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ANNALES DES MINES DE BELGIQUE

DOCT ~!ENTS AJ)~IINISTRATIFS

Application de la loi du 31 décembre 1909
limitant la duré~
de la j o ur née du travail dans les mines.

Aux term es de l'ar ticl e 2 de la loi, la descente de l'équipe ne peut
êtt'e prolongée au del à d u temps raisonnablement nécessa ire. Le nombre d'ouvriers consti tua nt l' éq uipe , le oom b re de perso nnes pou van t
à la foi s prendre place dans les cages, la Yitrsse de trans lation de
celles-ci ainsi que la durée des manœuvres seroot d(~S bases qui vous
permettront de vous assurer que les d is positions de la loi ser on t
obserYées.

BnUXELLES,

le 19 octobre 1910 .

Cù-culaire à MM. les Ingènieurs en chef Dfrectew·s
des neuf a1·1·ondissements des mines.

1\lfoNSIEUR L'INGÉNIEUR EN CHEF,

.La loi du 31 décembre 1909 qui limite la durée du t rava il dan s les
mrnes devant entrer eu vigueur le 1er janvier prochain , il convient
dès a présent d'inviter les chefs d'entreprise qui y sont ass ujetti s, à
prendre les mes ures nécessa ires à so n exécution.
Aux termes de l'arti cle 6 de la loi, le règlement d'at elier do it menti onner, pou r ch aque éq uipe, les heu res du commencement et de la fi n
de la descente, ainsi qu e les heures du commencement et de la fin de
la montée.
Pour chaque exp.loitation, il doit donc ètre établ i un b01·a ire, préalablem~n t approuve par l'Administrati on des Mi nes, a Yant d'être incorpore dans le r èglement d'ateli er.
·
Comme c' est a ux I n · ·
,. .
,
gen,eu rs en Che f Directeu rs d'arrondissemen t
~u il '.ncombe d_ appi·ou ver ces hora ires, j'ai cru utile de vous do nn er
a cet egard les.1Udica tioos qui s uivent et de fixer les conditions a uxqu el,1_es d~-vr-~ etre s.ubor~onnée leur approbation.
L rnsc11pt1on
.
. .de I horaire dans Je ·r è(J'lementd'
o ,
a t e 1·1er é tant un m oye n
de controle . il importe, pour que ce con trôle soit ffi
·œ·
.
.
d'
•· ,
.
e cace, que les
diuerentes equ1pes ouv11e1s s01 e nt parfaitemen t définies.
Une grande la ti t ude est laissée au x chefs d'en tre ·
. .
. .
'
p1·1se pour la
c0nst1tut1on de ces equipes . Des ou vriers d'un e même
,
.
ca 1cgor, e
c'est-à-d ire eflectuant le m ême gen r e de travai l , pe uvent êtr e groupé~
en équi pe ; des ou vriers occupés à u n m ême étage ou dans un quarti er détermin é de 1~ mine pe.uvent_ égalemeot _constituer une équipe.
JI importe toutefoi s que I exploita nt coos t1 tue des g r ou pemen ts
di sti ncts et n e ttem en t défini s. Ces g roupemen ts doi vent, au s urplus,
être assez importants pour que le con trôle soi t possible .

E n conséquence de cc q ui précède, vous voudrez bien , Monsieur
!'Ingén ieu r en Chef, inYiter les exp loitan ts etc vot re ressort à vo us
so umellre sans déla i leurs· projets d'horaire afin que les formalités
prévues par l'arti cle 7 de la lo i du -15 juin . 1896 su r les règlemen ts
d ' a telier p u issen t être rempl ies en temps utile el en tous cas avant
le 31 dêcem bre 1910 .
Les exp loita nt s qui ont introduit des demandes en déroga tion ne
peu ve nt exciper de celle circonstance pour ne pas prendre les dispos iti ons nécessaires a l'a ppl icatio n de la lo i dès le 1er jan vier prochain.
Aux termes de l'article 4 de la loi, chaqu e fois q ue la du rée du
travail sera pro longée en ra ison de travaux urgents comma ndés par
u n cas de force niajeu1·e ou de nécessité sortan t des prévis io ns normales de l'entreprise, l'explo itant sera obligé d'en fa ire me nti on dans
un reg istre s pécial , avec l' ind ication de la d u rée du travail supplémentaire et du nombre des ouv riers occupés.
Ce re(J'istre doit èlre tenu de fa çon qu'on y t1·ouve les iodications
" : a) les éq ui pes ou pa r ties d'équipes dont la journée de
s u ivan tes
tr ava il a été prolongée ; b) le nom bre d'ouvl'iers qui ont pri s part au
travail s u pplémenta ire; c) les chantiers où ces o uvriel's ont t ravai llé ;
d) la du r ée du t1·avai l s u pplt'·men taire; e) les ca usesj ustifianl la prolongation de la jo u rnée.
Vous ferez en so rte q u'il so it, autant q ue possible, a dopté un
m odèle u nifor me pour la tenue de ces registres.
Le 1\Ji11ist1·e de l'lnd11slrie el d11 Trn 11ail,
ÀR.

Humm·r .

