
PR·OJET DE LOI 
FIXANT 

la durée de la journée du travail dans les mines 

Texte adopté par la Ch<1.mbre des Représentants 

et amendements proposés par la. Commission (1). 

A RTICLE PREMIER. 

Il est interdit d'employer au travail au delà du temps 
fi xé par la présente loi les ouvriers occupés dans les tra
vaux souterrains des mines de houille. 

La durée de la j ournée normale pourra toutefoi s être 
prolongée d'une heurn au plus (2), par arrêté royal, selon 
les nécessités impérieuses du service, pour les ouvriers 
préposés à la surveillance ou aux machines, ainsi que 
pour les conducteurs de chevaux et leurs aides. 

A MENDEMENT P ROPOSE. 

La durèe de la journèe normale pourra toute/ois être 
prolongée d'une heure au plus pour les ouvriers preposes 
à la surveillance ou aux machùies, les hiercheurs ou sclau
neurs, les accrocheurs aux puits ainsi que pour les conduc
teurs de chevaux et leurs aides. 

(1) Les amendements proposés sont indiqués en cai·actèl-es italiques à la suite 
de l'alinéa qu'll s'agit de modifier. lis ne se rapportent d'ailleurs qu'à l'article 
premier , 2• a linéa, et à l'art icle 3 , 2c alinéa. 

(2) ERRATUM. - Dans la 2c livraison du tome XIV des cA111rales des 
.\liues de Belgique, p. 883, les mots« cl.' une heure au pl us°>> avaient été omis. 

• 
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ARTICLE 2 . 

La durée de la journée normale ne peut excéder neuf 
heures, comprises, pour chaque équipe, entre l'en~rée 
clans le puits des premiers ouvriers descendant et l'arnvée 
au jour des premiers ouvriers remontan t. 

La descente de l'équipe ne peut être prolongée au delà 
du temps raisonnablement nécessaire et le temps total d.e 
la montée de l'équipe ne peut excéder de plus d une dem1-
heure le temps total de la descente. 

L les tl·avaux souterrains sont accessibles par orsque · . 
l · l dui·ée de laJ·ournée normale est comptée depms •ra en es, a . , . , 

Pentrée des OUVrinrs dans la galen e cl accès JUSqll à leur 

retour au même poin t. 

A RTICLE 3. 

é cl la J·olll'nf>e normale peul êtrn réduite, par La dur e e . 
, 1 e qui concerne les ouvl'1 ers occupés dans arreté roya , en c . . . . 

· . . dus 1)arllculièl'ement rnsalub1 es, notam-des cha11L1ers 1 en . . . 
1 leur ou une hum1chté excessives. ment par une c ia . 

excéder 8 heures pour les ouvn ers Elle ne pourra , d 
d l chantiers où la température épasse employés ans es 

28 degrés centigrades. 

AMElNDEMEKT PROPOSÉ 

Supprinier le cleux ieme alinèa. 

ARTICLE 4. 

. . éd' tée par l'article 1er ne s'applique pas L'interd1ct1on ic d {! 

. ts commandés par un cas e 1orce 
, t ravaux ui gen · · l d 

au~ 1 écessité sortant des prév1s10ns norma es e 
maJeure ou ce n 
l'entreprise. 

que la durée de la journée est prolongée Chaque fois 
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pour l'une des raisons vi~ées dans l'alinéa .précédent, le chef 
d'entreprise ou son préposé est obl igé d'en fa ire mention 
dans un registre spécial, avec l'indication de la duréelclu 
travail supp lémentaire et du nombre des ouvriers occupés. 
Ce registre est tenu à la dispo ·ilion de l'ingénieur des 
mm es. 

A.RTICLE 5. 

. En cas de cbùmage résultant de force majeure ou dans 
des circonstances exceptionnelles, le nouverneur· pourra sur 
le. rapport de l' ingénieur des mines, autoriser la prolonga
. tion de la journée normale à chaque siège d'exploitation 
pour trois mois au plus, pendant le cours d'une an née. 

ARTICLE 6. 

Le règlement d'atelier mentionnera, pour chaque 
équipe, les heures du commencement et de la fin de la 
descenle, ainsi que les heures du commencement et de la 
fin de la montée . 
· L'horai re se ra approu\'é pr6alab lemcnt par l'Aclrninistra
tion des mines. 

ARTICLE 7. 

Les ingénieurs des mines sont chargés de veiller à 
l'exécution de la présente loi. Ils constatent les infractions 
par des procès-verbaux faisant foi ju qu 'à preuve cont rai re. 

Une copie du procès-verbal sera, dans les quarante-huit 
heures, remise au contrevenant, b peine de nullité. 

ARTICLE 8. 

Les chefs d'entreprise ou Ieu1·s préposés qui auront 
contrevenu aux prescri ptions de l'arti cle 1, second alinéa, 
et de l'article ô seront. punis d'une amende de 26 à 
100 fran cs. 

DOCUi\lll:NTS PARLEfüENTAlRES 1203 

Les chefs d'entreprise ou leurs préposés qui auront 
contrerenu aux autres prescriptions de la présente loi et 
des a!'l'èlés relatifs:\ son exécution seron t punis : 

1° d'une anH'tHle de 2G ~ 100 francs si le nombre des 
ouvriers em ployés en contravention à la loi ou aux arrêtés 
ne dépasse pas dix; 

2° d' une amende de 101 à 1,000 fran cs si le nombre de 
ces person nes est su p6rieu r ù cl i x sans dépasser cent; 

3° d'une amende de 1,001 à 5,000 francs s'il y en a 

davantage. 
ARTICLE 9 . 

Les chefs d'entreprise ou leurs préposés qui aurqnt mis 
obstacle a la surveillance orga nisée en \·ert11 de la présente 
loi seront punis d'une ?-mcnde de 26 à 100 francs, sans 
préjudice, s'Ù y a lieu, de l'::ipplicalion des peines édictées 
par les articles 269 à 27 'i du Code pénal. 

ARTI CLE 10. 

En cas de récidi1re dans les cinq ans qui suivent une 
condamnation.enco11 rue en Ycrtu des articles précédents, les 
peines pourront être portées au double. 

Anncr. 1~ li . 

Seront punis d'une amende cl ~ .1franc~25 francs_ les père, 
mère ou tuteur qui auront fart_ ou laissé travailler leur 
enfant ou pupille mineur contrairement aux prescr1pt10ns 

de la présente loi. . . . 
En cas de récidive t ians les do uze morns a partir de la 

d t·0 11 autéri enre l'amende pourra ètre portée au con am na I ' 

double. 
A 1n·1c: rn 12. 

Le chapitre VII et l'arti c ~e 85 du livre I 0
r du Code pén~l 

t Pll·cables aux infractions prévues par la présente 101. son ap · 

_______________________________ .... ____________________ .. ___ __ 



------

1204 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

ARTICLE 13 . 

. L'action p.ublique résultant d'une infraction à la présente 
101 se prescrit par un an à partir du jour où l'infraction a 
été commise. 

ARTICLE 14. 

Les tribunaux de police connaissent, même en cas de 
récidive, des infractions a l'article 11 de la présente loi . 

ARTICLE 15. 

La présente loi entrera en vigueur un an après sa pro
mulgation. 

Tous les trois ans, le Go uvernement fera rapport aux 
Chambres sur l'exécution et les eftets de la loi. 

Toutefois le premier rapport sera présenté dans le 
courant de l'année 1912. 

Disposition transitoire. 

ARTICLE 16. 

Par mesure transitoire, la durée de la journée normale 
peul être portée à neuf heures et demie jusqu'au i cr jan
vier 1912. 

TE XTES ADOPTÉS 

par le SÉNAT 

dans la seance d it 27 J tti llet 1907. 

ARTICLE PRE~IIER. 

Il est iuterdi t d'employe1· an travail 
au delà du temps fixé par la présente 
loi les ouvriers occupés dans les tra
vaux souterrains des mines de 

houille . 
La durée de la journée normale 

pourra toutefois ètre prolongée d' une 
heure au plus, par arrêté royal, selon 
les nécessités impérieuses du service, 
pour les ouvriers préposés à la sur
vei llance on anx machines , les bier
cheurs ou sclauneu rs, les accrocheurs 
aux puits ainsi que pour les conduc
teurs de chevaux et leurs aides. 

ARTICLE 2. 

par la CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 

dans la séance dit 29 Jui llet 1909. 

ARTICLE PREMIER. 

Il est interdit d'employer au tra
vail au delà du temps fixé par· la 
présente loi les ouvriers occupés 
dans les travaux souterrains des 
mines de houille. 

La durée de la j ournée normale 
pourra toutefois être prolongée d'une 
heure au plus, par arrêté royal, selon 
les nécessités impérieuses du service, 
pour les ouvriers préposés à la sur
veillance on aux machines, les accro
chenrs aux puits ainsi que pour les 
conducteurs de chevaux et leurs 
aides. 

ARTICLE 2 . 

Conforme au texte ci-coutre. 
La durée de !ajournée normale ne 

peut excéder neuf heures, comprises , 
pour chaque équipe, entre l 'en~rée 
dans le pui ts des premiers .ouvn ers 
descendant et l'arrivée au J OUI' des 
premiers ouvriers ret'nontant. 

La descente de l' équipe ne peut 
être prolongée au dela du temps 
raisonnablement nécessaire et le 
temps to tal de la montée de l'équipe 1 
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ne peut excéder de plus d'une demi
heure le temps total de la descente. 

Lorsque les travaux souterrains 
sont accessibles par galerie, la durée 
de la journée normale est comptée 
depuis l'entrée des ouvriers dans la 
galerie d'accès jusqu'à leur retour au 
même point. 

ARTICLE 3. 

La durée de la j ournée normale 
peut être réduite, par arrêté, royal, 
en ce qui concerne les ouvriers 
occupés dans des chantiers rendus 
particulièrement insalubres, notam
ment par une chaleur ou une humi
dité excessives. 

ARTICLE 3. 

La durée de la journée normale 
peut ètre réduite, par arrèté royal, 
en ce qui concerne les ouvriers 
occupés dans des chantiers rendus 
particulièrement insalubres, notam
ment par une chaleur ou une humi
cli lé cxcessi ves . 

Elle ne pourra excéder hu it heures 
pour les ouvriers employés dans les 
chan tiers où la température dépasse 
28 degrés centigrades. 

ARTICLES 4 ET SUIVANTS. 

Adoptés sans modifications, conformément au tex te reproduit 
plus haut . 

; 

STATISTIQUE 

1'1:1NES. - P 1·ocluction se1:n est1·ielle 

PREMlER SEMESTRE 1909 

Tonnes de 1000 kilogrammes 

Charbonnages Ouvriers 

-
Procluciion Stocks FonJ 

PROVINCES nette à la fin du et surface 

- semestre réunis 

- -
Tonnes Tonnes NO>IORE 

) Ü>""""' ,, """ . 2.307,62.J 181,700 33, 182 

IL\l;-;Au1 Centre . . . 1, 71-1,671 112,655 21,032 

Charleroi 4 , 145,020 340,350 45,917 

l 
Liége-Seraing 2,413,430 li09 .990 30, 771 

l .IÉGE 
561,780 21, 140 5,430 Plateaux de Herve . 

Namur -117 ,220 30, 110 4 ,729 

Autres pro,·inces )) )) )) 

-
Le Roynume 11 ,559 , 7.J5 895,9-15 141 ,061 

[cr semestre 1908. 11 ,813,650 919 ,0ôO 14.J, 176 

En plus pour 1909 )) )) )) 

En moins pour 1909 253,905 23, 115 3, 115 

~----~-~ ..................................... __ 




