des Ponts et Clwussées (année '9°6, 3' trim. , page 'g2). 

(2) Le D' Catsaras a appliqnéavec succès cette méthode chez les plongeurs d'Hydra. 
(3) Bul/etin de l'Inspection du travail; - année 'g07, p. 673. 
(4) Accidents causés par l'air comprimé on maladie des caissons, parle D" Thomas Oliver; 

- BItUetin de l'Inspection dit TI'avait, année 'g07, p. 646. 
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pal' la n'eompl'l~SSi()ll, pllisqup le d('grp de saluration d'uu liquide soumIS a 
Ull(' pression gazellsP augm('ntp propor1iollnclh'ment avec la pression, si l'on 
pntcnd <JIu' li- yolulTIP du gaz ainsi J'I'dissous pst chaque fois mesuré à la 
pression initial!' (loi de Henry, dl' \bllclwstel·j. Cette loi est suffisamment 
exach~ dans J(·s limites (111(' la pra tif[ lie assigne comm(' pression dans les 
caissons à a il' comprimé. \fa is, pOli r qUI' eettp dissolution puisse s'opérer 
('onvpnabl(~Il1f'nt, il t'st \H;c('ssain' qu'ull contact s'établisse entre les gaz et le 
sang. Or, les chapelets de hnllt's gaZ<'ust's ohstruant Ips vflisseaux doivent, 
tout au moins partiellement, s'opposer à ce plténomèJw. 

NOliS avions conspilh; à M. l'ingéllit'ur Feiss de se procurer un appareil 
qui, pour tonte pression, aurait étr" capable de régler antomatiqllement la 
compression et la décompression dans le sas du caisson, en suivant les temps 
fixés par If' décret. Il ne lui a pas ét!:~ possibl(' dl' faire l'acquisition, soit du 
l'égnlflteur dl' pression c]p Van Bonn (1), comtrnit en yne d'être appliqué en 
premier lieu sur Ips chantiers (fe MM. J. Berliel' et Cie (traversée de la Seine 
à l'air comprimp, par tunnels métalliques), soit d'un robinet automatique à 
spction d'écoulement de rail' variahle aYt'c la pression (tel que celui de 
M. l'ingénirur t~n chef de Volonlat (2,1. On a dft s'en rapporter chaque fois au 
chef df' poste pour J't'xécution dp l'nrdl'(~ dl' service qui lui était remis en 
application ries dispositions régtf~mentairps. 

La méthoùe dt' décompœssion par stages gradués, dont M.le pro
fesseur J.-S. Haldane :)', s'est fait Ip protagoniste, n'a pas non plus été expé-
rimentée. . 

D'après les résultats obtenus dflilS l'entreprise dp MM. Conrad Zschokhe 
etÜ", li Marseille, où il est fàit emploi, depuis mai 1913, de la chambre de 
l'l'compression pour It' traitement des embolies gazeuses, nous pouvons 
conclure que l'application de la prescription édictée par l'article Il (paragr. 
in fine) du décret du 1 eo' octobre 1 9 1;) otTre une utilité incontestable âans 
tous les chantiers de travaux à l'air (>omprimé. Peut-êtrl' aurait-on bien fait 
d'imposrr cdt!' chambn' médicale dans tous les travaux où la pression 
effective régnant dans le milieu du travail excède un kilogramme par centi
mètrp carré. Contrairement à l'opinion soutenue par certains spécialistes de 
la question, il semhle bien démonln; que la maladie des caissons peut s'ob
sprver, même avec un certain caractèrt~ de gravité, quand la pression de l'air 
se milintient an-dessous de 2 kilogrammes. En tout cas, il sera prudent de 
ne pas attendre qm~ la pression limite fixée par le décret soit atteinte pour 
conseiller aux entrepreneurs la construction d'II ne chambre de recompres
~ion; apparl'il qui, du rpste, est d'un prix de revient relativement peu 
deve. 

Nous ajouterons qut', dans ces travaux, les tubistes n'ont pas été éprouvés 

(1) L'Ingénieur construct.rur de traVi11lX publics,-- année 'g07, N° 22. ~- Article de 
M. Van Bonn. ingénieur de travaux publics. 

(?) Encyclopédie d'Hygiùnc et de Médecine publique, du D' Jules Rocbard; - Livre VI, -
Hygiène industrielle, par A, Layet, page fl07 (Paris, 1897)' 

(3)Voy. Quelques recherches récentes sur l'hygiène du travail sous terre et sous l'eau, par 
le])" .T.-S. Haldallej - Bulletin de l'Inspection dl! Travail: -- année '9°8, p. 334. 
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du fait de degagement de gal ammoniacaux; sulfureux et carkmique. ainsi 
que �elaa été maintes fois enregistre, notamment (bus le�, travaux du pm" 
de Dieppe (Herwg), dans les enlreprü;es du Métropolitain et dans les ll'ilvauJt 

du viaduc de Garonte. M. Feiss avait ;I(lopté un siphon spécial que les ouvriers. 
pouvaient n(p;fel' dam; la clwmbl'e de tI'll\ail, de façon à pCl'mettrc un per
manent renollvefle.rnent dt� l'ail'. Par suite de la position de ce siphon à fa 
partie inférieure de la chamlm· de travail, la wntilation s'opérait ici par Je 
mode pe,. desccn-mm, ce qui était ratio nnel , car les gaz incommodants 
n'avaient ainsi pas de tendance il se dissémÏtwf dans la parti{� supérieure, 
c'est-à-dire dans le milieu respirable. 

Dans l'entreprise du viaduc de Caronte, à Martigues (Bouches-du-H.hône), 
.on a remarqué ct ue la plupart des aC'cidents de coups de pression <lyant une 
réelle gravité n'ont pas c')l'respolldu aux époques ou la pression était la plus 
furte, mais bien à celles oü le c<lÏsson traversait des coucbes vaS€lIses imper
.méahles. Mais, ici. il n'y aVilit pas de chambre mt'dicale de l'ecompression 
pour le tr;cÙtBment etBs ouvriers tubish�s accjd(�ntés. 

NOTE 

SUR UN 
J 

MOTEUR-GAZOGÈNE À DÉCHETS DE BOIS 

ET A'UTR.ES DÉCHETS I .. IGNEUX 

PAR M. BORIES j 

INSPE6'fEUll DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À BOURGES. 

Le moteur'gawgène décrit ci-apres présente un intérêt tout actuel, du 
fait qu'il utilise toutes sortes de déchets ligneux (copeaux, !lciure8, débris dt' 
bois , etc.) et qu'il en consomme seulement de 0 k i logr. 775 il 1 kilogr. &00, 

tandis qu'une machine à vapeur, en admeltaflt qu'elle puisse les utiliser, en 

,consomme de 6 à 10 kilognmmes pal' cheval-heure effectif. Il serait donc 
possible de réaliser de sérieuses économies de charbon si son emploi se géné
ralisai t partout où le besoin de cette source d'énergie se ferait sentir ct où des 
sC�l'i«ls, usines il bois, etc. ne peuvent utiliser fille tt'ès imparfaitement de 
grandes quantités de ces déchets , ou mème ne peuvent en faire aucun usage. 

Le moteut' lui-même ne se différencie pas essentiellement des autres mo
., teurs à gaz pauvre couramment employéll, If est horizontal, il quatre temps, 
avec di!lpositif poUl' le départ il re��\lmœ. 
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JUSqU'il CC jour, les d~chets de hois lli' jlolt\ait'Il! t\ll'u utilisés dans allcl1n 
gazogl'ue il aspiratioll direcl,'; l.~s s<'IIIs apparl,jjs donnant UIH~ marche cou
nml.' sont dl's apP;II'eils sOlllll~s, Ils l'onlporl('lll dl''> docbes ;1 gal, d'un 
volume n'Jaliwllleilt gralld, des ;lppal'l'Îls d\;plll'uliorl compliqués, de sorte 
qUI' l'installation dl'mancll~ llll Iri,s gl';!IHII'lllpl;lCt'l1lI'IIL, ce qUÎ en relld l'em
ploi diJllcile dans la pratiqlH', 

Celui-ci retT](~dÎe il ces incollvt~niplll s; Î 1 1'011<'\ iOlllWil action clif'(~cte, comme 
un gazogène par aspiratioll il ilnthracÎI.' ordillaiJ't" dorme un gaz exempt d'hy
~:lroCal'llllre goudl'Onneux, .. 1 n':alisl' llll l'nsl'millp d'un encomhrement ti'ès' 
l'éduit. 11 se compose d'1Il1 générateur, d'un laveur il coke on scruhber, d'un 
séparateur de goudron et d'lm séchenr, Le cJr:'ssin ci-joint permettra d'en saisir 
la disposition et le fonctionnement, 

Le générateur est constitué par lllle cuve en tôle, garnie intérieurement de 
briques réfractaires, et entourée f'xtérieurement d'une tôle mince de manière 
à ménager autour de la cuve un espace annulaire A, dans lequel l'air 
s'échauffe au passage, avant de pénétrer, par les buses G, dans l'intérieur du 
gazogène, Ce dispositif empêche toute déperdition de chaleur, qui éehaufleralt 
)e local. 

La Clnl' t'st surlllontée d'l1m~ trt'mir dl' dlargement B, ,il laquelle on 
;lc(+d .. pal' lIII ('scalier, d, slIr laql1dle t~st branchép IIlW ch,eminée C, munÎp 
d'uII obturalt'ur D, Cdte chpminée 81'1'1, au moment de l'allumage, jusqu'il 
ce /{11t' la combustion ail gagné la hallteur drs buses G; dIe permet, Cil 

outre, d'àacuel' l'excès de vapeur d'eau lorsqu'on, marche avec du hois 
mouillé; ellc t'st disposée de manii're que l'eau de cOllde!lsation (qui, dans ce 
cas, est produite par le contact de cette vapeur d'eau avec les parois relative
ment froides de la chemi nt't·) nt~ puisse jamais retomber, dans la cuve; ceUe 
ean vient s'écouler par la tuhulure T, La cheminée est maintenue fermée 
pf:'ndau{ la marche au bois S'e(' Olt modérément humide, 

\ la partit' illfpriellre St' 'tl'Oilve un cI'lldrier E, eo lonte, supportant llnp 
grille F, destinép il recevoir 1'1 il soutenir Il' combustibh:. Une porte avec joint 
l!.pl'lnt\tiquC' Iwrnwl la visik dl' l'inléril'IIJ' du (,(,lIdrier et le nettoyage de la 
grille, 

SUl' tont II~ pOllrtollr de la etn!', <lu-drsslIs du cenqrier, sout placées des 
rangées de prises d'air G, réglables d convç'nablement disposées pour entre
tenir la comhustion de la colonrH' dl' réclndioll nécessaire il la bonne marche 
de l'appareil. 'Cpi air, puisé dans l'espace antlulaire A, où il s'échauffe, 
assur(' ;tinsi mw parfaik récupération des chaleurs perdues par le Tayonnement 
de la Cll\(, ',1), 

Un petitventilateul' il main V;. étù plréVU pour l'allumage du gazogène, 
{in conduit en l1:Hlte fi met en comnHllIication le cendrier avec un bar-, 

hoteur à I~au 1, placé à la partie inférieure du laveur ou scrubher L. 
Ce lavpur L est constitué par unI' partie cylindrique en tàlt' d'acier et 

renJi~rllle lllll' colonnp dC' cokp l'rposan( ~IH' HIll' gri'll(~ placée an~dessus du 

(1) Ce challllage dl' l'ail' t'a\'orisr la marche en allure chaude, qui donne la meilleure 
gazéifi ca t i on, 
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barhoteur ItH'mant joint h~drallliqlH'. Le g'az, aspiré par k motpur, travers~ 
le cendrier E, 1 .. conclnit H, II' Iwrbolt'lIr l, le laveur L de bas en haut. 
tandis qlH' l'mu arrive il la partit' slIpérit'IlI'(' , où l'Ile est dl'vrrsée en pluie 
sur II' coke par un dispositif spécial; dl(, mOll illt, le cOh:e destiné à refroidir 
et il épurer li- gaz donl l'lit' noise 'lt' courant. CI' dernier, après avoir traversé 
Lout le laveur dl: bas en haut, arrive dans le sl'parateur de goudron S. 

Ce séparateur de goudron est peu '\olumineux; il a pour fonction d'arrêter 
les goudrons non brûlés dans le générale li r quand, par le fait d'une négli
gence dalls la conduite, le foyer n'est pas entretenu à la température conve
nable. Les molécllies de goudron, entraînées alors par le courant gazeux, 
viennent heurter li n challlpignon en tôle sur lequel elles restent adhérentes; 
ce champignon est d'un démontage et. d'un nettoyage très simples. 

A la sortie du séparateur de goudron, le gaz passe dans le sécheur 1\1, ou il 
est déharrassl': de toute son humidité avant SOll arrivée au moteur. Ce sécheur 
se compose d'uu filtre à copeaux ou à mousse, et il sert en même temps de 
réservoir à gaz. 

Ce dispositif de gazogène présente l'avantage de permettre le chargelllent 
Sans influencer en aucune filÇOll la marche du moteur. Il est simple, d'une 
conduite très facile, et applicable il toute installation fixe ou mobile. 

Voici le procès-verhal en date du 13 janvier 191~ des expériences qu'en a 
faites M. Aimé Witz: 

«Le moteur, d'une puissan(:<' d .. ('nnt chcvam, esl à rleux cylindres conjugués de 390 ilm· 
li!nètres de diamètn' et (1 11l. ;)60 ,le coursp, avec réglage qualitatif à compression 
constante. 

«Le gazogène, à combn,tioll remerse,(', autorédu('leur (brevet français n' 414,232, 
1909)' présente la particularité d'utiliser les chaleurs perdues à réchauffer l'air admis 
par le haut et a'être muni de prises d'air complémentaires réglables, disposées' en cou
ronne antour de la cuve; celle· ci est surmontée d'une cheminée excentrée qui reste fermée 
généralement, mais qu'on peut laisser ouverte pendant la marche, quand on emploie des 
bois très bumides; dans ce cas, la majeure partie de la vapeur d'eau fournie par le 
bois se dégage à l'air. L'excentration ,le la cheminée empêche l'eau condensée de retomber 
dans la cme. 

«L'épuration s'effectue par un scrubber-laveur, Ull dégoudronneur à choc et un sépara
teur-filtre à sciure de bois. 

«La prétention des constructeurs est ,l'utiliscr de menus déchets et des copeaux de bois, 
d'essences diverses, secs ou bien m.hle très humides, et d'obtenir encore dans ces condi
tions, un fonctionnement régulier, éeouomiquc et sûr. sans ancuu risque d'obstruction par 
les goudrons et les cendres. 

(( C'est ce qu'il s'agissait de vérifier. 

«A cet elfet, j'ai procédé à des essais variés, .'omportant la détermination de la puis
sance effective ct indiquée cl du rendement organique; la mesure des consommations 
du bois sec et humide à di,erses charges; l'observation des températures et des quanti tes 
d'eau employées am. cylindres et au snuhber; des prélè\ ements de gaz en vue d'essais à la 
bombe, etc . 

• La puissance elfectiv,> a ",té déterminée à l'aide d'un frein de Prony à bascule; la lon
gUeur du bras de levier entre le centre de la poulie et la verticale de l'a):e de la colonne, 
appuyant sur le plateau de la bascule, a étp tromée égale à ? m. 842; le poids de la partie 
non équilibrée de ce levier et de la colonne. qu'il fallait retrancher pour avoir la charge 
neUe, était de 36 kilogr. 300. La poulie à irrigation intérieure a permis de maITher de lon
gtlCs lJ0urc", rlc snil,' sans secouS'<,s N ,n'cI' un!' ~I'an<1p t'.;~ul'lI'itè. 
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({ Un compteur de tours automatique a relev.éle nombre de tour, du moteur; on en 
notait les indicatiofls à intervalles réguliers. De,u, ill,licateur> permettaient de prendre des 
dia;!:rammes simultanèlH"nL sur les deux nliIllh'es: l'échelle des ressorts était de 2 millim. i, 
par"kilugl'amme au ccntilI\ètre carré. . 

«La consommation d'eau a été émluée à l'aide' de compteurs. 

"Des échantillons de gaz ont été pl'élev~ à raide d'Ilu aspirate'JP, analysés à l'appapeil 
d'Orsat et étudiés au p()int de Vile calMi/igue par ma hombe eurliométrigue <fui donne le 
pouvoir supérieul' (vapeur d'eau condensée) sous volume constant. 

.Le hais cons()<Ulué était pest, en sacs; sOn état hl'grométrique a ét" dé\erluiné par un 
tra,lllluent à l'éluve, à une tempé.ratnre de 90 degrés, prolong6esullisamment pour amener le 
boi!> à siccilé sans dégager ses produits volatils, . 

«Les tablea\tx sui Watl! ppésentent, dans /,eur wdl'e ll}gique, les résuhats dl' no. 
es~i$ : 

I. - MARCHE AU BOIS SEC. 

«État du bois: 14.3 p. 100 d'humidité . 

.. Essences: 6FIJle, huis hlanc et sapin, légère propOl'tio~ de chêne et de hêtre. 

G 'Ilature : me~lI·s déchets de forme~ diverses, pesant environ 40 kilogrammes à l'hecto
litre; copeaux pesant 10 kilogrammes à t'hectolitre. 

«Durée de l'essai: 8 heures. 

<\L'expérienœ a ét~ eoopée pal' Ull IU'rèt de lt IH"qIleS, avec enlvetiea du {e,\l; aucune 
défaJ.eat,i.oa n'a été faite de ce chef. 

« Vitesse moyenne: 192,31 tours-minute. 

«Charge nettl' du frein ......•...................... 

.. Puissaflce effective ..•.••.•.•••.•. ' .....•••••..•.... 

«ColtsoQilma.tiQu totale de' combustible: 

,30 kilogrammes. 

99 chèv,aux 21. 

~is •••••••••..........••••• , . •• • an8 I.il. 500, ~it 43 po 100. 

Copeaux. • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. 347 000, soit 57 p. 100. 

Total..................... 615 kil. 500 • 

• U 

"Con~ommation par heure. . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . ,6 kil 940. 

«Consommation par cheval-heure E;lfectif.. . . . . . . . . • . . . . . 0 kil. 7756. 

«Température de l't\au à t'entrée des cylindres, ..••.. '. . • . 10 degrés, 

«Température de l'eau à la sortie des ey.lindrilli. • • . . . . . . . 57 degr<'s. 

«Consommation pal' heure ....... '. . . • . . . . . . . . . • . . . .• 1,236 litres. 

«Co,nsommation par eheval.heUl'e ell'ectif. • • • . . . • • • . . . . . 12 litres 5 . 

• ·Consl}mmation au scrubber, par heul'e....... • •••••• •• 1,86.0 litres. 

«Coosom,matiQn au scruhber, pal' chev\il.heure effectif.. . . • 18 litres 7. 

«La marche du moteur a èt,~ très r~gulière, et la vitesse s't'st constammen t maintenue 
au voisinage d,~ la moyenne. 



Hll 
"Ll' l'0\l\"Oir c.doriti'l"t' muye'n des gaz ,lu ta joul'n,'1' a etl' de 1,336 calories: leur com

position" 1'1'11 l'uri,',; su,' "'0 l'Olll"[('S, l'a lia 1 l'Sl' a donnl' "Il\lrOn ']0 ,l'oxyde dt' carbone, 
1 7 d'h~ drogclH' d '( dl' Im"1 balle. 

\( Lm; prek\l'UH'nts effectul'" au"itô! "près \\1'\ cha"g"n:,,"lt et cinquant", nlinutes a~t~s 
OIlt dbmou\r0 que. les ~"l, onl te mèml\ pomoÏt', Cl' 'lui l'l'ouve lju'" l"autoréJuction rocher
rhèe est \,\~,,,lisl;e tlaos dl' bonnes conditions. 

RE~nEMEvr ORGANlQ(JK 

« Vitesse: '!P tours-minutt'. 

« Charge nette du frein ........ , ................... . 

« Puissance effecti ve ....•.....•.................... 

« Pression moyenne aux dia,;rammes ................. . 

"Puissance indiquée .••••..•....................... 

« R~ndemenl organique ..................... ' .•..... 

A. -- OEMI-CllAIWE, 

« vitesse: 196 tours-minute. 

« Charge nette du frein ..................•.......... 

«Puissance effective ......................... , .... . 

ft Pression moyenne au, diagrammes. . . . . . . . .. . ....... _ 

« Puissance indiquée ..•.........•..•............... 

ft Rendement organique •..••....••...............••. 

II. - MARCHE AU BOIS MOUlLLh . 

• État du bois: 41.57 p. 100 d'humidilt;. 

« Essence: chène de coupe récente. 

d3 kil. Sou. 

10!J chevaux 3. 

6 kil. ~6o. 

122 chevaux 16. 

89.4 p. 10U. 

72 kil. 5oü. 

56 chevaux 4. 

2 kil. 520. 

-73 chevaux 8. 

76.1, p. 100. 

« Nature: petites bûches dont le poids à l'hecto ressort à 50 kilogrammes. 

«Je me suis iivr0 à une série d'essais variés, pour étudier le fonctionnement du ~~o
gèoe dans diverse" conditions de cl:targement. 

« Voici les résultats de quatre heures en pleine charge 

"Vitesse moyenne: '94,87 tonrs-minute. 

« Charge nette du frein .......... ~ ................. . 

« Puissance effective .....•.•.•••...•.••.•••..••••... 

~ Consommalioa de bois horaire ......•...•..••••.•..• 

« Consommation par cheval-heure el1eclif ....••...•..•.. 

) 3u kilogrammes. 

100 chevaux 53. 

147 kilogrammes. 

1 kil. 463. 

« La marche ;,t été aussi réguliere que la veill" avec du bois sec, et le moteur a enco1'l1 
pu d,;yelopper St's 100 che\ all\. 
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"Le pouvoir calorifique moyen du gaz a éti· moindre: il est tombé il l, '79 calories, 
avec iii ellliron d'oxyde de carbone, 16 d'hydrogpne ct 1,6 de nd·tlume. La proportion 
d'anhydride carbonique a augmenté. Immédiatement apri" lIne c1JUrge, le pOUl"oir 
haissait; j'ai trou n'· à la bombe l, l ï l calories; l'iIll{uante Hlll1utCS ap"l's, il dait J'l'monte; à 
1,2211 calories. On remarquera qu'à la suite d'une introduction de bois mouillé, donnant 
lieu à une abondante productiou de vapeur, le gaz ne perd pas de sa qualitè. Cet effet doit 
être attribué à l'action de la cheminée; la vapeur sc d{'gage par cette l'oie, ainsi qu'en 
témoigne la forte condensation qui s'y produit à ce moment; celle eau condensée, ne retom
bant pas dans le foyer, ne nuit pas à la gazéification. 

«A la suite de ces expériences, j'ai fait démonter les soupapes; il nn s'y était pt'oduil 
aucun dépôt nuisible de cendres, ni de goudron. . 

"Voilà donc un moteur gazogène au bois, qui s'accommode de hois de toule nature 
et de toute forme, même mouillé, et qui garcle LIne consommation a\untageuse, mène 
clans ce cas ... » 

ENQUÈTE 
SUR 

. , 
VHYGIENE DANS LES ATELIEnS D'ENDUISAGE 

DES AILES ET PLANS D'A VIONS 

PAR M. FROIS, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À PARIS. 

Les ailes et plans des avions sont recouverts de toile, généralement de toile 
de lin tendue et rendue imperméable. Cette imperméabilité ct cette tension 
sont obtenues par enduisage de leur surface au moyen d'éthers cellulosiques. 
L'enduisage bien compris a, d'ailleurs, aussi pour résultat d'augmenter très 
sensiblement la résistance à la rupture de la toile et de lui donner du lisse. 
Les produits employés ne doivent avoir sur l'étoffe aucune action chimique 
nuisible. L'éther cellulosique communément employé pour les toiles d'avions 
est l'acétate de cellulose: c'est la base de l'enduit; on y ajoute des solvants, 
les uns volatils, les autres un peu moins volatils, permettant d'obtenir des 
pellicules transparentes et homogènGs ; enfin, un corps plastifiant. 

Solvants employés. - Parmi les solvants employés avant la guerre et dans 
les premiers mois' des hostilités, il faut noter le tétrachloréthane. L'usage de 
ce dernier corps a été interdit pour des motifs sur lesquels nous reviendrons; 
l'acétone est ~ujourd'hui réservé pour les poudreries. On a donc recours, en 
ce moment, à l'acétate de méthyle et, comme succédané, à l'acétate d'éthyle. 
Les autres solvants utilisés et destinés à augmenter la dilution de Fenduit, 
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lout en t;conomisant l'acclate de mcthy le sont: l'alcool cthyliq ue et la henzine 
crislallisahle. Comme plastifianl, on se sert dt, l'alcool bemylÏ<lue. 

'['raVI/lU; d'cnduisagc. - Les toiles sont enduites au pinceau, eu générai 
par des hommes, mais aussi par des femllles; on passe trois couches d'enduit 
en ayant soin de laisser l'enduit hielJ sl;cher chaque fois; on termine par un 
léger ponçage pour enlever les aspt;rités et par une quatrième couche au 
vernis gras. 

Le séchage de l'enduit aprb chaque couche a pour conséquence l'évapo
ration des solvants intermédiaires. Les vapeurs qui se dégagent librement da~ 
les locaux de travail ont le double inconvénient d'intoxiquer plus ou moins 
profondément les travailleurs et de présenter une cause de danger très réel en 
raison de la grande inflammabilité de ces produits volatils. 

Toxicité des solvants employés. - Le tétrachloréthane, comme nous l'avons 
dit, n'est plus employt:; une décision du service des fabrications en date du 
21 novembre 191 [) interdit d~ le faire entrer dans la composition des enduits 
et des enduits-colles pour toiles d'aéroplanes; cette interdiction a été étendue 
aux mixtures connues sous le nom de solvants spéciaux utilisés pour diluer les 
enduits ou pour le décapage des toiles enduites. 

Cette mesure a été prise en raison des propriétés destructives qu'aurait le 
tétrachloréthane sur les toiles d'avions. Le fait ne paraît pas scientifiquement 
prouvé et certains essais dynamométriques tendraient à prouver, au contraire, 
que le tétrachloréthane n'aurait aucune action de ce genre sur la conservation 
de la toile de lin. Le tétrachloréthane est, d'ailleurs, un corps assez stable et 
il est possible que les accidents survenus aient eu pour cause la présence dans 
l'endllit de corps moins stables tels que le trichloréthylène et, surtout, la 
dichlorhydrine, sensible à l'humidité et pouvant libérer de l'acide chlorhy
drique. 

Quoiqu'il en soit de cette controverse, il est fort heureux pour la santé du 
personnel que le tétrachloréthane ait été proscrit car c'est un corps très 
toxique. Utilisé avant la guerre dans l'enduisage des toiles d'avions, il a cer
tainement donné lieu à des accidents mortels dont quelques-uns ont pu être 
méconnus, mais dont j'ai pu retrouver la trace pour deux d'entre eux; leur 
origine ne semble pas douteuse. Au surplus, on s'en est servi aussi en Angle. 
terre et nn document officiel le signale comme poison violent agissant sur les 
centres nerveux, sur les reins et le foie. Pendant la durée de SOIl emploi, 
vers la lin de 1914, 70 cas au moins d'ictère toxique ont été reconnus, dont 
12 cas mortels. En France également, j'ai pu dépister un autre cas mortel 
chez une femme occupée à la fabrication des masques contre les gaz as
phyxiants ou le tétrachloréthane était utilisé pour coller les rondelles d'acétate 
de cellulose. 

Il est curieux d'observer que la toxicité et l'action du tétrachloréthane sont 
voisines de celles du tétranitrométhane - poison du sang --- dont la présence 
dans la tolite brute, serait, d'après les dernières données scientifiques, la 
cause des accidents graves survenus en Allemagne, en Angleterre et parfois 
en France. 

Bull. de l"lnsp_ dn It'al. - 1918. 



- HHl --

J1evenons aux. solvants actuels; parmi eux c'est l'acétate do méthyle dont 
la proportion est élevée dans l'enduit qui s'évapore le premier; l'illcool éthy
lique vient ensuite, suivi de la benzine, de l'acétale (l'éthyle lorsque l'on cn 
1ljoule, ~t enfin de l'lllcooi benzylique. Lu toxicité de la honzine est bion con
'HUl; il resto donc à l'état de vapollrs daqs l'atmosphère de travllil, outre Iii 
htlpzine, lIn mélange d'éthers et d'alcool tout à fait ilnalogue à celui que l'on 
rencontre dao~ les poudreries il. la fahrication des pOlldres B. 

Mais à côté de ces corps à composition bien définie et dont on peut constater 
l'ac.tion, il y a toute une liérie d'autres produits qui s'y Irouycl1t mélangés il 
l'état d'impllreté!', (ln particulior des corps volatils provenilnt de mauvai!!es 
<Ji!ltiHation!i ou dl:) distillaHQnro incomplètes: c'est ainsi quo l'ou retrouve dll 
tiophène et iurtout de l'alcool allylique. 

Caractères de l'intoxication.-- Dans les cas normaux, les symptômes les 
plus apparents sont ceux de l'intoxiGaiion par les mélanges d'éther.aleool et 
qui sont bicn connus dalu les poudrel'ieli où l'on fabrique de la poudr~ B. Des 
intoxications môme mortelles pal' les vapeurs d'alcool, d'éther ou par les 
mélanges alcool~éther ont été signalées en temps de paix et elles ont été étu, 
diées par les docteurs Delaunay 6t Eyquem. Le oo()teur Courtois.8uffit les il 

relevées dans son enquête de 191 ~ sur l'Hygiène daus leii Poudreries. On peut 
les résumer ainsi : 

1
0 CVQlme dans tOlites les intnxiciltions, il y a des susQeptihilités indivi· 

Çl.ueUes; 

2 0 Les organismes tarés, les alcooliques, surtout, offrent des prédispositions 
tQut à fait spéciales; 

3p Une température élevée favorise, naturellement, l'absorption du 
toxique; 

40 La plupar~ d~s QlJyriers éprouvent uIl~ ~ellsation ct€) })rûlure, de chaleu.r 
1\ l'estomac 1 . cer~ains perdent l'a-ppétit, d'il-utres açcUscnt d,es m'lUx de tête, 
<;les trouQles intestiJl(nllf,; 

1)0 Si i'intOldcation est phlS prononcée, l'ouvrier éprouve de violents maux 
de tête, des vt}rtiges, des troubles nerveux; 

tj9 Les fem~es paraissent plus st;Qsibles que l(l~ homrmlil à l'~çtiQn d()~ va~ 
p,eijrs illcoQI,é\her, ll\<l~S la plup~rt s.'y aC:C.Q\ltum~nt faGilement .. Les çarae.
tè.-fe~ de l'into~icat,iQn par la b~l1zille se relWQntrent au~~, roais rlll'tmumt; ou 
note des nlaUX de têt.e, d.e& vertige& pOlwant élUer jU&qll'à pert~ de ç()nnaÜi~ 
sance, '11ais ces trQubles, dans les Gas qui nous oçc,upent, n'Qnt jamai~ pr\~ 
une forme grave et il a sufIi de faire quitter l'atelier à l'ouvriel' ou à. l'ou~ 
vrii~re, de lui faire pren(lre l'ê\ir pOUl' que Ges, olaJ"isçs, S6 dillsip~nt l'apidement. 
!':n1iB) ior:~q\w les ~QI\',\Uls énl1ti('nnl'llt de~ impurelé~ tels qne il, tiophèuc et 
~\Htuut i'alcnu\ ,\llyUqut', l\'~ (),~.\'rii'\'s SUi\L extl'êmen1cnt iuc(unnwdés. Us 
épru.uven t Dotall1w(mt' <les pi,cQtements &"1' ye.IJX, trè(î dQulQlmmx;; il& Qut 
comme du gravîer dans les' yeux, disent·ils, et plusieurs, à ma c9QI1<\ii-. 



sanc(~! ont dt'! cesser ('OlllpJi.klllt·u1 I(~ 11'''Iail. Parfois, la cOlljollcth .. esl at~ 
leiule. 

En J't:SlIlJlt'. ,<1IIS d"" g'l'ilYI', l',lIhoJ'jllioll de ccs produi1s yolatilB est tou 
jours nuisihle il 1.a sante'. Il cumit'ili donc d'exiger le captage de ('cs vapeurs 
Pll confllfmilé dt's prescriptiolls du Dènrt du 1 () juillet l ~)l3. 

S(;ClIIité desll'llvailil'urs . . - Une aulre raisoll de dClllilndel' dans les ateliers 
d'enduisage cette éliminatioll dcs \ a peurs ddt;tèl'es c'est qu'elles font courir 
au personnel un danger st:riell\: par leur inflanunabilit/. La benzine, les mé
langes alcool-éther sont susceptihles. dans certaines conditions 1 de prendre 
feu et de provoquer des explosions. 11 y a, d'ailleurs, toujours, clans les ate
liers, une certaine quantilt: d'enduit. 11 parait donc utile de prendœ des pré
cautions minnti(:uses pOlll' é,iter lin incendie dont les conséquences pourraient 
être redoutables pOUl' k personnel rl pour les ateliers de fabrication. Elles 
peuvent ainsi St' n"sumer: séparer les ateliers d'endllisage des autres locaux 
de travail; faciliter l'évacuation du personnel; limiter les quantités d'enduits 
dans les locaux de travail; interdire le dépôt dans jrs ateliers de matières in
flammables, l'usage cl 'objets incandescents; proscrire tout foyer à feu nu, 
même pour la lumière ou II' chauffage; isoler complètement les fils électri
tlues; munir d'nne doublr enveloppr les lampes (\tectriques; mettre des 
appareils d'extinction et de sanvetage à la portée du personnel et les entre
tenir. Enfin, il Y a un intérêt économique de premier ordre à capter ces va
peurs pour les récupérer; tous ces produits sont en effet de plus en plus rarell 
el leur prix est très élevé. Or, unI' récupération bien comprise pennettl'ait 
à mon avis de retirer 50 p. 100 des produits volatils vapori~és et peut-être 
davantage. 

Disposition à adopter pOlir le captage des vapeurs. .- Quelques in
dustriels ont essayé d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité dans 
les ateliers d'enduisage. Les dispositions adoptées relèvent de trois types. 

Dans le premier on dispose les ailes ou plans il 6Ulluire sur le cadre de 
grandes trémies rectangulaires dont les dimensions sont légèrement supé
rieures à celles des ailes. \ l'Quverture de la trémie vient déboucher une 
tuyautcrie rcliée à un petit ventila~eur de forge qui aspire les vapeurs et les 
rejette au dehors. Un rideau de toile imperméabilisée et armé de baguettes 
ep bois que l'on peut dérouler sur les ailes au fùr et à mesure de l'avance
ment de l'enduisage permet de les protéger contre les poussières tout en 
favorisant l'aspiration des vapeurs. Cette installation est vicieuse. Bien que çes 
vapeurs soient plus lourdes <{up l'air, une bouche d'aspiration est insuffisante. 
Le débit du ventilateur est également très faible, il Y a, de plus, un danger 
réel à faire circuler directement ces vapeurs dans le ventilateur, car la chute 
d'une cigarette, d'un objet métallique, la production d'un étincelle suffiraient 
à provoquer une explosion. Enfin, il n'cst pas rationnel de rejeter dans 
l'atmosphère des produits ayant une grande valeur commerciale. 

Dans le deuxième type les dispositions sont de tous points semblables, 
sauf que le petit \entilateur de [()rge refoule les upeurs captées à ta base 

') 
l.). 
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d'une colonne llH:tallique remplie de coke constamment arrosée d'eau par un 
pulvérisateur. L'eau dissout uuc partie des vapeurs et tombe dans un réser
voir muni d'un tube de niveau et d'un robinet qui permet de le vider dans 
un fût métallique dirigé ensuite dans une usine où l'on sc propose de récu
pérer les solvants. Cette installation est plus perfectionnée que la précédente 
puisqu'une partie des solvants pourra être récupérée mais elle offre les mêmes 
défauts que la précédente. Au surplus, la récupération est mal comprise et 
n'a donné jusqu'ici que des résultats insignifiants. Mais, au point de vue de 
l'hygiène des ateliers, ces deux procédés de captage des vapeurs ne peuvent 
être considérés comme satisfaisants; ce sont des essais timides qui demandent 
à être perfectionnés sur plusieurs points. 

Dans le troisième type on a simplement installé, soit des cheminées 
d'appel, soit un grand aspirateur hélicoïdal à fort débit au ras du sol, quel
quefois les deux, qui renouvellent l'atmosphère de l'atelier plusieurs fois à 
l'heure. Cette disposition qui, économiquement, est loin d'être recomman
dable, offre pour le moment, des avantages supérieurs aux précédentes. L'air 
des locaux de travail est très respirable et l'on ne perçoit que faiblement 
l'odeur caractéristique des prod!lits volatils. 

Améliorations à réaliser. - Comme nous l'avons dit, tant au point de vue 
technique qu'au point de vue économique, la véritable solution consiste à 
capter convenablement ces vapeurs lourdes au point où elles se forment et à 
les récupérer. Pour atteindre ce but, le captage des vapeurs doit se faire sous 
la trémie, mais étant donné sa surface - malgré le rideau de toile imper
méabilisé - il est nécessaire de placer non pas une, mais au moins trois 
bouches d'aspiration; les ventilateurs que l'on utilisera ne devront pas être à 
très faible débit comme ceux installés jusqu'ici, mais, au contraire, à débit 
largement suffisant pour assainir les locaux de travail. Sans doute, il ne faut 
pas trop diluer les vapeurs qui doivent être récupérées, mais le problème 
consiste d'abord à les capter le mieux possible et à améliorer l'hygiène des 
ateliers; pour cela c'est commettre une fois de plus cette erreur très courante 
de prendre un"aspirateur \à faible débit. . 

Nous poserons donc, en principe, "qu'il faudra un ventilateur à large débit 
et à faible dépression. Quant à la place qu'il occupera elle est, non pas entre 
la trémie et la tour de récupération, mais en queue de la tour. Il n'est pas 
prudent, en effet, de faire passer ces vapeurs directement dans un ventilateur 
centrifuge; comme nous l'avons déjà dit, uo o~jet métallique, une matière 
en ignition tombant dans la canalisation, la production d'une étincelle suffi
raient à faire sauter le tout. De plus, en disposant le ventilateur en queue, 
on peut régler plus facilement la marche des opérations de récupération. 

La troisieme erreur consiste à faire de la récupération dans une seule 
colonne à coke, il est préférable de prendre une tour à plateaux sur lesquels 
on pose des anneaux en grès; grâce à un pulvérisateur d'eau, le contact entre 
les solvants et l'eau sera beaucoup plus intime, la perte moins grande. Enfin, 
il conviendra le plus souvent de mettre au moins deux tours de récupéra
tion et, tant pour économiser l'eau que pour avoir le maximum de concen
tration, de reprendre la première eau ayant servi 11 dissoudre les solvants et 



de la remonter par tlll éjeclpul' Ott I(;ul alltre appareil autmoalique au-dessus 
dp la tour. De eettp façon, il ne passera, pour ainsi dirp, plus de vapeur 
dans le ventiLltenr ct, ponr pltls dl' sèeuritè, l'air dt' refoulement devra être 
rejeté daus l'atmosphère il une cel'Iaine hauteur. D'ailleurs, par une prise 
d'ait; cOllvenable à la sortit~ des appareils et par nne analyse des eaux de 
dissolution des solvants, il St'I'a facilf' de reeolltlultre les pertes et d\~n fixer 
les eau ses s'il y il lieu. 

Conclusions. -- 1" Le personnel occupé aux travaux d'enduisage des ailes 
ou plans d'aéroplanes, de même que les ouvriers occupés dans les locaux où 
ils s'effectuent, peuvent être incommodés ou iégèrement intoxiqués par le.ll 
produits volatils employés comme solvants de l'acétate de cellulose, ainsi que 
par les impuretés qu'ils contiennent. 

2° Pour sauvegarder la santé de ces travailleurs, il ya lieu de demander 
dans les ateliers d'enduisage l'application des paragraphes 1 et ft du décret 
du 10 juillet 1913 qui stipulent: a) que les gaz incommodes, insalubres ou 
toxiques seront évacués au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de 
leur production; b) que le captage des gaz lourds se fera par ventilation pel' 
descensum et que les tables ou appareils de ventilation seront mis en commu
nication avec le ventilateur. 

3° Les vestiaires et lavahos mis à la disposition de ce même personnel ne 
devront pas être aménagés dans les locaux réservés à l'enduisage. 

ft° Les patrons seront tenus de fournir aux ouvriers ou ouvrières chargés 
des travaux d'enduisage, des surtouts ou vêtements exclusivement réservés 
pour le travail et de les entretenir. Ils devront mEttre également il leur dis
position du savon et, pour chaque ouvrier, une serviette remplacée au moins 
une fois par semaine. 

[)O Il Y a lieu d'appeler l'attention des industriels: a) sur l'intérêt écono
mique de la récupération des produits volatils; b) sur l'inflammabilité des 
vapeurs qui sc dégagent pendant les opérations d'enduisage et, par suite, sur 
l'importance de ce dernier fadeur dans la construction et la disposition des 
locaux fermés de travail, le montage des appareils destinés à satisfaire aux 
prescriptions d'ordre hygiénique. 

II y a lieu, dans ce même but, de demander: 

A. L'application dans les ateliers d'enduisage des articles 16, paragraph~s a, 
et b, 17, paragraphes a et b, dn décret du 10 juillet 1913 qui visent, en 
particulier, les facilités d'évacuation du personnel, l'incombustibité des esca
liers desservant les 10ca11\ de travail, les precautions à prendre pour l'éclai
rage et le ('!tanflage de ces mêmes locaux, les dispositions à adopter pour que 
tout commencement d'incendie puisse litre rapidement et efficacement 
combattu dans l'intérèt du sauvetagt: du personnel, l'établissement d'une 
consigne rn cas d'incendie et son affichage dans les locaux. de travail. 

B. L'application d" décret du IN twto!Jrf> l~) 13 sur les précautions à 
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prendre lorsque rOll mel en [Pline des courants ('Ieclri(fues, lIotamment l'ar
ticle 4 qui iJllplir{\Ie l'obligation de lIIunir d'ullt' douhle enveloppe les lampes 
électriques. 

6" Il serait enfin ulile ck proscrire d.· ces ateliers tout foy.·l' il ti~u nu, 
même destin.: il l""'cluiragt' 011 uu chauflilg(', de veilb' à l'isolement complet 
d(~s eallalisations ou conductpurs électriques [l1(\me à hasse tension, d'interdire 
le (kpôt, dans les locaux de travail, de tonte mutiàe inflaJllmable ou l'usage 
de tout objet incandescenl; de lillliter la quantité d'enduit en réserve dans les 
ateliers d'euduisage au strict n6cessairl' pour UrJP jonrller dl' travaiL 

NOTE 

sun IJN PALAN PNEUMATIQUE 

PAR M. GAMBIER, 

l'iSPECTEn\ nf.;PAIHE\lpTAL Ile TnAVjJL A BonDEAUX. 

Pour assurer mécaniquement lu manutention des obus de .grùs calibre ct 
les élever à hauteur du travail, la Société anonyme de Travaux Dyle et 
Bacalan de Bordeaux a construit uu palan pneumatique qui fonctionne 
actuellement dans les ateliers exploités par cette firme. 

L'appareil présente le maximum de simplicité et le minimum d'encombn~
ment, il peut ~tre fixe Ou mohile suivant l'usage auquel on le destine. Pour 
assurer le service des tours il glisse pal' une poulie de suspension sur un rail 
ou dememe adapté à J'extrt'mitt:' dt: la flèdw d'lIne grue pivotante. 

Il se compose : 

1° D'un tub.: c, en acicr d.in"·, salis soudure (ce qui permet de garder 
l'intérieur brut j de diami·tn· approp,'i(: à la fiwcp dn palan et à la pression de 
régime du compresseur. 

Ce tuhe s'cncastre pal' chaculle de ses cxtrhniLt;s dans un plateau. L'assem
blage est f;lit ~ans joi Ilt clans le plateau slljJ(:ricur a et avec joint dans le plateau 
inférieur b. Le serrage du joint est assuré par quatre tirants en acier d qui 
servent en mêm(' temps d(~ liaison ('ntrl' 1.·s pièc('s a, b et c. 

2° D'une tige (Il' piston e mllnie, il sa parti.: S1l périeure d'un piston en cuir 
de 35 à 40 millimetres de hau!.(:llr, il sa partit' inférieure d'une chape avec 
axe pour adaptation d'unI' main dt' fi,!' ou de tout antre dispositif propre à 
soutenir la pièce il soulever. ' 

Sur cette tige de piston se tl'onwnt deux ressorts, l'un à l'intérieur du 



cylilldn. ('omml' aJll()l'tiS~\I'llJ' dl' ('hol' <Ill ]loiltt mort has l't l'alltl'l~ qui s'inter
pose (~ltt['(: la ha~lH' dl: lHltt'·p l ct II' lilt~ul't j. <:(' (\i'l'Ili\'1' organe l'erme auto-

matiquement t'admission lorsque le palan arrive au point supérieur de sa 
course, 
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La haguef munit' <'l'li Il('. yis de sC'ITagp peut coulisser SUI' la tig(' d" pislon; 
elle permet ainsi dp régkr il yolonté la (,Ol1rsc~ dl' ('(~llIi-ci. 

3° D'une hoÎte de distrihution ri à sim pit· effp1, comportant clf'U\: clapf'ts Tt 
actionnés par un hras de manœU\TC i. 

Le plateau supéric'\lr a est muni d'une chape de Sllspc'Tlsion, il est en outre 
percé d'un troll pour assurer par cet orifice l'échappement lihre de l'air pla cc; 
sur le piston lors de la montée. 

Le plateau Înfërieur b est muni d'un presse-étoupe au passage de la tige de 
piston, il est relié par un orifice unique il la hoÎte de distrihution g. 

L'appareil est d'une souplesse remarqu<).ble, fonctionne avec rapidité; sa 
puissance dépend de sa section et de la pression de régime, enfin il peut être 
conduit par une femme. 

NOTE 

SUR UN 

NOUVEAU PROC~D~ DE PERCAGE 
; 

DES PIÈCES M~~TALLIQUES DE LONGUE PORTÉE 

PAR M. LAVOISIER, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL .~ PARIS. 

Les difficultés que présente le perçagt~ d'un canon de fusil et en général de 
toutes pièces de grande longueur et de petit diamètre, résident dans l'extrac
tion rapide des copeaux du métal an fur et il mesure de l'avancement de l'outil; 
il faut éviter par l'emploi ahondant d'un lubrifiant, l'échauffement anormal du 
foret et de la pièce. 

Jusqu'à ces derniers temps, on obtenait un bon résultat en projetant avec 
force, au moyen d'une pompe centrifuge montée sur la machine, un jet con
.tinu d'huile dans l'espace libre existant entre le diamètre du trou de la pièce 
en usinage et celui de la tige du foret par où .sortent les copeaux -le diamètre 
de cette tige étant toujours plus faible que celui de la partie tranchante - ou 
encore au moyen d'un tube de cuivre épousant la {<mue des spires si l'on opé
rait avec un foret hélicoïdal, dont l'extrémité débouchait un peu en arrière de 
l'angle de coupe. 

Une importante usine de la banlieue parisienne vient de mettre' en appli
cation un ,nouveau procédé dl' peJ'{;age df's canons de fusils, par utilisation de 
l'air comprimé. 
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(JII pdit ('I)IJlpJ'('~SI'lIr l'I'Iilli!p l'air dalls 1111 1'1:('ipi"IÜ lIH;lalliqUl' il la pres
~i()11 de::' il (i kilogr<llltllll's qll'lllIt' canalisation (u{ hoc distribm' i\ chaque ma
chilH'. 

SUI' 1,. IIl~all (rarri\i~1' d'"il' l'die" il la pit\cl' il percpr, nWnœtrHallt avec le 
(:hariot pork-foret, ou il lIlonté un graissf'nr spécial qui laisse passer l'huile 
par instillatioll, Cil quantit,; sllHisank pOlir lubrilier convenahlement le foret et 
éYiter If' gripP<lge. L'hnil,; est puhùisl:p par l" passagl' rapide de l'air pt l'en
semhle fonctionne clalls ks !ll()lllPS ('()nditionslfllP Ip'i appareils (h~ graissage des 
cJlindres dl' llIachillPs à Yapeu r. 

I.'air projett; SOllS cette pression il l'illtéril'ur dt' la pièœ empêche t'échauffe
ment et expulse au d(~hors II~s copeaux se détachant au fur et il mesure de la 
pénétration du foret. 

Les avantages qui résultent de ce nouveau procédé dont les premiers essais 
ont été faits à l'arsenal de Tulle, et qui, depuis juillet 1917, fonctionne dans 
une importante tilbrique de Saint-Denis, sont les suivants: 

1 0 Pour le perçage des canons de fusils, il fallait, avec l'ancien'procédé, en
viron un litre d'huile pour dix il douze canons. 

Actuellement, en marche normale et continue, on en perce trente-cinq 
avec la même quantité - il paraît qu'on est arrivé à en percer un nombre 
supérieur dans une expérience bien réglée. - L'usine dont il s'agit\ produi
sant douze cents canons par jour, cela représente une économie journalière 
d'environ 85 litres d'huile, soit, pour les six. premiers mois: 12,750 litres, ce 
qui est appréciable; 

2° D'autre part, le perçage se fait plus rapidement; l'avancement du foret 
qui variait de 18 à 22 millimètres par minute, a pu être porté à 28 et 30 mil
limètres. Il en est résulté une augmentation de production; elle est passée, 
pour chaque machine, dp 25 à 35 canons par jour; 

3 0 Enfin, l'emploi abondant d'huile, d'origine' végétale ou animale - mais 
contenant toujours une très {()l'te proportion d'huilp minérale, atteignant par
fois 85 p. 100 - déterminait chez les ouvrières dont les mains en étaient 
constamment imprégnées, une éruption cutané!' très fréquente, dénommée 
"bouton d'huile Il qui, hien que sans gravité, entraînait pour certaines une 
interruption d(~ travail de (luinzejours ou trois semaines l't,dans hien des cas, 
par sa persistance, contraignait J'ouvrière à abandonner sa profession. 

A vec ce nouvrau procédé on emploie de l'huile d'arachide ou de colza pure. 
Les ouvrières n'ont plus;l n,douter les dli~ts d,~ ('ette maladie qui a complè-
tement disparu. ' 

Cette modification heureuse des conditions de travail, pou vant être étendue 
il tous les travaux similaires de p('rçage, constitue, en dehors des avantages 
intéressant directement lu. fahrieation, ulle amélioration notable au point d(~ 
vue de l'hygièJw. 
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~OTE 

suu 

L'HYGI~:NE ET LA SÉCmHTÉ DES TH\. V AILLEUnS 

DANS 

LA (i'ABRICATION DU FULMIN'\TE DE MERCURE 

ET DES AMORCES FUU'llNANTES 

PAR M. LENOBLE, 

INSPECTEUR DÉPAI\TE~IENTAL DU TRAVAIL À VALENCÉ. 

L - Importance et division du sujet. 

La fabrication du fulminate de mercure et son emploi consécutif au char
gement des amorces pour les armes il feu, constituent une industrie qui 
compte parmi les plus dangereuses: elle interesse également l'hygiène et la 
securité des travailleurs. 

La réaction préparatoire de l'acide nitrique sur le mercure produit des 
vapeurs irritantes et toxiques: vapeurs nitreuses, alcool, éthers, aldéhydes, etc.; 
le fulminate obtenu, une fois sec, constitue un explosif des plus sensibles: 
détonant sous l'action d'un choc, l1l~me léger, d'un simple froUement, par
fois sans cause possible à déterminer. 

Les hesoins de la guerre ont exigé la fabrication rapide de grandes quan
tités de fulminate, par cela même le nom hre des trawiilleurs exposés s'est 
accru; d'autre part pour faire face aux nécessités nouvelles, les usines su
bissent des tranforl1lations continuelles et sont dans un provisoire perpétuel 
peu favorable à la sécurité du personnel. 

Il ne semble donc pas inutile de condenser dans une note les observations 
recueillies depuis trois ans dans la fulminaterie B. Albert, à Valence. 

Dans cette importante fulminaterie du département de la DrÔme, le travail 
de la fulminaterie comprend deux parties hien distinctes: 

.1 0 La fabrication du fulminate jusqu'au séchage exclusivement; 

2° La manipulation et l'emploi <lu fulminate depuis le séchage jusqu'à 
l'emballage des "morces, 
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Ihlh Iii jll'l'llli('.I't' p,II'IÎt', It' f'uhliilla1t' ('si Ittlljttlll'S Itllillid(· 1'( 1(, danger 
d\'\p!osioll ('st Hui, les 1I1('sut't~S d'h\g'ii'nt' Sl'IIit's méritenl d'titre examinées, 

Dans la set'o!l(lp parUe, le fulminai!' ~('c t'st devenu l'explosif éminem
Ille!lt (Li lige' ['('li \ q li!' 1'011 {,()lll\aÎI. La qlle~1 ÎOll s(;curit(', rem porte sur la 
l[u('stioll h:-git;niqll(', biell (jlli' ('('l!('-ci II(' doi\!' P,IS êtrt' n(~gligé(" car 11:' ru\-
11Iin<iI(~ t'si loill d'('tre inof1('llsif' ptHll' 1,1 S,1I11(;, 

11. - Fabrication du fulminate. 

Le fulminate de mercun' (CA:)2 Hg02+H20, prend naissance dans la 
n;actioJ) du nitrait' al'ide de Illl'rCUl'(' sur Lllcoo! ordinaire. Le nitrate IlèÎde 
d(' mercure ('st obtenu t'I\ attaquant le IllelTure par l'acide nitrique. 

L'acide nitrique à 40° Baumé est l't't;U en bonbonnes, on le siphonne dans 
une cuve en grb d'où il s'écoule à travers un filtre d'amiante dans un récï· 
pient de Yt'lTP , Jilluni d'un rohinet en grès, atl moyen duquel on fait al'l'iver 
l'acide dans les hall ons d(~ \ern~ à fond plat où s'eflèctuera la préparation du 
nitrate ,\Cid!'. LI' mercure est rt><::u dans des bidons en fer, on le filtre et on le 
lait écouler, par un rohinet muni d'un tube en caoutchouc pour éviter la 
projection (le gouttelt'ltes, flans un vase cylindriqtH~, par doses de 400 ou 
de 900 gra IIlInes. 

Ces doses sont ,el'sées dans les ludions d'acide aurnoyen d'un entonnoir 
et la réaction commence il 20<30"; il se dégage du bioxyde" d'azote qui en pré
sence de l'oxgène de rail' donne des vapeurs rutilantes de peroxyde d'azote et 
la solution verte de nitrate acitlt· l'estt' dans le ballon. 

L',{!cool, arrivé dans deg pipes en rel', f'51. soutiré (lans de grands halions 
de verre de 30 à 60 litres d(' ('apacitt~; OB ~' verse le nitrate acide de mer
cure, il se produit l1ue vive réactioll a\\T d{'~gagelllent d'abondnntes vapeurs 
hlanches et au houl d'une heure environ, l'opération est terminée: il reste' 
dans le hallon un précipité hlanc de fullllinate, surmonté d'un liquide acide; 
on laisse refroidir, puis on dé('ant~ le liquide acide et on lave le fulminate à 
~Talldl' l'au; les eaux acides dp lavag'(~ passeut sur un filtre en molleton et 
dans deux ,ases successifs où les parcelles dt' fulminate entraînées se 
rl~p()sent, puis elles s'écoulent par 1I1lluyau dl' grès dans UJl puisard. 

Le fulminate ilinsi lavé sOlllmain'lllel1t estlransporté dans une autre pièce 
où il suhit un lavage définitif, dans de~ !'sprcl's de passoires en grès garnie!! 
de molleton, jusqu'à ce qu'il soit parfilitelllent neutre au tournesol. La poudre 
humide est ensuite tamisée, sous l'cuu, sur des tamis trè~ fins (40 mailletS 
au centimètre), filtn(e SUi' des filtres en flanelle puis essorée au vide, c'est
à-clif'(~ placée sur un filtre <JOllt !(~ tube inférieur dt' !'entollIloir est relié à une 
pOlllpe qui détermille ulle aspiration éllergi{lUt~ il travers ln masse d/') 111 
poudre: l'elle-cj est ainsi débarrassée de la plus grande partie de son eau. 

Le fulminate étendu en couches minces sur de~ pland1Ptte~ en boi~ est 
porté ail séchoir, la préparation est terminée. 
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III. - Fabrication de la poudre fulminante et des amorces. 

A. PRÉPARATION DE LA POUDlIE. 

Séchage. --- Le fulminate humide est porté dans des séchoirs chauffés par 
des radiateurs à eatl chaude; la des.siccation est terminée en une heure environ. 

Tamisage. --- Le ful,minate sec est tamisé sur des tamis de crin afin de 
fournir la poudre fine et régulière exigée pour le chargement des amorces à 
collerettes. 

Mélange. - Pour les amorces dites de 90, on mélange au fulminate du' 
tri sulfure d'antimoine et du salp~tre: ce mélange s'effectue dans des mélan
geurs, sortes de boîtes à section carrée animées d'un mouvement rotatif. 

B. CHARGEMENT DES _~~[()I\CES. 

On fabrique à Valence deux espèces d'amorces: 

]0 Les amorces de 90 pour cartouches de fusils, de mitrailleuses et gar
gousses de canons: ce sont des alvéoles en cuivre rouge, sortes de petits godets 
de 5 millimètres de diamètre; 

2° Les amorces à collerettes pour détonateurs d'obus: ce sont des tubes 
cylindriques en cuivre, de 9 millimètres de diamètre et de 30 millimètres de 
profondeur, fermés à une extrémité, ouverts à l'autre et présentant à celle-ci 
une petite collerette. 

L'appareil de chargement est le même pour les deux espi~ces d'amorces: 
l'organe essentiel en est la trémie montée sur un support fixe et qui com
prend trois pièces: a) l'auget en forme de tronc de pyramide quadrangulaire 
en bronze dont le fond est la petite base. Ce fond est percé d'un certain 
nombre de trous à section circulaire 170 pour les amorces de 90, 12 ou 18\ 

pour les amorces de détonateurs; b) au-dessous du fond perforé est un tiroir t, 
plaque de bronze percée de part en part d'un m~me nombre de trous cylin
driques et susceptible de recevoir d'un levier 1 un mouvement de va-et-vient 
dans le sens de la longueur; c) enfin au -dessous du tiroir est la plaque de 
fond p percée toujours du m~me nombre de trous que l'auget et le tiroir, 
mais les trous de cette plaque ne correspondent pas à ceux' de l'auget: ils 
sont décalés d'une longueur égale au jeu maximum du tiroir; les trous de 
ce dernier, dans la position 1 correspondent à ceux de l'auget, dans la posi
tion 2, ils viennent correspondre à ceux de la plaque de fond. 

Les alvéoles ou les tubes sont placés dans une plaque rectangulaire présen
tant le m~me nombre de trous que la trémie, plaque munie d'un mancbe et. 

• 
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qui s'appelle UI\(' II/o;n \ III j;:) ses quatre angles, la II/ain porte yuatre tenons 
correspondant c:\actcment il quatre ca vilés nH:nagées dans la plaque de fond 
de la trémie, La main placée sur un charioL e~t amenée sous la trémie, elle 
est sou!(;\,('e awc son charioL au moyen d'un le\ iet' et vient s'appliquer sous la 

», 
, , , , 
',p.., 

trémie très exactem~nt gràce aux tellOns et cavités correspondants; à ce mo
ment les trous du tiroir sont dans l'axe de ceux de la plaque de fond et de la 
main; l'ouuihe amène alors le tiroir à la position 1 où ses trous viennent 
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dans l'axe de ceux de l'aùget, le fulminate tomhe dans ces trous et l'ou ülciIite 
l'écoulement Far de légères secousses. 

Les trous du tiroir sont calculés de manii)re <lue leur capacité corres
ponde il la charge voulue; le tiroir étant garni, l'ouvrière trémeuse le ramène 
à la position 2 et la poudre tombe ~ tra rers la plaque de fond dans les 
alvéoles ou les tubes placés dans la main, celle-ci est ensuite retirée, le char
gement est effectué. 

C. FI"'ISSAGE DES AMOllŒ~. 

Les amorces passent ensuite à la presse. L'opération diffère selon les deux 
types à obtenir. Pour les amorces de 90, la main chargée est introduite SOU4> 

un peigne portant 170 tiges cylindriques d'un diamètre très légèrement infé· 
rieur à celui des alvéoles; au moyen d'une presse à accumulateurs on des
cend ce peigne, les tiges pénètrent clans les amorces, compriment la poudre 
fulminante qui, après cette opération, adhÈ:re suffisamment au cuivre pour 
ne pas tomber quand on renverse les amorces. Les amorces pour détonateurs, 
au sortir du chargement, sont retirées une à une de la main et reçoivent leur 
tube d'appui, cylindre de cuivre pénétrant dans le tube-amorce et percé, au 
fond, d'un orifice circulaire garni d'une rondelle de nansouk et d'une ron
delle de feutre; celle-ci vient appuyer sur le fulminate qu'elle maintient en 
place, mais lors de l'inflammation de l'amorce, le feu peut se communiquer 
à travers le nansouk à la poudre noire destinée à provoquer l'explosion du 
projectile . 

. ·ta c 

, 
~: 

r~t{i li, 
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• Fif( .. 3. - Amorce à collerette. 

" Collerette de l'amorce. 

ta Tube d'appui. 

'Y Gorge ou rainure de sertissaf(e. 

,. Rondelle de feutre . 

.f Fulminate. 

• 

n Rondelle de nansouk verme garnissant le fond du tuhe 
d'appui. 

L'amorce Illunie du tube d'appui est introduite clans une matrice en acier 
que l'on porte il. ln .presse, celle-ci serre les deux tuhes et les réunit par une 
gorge qui empêche le tube cl' appui de' se séparer dorénavant de l'amorce. 
Après la presse, les mains d'amorcès go sont décollplées, les deux parties de 
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la main SOit!. St"paJ'('t'~ et rOll t~lit loudwr les <llIlnl'('t'S d'tille brusque secousso 
de la pLique perl'o]'t'!; qui lt''; IllaillÎt'Il<lil. Puis clips ]lassent au sassago sut' 
lIll lamis !11,IIlO'lI\ l'l" il distallt'" an IlI()~(,1l d'IIII ]011;.\' IIlant'he; puis elles sont 
pltmg(:eé, dalls dt's 1'1I\dlt'S l'('nl'errll<llll Ullt' dissolutioll de gOlHIIlC lil'lue dans 
l'alcool: ("('st lt~ ucmissllqc; Oll les ITlil'C dps ('II\dles el on les laisse sécher 
clans des séch()il',~.' UlW Illil\('(~ ('oudH' de gOlllllle Jaque isole dès lors la poudre 
fuhllinante et la présent' de l'hulliiditt; ut de l'acliou des corps extérieurs, 

Les amorces séch,'·(;s sont t'nsuite l'h'ifiées et lIlise' en boîtes, 
Les amorces à collerelte après le pressage sont démoulées, c'est-à-dire 

enlevées des matrices, placées sur des planchettes pour être pesées une à une, 
puis eUes passent au vernissage qui ~;; fait Cil versant dans lelube d'appui de 
chacune d'elleH. du vemis à la gOlllnlc laquL:, dont on rejette l'excès dans la 
cuvette, Elles sont ensuite séchees, V(;"ifiees et Ulises Cil hoÎles, Actuellement 
une l1Quvelle opération est appliquée aux. illllOl'ces avant la presse: c'est la 
mise en place sur la poudt'c des amorces de 90 ou sur le fond du tubo 
d'appui des amorces à colierettes (rUile petite p:lilleUe de l'euille d'élain dont 
la présence elllpêche toute chute subsequente de poudre et augmente par 
suite la sécurité du 1 ransport et de LI manutentioJl des amorces fabriquées, 

1 V, - Hygièn.e. 

Daus III l'ahricatioll du l'u 1 III i !late, les ou vriel's sont exposés au cout/tct de 
J'acide nitrique et du n iLrale acide de llH!lTUrC; au \ vapeurs nitreuses, aUl 

gaz et ,apeurs yui se dégagent dam la réaction du nitrate de merCUre sur 
l'alcool; à l'intoxication ,nercurieUe, entin à l'action spécifique du fulminate 
distincte des précédentes, 

1. L'acide nitriqn;e est de tous les acides celui dont L'action SUl' la peau est 
la plus énergique, Etendu, et à la suite d'un contact très court, il colore la 
pt~au en jaune, mais si le contact est quelque peu prolongé, il détermine 
une mortification des tissus atteints qui doivent ensuite être éliminés avec 
production d'eschares plus ou moins profondes qui suppurent, sont longues 
à guérir, et produisent des cicatrices, Quand l'acide est à son maximum de 
coneentration,18" Baumé, son action corrosive est extrêmement rapide, 

Il faut rappeler à ce propos que dans les cas de projections d'acides sur la 
peau, il vaut mieu \. essuyer le corrosif avec un chiffon sec que de laver 
l'endroit atteint: l'eau se combinant à l'acide concentré, élève la tempéra
ture de celui-ci et, en général, ne le dilue pas assez rapidement pour éviter 
la brûlure: l'essuyage est plus eflicace, 

A la fulminatel'ie Albert, les mesures suivantes ont été prises pour éviter 
au~ ouvriers le contact de l'acide nitrique: 

Les bonbonnes sont placées sur un chariot qui est monté le long d'un plan 
incliné au m'nen d'un càhle actionné par un moteur électrique; elles sont 
amenées sur une plate-l'o!'llIe où 0:\ y adapte un siphon de verre qui trans
vase le liquide d,lIls les cuves en g,'ès, Les ouvril~rs qui manipulent les hon
IltIl\lles, qui opl·I't~lll le sif)~lImag't', ceu \ qui "emplissent les ballons de verre 



- 2t\8 

en manœuvrant les robinets de grès, qui \el'sellt le llitL'ak acide dans les 
balions contenant l'alcool, SOllt pourvus de gants épais en caoutchouc que 
l'on remplace à lIlesure qu'ils sont brûlés. Le sol de l'atelier est ci meut!; et. 
uni pour éviter les chutes daus le transport des halions de nitrate ilcide. Les 
halions d'acide ne sont pas transportés: on y \erse le mercure et on les dis
pose SUl' une LabIe placée tout à côté des rohinets de l'emplissage. 

Les ouvriers ont à leur disposition, dans l'atelier, des chiffons secs ct une 
cuve pleine d'eau. 

Les brûlures ont été rares et bénignes, tant a cause des précautiom 
prises que par suite de la concentration relativement faible de l'acide (40° B.). 
Un cas plus grave s'est produit pa l' suite du détachement du fond d'un 
ballon de nitrate acide pendant le trallsport: le li!{lJÏde éclaboussa les pieds 
de l'ouvrier qui, ne s'étant pas déchaussé immédiate1llent, fut assez grit~ve
ment brûlé. Pour éviter pareil accident, il cOllviellt de fèmrnir à ces ou vriers 
des jambières de cuir couvrant le dessus du pied. 

2. Vapeurs nitreuses . . ~ Les vapeurs nitreuses se dégagent dans le trans
vasement de l'acide dans les ballons et dans la réaction de l'acide sur le mer
cure; pour ces opérations on il disposé au-dessus des appareils, des hottes 
dont l'intérieur est garni de carton d'amiante car toute autre substance est 
rapidement rongée; en outre, un ventilateur électrique chasse les vapeurs 
vers la cheminée de cette hotte; il a fallu renoncer à procéder par aspiration 
car toutes les pièces métalliques du ventilateur sont alors détruites en peu de 
temps et l'appareil mis hors de service. 

On a encore un dégagel~lent de vapeurs uitreuses quand on verse le nitrate 
acide dans les ballons d'alcool; là encore on chasse ies vapeurs nitreuses au 
moyen d'un fort ventilateur soufRant. 

L'atelier est au surplus surmonté d'un lanterneau et largemellt ouvert en 
arrière des appareils. 

Les troubles respiratoirts provoqués par les vapeurs nitreuses, sont pal' 
cela même assez rares: un ouvrier qui avait reçu une bouffée de vapeur au 
visage fut atteint d'une conjonctivite qui guérit en quelques jours. 

3. Gaz et vapeurs provenant de 1'action du nitrate de mercure Sllr ['alcool. ---
Dans la réaction du nitrate acide sur l'alcool, il se dégage une grande quantité 
de gaz et de vapeurs de eomposition variée: acide nitrique, alcool et produits 
d'oxydation de l'alcool: aldéhyde, acide act;tiquc, aldéhyde formique, acide 
formique; puis produits de la réaction sur l'alcool des acides !(H'Jués: éthers 
acétiques; formiques, nitriques, etc. Ce sont les aldéhydes et les éthers qui pnr 
leur odeur forte et irritante caractérisent surtout ces vapeurs. > 

Avant la guerre, j'usine ne produisait qu'une toute petite quantité de fulmi
nate, la fabrication en était intermittente et confiée à un seul ouvrier; aussi 
l'installation était des ljlus rudimentaires et on laissait dégager les vapeurs à 
l'air libre; l'ouvrier s'éloignait simplement au moment du plus fort dégage
ment. Mais, dès que la fabrication de guerre commença à se développer, les 
inconvénients graves apparurent, les ouvriers (;taient incommodés (toux, 



conjonctivites J ; les vapeu 1'5 lourdes étaient rejPlées pal' le yenL chez les voisins 
qui se plaignirent d'être' incommod("s. L'inspection du travail prescrivit l'élimi
nation des vapenrs au dehors de l'atelier, d'absorber ou de condenser les va
peurs dans UJlP tonr ou dans des bonbonnes. 

Fig. (1. 

Ballon à rl;action pour la prèparalioll 
du fulminate. 

B Ballon de verre. 

Il Panier métallique arec oreilles pOUl' le 
transport. 

.'l Bague de caoutchouc formant joint 
étanche. 

t Tube en grès. 

Sa tubulure latérale. 

c Tuyau en grès sur lequel est hutée la 
tubulure. 

b Bouchon en caoutchouc. 

c Entonnoir à robinet contenant de l'al
cool. 

,'7 
( l 
') 

") > 

Après divers essais, la solution suivante a été adoptée: chaque ballon à 
réaction B calé dans un panier à poignées p, pour le transport, est surmonté 
d'un tube de grès t avec tubulure latérale 1; à sa partie ,inférieure le tube 
s'adapte au col du ballon auquel l'unit une forte bague de caoutchouc g; 
l'extrémité supérieure reçoit un bouchon en caoutchouc b traversé par le tube 
d'un entonnoir de verre e, pourvu d'un robinet. La tubulure latérale s'engage 
dans un tuyau de grès c qui est le premier terme d'une canalisation étanche 
pour le dégagement des vapeurs; la tubulure est lutée sur le tuyau avec un 
ciment silico-amianteux. 

Pour la mise en train, on enlève le bouchon b et on place sur le tube t un 
entonnoir portatif dans lequel on verse le nitrate acide lequel coule dans le 
ballon où l'on a mis au préalable la dose d'alcool nécessaire: comme nous 
l'avons déjà fait observer, le ballon contenant le nitrate acide laisse sortir à 
ce moment des vapeurs rutilantes que l'on ,chasse par un ventilateur; la 
charge effectuée, on remet le bouchon et son entonnoir fixe qui reçoit une 
certaine quantité d'alcool dit de rectification que l'on fera couler peu à peu 
dans le ballon pour remplacer celui qui est volatilisé pendant la réaction, et 
pour régler la marche de celle-ci. La réaction commence bientôt d'elle-même 

Bull. de l'Insp. du trav. -,-, '9,8. 
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et les vapeurs qui se produisent s'engagent dans la canalisation Ge grès où 
elles se condensent en partie: la canalisation ab(JIltit à ulle cuve en lave de 
Volvic où les liquides condensés s'amassent; un trop plein les fait écouler et 
on les reçoit dans une bonbonne placée à l'extérieur. La cuve est complètem"nt 
close sauf le trop plein d'écoulement; de sa partie superieul"C part une seconde 
canalisation qui emmène plus loin les vapeurs non conclens(;es ; cette seconde 
canalisation aboutit à une seconde cuve où se dépose encore un peu de liquide 
et les gaz restants, en faible quantité se dt':gagent dans l'air extérieur. En somme, 
la condensation est satisfaisante sauf une I,Sgère odeur {'thérée spéciale, per
ceptible encore d'assez loin, les vapeurs n'incommodent plus les ouvriers ni 
le voisinage. L'odeur elle-même disparaîtrait à peu près totalement si la 
dernière canalisation ahoutissait à une haute chemil1l(e; malheureusement 
l'usine n'en possède pas actuellement. 

L'action nuisible des vapeurs sur le personnel est ainsi à peu près anni
hilée. Il est à remarquer que cette action sauf le caractère d'incommodité 
manifesté par l'irritation locale des yeux et des bronches n'est peut-être pas 
aussi funeste qu'on pourrait le croire sur la santé générale, si l'on s'en rapporte 
au réactif olTert par la végétation: célie-ci n'est en rien génée par le voisinage 
immédiat du dégagement des vapeurs et en mars 1918, un magnifique pied 
de Forsythia Fortunei était couvert de ses fleurs jaunes toutes parfaitement 
fraîches à 6 mètres au plus de l'atelier de fabrication. L'expérience avait déjà 
montré, au surplus, que les vapeurs nitreuses n'ont pas d'action nuisible 
marquée sur la végétation; ce fait a été aussi observé dans nne fabrique 
d'acide nitrique de la même région. 

Il n'en est pas de même de l'acide chlorhydrique qui détruit la végétation à 
une assez grande distance des usines. 

Vapeurs d'alcDol. - L'action des vapeurs d'alcool se manifeste surtout au 
vernissage des a'morces de 90 qui sc fait dans de grandes cuvettes, les amorces 
placées sur des tamis olTrent une large surface d'évaporation quand on les 
retire des cuvettes; les ouvrières occupées à ce travail se plaignent de maux 
de tête au bout de quelque temps; à l'origine on ajoutait à l'alcool de l'éther 
pour que le vernis séchât plus rapidement. Cette addition augmentait les 
malaises des ouvrières; l'éther est maintenant supprimé sans inconvénient 
sérieux pour la fahrication. Nous avons demandé et obtenu l'installation de 
hottes communiquant avec une cheminée au-dessus des bassines de vernissage; 
cette mesure, combinée aveC l'ouverture de fenêtres à cMssis mobiles a pres
que fait disparaître les malaises dont se plaignaient les ouvrières. Une amé
liOl'ationencore plus radicale serait la substitution d'une machlneà vernir 
(verni'S"sage à la goutte) au système de vernissage à la main avec des tamis et 
des bassines. 

intoxication mercurielle. - Un seul ouvrier peut se trouver en contact aveC 
le mercure métallique ou ses vapeurs, c'est celui qui tire le métal des hidons 
ou potiches, le pèse et le verse dans les ballons d'acide nitrique; mais presque 
tout le reste du personnel est plus ou moins en contact avec le fulminate, 
composé mercuriel. Le danger de pénétration dans l'organisme paraît surtout 
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,l reduuler des poussieres IUl'hlple le Îulillillatc l'~l sec, c'esl-il-dire il la l'abri
catiolt de la poudre ('1 des alllOn'(~~ depuis le lamisage jusqu'au vernissage; 
la prescriptiull (~~selllil'lle: slipprilllt'r les pOllssiéres dont nons muntrerons 
l'importance il prnpos dl' [;: s('I'uri!I'· ('si dunc aussi valable pour l'hygiène, En 
cOllséquellcc, il faut, au tant qlle jlossibJ<. tlpl'rcl' en appareils dog, placer l'ou
vrier il distancc, Ilelto:er S<TU jlll le IlSenWIl L !ps appareils, laver fréquemment 
le sni qni doit (\jl'(' uni et ÏtllP(TIIII:ahk Ces pd'cautions sont bien observées 
il Yalence surtlJut depuis la pn"sl'lIce il la tllte de l'usine de l'ingénieur adugl 
}I. HeilmaIlll. 

On sait que les accidents caractéristiques de l'intoxication mercurielle 
décrits par les autelll'S sont: la slOlllahte, inflammation de la muqueuse 
buccale et pharYllgienne, la sali \"atioll et le tremblement mercuriels, Aucun 
de ces symptômes n'a été ohserv(; Ilettement il la fulminaterie de Valence 
depuis trois ans qu'elle fonctionlle comme usine de guerre et bien que le 
nombre des ouvriers atteigne actuellement 350, On m'a cité un ouvrier de 
la fabrication qui avait les dellls gâtees, mais cela paraissait être un cas de 
carie accélérée: les gencives n'étaient pas enflammées et il n'y avait pas de 
liseré caractéristique. Les precautions prises sont donc eflicaces; peut-être 
aussi le fuhuinale n'a-lil pas la toxicité spécifique du mercure au même degré 
que le métallihre. 

Action spécifique du fà/minate, - Mais si l'intoxication mercurielle classique 
n'a pas été reconnue, on observe des accidents cutanées spéciaux non signales 
par les auteurs et qui paraissent dus au fulminate lui-même, 11 son action 
physiologique propre. 

Ces accidents consistent: lU en une inflammation des yeux : les paupières 
deviennent rouges, un peu tuméfiées, le malade perçoit une gêne, des pico
tements, il y a çlu larmoiement, 2° dans des inflammations locales de la peau 
des mains, de la figure, des bras, plus rarement des cuisses et des organes 
génitaux, revêtant des formes variées: rougeurs, phlyctènes. 

Si l'ouvrier a une écorchure préalable, celle-ci s'aggrave et s'agrandit d'une 
manière anormale. 

Ces accidents se rencontrent dans toutes les parties de la fabrication, dans 
celle du fulminate et daus celle des amorces, on ne peut donc les attribuer 
aux vapeurs irritantes ou aux acides qui sont absents de la fabrication des 
amorces, ils paraissent donc bien être spécifiques du fulminate lui-même, 

Les ouvriers sont atteints, très inégalement: les uns le sont rapidement, 
les antres jamais; il Y a donc une sensibilité personnelle plus ou moins grande 
comme il est de règle pour beaucoup de su bstanccs irritantes ou toxiques. 

En tous cas, les accidents sont toujours bénins et ne résistent pas à quelques 
jours de repos, de lavages il l'eau bouillie pour les conjonctivites, de panse
ment ayee un liniment oléo-calcaire pour les plaies cutanées; et, d'après les 
médecins traitaut, ils ne semblent ayoir aucune répercussion sur la santé 
générale du sujet. 

Les moyens d'en diminuer le nombre consistent, cn premier lieu, il empê
cher le corps irritant d'arriver au contact des yeux. ou de la peau, donc, il 
tmppriIllerla poussière, en second lieu dans des soins de propreté de la part 

Il, • 
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des ouvriers; lavages fréquents des mains, des paupières, de la figure, usage 
de vestiaires propres, des lavabos. L'etlicacité de ces moyens prophylactiques 
est démontrée par l'expérience: depuis un an, le nombre d'ouvriers il presque 
doublé dans la fulminaterie et cependant, grâce aux améliorations hygiéniques 
de l'ordre ci-dessus apportées, et sur notre demande, et par la bonne volonté 
et l'initiative personnelle de 1\1. Heilmann, les cas d'intoxication ont diminué 
non seulement d'une manière relative mais encore d'une maniere absolue. 

V. Sécurité. 

Le fulminate sec est un explosif extrêmement violent et qui détone avec 
la plus grande facilité par choc ou frottement sur fer, acier, silex, ou autres 
corps durs. En conséquence tous les ouvriers et ouvrieres qui manipulent ce 
dangereux produit une fois qu'il est sec, sont exposés à de redoutables explo
sions . 

. Le schéma général du maximum de sécurité dans une fulminaterie peut 
être dressé ainsi: 

1 0 Diminuer autant que possible les chances d'explosions, pour cela, éviter 
les chocs, les frottemen~s, empêcher la dissémination des poussières en lavant 
et en maintenant le sol humide; noyer les déchets et jeter dans un puits con
tenant de l'eau en permanence et mieux dans une rivière abondante les boues 
contenant du fulminate après les avoir mélangées à de la sciure de bois :
donner au personnel qui trilllsporte le fulminate, des chaussures à semelles 
de caoutchouc et proscrire les semelles ferrées; pour l'éclairage, employer les 
lampes électriques à double enveloppe. . 

2 0 Dans les appareils où une quantité notable de fulminate est travaillée 
(tamis, mélangeurs, trémies de chargement) opérer à distance au moyen de 
leviers ou de chaines de transmission et de telle sorte que l'ouvrier soit séparé 
de l'appareil par un écran "efUcace, par exemple un mur de ° m. 70 d'épais
seur, capable de résister à l'explosion de l'appareil; dans les locaux où se 
trouvent ces appareils, la partie opposée au mur rigide doit être constituée 
de matériaux très légers, écrans de toile sur voliges par exemple; les toitures 
également de façon qu'en cas d'explosion ces parties cèdent à la vague gazeuse 
qui, se dégageant alors rapidement, produit une réaction moins violente sur 
le mur derrière lequel est placé l'ouvrier. 

3° Dans tous les cas, diminuer et diviser le risque en ne travaillant qu'une 
petite masse de fulminate à la fois: ainsi, multiplier les séchoirs de manière 
à n'avoir dans chacun qu'un kilogramme par exemple du produit au lieu 
d'une centaine ou plus comme cela s'est vu parfois. 

Dans le travail des amorces, isoler les ouvrières les unes des autres, par 
des écrans métalliques, et ne jamais laisser s'accumuler les produits dans 
une des zones de la fabrication, 

4° Bien entendu les ateliers ne doivent pas être encombrés, les portes 
doivent être suffisamment nombreuses, s'ouvrir toutes de dedans au dehors; 
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la toiture doit i\tl'e en mat/'rian.\. l('gers, jal1l,lis ('Ii Inilps qui. Pli ras d'm,plosion 
constituent des projertiles capables dt~ hlesser le personnel. 

Voyons maintenant COl1IIlIent ce schéma a ("tl) réalisé à l'usine de Valence. 

Séchoirs. - On vient de substituer aux anciens séchoirs où l'on accu
mulait jusqu'à 100 kilogrammes de fulminate il la [ois des séchoirs multipliés 
dans chacun desquels on ne mettra qu'un kilogramme à la fois; ces séchoirs 
sont cbauffés par des radiateurs à eau chaude et on y place le fulminate par 
planchettes de 250 grammes, quatre il la fois. Le séchage est terminé en une 
heure; chaque séchoir est séparé latéralement de ses voisins par un mur 
assez résistant pour quP l'explosion d'un kilogramme ne l'endommage pas 
profondément; le fond est un mur, la partie antérieure èst ouverte et 
protégée seulement par un écran de toile: tout l'ensemble est entouré de 
cavaliers en terre qui canaliseraient la vague de gaz, en cas d' C'Xplosion , 
bien au-dessus des bâtiments de l'usine. 

Tamiseurs. - Le tamisage se fait dans un appareil imaginé par le direc
teur M. Heilmann. Il comporte quatre tamis à cercles de caoutchouc c por-

~I---Z; 
~~---s 

c 

Fig. 5. - Tamiseur de M. Heilmann. 

c Cercle en caoutchouc portant le tamis. 
t Tringle permettant d'imprimer un mouvement oscillatoire au tamis. 
b Sac en haudruche receyanl le fulminate tamisé et se terminant en pointe recourhée 

dans la sébile. 
s Sébile en caoutchouc. 

tant les tamis en crin; chaque tamis s'engage dans un sac conique en bau
druche b dont la pointe ouverte repose dans la sébile en caoutchouc s où 
doit être recueilli le fulminate tamisé. Les quatre tamis sont montés sur une 
tringle t qui reçoit un mouvement latéral de va-et-vient au moyen d'une tige 
traversant le mur de protection d.errière lequel l'ouvrier manœuvre la mani
velle qui met tout l'appareil en mou vement. Le fulminate tamisé tombe dans 
le sac et il s'amasse à la partie inférieure qui est repliée sans développer de 
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pomsière. Quand le tamisage est terminé, l'ouvrier Il'a qu'il soulever légère
ment la pointe du sac ct le fulminate sc déverse doucement dans la sébile. 
Les tamis sont fréquemment nettoyés car il ne limt pas y laisser s'accumuler 
les poussières inertes, les particules pierreuses ou métalliques qni, il un 
IUoment donn(~, pourraient provoquer II n frottement dnngereux capable 
d'amener une explosion. 

Jlélangeurs. - Les mélangeurs sont manœuvré~ par une ouvrière placée 
également derrière un mur de protection; la poudre ohtenue est versée par 
doses de 300 grammes dans des sébiles en caoutchouc qui servent à charger 
les trémies. 

Ch'argcment. - La manœuvre des trémies pour le chargement des amorces 
est l'opération qui doit amener et amène en effet les plus fréquentes explo
sions; l'explosion d'une trémie en marche est un accident en quelque sorte 
classique et banal de la fulminaterie; la cause en est que dans cette opéra
tion, le fulminate et la poudre fulminante sont en contact ou en rapport 
directs avec des pièces métalliques en mouvement: tiroir, main, chariot, 
marteaux; il pent suffire du coincement d'un grain de fulminate entre deux 
de ces pièces pour amener une explosion de ce grain qui se communiquera 
à toute la masse de la trémie. Aussi, l'installation doit-eHe être conçue pour 
que l'explosion presque inévitahle 1111 jour ou l'autre soit autant que possible 
sans danger pour le personnel. 

Tout d'abord il importe de réduire au strict minimum compatible avec 
le travail le poids de fulminate dont la trémie est chargée; un poids de 
300 grammes ne devrait pas être dépassé; cette réduction de la charge èon
duit à augmenter le nomhre du persollnel " poudrier n chargé de remplir les 
trémies, mais ce supplément de prix de revient ne peut entrer en ligne de 
compte avec la question primordiale de sécurité; et, en diminuant la violence 
des explosions, on diminue aussi les dégâts m<lt<~riels aux appareils. 

Sécurité des. lrémeuses n. -Pour garantir,les ouvrières du chargement des 
explosions inévitables et dangereuses malgré la réduction au minimum de 
la charge de la trémie, celle-ci est placée dans u ne cabine séparée des 
ouvrières par un mur de om 70 d'épaisseur et, latéralement des autres tré
mies, par un mur semblable; la cabine est largement ouverte en arrière, au
dessus de la porte de sécurité pour ,permctlre un dégagement rapide de la 
vague gazeuse d'explosion_ 

Cette disposition supprimerait absolument tout danger pour les trémeuses 
et les ouvrières du chargement si le mur de fond pouvait être absolument 
pleio; mais il n'en est pas ainsi, car il doit t\tre percé d'une ouverture, d'un 
• tunnel. pour l'introduction dans le chariot de la « main» portant les alvéoles 
à remplir et l'enlèvement de la « main n charg(;e. Dans le but de restreindre 
autant que possihle l'orifice de communication de la cabine et de l'atelier, 
l'ouverture du tunnel dans celui-ci est armée d'une forte plaque de tôle d'acier 
de l centimètre d'épaisseur, solidement scellée dans le mur et percée d'un 
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orifice juste sulJisant ponr le passage ues " mains,,; 1(· lunnel doit être plus 
large, car il doit admdtl'I' le chariot. 

Avant la glwITe, quand l'llsine Ile :id)['iqu<liL qut' (\('S amorces pMU' car
touches de chasse, ct PH petite' qUimtit<\, celte disposition avait suffi pour 
éviter les accidents dus aux explosions de trémies; on la conserva telle quelle 
f[lwnd on romrncnça la f:ll1l'icatinn rlt's amorœs il collerette mais un jour, en 
oeto!Jre 1915, une explosion de in:lIlip se comnHlI1iql1<1 il la "main" que la 
trémeuse retirait, et celle-ci fj t explost'I' des amorces que des ouvrières mll
nissaient du tulle d'appui, des « mains)) kl'mint"es et non enlevées de l'atelier, 
puis des amorces de go à une presse voisine. Il en résulta une vingtaine de 
blessés dont 3 assez grièvement. Cette explosion démontra l'insuffisante 
sécurité de la vieille installation sur laquelle nous eùmes, à ce moment, à 
fournir ulle étude détaillée à la demande du parquet. Les causes de l'accident 
étaient: 

a) La communication interrompue de la cabine de trémie avec l'atelier, 
quelque étroit que l'on suppose l'orifice de chargement; 

b) Le non enlèvement immédiat des « mains» chargées et terminées; 

c) Le non isolement des divers services du chargement. 

M. Albert prit immédiatenwnt les mesures pour remédier à ces défauts 
signalés. 

IoLe mur autour de l'orifice de chargement fut garni d'un écran en t6le 
d'acier situé à quelque distance; dans cet éeran fut pratiquée une ouverture 
munie d'une porte à charnière et à verrou. Pour introduire la « main» à charger 
dans le chariot, l'ouvrière ouvre la porte; elle la ferme et met en mouvement 
le chariot, charge, ramène le chariot et ouvre seulement la porte pour retirer 
la " main ». De cette manière, toute communication est interrompue entre la 
trémie et l'atelier pendant la pIns grande partie de l'opération et la pins dan
gereuse car c'est celle où il y a des mécanismes en mouvement et où, par 
suite, le risque d'explosion est le plus grand; la communication n'est établie 
que pendant le temps très court où il faut introduire et retirer la main et, 
pendant ce temps, le chariot, le tiroir, les marteaux sont immobiles. 

Un perfectionnement vient, au surplus, de supprimer cette courte période 
de communication; la porte du boudier est reliée par Ulie corde passant sur 
des galets, à un volet mobile qui sc trouve il la sortie du tunnel dans la cabine, 
de telle sorte qu'en fermant la porte côt(\ atelier, on soulève le volet et on 
ouvre le tunnel côté cabine; quand, au contraire, l'ouvrière ouvre la porte 
du bouclier, elle abaisse automatiquement lr~ volet et ferme le tunnel côte 
cahine. Le danger, pour la tl'émeuse, n'existe plus que dans l'éclatement de la 
" main" au moment où elle est retirée du chariot; pour supprimer la cause 
principale de cet accident, l'ouvrière a près d'elle un pinceau et un petit réci
pient d'eau; toutes les deux « mains)) l'ouvrière nettoie le chariot avec son 
pinceau humide. 

2° Une consigne sévère prescrit aux ouvrières et aux surveillants de veiller 
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à ce que chaque poste n'ait à la fois qu'mw tl main" chargée- dans son COlU

partiment; en cas cl' explosion le danger est ainsi très atténué. 

3° Chaque poste de travail a été st~paré des voisins par des écrans en tôle 
d'acier, ne présentant que les orifices nécessaires au passage des munitions de 
l'un il l'autre. En cas d'ex plosion, la projection des éclats, la communication 
même de l'l'xplosion sont limités et l'accident aussi localisé que possible. 

Sécurité des ouvrière.~ « poudrières ". - Les « poudrières ont pour travail de 
transporter les sébiles de fulminate et de poudre fulminante du tamisage ou 
de l'atelier de mélange aux trémies en service. Elles sont habillées de combi
naisons pour éviter l'accrochage possible de vêtements flottants et le soulève
ment des poussières; elles sont chaussées de pantoufles à semelles de caoutchouc; 
les sébiles sont placées dans de petits paniers en bois avec poignées. Il n'y a 
jamais eu d'accident dans le transport. Le danger, pour ces ouvrières serait 
si, au moment où elles versent le contenu d'une sébile, dans la trémie, cette 
dernière était mise en travail par inadvertance. Pour supprimer ce danger 
l'organisation suivante a été adoptée: quand la « trémeusell s'aperçoit que sa 
trémie doit être chargée elle presse le bouton d'une sonnerie électrique qui 
correspond au poste des « poudrières" ou un dispositif électrique fait appa
raitre le numéro de la trémie il remplir, aussitôt la trémeuse quitte sa place 
et vient tirer une manette qui ouvre la porte arrière de la cabine de trémie 
ce qui permettra il la « poudrière" d'entrer dans la cabine. La trémeuse 
reste à la manette, loin de son poste de charge, jusqu'à ce qu'une sonnerie mise 
en jeu par la « poudrière" il sa sortie de la cabine et le relèvement_ de la ma
nette lui annoncent que le chargement est terminé. La « poudrière" en sor
tant de ia cabine et après en avoir fermé la porte tire une manette qui déter
mine le relèvement de celle devant laquelle attend la trémeuse et ce relèvement 
découvre à celle-ci l'inscription marche à la vue de laquelle la trémeuse peut 
aller reprendre sa place et remettre la trémie en marche. 

SéCUT-ité des ouvrier.~ qui démontent les trémies.- Quand une trémie a 
fonctionné pendant quelque temps il- y a vers le fond autour des trous, un 
tassement de fulminate ct le remplissage des amorces se fait mal; il faut alors 
enlever la trémie dt:; son support, et la nettoyer avant de la remettre en place; 
pendant le démontage le fulminate restant au fond peut faire explosion et, 
avant la guerre, deux accidents graves étaient survenus à l'usine, aux ouvriers 
chargés de cc travail. A près le second accident, M. Albert fit placer un dispo
sitif au moyen duquel la trémie est aspergée d'eau et le fulminate noyé avant 
le démontage; le «noyage)) a été maintenu depuis la guerre et, de ce fait, 
àucun accident ne s'est plus produit au démontage. 

Sécurité des ouvrières qui appliquent les tubes d'appui aux amorces à collerette. 
- Pendant la pose d'un tube d'appui, il peut y avoir inflammation du ful
minate de l'amorce; le danger menace alors les yeux de l'ouvrière car l'amorce 
se trouve verticalement au-dessous de la figure de l'ouvrière. Pour préserver 
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cellc-ci lill(' glace et Ull grillag!' 0111 ('1(; iJ\terpos(':~ l'ntrc lit [Mc dc l'ollvrière 
et 1'''1ll01,(,(, Irilvaill.',.,. 

Sl;curité des presseurs. - -- Les alllOI'CeS à collerette introduites une à une 
dans des matrices eu ,ICi cr sont SOUlII ises il l'action d'une petite presse à balancier. 
Lf' poinçon de la presse est plad~ clalls une caisse Cil tôle, un volet coulissant 
permel d'ouvrir pour introduire ct sortir les IIwtrices; au moment du coup 
df~ presse l'ouvrier lerrne le volet; il ce moment la caisse est complètement 
dose et l'o)lvrier protég{~ contre l'explosion possible de l'amorce. Les amorces 
de go sont pressées, par « main II entière, il une presse fonctionnant par 
accumulateurs; au moment du coup de presse, l'ouvrier est il une certaine 
distance de la main, d'ailleurs séparé de celle-ci par un écran qui enveloppe 
la presse; mais, au moment où la « main)) est introduite dans la presse et au 
moment où l'He est retirée il y a parfois déflagration des amorces; l'explosion 
est assez bénigne, cependant, les mains et les poignets de l'ouvrier peuvent 
être plus ou moins grièvement brûlés; pour éviter cet accident, le presseur a 
les mains et les poignets engagés dans de forts gants en peau. 

Destruction des déchets. - Dans la fabrication du fulminate et des amorces 
les déchets contenant de l'explosif sont ou peuvent devenir éminemment 
dangereux; leur traitement approprié est donc une partie importante du pro
blème de la sécurité dans cette industrie. 

Les déchets sont de deux sortes 

a) Les boues et poussières. 

b) Les amorces fabriquées mais présentant des défauts et qui ne sont pas 
reçues par la Guerre. 

Les boues et poussières se recueillent dans tout le cours des opérations: à 
la fabrication du fulminate, ce sont les produits du nettoyage des ballons, 
les fonds de filtres hors d'usage; au tamisage, les produits du nettoyage des 
tamis; au chargement, les fonds de trémies obtenus dans le démontage et le 
nettoyage des trémies après aspersion; les poussières recueillies au découplage, 
au sassage des amorces de go et enfin toutes les poussières résultant du net
toyage et du lavage des appareils, des tables de travail et du sol des ateliers. 
Toutes ces boues et poussii;res sont recueillies dans des bassines ou baquets 
contenant de l'eau et placées dans les divers ateliers; les boues sont mélan
gées à de la sciure de bois et portées par une corvée spéciale au Hhône où 
elles sont immergées. 

En tgl rl il y eut près de l'usine un accident mortel qui montre assez le 
danger de négliger la destruction rationnelle de ces déchets : un jour d'été 
très chaud, un chiffonnier, grattant avec son crochet dans des débris près du 
mur de clôture de l'usine provoqua une violente explosion qui le tua net; il 
est extrêmement probable que l'accident eut pour cause le dépôt sur ces 
débris de fonds de halions brisés contenant du fulminate; ce dernier s'était 
desséché peu à peu et sous l'action du crochet du chiffonnier, il fit explosion. 

Les amorces défectueuses sont détruites de deux manîères différentes. Les 
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amorces de go sont brûlées dans un (' cubilot ') sorte de cylindre de fer ouvert 
à la partie su périeure et an foud duquel 11 Il foyer est" allumé; un ouvrier 
place les amorces par petites portions dans une poche munie d'un long 
manche et, tout en se tenant derrière un mur de protection, il ,"erse le contenu 
de la poche dans le cubilot oLl les amorces déflagrent. 

Les amorces à collerette beaucoup plus puissantes sont mises en caisses 
comme les amorces reçues et eUes sont expédiées à Toulon où une équipe 
spéciale va les noyer en mer. 

Grâce à l'organisation ainsi réalisée, la fulminaterie de Valence a eu , depuis 
deux ans, relativement peu d'accidents graves, pour une industrie aussi dan
gereuse. 

NOTE 

SUR 

UNE ,ORGANISATION D'APPRENTISSAGE À L'ATELIER 

PAR M. MAGNIER, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À ROUEN. 

MM. Thoumyre fils, construction mécanique et fonderies de fonte et cuivre 
à Arques-la-Bataille viennent d'organiser l'apprentissage, dans leur usine, 
d'une manière qu'il paraît intéressant de signaler. 

Jusqu'alors, dans leur établissement comme dans beaucoup d'autres, 
l'apprenti était placé dans un atelier correspondant plus ou moins à ses 
goûts et à ses aptitudes; il Y faisait le plus souvent des besognes de manœuvre 
QU de petit domestique, était peu ou point guidé et apprenait rarement le 
métier primitivement choisi. 

MM. Thoumyre qui, parmi leurs meilleurs ouvriers. comptent d'anciens 
élèves des écoles d'apprentissage (écolt~s pratiques d'industrie) de Rouen et 
du Havre, ont pensé qu'il convenait, pour obtenir de bons résultats, de s'ins
pirer des méthodes employées dans les écoles pratiques d'industrie et les 
ada pter aux nécessités du travail à l'atelier. Et ils ont organisé une petite 
école d'apprentissage en observant les principes ci-après: 

1 0 L'école est sous l'entière direction de la Maison Thoumyre fils. Les 
places disponibles d'apprentis sont réservées, de préférence, aux enfants des 
ouvriers de t'usine, en tenant compte du droit d'ancienneté, et aux orphelins 
de la guerre de J'arrondissement. 



')," LI jUIlI'lHîl' df' l'appl'('lIli ('ompl'nlldl'il lo11jour~ deux h(~llrrS d'ell~~igne
ment gt(IlI"ra 1 nu teehniquo 1 l'ra Il ça i~, hist()il'(~ 1)1: g'liographil:, arithmétique, 
l11(;C<l Il iq w', ;';'l'·()llleLrit·, (/('ssi Il, tt'c!lllologie, de. i, Il' l't:Slt: du temps sera 
('ollsacn': aux 11'i1\i1IIX d',ltclicr; dOliC 2 heures d'ptu(1L: et 8 heures de 
trayail maJIIH'1. 

3" La durée de l'a pprentissage IIt~ sera pas i IIferieure à trois aus; la dernière 
année aillÜ ('ollsaCrt;l: à l'étude cl à la pratique d'opérations qu'un bon 
ouvrier doit ('Imnaltre dans d'autres professiolls. C'est ainsi que pour les 
ajusteurs-mécaniciens la 3" annee sera divisée en quatre parties, de chacj,ll1e 
trois mois, avec examens trimestriels. 

Chaque apprenti passpra ;) mois aU tour ct à. la fraiseuse; 

3 moi~ ~l la mmlUiserie; 

3 mois au modelage ~ 

:3 mois il la [on(]prie. 

Les menuisiers feront en 3' autH;!' ; 

3 mois d'ajustage; 

3 mois de f()l'gl~; 

:~ mois de modelage; 

3 mois de fonderie. 

Une répartition appropriée est !igalement prévue pour la troisième année 
des modd(~ul's, fom](:lIl's, !:le. 

EII première allnét·, quelle qut' soit la spt'cialité choisie, l'apprenti fait 
exclusivement usage des oulils à mait!; il ne cOIumence à travailler aux 
machines - d ;\ condition que l'usage n'en soit pas interdit aux enfants par 
la réglementation clu travail -~ qu'en deuxième année. 

LlO Chaque apprenti est plact~ SOliS la direction technique et morale d'un 
ouvrier choisi par le patron parmi les plus hahiles et les plus aptes à ensei
gner leur profession. 

Cet ouvrier, ('t~ « parrilin » comme on le nomme, est intéressé pécuniaire
ment aux. progrès de son apprenti. Si celui-ci satisfait à la fin de l'année (pour 
Ips 1 re d 2" anné(~s) à t'examen de passag'e qui lui permet de continuer son 
a pprelltissage, il touche lllW prim(: de 100 francs. En troisième année le 
parrain touche 2 il francs si son il ppl't'Ilti subit avec succès l'examen tri
mestriel. 

5° Enfin, l'apprenti est payé 0 fI'. Iode l'heure en première année; 
o fr. 20 en deuxième année et 0 fI'. 35 en troisième année. S'il est l'ecu à 
l'examen de fin d'apprentissage, en outre de son diplôme et à titre d~en
couragement, il touche une prime de 0 fr. oS par heure de présence à 
l'usine. 
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En cas de renvoi on d!' départ de l'apprenti ou du parrain, ni l'un ni l'autre 
Il'ont droit aux primes prevues ci-dessns qudle que soit l'époque de l'année à 
laquelle ils quittent le travail ou rompellt leur contrat. 

Chaque apprenti est possessellr d'un livret cOlltenant 

a) Le règlement de l'apprentissage (Devoirs des parrains, des apprentis, 
durée de l'apprentissage et répartition du temps à passer dans chaque service, 
examem, salaires et primes, division du travail joul'l1alier); 

h) Un engagement des parents et apprentis de se conformer au règlement 
de la maison Thoumyre fils sur les conditions de l'apprentissage. 

Ce double engagement des parents et apprentis - auquel, à mon avis, il 
eut été préférable de substituer un contrat d'apprentissage établi conformé
ment aux prescriptions du Livre 1er du Code du travail, - ne semble pas lier 
les patrons; il revêt la forme ci-dessous 

Je soussigné, 

Nom 

Prénoms 

Domicile 

(Père, Mère ou Tuteur). 

de (Nom et prénoms de l"apprenti) 

Après avoir pris connaissance du règlement de L'École d'apprentissage ,pratique de la Maison 
THOUMYRE FILS, sollicite l'admission de mon fils Oll pupille à cette Ecole d'apprentissage. 

Je déclare approuver le présent règlement, m'engage cl le lui faire respecter, et je snis conS(ll
tant au choix de sa profession comme apprenti, 

Lu ET APPROUVÉ LE RÈGLEMENT: 

Signature. 

DATE 

Je soussigilé, avec l'autorisation de M , 
(Père. Mère ou Tuteur), déclare accepter et me confol'ln",' au règlement de l'Ecole d'apprentissage 
de la Maison THOUMYRE FILS. 

Je déclure ul,oir choisi la pr~fession de . 

Lu ET APPROUVÉ LE RÈGLEMENT: 

Signature, 

DATE 

c) Les cadres destinés à recevoir les notes hebdomadaires de travail et de 
conduit: données par les parrains et professeurs . 

. L'~col~ c~mp~e actueUemen~ ~o a~pre~tis; elle foncti?nne, dans ~es condi
tIOns mdlquees cl-dessus, depms le 2 janVIer 1 917, malS comme Il a fallu 
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kni l' ('om!'\(' du tt'mps d'a ppn'lIl issag(' d('s ('Id'a nts emba lIch,',s <lV<lnt cette 
date, il ya ('II l"C allllt'~(' : 3 ajusteurs, 1 HlOd('leul' ct 1 mouleur; en 2 e annee: 
1 chaudronlli('r, 1 ajllstt'llr d 1111 tOIlI'llt'llr; ('II 3e ,lIl1lée: l tourneut'. 

Fin avril 1917- IIlI [ollrlH'llr (~Il li'l' d un IIlOulelu' on[ passé leur examen 
(k fin d'anllé(~, 

Lt' tonrlleu/', 1 r) a liS, d(~ll x ails d'apprcnLissdge, avait eu à exécuter en 
4 11l'UI'CS Ilil gland d(~ suspt~nsioll d'a près Illl modèle grandeur nature; dégros
sissage au chariot et finissagl: à la main (outils à la disposition: gouge, plane 
et grain d'orge). 

Le monleur, 15 ans, un an d'apprrntissage, avait eu trois heures pour faire 
le moule d'un robinet en fonle d'après un modèle ell bois. 

L'examen théorique comprenait: un croquis coté d'après nature, une 
dictée, un problème de géométrie appliquée, une question de mecallÏ'que ou 
la description d'un engin, (1<:s interrogations SI Ir l'histoire contemporaine et la 
géographie économique. 

Les interrogations, l'appréciation des épreuves pratiques, le relevé des 
notes de conduite et de travail de deux candidats eurent lieu devant une 
commission composée de l'un des patrons, de l'ingénieur-directeur de l'usine, 
de l'instituteur d'Arques, et des parrains d(~ Lous les autres apprentis (les 
parrains des deux candidats assistaient égalemmt à l'examen mais n'avaient 
pas voix délibérative). 

Le moulellr fut admis à suivre le cours de deuxième année avec 
15,75 points sur 20; le tourneur passa ell troisième année avec 14,50 points 
sur 20. 

L'auteur cie eettl~ Ilote a assisté à ces examens de passage et a constaté que 
les ouvriers suivaient avec beaucoup d'attention le travail de leurs pupilles; 
qu'ils se rendaient compte de l'importanee de leur rôle dans la formation des 
apprentis. Et reux-ci, tout d'abord un peu intimidés par la présenee de tant 
de gens qui cherchaient il les juger, paraissaient avoir conscience de l'interêt 
que patrons et ouvriers leur portaient ct faisaient tous leurs efforts pour le 
mériter. 

On ne peut encoœ porter un jugement définitif sur l'école d'apprentissage 
de MM. Thoumyre fils qni n'en est qu'à Sl~S debuts; néanmoins les résultats 
obtenus sont satisf~lisants l~t permettent d'en espérer de meilleUl's encore 
lorsque le travail sera organisé normalement et lorque tous les otrvriers seront 
rentrés à l'usine. 

Teile qu'eHe fonctionne, l'école de MM. Thoumyre constitue un essai de 
rénovation de l'apprentissage qui mérite d'être connu et encouragé. 
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NOTE 

SUR 

LA PROTECTION DES BRÛLURES 

DANS 

LE MOULAGE MÉCANIQUE DES PETITES PIÈCES DE PLOMB 

PAR M. MARTY, 

INSPECTEUR DÉPARTEME'l/TAL DU Tl\AVAIL À PARIS. 

Les grenades, quelle que soit leur forme, comportent une partie, appelée 
bouchon, vissée sur le corps de l:engin et destinée à recevoir le mécanisme 
qui déterminera l'éclatement au moment voulu. ' 

Le bouchon est obtenu par le moulage d'un alliage d'étain, de plomb et 
d'antimoine. 

Primitivement le moulage se faisait à la main, et actuellement ce procédé 
est encore en usage dans plusieurs fabriques. Les opérations que comporte la 
fabrication à la main, c'est-à-dire l'assemblage des deux parties du moule, 
l'introduction du métal fondu, le refroidissement, le démoulage et le graissage 
demandent un temps assez long: la production de l'ouvrière est limitée. 

La consommation des grenades ayant pris une extension de plus en plus 
grande, certains fabricants ont cherché à augmenter le rendement en créant 
le moulage mécanique. 

La maison Chaix à Javel a résolu le problème par une transformation 
appropriée des machines employées à la fabrication des caractères d'im
primerie. 

Le but essentiel de cette note étant de mettre en évidence les mesures de 
protection propres à garantir la sécurité du personnel, il suffira d'indiquer 
succinctement les parties principales de la machine à l'aide du croquis som
maire figuré ci-contre. 

Le moule se compose essentiellement de deux pièces en acier trempé: 
l'une A est fixe, l'autre B est mobile et se déplace latéralement dans la cou
lisse C, sous l'action d'un mécanisme de commande. Le tuyau T, en caou
tchouc, amène de l'air comprimé, le piston P comprime le plomb dans le 
moule. Dans l'intérieur des pièces d'acier est creusée la matrice de forme 
correspondante à celle du bouchon et qui constitue le moule proprement dit. 

Les deux pièces d'acier en se rejoignant assurent une fermeture hermé
tique, en mrme temps le métal en fusion est compriIpé dans le moule. 
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L'ouverture se liât autoillatiquement; j'objd moulé lombe sur un plan i~c1iné 
et de là dans la (';(i,,(' clcslil)(;p il 1(· l'tTevoir; l'oll\Tièl'e graisse, à l'aide d'un 
pinceau, rilltl~l'ieur tin Uloule, et IIlH~ nou veJ le opération commence. 

[jeYcitrOIJ 

LÉGE'lDK 

A. Pièt,e fixp du moule. 
B. Pièce mobile du moule. 
C. Coulisse. 
D. Prolecteur. 
l'. Piston artionné par le mlwanisme et comprimanl le métal fondu. 
T. Tuyau en caoutchouc en relation avec une conduite <J'air comprimé . 

• 
Si, par suite d'inattention ou pour une cause quelconque., une parcelle de 

plomb solide reste adhérente sur les laces internes des pièces A ou B, la fer
meture n'est plus étanche et au moment oll le métal est comprimé, un jet 
de plomb se produit à travers la fente et vient frapper l'ouvrière placée en 
face, Le crachement, comme disent les ouvrières, se produit généralement à 
hauteur du buste et s'étale sur les habits ou bien atteint les mains; celles-ci 
étant constamment recouvertes d'huile, la hrùlllre est insigniliante. Mais le 
métal fondu peut atteindre le visage et le danger devient alors plus sérieux, 
La nécessité de garantir les yeux appar"it immédiate et le moyen qui se pré-



sente le premier a l'idée est celui qui consiste ;1 imposer l'usage des lunettes 
de protection. 

Or, il est un fait constaté depuis longtemps, c'est que dans toutes les opé
rations industrieUes ou l'emploi des lunettes est prescrit, les ouvriers négligent 
de s'en servir; les lunettes sont placées sur le front et non devant les yeux. 
Ils ont une répugnance marquée pour ces appareils et ceux-ci offrent, en effet, 
des inconvénients sérieux L'œil éprouve un échauffement désagréable, la buée 
se dépo&e sur les verres et il faut fréquemment procéder à leur nettoyage; 
ces mêmes verres se dépolissent rapidement et la vue se trouve gênée, etc. 

Dans le cas actuel, le nettoyage des verres est ~ peu près impossible étant 
donné que l'ouvrière a constamment les mains iullJibées d'huile. La véritable 
solution du problème consistait à empêcher le jet de plomb fondu d'arriver 
sur l'ouvrière en interposant automatiquement un écran devant la fe te au 
moment de la fermeture. 

Une plaque e.n tôle D a été vissée suda partie mobile B du moule et dépasse 
l'alignement de la pièce d'environ un centimètre. Comme il est indispensable 
de pouvoir s'assurer à chaque opération de la fermeture exacte du moule, 
aussi bien dans le haut que dans le bas, la plaque, de forme trapézoïdale, ne 
recouvre pas la fente en entier mais seulement la partie ou le plomb fondu 
peut gicler. Le jet, s'il se produit, se trouve brisé et n'atteint pas l'ouvrière. 

Par ce simple dispositif, qui ne gêne en rien le fonctionnement de la 
machine, le danger se trouve écarté. La transformation à faire subir à la 
machine est insignifiante. 

NOTE 

SUR LES ÉCONOMIES DE MAIN-D'OEUVRE 

. RÉALISÉES 

DANS UNE FABRIQUE D'EAUX MINÉRALES 

PAR M. PERRET, 

INSPECTEUR DÉPAHTEMEl'ITAL Dli TRAVAIL ,\ SAINT-ÉTIEi'iNE. 

La Compagnie des Eaux minérales de Saint-Gallllier (Loire), par les perfec
tionnements apportés à son matériel, a réalisé, outre des résultats d'ordre hy
giénique, des économies notables de main-d'œuvre: la vulgarisation des 
moyens adoptés à cet effet nous paraît intéressante pour tous les établissements 
ou l'on procède à l'embouteillage de liquides quelconques, brasseries, fabri-
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<fue~ (Il' 1 i IllOnades, I~all \ gazl'llsl~S, de, .Y\. l'.\dmillistrateur délégUt~ de la 
COlllpagnil' des Eall\ llliw"raks d(' Saint-Gallllier a hien ,oulu nous donner, 
il l'et égard, Il's l't~ns('igIll'nH'nts slliYêlnb suscpptihles dl' faciliter crtte vulga
risation, 

Dans l'ancienne installatioll, les h()lltl~illes étaient manipulées à la main, 
depllis leul' t'nlrée dans 1'(~tahliss(,l1lentj\lsqu'alllllolllellt où elles en sortaient, 
remplies d'eall minérale; ('n outre, dans toutes les opérations concourant à 
l'embouteillage, la main-d'œll\Te jouait un rôle prépondérant. 

Le rendement atteignait environ 22 lIlillions de bouteilles pal' ail, ohtenues 
avec le persollnl'l suivant: 

Rinceurs à la main,. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . • • • . • • • • • • • . 42 
Embouteilleurs et boucheurs,. . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . • . . • . . . . . . • • • . 36 

Cacbeteurs, étiqueteurs ..................... : . . . • . . . • . • • . . . • . . • • 42 
Emballeurs. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . 30 
Manœuvres occupes au transport des bouteilles de service en service et 

dans les divers magasins.. • . . . . . . • . . . . . . . • . . . • • . . • . • . • . • • • . . • . 62 
Coltineurs occupés au cbargement de caisses de 60 bouteilles (125 kilogr.). ,6 
Menuisiers fabricant les caisses.. . . . . . . . • . • • . . . . • . . • • . . . . . . • • • • • . • 12 

TOTAL......................... 240 

Dans la nouvelle installation, on a adopté des rinceuses perfectionnees, af
fectées les unes aux bouteilles neuws et les autres aux hou teilles usagées. Les 
premières permettent, avec 3 honlllles, le rinçage de 3 l ,200 bouteilles neuves 
par journép de dix heures; les secondes - d'un prix élevé, il est vrai - tout 
en assurant un nettoyage parfait de la houtrillt', qui est hrossée intérieurement 
et extérieurement et soumise pendant vingt-elnCf minutes à trois hains chauds, 
acides et alcalins, permettent If' même rendement \ 31 ,200 hou teilles usagées 
pal' jo~nél' de dix heures) avec Il' ('()Jl('OllL'S de 8 mauœuvres et l chauffeur. 
Pour l'emhouteillage, 011 fait usage dl' machines l'Otativps à 20 becs traitant 
31,200 houteilles par journét~ de dix heurt~s sous la eonduite dl' 3 ouvriers. 
Ct~S 31,200 houteilles peuvent être bouchép, ou capsulées par 2 machines 
desservies chacune par 2 homllles, soit au totHI par" hommes; elles sont éti
quptées par [~ hommes également. 

Enfin, depuis le moment où la hOllll'iHe pénètrr, vid!', dans i'établisse
ment, jusqu'au moment où elle en sort, l'I'tllplie et prête ill'expéditioIl, c'est à 
un transporteur mécanique qu'elll' est confiée pOli l' passer de main en main et 
de service en service. 

Ce transporteur forllle Ull circuit l'nfennant tous I('s postes de tl'avaii: J>la
cées dans des paniers en fer dl' 15 cases, les bouteilles y circulent, vont auto
matiqUf'lllent au rin(:age, au soutirage, au eapsulagl', il l'étiquetage et revien
Hmt pour être chargées en vrac, sans l'rlIballagt', dans h, wagon qui les attend 
sur embraIlchement particulier. 

, L'énergie électrique assUl'(~ If' fOllctiolllH'Illl'nl. du transporteur pt des ma
chines soif par action directe, soit (;n produisallt, il l'aide dl' eompn'ssellrs, de 
l'air comprimé utilisé ('Olllllle fluidf' moti'Ul·. 

Bull. de l'In,p. flu IraI. ,--- 1918. 15 
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Ln }ll'oduction obtenue est de 36 millions de hou teilles par ail avec le per· 
sonlwl ci-après: 

Hinceurs au. machines .......... ' .............................. . 

«;mbpllteiUeurs •..•••...............•.•..........•.....••••.•. 

~!ls\lleurs-bollcheur5 .....•..•........ , ... , ••. , ........ , ••.•... 

Ktlqu~tllurs •• , •.•...•......................................... 

Surveillants de Il'll!,eUines ............. , ......................... . 

~I\nicie.n~ au JlQ5te central. .. ' ....... : ........................ . 

Ouvriers de forge .........................................•.... 

Menuisiers .................................................. . 

MimœuHes divel' ................................... , ........ . 

TOTAL •.••••••••.•••••.•..•••.. 

18 
1 ~ 

di 

16 

8 

ri 

li 
10 

20 

112 

En resumé, avec 1 12 ouvriers au lieu de :1 30 (non compris 2 & emhaBcurs 
en gare supprimes par suite de Pexpédition de!! bouteill~ en vrac, san!! embal
lage) on obtient 36 minions de bouteiHes d'eaux minérales au lieu de 22 mil
lions par an. 

Pai conséquent on peut dire que pour obtenir, avec l'ancienne installation, 

1 . d 1 '1 r .:r::. 230 X 36 3 . 6 . e ren ement actue ,1 lauurmt = 7 ouvners. 
22 

\ 

L'économie réelle de main· d'œuvre est en définitived~ 376- 112 .268 ou· 
vriers. 

En mJlre, le l'ôle de l'ouvrier, limité à la surveillance des machines, est 
tutempt des fatigues qui obligeaient \ notamment, à faire choix d'hommes ro
Q~stes P\.Jl,U: coltiner des caisses de bouteilles de 125 kilogrammes. 

NOTE 

SUR Li RECUPÉHATION DU COKE 

PANS LES SCORIES DES FOYERS JNDUSTRIEI"S 

PAR M. PERRET, 

l,rt-!i l'esidllltS dits fo~ltl's i.ndns,trie\$ ('Ooüwne:nk. oob'e les $,oorie:iiI (c.endres, 
schi.s.M, matftes. iM.tmlhus~), des !okes provenant d'urw distillation 
incomplète des charbons consomrnés. 
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<:1'" ('old" Il',,,ai''lti d",jusqu'ici, !';'('IIP"I":' qll': (LIli'; un.' prupol'lioll illsi
gnili:lllk, pal' !.;Tappill:lg" "''1)('rlici:'1 ../b'lll" i! Iii Illaill par dl's l't'mlllPs Olt dt'S 
t'Il bills, 

l,a SOi'il'I,'" l,l' Cok .. !lldl"l,i .. 1 ,d" ''1:liill'::ti''llIlt':1 slIl)stitllt" depuis peu, 
lItle t'\ploitatiul! ItIt:thouiqllC';1 ('es pnH'l:cll:s '.'Illpiriqucs Pl }J!'u écollomiques, 

Elle a ('1<'<" 1111 classl'ur h\drailliqll'" hasl' SUI' l'utilisatioll df's di/fen'Ill'I's de 
densité dll ('okt' t'l dt'S lilatii'l'I's illCOlllhllstiiJll's, 

\O\lS a\OlIs pu (,Ollstater qll'un (h' ('l'S appareils fOllctiollnait au:- Aciéries 
de Fil'lllin\ d'Ullt' fa COll satis/ilisante, 

L'appa[:~'il COJlllH'I:nd Ulli' lIoria ,ql,\:tIlL i,'s scories pour les déverser dans 
Ull tWlllllH,l, 

Dans la prelllü'ri' rartit' de ('1' tl'ollllllt'i qui est df' fot'llIt' assf'Z allongée, les 
cendrf's SOllt talllisel'S pt tomlli'ilt dalls tIIH' trémie au-df'ssous de laquelle elles 
sont l't'çues dans UII wagOllll!'\, 

1 Ccttl' é1illlillatioll dfectu,:,', I"s s{'ori,'s panienlleut, par un couloir ('II plàn 
illdillt~" daus l'appareil trieut'. 

Ce trieur consiste l'II llue caissl', il la partie supl:rieure de laquelle sont 
disposé!'s, eu s,;ri!' et ohliquement, des plaquc~ de tàle au-dessous desquelles 
déhouchl' Ull(~ canalisation d'f'au sous pression, ,~nvoyée par une pompe cen
trifuge et cOllVl'rlablement réglée, t'C qui est e\idemment la partie délicate de 
l'installation, 1 "'t'aU jaillissant, ('Il' qut'1q lH' sorte, t'Htre lf's plaques, soulève 
les 'scories; les parties les plus denses, c'est-à-dire les schistes, pierres, scories, 
résistent au courant, tombent dans la caisse d'où une noria les enlève pour les 
évacuer par une trémie sous üUluelle viel1nf'nt se charger des wagonnets. 

Les parties les moins denses, au contraire, sont ballottées au-dessus du 
courant et portées par lui il l'extrémité du trieur d'où un couloir les fait glisser 
dans un wagonnet. . 

Nous avons pu nous rendre compte que, d'un côté, le coke n'était m~lé à 
aucune scorie incombustible, d'autre côté, que les scories évacuées ne renfer
maient plus du tout dt' matières c()mbustihl,~s ; le classement est donc parfai
tement réalisé, 

L'appareil peut traiter, [laI' heure, 10 tonnes de scories représentant une 
récupération de 2 tonnes de coke, selon la proportion applicable aux combus
tibles utilisés dans les lIsines de la région stéphanois!', 

Le coke récupéré dans ces conditions a une teneur moyenne de 2 ° p. 100 

de cendres, c'est·il-dire une valeur voisine de celle du coke des usines à gaz. 
Le classeur emploie 90 mètres cubes d'eau à l'heure, mais cette eau peut 

être recueillie et servir il nouveau, de sort.e qm~ la consommation réelle ne 
dépasse guère un mètre cube il l'heure, 

11 va de soi que, dans une Installatiop peu importante, bU peut supprimer 
les noria s, le trommel et ne mtlserver que les parties essentielles de l'appareil 
classeur. 

La généralisation de ce procédé de récupération du coke permettrait, on le 
voit, des économies de combustibles tl'ès importantes et à recommander. 
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NOTE 

SUR L'EMPLOI DE LA MAIN-D'OEUVRE 

DES MUTILÉS ET DES FEMMES 

ET SUR LA 

~ -< , , 

REALISATION D'UN IMPORTANT PRO GRES MECANIQUE 

À THIERS 

DANS L'INDUSTRIE DE LA COUTELLERIE 

PAR M. PERRET, 

INSPECTEUR DU TRAVAIL À SAINT-ÉTIENNE. 

Les diverses opérations qui concourent à la fabrication du couteau 
sont: 

1 0 La forge à la main ou l'estampage au marteau-pilon de la lame; 

2° L'émouture, qui a pour but de donner à la lame, brute de forge, le 
profil et le tranchant voulus; . . 

3° Le polissage de la lame qui complète l'opération précédente; 

ft° Le façonnage et le polissage du manche; 

5° Le montage, c'est-à-dire l'insertion et l'ajustage des lames dans le 
manche. 

Depuis la guerre, la pénurie de main-d'œuvre a conduit les fabricants de 
coutellerie de Thiers, trop attachés jusqu'alors aux anciennes traditions, à 
faire quelques efforts, imposés par la nécessité, pour s'affranchir de ces 
traditions. 

C'est ainsi que, de plus en plus, l'esfmpage au pilon, à l'aide de matrices, 
se substitue à la forge à la main beaucoup moins rapide; le façonnage et le 
dreçage des manches sont effectués à la machine à fraiser et à percer, au lieu 
d'être laborieusement et lentement exécutés à la main. 

D'autre part, pour combler les vides créés dans le personnel par la niobi
lisation, on a fait appel aux mutilés des membres inférieurs qui trouvent 
dans le montage et le polissage des couteaux un métier rémunérateur se con
ciliant avec leur genre d'invalidité; en deux ans, cinquante mutilés ont été 
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reeduqutJs à l'~:cole professionnt'lle dt' Thiers en vup de l'exercice de ces pro
fessions. 

On a fait appel également il la main-d'œuvre féminine et nous pourrions 
citer tel établissement. où une trentaine d'ouvrieres ont été initiées au façon
nage et au perçage des !lunches, au montage des routeaux et même à 
l'estampage de petites pièces. 

Enfin les fabricants semblent avoir compris que, la paix rétablie, pour lutter 
eflicacement contre la concurrence étrangère et assurer la vitalité de leur 
industrie, ils devront se spécialiser, chacun, dans un petit nombre d'articles 
dont ils organiseront la fabrication en série. 

Mais le progrès le plus remarquable accompli depuis la guerre, dans 
l'industrie de la coutellerie de la région de Thiers est certainement l'introduc
tion de la machine il émoudre et de la machine à polir. Ce progres est dû à 
l'initiative de la Société générale de coutellerie et d'orfèvrerie de Thiers; il 
se traduit par des résultats qui sont importants au triple point de vue de 
l'économie de main-d'œuvre qualifiée, de l'hygiène et de la sécurité du tra
vail. . 

On sait comment s'exerce le métier d'émouleur: 

L'émouleur est, la plupart du temps, façonnier travaillant pour le compte 
de fabricants, à son domicile, choisi sur le bord d'un cours d'eau qui lui 
fournit, sous réserve des aléas de la sécheresse, la force motrice destinée à 
actionner ses meules. 

Les ateliers sont installés de la façon la plus rudimentaire, dans des locaux 
exigus, humides, mal entretenus. 

Enfin l'émouleur travaille dans une position extrêmement pénible et mal
saine, étendu à plat ventre sur des planches surplombant les meules; c'est 
dans cette position qu'il appuie les lames à émoudre sur la périphérie des 
meules; la profession exige, au re!ite, un apprentissage de longue durée. 

Les femmes exécutent, dans les mêmes conditions et dans la même posi
tion, l'opération du polissage. 

Aussi, la santé des émouleurs et des polisseuses est-eHe soumise à de rudes 
épreuves et il est notoire que la tuberculose fait, parmi eux, beaucoup de vic
times; en outre, on conçoit que les femmes en état de grossesse soient fort 
exposées aux couches prématurées et aux avortements par la position anti
physiologique à laquelle eUes s'astreignent. 

JI convient d'ajouter que les meules ne sont guère protégées dans ces ate
.liers de famille: d'où parfois de graves accidents résultant de la projection 
de leurs fragments contre la tête de l'ouvrier placée directement au-dessus. 

Telles étaient les conditions générales du travail d'émoulage et de polis
sage avant la mise au point, par la Société générale de coutellerie et d'orfè
vrerie, des machines à émoudre et à polir. 

Schématiquement, la machine à émoudre comprend une meule en émeri 
animée d'un mouvement rotatif, placée et arrosée sous carter et un dispositif 
commandé par cames et excentriques qui appuie et déplace contre la meule 
la lame de couteau logée à cet effet dans une griffe. 

L'ouvrier ou l'ouvrii~re, petite-main quelconque, met la machine en 
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IlHlrchc il l'aide d'un levier; automatiquement, dès lors, sont réalisées les 
trois opérations ;jllC faisaiL autrcf()is (\ la main l'ouvrier émouleur, c'est
à-dire: 

1 0 L'application de la lame contre la meu le; 

2° Le déplacement de la lame de l'avant i\ l'arrière afin de présenter la 
lame à la meule sur tonte sa longueur; 

3° Les petits mouvements saccadés ayant pOllr but de donner il la lame, 
selon le cas, une émouture plate ou homMe. 

Ces mouvements saccadés sont réglés par excentriques auxquels s'adapte 
un guide à reproduction de manière que, quelle que soit la forme de la fame 
à émoudre, le tranchant en soit régulièrement assuré sur toute sa longueur. 

L'ouvrier conduit la machine avec la plus grande facilité 1 se tenant auprès 
d'eHe, dans la position normale de tout conducteur de machine-oùtil. 

La machine il polir complète heureusement la machine à émoudre; con
duite également par une petite-main quelconque, elle assure, une fois mise 
en marche, le polissage automatique de la lame. La position du conduèteur 
est normale comme pour la machine à émoudre. 

Une expérience de dix·huit mois permet d'être assuré des bons résultats 
industriels de ces deux machines. 

L'appréciation de cès résultats peut se résumer ainsi: suppression de la 
position anormale, malsaine" antiphysiolog-ique de l'émouleur et de la polis
seuse; travail accompli en usine, dans des locaux plus hygiéniques, avec une 
régularité ne dépendant plus de l'étiage des eaux de rivière; suppression des 

. pertes de temps causées }lar le transport des lames de la fabrique à l'atelier· 
d'émoulage et vice-versa; sécurité de l'ouvrier assurée contre l'éclatement des 
meules. 

Un manœuvre, homme ou femme, peut, sans apprentissage, conduire 
deux à quatre machioes à émoudre, selon la longueur des fames : de cette 
longueur dépendent en effet la durée de l'émouture et, pal' suite, la possihi
lité, pour l'ouvrier, de dessenir un pins grand nombre de machines. 

Un régleur de machine, chef d'équipe, de capacité moyenne, seul spécia
liste nécessaire, peut diriger le travail de huit machines à émoudre et quatre 
machines à polir. 

Actuellemen t, avec uns pécialiste ct trois petites-mains, la Société générale 
de coutellerie et d'orfèvrerie de Thiers U8sure la même production qu'avec 
trois émouleurs spéciltlistes et quatre femmes. 

Telles sont les diverses améliorations dues au perfectionnement mécanique 
introduit par cette Société. 

Son directeur, M. Gonon, nous a d'ailleurs assuré que loin de vouloir 
monopoliser jalousement ces avantages, il était tout il la disposition de ses 
confrères pour qu'ils puissent sc rendre compte, sur place, du fonctionne
ment des machines à émoudre et il rolir et les adopter s'ils le jug.eaient à 
propos. 
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NOTE 

SUR lT\ PH()CI::t)l~ 

" , 
DE DETARTRAGE 'TEe \NIQUE DES CHAUDIERES 

PEnMETT'\~T 

AVEC ÉCONOMIE DE MAIN-D'OEUVRE 

PAR M. PERRET, 

INSPECTEtrl\ DÉPARTEMENTAl. DI: TI\AVAIL À SAINT-ÉTIEN"OE. 

Au cours d'ufi(~ visitr dans llne des usines de ta Compagnie éledrique 
de la Loire et du Centre, à Saint-Etif'IlIlP, notre attention fut attirée par 
l'utilisation d'un procédé mécanique dr dét'lrtrage des ehaudièrf's. 

Par la suite, nous retrouvâmes ce procéd(~ en usage il la Compagnie d~s 
Fonderies, Forges et .t\ciéries de Saint-Etienne. 

11 nous paratt iIltéressantde le décrirp ü'i, f'd"rai~on de l'économie de main
d'œuvre qu'il permet de réalisér. On sait quI' IfS tubes des générateurs sont 
sujets il &8 dépôts dt, tartres qu'il Clit indisptmsahlt' d'pnlrvpr. 

A cpt rffd., on SI' sert le plus gt(néralpl1lC'nl. d'appareils aeti()[lIIt'~s il la 
main. Ces appareils sont de typf'S très variés; tantôt Ct' SOli!. df' sirnplf's ra
clettes montées sur tiges métalliques, tantDt des grattoirs d pillsiwrs lam(~s 
d'acier fixées il l'extrémité d'unt' tringlt' rigide, tantôt des tarii~res hélicoïdf's 
à actiqn tournante, etc. 

De toutes façons, le détartrage à l'àide 'd'appareils actionnés à la main est 
Ulle opération longue et pénible. 

C'est pourquoi il y a lieu de recommander le détartrage par appareils mus 
mécaniquement. 

L'appareil dont l'observation nous a suggéré cette llOtf' est ainsi constit\H:: 
à l'extrémité d'une tige articulée ct an il1lée d'un mouvement rotatif rapide, 
sont fixées des molettes taiHéet- qui !\ont introduites il l'intérieur des tnbes des 
générateurs. 

La tige portant les molett~ {wnt (ltre adÎonnée dt' deux fa~Aln!l: a) par une 
petite turbine sur l'axe de laquelle la tige s'articule; la turhine pénètre dans 
ie tube à détartrpr et reçoit par un conduit extérieur de l'eau sous pression 
venant au be100in de la pompe alimentaire. Ce procédé exige une Ç"rande 
dépentle d'eau à moins de recueillir le liquide ayant servi 1 dans lJft"puisard 
d'où il serait pompé pour servir à nouveau; b) par une dynamo actionnant 
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extérieuJ't'melll lInt' tige rigidi>, articlllée il la tige portell1olettt) par un sys
tème à la cardan. La prige de {'Ollrallt s'ophf' sur un ('onducteur longeant la 
batterie de chaudières. 

Au point de \"tH' de la main-d'œuvre, voici les résultats qui nous ont été 
signalés: 

ln COllJpagni() Électrique: It' détartrage des tubes d'une chaudière d(' 
178 m. 2 de surf~lee de challtfe, effectué il raide de l'appareil rotatif 11 molette, 
demande 2 journées de 2 hOlllmes, soit 4 journées de travail; a'Vec le systèUll) 
primitif de raclettes, il fallait 2 groupes de 3 hommes alternant, vu le carac
tère pénible du travail, et Cf', pendant L 8 jours, soit 108 journées. Le gain 
est donc de 104 journées pal' chaudièœ, soit pour les 22 chaudières de l'éta
blissement de 2,288 journées, ce ({lIi représente, en chiffres ronds, pour Ct' 
seul genre de travail, une économie permanente de 7 hommes travaillant 
:300 jours par an. ' 

. 2° Aciéries de Saint--Étitmne : actuellement il raide de l'appareil rotatif il 
molette, le détartrage des tubes d'une chaudière de 200 m. 2 de surface de 
chauffe occupe 2 hommes pendant 4 jours, soit 8 journées de travail. 

Autrefois, avec les raclettes, il fallait, pendant 8 jours, 2 postes de 6 hom
mes travaillant chacun 12 hemes par jour, soit 96 journées de travail. 

Le gain est donc de 88 journées par chaudière, soit par les 40 chaudières 
de rétablissement, 3,520 journées par an, ce qui représente pour ce seul 
genre de travail, une économie permanente de 12 hommes travaillant 300 

jours par an. 
An surplus, le détartrage sprait, nous a-t-il été dit, beaucoup mieux ex

écuté: on nous a même présenté d'épais morceaux de taxtre que l'on n'aurait 
vraisemblablement pas pu détachpr avec des rarlettt's il main. 

NOTE 

SUR UN 

DISPOSITIF DE CHARGEMENT DE FOUR À BASSIN 

• DANS UNE VERRERIE 

PAR M. PERRET, 

lNSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TllAVAIL A SAINT-ÉTIENNE. 

Le çhargetnent des matières premières servant à la composition du verre 
dans les fours de verrerie est, avec les procédés usuels, une opération pénible: 
les ouvriers sont ohligés d'introduire les matières premières il la peUe et de sta-



tiollner IOllglPlllpS,;\ cl'! t,llj'l, devanl l'o!l\n~;111 dn tillir d'm'l sr' dégag-e un 
rayol1llPlllelll calorique tri's IH;nihlt' il suppnrh'r. 

\ la Vl'IT"ric i\ vitn's " \lallrin et Mt'slII('!' Il d'" nd n:zit'lIx, on il pris les dispo
sitions suivant.es pour aIlH~"i()['('1' t'Ollsid.:rahlt'lIlenl It'S conditions de ct' travail: 

Perpt'lldiclllain'llH'nt au {(HI l' il bassin, on! (:11: I)()S~S sur k sol d(,u\ rails sur 
lesquels SI' d(:pla('(' un chariol. 

Ce chariot porté' deux plalt'alr\ cil't'Illail't's superposés, s(iparés l'un de l'au
tre par Ull roul(~llleJlt il bill(~s dl' sort,· qUf' If' plait'au sup~rieur pivote par un 
mouvellleilt très dml\ sur II' pla (('au i [)fpri('ul'. \ Il plateau surérit'ur, sont fixés 
trois coussÏIwls dans lesquels t'st mailltenu un arhn' métallique portant, à 
l'extrémité voisine du four, unI' caisse en tôle cO\üI'nant envi rOll dix pelletées 
de matières premièn's. 

Cet arbre de 8 mètres dl' long environ, tournant librement dans les cous
sinets, permet d'inverser la caisse dans tous 1.'5 sens. 

Pour le chargement, l'ouvrier f'<lit pi voter le plateau supérieur de façon il 
amener la caisse en tôle près de l'emplacement ou sont déposées les matières 
premières. tine fois la caisse remplie, l'ouvrier ramène la caisse en tôle en 
f'<lre de J'ouvreau du fou r et procède au cha rgement qui s'effectue très rapide
ment: le chariot pst avancé sur les rails ,la caisse est introduite dans l'ouvreau 
et le contenu en est déversé dans le bassin où s'opérera la fusion. 

Pendant cette opération, l'ouvrier se tient, naturellement, à ceBe des extré
mités de l'arbre portant la caiss(~ en tôle qui est la plus éloignée du four, c'est
à-dire il distance rendant tres supportable le rayonnement de l'ouvreau; Cf' 

rayonnement n'a d'ailleurs il être supporté q UP peu dt~ temps, par compa-
. l 'd' '1 Il J raIson avec e proce e a a pc e. ' 
II n'est plus nécessaire, dans ces conditions, de disposer d'un homme ,spé

cialenwnt entraîné et endurant pour le chargement du fOllr il bassin. 

NOTE 

SUR DES PROCÉDÉS 

1 , 

D'UTILISATION DE COMBUSTIBLES INFERIEURS 

ET D'ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLES 

PAR M. PERRET, 

INSPECTEUR nÉPARTEME'ITAL Dr: TRAVAIl. À SAINT-ÉTIENNE. 

Les difficultés actuplles du ravitaillement obligent il réduire les contingents 
de combustibles attrib\lps a \IX établissemen~s industriels; eUes obligent à faire 
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euh'er dans ces contingents des comhustibles de <jllitlitps très in{ërieurrs, 
rehu tés en tem ps norlll al. 

Il en résulte parfois des situations très précaires soit pHI' l'insullisallce des 
attributions, soit paree <Iul' la Jllanvaist' qua li té des comhustibles rle peruH't 
pas d'ohtenir (ks appareils de chauffage ou fielS générateurs It· l'endelw'ltl 
nécessaire. 

On doit s'ingénier il pallier ces inconvénit'Iüs et nOtls nous pmposons de 
noter, ici, deux procédé.,; issus de principes di ffé rputs qui tendPnt à ce résultat. 

l 0 1He~ange de charbons inférieurs et rie brai. -- Dans Ult{' importante usitw 
de Saint-Etienne on parvient il utiliser les poussiers de charbon de la fa<;oll 
suivante: on fait llll mélange, rHr moité, cl(~ poussiers cle coke et de poussiers 
d'anthracite; d',mtrr part, après avoir pulvérisé du hrai dans un broyeur il 
boulets, on incorpore ce brai au poussier dans la proportion de 8 p. 100. 

Le tout est introduit dans un hariHoir, pourvu intérieurement de palettes, 
susceptible d'ètre animé d'un mouvement rotatif et vers l'axe duquel pénètre 
un tuyau de vapeur. Le barilloir étant mis en marche et la vapeur introduite, 
il se produit un malaxage de la composition. ' 

Après un temps suffisant, cette composition est introduite dans une presse 
ordina~re -à briques d'où sortent des agglomét'és de brai et de poussiel' bien 
homogènes. 

Ces aggloméré$ ont un (~xcellent rendement: ils durent au feu, et sont 
riches en calories. 

On les utilise pour les appare~ts de chauffage et pour les fours à tremper; 
toutefois, dans ce dernier cas, dn les mélange par moitié. avec du charbon 
ordinaire. 

La quantité de hriquettes fabriquées chaque jour avec ulle presse dont la 
valeur est de ;),900 francs, n'est pas inférieure à 3 tonnes. 

Nous avons, clans le même ordre d'idées, observé dans une teinturerie de 
Saint-Just-sur-Loire l'utilisation du brai pulvérisé pour le chauffage des géné
rateurs; on saupoudre en quelque sorte avec le hrai, dans le foyer même du 
générateur, les poussiers ou autres mauvais combustihles qui peuvent être 
ainsi utilisés. 

2.0 Foyers aéro-économiseurs de générateurs. - Depuis longtemps, on a eu 
l'idée d'injecter de l'air et de la vapeur au-dessous des grilles de générateurs, 
pour obtenir une combustion plus complète, c'est-à-dire un rendement meil
leur. 

Toutefois, ee procédé, appliqué de façon rudimentaire, n'est pas sans dan
gel', car il peut provoquer des jets de flamme v(~nant lécher les parois intérieures 
des chaudières. 

Le dispositif Genevct ùont nous avons pu suivre l'application dans plusieurs 
usines ùe notre région (chapelleries de ChazeU'es-sUtq~yon, malterie du Puy, 
etc. ) ne prête pas à la même critique, et, au témoignage des industriels que 
nous avons interrogés, donne de bons r.esultats. 

Ce dispositif comporte, dans les installations que nous avons observées, un 
appareil injecteur et un appareil diviseur d'air: 



T.'illjt·(·lioll .·~l O!Jll'lllll' l'al' Itlili~aliOIl d .. 1,1 \ap('lIl' !ll'is!' SUl' les g-èlJérateur~ 
Ill(\nw d illSllm(~l'dall~i l'ollwrlut'(· dll ('('lId!'il'r; la pression, n;glahl(,all moyen 
d'tlll l\I'lIlomi·!J'(' sp('('ial, ('~I d.· l " ') kilogl'alllllll's sl·,!lI'llH,nL ; II' nombre 
d'iIl.ÎI'('tl'lll'S pt'1I1 laril'I' ~lIilalll Il's lIi'('(',siü'~; Il'111' 1')I'IllI' il (\1/' (:llIdit',e expé
rilllentall'lIli'nt r'll 1 lIl' dll 1111',11('111' !,1·Wll'lllPIlI. 

La parli!' la pilis origillAk t'st h· dilis('III' d'air; ("('sl LIlle grille spéciale 
assorti" au ('alilm, du ('ollllllISli!JII';1 hnîll'I' d Sf' pla!;ant sous lA chaudihe; 
l'II" ('si COlllPOSt:" d.· l1aITI',\II\ ('II 11H11!' ,1\"(' IUlllii·!'!·s ('11 dWYi'OlIS, inclinées 
SIII' l'a\l' dl', ha IT('iI li \ pt d(·stint·es all passage des l'Illies d'air injectées. 

Pal' sllite dl' ('Ptt!' (,()1l1(lI'Iliatioll d.·s har'l'f'all\, 1 .. 8 lames d'air prellnent des 
dil'f'ctions opposées, et au sortir (ks Illmiim~s, Sf~ llIélangent, gagnent en pres
sion ce qu'elles perdent t'Il f(ll'C('S yin,s, n"alisetJt t'nfin dan!! la chaudière un 

brassagE' intime des gal. comburants el combustihles. 
Les r~sllitats obtenlls ont été de deux sortes: ils ont permis d'utiliser des 

combustibles de qllalité très inlël'ienre tels que des lignites purs, incapables, 
dans d'autres conditiolls, d'assurer une pression suflisante; dans ces cas, ou 
peut clin' tl'lI' la _ nIa l'che de l'étahlissement il (Mpendu du foyer aéro-écono
misellr, 

A,ec des comlmstibles de qualité normale, I\;collomie pratiquement 
obsenép soit à Chazelles-sur-Lyon, soit au Puy, il été de t [) p. lon, déduction 
faite clu cOllll>\Jstihk déppnsp pour alinwnter les injerteurs de vapeur. 

""OTE 
SUR 

L'UTILISATION DES VIS TÉLESCOPIQUES 

POUR 

LE RAPPEL RAPIDE DES CHARIOTS DE TOUR 

PAR M. ROBERT', 

L'heureuse modification apport~e au chariot principal des tours présentée 
. par, les deux vues ci-après, est peu ou pas connur, elle est extrêmement 
importante' et s'applique il tous les tours, (tours paralll~les, tours cn l'air, 
tours à tourelles, tours spéciaux) etc.; plie a pour but: 

1 0 La rapidité du travait cn évitant des pertes cle temps dao:! les travaux 
de chariotage et surtout rie filetagf'; 
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2° D't'viter d~f\ malfaçons; 

3° De conserverie matériel outillage (outils, chariots porte-outils et traî
nards ); 

4" D'utiliser les tourneurs professionnels mutilés de la main droite on 
amputés ct même, Jlour certains travaux, les tourneurs, fraiseurs ou rectifieurs 
devenus aveugles. 

10 Rapidité du travail. 

En général, les machines-outils perfectiollnées ou de précision, notamment 
les machines à fraiser et les tours de tous systèmes, reçoivent chaque jour 
des modifications très étudiées, tendant à obtenir soit un rendement plus 
élevé, soit la simplification, soit l'automatisme de certaines opérations, soit 
encore l'utilisation d'un personnel de moindre valeur technique. 

Cependant, aucun perfectionnement n'avait été apporté jusqu'à ce jour au 
chariot principal des tours pour .faciliter les opérations si fréq L1entes de cylin
drage, ou si délicates de filetage surtout dans le cas de filets pour pas rapides 
ou de filets de forme. 

Ces opérations entmînent souvent des malfaçons, des bris d'outils ou de 
matériel, lorsque l'opérateur n'a pas la souplesse de main nécessaire pour 
dégager son outil, et c'est pour cela même que l'utilisation des chariots à vis 
télescopique est appelée à filcilîter ces travaux. 

Un tourneur qui filette est obligé d'être très attentif à l'extrémité de la 
course du traînard pour ne pas dépasser la cote qui lui est donnée ou pour ne 
pas buter soit dans la pièce à usiner, soit dans le plateau de tour, soit dans le. 
bâti de hl poupée fîxe; il ramène, à cet- effet, très rapidement, par un ou 
deux tours de manivelle (1 dans le dessin), le chariot porte-outil au dehors de 
la pièce à fileter; ou pour ne pas coincer l'outil dans une embase, dans un 
collet ou dans une gorge quelconque faisant suite soit à la partie chariotée, 
soit à la partie filetée. 

Si le rappel rapide du chariot n'avait pas lieu, etant donné l'avancement auto
matique de l'outil, avancement d'autant plus accentué que le pas à faire est 
plus long, l'outil s'engagerait soit dans la partie cylindrique non filetée ou 
viendrait attaquer l'embase, le collet ou la gorge, occasionnant des malfaçons 
ou avanes. 

Cette opération, qui exige un tour de main babile de l'ouvrier tourneur est 
très difficile à réaliser en pleine m~rche. Le plus souvent les meilleurs tour
neurs ne sont pas sûrs d'eux-mêmes et pour aller au bout du filet, ils arrêtent 
le tour et terminent en agissant à la main sur la courroie. 

Si l'on considère qu'un filet ordinaire (triangulaire au S.I.) au pas de 1 à 
8 ou 10 millimètres nécessite 6 ou 8 passes pour être terminé et qu'un pas 
très grand, à plusieurs filets nécessite pour cbaque filet ces mêmes passes, 
avec démontage de roue après chaque filet, on se rendra compte du temps 
perdu. 

On s'en rendra mieux compte encore en établissant que le temps perdu 
par action à la main sur la courroie, est au moins aussi long que le temps 
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nécessaire pour fileter, en pleine marche une IOllgueur dt' ft il 6 fois égale au 
diamètre de la pièce trayailléc. 

Le dispositi[, de rappel rapide des chariots pal' \is télescopique suppriJlJe 
radicalement cette pratique. En voici la description et l'usage: 

En (1) est la lllanivelle ordinaire du chariot monté sur le tablier ou le 
traînard (/t) Sll pportani les autres chariots porte-outils, (~>.) est la vis comman
dant, au moyen de l'écrou (:1) t'avancement du chariot transversal figuré par 
sa semelle (13). 

En (5), se trouve un axe, parallèle il la vis (2), cet axe (5) porte il son 
extrémité arrlere, un renflement fileté à pas rapide (6), par exemple au pas 
de â millimètres il J filets ou au pas de J il It filets, ce qui fait 20 millimètres 
d'avancement ou de recul pour un tour complet de la poignée (g). Cette 
poignée (g) est calée dessus l'axe (:)) il l'autre extrémité il côté de la mani
velle (1). 

Un écrou (7) du même pas que (fi) embrasse par le tenon (8) l'extrémité 
de la vis du chariot. Cette derniùre vis (2) sur la partie inutilisable de sa lon
gueur, dans son écrou, est tournée lisse et d'u Il diamdre réduit au diamètre 
du noyau (2') et vient g1isser à frottement doux dans une douille en bronze 
ou en fonte (11) qui est munie d'une cannelure sur toute sa longueur, et ' 
dans laqueUe glisse également il frottement doux une clavette (10) callée su r 
l'extrémité lisse (2') de la vis (2). 

Un vide ( l 2) de 20 il 2 ~ millimètres suivant le pas de la vis de rappel (5), 
est réservé dans la d<J,uille entre la manivelle et l'extrémité de la vis prin ci-
pale (2'). ' 

On voit très bieil, maintenant, l'ingéniosité du' systeme et son rôle très 
pratique, par l'assurance qu'il donne aux ouvriers tourneurs qu'ils soient plus 
ou moins adroits. • 

En effet, dès que l'outil est au bout de sa course, il sumt d'une léghe 
action sur la poignée (g), action réduite à 1/5 ou I/!~ de tour pour dégager, 
instantanément l'outil de l'intérieur du filet. 

En agissant sur la poignée (g), l'extrémité filetée au pas rapide (6) elltraine 
dans sa rotation sur place, puisqu'elle ne peut ni avancer ni reculer, l'écrou (7) 
qui lui est attelé, et celui-ci à son tour, oblige, par le prisonnier (8), la vis (2 ) 
d'avancer ou de reculer de 4 ou 5 millimètres suivant la rotation de la poi
gnée (g). 

L'extrémité de la vis (2) solidaire de l'écrou (7) s'est par conséquent êlwHlcée 
dans le vide (12), en glissant dans la douille (Il). 

L'outil étant dégagé, pour le réèngager et faire une nouvelle passe, il sumt, 
le chariot traînard étant ramené à sa position de départ, de donner en sens 
inverse, 1/4 ou l/~ de tour sur la poignée (g) pour que la ,~is (2) reprenne sa 
position précédente et que l'outil, 'par conséquent, soit engagé dans les filets. 
D'ai~le~rs le déplace~ent axial de la poignée (g) peut être plus modeste encore 
et regle par une butee. 

Pour faire une nouvelle passe, il sumt d'agir sur la manivelle (1) d'une 
division par exemple, et de recommencer l'opération jusqu'à la finition. 

On voit en eflet, qu'en agissant en (1), la douille (11) qui,est solidaire de 
\ 



la manivelle· 1 entraÎllera par la cla\l:lk il (J) LI rotation infinitesimale de la 
\Ïs 121 et par ('onséqul'IlL assurera LI\<IIlI"'n!elll on la pénétration de l'outil. 

E\ ideIllIlH:nt. Cl' principe PI'ut s'addptel' ,lU \ m,whi"e6 il fraiser, dans les 
m<'mes ('onditiollS el 1)(,I'nH·ttl'l~ des 1;liJb~('s <1 Il liS la iIlasse saus craindre les 
coups d'outil ou de l'l'aise lorsqlH' l'tui 011 l'auln: ne débouche pas. 

La descriptioll ci-dessus dt':gag": le gralld avantage et l'économie de temps 
lll"Ocurés pal' ce systt'nle, mais il il d';llüres pro/ils dans SOli adaptation. 

2° Suppression des malfaçons. 

Dans le trayail en série, où l'ouvril:!' tourneur tn\vaille gi:néralement. aux: 
pièces, il ne prend pas toujours la précalltion d'arrêter ~ chaque passe et de 
terminer en agissant ~ la main, il aniH' <Ille l'outil pénNre plus ou moins 
dans la partie lisse ou dans la pièce clle-mèn,e, ce qui entraîne des pièces 
rebutées ou de valeur très réduite. Les pii!ces, on organes de machines qui 
reçoivent des filetages sont en général d'nne cerlaine importance, il s'ensuit 
que ces malfa(:ons sont tri:s coùteuses. 

Dans le chariotage il se prOlluit as,ez fré(!uernment des coups d'outil dans 
les emhases, ou dans les parties travaillées ou Ilon de la pière, lorsque l'arrêt 
du tour, le dl;scmlll"<l)age de la yis-ml>re, ou Je rappel rapide du chariot, 
Il 'ont pas eu lieu en temps voulu. Ces incollvénients sont évités avec le dis[lo
sitj f décrit. 

3° Conservation du matériel et de l'outillage. 

Exalllinons ce qui se produit lorsqu'u ne pas.se Il'est pas arrêtée il temps, 
alors que cette limite de marche est i\ une ou deux secondes près. Nous verrons 
que l\llItil continuera sa course, mais au lieu d'enle\er l/lO OUI/2U de mil
limètres de matière en un copeau, il va mordre dans la masse travaillée ou 
non de la pih:l': s'il peut vaincre la résistance ({u'il va rencontrer, c'est la' 
pièce qui sera hors d'usage, si au l'ont raire la piéce résiste, c'est l'outil qui 
cassera, c'est le cas général. 

Si l'outil est assez rohuste pour continuel' d',l\aneer, c'est alors le chariot ou 
le traînard Cil tonte qui se hrisel'a, et le tou l' sera hors de service pendant un 
certain temps et les réparations sont coùteuses. 

En général, c'est la partie tra vaillante de l'outil qui s'écaille ou qui se J)rise, 
ce qui nécessite le rdorgeage. Les conséquences sont doubles: 

1" MaWlt;on de la pièce; 

2' Bris de l'outil. 

A Iloter que t'opération faite i\ la main par les ouvriers toumeurs, poUl' 

terminer un filet à fond et sur une longueur déterminée, sans que l'outil 
débouche sur le noyau, provoque elle-mème fréquemment la cassure de la 
coupe de l'outil; en effet, le tiletage en agissant sur la courroie par mouve
ments saccadés, provoque des ressa uts, des à-coups, des chocs successifs qui 
écaillent la coupe ou hrisent la pointe de l'outil et lc mettent bOfs d'usage. 
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Quand il n'y a pas lieu il reforgeage, il faut démonter, affùter remonter et 
régler; d'où perte de tem JlS et tra \ail médiocre avec reprise formant 
des' filets non il l'angle et amaigris ce qui diminue sensiblement leur 
résistance à l'arrachement. 

On voit encore, par ces explications, comhien le rappel rapide du chariot 
porte-outil donne de sérieux avantages dans la filbrication. 

Evidemment ces malfaçons, ces ruptures, ces à·coups pourraient êt1'e très 
notablement diminués, même supprimés pal' remploi de débrayages auto
matiques montés sur la vis-mère; mais ces débrayages automatiques n'existent 
que sur des tours modernes et non pas sur la plus grande partie des tours 
d'ancien modèle. 

D'autre part, les incidents inhérents au travail même tels que: iëbrilité du 
travail, ,Surtout dans, le travail aux pièces, moments d'inattention, interpella
tions de contre maître à ouvriers, d'ouvriers à ouvriers, graissage ou arrosage 
de la pièce en cours d'exécution, etc., etc., font que le tourneur n'arrête pas 
toujours sa machine au moment voulu pour opérer à la main, d'où les avaries 
signalées, qui ne pourraient se produire que dans des conditions infiniment 
moindres et avec des conséquences pour ainsi dire nulles, s'il avait à portée 
de sa main la poignée (9) de l'axe (5) formant rappel rapide du cbariot, axe 
et poigQée inexistants sur aucun tour même moderne. 

Ce chariot ne fonctionne d'ailleurs que sur un tour d'outillage il Paris, tour 
travaillant pour les arsenaux, et cette modification si intéressante a été créée 
par le chef d'atelier de la maison. 

40 Utilisation des tourneurs professionnels 
mutilé!:! d'une main (droite ou gauche) ou d'un bras. 

P?-rmi les artisans qui se servent, en mécanique, des machines-outils, on 
peut dire qu'un tourneur-outilleur, qu'un tourneur-mécanicien, qu'ull recti
fieur, qu'un fraiseur, etc., est d'autant plus habile lJu'il a une plus grande 
habitude des manivelles. La douceur de la main, la sensation de la passe dalls 
un cylindrage, un alésage, un filetage, un surfaçage ou un taillage droit ou 
en hélice, etc., qui peuvent être effectués sur un tour ou sur une machine à 
fraiser moderne, ne s'acquièrent qu'à la longue avec beaucoup de gOlît, et 
exigent une certaine dextérité. 

Les opérations de mortaisage et de rabotage nécessitent une habileté égale 
avec un'peu moins de précision simplement. 

Or, l'ouvrier fraiseur ou' tourneur, rectifieur ou rahoteur, mutilé ou ankylosé 
de la main ou du bras, notamment de la main ou du hras droit, ne pourra 
plus être occupé aux travaux: délicats puisque la sensibilité de la main aura 
disparu. 

Il sera notamment impossihle au tourneur de reprendre SOli ancienne et 
lucrative profession, puisque les opérations délicates de filetage, de dressage 
et surfaçage ne pem-ent être obtenues qu'avec urie grande souplesse de main . 

. Comment pourra-t.il effectuer rapidement les tours dé manivelle nécessaires 
pour dégager l'outil ;l 
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Or, l'adapt.atioll de Llxe rapide ;mx ('hariots rcslIut la question. Il sulIira 
donc à l'ouyrier dont la main est ankylosée, d'agi r I{:g{'relllenl sur la [loigïlée: 9 . 
pOlir dégager i IlIlllérl iaklllellt l'oui il. 

CeUe marHl'U\re pourra (llre ohtenue i\ raide d'tlll fau\-hL'<lS ou d'ulle main 
artificielle. 

Nous avons (,olllhin{: pour les (lu\ riers m(:callieiens qui se senellt des 
machines-outils, une main en métal en {(mne de tuE pe (pLi, croyons-nolis, 
peut être appelée à rendre de grands seniees surtout aux tourneurs. 

Cette main-tulipe est formée par une tôle d'aeier de R,Il () il l millimdre ' 
d'épaisseur, emhoutie cn deux lèvres demi-rondes, épousant intérieurement 
la forme des mani,elles des machines-outils. Ime est tapissée à l'intérieur 
d'une gaine de cuir pour adoucir le contact. 

Les deux lèvres sont flexihles sous l'action de l'œillard ! 0) ou par tout 
autre dispositif d'assemhlage; et rappelées l'ulle contre l'autre par deux ressorts 
à boudin. 

L'évasement de l'entrée permet ainsi à la fois la pénétration de la manivelle 
dans la tulipe quand l'avancement à effectuer demande un celiain effort, ou 
simplement l'embectage sans pénétration lorsque l'action sur la manivelle ne 
demande qu'un effort pour ainsi dire nul cOlIlme par exemple dans les file
tages ou dans la terminaison des pièces ou organes de machines. 

l? 

6 
Fig. 2. - Main-tulipe. 

(1) Emmanchement à vis. 
bl Emmanchement à baïonnette. 

Un IllLltilé professionnel pourra avec ceUe main-tulipe agir sur le chariot 
à rappel rapide, en embectant simplement l'évasement, et sous une simple 
pression, l'outil se dégagera instantanément. Il serait d'ailleurs impossible au 

Bull. de l'Insp. du lrav. - 1918. 
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tourneur mutilé d'agir il la main sur la courroie, tuut au moins, cette façon 
d'agir lui serait pénihle. 

Il faut ajouter que la (lueue de cet appareil peut s'adapter soit par une 
(louille à haïonnelte, soit par un Iiletage il un ou plusieurs fllets, dans un 
emlllanchement quelconque, ellllllanchemellt à rotule pat' exemple permettant 
(le lui faire prelldre toute espèce de positioll. 

50 Utilisation des professionnels aveugles. 

Les professionnels devenus aveugles pourront également se livrer à des 
trayaux spéciaux de chariotage, (le défonçage, de sllrfilçage et des pn;parations 
de flletage, que ces travaux soient faits en pointes, sur le plateau ou en 
montages ad hoc. 

lis peuvent ètre utilement employés aux travaux de dégrossissage et 
d'approche, travaux en série, il la condition que chacun d'eux soit muni de 
calibres a minima et maxima pour remplacer la lecture au pied à coulisse. 

Le sens tactile est très dé\eloppé chez les ayeugles et le professionnel, au 
simple toucher, pourra juger de l'état de la coupe de l'outil comme de l'état 
de la pièce en cours d'usinage. 

Quant aux flletages, il pourrait même les effectuer si les filets déhouchent 
sur le noyau, ou si un dispositif avertisseur réglable butant contre un timhre 
signale le moment où l'aveugle doit agir sur la poignée ( 9) du rappel rapide. 

Si les tours sont munis de débrayages automatiques sur la vis-mère ou sur 
la tringle de débrayage, il sera encore plus facile de réemployer ces ouvriers; 
le règlage étant fait une fois pour toutes, il n'y aura qu'à exercer une sur
willance de temps en temps. 

NOTE 
SUR 

~ , 
LE BROYAGE DES PATES A PORCELAINE 

DANS LE LIMOUSIN 

PAR M. ROBERT J 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À LIMOGES. 

Les origines de l'industrie de la porcelaine dans le Limousin datent de la 
découverte des gisements de kaolin à Saint-Yrieix vers 1765. 
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Td qU'(lIl il- lir" d" L. f,IITi('I'(', il '" 1'I'i""llk "I! III<lSS!; hlandll' plus ou 
IIiOillS OIl('11Wll~t' stlildlll S;I ri(''',~ss(~ "Il argile', plliS 011 llIoins friable suiyant 
sa ricli,~ssl' ,~u sili('t~; il (:sl alors sahlollllt'U\, 

Le kaolin indm,triel ('s1 lal(", (''c·sl. 1111 (")1I1pOS" aso;el. variahlt~ dt' silice et 
d'allllllilll'; ('Ill iroll dl' Id~ il fig p, 1 (1) (l!- silic(' p,)ur :)6 i. :)9 p. Ion d'alu-
1I1illl: alel' d'autre, lllalii~res ('1 Il) ic I~! p. 1 (II) d'cau d,' cOJllbinaison. li est 
plus ou moins plastil[Ue suivalll qU(' ses mo]t'('ules sont plus on moins argi
leuses, c'est-il-dire écaillées ou illlhl'il[llées alL lieu d't'tre amorphes. 

Bro)é et mis t'u pàte, le kaolin doit i. l'argilt: pme qu'il contient sa plas
ticité qui le [~tit elll ployer dans les tra\au'\ de lIlouLtge. Cependant, pour les 
produits coull~s, cette plasticité n'a pas hesoin d'c'tl'e aussi grande. 

D'ailleurs, Hue trop grande richesse en al'gilt~ nécessiterait, i. cause de la 
teneur en siIiœ ]01'S de la cuissoll, llllt' temperature trop élevée, ce qui 
provoquerait des déformations plus abondantes. 

Les industriels ont donc i ntén't à rédui re la plastieité en ajoutant à la pâte 
pendant le broyage, des matières dégraissantes ct des ll1atipres fondantes. 

Les pâtes ainsi composées, une fois tra vaillées, sont cuites sous forme de 
biscuit puis enduites de g1a(:urc ou t:lllail d. recuites Ulie deuxii~me {(lis à une 
température plus éle\ée. 

L'émail est la lIIatipre \ i l ri fiahle qui J'tX'Oll \ fl' cl 'u Ile ('ouche III i nce la por
celaine. 

La compositio/l dl' l'l~lllaii esl tri's \ilriahk. L'émail doit il \oir ll~ Illême 
coeflicient de dilatation que la pâle il laquelle il est destiné, pour éviter des 
cra<!,uelures ou des tressaillures par rupture ou retrait par dilatatioll ou 
refroidissement. lile honne l'mu position d'élllaii contient environ 80 p. 100 

rle feldspaths di\ers ou de pegmatites de Saint-Yrieix avec 10 à 12 p. 100 de 
lIuartz. 

~ Les matières triées, en général, dans les carrières, sont ensuite transpor-
tées par voie ferrée ou par attelages de bœufs dans les moulins hydrauliqlles 
pour y ('tre broyées. Ces moulins sont installés l~à et lit sur les cours d'eau 
du département il des distances variant de CJuelques kilomètres, il 30 ou 6.0 
kilomètres des filhriques de porcelaine. 

Broyage des pâtes et de l'émail. 

1 0 PÀTES. 

C'est dans les moulins que s'opèrent les mélang'es, dans des proportions 
déterminées, de mati~res il broyer. 

Le hroyage s'effectue, pour ainsi dire, toujours il l'humide par deux pro
cédés distincts: lO (a \ par meules; 2° (b) par cylindres. 

il) Hl'Oyage pal' petites meules. 

Ce mode de broyage rudimentaire est de nos jours, dans la région limou
sine, :. pei Ile a 11lt'~lioré pa 1; l'a pparitioJl dë quchl ue~ cylindres broyeurs. 

dL 
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Un moulin à pâte par meules se compost' ell gél\(~ral 

1 0 D'une roue hydraulique il aubes plallcs de pUiSSilllCC yariahle, actioIl-

~ ~ 

nant un concasseur à mâchoire destiné à réduire les matières en morceaux 
de faible volume. 
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'1" Ik IIIl'UIeS dt' siln Olt quart!. (!t-slill(,(,s a ]'(~dllin'Ies lI!orceaux en boud·· 

lie, Ces lIlellles S01l1 ;l<'liolllll:I:S p;lr !Il<ill"gl'S cOlllprcnalll J 2, 1 (; OU 20 

Illenlrs a('('l)upkl~S, (:ltaqlll' 1l10111ill hvdrauliqll!' possÎ'dp soit ~1, :\ ou 1 III a
ni-ges suÎ\;lrtlla lin'l'I' dOlll il dispos!'. 

:\" De pompes; 

l," De filtres-presses, 

Un petit moulin se COlllpOSt' de deux Illeules lournant J'ulle sur l'autre, 
chaque grand TIloulin comprend dOlic ~dl, 48, 60 ou 80 petits moulins de 
deux meules. 

Les deu \ meules de q uarl z cIe cll;1 qUI: petit moulin sont enfermées dans 
un tonneau de hois, llonllllé « tine n, a~aJlt en "iron 80 centimètres de diamètre 
sur 1 mètre à l Tll. 20 de hauteur. Ce tonneau est en deux pièces lougitudinales 
maintenues assemblées par deux ceinlures métalliques à charnière . 

.La Illeule inférieure est lixe, la meule supérieure mobile est en deux 
pièces assemblées et laissant il la partie supérieure une ouverture de 1 [) il 25 
centimi.:tres destiIlée il rece\oir un hras de le,ier d'entraînement appelé 
« nille n en {()[lte et laissant passer l'arhre vertical de commande de la meule 

- tllobile tournant, dans sa partie inf(~rieure, dans une crapaudine encastrée 
dans la meule fixe, et dans sa partie supérieure, claus un coussinet-palier 
boulonné sur la charpente du manège. Lue série d'engrenages commande ces 
meules, dont la. vitesse \arie de 2;) il ;)~) tours a la minute suivant les pàtes à 
produire. 

Chaque « tine " est chargée par un hOlllme qui apporte la matière mélangée 
d,uIs. un baquet, jUS(lu'ii COllCUITC'llce de 9() il 100 kilogrammes, puis l'eau 
f)st appelée et le hroyage s'effectue au bont d'une rlurée de 2,i heures, 

(ine {(lis le broyage tilit, la matière litlloneuse, Olt «barbotine" passe à 
tra\'ers des tamis nOS 1 ~w, 1 :)() ou 1/10, ("est-à-dire il travers 1,860, 2,200 

ou 2,(j()() mailles au celltimi'lre carré qui retiennent les parties insuflisam
ment broyées ou des eorps étrangers qui auraiellt pu se mdanger il la pâte. 

Des tamis, la pâle passe dans des cu\(~s où dIe est maintenue en suspen
sion par des ag'itateurs il palettes pour é, iler le déclassement des matières et 
de là, elle ('si aspirée par les pompes et refoulée dans des filtres-presses qui la 
déharrassent de l'excl'dent d'eau et ra mhlenl la proportion il 20 p. 100, c'est
il-dire au degré demandé pour qu'el le puisse t\tre elll ployée sans nouvelle 
préparation. Cependant, dans certai Iles tilhriques, ces pâtes sont mises il 
« vieillir n pendant Utl certain temps ('1 sont dl' nnuyeau reddayées et mar
chées avant utilisatioll. 

Ce systi~me de I)f()~agl' a de IHmllH'eux inconvénients: 

l () Il nécessiLf: un personnel de ('hargelllellt, de Illallulentioll, de surveil
lance et d'entretiell d'cn viron 6 il 9 personnes pour 2 l, ou ;)G petits moulins; 

2° Un entretien constant et coûteux: les deux meules doivent être repi
quées environ tous les mois, au plus tard tous les 4.5 jours, ce qui demande· 
10 heures de trayail il un specialiste pour chaque meule, la tonnellerie, la 
denture de bois ou defollte des pngn'nages fl'l~qucmll1ent usée ou cassée par 
les chocs ou par les l~hranklllE'Ilts, les arbres dl' commande dont Irs bouts 

16 .. 
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inIërieurs exigent de fréquelltes recharges, les crapaudines usées, etc., néces
sitent un charpentier et un hon l(wgeron d'ell ln'tien, soit au moulin, sui t ell 
ville; 

3° Les deux meules d'un petit Illoulin reviennent il environ 60 francs et 
durent il peu pl't~S penda nt cinq nlOis; 

~o Enfin, Je traitement par meules' entraîne dans les « barhotines» des 
parcelles métalIi(lues dont les oxydes jaunissent il ia cuisson et produisent 
des rebuts. 

Les seuls avantages de cette méthode Ull peu primitive sont: le bon mar
ché relatif du broyage et la filculté de n'utiliser, lors de la baisse des eaux, 
que le nombre de petits muulins 'S ufll Sil nt,.\; pour ètre actiunnés par la force 
hydraulique parfois tres réduite. 

b) Broyage par cylindres. 

Le broyage des matières dures par cylilldres dits « Aising ", de capacité 
variable, constitue une amélioration extrêmement intéressante. 

C'est le seul procédé qui soit employé dans les 2 50 fiihriques de porcêlaine 
d'Allemagne. ' 

Il exige un cOIlcassage préparatoire (voir iig. 3 et !~). 
Le broyeur. « Aising)) est constitué par lin cy lindre creux tournant sur 

deux tourillons et revêtu intérieurement d'une garniture de pavés de silex de 
12 à 15 centimètres d'épaÏsseur, qui évite il la matii're traitée, qui doit être 
d'une grande blancheur, tout contact métallique. 

Des galets de mer de G à 8 centiJll(~tres d~, diamètre ct d'un poids légère
ment supérieur <lU poids du mélange à broyt'l', sont introduits dans le cylin
dre avec laimatière ,~e .,tout est mis en rotation; les galets projetés broient ct 
pulvérisentlla.massc.i. en 2 fJ heures. 

Fig. 2. - Broyeur Abing. 
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Certains cylindres pemellt reee\Oil' deg ('h<lr~cs de ;1 ;1 600 kjlo~rammes, et 
d'autres des charges dp 1 ,()O() il I,:l()() kilograIII 1lJ('S ; ("('st-il-dire qu'un petit 

~ '. ;;: 

~ 

«Alsing)), broyant ;1 il 600 kilogrammes de pâte, remplace avantageusement 
6 petits BiHilldins etqu'ungl'andde 1,000,1,200 ou 1,500 kiklgrammes de 
pâte remtvkt~e 1.2 à, l' 0 mmüins. 
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La force absorbée est de 2 chevaux pOli!' les petit.s, avec une vitesse de 
25 tours;) la minute, le diamHre du c~lind,:e est d(' 1 m. 20 et sa longueur 
est de l mètre il Lm. JO, et de;) il6 cltcvall\ pOUL" les gralLds avec une 
vitesse de 1 6 il 20 tours par minute, les dia mUres l'tan t de l Ill.;)() il 1 m. S 0 

et les longueurs de 1 m. !ro il 1 m. Sn. 

1 

• 

Fig. 4. - 1'Iroyage par broyeurs Alsing. - Plan. 

Le revêtement en pavés est renouvelé tous les 18 mois à 2 ans s'il y a 
marche continue et une petite quantité de galets de mer introduite tous les 
mois dans le broyeur suffit à remplacer les galets usés. 

Le hroyagè par cylindre est très régulier, l'entretien est presque nul, la 
main-d'œuvre nécessaire est extrêll1emf~nt n(ùllite: un seul homme peut 
facilement servir de 5 il 7 cylindres. 

Enfin, l'économie qu'entraîne la suppression du camionnage des matières 
de la carrière au chemin de fer et du chemin de fer au moulin, peut suffire 
il payer l'énergie électrique et l'entretien d'un ( Alsing II à la fftbrique. 



L't:milil est l',du~i\CII\t~llt l)J'o.\!: ici, pat' petilr,s IIiPules. Il demande une plus 
grande finesse que b p;ltl~, ('al' il passp an taillis 1 (in et 180, c'est-à-dire Il 
travers ;),2n() Illailles ou Il,()(lo mailles au ccntiml-tre carré. La durée du 
broyage est de !I~ heures. 

On prétend que le relHh'1I1Pllt au\ Illellles est meilleur qu'aux cylindres, 
ce qui peut ('tre e'(ad dans ulle certaine mesure. On constate en effet, qu'une 
matihe très finemenl brovée pendant le même temps au cylindre et à la 
meule, laisse llloillS de refus sur le tamis dans le dernier cas, ce qui peu 
trouver une e'(plic:1tioll dans le fait que les molécules des matières broyées 
il la meule pi1r glissement: car la meule supérieure repose toujours sur les 
plus gros grains:, sont plates, tandis qu'elles sont amorphes en sortant du 
cylindre (hroyage Ohlellll p~lr choc.; 
. Cependant, rien ne s'oppose au hroyage de l'émail dans les cylindres 
.\Ising Il en laissant au hesoin tourner plus longtemps, ce qui donnerait 
moins de refus au tamis; il en n:sulterait la mème économie de main-d'am
He et de frais généraux que pour les pàtes produites dans les mêmes condi
tions. 

L'argument opposé à cette transl()l'Ju,üioll se trouve dans l'impossibilité de 
faire actionner des apparfils absorbant de ;) à 1 () chenux de force lors de 
baisse des eaux, alors qu'il est toujours possible de mettre en mouvement 
un nombre de plus cn plus réduit de meld('s ct par lit d'utilis'er une puis
sance h)'clraulique llloindrt'. 

Transport des pâtes et émail des moulins aux fabriques. 

Les pâtes venant des lIHlldius sout dirig1':es ensuite SUl" IfS fabriques de 
porcelaine il des distances variant de 2 il I~) kilomètres. par attelages de 
bœufs ou vaches, TlIarcl.'lnt il la \ iksse df~" kilolJlHres à l'heure et condui
sant un frmrgon de pâte dont la contenance varie de 1,500 il 2,000 ki
logrammes. 

On voit que ce moyen de transport, des plus modestes, est loin de permettre 
uoe concurrence avantageuse des pri \ d(~ revient de la pâte en Allemagne oil 
elle est directenwnt traitt;e il l'usine. 

Les attelaw~s grh ent ('(~ pri \ de l'ev ient du coùt du transport, du prix de 
la main-d'œll\Tl' dll ('(Inducteur, ainsi que de la nourriture du bétail. 

L'PllIail n'est pas transport]" inl\ lilhri<[lleS il l'état de • barbotine ", mais 
s.éché aux mOllli ilS dans des séchoi l'S, d transporté dans les mêmes condi
tions il l'état spc dans dts sacs. 

L'incoll\ èniell t de ('t: procùl(" ('si moi ndre en ce sens lJue la proportioll 
d'émail sur la pMe elllplo)(;(' plallt de 1 () p. LOO environ, et cette matière 
étant sh'he, il (:st possible d';1\ oir en lIsi 1)(', ll11è <[uanlité d'émail assez grande 
do)]t on n~d('laye tllll' certaiw' partie il la rabri<pw }JonI' la mettre il la den, 
~itt; 'ollh1t' "t l'Iltilist'r slIi\ant h's bf'soins, 
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On a bicll essayé de Illor/ifier, non la l'ahricatiol1 tt'()p siJllplc, Illais le 
mode de transport a'l'chaïtJue, et il ce sujet. on a fait dcs essais ;nec la trac
tion autoJllobile, mais le prix par tonne kil('llléLl'iqllc est aduellement encore 
heaucoup plus (,Ievt~ que celui de la tJ'actioll animale, 

D'autre part, Ifs chemins d'ace('s pl les ;nstaliatiolls de pesage dans cer
taines usines exdllf~nt en outn',;1 l'heure adnP!le encore, ce mo~'en de trans
pOl' moderne, 

Critiques générales. 

Nous avons Hl les Ilombreux incom'énienls du broyage par petitcs meules 
(nécessité d'une main-d'œU\Tc relati\emcnt élevée pour l'installation, néces-
sité d'un entretien fréquent ct cOtlfeux, prix élevé et fréquence du ,~empla
cement des meules, prix de reyient de 1;1 pMe gTeyé par un transport 
rudimentaire, etc. J. 

Par contre, le broyage par cylindre a les nombreux avantages sui\<tnts : 

1 0 Construction et installation ~imples; 

2 0 Minimum de force et grand rendement; 

3° Minimum de main-d'œuvre et suppression de toute surveillance; 

4° Minimum d'usure, celle-ci étant insignifiante et portant uniquement sur 
des boulets en pierre, toujours d'un prix t)'('s has; 

So Trois cylindres de S il 600 kilogramllles de pàte d deux de 1,000 il, 
1,500 kilogrammes pem-ent remplacer très avantageusement tous les llIanèges 
d'un monlin hydraulique et permettre une llIarche réduite lors de la haisst~ 
des eaux; 

6° Enfin, économie de la moitié au moins du personnel, puisqu'un seul 
ouvrier peut, sans fatigue, sans surmenage et sans difficulté, surveiller toute 
l'installation mécani~ue moderne; 

7° Aucun entretien et l'emplacement néœssaire est infërieur il celui des 
meules. 

Si l'on considère que dans le Limousin, les moulins hydraLJliques broient 
très a.pproximativement de 45 à 50,000 kilogrammes de pâte par ,jour, avec 
10 à 12,000 kilogrammcs d'émail, on sc l'end compte de la simplification 
du travail, de l'économie de I~l<lin-d'œuvre et de temps qu'unc telle installa
tion rationnelle produirait. 

Évidemment, pour l'émail il faut neaucoll p d'eau et des lavages longs 'Ct 
abondants, mais rien ne s'opposerait il ce que les petits moulins hydrat:diques 
ne iilssent exclusivement que ce lavage des cailloux pour fournir à l'usine 
lcs matil~t'es premièrcs prêtes ;1 êtrc hroyées dans des jarres à emplacement 
pOUl' ,ainsi dire l1H'I, pnisqu'tlI~' app<lreil pour six jarres m~ demande qu'un 
(,/lIpl:n"J!l'n! dt' 1 Ill, 80 ,\ ~1 Illt'.!rcs dl' long'l!(~Il'r snI' So ce,ntimi~tres de 



lar~," On 1:' ill~rail aillsi Il' SI·('ltilgl· dl' LI Ilarholine d';'III;lil an Il 1I11lli Il , le 
transport à l'usine et le [',·(II:lavage dr' 1":'lIail pOUl' le relllettre il la densité 
voulue. 

II n'y il qun 1<1 1ll('.lhod(> rationnelle par ":'Iindres el il l'usine Jlll\me qui 
pl'nllette il l'industri,' de la PIlI'I·I·lain'· lilllousilll' d'aCt[lu"rir, ave, sa renOffi
mf.e nlOlldialp 1'1 illlhattahll' d,' hon g'OI\1 d d,· finesse, la suprématie sur la 
porrelai!1(~ allemand .. dont le nom lm' dl' lit!wiques est passé de 50 en 1870 
il '1:)2 en l!)' '1, alors qU'l'fi Frall('l~ pendant la pl:l'ioùe il Il'a étt: que doublé 
l'l l'on IW ('Olllptl~ gui'I'!' IjIH' rh fahriqllPs dt' por('plainf> flans b France entihe 
: II'tuellt'l1lent . 

La plupart de ces f;lhrilrues d'ailleurs sont de fondatioll ancienne et instal-
1('.1'8 dans dt' ,if'U\ hàtililents où il t'st ass(~z dillicilt' d'dTi,ctuer des inst.allations 
moell'nl!'s il IllOillS d'lIl1l' trans!(lI'ntation radicalt'. 

Description d'une installation moderne. 

l,es diverses matit"res sont amenées par tomhercaux et déchargées direc
teJllent dans la sallp des mélanges placée il hauteu r de la route et au-dessus 
de la salle de broyage en sous-sol; ces matières sont séparées les unes des 
autres par des cloisons. 

\u-dessnus, en sous-sol, se trouvent. deux « .\Ising " de 5 à 600 kilogra 1lI

Illes de pâte d,KUIl, mus par l'électririt(i, pt fixés au fond de la salle; de 
chaque côt.é se troment pour I(~ pourrissage de la terœ, des fosses düps il 
Il vieill il'» où les pâtes du jour Réjournellt trois mois environ avant d'être 
utilis(:es, puis les pompcs, les filtl'(,s-Pl'I·SSi·g et marcheuses à pâte. _ 

Les mélanges sont préparés (lans la journé(, et chargés d,ms 1eR deI1\" 
('\ 1 i nd l'es, 

Di·s la sortit' des Oll\Tiers le soir, ces dpu\ nlindrps sont mis en rotation 
pt'IHlant douze hel1l:es de nuit sans aucune S!trveill~nce. 

Lp lendemaill lliatin l'ouvrier des pùles coupe Il' t'Ourant et fait la vidallge 
des « .\Ising" dans UI1 cuvipr au-dessous, Ips pompes prennent la houillie, 
l'envoient sur les tamis, puis a lI'; filtres-presses. Elk est alors en pâte, les 
ouvriers la ,ersellt ensuite dans les f()sses, 

Ce broyage de 1,000 kilogralllmes de lllati;~re pend'f1lt douze heures est 
sllflisant pOlll' la COllsoJ]lmalion actudle dt' 1'1lsi1lP; si les besoins (:taient plus 
grands, il suffirait de nwttre le jour, Cil action, l'un ou lps deux cylindres 
pour ()bt,(~nir la quantité (lt~sirée. 

D'a utre part, dans cette lllème usine, des pla ns indi nés amenent. direc
tl'ment au\ {()sses (peu profondes! les pàtes "gâchis ct tournassures ", ('n 
pxci's, wnant dps ateliers fl(~ fa(:onnagt'; ces "gàchis et tournassures» sont 
marchés de nouveau, 

On ,\ite ainsi par ce simple JIlo~en le sé.iour des excès dé pâte (de quan
litt: souvent importante) dans les salles de !;lConnage où ils sont exposés au '( 
poussi,\rl's on au\ illlplll'i~:I'" du tr;l\ail, ainsi. que kul' transport par des 
gamiIls OH des adulh's, des dites salles ('Il étages, gouyentéloignées des fosses. 
. L'ell1placelllC'lü \11"('<,SS:1 i n' pOllr l't'Ut' i Hsta lIatioll rationnelle se troll V(~, 
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comme nous l'avons dit plus haut, en sous-sni, la place occupée par les deu,," 
« Alsing)) est de li m. ~)o de larg"eur snI' 11 mi-tres de long; SUl' ces onze mi,
tres, les cylindres prennent seulement deu\. 111 Nres , le reste est pris su l' 
les côtés par les fosses ~ « vieillir n, les taillis el les pOl1lpe~. Les filtres-presses 
et les marcheuses sont dans une autre salle ;1 ('ôté. 

L'énergie électrique foul'Ilie Far le sectellr n'est utilisée que la nuit. COHl Ille 
la nuit il y il excl's de puissance non employée, le cotÎt du kil()\vatt est 
diminué de moitié: 0 fI'. 1 () le kilowatt au lieu de 0 fI'. ~ n. 

La consommation (l:énergie par mois par la fahricatioll totale d" la pàte 
nécessai re à cette fahrique s'élève ;1 MlO kilowatts, soit ;1 ',;) francs poUt' 
26, journées de travail. 

Si l'on compare le seul camionnage de fa pàte nécessai re a l'usine pour 
ces 26 journées de travail, Oll arrive (en comptant 5 francs au minimum 
par transport et 1.5 voyages d'un attelage d~ bœufs traînant un fourgon con
tenant 1,700 kilogrammes de pàte~, au prix de 75 francs de camionnage 
mensuel, et ces chiŒres sont des minima. L'énergie électrique (la force 
motrice) nécessaire pour ÜiÏre la pàte à l'usine même revient donc <lll"\ clen \ 
tiers environ du seul prix de revient du ca mionnage. 

Cette fabrique ne broie pas elle-même son émail, car sa consommation 
est peu élevée. Cependant le directeur reconnaît que si ou lui livrait les cail
loux de feldspath ou de quartz hien layés (car il faut heaucoup d'eau pour 
ce tr~itement), et si l'on traitait ces cailloux, soit en jarres, soit en cylin
dres broyeurs à galets, de 150 ou 200 kilogrammes, il l'usine, l'économie de 
temps, de main-d'œuvre et de frais généraux:, etc., serait. la même, toute 
proportion gardée, que celle que réalise l'emploi des c:;lindres pour la pâte 
à la fabrique même. . 

Six industriels ont établi des projets d'installation moderne et dès la (in 
des hostilités ces projets entreront dans la voie des réalisations. 



PERSONNEL DE L'INSPECTIO~ Dt] TIlA V AIL. 

Par arrêté du 14 janvier 1918, M. BF:RTHIOT, inspecteur divisionnaire du travail 
de la 9' circonscription à Toulouse, a été nommé inspecteur divisionnaire de la 
1 J' circonscription à Lyon, à dater du 16 janvier J 918 en remplacement de 
M. BARRAL. décédé. 

Par le même arrêté, M. CÉsAR, inspecteur départemental du travail de 1" classe 
à Charleville, détaché à Nantes, a été nommé inspecteur divisionnaire du travail de 
3' classe, à Toulouse, à dater du 16 janvier J 9 J 8, en remplacement de M. BER
THIOT, nommé à la résidence de Lyon. 

Par arrêté du 17 janvier 1918, Mm, LACROIX, inspectrice départementale du 
travail à Bordeaux, a été nommée à la résidence de Toulouse, à dater du 1 ~r fé
vrier 1918. 

Par arrêté du 28 février 1918, M . .oRLIAC, inspecteur départemental du travail 
à Amiens, a été nommé à la résidence de Paris, à daler du 19 février 1918. 

Par arrêté du 25 mars 1918, MM. HARd:, GUILAIN, HENRY et TOUCH~IS, in
specteurs départementaux du travail en retraite, ont été nommés inspecteurs divi
sionnaires du travail honoraires, à dater du 1" janvier 1918. 

Par arrêté du 5 avril 1 918, M. BAcQt:IÉ, inspecteur départemental du travail 
à Privas, a été détaché à titre provisoire à la résidence de Pau, à dater du 
1" avril 1918. 

TABLEAU D'AVANCEMENT. 

dll personnel de l'inspection du travail pour .J'année 1918. 

(Arrêté du 2 avril '918). 

1 

INSPECTEURS DIVISIONNAIRES. 

lnspectenrs divisionnaires de 2' classe proposés pOllr la 1" classe. 

Choix: Ancienneté: 

MM. GRÉGOIRE. MM. GRÉGOIRE. 

HIIRBO. HlIRIlO. 



Inspecteurs divisionnaires de 3' cll/sse pmposés pour la 2' classe. 

Choix: 

MM. GILLET. 
DRAXCOURT. 
BERTIIIO'!'. 

Il 

Ancienneté: 

MM. GILLET. 
DRANCOURT. 
BERTfnOT. 

INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX. 

Inspecteurs départementaux proposés pOlir le grade (t'inspecteur dwisionnaire. 

MM. SEGUIN. 
CAVAILLÉ. 
FROIS. 
GENET. 

Choi,,: 

III 

INSPEcn:UI\S naPAl\TEMEN'UUX. 

In.specteurs départelllllntallX de 2' clafse proposé., pOlir la Jre clas", 

Choi,,: 

MM. CAPODURO. 
LEBRU}'>. 
LENOBLE. 
CAVAILLÉ. 
GRILLET. 
AURI1I4ur T. 

MONCÉ. 
AUBERTIK. 

Ancienneté: 
(Voir note ci-'prl! •. ) 

MM. LEBRUN (Néant). 
BEAUQUIS (Néant). 
CAPODURO (Néant). 
BULQN (23 jours). 
LENOBLE (Néant). 
AllllERTIE (1 an, [) mois, 7 jours). 
)fONCÉ (Néant). 
CAUBET (5 mois, 18 jours). 
CA VAILLÉ ( 16 jours ). 
FONTAINE (6 mois ). 
GRILUT (5 mois, 16 jours). 
LAUüNT (1 an, 5 mois, 3 jours). 
\UPETIT (5 mois, 5 jours ). 

AURIJU."\1LT (N~1lt). 
MOREAU (Néant). 
ROTH (1 1 mois, 23 jours ). 
CHARDENAL (1 an). 
DUVAL (Néant). 
TRÉVIS (Néant). 



IllsfJccll'UI's ,Jépw':erllcIIIIllIx de :.le classe /iI'()/IOS';" pOli/' /a :2' classe. 

Choix: 

MM. PEIIIIIlT. 
BASTL\1\. 
GERVOIS. 
BAILLY. 
LAVOISIEIl. 
BOUFFARTIG UE. 
GROS 
HOIZEY. 
POUYANNE. 
LÉYÈQUE. 

Ancienneté: 
(Voir note ci-aprèll.) 

~f \:1. CIUSTOJ. (;) mois, 5 jours). 
BASTIA\ (f) mois, 5 jOUl's). 
ZACON (1 an, 6 mois). 
LÉVÈQUE (1 an, 5 mois, 5 jours). 
B?U~'t'ARTlGL"E (6 mois). 
GALINOU (1 an, 5 mois, 1 jour). 
PERRET (II mois. 2 jours). 
B.HLL Y (5 mois, 1 1 jours). 
SEGUI (5 mois, 6 jours). 
GROS (1 an, 6 mois). 
HUBERT (1 an, 6 mois). 
LAVOISIER (Néant). 
POUYA\l'iE (5 mois, 3 jours ). 
G~;RVOIS (6 mois). 
COSTES ( 1 an, 6 mois). 
!-IOIZEY ( 1 an, 5 mois, 4 jours). 
BARGERO;'; (Neant). 
ROBERT (Néant). 
CHEVALIER (1 an). 
PALLAUD (Néant). 
POUILLOT (5 mois, 2 jours). 
PV(lan). 
BOILEAU (Il mois, 2 jours). 
CHATELARD (1 an). 
SAMSON (1 1 mois. 3 jours). 

1nspectellrs dépal lemelllaax de 4' classe proposés pOllr la 3' classe. 

Choix: 

MM. FouLOl'i. 
TRAPIER. 
BORIES. 
ALEXANDRE. 
GANDOIS. 
TISSOT. 
GARAUD. 
DESVAUX. 
GOUTTES. 
MONS4VOIB. 
DÉCAILLY. 
DESESSARO. 
BARET. 

Ancienneté : 
(Voir note d-.près.) 

MM. BACQUIÉ (1 an, 6 mois). 
TRAPIIlR (5 mois, 8 jours ). 
D&SVAUX (5 mois, 2 jours). 
GÉRIN (5 mois, 5 jours). 
FOULON (1 iln, 6 mois). 
DÉCAILLY (1 an, 6 mois). 
DESESSARD (1 an, 5 mois, 2gjOUl'i). 
BORIES (5 mois. 3 jours ). 
GANDOIS (5 mois. 6 jours). 
ALEXANDRE ( 1 an. 6 mois). 
GOUTTES (5 mois. 3 jours). 
BOURRILLON (Néant). 
GARAUD (Néant). 
ORLIAC (Néant). 
TISSOT (Néant). 
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MM. MOl\"SAVOIlI (Néant). 
BARET (Néant). 
~[AIKGO,,":\'AT (Il mois, 3 jours). 
SAUBESTRE (1 an). 
GAMBIER (Néant). 
VALET (4 mois, 1 1 jours). 
MAUPIN (Mant). 
NODOT (Néant). 
SAUVAGE (Il mois. 2 jours). 
LUCAS (1 an). 

Inspecteurs départementaux de 5' classe proposes pOIlT la 4' classe. 

Ancienneté: 
1 Voir Dole ci.aprèa ) 

MM. V Al\DAMME (:> mois, 2 jours ). 
CHAn~LÉ ( Il mois, 14 jours). 

Non. - L'ordre. d'inscription sur 165 tablean~ d'ancieuaeté des inspecteurs départementaux est déter
miné provÏ&oirement œaprès la seule ancienneté dans la crasse. 

Lors de chaque promotion il l'ancienneté, le c1asseulcnt enlre les illspet'tt:tlr.> qlt;'. à ce moment, 
auront un temps de service réel dans la classe qui, ajouté" leur bonification, ~Wa au moins 
trois années, sera déterminé, pour ladite promotion, cn ajoutant à l'ancienneté dans la classel .... ben.ifi.. 
cations pour services militaires. (Application du décl'et dll 1! novembre Ig03, modifié par le déeret d .. 
·6 septembre 19 12 ). 

La bonification dont les inspecteurs peuvent bénéficier en '918 est indiquée entre parenthèses pour 
chacnn d'eux .. 

Cette bonification, cn exécution de l'article 14 de la loi du 31 décembre '9'7, contient le reliquat de 
services militaires restant à valoir pour chaque inspecteur. 

IV 

INSPECTRICES DÉPARTEMENTALES. 

Inspectrices départementales de 2' classe proposées pOUl' la 1'" classe. 

Choix: Ancienneté: 

Mm. LETELLIER. Mm, LETELLIER. 

Inspectrices departementales de 3' classe proposées pour la 2' classe. 

Choix: Ancienneté: 

Mm.. LACROIX, 

Mil' LÉVÈQUE. 

Inspectrices départementales de 4' classe proposées pour ~a 3' classe. 

MIlo LANGLOIS. 

Mm. ZACON. 

Choix: Ancienneté: 

Mm. ZACON. 

Mil. LA:\'GLOiS. 



!Il"p"c/ri, es d('jlllrlulII:llfales de ./' ,.!lIsse pl'Vpose'es fJour III ',' classe. 

\ ncÏelllH'té : 

Mil. BOPlIAT. 
\rm

• DESLAURIER. 

Par arrêté du l () mai 1 ~Jl i), M. VISSEUll, inspecteur départemental du travail 
de l" classe en congé a été "éintégré dans les cadres du service de l'inspection du 
travail, il dater du 1" mai 1918 et nommé à la résidence de Nantes. 

Par arrêté en date du ':l? mai 1918: 

M. GRÉGOIRE, inspecteur divisionnaire du travail de 2' classe, a été promu à la 
1." classe à dater du 1" Janvier 1918; 

M. GILLET, inspecteur divisionnaire du travail de 3' classe, a été promu à la 
2' classe à dater du 1" janvier 1918; 

MM, FOltLON ct BACQUIÉ, inspecteurs départementaux du travail de 4' classe, ont 
été promus il fa 3" classe, celte disposition ayant elfet à dater du lor janvier 1918 en 
ce qui concerne \1. FOULON et à dater du 1" février 1918, en ce quiconœnœ· 
M. B\cQuÉ; 

M. VA'" DAMME , inspecteur départemental du travail de 5' classe, a été promu à la 
!~' classe il dater du 1" février 1918; 

Mm" LETELLIEH, inspectrice départementale du travail de 2" classe, a été promue à 
la 1'~ classe à dater du 1" janvier l ~Jl8 ; 

Mil, LÉVÊQUE, impectrice départementale du travail de 3' classe, a été promue à 
la 2' classe il dater du l t-o' janvier 1918: 

Mil. L.\NGLOIS, inspectrice départementale du travail de 4' classe, a été promue à la 
3' classe il dater du l" janvier 1918; 

Mil" BOURAT et Mnu' DESLALRIEl\, inspectrices départementales de 5' classe, ont 
été promues à la 4 m, classe à dater du 1"' mars 1918. 

Par arrêté du 6 juin 1918, M. BEAUQUIS, inspecteur départemental du travail 
à Grenoble, a été mis en disponibillité pour une durée d'un an, sur sa demande, à 
dater du 1" juin 1918. 

Par arrêté du 20 septembre 1918, M. LEBRUN, inspecteur départemental du 
travail de 2' classe, a été promu à la 1 ro classe à dater du 1" septembre 1918; 

MM. PERRET, ZACO\ et BASTL\:\, inspecteurs départementaùx du travail de 
3" classe, ont été promus à la 2" classe. Cette disposition ayant effet à dater du 
l '" juin 1 918 en ce qui concerne M, PERRET et à dater du 1" septembre 1 918 en ce 
qui concerne MM. ZACON et BASTIA~, ; 

MM. TRAPIER, DECAILLY et BORIEs, inspecteurs départementaux du travail de 
4' classe, ont été promus à la 3' classe. Celte disposition ayant effet à dater du 
l

or juin 1918 en ce qui concerne M. TElAPIER et à dater du 1" septembre 1 918 en 
ce qui concerne MM. DECAILLY et BORIES. . 
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1>ar arrété du 2j novembre l!-pB, M. IhL!.E, inspecteur départemcntal du travail 
à Paris, a été admis à faire valoir scs droits à la retraite, ù dater du 1" dé
cembre 1918. 

Par arrété du :18 novembre 1918, M. (;I\OS, inspecteur départemental du travail 
à Avignon, a ôU, mis en disponihil\té pour une duréc d'un an, sur sa demandc, il 
dater du '18 novembre 1918. 

Par arrêté du 30 lloycmbre 1918, Mm, 'l'HIll\!; 1.1' , inspectrice départementale du 
travail à Paris, a été admisc il faire valoir scs droits à la retraite il datel' du 
1" décembre 1 9 18. 

Par arrêté du Ministre du Travail ct de la Préyoyance sociale en date du 
lor déccmbre 1 9 18 : 

M, HEBBO, inspecteur divisionnaire du travail de ~' classe, a été promu à la 
l'" classe; 

M, DRANCOURT, inspecteur divisionnaire du travail de 3" classe, a l,té promu il la 
:1' classe; 

M. SEGUI:\, inspecteur départemental du. travail de 1 n, classe, chargé du contrôle' 
dans la l'" circonscription, a été nommé inspecteur divisionnain' de 3' classe; , 

\1. AUBERTŒ, inspecteur départemental du tri!vail <le :Je ela,se, a été promu à la 
1" classe; 

'\>1. LÉvÈQuE, inspecteur départemental du travail de 3' classe, a été promu à 
la 2' classe; 

M, DESESSARD, i!lspectem départemental du tj'avail de 4' classc, a été promu à la' 
3" classe, à dater du 1" décembrc 1 9 1 8. 

Par arrêté du 1" décembre 1918, M. Ct\SAR, inspecteUI' divisionnaire de la 
9' circonscription à Toulouse, a été nommé inspecteur divisionnaire de la 6" circon
scription Il Rouen, et M. SEGUIK, inspecteur divisionnaire du travail de 3' classe, a 
été nommé inspecteur divisionnaire de la 9' circonscription il Toulouse. 

M. CAVAILLÉ, inspecteur départemental du travail à Castres, a été nommé ins
pecteur départemental dn travail à Paris, ~t chargé du contrôle dans la 1" circon
scription. 

Par anêté du ;) décembre 1918, MU,. MUGNEROT, Ih~'n, GROS, M'"' Rt":Vt:T, 
BORRELY, LABER'l'IlE, M"" HELL!i:R et RAYNAL ont été déclarées admi~sible~ il. 
l'emploi d'inspectrice départementale stagiaire du Lravail à la suite du concours 
ouvert le 4 novembre 1918. 

Par arrêté du 1 1 décembre 1918, M. ROBERT, inspecte01' dépAl·temental du 
travail détaché à Limoges, a été réaffecté à la résidence de Rounaix, il dater du 
1 fi' décembre 1918• 

Pal' al'l'êté du 12 .décembre 1918, ont été nommés inspe~teurs départementaux 
stagiaires du travail ,_sans traitement pour la durée de leur mobilisation, dans les 



,'onditions prey llt'S pal le dl'l'I d du :, - nllvPIllIIll' 1 ~J 1 i-j, il" c'lIldid"b inspe('teurs 
{'i-apn'''; "dmi, dll ('011('11111" .III ,-, Illai 1 ~.I,:l pl ,lI'hl(,IlPIIIl~1I1 IIII,bilisl',s: 

,\ dater dn l' janll<'l' 1:1 J -;. \l, P. \1:;' l , arllilh :1 \'l'l' l" n" k: 

\dall'rdn 'JUIll I~,I-;, \I.TI'.I:C;III 1 i."dllli'.\\I'I len!): 

\ rhlerdll 1" ,\0,'11 I!IJ-:;. \1. \-I,I\\IlI-.'. nlhni, ,,\1'(' k Il 10. 

\ da/l'I' du 1 1I01'l'lllbl'p 19°-;, \1. LI': CUI.1.01 , admis avpc Il' Il'' Il : 

\ daler du l''janli,'!' I\)I/), \1, I)O\{' adillis dlPl' i" il' l" 

Par arrêl!' du 13 décembre 191 K: 

1\1\1. FO\TII"E il\specteur dépal'teliienlai du ll'arail il AJ'J'as; \IEUIIJlR.L inspec
lenr dépal'[('menlal du trayail il Saint-Quentin el C \UBET, inspectellr départemental 
dl! travail à 1..'oll, ont été nOJllmés ù Paris; 

\1. \lom:,u, inspecteur dppartenlPntal tlL! travail à Heims, a été nommé à 
Crenoble: 

\DI. PEl\IIET, inspecteur départemental du travail il Saint-Etiell ne. et TISSOT, 

inspecteur départementaillu travail il Cambrai, ont ét~ nomJlu',s à L~on; 

:JI. TARDIEU, inspecteur déparLemental du travail il Hoanne, a dé nommé à 
Saint-Etienne. 

Par arrêlé du Ministre du Travail du 31 décembre 1918: 

M. ALEXANDRE, inspecteur départemental du travail de ~' classe, a éte promu 
ù la 3' classe, à dater du 1"" décembre 191 H ; 

:Ume ZACO:i, inspectrice départementale du travail de l' classe, il été promue à ]a 
.'l" classe à dater du 1 cc' décembre 1918. 
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