RECUEIL
DES ACTES OFFICIELS E T D O C U M E N T S
INTÉRESSANT

L'HYGIÈNE

PUBLIOUE

T R-A.V--A.TJ

DU

CONSEIL

SUPÉRIEUR
DE

XT.lIT

s:

D'HYGIÈNE

F R A N C E

PUBLIQUE

R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALES
DIRECTION DE L'ASSISTA NC 1- ET DE L'HYGIÈNE PUBLIQUES

^

s

DES ACTES OFFICIELS ET DOCUMENTS
INTERESSANT

L'HYGIÈNE

DU

CONSEIL

D'HYGIÈNE

SUPÉRIEUR
DE

TOmS

PUBLIQUE

F R A N C E

QUARANTE-TROISIÈME,
ET

PUBLIQUE

QUARANTE-QUATRIÈME

QUARANTE-CINQUIÈME
( ANNÉb:S 1913-1914-1915 )

M E L U N
I 3VCFK-IÎMIEK.IS

A D

MIN'ISTPE-JI^TL'VTS

1 .92 fi

AVERTISSEMENT

Depuis 1870,
ministère de l'intérieur publie, chaque année,
un volume intitulé: Recueil des actes officiels et documents in-"
téressant
l'hygiène
publique.
(Travaux
du Conseil
supérieur
d'hygiène
publique
de France).
Après le volume 42 (année
1912) paru en 1915, il y ¡eut une longue interruption causée par
les événements de 1914 à 1918.
Il fut décidé en 1923 de reprendre cette publication qui est
.adressée à toutes les préfectures et à tous les organismes o f f i ciels d'hygiène publique et permet de suivre les travaux du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Il nous a para
indispensable de commencer par la publication des documents
les plus récentS;, et jpar conséquent les plus utilisables; et nous
avons pu ainsi faire sortir de suite le tom,e 52 (année 1922) et
envoyer à l'impression les tomes 53 et 54 (années 1923-1924)
qui auront paru quand le présent ouvrage sera imprimé.
Ayant ainsi assuré la mise au courant des travaux contemporains, nous nous sommes occupés de combler le vide laissé par
la période allant de 1913 à 1921^ qui aurait dû constituer les
neuf volumes: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 51. Pendan1>
toute une partie de cette période les travaux du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France furent forcément irréguliers. Une
grande partie de la documentation ne présente donc plus qu'un intérêt rétrospectif; une aut^e n'a pu être reconstituée qu'incomplètement, de sorte que nous avons cru devoir tout réunir en
deux volumes en nous bornant à ne publier que l'indispensable
dans les documents et travaux intéressant cette longue période.
Nous avons cru devoir adopter un plan un peu différent de
celui quie suivaient nos prédécesseurs et notamment laisser de
côté les tableaux répétés chaque année concernant les diverses
récompenses, les listes du personnel sanitaire maritime, les
statistiques des navires, etc...
Dans un résumé commun nous avons indiqué l'historique du
personn»8l de l'administration centrale (direction de l'assistance!

et db l'hygiène publiques) et des membres du Conseil supérieur.
Ensuite, pour chaqu,8 année, nous avons ouvert uniformément
trois rubriques : 1° Documents officiels, lois, décrets et circulaires
ministérielles; 2° Comptes rendus des séances du Consieil supérieur; 3° Principaux rapports discutés au cours de ces séances.
En publiant in-exfenso les comptes rendus du Conseil supérieur qui tous ont été rédigés par son distingué s,9crétaire M. le
Dr Guilhaud, nous estimons avoir réalisé un,8 innovation très
importante, car tout»9 l'œuvre du Conseil supérieur s'y trouve
condensé.e. Le lecteur qui voudra connaître en détail certain^
travaux les trouv<sra ensuite plus facilement dans les rapports
in-extonso publiés à la suite, sous la troisième rubrique.

M i n l s t f c s «le l'Iiitéi'ieni*.
MM.

J.

CAILÎ.ATJX ( 2 7

STEEQ ( 1 4
Aristide

jtiiix 1 9 1 1 , 1 0 j a n v i e r

janvier

1912,

BBIAND ( 2 1

KLOTZ ( 2 2 m a r s

17

janvier

PEYTEAL ( 9 j u i n 1 9 1 4 ,
STBBG ( 1 2

1913,

j u i n 1914,
septembre

18 m a r s

PAMS, (LÔ n o v e m b r e

1913).

1913).

1913, 2 j u i n

12 juin

1914).

1914).

12 septembre
1917,

1912).

1913).

1913, 2 d é c e m b r e

E e n é EBNOULT ( 9 d é c e m b r e
MALVY ( 1 3

janvier

1917).

16 n o v e m b r e

1917, 18 j a n v i e r

1917).

1920).

]>IinÎKC«ti*cs tic l ' H y g i è n e .
MM.

J.-H.

BEBTON

(20

janvier

1920,

17

LEKHDU ( 1 7 j a n v i e r 1 9 2 1 , 1 5 j a n v i e r

janvier

1921).

1922).

Directeurs.

La direction de l'assistance et de l'hygiène publiques appartenant depuis l'origine au ministère de l'intérieur, a été rattachée
au ministère de l'hygiène quand celui-ci fut créé en 1920.
M. Henri MONOD (2 février 1887, 10 octobre 1905.
M. MIBMAN, (19 octobre 1905, août 1914), Préfet de Meurthe-etMoselle.
M.' BEISAC (10 novembre 1914, 1er août 1919). Préfet des Ardennes.
M. VAMITTE (7 août 1919,. 15 janvier 1920). Préfet de Maine-etLoire.
M. DHSMABS (15 janvier 1920, 18 août 1921). Préfet du Finistère.
M. BBNOIST, (18 août 1921, pour ordre). Préfet de l'Ain.
M. HIJDHLO, 18 août 1912, 2 août 1924). Préfet du Nord.
Conseillers sanitaires

techniques.

MM. le Profr CHANTEMESSU (1913).
l e DR J u l e s EBNAT7I;T

(1913).

M. le Profr Léon BBKÎÎAED a remplacé en 1919 M. le Profr
OHANTÏÏMESSH

(décédé).

4* b u r e a u ( d e v e n u S ' e n

M. SnTTXTlTÎTÎ.

19SO).

4i' n u r e a u . — Sialubrité {»nbiiquc et hygiène g é n é r a l e

Conseil supérieur d'hygiène publiquè de France. — Conaeils
d'hygiène et commissions sanitaires. — Kéglementation sanitaire
communale. — Alimentation en eau potable et évacuation des
matières usées. — Mesures relatives aux immeubles.
Hygiène alimentaire. — Hygiène industrielle et professionnelle.
— Alcoolisme.
Eaux minérales. — Autorisation des sources, déclaration d'intérêt public et périmètre de protection. — Surveillance générale
et inspection médicale des établissements thermaux. — Etablissements thermaux de l'Etat; administration des thermes d'Aixles-Bains; contrôle des établissements affermés; commissaires
du Gouvernement près ces établissements. — Admissions gratuites. — Fabriques et dépôts d'eaux minérales..
Stations hydrominérales et climatiques (loi du 23 avril 1910).;
Exercice de la médecine et de la pharmacie. — Sérums. —
Substances vénéneuses. — Eemèdes nouveaux. — Conventions
médicales internationales. — Statistique du personnel médical
et pharmaceutique. — Kecours en grâce. —: Recueil des actes
officiels et documents intéressant l'hygiène
publique.
H" lEiircaii («levenn <i" b u r e a u en 1 9 3 0 ) .

M. Paul Eorx, puis M. COUSSOL (27 août 1917).
S' B u r e a u . — I»rophylaxic et é p i d é m i e s .

Bureaux municipaux d'hygiène. — Services départementaux
d'inspection et de contrôle;, *— Déclaration obligatoire. — Services de la vaccine. •— Service de la désinfection. ~ Service
des épidémies; mesures extraordinaires (art. 8 de la loi du 15
février 1902). — Médailles pour dévouement et travaux. —
Comptes rendus des services d'hygiène. — Comptabilité des dépenses résultant de l'application de la loi de 1902.
Service sanitaire maritime: application des lois et règlements
spéciaux, personnel et matériel 'du littoral, médecins sanitaires
maritimes, conventions internationales.
Prophylaxie de la tuberculose.
Conseillers techniques sanitaires. — Missions et enquêtes sanitaires. — Laboratoire du Conseil supérieur d'hygiène.
Statistique sanitaire de la France: établissement et publication.

I. -

COIWPOSmON
DE

ou

CONSEIL

FRANCE

SUPÉRIEUR

PENDANT

D'HYGIÈNE

L'ANNÉE

PUBLIQUE

1913

P r é s i d e n t (1).

M. lé Dr E. Koux, directeur de l'Institut Pasteur, membre, ,d&
l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine.

V i c c - a » i - é s i d e n t s (1).

M. le DR GTAKIEL, inspecteur général des ponts et chaussées,,
professeur honoraire à la Faculté de médecine de Paris, membre
de l'Académie de médecine.
M. le Dr PoucHBï (G-,), professeur à la Faculté de médecine de
Paris, directeur du laboratoire du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, membre de l'Académie de médecine.
«ecrétiïir«.
M. le Di- GUÎLHATJD, docteur en médecine et docteur en droit,
ifleinbi'c.s de droit»
M. L. Mxeman^ directeur de l'assistance et de l'hygiène
publiques au - ministère de l'intérieur.
M. MAEINGEK, conseiller d'Etat.
M. EICHAED (Henri), (2) directeur de l'administration
départementale et communale au ministère de l'intérieur.
M. E. OGIBB, conseiller d'Etat, directeur du contrôle et de la
comptabilité au ministère de l'intérieur.
MM. le Profr CHANTEMESSB, membre de l'Académie de médecine...
l e D r J . BENAULT,

conseillers
( i ) Président
cembre 1912.

techniques

sanitaires

du ministère

et v i c e - p r é s i d e n t s annuels n o m m é s par

(2J M . RICHAHD a remplacé le ,27 d é c e m b r e i g i 3
d ' E t a t en service ordinaire le 2Q n o v e m b r e i o i 3 .

M.

de

l'intérieur.

arrêté ministériel d u

29

dé-

MARINGEH, n o m m é conseiller-

M. BLUZET^ inspecteur
général des services administratifs
au
ministère de l'intérieur.
M. le Dr FAIVEB^ inspecteur général des services
administratifs
au ministère de l'intérieur.
M. GAVAERY^ directeur des affaires adnainistratives et techniques au ministère des affaires
étrangères.
M. TIEMAN^ maître des requêtes au Conseil d'Etat, directeur dti
personnel de la marine marchande et des transports au ministère
du commerce et de l'industrie.
M. BRANBT^ conseiller d'Etat, directeur général des douanes au
ministère des finances.
M. GTASQIJBT^ directeur de l'enseignement primaire au ministère
de l'instruction
publique.
M. CHAEGUÉEAUD, inspecteur général des ponts et chaussées,
conseiller d'Etat, directeur des routes et de la navigation au
ministère des travaux
publics.
M. EONÏAINB, ingénieur en chef des mines, directeur du travail
au ministère du travail et de la prévoyance
sociale.
M. L, DABAT^ conseiller d'Etat, directeur général des eaux et
forêts au ministère de
l'agriculture.
M. Eoux (Eug.), directeur des services sanitaires et
scientifiques et de la répression des fraudes au ministère de l'agriculiwe\
M. le Dr VAILXIARD^ inspecteur général, président du Comité
consultatif de santé de Varmée.
M. le DR TEOUSSAINT^ médecin-inspecteur, directeur du service
de santé de l'armée.
M. le DR BBETEAND, inspecteur général, président du Conseil
supérieur de la marine.
M. le Dr GEALL^ médecin-inspecteur général, président
du
Conseil supérieur de santé au ministère des colonies.
M. TBEMIEE, ingénieur en chef des mines de IRE classe, membre
de l'Académie des sciences, directeur de la carte géologique
de
France.
M. le Profr LANDOUZY, membre de l'Académie de médecine,
doyen de la Faculté de médecine de Paris.
M. GRAIJÏIEE (H.), directeur de l'Ecole supérieure de
Paris.
M. BAEEIEE^ membre de l'Académie de médecine,
général des écoles
vétérinaires.

pharmacie

de

M. le Dr COUEMONT, professcur
médecine de Lyon.

d'hygiène

à

la

inspecteur

Faculté

de

M. le DR ATJCHÉ, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine
Bordeaux.
M. le Dr GALMBTTB, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Lille.
M. le DR MACÉ, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine
•âe Nancy.
M. le Dr MOEBL^ professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Toulouse.
M. le DR BERTIN-SANS^ professeur
d'hygiène à la Faculté
de
médecine de
Montpellier.
M. le DR GEESPIN, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine d'Alger.
M. le DR OLMBIÎ, professeur d'hygiène à l'Ecole de médecine et
de pharmacie de plein exercice de Marseille.
M. le DR BUEEAU^ professeur d'hygiène à l'Ecole de médecine
et de plein exercice de Nantes.
M. le DR LE DAMANY^ j^^'of^sseur à l'Ecole de médecine et de
pharmacie de plein exercice de Bennes.
M. le DR EOUGET, médecin principal de
classe,
professeur
d'hygiène à l'Ecole d'application du service de santé militaire.
M. le Dr DOPTBB^ médecin-major de l^r classe, membre de
l'Académie de médecine, professeur
d'épidémiologie
à l'Ecole
d'application du service de santé militaire
(1).
M. DAVID-MONÎÎET, (2), président de la Chambre de commerce
de Paris.
M. MESURBUE^ directeur de l'administration générale de l'assistance publique de Paris.
M. STRAUSS^ sénateur, vice-président
du conseil de surveillance
de l'assistance pubhque à Paris.
M. le DR VAILLARD^ membre de l'Académie de médecine (3)
(du 1er janvier au 31 mars).
M. BEZANÇON^ directeur honoraire à la préfecture de police (du
1er avril au 31 décembre).
M. le Dr LA-SIJEAN^ membre de l'Institut et de l'Académie de
médecine,
vice-présidents
du conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine.
de

(I) M. DOPTER a remplacé le 5 août igia M. VINCEKT, qui a reçu une nouvelle affectation
de service.
(a) M.DAVID-MONNET, a remplacé le 20 janvier M. LEGRAND.
(3) DÉSE, membre de droit comme président du comité consultatif de l'armée.

M. le Dr A . - J . JVIAKTIN^ inspecteur
général des services
d'hygiène de la ville de Paris.
M. COLMHT-DAAGB, ingénieur en chef du service technique des
eaux et de Vassainissement de la ville de Paris.
M. le Dr THOINOT, pirofesseur à la Faculté de médecine de
Paris, médecirL des hôpitaux, membre de l'Académie de médecinej,
inspecteur
général des services techniques
d'hygiène de la préfecture de police.
M. le Profr DEBOVE, doyen honoraire de la Faculté de médecine
de Paris, membre de l'Académie de médecine, président
honoraire
du Conseil supérieur d'hygiène
publique.

Membres

noiiimés

:

I
Sur la présentation
de l'Académie
des sciences:
M. le D?
Emile Eoux^ directeur de l'Institut Pasteur, membre de l'Académie de médecine.
Sur la présentation
de l'Académie
de médecine:
M. le D^
DUGTJET^ agrégé à la Faculté de médecine, médecin honoraire des
hôpitaux.
Sur la présentation
du Conseil d'Etat: M. FLOUEBNS (Abel).
Sur la présentatiori de la Cour de cassation: M. DuvAn.
Sur la présentation
du Conseil supérieur de l'assistance
publique de France: M. le DR BEIAND, médecin en chef de l'asile d'aliénés de Saint-Anne.
Sur la présentation
(1)

et

du Conseil supérieur

du travail: MM. JOUIK

BEIAT,

II
M. BONJEAH, chef du laboratoire du Conseil supérieiu- d'hygiène
publique de France.
M. le DR BOEDAS^ professeur remplaçant au Collège de France,chef du service des laboratoires au ministère des finances (2).
M.

le

DR B O E N B .

sénateur

( 1 ) D . JouiN a été n o m m é
M . SouLÉ d é c é d é .

(3).

m e m b r e le 37

décembre

1913,

en

remplacement

de

( 2 ) M e m b r e maintenu p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e de trois uns par arrêté du 7 j u i l l e t i g i S ,
(3)

Décédé,

M. le D' BROOMRDEL (Georges), médecin des hôpitaux de Paris (1).
M. le D" GALIPPE, membre de l'Académie de médecine.
M. le D' GARIEL, inspecteur général des ponts et chaussées,
professeur honoraire à la Faculté de médecine, membre de l'Académie de médecine.
M. le D'' GLIIGNARD, membre de l'Institut et de l'Académie de
médecine (2).
M. MARTEL, collaborateur du service de la carte géologique de
France.
M. MASSON (Louis), ingénieur en chef honoraire du service m u nicipal de Paris, professeur à l'école nationale des Beaux-Arts.
M. le D'' MOSNY, médecin des hôpitaux, membre de l'Académie
de médecine (3).
M. le b' NKTTER, agrégé à la Faculté de médecine, membre de
l'Académie de médecine, médecin des hôpitaux.
M. J. OGIER, docteur ès-sciences, chei du laboratoire de toxicologie à la préfecture de police (4).
M. le D"^ PoucHET, professeur à la Faculté de médecine, directeur du laboratoire du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France, membre de l'Académie de médecine.
M. le D'' THIERRY, chef des services d'ambulances, de désinfection et de surveillance médicale des sources de la ville de
Paris.
M. le D' VILLEJEAN, pharmacien en chef de l'Hôtel-Dieu.
M. le D' WiDAL, professeur à la faculté de médecine de Paris,
médecin des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine.
M. le D'' WuHTz, agrégé à la Faculté de médecine, médecin des
hôpitaux.
Auditeurs :

Bactériologistes

:

M. le D' MARCHOUX, médecin principal de 2« classe des troupes
coloniales en retraite, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur de
Paris.
M. le D' NATTAN-LARRIER, assistant à l'institut Pasteur de Paris,
chargé des cours au collège de France.
( 1 ) BROUABDEL,
d e M.BORNE,
(2) M .

a u d i t e u r a été

n o m m é m e m b r e le i g

septembre

en

remplacement

décédé.

GUIGSARD, a été n o m m é le I 8 o c t o b r e en r e m p l a c e m e n t de M .

OGIER.

( 3 ) M e m b r e m a i n t e n u p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e de t r o i s ans p a r arrêté d u 7 j u i l l e t i g i S .
( h ) D é c é d é le 3 o

septembre

igiB.

- - -1,4 —
Chimistes, physi'':icns, pharmacien.'- :
M. DiMiTiiT, ciief adjoint du laboratoire du Conseil supérieur
d^hygiéne publique de France (1).
M. le D'' LABBÉ (Henri), docteur ôs-sciences physiques, chel" du
laboratoire de chimie biologique et médicale à la Faculté de médecine de Paris.
M.

le

d'hygiène

D ' PoTTEViN,

secrétaire

général

d e roiTice

isoternational

publique.

M. le D'' RrcHAUD, asTégé de la Faculté de médecine de Paris.
M.ROLANTS, chef du laboraîoii'e d'hygiène à l'institut Pasteur
de Lille.
Membre du Conseil cVKLat:
M. IMBAHT DFI LA TOUR, maître des requêtes ;iu Conseil d'Etat.
Docteurs

en

médecine:

M. le D'' BOBNE (Georges), médecin des épidémies du déiiartement de la Seine.
M. le !)'• BF.OUARDHL ((îeorges) ancien chef de clinique nn'dicale
à la P'a. uilté de inédecine, mcub^cin des h.ôpitaux.
M. le D"' DEBRÉ, chef de laboratoire à l'uôpitadi Trousseau.
M. le D' DREYFUS, chef de laboratoire à la Fa.eiuîf' de niiédecine.
• M. le D"" RIBIERRE, médeein des épidémies du département dela Seine.
Fonctionnaires

sanil.ai) es :

M. FROIS, inspecteur départemental du travail à Paris.
M. le V GAUTREZ, directeur du Imreau mimiripal d'hygiène de
Glermont-Ferrand (Puy-de-Dôme.
M. le D^ OTT, inspecteur départemental d'hygiène de la SeineInférieure.
N
ingénieurs

hydrauliques

et géologues

:

M. AUSCHER, ingénieur des arts et manufactures.
M. DIÉNERT, docteur è.s-sciences, chef du service de surveillance
des eaux d'alimentation de la ville de Paris.
M . LE COUPPEV UH LA FOREST, i n g é n i e u r des a m é l i o r a t i o n s

agri-

coles.

(i) Maintenus pour une nouvelle période de trois ans par arrêté du 17 décembre i û i 3 .

„
Ingénieurs
M . BATJDBT,

et

15 ™

Architectes:

sénateur,

M. TEÉLAT (Gaston), architecte du Gouvernement,
de l'Ecole spéciale d'architecture.
M. LœwY, ingénieur des ponts et chaussées.

directeur

Vétérinaire:
M.

VALLÉE, directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.,

» c i i i h i ' c s flo droit.

Mutation

de 1913 à 1921.

M. DAVID-MENNET, président de la Chambre de commerce de
Paria, en remplacement de M. LEGEAND (21 janvier 1913).
Mi"' le Profr DOPTEK, professeur d'épidémiologie à l'Ecole d'application du service de santé, en remplacement de M. VINCENT
(24 janvier 1913).
M. BEZANCON, vice-président du Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine, en remplacement de M. LAVEBAU (27 mars 1913)
M. EIGHIERA, directeur du personnel au ministère du commerce, en remplacement de M. TIEMAN (27 décembre 1913).
M. RICHABD, directeur de l'administration départementale et
communale,

en remplacement

de M,

MAEINGER

(17

janvier 1914),

M. GITIGNAEI:), vice-président du Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine (janvier 1914).
M. LETULLB, vice-président du Conseil d'hygiène et de salubrité
de la Seine (janvier 1914),
M. OHAEYEIL, directeur du personnel au ministère du commerce
(7 février 1914).
M. LAPIS, directeur de l'enseignement primaire au ministère de
l'instruction publique, en remplacement de M. GASQUET (5 mai
1914).

M. MILLAEDET, professeur d'hygiène à l'Ecole de médecine de
Bennes,

en r e m p l a c e m e n t

de M .

L E DAMANY ( 1 5 m a i

1914).

M. DUPONTEIL, directeur de l'administration départementale et
communale,

en remplacement de M.

EICHAED ( 1 6 m a i

1914).

M. BEISAC, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques
(10 novembre

1914).

M. Léon LINDET, vice-président du Conseil d'hygiène et de sa-lubrité de la Seine (1915).

M. STANISLAS-MBUNJBE^ vice-président du Conseil d'hygiène et
•de salubrité de la Seine (1915).
M. BORDAS, inspecteur général des services techniques d'hygiène de la préfecture de police (mai 1915).
M. FÉVEIER, président du comité consultatif de santé, en remplacement de M. VAILLAED (27 septembre 1915).
M. DHVILLE, vice-président du Conseil d'hygiène et de salubrité
de la Seine (31 décembre 1915).
M. WuETZ^ vice-président du Conseil d'hygiène et de salubrité
de la Seine (31 décembre 1915).
M. BOUEQUELOT^ vice-président du Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine (8 janvier 1917).
M. GENT^ vice-président du Conseil d'hygiène et de salubrité de
la Seine (8 janvier 1917).
M. HERBEÏTH^ directeur des affaires administratives au ministère des affaires étrangères, en remplacement de M. GAVARBY
(21 février 1917).
M. CHEVALLIER^ président du Conseil supérieur de la marine, en
remplacement

de

M.

BEKTKAND.

M. KOGEE, doyen de la Faculté de médecine, en remplacement
de

M.

LANDOUZY

(décédé).

M. GOTJZIEN, inspecteur général des troupes coloniales au ministère des colonies, en remplacement de M. KERMOEGANT (26
octobre 1917).
M. EÉBEILLAED, vice-président du Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine (11 ja,nvier 1918).
M. TRILLAT, vice-président du Conseil d'hygiène et de salubrité
de la Seine (11 janvier 1918).
M. HENnLÉ, directeur de l'administration départementale et
communale, en remplacement de M. DXJPONTEIL (21 juin 1918).
M. LE SIEUR^ professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de
Lj'on.
M. DE EIBBS-CHEISTOFLB^ président de la Chambre de commerce
de Paris, en remplacement de M. DAVID-MENNET (décembre 1918).
M. SDLLIBR, vice-président du Conseil d'hygiène et de salubrité
de la Seine (28 janvier 1919).
M . JUILLERAT^ vice-présideDt du Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine (28 janvier 1919).
M. SiEtTR, président du comité consultatif de santé, en remplacement

de M .

FÉVRIER ( 3 1

janvier

1919).

M. PASCALIS, président de la Chambre de commerce de Paris,
en remplacement de M. DE EIBES-CHEISTOPLB (26 février 1919).

M. BLUZBT, directeur du personnel et de la comptabilité au
ministère des régions libérées (6 mai 1919).
M. BKETON, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de
Lille, en remplacement de M. CALMHTTB^ démissionnaire (28 mai
1919).
M. Paul COUEMONT^ professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Lyon, en remplacement de M. LESIBUE (28 mai 1919).
M. Léon BEENAED^ médecin des hôpitaux, professeur d'hygiène
à la Faculté de médecine de Paris (7 juin 1919).
M. VALETTE^ directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques,
en remplacement de M. BEISAC (7 août 1919).
M. PIBTTB^ directeur du contrôle et de la comptabilité, en remplacement

de

M.

OGIEE.

M. THIBEEY^ inspecteur d'hygiène, en remplacement de M. A .
J, MAETIN (17 juillet 1919),
M. TOTJBBET^ directeur du service de santé de l'armée au ministère de la guerre (24 janvier 1920).
M. MONOD^ directeur des dommages de guerre (6 mars 1920).
M.. PiCQmiNAED^ directeur du travail, en remplacement de M.
FONTAINE ( 2 3 m a r s

1920).

M. CHASSEVANT, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine
d'Alger (16 novembre 1919).
M, MUEEU,, vice-président du Conseil d'hygiène et de salubrité
de la Seine (1er janvier 1920).
M. DESGRBZ, vice-président du Conseil d'hygiène et de salubrité
de la Seine (ler janvier 1920).
M. DESMAES^ directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques,
en remplacement

de

M.

VALETTE ( 1 5

janvier

1920).

M. Louis MOTJEIBE, directeur de l'assistance publique de Paris,
en remplacement de M. MESUEETJE (20 octobre 1920).
M. MEStrEETJB, vice-président du Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine (11 janvier 1921).
M. MEILLÈEB^ vice-président du Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine (11 janvier 1921).
M. CAEEIEE^ directeur général des eaux et forêts au ministère
de l'agriculture, en remplacement de .M. DABAT (22 juillet 1921),
M. BENOTST, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques,
en remplacement

de M.

DESMARS ( 2 4 a o û t

1921).

M. TUE, inspecteur général des ponts et chaussées au ministères
des travaux publics, en remplacement de M. CHAEGITÉEATJD (25
août

1921).

M, HUDELO, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques,
e n r e m p l a c e m e n t d e M . BENOTST ( 3 s e p t e m b r e
HVRIIKTIF- — XT.TTI

1921).
O

M. CHAUVBÂU^ sénateur, président de la commission, d'hygiène
du Sénat (24 décembre 1921).
M. Emile VINCENT^ député, président de la commission d'hygiène de la Chambre des députés (24 décembre 1921).
dominations.

1913 - 1921
M.

BBOUARDHL,

en

remplacement

de

M.

le

Dr

BOKDB,

décédé

(19 septembre 1913).
M. GTJIGNAED^ en remplacement de M. J. OGIHE^ décédé (18 o c tobre 1913).
M. JossiHR, en remplacement de M. SOULÉ, décédé (27 décembre 1913).
M.

HAÎTEIOT^ e n r e m p l a c e m e n t

vembre

de

M.

DUGUET^ d é c é d é

(18

no-

1914).

M. PoTTHYiN, en remplacement de M. Boedas^ devenu membre
de droit (28 mai 1915).
M. VAIIJTJAED^ en remplacement de M. MOSNY^ décédé (10 mai
1918).
M. Ernest MEYEE^ en remplacement de M. Abel ELOTJEaNS, à la,
retraite (11 juin 1918).
M.

MONOD^ e n r e m p l a c e m e n t

M.

DTJFOUE^

en

de M .

remplacement

de

BLUZET ( 1 3 o c t o b r e
M.

WUETZ,

décédé

1918).
(5

vembre 1919).
M.

DHQUIDT^ e n r e m p l a c e m e n t d e M . MONOD ( 2 7 m a i
»éeès.

1913 - 1921
M.

BOENE.

M.

J.

OGIBK.

M. SoULÉ.
M.

DUGUET.

M.

THOINOT.

M.

LANDOUZY.

M.

MOSNY.

M.

WTJETZ.

M.

BEAUDET.

M.

DE EIBES-CHBISTOFLH.

M.

LHSIETJE.

1920).

no-

ANNÉE
(TOME

1. -

1913
XLIII)

DOCUMENTS

OFFICIELS

A s s a i n i s s e m e n t des c o m m n n c s .
APPLICATION
1902

(1).

DE L'ARTICLE

MORTALITE

9 DE LA LOI DU

MOYENNE

OiECULAiEE adressée le 10 juillet

POUR

15

FEVRIER

L'ANNEE

1912.

1913 par le ministre de l'inté-

rieur (direction de l'assistance et de l'hygiène publiques 4e bureau),

a.ux préfets.

Le Jownal officiel du 17 Juin contient le rapport publié par
le ministèr^e du travail sur le mouvement de la population de la
France p»9ndant l'année 1912.
Il ressort d,s ce document que le chiffre de la mortalité générale di9 la France a été, en 1912, de 1,75 par 100 habitants.
Je vous pri,9 de faire reporter cette indication sur le tableau
de la mortalité des communes de votre département, et de faire
souligner à r»9ncre rouge le chiffre des décès et les proportions
pour cent habitants qui dépass^eraient la moyenne.
Conformément aux instructions contiennes dans la circulaire
d'un de m,es prédécesseurs, en date du 2 avril 1906 ( 2 ) , vous
voudrez bijsn reporter cette indication sur le tableau de mortalité des communies de votre département et inviter le Conseil
d'hygiène à procéd^er aux enquêtes prévues par l'article 9 de la
loi du 15 février 1902 à l'égard d,9s communes dont le chiffre
des décès aurait oxcédé la moyenne générale pendant la période
triennal,8 1910-1911 et 1912.

(i) Tome XXXIII p. 5i5.
(a) Tome XXXVI p. 62.

Je crois devoir vous rappeler les observations contenues à ce
sujet dans la circulaire du 6 juillet 1909 en insistant sur leur
importance.
Vous ne manquerez pas de me faire parvenir le plus tôt possible la Iisit9 des communes qui se trouvent dans les conditions
prévues par JtS législateur; en y indiquant le chiffre de la population et les chiffres de la mortafité correspondant à chacune
des anné,9s de la période.
Vous voudrez biien, ensuite, me faire connaître les résultats
fournis par les »enquêtes dès que les assemblées sanitaires auront
formulé leur avis.
Le so-us-secrétmre

d'Etat,

P. MOREL.

EXEEOIOB DE LA MEDECINE: EEMPLAÇANTS DE MEDECINS ;
LOI DU 30 NOVEMBEE 1892, AETICLE 6 (1).
OIRCTJLAIEE adressée le 15 novembre 1913 par le ministre de l'inxieur aux préfets (2).
• L'article 6 de la loi du 30 novembre 1892 définit les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine peuvent être
« autorisés à exercer la médecine à titre de remplaçantis ».
L'autorisation doit être donné,3 par le préfet; elle est limitée à
3 m o i s ; elle ne peut être accordée: 1" qu'aux internes des hôpitaux nommés aux concours et munis de douze inscriptions ou,
2o aux étudiants en médecine dont la scolarité est terminée.
Or, d'une enquête à laquelle j'ai procédé récemment, il résulte
que le nombre d'autorisations accordées par les préfets en vertu
de cet article 6 est infime par rapport au nombre de remplace-^
ments effectués. J'ai constaté que, dans des départements très
importants, aucune autorisation n'avait été donné»3 en 1912,
alors que de toute évidence le nombre des remplacements avait
dû être très élevé. On en doit conclure que les prescriptions de
la loi de 1892 n,9 sont pas respectées et que, de plus en plus,
(1) T o m e "XXV p .

73/1,

( 2 ) C i r c u l a i r e insérce au Journal of/idel du 6 décembre i n i 3 p .

717.

les étudiants >en médecine remplacent des médecins pendant un
temps plus ou moins long sans avoir obt.enii ni demandé l'autorisation exigée par la loi.
Un tel état de choses ne saurait se prolonger sans les plus
graves inconvéni,ents, i\Iême s'il était établi que les remplacements ne sont faits que par des étudiants remplissant les conditions prescrites, il serait fâcheux que ces jeunes gens, avant
même d',entrer dans la carrière médicale, s'accoutumassent à
tenir pour non avienue une disposition légale.
J'ajoute qu,9 malheureusement la situation est plus grave. Il
est à ma connaissance que, en maintes circonstances, des remplacements ont été faits par des étudiants ne remplissant pas
ces conditions, n'ayant pas terminé leur scolarité, n'ayant même
que quelques inscriptions. Et l'on ne sait ce qui dans ce cas
est le plus scandaleux, ou la légèreté avec laquelle un médecin
établi peut confier sa clientèle à un jeune remplaçant aussi
inexpérimenté, ou l'audace avec laquelle celui-ci, connaissazii
son insuffisance, assume une si 'lourde responsabilité. Je n'*ai
pas besoin d'insister sur le danger que de telles fautes peuvent
faire courir à la santé publique et sur les incidents très graves
qui en peuvent résulter.
Il est indispensable de irnrttre fin à de si déplocables errements. Vous voudrez bien inviter les maires et les commissaires
de police à s'assurer désormais que les remplaçants des médecins
sont bien munis do votre autorisation et à vous signaler d ' u r gence les situations irrégulières; vous ne manquerez
pas de
déférer immédiatement
les coupables au pa;rquet.
J'appelle en outre votre attention sur le point suivant: vous
savez qu'il existe deux diplômes très différents: le diplôme d'Etat
de docteur en médecine, donnant seul le droit d'exercer en
France, et le diplôme de doctorat universitaire, mention médecine, lequel ne confère pas ce droit. La circulaire d'un de mesi
prédécesstQurs, en date du 6 septembre 1906 ( 1 ) a souligné la
distinction à établir entre ces deux diplômes. La question s'est
posée de savoir si un étudiant en médecine, ayant poursuivi ses
études en vue de l'obtention du second diplôme, et ayant terminé sa scolarité, pouvait être autorisé à faire des remplacements. A cette question il faut répondre sans hésitation par la
négative: le même étudiant, lorsqu'il sera ultérieurement muni
du diplôme universitaire qui est la consécration de ses études],
(i) Tome XXXVI p. i3().

n'aura point le droit d'exercer en France; il est manifeste qu©^
sa scolarité terminée mais avant qu'il ait conquis ce diplôme?,
il n'est pas apte à faire un remplacement. Vous aurez donc
grand soin lorsque, à l'appui d'un,9 demande d'autorisation de
remplacement, un étudiant en médecine vous présentera un certificat de scolarité, de vous rendre compte s'il s'agit d'un certificat constituant la préface, si je puis dire, du diplôme d'Etat
seul valable au point de vue envisagé, ou au contraire du certificat préface du diplômée universitaire, auquel cas l'autorisation
ne saurait être accordée. La question a une grande importance
pratique; les étudiants en médecine français se sont plaints qu'en
plus d'une circonstance des étudiants étrangers, ne remplissant
pas les conditions requises pour poursuivre l'obtention du d i plôme d'Etat, ne pouvant aspirer en conséquence au droit d'exercer la médecine en France, ont fait des remplacements médicaux,
doublement irréguliers par conséquent, puisque d'une part ils
les faisaient sans l'autorisation prescrite par la loi, et puisque
d'autre part, l'autorisation, s'ils l'avaient demandée, n'aurait
pu leur être accordée.
Dans l'intérêt supérieur de la santé publique, et, j'ose dire,
du corps médical français, il y a le plus haut intérêt à ce que
vous teniez la main, sur ces divers points, à une ferme application de la loi.
Vous voudrez bien vous reporter à la réponse que vous avez
faite à la demande de renseignements présentée par ma circulaire du 11 août dernier; vous vous convaincrez ainsi de la n é cessité de modifier l'état de choses actuel dans votre département; vous ne manquerez pas de porter à la connaissance des
associations médicales de la région les instructions contenues
dans la présente circulaire dont vous voudrez bien m'accuseE
réception.
Le ministre

de

l'intérieur,

L.-L.i KLOTZ.

ETABLISSEMENTS DANGEREUX,
OU INCOMMODES;

INSALUBRES

CLASSEMENT DES INDUSTRIES

DÉCEET d u 3 s e p t e m b r e 1913 ( 1 ) .

LA

PRÉSIDENT

DH LA R É P U B L I Q U E

I^RANCAISE.

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des
postes et des télégraphes;
Vu le décret du 15 octobre 1910, l'ordonnance du 14 janvier 1815
et le décret du 15 mars 1852 sur la décentralisation administrative ;
Vu le décret du 3 mai 1886, détermina,nt la nomenclature et la
division en trois classes des établissements dangereux, insalubres
ou incommodes;
Vu les. décrets des 5 mai 1888, 15 mars 1890, 26 janvier 1892,
13 avril 1894, 6 juillet 1896, 24 juin 1897, 17 août 1897, 29 juillet
1892, 19 juillet et 18 septembre 1899, 22 décembre 1900, 25 décembre 1901, 27 novembre 1903 (2), 31 août 1905 (3), 19 juin
1909 (4) et 22 juillet 1911 (5) qui ont modifié cette nomenclature;
Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France;
Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. — La nomenclature des établissements dangeur,eux, insalubres oa incommodes contenue dans les tableaux
annexés aux décr,ets des 3 mai 1886, 5 mai 1888, 15 mars 1890,
26 janvier 1892, 13 avril 1894, 6 j u i m 1896, 24 juin 1897,
17 août 1897, 29 juillet 1898, 19 juillet 1899, 18 septembre
1899, 22 décembre 1900, 25 décembre 1901, 27 novembre 1903,

( 1 ) D é c r e t publié au Journal
hit.
(2) T o m e X X X I I I p.
(3) Tome XXX.V
(4) T o m e X X K I X
(5) T o m e X L L p .

p.

171.
77.

p.

138.

182.

officiel

d u l o septembre

1913 et inséré au BalLetin

de

31 août 1905, 19 jain 1909 et 28 juillet 1911 est modifié oonformément au tabl«sau annexé au présent décret.
ART. 2. — Le minisir,9 du commerce, de l'industrie, des postes
et d^s télégraphes est chargé de réxécution du présent décret^^
qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel
de la RépubliquiS française.
Fait à Sampigny, le 3 septembre 1913.
R. POINCARE.

LOIS DES 26 NOVEMBEE ET 31 DECEMBEE 1912. LIVEE II
DU CODE DU TEAVAIL ET DE LA PKEVOYANCE SOOLiLE
(Art.
I.

II:

hygiène

et sécurité

des travailleurs)

(1).

IMBSUKES GÉNÉKALHS DE l'IîOTECTIOX ET Dli; SALUBIUTÉ
APPLICABLES A ÏOXJS LES ÉTABLISSISMENTS ASSUJETTIS

I. —

EAPPOKÏ AU PRÉSIDENT DE LA EÉPUBLIQUH I.^EA.XCAISE ( 2 )

Paris, le 10 juillet 1913.
MoNSlEUli LE PkÉSIDBKT^
Le projist de décret ci-après est destiné à remplacer le décret
du 29 novembre 1904 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs
( 3 ) , en vuiS de tenir compte, tant de la loi du 26 novembre 1912
sur la codification des lois oavrièr,os, que des modifications apportées ultérieurement par la loi du 31 décembre 1912 au ¡ivre 11
da code du travail ,et de la prévoyance sociale.
Cette dernière loi, promulguée au Journal officiel du 3 janvier
Ì 9 1 3 et ,9nixant en vigueur six mois après la daUi de sa promaigation, a incorporé dans l'article 6G du livr,e 11 du code du Lravail plusieurs dispositions inscrit,es dans le décret du 29 n o vembre 1904. Elle a apporté, en outre, à î'articu; GD, une modification aux termes do laquelle le délai imparti pour l'exécution
des mises en demeure et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à quati'e jours, doit être fixé, eu t<niaut compte des circonsconstances, à partir d'un minimum établi pour chaque cas par
les règlements d'administration publique,
Le projet ci-après n'apporte au décret du 29 novembre 1904.,
que les modifications de fond exigées par l'application de ces
dispositions de la loi du 31 décembre 1912.
Le projet supprime du décret les prescriptions passées dans le
code.
Les quelques remaniements apportées aux autres dispositions
ont pour but de scindisr certains alinéas ou certaines phrasei^,
afin de permettre de prévoir, le cas échéant, un délai minimum
différent pour les mises en demeure fondées sur les prescrlp(li ï o m e X-Lll.
(2) Rapport publié au
(3) Tome X X X I X p.

Journul oj'jicieL du la juillet iQi^.
22 !. •

tions distinctes coni.snaes antérieurement dans le même alinéa
ou dans la même phrasa.
L'article 21 du projet fixe pour chaque prescription du décret^
le délai minimum à prévoir pour 1',exécution des mises en demeur,s.
Dans la fixation de c,9 minimum, il a été à la fois tenu compte
d'une part, de la plus ou moins grande facilité avec laquelle
satisfaction peut êtr,e donnée à la mise en demeure, et, d'autre
part, de l'urg^încc que peut présenter, dans l'intérêt des ouvriers,
l'exécution d,3 cette mise en demeure.
il y a d'ailleurs li,9u de rappeler que les délais fixés par l'article 21 sont d,3S délais minima; qu'ils ne doivent pas ôLre interprétés comme représentant le délai raisonnable à accorder dans
tous les cas; sans pouvoir descendre au-dessous du minimum
fixé, ce délai raisonnable doit être déterminé dans chaque espèce,
en tenant compte des circonstances, par les inspecteurs du travail et, (Sn cas de réclamation des intéressés, par le ministre.
Le projet de décret, préparé par l'administration, a été soumis
successivement au comité consultatif dos arts et ma,nufactuires^
au Conseil supérieur d'hygiène publique de France et au Conseil
d'Etat.
C'est
texte même adopté par le Conseil d'Etat dans sa
séance du 26 juin 1913, que j'ai l'honneur de soumettre à votre
signature.
Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le ministre

du travail

et de la prévoyance
HENRY
II.

•— DKCEBT

POKTANT

KÈGLEMHNTT

DU 1 0 JUILLET

sociale,

CHERON.

D'ADMUSTISTEATION

PUBLIQUE

1913.

L E PRÉSIDENT DB LA RÉPUBLIQUE FEANCAISB,

Sur le rapport du ministre du travail et de la

prévoyance

sociale,
Vu les articles 67, 68 et 69 du livre II du code du travail et
de la prévoyance sociale ainsi conçus:
« Art. 67. — Des règlements d'administration publique déterminent:
« lo Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assuiettis, notamment en ce qui

concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux ]Dotables,
les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les
précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc., e t c . ;
« 2o Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit
à certains modes de travail.
« Art. 68. — En ce qui concerne l'application des règlements
d'administration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions desclits
règlements.
« Art. 69. — Cette mise en demeure est faite par écrit sur
le registre prévu à cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et
signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai
à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu.
Ce délai, qui ne pourra, en aucun cas être inférieur à quatre jours
devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du
minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique » ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France;
Vu l'avis du comilé consultatif des arts et manufactures ;
Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. — Les emplacements affectés aa travail
dans les établiss,9ments visés par l'article 65 da livre II da code
du travail et d,3 la prévoyance sociale seront tenus en état c o n s tant de propreté ( 1 ) .
Le sol sera nettoyé à fond au moins une fois par jour avant
l'ouverture o u après la clôture du travail, mais jamais pendant
le travail.
Ce n,8ttoyage sera fait soit par un lavage, soit à l'aide de
brosses ou d,9 linges humides si les conditions de ^exploitation
ou la nature du revêtement du sol s'opposent au lavage.
Les murs et les plafonds seront l'objet de fréquents nettoyages.
Les enduits seront refaits toutes les fois qu'il sera nécessaire.
( i ) Décret publié au Journal

ofjiciel du 12 juillet 1913 et inséré au Bulletin

des

lois.

ART. 2. — Dans les locaux o ù l'on travaillis des matières organiques altérabl,9,s, le sol sera rendu imperméable et toujours
bien niv'ielé, les murs seront recouverts d'un enduit permettant
un lavage »efficace.
En outre, 1|9S mars et le sol seront lavés aussi souvent qu'il
sera nccsessaire avec une solution désinfectante.
Un lessivag.e à fond avec la môme solution sera fait au moinsune fois par an.
Les résidus putrescibles ne devront jamais séjourner dans les
locaux affectés au travail i8t seront enlevés au fur et à mesure,',
à moins qu'ils ne soi,ent déposés dans des récipients métalliques
hermétiqUiSrpent clos, vidés et lavés au moins une fois par jour.
ART. 3. — L'atmosphère d,es ateliers et de tous les autres
locaux affectés au travail s,9ra tenue constamment à l'abri de
toute émanation prov^enant d'égouts, fosses, puisards, fosses
d'aisances ou. de toute autre source d'infection.
Dans les éi,abliss,ements qui déverseront les eaux résiduaires
ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication
entre l'égout et l'établisserneni: sera niunio d'un intercepteur
liydraulique.
Cet intercepteur hydraulique Fcni iréquemment uotiovc et
abondamment lavé au moins une fois par jour.
Les éviers seront formés do matériaux imperméables et bien
joints; iLs présenteront une pente dans la direction du tuyau d ' é coulement et seront aménagés de façon à ne dégager aucune
odeur.
Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de iumée,
fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir dos gaz délétères ne seront entrepris qu'après que l'atmosphère aura été assainie par une ventilation efficace.
ART. 4. — Les cabinets d'aisances seront complètement nettoyés au moins une fois par j o u r ; ils seront convenablement
éclairés.
ils ne dtevront pas communiquer directement avec les locaux
fermés où l^e personnel est appelé à séjourner; ils seront aménagés de manière à ne dégager aucune odeur.
Le sol et les parois seront en naatériaux imperméables, les
peintures seront d'un ton clair.
Il y aura au moins un cabinet pour cinquante personnes ¡et
des urinoirs en nombre suffisant.

II ne pourra être établi aucun puits absorbant, ni aucune disposition analogue qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure et dans les conditions qu'elle aura prescrites.
. ART. 5. — Dans les locaux fermés affectés au travail, le cube
d'air par personne employée ne pourra être inférieur à 7 mètres
cubes.
Le cube d'air sera de 10 mètres au moins par personne employée dans les laboratoires, cuisine, chais; il en sera de même
dans les magasins, boutiques et bureaux ouverts au public.
Un avis affiché dans chaque local de travail indiquera sa capacité en mètres cubes.
Les locaux fermés affectés au travail seront largement aérés et,
en hiver, convenablement chauffés.
Ils seront munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis
mobiles donnant directement sur le dehors.
L'aération sera suffisante pour empêcher une élévation exagérée do la températare.
Ces locaux, leurs dépendances et notamment les passages et
escaliers seront convenablement éclairés.
Les gardiens de chantiers devront disposer d'un abri et, pendant l'hiver, de moyens de chauffage.
ART. 6. •— Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques sei'ont évacués directement au dehors des
locaux de travail au fur et à mesure de leur production.
Pour les buées, v;,ipeurs, gaz, poussières légères, il sex'a installé des hottes avec choniiiiées d'appel ou tout autre appareil
d'élimination efficace.
Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs,
les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il sera installé,
autour dos appareils, des tambours en communication avec une
ventilation aspirante énergique.
Pour les gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure, de sulfure de carbone, la ventilation aura lieu per descensum;
les
tables ou appareils de travail seront mis en communication
directe avec le ventilateur.
La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres
opérations telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières
se feront mécaniquement en appareils clos.
L'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état
de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.

ART. 7. — Pour les industries désignées par arrêté ministériel,
après avis du comité consultatif des arts et manufactures, las
vapeurs, l.es gaz incommodes et insalubres et les poussières
seront condensés ou détruits.
ART. 8. — Il est interdit de laisser les ouvriers et les e m ployés prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail.
Toutefois, l'autorisation d'y prendre les repas pourra être a c cordée, en cas de besoin et après enquête, par l'inspecteur divisionnaire, sous les justifications suivantes:
1° Que les opérations effectuées ne comportent pas l'emploi
des substances toxiques;
2° Qu'elles ne donnent lieu à aucun dégagement de gaz incommodes, insalubres ou toxiques, ni de poussières;,
3° Que les autres conditions d'hygiène soient jugées satisfaisantes.
Les patrons mettront à la disposition de leur personnel de
l'eau de bonne qualité pour la boisson.
Ils mettront également à sa disposition les moyens d'assurer la
propreté individuelle, vestiaires avec lavabos.
ART. 9. — Pendant les interruptions
locaux sera entièrement renouvelé.

de

travail,

l'air

des

ART. 10. — Les moteurs ne seront accessibles qu'aux ouvriers
affectés à leur surveillance.
' L e s passages entre les machines, mécanismes, outils mus
par ces moteurs auront une largeur d'au moins 80 centimètres;]
le sol des intervalles sera nivelé.
Les cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosifs ou chauds
seront pourvus de solides barrières ou garde-corps.
Les ponts volants, pass,erelles pour le chargement ou le déchargement des navires devront former un tout rigide et être munis
de garde-corps des deux côtés.
Les chefs d'établissements, par leurs règlements d'ateliers,,
interdiront aux ouvriers de coucher sur les fours à plâtre.
ART. 11. — Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs seront
guidés et disposés de manière que la fermeture du puits à l'entrée des divers étages ou galeries s'effectue automatiquement.
Ils seront disposés de manière que la voie de la cage du m o n te-charge et des contre-poids soit fermée, et que rien ne puisse
tomber du - monte-charge dans les puits.

Pour les monte-charges destinés à transporter le personneîv
la charge devra être calculée au tiers de la charge admise pour
le transport des marchandises.
Les monte-charges visés par le paragraphe précédent seront
pourvus de freins, chapeaux, parachutes ou autres appareils
préservateurs.
Les appareils de levage porteront l'indication du maximam de
poids qu'ils peuvent soulever.
ART. 12. — Indépendamment des mesures de sécurité prescrites à l'article 66 a du livre II du code du travail et' de la prévoyance sociale et applicables, en tous cas, aux pièces mobiles
de machines, câbles et courroies spécifiés audit article, les autres
pièces mobiles de machine ainsi que les câbles et courroies:, dans
les cas où ils sueraient reconnus dangereux, devront être munis
de dispositifs protecteurs.
Les machinées-outils à instruments tranchants, tournant à
grande vitesse, telles que machines à scier, fraiser, découper,
hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables
seront disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de
leur poste de travail, toucher involontairement les instruments
tranchants.
On devra prendre autant que possible des dispositions telles
qu'aucun ouvrier n»e soit habituellement occupé à un travail
quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats
d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.
Toute meule tournant à une grande vitesse devra être montée
ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture, ses fragments soient retenus, soit par les organes de montage, soit par
l'enveloppe.
Une inscription très apparente, placée auprès des volants, des
meules et de tout autre engin pesant et tourant à grande v i tesse, indiquera le nombre de tours par minute qui ne doit pas
être dépassé.
ART. 13. — La mise en train et l'arrêt des machines devront
être toujours précédés d'un signal convenu.
ART. 14. — L'appareil d'arrêt des machines motrices sera
toujours placé sous la main des conducteurs qui dirigent ces
machines et en dehors de la zone dangereuse.

Les contremaîtres on chefs d'atelier, les conducteurs des m a chines-outils, métiers, etc., etc., auront à leur portée le moyen
de demander l'arrêt des moteurs.
Chaque machirue-outil, métier, etc., sera en outre installé et
entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de
la commande qui l'actionnie.
ART. 15. — Des dispositifs de sûreté devront être installés
dans la mesure du possible pour le nettoyage et le graissage des
transmissions et mécanismes en marche.
En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque, son
arrêt devra être assuré. par un calage convenable de l'embrayage ou du volant; il en sera de même pour les opérations
de n,9ttoyage qui exigent l'arrêt des organes mécaniques.
ART. 16. a ) . Sorties.—
Les portes des ateliers, bureaux et
magasins de dépôt, où séjournent plus de dix employés ou o u vriers et, quelle que soit l'importance du personnel, les portes
des ateliers, magasins, bureaux où sont manipulées des m a tières inflammables, celles des magasins de vente, doivent s ' o u vrir de dedans en dehors, soit qu'elles donnent accès à l'extérieur. Dans ce dernier cas, la mesure n'est obligatoire que
lorsqu'elle est jugée indispensable à la sécurité. En cas de
différent avec les chefs d'établissements et l'inspection du travail,
il est statué par décision du ministre du travail.
Si les portes s'ouvrent sur un couloir ou un escalier, elles doivent être disposées de façon qu'une fois développées, elles ne
soient en saillie sur ce dégagement que de leur épaisseur même.
Les sorties doivent être assez nombreuses pour permettre
l'évacuation rapide de l'établissement.
Les sorties doivent être toujours libres et n'être jamais encombrées de marchandises, de matières en dépôt, ni d'objets
quelconques.
Dans les établissements importants, des inscriptions bien
visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
Ces établissements, s'ils sont éclairés à la lumière électrique,
doivent comporter, en même temps, un éclairage de secours.
Dans les ateliers, magasins ou bureaux où sont manipulées
des matières inflammables, aucun poste habituel de travail ne
doit se trouver à plus de 10 mètres d'une sortie. Les portes de
sortie qui ne servent pas habituellement de passages doivent,,
pendant les périodes de travail, pouvoir s'ouvrir très facilement

de rintéi'iieur et être ¡signalées par la ineniiou « sortie de secours » inscrite ,en caractères bien visibles.
b) Escaliers. — Les e s c a l i o s desservant les locaux de travail
sont construits en matériaux incombustibles, soit en bois liourdé
de plâtre sur 2 centimètres au moins d'épaisseur, ou protégés
par un revêtement d'une efficacité équivalente.
Le nombre de ces escaliers est calculé de manière que l'év^acuation de tous les étages d'un corps do bâtiment contenant di>s
ateliers puisse se faire immédiatement.
Tout escalier pouvant servir à assurer la sortie simalianéo
de vingt personnes au plus doit avoir une largeur minmuun do.
1 mètre, c,'ttc largcMir doit s'accroître d? l ô centimètres poui'
chaque nouveau groupe du personnel oinployè, variant d'un," à
cinquante unités.
Une décision du ministère du travail et de la prévoyance sociale, pris,e après avis du comité consultatif dos arts et manufactures peut toujours, si la sécurité l'exige, proscrire un nombre
minimum de deux escaliers.
Ces passages et ces couloirs doivent être libres de ton! encombrement de meubles, sièges, nuirchandises ou matèi'ie!.
ART. 17. a) Eclairage et chauffage. — 11 (^^st interdil d'-nipîoyer, pour l'éclairagï' et lo chauffage, aucnn liquido émettant
au-dessous d,e 35 degrés des vapeurs infl.amnuiblo.s, à inoins
que l'appareil cordenant le liquido no soit s );i(l!Mnei!t fixé pondant le travail; la pai'tie de coi appareil contonant lo lifjuido doit
être étancb.e, de manièî'e à é\'iter tout suintomont du liquide.
Aux heur,os de présence du personne!, le remplissage des appareils d'éclairage ainsi que dos appareils do chauffage à combustible liquide, soit dans les locaux de travail, soit dans les
passages ou escaliers servant à la circulation, ne peut so faire
({u'à la lumière du jour et à la condition qu'aucun foyer n'y ^oit
allumé.
Les tuyaux de conduite amenant le gaz aux apparoiis d'éclairage et de chauffage doix'ent être soit en uiéíal, soit errvolnppi'^s
de métid, soit prolégés efficacement par une matière incombustible.
Les flammes des appareils d'éclairage .on dos appareils do
chauffage portatifs devront être distantes do ton le par ie combustible de la construction, du niobilier au des marcliundises en
dépôt d'au moins 1 mèire verticaîenient et d'au rnoin.s 30 conlimèlres latéraleinent ; dos dislancos moindr.-s p:)iirroni oLri' I n^'m^Vî': — \ i.lll

lérées en cas de nécessité en oe qui ooncerne les murs et
plafonds, moyennant interposition d'un écran incombustible qui
ne doit pas toucher la paroi à protéger.
Les appareils d'éclairage portatifs doivent avoir un support
stable et solide.
Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs doivent, si la nécessité en est reconnue, être pourvus d'un verre, d'un globe, d'un
réseau de toile métallique ou de tout autre dispositif propre à
empêcher la flamme d'entrer en contact avec des matières inflammables.
Tous les liquides inflammables, ainsi que les chiffons et
cotons imprégnés de ces substances ou de substances grasses
doivent être enfermés dans des récipients métalliques, clos et
étanches.
Ces récipients, ainsi que les gazomètres et les récipients pour
l'huile, les essences et le pétrole lampant, doivent être placés
dans des locaux séparés et jamais au voisinage des passages ou
des escaliers.
Dans les établissements qui mettent en œuvre des courants
électriques, les chefs d'établissements doivent, en outre, se conformer à toutes les prescriptions qui sont ou pourront être édictées par application du paragraphe 2 de rarticle 67 du livre il
du code du travail et de la prévoyance sociale.
b) Consignes potir le cas d'incendie.—
Les chefs d'établissements doivent prendre les précautions nécessaires pour que
tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
Une consigne affichée dans chaque local de travail indique
le matériel d'extinction et de sauvetage qui doit s'y trouver et
les manœuvres à exécuter en cas d'incendie, avec le nom des'
personn^es désignées pour y prendre part.
• La consigne doit prescrire des visites et essais périodiques
destinés à constater que le matériel est en bon état et que le/
personnel est préparé à en faire usage.
Cette consigne sera communiquée à l'inspecteur du travail; le
chef d'établissement veillera à son exécution.
ART. 18. — Il est interdit d'admettre des ouvriers à se tenir
près des machines, s'ils ne portent des vêtements ajustés et non
flottants.
ART. 19. — Un arrêté ministériel

déterminera

pour

chaque

nature d,s locaux celles des prescriptions du présent décret qui
doivent y être affichées.
ART. 20. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale
peut, par arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail
et après avis du comité consultatif des arts et manufactures;
accorder à un établissement dispense permanente ou temporaire
de tout ou partie des prescriptions suivantes: article premier
(alinéas 3, 4, 5) ; article 5 (alinéas 2, 5, 6, 7) ; article 9 ; article 10 (alinéa 4) ; article 16 a (alinéa 8) ; article 16 b (alinéa
5) ; dans le cas où il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que l'hygiène et la sécurité des ti'avai]'eiirs sont assurées dans des conditions au moins
é([uiYale!ites à celles qui sont fixées par le présent décret.
ART. 21. — Le délai minimum prévu à l'article 69 du livr^ 11
du code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exocation
des mises en demeure est fixé:
A un mois pour les misses en demeure fondées sur les dispositions suivantes du présent décret: article 2 (alinéa 1 ) ; article 3 (alinéa 2) ; article 4 (alinéas 2, 3, 4, 5) ; article 5 (alinéas 1, 2, 5 ) ; article 6, article 7, article 10 (alinéa 2) ; article
11 (alinéas 1, 2, 4 ) ; article 12 (a'.inéa 4 ) ; article 14 (alinéa 1 ) ;
article 15 a (alinéas 3, 6) ; article 16 h (alinéas 1, 2, 3, 4, 5 ) .
A quinze joirrs pour les niiscs on domcure fondées
positions suivantes du présent décret: article premier
article 2 (alinéa 3 ) ; article 3 (alinéa 4 ) ; article 14
article 15 (alinéa 1) ; article 16 a (alinéas 1, 2, 8) ;
(alinéas 1, 5 ) .

sur les dis(alinéa 4) ;
(alinéa 3 ) ;
article 17 a

A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les
autres dispositions; toutefois, ce délai minimum sera porté à
quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles 3 (alinéa 1) et 12 (alinéas 1, 2), et à un
mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions
des articles 5 (alinéas 4, 6) et 8 (alinéa 4), lorsque l'exécution
de ces mises en demeure comportera la création d'insta.llations
nouvel'es et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux
mises en demeure notifiées aux cliefs d'établissetnonts avant
la publication du présent décret, tcîls q\ie ces délais ont été aiitérionr.^ment fixés.

ART. 22. —• En exécution

des

articles

3 et 4 de la loi

du

26 novembi-,e 1912, le décret du 29 novembre 1904 et les décrets
des 6 août 1905, 22 mars

1906,

11 jailLet 1907, 7 décernWrg

1907, 4 avril 1910 et 2 juin 1911 qui l'ont modifié, cesseront
d'être ¿ippliqués à partir du présisnt décret.
ART. 23. — Le ministre du travail et de la prévoyance

so-

ciale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal
letin

des

de la République française et inséré au

officiel

Bul-

lois.

Fait à Paris, le 10 juillet 1913.
R.
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(1;

Paris, le 13 août 1913.

MONSIBUK LE PKÉSIDHNT^

Le projet de décret ci-après est destiné à remplacer le décret
du 28 juillet 1904 ( 2 ) sur le couchage du personnel, en vue de
lenir compte tant de la loi du 26 novembre 1912 concernant le
livre II du code du triivail et de la prévoyance sociale que rles<
modifications appoj'tées ultérieurement audit livre par la loi du
31 décembre 1912.
Cette dernière loi, promulguée au Journal

officiel

du 3 janvier

1913 et entrant en vigueur six mois après la date de sa p r o m u l gation, a apporté notamment à l'article 69 du livre II du code du
travail une modification aux fermes de laquelle le délai imparti
pour l'exécution des mises en demeure et qui ne pourra

être

inférieur à quatre jours, doit être fixé, en tenant compte des cir-

( I ) Tome W X 1 V p . I 3().
(•j.) Ranporl pul.itié au Joai-nul nfliciei du ïo août uii'i.

constances,, à partir dain minimum établi pour chaque cas par
les règlements d'adininistration publique.
En conséquence de cette disposition, le nouveau projet de décret compoi'te un nouvel article fixant pour chaque prescription
fe délai minimum pour Les mises en demeure fondées sur cette
presci'iption. D'autre part, certains alinéas et certaines phrases
du décret du 28 juillet 1904 ont été scindées lorsqu'il a paru
nécessaire de prévoir un délai minimum différent pour les prescriptions distinctes contenues antérieurement, dans le même alinéa et dans la même phrase.
T.es autres modifications apportées au décret du 28 juillel 1904
ont eu uniquement pour but d'unifier et de préciser la rédaction
áe divers articles. C'est ainsi que le mot « dortoirs », qui était
employé concuremment et indifféremment dans le décret du
juillet 1904 avec l'expression plus générale de « locaux affectefe,
au couchage », a été remplacé dans presque tous les articles
par cette dernière; il n'a été maintenu dans la seconda phrase
du premier alinéa de l'article 3 que parce que cette disposition
vise spécialement les dortoirs ; c'est-à-dire les locaux où cou'^
chent un assez grand nombre de personnes et ne saurait s'appliquer aux locaux affectés au couchage d'une seule personne
ou d'un seul ménage.
Le projet de décret ci-après, préparé par l'administration, a
été soumis sucf îssiv.ement au comité consultatif des arts et manufactures, au Consfoil supérieur d'Iiygiène publique de France
<et au Conseil d'Etat.
C'est le texte même adoplé par le Conseil d'Etat, dans sa
séance du 17 juillet 1913, que reproduit le projet de décret ciaprès que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectu^"ux dévouement.
Le ministre

du travail

et de la prévoyance
HENRY

sociale^

CHEliON:
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1915

PL'BLIQUE

(1).

DB LA E É P U B L I Q U E

FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la
sociale,

prévoyance

Vu les articles 67, 68 et 69 du livre II du code du travail et
de la prévoyance sociale ainsi conçus:
« Art. 67. — Des règlements d'administration publique déterminent:
lo Les mesures générales de protection et de salubrité ¿xpplicables à tous les établissements assujettis notamment en ce qui
concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs,
les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du
personnel, etc.;
« 2° Au fur et à mesure des nécessités constalées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à
certains modes de travail.
« Art. 6S. — En ce qui concerne l'application des règlements
d'a,dministration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux jorescriptions desdits
règlements.
« Art. 69. — Cette mise en demeure est faite par écrit sur le
régistre prévu à cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et
signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai
à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu.
Ce délai qui ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre jours,
devra être fixé en tenant compbe des circonstances à partir du
minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique » ;

( 1 ) Dôcrel. pi!l)lié au Journal

ofiiciel

rlu 2 0 août.

t ( ) i 3 et i n s é r é au Bulletin

des

lois.

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France;
Vu l'avis du Conseil consultatif des arts et manufactures;
Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCBÊTB:

ARTICLE PREMIER. —Le cube d'air des locaux affectés au
couchage du personnel dans les établissements visés par l'article
65 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale ne
devra pas être inférieur à 14 mètres cubes par personne. Ces
locaux seront largement aérés ; ils seront, à cet effet, munis de fc"
nôtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur Ii9 dehors. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas ventilés par une cliieminée devront être pourvus d'un mode de ventilation continue.
ART. 2. — Les locaux affectés au couchage devront avoir une
hauteur moyenne de 2 m . 6 0 au moins; une hauteur moindre,
mais supérieure à 2 m.40 pourra être tolérée dans ceux de ces
locaux établis à une époque antérieure au 4 août 1904.
Quand le plafond fera corps avec le toit de la maison, il devra
être imperméable et revêtu d'un enduit sans interstices. A
défaut d'une épaisseur de maçonnerie de 30 centimètres au moins,
les parois extérieures devront comprendre une couche d'air ou de
matériaux isolants d'une épaisstsur suffisante pour protéger l ' o c cupant ou les occupants contre les variations de la température.
ART. 3. — Les ménages devront avoir chacun une chambre
distincte. Les pièces à usage de dortoir ne pourront contenir
que des personnes du même sexe. Les lits seront séparés les uns'
des autres par une distance de 80 eentimètres au moins.
Chaque p,9rsonne ou chaque ménage disposera, pour son usage
exclusif, d'une literie comprenant: châssis, sommier ou paillasse,
matelas, traversin, paire de draps, couverture, ainsi que d'un
meuble ou placard pour les effets.
ART. 4. — Il est interdit de faire coucher le personnel dans
les ateliers, magasins ou locaux quelconques affectés à un usage
industriel ou commercial.
ART. 5, — Le sol des locaux affectés au couchage sera formé
d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs seront recouverts soit d'uii

enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la
chaux.
La peinture à la chaux sera refaite toutes les fois que la propreté l'exigera, et au moins tous les trois ans.
ART. 6, — Le matériel énuméré dans l'article 3 sera maintenu constamment en bon état d'entretien et de propreté. Les
draps servant au couchage seront blanchis tous les mois au moins
et en outre, chaque fois que les lits changeront d'occupants.
Les matelas seront cardés aa moins tous les deux ans et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an.
ART. 7. — Les locaux affectés au couchage ne seront jamais
encombrés et le linge sale ne devra pas y séjourner. Ils seront
maintenus dans un état constant de propreté, soit par un lavage,
soit par un nettoyage à l'aide de brosses ou de linges humides.
Cette opération, ainsi que la mise en état des lits, devra être
répétée tous les jours.
Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.
ART. 8 . — Il sera tenu à la disposition du personnel de l'eau
potable et des lavabos, à raison d'un au moins par six personnes.
Ces lavabos seront munis de serviettes individuelles et de savon.
ART. 9. — Les locaux affectés au couchage ne devront pas
être traversés par des conduits de fumée autres qu'en maçonnerie étanche. Ces locaux n'auront pas de communication directe
avec les cabinets d'aisances, égouts, plombs, puisards.
ART. 10. — Les dispositions de L'article 2, alinéa premier de
l'article 4 et de l'article 5 ne s'appliquent pas aux locaux affectés au couchage des gardiens jugés nécessaires pour la
surveillance de nuit.
ART. 1 1 . — Le texte du présent décret et une affiche indiquant. en caractères facilement lisibles, les mesures d'hygiène
concernant la prophylaxie de la tuberculose seront affichés dans
toutes pièces à usage de dortoir.
Les termes de cette affiche seront fixés par arrêté ministériel.
ART. 1 2 . — Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre II
du code du travail et d e la prévoyance sociale pour l'exécution
de la mise en demeure est f i x é :
A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions suivantes du prés,8nt décret : article premier; article 2 ;
article 5 (alinéa 1 ) ;

A quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les
dispositions suivantes du présent décret; article 5 (alinéa 2 ) ;
aj'ticle 6 (alinéa 2) ;
A quatre jours pour l,es mises en demeure fondées sur les
autres dispositions; toutefois, ce minimum de délai sera porté
à un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles 3, 4, et 9, lorsque l'exécution de ces mises
en demeure comportera la création d'installations nouvelles et
non pas seulement l'utilisation d'installations existantes
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux
mises en demeure notifiées aux chefs d'établissemenls avant
la publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés.
ART. 13. — En exécution des articles 3 et 4 de la loi du
26 novembre 1912 portant codification des lois ouvrières (livre
Il du code du travail et de la prévoyance sociale), le décret du
28 juillet 1904 cessera d'être appliqué à partir de la publication
du présent décivet.
ART. 14. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale
est chargé d,e l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal ofjiciel d,9 la R,épublique française et inséré au Bulletin
des lois.
Sarnpigny, le 13 août 191;!.
R.

RIL—

POIXCARE.

AÎÎKKTÉ NR .MIXJSTKE DU THAVAII, ET DH LA PRÉVOVAXCB
SOCIALE du

13

AOUT

1913.

Le ministre du travail et de la jprévoyance sociale,
Vu l'article 11 du décret du 13 août 1913.

AKBÊTE:

En exécution d,e l'article 11 du décret du 13 août 1913, le
texte ci-annexé devra être affiché dans toutes les pièces à usage
de dortoir.
,

Paris, le 13 août 1913. .
HE>?RY CHEROV:
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MODELE
DE L'AFFICHE

PRHSCRIVANT

DES MESURES

D'HYGIBNE

CONTRE

LE

DÉVELOPPEMENT DE LA TUBERCULOSE DANS LES DORTOIRS

La tabercaloso est, de toutes les maladies, celle qui tue le plus
de monde. La tuberculose est causée par an microbe qui se
trouve dans Les crachats des personnes tuberculeuses. Ces crachats répandent la tuberculose. La contagion s'opère principalement quand on ingère ou quand on respire des parcelles liquides ou des poulssières provenant de crachats, salive, ou
mucosités quelconques projetés par des tuberculeux.
Les précautions ci-après doivent être observées dans les pièces
à usage de dortoir.
Ne crachez pas à terre. — Ne permettez pas que vos camarades crachent à terre, ni qu'ils toussent sans se couvrir la
bouche.
Ne respirez pas de poussières. — Respirez de l'air pur. Aérez
largement
Ne vous servez pas de ce qui a servi à un autre. — Ne touchez qu'avec précaution du linge sali par un autre. Ne couchez
pas dans les draps d'un autre.
Veillez à la bonne tenue de vos dortoirs. — Faites en sorte
que votre dortoii soit tenu dans un état constant de propreté
et que toutes les prescriptions du décret du 13 août 1913 y
soient observées..

III.

—

PRESCRIPTIONS

PARTICULIÈRES

D'IIYG[ÈNS!

RELATIVES SOIT A CERTAINES PROFESSIONS,

ET

DE

SÉCURITÉ

SOIT A CERTAINS MODES

DE TRAVAIL

A)

EAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA KÉPUBLIQUH FRANÇAISE

Paris, le 27 septembre

1913.

MONSIEUR LE PRÉSIDHNT,

Les projets de décrets ci-après sont destinés à remplacer les
divers décrets qui déterminent, en exécution de l'article 67, 2°

du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale, les
prescriptions particulières relatives soit à certaines professions,
soit à certains modes de travail.
Ces projets ont été préparés en vue de tenir compte tant de
la loi du 26 novembre 1912, concernant le livre II du code du
travail, que des modifications apportées ultérieurement audit
livre par la loi du 31 décembre 1912.
Cette dernière loi, promulguée au Journal officiel du 3 janvier
1913 et entrant en vigueur six mois après la date de sa promuKgation, a apporté, notamment à l'article 68 du livre II du code
du travail, une modification aux termes de laquelle le délai imparti pour l'exécution des mises en demeure et qui ne pourna
être inférieur à quatre jours, doit être fixé, en tenant compte
des circonstances, à partir d'un minimum établi pour chaque cas
par les règlements d'administration publique.
En conséquence de cette disposition, les nouveaux projets de
décrets comportent chacun un nouvel article fixant pour chaque
prescription le délai minimum pour les mises en demeure
fondées sur cette prescription. D'autre part, certains alinéas et
certaines phrases des décrets actuels ont été scindés lorsqu'il
a paru nécessaire de prévoir un délai minimum différent pour
des prescriptions distinctes contenues antérieurement dans le
même alinéa ou dans la même phrase.
Les autres modifications apportées aux décrets ont pour but
d'imifier et de préciser la rédaction de certains articles.
Les divers décrets que les projets ci-joints sont destinés à
remplacer ont été publiés à des dates s'échelonnant de 1895 à
1911 et n'ont pas toujours, pour des prescriptions identiques,
adopté des rédactions identiques. Il a paru au Conseil d'Etat
qu'il était indispensable, alors que 'toutes ces prescription^
allaient porter des dates très voisines, d'adopter une rédaction
uniforme et de choisir celle qui, d'après l'expérience, a été jugée
la meilleure.
C'est ainsi qu'à propos de la fourniture de vêtements de travail aux ouvriers, oertains des décrets spécifiaient que ces fournitures devaient être faites gratuitement, alors que les autre^s
ne le spécifiaient pas; une formule uniforme a été adoptée pour
tous les décrets.
Cette unification dans la rédaction, a été proposée en premier
lieu par te comité consultatif des arts et manufactures ; elle a
été signalée à l'attention du Conseil d'Etat, lorsque ces projets

dc^ déciels avaient été soumis à l'examen de cette Haute assemblée, dans las termes suivants:
« En ce qui concerne la fourniture des vêtements de travail
le comité a considéré, en particulier, que certains des décrets
qui lui étaient proposés spécifiaient que ces fournitures devaient
être faites gratuitement et que les autres ne le spécifiaient pas;
il a estimé qu'il y aurait lieu d'adopter, pour tous les décrets,
une formule analogue, la meilleure consistant à supprimer le mot
« gratuitement ». Le comité a pensé que les auteurs des décrets
n'ont pas voulu que les patrons puissent recouvrer, par une taxe
sur leurs ouvriers, les dépenses qui leur étaient imposées par
les décrets, et que, lorsque la' loi ou le décret impose aux patrons
une obligation, il est de son essence que la dépense qui en résulte soit supportée par ces patrons. D'un autre côté, si l'on
voulait spécifier que les fournitures sont faites gratuitement, il
faudrait le faire, dans certains décrets, presque à toutes les l i gnes, ce qui alourdirait singulièrement le texte. »
Le Cons»eil d'Etat, acceptant sans observation les textes qui
lui avaient, été proposés, a ainsi sanctionné l'inte^rprétatiion sur
laquelle il était consulté.
Les projets de décrets ci-après, préparés par l'administrai ion,
ont été soumis successivement à la commission d'hygiène industrielle, au comité consultatif des arts et manufactures et au
Conseil d'Etat.
C'est le texte même adopté parle Conseil d'Etat dans sa séance
du 6 aoiît 1913 que reproduisent les projets de décrets ci-après
que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature.
Veuille?^ agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon l'espectueux dévouement.
Le ministre

du travail

et de la prévoyance
HENRY

sociale,

CHEROX.
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io Mesures

'particulières

tries oà le personnel

d'hygiène

est exposé

PUBWQTJH

(1).

applicables

à l'intoxication

dans les

indus-

saturnie-nne

(2).

L E PRÉSIDENT D » EA RÉPUBLIQUE FEANCAISB,

Sur le rapport du ministre du travail et de la p révojaaofi
sociale,
Vu les articles 67, 68 et 69 du livre II du code du travail et
•de la prévoyance sociale, ainsi conçus:
« Art. 67. — Des règlements d'administration publique déterminent:
« lo Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis notamment en ce qui
concerne l'éclairage, l'aération, ou la ventilation, les eaux pot;ibles, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs,
les préca-utions à jjrendre contre les incendies, le couchage du
personnel, etc. ;
« 2o Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à
certains modes de travail.
« Art. 66. — En ce qui concerne l'application des règlements
d'administration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux jjrescriptions desdits
règlements.
« Art. 69. — Cette mise en demeure est faite par éorit sur le
registre prévu à cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et
signée, indiquera les contraventions constatées et fixera, un délai
à l'expiration duquel ces conti'aventions devront avoir disparuCe délai qui ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre idurs,

(I) Doorcts publies au Journal officiel du T oclobre IGIO.
(a) Décrets insérés au Bulletin fies lois. nouv. séria. nartii' priiic.

i " scctiuu H [1.71,

devra, être fixé en tenant compte des circonstances à partir du
minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publicpie » ;
Vu la loi du 26 novembre 1912, portant codification des lois
ouvrières (livre II du code du travail et de la prévoyance sociale)
et notamment les articles 3 et 4 de ladite loi;
Vu l'avis du Conseil consultatif des arts et manufactures;
Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE:
X\RTICLE P R E M I E R . — Dans les travaux du plomb désignés ciaprès : métalluigie, coup,ellation du plomb argentifère, fabrication
d'accumulateurs, cristallerie, fabrication des émaux plombeux,
leur application, fabrication des poteries, décoration de la porcelaine ou de la faïence, chromolithographie, céramique, fabrication
des alliages, dos oxydes, des sels et des couleurs de plomb, les
chefs d'industrie, directeuj's ou gérants sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet
1913, de prendre des mesures particulières de protection et de
salubrité énoncées aux articles suivants:

ART. 2. —• Les chaudières de fusion du plomb doivent être
installées dans un local aéré, séparé des autres ateliers.
a) Au-dessus des trous de coulée du plomb et des scori^es;,
dans l'industrie de la métallurgie du plomb;
h) Devant la porte des fours, dans l'industrie de la fabrication
des oxydes de plomb;
c) Au-dessus des chaudières de fusion du plomb ou de ses
alliages dans les autres industries énumérées à l'article premier.
ART. 3. —• Les chefs d'établissements, directeurs ou gércinfs
sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que tout
travail des oxydes et autres composés du plomb susceptibles
de dégager des poussières soit effectué dans les conditions ciaprès :
Ce travail doit être effectué, autant que possible, sur des matières à l'état humide.
()uand ce travail n'est pas praticable en présence do l'eau ou
d'un autre liquide, il doit être exécuté mécaniquement, en appareil clos, étanch,e.

En cas d'impossibilité de s,e conformer aux prescriptions de
l'un ou de l'autre des deux alinéas précédents, le travail dont il
s'agit doit être fait sous le vent d'une aspiration énergique établie de telle façon que les produits nocifs soient arrêtés par des
appareils convenablement disposés.
Enfin, si aucun de ces sj^-stèmes n'est réalisable, des masques
respiratoires doivent être miâ à la disposition des ouvriers.
ART. 4. — Les oxydes et autres composés plombiques, qu'ils
soient à l'état sec, à l'état humide, en suspension ou en dissolution, ne doivent pas être maniés avec la main nue. Le che>f
d'industrie est tenu de mettre à la disposition de son personnel^
pour ces manipulations, soit des gants en matière imperméable
comme le caoutchouc, soit des outils appropriés, et d'en assurer
le bon entretien et le nettoyage fréquent.
ART. 5. —• Les tables sur lesquelles ces produits sont manipulés doivent être recouvertes d'une matière imperméable, entretenue en parfait état d'étanchéité.
Il doit en être de même pour le sol des ateliers, qui sera en
outre légèrement incliné dans la direction d'un récipient étancho
où seront retenues les matières plombiquos entraînées.
Le sol des ateliers sera maintenu à l'état humide.
Le travail sera organisé de manière qu'il n'y ait pas d'éclaboussures pi'ojetées. Les tables, le sol, les murs seront lavés
une fois par semaine au moins.
ART. 6. — Sans préjudice des proscriptions éilictécs par l'article 3, la pulvérisation des produits plombeux, leur mélange et
leur emploi au poudrage seront effectués dans des locaux spéciaux où sera pratiquée une ventilation énergique.
S'il est impossible d'humecter les matières, des masques respiratoires doivent être mis à la disposition des ouvriers.
ART. 7. — Est prohibé le trempage à la main nue des poteries
dans les bouillies contenant en suspension de la litharge, du minium, de l'alquifoux, de la céruse.
ART. 8. — Il est interdit de laisser introduire dans les ateliers aucun aliment ou aucune boisson.
ART. 9. — Les chefs d'industrie sont tenus de mettre à la
disposition du personnel employé des surtouts ou vêtements e x -

duslvement affectés au travail, indépendamment
masques respiratoires.
Ils sont tenus d'entretenir ces objets.

des gants et

ART. 10. — Dans les établisstements où le personnel est exposé
à l'intoxication saturnienne, les vestiaires-lavabos seront établis
en dehors des locaux où se dégagent les poussièires ou émanations plombe uses.
. IJCs .vestiaires-lavabos à l'usage des ouvriers exposés aux
poussières ou aux émanations ploniheuses seront pourvus de
cuvetties ou de robinets en nombre suffisant, d'eau en abondance,
ainsii que de savon et, pour chaque ouvrier, d'une serviette remplacée au moins une fois par semaine. Ils seront munis d'armoires
ou de casiers fermés à clef ou par un cadenas et disposés de
façon que les vêtements de ville y soient séparés des vêtements
de travail.
ART. 11. — Un bain chaud ou un bain-douche sera mis chaque SiSmaine à la disposition du personnel exposé aux poussiè'res
ou aux émanations plombeuses.
Un bain chaud ou un bain-douche s»9ra rais chaque jour, après
le travail, à la disposition de tout ouvrier chargé: soit de vider
ou nettoyer les chambres et les canaux de condensation, soit de
réparer les fours dans les usines à plomb, soit de transporter
le plomb sortant des fosses dans les fabriques de céruse, soit
d'embarriller du minium, soit, enfin, de pratiquer la pulvérisation
des émaux plombeux et le poudrage à sec.
ART. 12. — Les ch.efs d'industrie sont tenus d'afficliiu-, dans
un endroit apparent des locaux do travail :
1" Le texte du présent décret;
2° Un règlement d'atelier inrposant aux ouvriers les obligations suivantes: s,e servir des outils,, gants, masques respiratoires, vêtements de travail .mis gratuitement à leur disposition ;
n'introduire dans les ateliers ni nourriture ni boisson; veiller
avec le plus grand soin, avant chaque repas, à la propreté do la
bouche, des narines et des mains; prendre chaque semaine ou
chaque jour des bains prévus à l'article 11.
ART. 13. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont
tenus d'assurer le service médical dans les conditions définies
ci-après.

ART. 14. — Un médecin désigné par I,e chef d'établissement
procède aux examens et constatations prévus à l'article 15 et
à l'article 16.
La rémunération de ces visites est à la charge de l'entreprise.
ART. 15. — Aucun ouvrier ne doit être admis aux travaux
visés à l'article premier s'il n'est muni d'un certificat délivré par
le médecin, et constatant qu'il ne présente aucun symptôme d'affection satLirnin,e ni de maladie susceptible d'être aggravée dangereusement par le saturnisme.
ART. 16. — Aucun ouvrier rue doit être maintenu aux mêmes
travaux si le certificat n'est pas renouvelé un mois après l'embauchage et ensuite une fois par trimestre.
En dehors des visites périodiques, le chef d'établissement est
tenu de faire examiner par le médecin tout ouvrier qui se déclare
indisposé par les travaux auxquels il est occupé ou qui exprime
le désir d'être soumis à un examen médical.
ART. 17. —
Un registre spécial, mis constamment à jour et
tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, mentionne pour
chaque ouvrier:
lo Les dates et durées d'absences pour cause de maladie quelconque;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier de ces
absentes; les indications d'ordre médical qu'ils .contiennent et
la mention du médecin qui les a délivrés ;
3° Les avis donnés par le médecin de l'établissement par
application de l'articLe 15 et de.l'article 16 ci-dessus.
ART. 18. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale
peut, par arrêté pris après avis du comité consultatif des arts
et manufactures, accorder à un établissement, pour un délai
déterminé, disp,8nse de tout ou partie des prescriptions de l'article 2 (alinéas a, h, c), de l'article 5 (alinéa 2) et de l'articllp 6
(alinéa 1), dans le cas où il est reconnu que l'application de ces
prescriptions est pratiquement impossible et que l'hygiène et la
sécurité des travailleurs sont assurées dans des conditions au
moins équivalentes à celles qui sont fixées par le présent décreti.
ART. 19. — Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre
II du code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est f i x é :
A un mois pour les mis.9s en demeure fondées sur les dispoHVFÎLÈNF..

XT.TII

'
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sitions suivantes du présent décret: article 3 ; article 5 ( a l i n é a 2 )
article 10 (alinéa 1) ;
A quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les d i s positions de l'article 9 (alinéa 1) ;
A huit jours pour les mises en demeure fondées sur les d i s p o sitions de l'article 9 (alinéa 1) ;
A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les a u tres dispositions;

toutefois ce délai minimum sera porté à un

mois pour les mises en demeure fondées sur l'article 6 (alinéa 1)
lorsque
création

l'exécution

de

ces mises

d'installations

sation d'installations

nouvelles

en demeure

commportera

et non pas seulement

la

l'utili-

existantes.

Sont maintenus à titre transitoire, les délais applicables aux
mises en demeure notifiées aux chefs d'établissements avant la
publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés.
ART. 20. ~

En exécution d,9S articles 3 et 4 de la loi du 26

novembre 1912, le décret du 23 avril 1908 ( 1 ) et le décret du
28 décembre 1909 cesseront d'être appliqués à partir de la publication du présent décret.
ART. 21. •— Le ministre du travail et de la prévoyance sociale
est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal
des

officiel

d,e la République française et inséré au

Bulletin

lois.
Fait à Paris, le 1er octobre 1913.
R.
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PRÉSIDENT

Sur le rapport

D»

d-ans les travaux

LA R É P U B L I Q U E

du ministre

POINCARE.

de peinture

(2).

FRANÇAISE.

du travail

et de la

prévoyance

sociale,
Vu les articles 67, 68 et 69 du livre II du code du travail et
de la prévoyance sociale, ainsi conçus:

( i ) Tome X X X V J I I p .

i8/i.

(a) D é c r e t inséré au Bulletin

0 fii.^ia.

des lois.

nouv.

série, partie supplémentaire B . n°

taS

Le Conseil d'Etat entendu,

DKCKKTE: .

ARTICLE PREMIER. •— Dans les travaux de peinture, íes chefs
d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, iiidépendannnent des
mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de
prendre les mesures particulières de protection et de salubrité
énoncées aux articles suivants.
ART. 2. — Lorsque l'emploi de la céruse n'est pas interdit en
vertu des articles 78 à 80 du livre il du code du travail et de la
prévoyance sociale, elle ne peut être employée qu'à l'état de pâte.
ART. 3. — Î1 est interdit d'employer directement avec la main
les produits à base de céruse dans les travaux de peinture.
ART. 4. —• 11 est interdit de gratter et de poncer à sec des
peintures au blanc de céruse.
ART. 5. — Dans les ti'avaux de grattage et de ponçage humide et généralement dans tous les travaux de peinture à la
céruse, les chefs d'industrie devront mettre à la disposition de
leurs ouvriers des sni'touts exclusivement affectés au travail.
Ils assureront le bon entretien et le lavage fréquent de ces
vêtements.
Les objets nécessaires aux soins de pi'opreté seront mis à la
disposilion des ouvriers sur le lieu même du travail.
Les engins et outils seront tenus en bon état de propreté. Leur
nettoyage sera efiectaé sans grattage à sec.
ART. 6. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont
tenus d'afficher dans les locaux où se font le recrutement et la
paye des ouvriers:
1" Le texte du présent décret;
2" Un. règlement d'atelier imposant aux ouvriers l'obligation
de se servir des surtouts et des objets nécessaires aux soins do
propreté mis à leur disposition en vertu de l'article 4.
ART. 7. — Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre II
du code du travail et de la prévoyance sociale, pour l'exécution
des mises en demeure, est f i x é :
A huit jours pour les mis,es en demeure fondées sur les dispositions de l'article 4 (alinéa 1«') du présent décret;

A quatre jours pour Les mises en demeure fondées sur les
autres dispositions.
Sont maintenus, à titr.e transitoire, les délais applicables aux
chefs d'établiss.9ments avant la publication du présent décret^
tels qu,9 ces délais ont été antérieurement fixés.
ART. 8. — En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26
novembre 1912 ( 1 ) , le décret du 18 juillet 1902 et le décret du
15 juillet 1904 (2'), cesseront d'être appliqués à partir de la
publication du présent décret.
ART. 9. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociable
est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin
des lois.
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Î.H PRÉSIDEXT DH LA PiÉPHBîaQUK I-'IÎAXC'A ' SE.

Sur le rapport du ministre du travail et de la prf'\'oy;iufe
sociale,
Vu les articles 6T. 68 et 69 du livre II du code du travail et
<le la prévoyance .sociah;, ainsi conçus:

T.e 0(niscil cVEtat entendu.
DUCKÈTE:

ARTICLE PREMIER. — Dans l'industrie d,c> la poterie d'élain,
les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendemment des me.su,res générales prescrites par le décret du 10
juillet 1913, d»'" prendre les mesures particulières de protection
•et de salubrité énoncées aux articles suivants.
ART. 2. — L'opération dite « pompage ». consistant à aspirer avec la bouche à l'intérieur des pièces creuses pour s'assurer de leur étancbéité. est interdite.

f i ) Tome X W I I , p. 5(1! ,
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ART. 3. — Les chefs d'industrie seront tenus de mettre à la
disposition de leurs ouvriers les appareils nécessaires à l'essai
des objets fabriqués.
•ART. 4. —• Les chefs d'industrie sont tenus d'afficher dans
un endroit apparent des locaux de travail:
1" Le texte du présent décret;
Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers l'obligation
de se sei'vir des appareils mis à leur disposition en vertu de l'article 2.
ART. 5. — Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre il
du code du travail et de lia pr-évoyance sociale, pour l'exécution
des mises en demeure fondées sur les dispositions du présent
décret, est fixé à quatre jours.
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux
chefs d'établissements avant la publication du présent décret,
tels que ces délais ont été antérieurement fixés.
ART. 6. — Phr exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26
novembre 1912, le décret du 21 novembre 1902 cessera d'être
appliqué à partir de la publication du prés»ent décret.
ART. 7. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale
est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel do la République française ot, inséré an Bulletin
deci lois.
1« Mesures
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I.E PRÉBIOEXT DU LA KÉPLTBLK^UE FBAXCAIGE,

Sur le rapxjort du ministre -du travail et de la prévoyance
sociale,
Vu les articles G7, 68 et 69 du livre II du code du travail et
de la prévoyance sociale, ainsi conçus:
l.e Conseil d'Etat entendu,
DÉCEi:TE:
ARTICLE P R E M I E R . —

D a n s l e s établiss.'^ments o ù l ' o n

fabrique

de l'acéto-arsénite de cuivre dit: vert de Schweinfurt; les chefs
d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des

mcsuies générales prescrites par le décret du, 10 juillet 1913, de
prendre les mesures particulières de protection et de salubrité
énoncées aux articles suivants;
ART. 2. — Le sol et les murs des ateliers dans lesquels on
fait la dissolution des produits employés, la précipitation et le
filtrage du vert, seront fréquemment lavés et maintenus en état
constant d'humidité. La môme prescription sera appliquée aux
parois extérieures des cuves ou autres vases servant à celles
de ces opérations qui se font cà une température inférieure à
l'ébullition.
ART. 3. — Les appareils dans lesquels les liqueurs sont portées à l'ébullition s,eront ou bien clos, ou au moins surmonte^
d'une hotte communiquant avec l'extérieur.
ART. 4. —• Le séchage du vert doit être pratiqué, dans une
étuve liermétiquement close, sauf le tuyau d'aération.
-Il est interdit de laisser pénétrer les ouvriers dans cette étuve
avant son refroidiss,ement.
ART. 5. •— Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants seront
tenus de mettre à la disposition des ouvriers employés aux diverses opérations des masques, éponges inouillées ou autres
moyens d»9 protection efficace des voies respiratoires, ainsi que
des gants diC travail en toile pour protéger les mains. Les gants;
éponges, masques seront fréquemment lavés.
Ils doivent, en outre, mettre de la poudre de talc ou de fécule
il la disposition des ouvriers pour que ceux-ci s'en couvrent les
mains ainsi que les autres parties du corps particulièrement!
aptes à l'absorption des poussières.
ART. 6, — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants doivent mettre à la disposition des ouvriers des vêtements consacrés exclusivement au travail et susceptibles d'être serrés au
col, aux poignets, et aux chevilles.
Ils assureront le lavage fréquent de ces vêtements.
ART. 7. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants seront
tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux de travail:
1" Le texte du présent décret;
2o Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers l'obligation
de se servir des masques, éponges jnouillées, gants, poudre
de talc ou d,e fécule, vêtements de travail et autres moyens de
protection mis à leur disposition en vertu des articles 5 et 6.

ART. 8. — . Le délai minimum prévu à rarticîe 69 du livre il
du code du travail ,et de la prévoyance sociale, pour l'exécaition
des mises en demeure, est f i x é :
A huit jouj's pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 6 (alinéa
du présent décret ;
A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions; toutefois, ce délai minimum sera porté à
quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les disposisitions des articles 3 et 4 (alinéa
, lorsque l'exécution de
ces mises en demeure conrportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
Sont maintenus,
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ART. 9. — En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26
n.overnbre 1912, le décret du 29 juin 1895 cessera d'être a j j p j qué à partir de la publication du prés#ont décret.
ART. 10. — 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 BnlU'Aia
des lois.
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LE l'EKSJNIÎX'r DH :I,A RÉIAUVIAFJI'E KRAXCA SE.

Sur le rappoi't du ministre du tra^-ail et de la, prévoyan<-e
sociale,
Vu les articles 67, 68 et 69 du livre II du code du travail ,et
dè la prévoyance sociale, ainsi conçus :

Le Conseil d'Etat entendu,
DÉCEKTE:

ARTICLE PREMIER, — Dans les établissements visés à l'article
65 du livre 11 du code du travail et do la prévoyance sociale et.
où sont manipulés, à l'état brut, des peaux, poils, crins, soies

—

s e -

de porcs, laines, cornes, os ou autres dépouilles provenant d ' a n i maux susceptibles d être atteints d'infection charbonneuse,

les

chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet
1913, de prendre les mesures particulières de protection et de
salubrité énoncées aux articles suivant:
Doivent être considérés comme à l'état brut, pour l'application
du présent décret, les produits ou dépouilles qui n'ont pas subi
les opérations ci-dessous:
Pour les crins, poils et soies de porcs: étuvage à 103 degrés
pendant une heure ou séjour de deux heures dans l'eau b o u i l lante ou blanchiment;
Pour les peaux: tannage;
Pour les laines: dégraissage industriel;
Pour les os et cornes: étuvage à 103 degrés pendant une
heure ou séjour de deux heures dans l'eau btouillante, ou traitement par des antiseptiques actifs.
Pourront
désinfection
ciale, après
reconnaîtra

être également admis tous les autres procédés de
que le ministre du. travail et de la prévoyance s o avis du comité consultatif des arts et manufactures,
équivalents.

ART. 2. — Un médecin désigné par le chef D'établissement
procède aux examens et constatations ci-après; sa rémunération
est à la charge de l'entreprise.
Dès que les chefs d'industrie, directeurs ou gérants ont connaissance qu'un ouvrier est atteint d'un bouton, soit d'une coupure, écorchure ou gerçure non cicatrisée après trois jours de
pansement à l'usine, ils doivent le faire examiner immédiatement
par le médecin qui indique les soins nécessaires. Le nom, l'âge
de l'ouvrier et le travail auquel il était occupé, l'origine des
matières reconnues susceptibles d'avoir déterminé l'infection,
ainsi que les résultats des constatations du médecin, sont inscrits
sur un registre spécial.
Chaque établissement doit être pourvu d'une boîte de secours
contenant les médicaments et objets de pansements déterminés
par arrêté ministériel. Cette boîte doit être constamment tenue
en bon état et placée dans un local facilement accessible.
ART. 3. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont
tenus de mettre à la disposition du personnel ouvrier des tabliers

et jambières imperméables pour toutes les opérations où le corps
est exposé a être mouillé par les eaux employées au travail des
produits ou dépouilles désignés à l'article premier.
ART. 4. —• Doivent être considérées comme dangereuses pour
l'application de l'article 5 ci-après, les industries suivantes,
quand elles mettent en œuvre des matières provenant des régions
qui seront désigné,es par un arrêté du ministre du travail et de
la prévoyance social,e, après avis du ministre du commerce et de
l'industrie et du ministre de l'agriculture.
1°
2o
3°
4°

La
Le
La
Le

préparation des cririss;
délainage et le lavage, le triage des laines;
mégisserie, la tannerie, la pelleterie;
triage et le lavage des os et des cornes.

Sont considérés également comme dangereux, pour l'application du même article, le déballage, les manutentions et les autres,
opérations effectuées à sec, avant désinfection, sur les matières
énumérées à l'article premier, et provenant des régions déterminées par l'arrêté ci-d,9ssus prévu.
ART. 5. — Dans les parties d'établissement spécialement affectées à l'exercice des industries ou à l'exécution des travaux
dangereux définis par l'article 4, les précautions ci-après' doivent être observées:
Dans les ateliers, le sol sera formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facileuKMTt au lavage. Les murs seront recouverts soit d'un enduit permeltan't
un lavage à fond, soit d'un biadigeon à la chaux.
Ce badigeon sera refait toutes les fois qu'il sera nécessaire, et
notamment lorsqu'un cas de charbon se sera manifesté. Les
tables, établis et sièges de même que le sol et les murs, seront
lavés aussi souvent qu'il s,9ra nécessaire au moyen d'une solution
désinfectante. Les outils seront soumis à des désinfections fréquentes.
Dans les magasins où sont déposées les matières visées a
l'article premier, tout emplacement temporairement inutilisé doit
être nettoyé avec emploi d'une substance désinfectiinte.
Pour les laines, crins, soies de porcs et poils, les manipulations
seront faites autant que possible en vase clos.
Pour les matières visées à l'alinéa précédent, les manipulations qu'il est impossible de faire en vase clos, comme l'ouverture des ballots, et, s'il v a lieu, l'époussiérage, doivent être

faites dans des conditions qui pemiettent de recueillir tous les
détritus et di9 les détruire ultérieurement.
Les v.estiaires-lavabos à l'usage des ouvriers seront établis eu
dehors des locaux •où s'effectaent les opérations dangereuses.
Ces vestiaires-lavabos seront pourvus de cuvettes ou de robinets en nombre suffisant, d'eau en abondance ainsi que de
savons et, pour chaque ouvrier, d'une serviette remplacée au
moins une fois par s,3maine. Ils seront pourvus en outre d'armoires ou d,e casiers fermés à clef ou par un cadenas et divisés,
en di3ux compartiments de façon que les vêtements de \'ille y
soient séparés dos vêtements de travail.
A défaut d'armoire mdividuel'e divisée en deux compartiments, tout ouvrier disposera de deux patéres placées sur les
côtés opposés du vestiaire et destinées à recevoir, l'une les vêtements de ville, l'autre les vêtements de travaiil. Les patéres
seront séparées par un intervalle de 30 centimètres au minimujii.
Le personnel aura à sa disposition des surtouts pour la ma:nutention des marchandises brutes, ainsi que des protègenuques pour le transport de celles de ces marchandises qui devraient être portées sur l'épaule. Sauf impossibilité, toutes les
matières brutes seront portées sur chariot ou sur civières.
ART. 6. —^ Le ministre du travail et de la prévoyance sociale
peut, par arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail,
et après l'avis du comité consultatif des arts et manufactures,
accorder à un établissement pour un délai déterminé, dispense
de tout ou partie des prescriptions de l'article 5 (alinéa 5 et 6),
s'il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que l'hygiène des travailleurs est assurée
dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont
fixées par le présent décret.
ART. 7 . — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont
tenus de faire apposer dans un endi'oit apparent des locaux: de
travail :
1° Le texte du présent déci'ct;
2" Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers les obligations suivantes: se servir des divers vêtements de travail et autres effets du travail mis gratuitement à leur disposition; utiliser
le vestiaire et les lavabos visés par l'article 5 (alinéas 7, 8 et 9),
prendi'e des soins de propreté à chaque sortie de l'atelier el ne
pas apporter d'aliuients dams l'atelier de travail;

3o Une affiche indiquant les dangers du charbon, ainsi que
les précautions à prendre pour les éviter et la nécessité pour les
ouvriers do faire la déclaration prévue par l'article 2;
4° Le nom et l'adresse du médecin chargé du service médical
de l'établissement.
Les termes de l'affiche prévue au présent article sous le n» 2
sont fixés par un arrêté ministériel.
ART. 8. — Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre II
du code du, travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution
des miaes en demeure est fixé:
A un mois pour les mis,9s en demeure fondées sur les disposisitions de l'article 5 (alinéas 2, 5, 6 et 7) du présent décret;
A quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 3;
A huit jonrs pour les niistes en demeure fondées sur les dispositions de l'article 5 (dernier alinéa) ;
A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions.
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux
mises en demeure notifiées au chef d'établissement avant la publication du présent décret; tels que ces délais ont été entièrement fixés.
ART. 9. — En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26
novembre 1912, le décret du 22 août 1910 ( 1 ) cessera d'être
appliqué à partir de la publication du présjent décret.
ART. 10. •— Le ministre du travail et de la prévoyance sociale
est chargé de l'execution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin
des lois.
•'6" Manipula lion du linge sale dans les ateliers

de

blanchissage.

I.E PRÉSIDENT DH LA EÉPUBLIQUB FEAKCAISE,

Î5UI- le rapport du ministre du travail et de la prévoyance
sociale.
Tu les articles 67, 68 et 69 du livre II du code du travail et
de la prévoyance sociale, ainsi conçus:

III Tome, XV ii.

Le Conseil d'Etat entendu,

DÎ^CRÈTE:

ARTICLE PREMIER. — Dans les ateliers de blanchissage de
linge, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus,
indépendamment des mesures générales prescrites par le décret
du 10 juillet 1913, de prendre des mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants:
ART. 2. — Le linge sale ne doit être introduit dans i'atelier
de blanchissage que renfermé dans des sacs, enveloppes spéciales
ou tous autres récipi,ents soigneusement clos pendant le transport.
ART. 3. — Le linge sale avec son contenant doit être désinfecté avant tout triage par un des procédés de désinfection admis pour l'exécution de la loi du 15 février 1902 sur la santé
publique ou. par l'ébullition dans une solution alcaline, soit, à.
défaut de l'une de ces opérations, tout au moins soumis à une
aspersion suffisantes pour fixer les poussières. Dans ce dernier
cas, les sacs et enveloppes ou tous autres récipients doivent
être lessivés ou désinfectés.
Les mesures de désinfection sont obligatoires pour le linge
sale provenant des établissements liospitaliers où l'on reçoit des
malades.
ART; 4. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont
tenus de mettre à la disposition du personnel employé à la manipulation du linge sale, des surtouts exclusivement affectés au
travail.
Ils assureront le bon entretien et le lavage fréquent de ces
vêtements, qui devront être rangés dans un local séparé de la
salle du blanchissage et de la salle où se trouve le linge propre.
ART. 5 . — 11 est interdit de manipuler du linge sale n o n - d é sinfecté ou non il,essivé, soit dans les salles de repassage, soit
dans les salles où se trouve du linge blanclii.
ART. 6. — Les eaux d'essangeage doivent être évacuées directement hors de i'atelier par canalisation fermée, sans préjudice d,e toutes autres mesures de salubrité à prendre en exécution des articl,es 97 de la loi municipale du 5 avril 1887 et pre<mier de la loi du 15 février 1902 sur la santé publique.

ART. 7. — Les ch,efs d'industrie, directeurs ou gérants sont
tenus d'affich,er dans un endroit apparent deis locaux professionnels :
1" Le texte du présent décret;
2» Un règlement qui prescrira l'emploi des vêtements de travail,
qui imposera au personnel l'obligation de prendre des soins de
propreté à chaque sortie de l'atelier, et interdira de consommer
aucun aliment ni aucun^e boisson dans les ateliers de manipulation du linge sale.
•
ART. 8. — Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre II
du code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution
des mises en demeure est f i x é :
A huit jours pour les mistes en demeure fondées sur les dispositions de d'article 4 (alinéa 1) du présent décret;
A quatre jours pour ies mises en demeure fondées sur les dispositions des autres articles; toutefois, ce délai minimum sera
porté à un mois par les misses en demeure fondées sur les dispositions de l'article 6, lorsque l'exécution de ces mises en demeure
c o n f o r t e r a la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux
mises en demeure notifiées au chef d'établissement avant la publication du présent décret; tels que ces délais ont été entièrement fixés.
ART. 9. — En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26
novembj'e 1912, le décret du 4 avril 1905 (1) cessera d'être appliqué à partir de la publication du prés»9nt décret.
ART. 10. — 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 BidleUn
des lois.
7o Emploi dans les établissements
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L E PRKSIDKXT DB LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE .

Sur le rapport du ministi'e du' travail et
sociale,
.(T) Tome X \ X V p . 8i .

de la. prévoyance

Yu les articles 67, 68 et 69 du livre II du code du travail et
de la prévoyance sociale, ainsi conçus:
« .4;-/. 6?. — Des règlements d'adminislrarion publique déterminent :
« lo Les mesures généra,]es de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis notamment en ce qui
concerne l'éclaira.ge, l'aération ou la ventilatioi). les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs,
les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du
personnel, etc. ;
« 2o Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à
certains modes de travail.
« Art. 68. — En ce qui concej'ne l'application des règlements
d'administration publique prévus j^ar l'article précédent, les inspecteuj's,, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissements en demeure de se confoi-nier aux prescriptions desdits
règlements.
« Art. 69. — Cette mise en demeure est faite par écrit sur le
régistre prévu à cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et
signée, indiquera les contraventions consta,tées et fixera un délai
à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu.
Ce délai qui ne p o u n a en aucun cas être inférieur à quatre jours,
devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du
minimum établi pour chacjue cas par le règlement d'administration publicpie » ;
Vu la loi du 26 novembre 1912, portant eodification des lois
ouvrières (livre II du code du travail et de la prévoyance sociale)
et notamment les articles 3 et 4 de ladite loi;
Vu l'avis du Conseil consultatif des arts et manufactures;
Le Conseil d'Etat entendu,
I)ÉC!KÍ:TE:

ARTICLE PREMIER. — La manipulation, le traitement et l'emploi des cotons, ouates, gazes, taffetas et autres matières similaires ayant servi à des pansements sont interdits dans les dépôts
et triages de chiffons, dans les blanchisseries de déchets, dans
les ateliers d'effilochage, de déchiquetage, de cardage et autres
ateliers de l'industrie textile.

AKT. 2 . — LE délai mininimn prévu à l'articfe 69 du livre II
du code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution
des mises en_ demeure fondées sur les dispositions du présent
décret est fixé à quatre jours.
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux
mises en demeure notifiées aux chefs d'établissements avant la
publication du présent décret, tels que ces délais ont élé antérieurement fixés.
ART. 3. —• En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26
novembre 1912, le décret du 30 novembre 1911 cessera d'être
appliqué à partir de la publication du présent décret.
ART. 4. —• 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.

8" Soufflage

à la, bouche

dans les

verreries.

L a PRÉSIDEXT DB LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Snr le rapport du ministre du travail et de la prévoyance
sociale,
Va les ai'ticles 67, 68 et 69 du livre II du code du travail et
de lii prévovance sociale, ainsi conçus:

Le (Jon.-eil d'Etat entendu,
DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. — Dans les verreries où le souffage se fait
à la bouche, l,es chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont
tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par
le décret du 10 juillet 1913, de prendre les mesures partictUlières die protection et de salubrité énoncées aux articles suivants:
ART. 2. — Un médecin désigné par le chef d'établissement
est chargé du service médical. La rémunération de ce médecin
est à la charge de l'entreprise.
Les ouvriers ne peuvent être admis à un travail comportant
l'usage en commun des cannes que sur l'attestation écrite de ce

médecin constatant qu'ils n,e sont atteints d'aucune maladie contagieus,e à une période où cette maladie est susceptible de se
transmettre par la canne.
Cette attestation doit être renouvelée:
dans les verreries à
bouteilles, une fois chaque quinzaine ; 2° dans les autres verreries, toutes les fois que l'ouvrier aura interrompu son travail
pendant plus de quinze jours pour cause de maladie.
ART. 3. — Un registre spécial, mis constamment à jour et
tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, mentionne pour
chaque ouvrier:
lo Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier de ces
absences, les indications d'ordre médical qu'ils contiennent, précisées par la mention « apte » ou « inapte », le nom du médecin qui Íes a délivrés, ainsi que le nom, l'âge et la spécialité
de chaque ouvrier examiné.
ART. 4. •—• Dans les verreries où le soufflage est exécuté suc•cessivement par plusieurs ouvriers à l'aide d'une même canne^
il doit être procédé, avant le commencement du travail de chaque
•équipe, à la désinfection de toutes les cannes ayant servi au
travail de l'équipe précédente. Cette désinfection est effectuée
soit par le passage au feu des cannes, soit par tout autre moyen
•efficace.
ART. 5. —• Les prescriptions qui précédent ne sont point exigibles lorsqu'une même canne n'est utilisée que par un seul et
même ouvrier. Les chefs d'établissements, directeurs ou gérants
sont alors tenus de mettre à la disposition exclusive des ouvriers
occupés dans ces conditions une ou plusieurs cannes portant
une marque distincte spéciale.
Chacun de ces ouvriers doit également avoir à sa disposition
exclusive une boîte ou armoire fermant à clef pour y enfermer
ses cannes.
ART. 6. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont
tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux de travail:
lo Le texte du présent décret;
2'' Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers l'obligation
de se servir des cannes portant une marque distinctire spécialey
mises à leur disposition en vertu de l'article 5.

3o Le nom .et l'adresse da médecin chargé de délivrer les certificats.
ART. 7 . — Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre II
du code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution
des mises en demeure est f i x é :
A un mois pour les mis,3s en demeure fondées sur les dispositions de l'articLe 5 (alinéa 2) du présent décret.
A quatre jours pour les mises en demeura fondées sur les
dispositions des autres articles.
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux
mises en. demeure notifiées aux chefs d'établissements avant la
publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés.
ART. 8. —• En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26
novembre 1912, le décret du 8 octobre 1911 cessera d'être appliqué à partir de la publication du prés.ent décret.
ART. 9. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale
est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel do la République française et'inséré au Bulletin
des lois.
9o Protection
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L E PBÉSIDEXT o a LA KÉPUBLIQUE FUAXCAÎ.SE,
Sur

le

rapport

du

ministre

du

travail

et

de

ta

prévoy;xnce

sociale,

Vu les articles 67, 68 et 69 du livre II du code du travail et
de la p;'évo_ya!ice sociale, ainsi conçirs:
Le Conseil d'Etat entendu.
LKCRKIE:

SECTION I
PRESCRIPTIONS

GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER.— Les installations électriques doivent comtporter des dispositifs de sécurité en rapport avec la plus grande
tension de régime existant entre les conducteurs et la terre.
Hvr4IF.\ !•:

— X i .ill

Suivant cette tension, les installations électriques sont classées
en diiiux catégories.
Fremîère

catégorie,

a) Courant continu. — Installations dans lesquelles la plus
grande tension de régime entre les conducteurs et la terre ne
dépasse pas 600 volts.
b) Courant alternatif. —• Installations dans lesquelles la plus
grande tension efficace entre les conducteurs et la terre ne d é passe pas 150 volts.
Deuxième
Installations comportant des
rieures aux tensions ci-dessus.

catégorie.
tensions

respectivement

supé-

SECTION II
INSTALLATIONS

DE

MACHINES,

APPAREILS

ET

LAMPES

ÉLECTRIQUES

ART. 2. — Les machines électriques sont soumises, en outre
des prescriptions générales du décret du 10 juillet 1913, et n o tamment de celles des articles 12, 14 et 15 de ce décret, aux
prescriptions spéciales suivantes:
Pour celles qui appartiennent à des installations de la deuxième catégorie, les bâlis et pièces non parcourus par le courant
doivent être reliés électriquement à La terre ou isolés électriquement du ,;sol. Dans ce dernier cas, les machines sont entourées par un plancher de service non glissant, isolé du sol et
assez développé pour qu'il ne soit pas possible de toucher à la
fois à la machine et à un corps conducteur quelconque relié au
sol.
1
La mise à la terre ou l'isolement électrique sont constamment
maintenus en bon état.
Les mômes prescrij)tions sont a^pplicables aux transformateurs dépendant d'installations de la deuxième catégorie.
Les transformateurs dépendant d'installations de la deuxième
catégorie ne doivent être accessibles qu'au personnel qui en a
la charge.
iVRT. 3. — Si une machine ou un appareil électrique de la
deuxième catégorie se trouve dans un local ayant, en même

temps, un,e autre destination, la partie du local affectée à cette
machine ou à cet appareil est rendue inaccessible, par un gardecorps ou un dispositif équivalent, à tout autir,e personnel que
celui qui en a la charge; une mention indiquant le danger doit
être affichée en évidence.
ART. 4. — Dans les locaux destinés aux accumulateurs, dans
les ateliers qui contiennent des corps explosifs et dans ceux où il
peut se produire soit des gaz détonnants, soit des poussières inflammables, il est interdit d'établir des machines électriques à
découvert, des lampes à incandescence non munies de double
enveloppe, des lampes à arc ou aucun appareil pouvant donner
lieu à des étincelles sans qu'ils soient pourvus d'une enveloppe
de sûreté les isolant de l'atmosphère du local.
La ventilation des locaux destinés aux accumulateurs doit
être suffisante pour assurer l'évacuation continue dos gaz dégagés.

SECTION III
TABLEAUX

DE

DLSTRIBUTION

ET

LOCAUX

ART. 5. — Pour les tableaux de distrii)ution de courarrts appaiionant à la prenrière catégorii!, les conducteurs doivent présenter les isolements et les écartemeids propres à éviter tout
danger.
Pour les tableaux de distribution portant des appareils et
pièces métalliques de la deuxième catégorie, le plancher de service
sur la face avant ( o ù s.e trouvent les poignées de manœuvres
et les instruments de lecture) doit être isolé électriquement et
établi conrme il est dit ci-dessus au sujet des machijies.
Quand les pièces métalliques ou appareils de la deuxième
catégorie sont établis à découvert sur la face arrière du t;xbleau,
un passage entièrement libre de 1 mètre de large et de 2 jnètres
de hauteur au moins est réservé derrière Icsdits appareils (d.
pièces métalliques.
L'accès de ce passage est défeniiu par une porte fermant à clef,
laquelle ne peut être ouverte que p;u' ordi'e du chef de servic(;
ou par ses préposés à ce désignés; rentrée en sera interdite à
toute auti'e personiic.

ART. 6. — Les passages ménagés pour l'accès aux machines
et appareils de la deuxième catégorie placés à découvert ne peuvent avoir moins de 2 mètres de hauteur; leur largeur mesurée
entre les machines, conducteurs ou appareils eux-mêmes, aussi
}3ien qu'entre ceux-ci et les parties métalliques de la construction, ne doit pas être inférieure à 1 mètre.
Dans tous les locaux, les conducteurs et appareils de la
deuxième catégorie doivent, notamment sur les tableaux de distribution, être ivjttement différenciés des appareils par une
marque très apparente (une couche de peinture par exemple).
Dans les locaux o ù le sol et les parois sont très conducteurs,
soit par construction, soit par suite de dépôts salins résultant
de l'exercice même de l'industrie ou par suite d'humidité, il est
interdit d'établir, à la porté,3 de la main, des conducteurs ou
des appareils à découvert.
ART. 7. ~ Les salles des machines génératrices d'électricité
et les sous-stations doivent posséder un éclairage de secours,
continuant à fonctionner en cas d'arrêt du courant.
ART. 8. — Les canalisations nues appartenant à une installation de la deuxième catégorie doivent être établies hors de la
portée de la main sur des isolateurs convenablement espacés et
être écarté,3s des masses métalliques telles que piliers ou c o lonnes, gouttières, tuyaux de descente, etc.
Les canalisations nues appartenant à une installation de la
première catégorie établies à l'intérieur, et qui sont à portée de
la main, doivent être signalées à l'attention par une marque bien
apparente; l'abord en est défendu par un dispositif de garde.
Les enveloppes des autres canalisations doivent être convenablement isolantes.
Aucun travail n'est entrepris sur des conducteurs de la première catégorie en charge sans que les précautions suffisantes
assurent la sécurité de l'opérateur.
Des dispositions doivent è'ie prises pour éviter réchauffement anormal des conducteurs, à l'aide de coupe-circuit, plombs
fusibles ou autres dispositifs équivalents.
Toute installation reliée à un réseau comportant des lignes
aériennjes de plus de 500 mètres doit être suffisamment protégée
contre les décharges atmosphériques.
ART. 9. — Les colonn,es, les supports et, en général, toutes
les pièces métalliques de la construction qui risqueraient, par

suite d'un accidi-nt sur la ('ana'isation, d'être accidentellenient
soumis à nue tension de la deuxième catégorie, doivent être
convenablement reliés à la terre.
ART 10. — li est tormenement interdit de faire exécuter aucun travail sur les lignes électriques de la deuxiènio ca.tégorie,
sans les avoir au piréalabie coupées de part et d'^iiutre de la
section à réparer. La conununication ne peut être rétablie que
sur l'ordre exprès du chef de service, ce dernier doit avoir été
au préalable avisé par chacun des chefs d'équipe que le travail
est terminé et que le personnel ouvrier est réuni au point de
ralliement fixé à l'avance.
Pendant toute la durée du travail, la coupure de la ligne doit
être maintenue par un dispositif tel que le courant ne puisse
être rétabli que sur l'ordre exprès du chef de service.
Dans les cas exceptionnels où la sécurité publique exige qu'un
travail soit entrepris sur des lignes en charge de la deuxième
catégorie, il ne doit y être procédé que sur l'ordre exprès du
chef de service et avec toutes les précautions do sécurité qu'i;!
indiquera.
ART. 1 1 . — Il est interdit de faire ex'écuter des élagages ou
des travaux analogues pouvant mettre directement ou indirectement le personnel en contact avec des corulucteurs ou pièces
méiahiciuc^s de la deuxième catégorie, sans avoir pris de précautions suffisantes pour assurer la sécurité du personnel par ces
mes\ires efficaces d'isolement.
ART. 12. — Les lignes téléphoniques, télégraphiques ou de
signaux pa.rliciili:'i,"s aux établissements ayant des installatioJTS
électriques et affectées à leur exploitation, qui sont montées,
en tout ou en partie de leur longueur, sur les mômes supporijs
qu'une ligne électrique de la deuxième catégorie, sont soumises
aux proscriptions de l'article 8 (alinéas 1 et 6) et, à celles des
articles 10 et 11.
Leurs postes de communication, leurs appareils de manœuvre
ou d'appel doivent être disposés de telle manière qu'il ne soit
possible de les utiliser ou de les manceuvrer qu'en se trouvant
dans les meilleures conditions d'isolement par rapport à la terre,
à moins que leurs appareils no soient disposés de manière à
assurer l'isolement de l'opérateur par rapport à la ligne.

SECTION V
AFFICHAGE. —

DÉROGATION. —

CONTROLE

ART. 1 3 . — Les chefs d'établissements, directeurs oa gérants
sont tenus d'afficher dans un eniJroit apparent des salles contenant des installations de la deuxième catégorie:
1° Un ordre de service indiquant qu'il est dangereux et formellement interdit de toucher aux pièces métalliques ou conducteurs soumis à une tension de la deuxième catégorie, même avec
des gants en caoutchouc, ou de se livrer à des travaux sut: ces
pièces ou conducteurs, même avec des outils à manche-isolant;
2" Des extraits du présent règlement et une instruction sur les
premiers soins à donner aux victimes des accidents électriques,
rédigée confoiméraent aux tcruves qui seront fixés par un arrêté
ministériel.
Ils sont en outie tenus, dans chacuiie des s:k!es conliMiaiit des
intallations de la deuxième catégorie, de placer et de tenir prêts
k sei'vir, pour parer aux accidents éloctricpies, des crochets à
manches isolants et un tabouret de bois verni avec pieds terminés par des pièces de porcolaine ou de verre.
ART. 14. — Dans les ateliers de construction ou de réparation
de matériel électrique (machines, instruments, appareils, câbles
et fils), où l'emploi des tensions de la deuxième catégorie est
d'un usage courant pendant les essais du matériel en cours de
fabrication, il peut être dérogé, pour ces essais, aux prescriptions
du présent décret, à la condition que les organes dangereux ne
soient accessibles qu'à un personnel expérimenté, désigné expressément par le chef d'établissement et que la sécurité générale ne
soit pas compromise.
Une consigne spéciale réglementant ces essais doit être rédigée
par le chef d'établissement et portée à la connaissance du personnel.
rîKr. 15. — T*e ministre du travail et de la prévoyance sociale
peut, par arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail
et après avis du comité consultatif des arts et manufacturer,

accorder dispense, pour un délai déterminé, de tout ou partie
des prescriptions des articles 5 (alinéas 3 et 4) et 6 (alinéa 1) :
1° Aux installations créées avant la promulgation dn présent
décret ;
2° Lorsque l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible.
Dans les deux cas, la- sécurité du personnel doit être assurée
dans des conditions équivalentes à celles définies auxdits articles..
ART. 16. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants doivent adresser à l'inspecteur du travail un schéma de leurs installations électriques de la deuxième catégorie indiquant l'emplacement des usines, sous-stations, postes de transformateurs
et canalisations.
Une note jointe indiquera:
a) Si, par application de l'article 2 (alinéa 2) du présent règlement concernant les machines et transformateurs de la deuxième catégorie, les bâtis et masses métalliques non parcourus par
le courant sont isolés électriquement du sol ou s'ils sont reliés
à la terre.
h) Les renseignements techniques nécessaires pour assurer
le contrôle de l'exécution des prescriptions du présent règlement
(nature du courant, tension des différentes parties de l'installation, pièces métalliques visées à l'article 9, etc.).
Dans la première quinzaine de chaque année, le schéma et
les renseignements qui l'accompagnent sont complétés, s'il y a
lieu, par Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, et les m o difications transmises à l'inspecteur du travail.
En cas de modifications important,es ou d'installations nouvelles, le schéma et les renseignements complémentaires sont
adressés à l'inspecteur du travail avant la mise en exploitation.

SECTION VI
DISPOSITIONS

DIVERSES

ART. 17. — Le présent décret ne s'applique pas, en dehors
de l'enceinte des usines de production, aux distributions d'énergie électrique réglementées en vertu de la loi du 15 juin 1906.

ART. 18. — Le délai minimam prévu à l'articlte 69 du livre
II du code du travail ,ot de la prévoyance sociale pour l'exécution
des mises en demeure est fixé :
A quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles ci-après du présent décret: article 2 (alinéas 2 et 4) ; article 5 (alinéas 1 et 2) ; article 6 (alinéas 1
et 3 ) ; article 8 (alinéas 1, 3 et 6) ;
A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les
dispositions des autres articles; toutefois ce minimum de délai
sera porté à un mois lorsque l'exécution de la mise en demeure
comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux
mises en demeure notifiées aux chefs d'établissements avant la
publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés.
ART. 19. •— En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26
novembre 1912, le décret du 11 juillet 1907 et le décret du
13 août 1912 qui l'a modifié, cesseront d'être appliqués à
partir de la publication du présent décret.
ART. 20. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale
est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Jcmrnal offidiel de la République française et ¡inséré au Bulletin
des lois.

HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS;
EAUX ET BOISSONS:

ANALYSE

CiKCULAiEE adressée le 2 o juin 1 9 J 2 p a r le ministre du travail et)
do la p r é v o y a n c e
inspecteurs

sociale

divisionnaires

(direction
du

du travail,

bureau),

aux

travail.

L'article 8 du décret du 29 novembre 1904 sur l'hygiène et
la sécurité des travailleurs ( 1 ) prescrit que les chefs d'établissements doivent mettre à la disposition de leur personnel de l'eau
de bonne qualité pour la boisson.
, (i) Tome XXXIV p. laB.

La commission d'hygiène indiistrielle, consultée sai" la n.iéthode pratique que pourraieirt employer les inspecteurs du travail
pour s'assurer qu'une eau est potable, a émis l'avis que l'analyse des eaux de boisson, et surtout leur examen micrograpliique au point de vue de l'existence des germes patliogèneîs,
ne pourraient être effectués que dans un laboratoire bien outillé. 11 a été décidé en conséquence, que les inspecteurs du travail, quand ils seraient amenés à rechercher si une eau de
boisson remplit les conditions prévues par le décret, se borneraient à effectuer les prises d'échantillon et à en demander
l'examen à certains laboratoires. Une circulaire du 10 mai 1906
(BuUeiin de l'inspection du travail, 1906, p. 13), a porté cette
décision à la connaissance du service.
Ladite circulaire signalait en particulier connue pouvant effectuer les ana,lyses les laboratoires des bureaux d'hygiène, des
facultés des sciences, des facultés ou écoles de médecine, des
écoles de pharmacie ou les laboratoires municipaux.
Certaines difficultés s'étant présentées dans la pratique, soit
à l'occasion du choix des laboratoires, soit au sujet du règlement
des frais occasionnés par les analyses, je me suis préoccupé de
faciliter aux inspecteurs les moyens de faire analyser les échantillons d'eau qu'ils auront cru devoir prélever.
A cet effet, mon département s'est assuré, dans les conditions
suivantes, le concours des laboratoires régionaux agréés par le
ministère d,o l'agricultirro, d'une part, et du laboratoire du Conseil .'iupérietir d'hygiène publique de Franco, d'autre part.
L'analvse des eaux potables comporte deux; opérations distinctes: une analyse chimique et une analyse bactériologique.
Lorsqu'une eau est de mauvaise qualité, l'examen chimique
suffit dans la grande majorité des cas pour le démontrer, sans
qu'il soit nécessaire de recourir à l'analyse bactériologique, plus
délicate et plus longue. Mais ce second examen s'impose dans
certains cas dont l'analyse chimique permet de se rendre
compte.
Analyse chimique. — Les laboratoires régionaux agréés par
le ministre de l'agriculture présentent, par leur organisation et
leur outillage, toutes les garanties désirables pour effectuer l'analyse chimique des eaux de boisson. M. le ministre de l'ag^'iculture a bien voulu autoriser ces laboratoires à prêter leur
concours au service de l'inspection du travail, et il a adressé
des instructions dans ce sens à leurs directeurs à la date du
14 octobre 1911.

Vous trouverez ci-jointe une liste de ces laboratoires, dressée
par le département, et vous pourrez vous adresser à eux pour
les analyses d'eau de boisson mise à la disposition du personnel
des établissemients soumis à votre surveillance.
Pour les prises d'échantillons, vous voudrez bien vous conformer aux instructions données par la circulaire précitée du 10
mai 1906 pour la partie concernant le prélèvement destiné à
l'analyse chimique (BuUetin de l'Inspection, p. 13 et 58). Chaque échantillon, comprenant deux flacons de la même eau, sera
adressé, franco de port, par l'inspecteur du travail au directeur
du laboratoire agréé. La lettre d'envoi fera connaître le lieu de
prélèvement, ainsi que tous les renseignements que l'inspecteur
aura pu se procurer sur l'origine de l'eau et les raisons qui lui
en font suspecter la bonne qualité. Dans le cas où ladite eau
proviendrait d'une région maritime, ou, au contraire, d'une nappe
aquifère artésienne, ces circonstances spéciales devront être
signalées. Les renseignements ci-après devront en outre être
fournis chaque fois qu'il s'agira d'un échantillon d'eau de puits:
1" Distance approximative qui sépare le puits de la fosse d'aisances ou d'un puits perdu recevant des eaux ménagères;
2« Profondeur du puits au-dessus du niveau d'eau;
3" La fosse d'aisances paraît-elle bien étanclie?
4" Rature du terrain (terre, gravier, remblai, etc.) ;
5° Le puits est-il entouré de maisons habitées?
Ces renseignements paraissent indispensables dans la plupart
des cas pour savoir si l'analyse bactériologique s'impose.
Analyse hactcrlologiqne. — En mettant à la disposition de mon
département, pour l'exécution des analyses chimiques, les laboratoires agréés par lui, M. le ministre de l'agriculture m'a fait
connaître que lesdits laboratoires n'étaient pas outillés pour effectuer d'une rnaniôîe courante l'analyse bactériologique des eaux
et m'a signalé que la solution la meilleure consisiteirait, à son
avis, à faire effectuer ces analyses par le laboratoire du Conseil
supérieur d'hygiène publique. J'ai adopté cette manière de voir.
En conséquence, et d'accord avec M. le ministre de l'intérieur,
il a été convenu que les analyses bactériologiques d'eaux nécessaires au service de l'inspection du travail pourraient être
exécuté,es par le laboratoire du Conseil supérieur d'hygiène publique d)9 France, d'après la procédure pratiquée ci-après:
Au reçu du bulletin d'analyse chimique (effectuée par le laboratoire régional de l'agriculture) indiquant la nécessité d'une

analyse microbioIogiqu,e, ou dans le cas où des circonstances
spéciales (épidémi.e, par exemple) auraient démontré, a priori,
l'utilité de cet examen spécial, l'inspecteur du travail en informerait le directeur du laboratoire du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France (52, boulevard du Montparnasse, à Paris),
lequel lui ferait parvenir, avec les instructions nécessaires, le
matériel stérilisé spécial au moyen duquel on doit procéder au
prélèvement d'eau suspecte. En raison du grand nombre d'analyses confiées à ce laboratoire, l'inspecteur aura soin, en écrivant à son directeur, de lui demander de fixer l'époque à laquelle les échantillons devront lui être adressés.
Les présentes instructions laissent subsister la possibilité,
pour les inspecteurs du travail, de s'adresser aux laboratoires
enurnérés dans la circulaire susvisée du 10 mai 1906; plusieurs
inspecteurs ont, en effet, déjà obtenu le concours gratuit de
quelques-uns de ces laboratoires et je ne vois aucun inconvéw
nient, pour le moment, à ce qu'ils continuent à utiliser leurs,
bons offices. 11 y a lieu d'ailleurs d'observer qu'un grand nombre d,9S laboratoires agréés par le ministère de l'agriculture sont
des laboratoires municipaux, c'est-à-dire des laboratoires figurant déjà au nombre de ceux auxquels les instructions antérieures recommandaient au service de s'adresser.
Il vous appartiendra donc de choisir, dans chaque cas particulier, le laboratoire que vous chargerez des analyses d'eaux
potables nécessitées par les besoins du service; je vous ferai
toutefois remarquer que, lorsque le laboratoire choisi sera un de
ceux qui sont agréés par le ministère de l'agriculture, le service
n'aura pas à se préoccuper des frais d'analyse. Les dépenses
seront réglées conformément à une entente intervenue entre mon
département et celui de l'agriculture; vous aurez seulement,
chaque fois qu'une analyse aura été effectuée dans ces conditions, à m'en informer.
, Je vous adresse ci-joint, un nombre suffisant d'exemplaires
de la présente circulaire pour les inspecteurs placés sous vos
ordres.
Le ministre, du tra,vail
et de la prévoyance
LF.OX

sociale,

ROTIRGEOIS.

LABORATOIRES
auxquels

doivent

être

adressés

Abréviations

les

échantillons

prélevés.

employées.

L. C. Laboratoire central, 42 bis, rue de Bourgogne, à Paris.
L. C. A. Laboratoire • des conserves de l'armée, 8, boulevard
des Invalides, à Paris.
L. T. Laboratoire de cbimie appliquée à l'industrie des résines,
;x la ï\iculté des sciences, à Bordeaux.
l
S. E. S. Station d'essai des semences, 5, rue Platon, à Paris.
S. A. Station agronomique.
S. G. Station œnologique.
S. P. Station pomologique.
L. D. Labcratoire départemental.
L. M. Laboratoire municipal.
L. C. P. Laboratoire central d'études et d'analyse de produits
médicamenteux et lXygiénic[ues, 4, avenue de l'Observatoire, à
Paris.
E. S. P. Ecole supérieure de pharmacie.
E. M. P. Ecole de médecine et de pharmacie.
E. AL P. Eaculté de mécleciiie et de pharmacie.

L. M. Beaune.
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DENI^EES A I J M E X T A I R E S
REGLLERGHES

SLJRYEILI.ANCE;

ET

ET DES

EAÎ.SIEIPRODURI'S

CONSTATATIONS;

DROGUERIES

ET

FRAIS

ELTGERIES

Loi DES FiNAîJCES du 30 juillet 1913 (1) \_extraiL].
ART. 7. — Pour subvenir aux frais DO surveillance en vue
de la répression des fraudes' il sera perçu une taxe annuelle de
1 franc sur tout établissement affecté à la vente en détail des
boissons, denrées alimentaires pour l'homme et les animaux,
produits agricoles ou naturels, engrais, substances vén6nousi;s,
drogues et produits chimiques ou photographiques.
Cette taxe ne s'appliquera ni aux pharmaciens, ni aux fabriques et dépôts d'eaux minérales, ni aux fabriques de margarino
ou d'oléo-margarine, lesifuels resteront soumis aux droits de
1) .Loi tironiuliraéo

au

Journal

officiel

du 'Si juillet i()i3.

visite, d'insp,ection ou de surveillance, conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Les drogueries et épiceries cesseront d'être- passibles dudit
droit de visite et seront assujetties à la taxe instituée par le
paragraphe l^r du présent article.
Ladite taxe ne sera pas appliquée aux patentés des 7>' et 8'classes du tableau A.
Les états-matrices de la taxe pour frais de surveillance en vue
de la répression des fraudes seront dressés par les agents chargés
de cette surveillance et transmis par eux au préfet.
Les rôies seront établis, publiés et recouvrés et les réclamations seront prés,3ntées, instruites et jugées comme en matière
de contributions directes. Il sera délivré des avertissements aux
contribuables à raison de 5 centimes par article.
La date d'entrée en vigueur des dispositions
est fixée au l'-r janvier 1913.

FRAUDES
REUX;

ET

TEMBRE

I.

—

EALS1E1CATI0NS ;

MODIFICATION
1907

RAPI'OIÎT

AU

DU

VINS;

DECRET

DE

qui

ACIDES
LA

LOI

précèdent

SULFUDU 3 SEP-

(T).

PBÉSIDEXT

DE

LA

RÉPUBLIQUH

FEAXGAISB

(2).

Paris, le 6 novembre 1913.
MOXSJEUK LE PEKSIDSXT,

Le décret du 3 septembre 1907, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du
août 1905 (3)
sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, fixe à
350 milligrammes par litre la teneur maximum des vins en acide
sulfureux.
Depuis la publication de ce règlement, de nombreuses protestations Ste sont élevées contre cette restriction. Il a été, en
effet, démontré que les vins de la Gironde, notamment, et non
les plus ordinaires, mais les produits des crus les plus réputés,
()) 'J'uine XXXVll p. ;i3o.
(a) lliippoit puhlio au Journal
(?,, Tome X.XXV p. Go.

oj'jiciel

du 9 novcnil.ro if)!'^.

contienn^ent fréquemment plus de 400 milligrammes d'acide
sulfureux par litr,e.
Or, des considérations d'hygiène seules avaient amené la commission chargée d'élaborer le projet, devenu le décret du 3 septembre 1907, à limiter l'emploi de l'acide sulfureux en vinification, car l'intervention de ce! antiseptique ne peut, à aucun
point de vu<9, être considérée comme ayant un caractère frauduleux.
Dans ces conditions, le Conseil supérieur
de Franoe a été invité à faire connaître s'il
vénients pour la santé publiqu,e à élever la
reux au-delà de la limite fixée par le décret

d'hygiène publique
y aurait des incondose d'acide sulfu-»
précité.

Au cours de sa séance du 27 mars 1911, cette Haute assemblée, approuvant les conclusions d'un rapport de MM. Ogier et
tîichaud ( 1 ) , a émis l'avis:
« Qu'il y avait lieu d'établir une nouvelle réglementation
limitant à la fois la dose d'acide sulfureux libre et la dose d'acide sulfureux combiné, et qu'il n'y a pas d'inconvénient, -au
point de vue de la santé publique, à fixer à 100 milligrammes'
la dose d'acide sulfureux libre et à 350 milligrammes la dose
d'acide sulfureux combiné, soit à 450 milligrammes la dose d'acide sulfureux total, avec tolérance de 10 p. 100 ».
Dès que c,et avis a été porté à la connaissance de mon admi>nistration, des instructions ont été donné,es aux directeurs des
laboratoires agréés du service de la répression des fraudes, prescrivant d'user de tolérance et de baser dorénavant les conclusions d'analyse sur î,es chiffres admis par le Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, en attendant la modification devenue nécessaire sur ce point du décret du 3 septembre 1907.
C'est cette modification au règlement précité qui se trouve
réalisée par 1«9 projet de décret ci-joint, dont les dispositions ont
reçu l'approbation du Cons»eil d'Etat que, d'accord avec mes collègues des départements intéressés, j'ai l'honneur de soumettre
à votre haute sanction.
Le décret du 3 septembre devrait être modifié sur beaucoup
d'autres points, mais les enquêtes entreprises à ce sujet semblent ne pouvoir aboutir avant plusieurs mois. Les améliorations visées ne présentent, d'ailleurs, pas un caractère d'urgence,
tandis que la modification relative à l'acide sulfui-eux est impair i ) T o m e X l l p .
VÏVnT^XTi-

563.
XI,ni

tiemiBent attendue par les exportateurs bordelais,, auxquels
certains pays opposent précisément notre propre réglementation
pour refuser l'entrée sur leur territoire de vins contenant plus de
350 milligrammes d'acide sulfureux.
Dans ces conditions, il m'a paru que le mieux était d'ajourne;c
la révision complète du décret et de réaliser immédiatement la
modification du paragraphe de ce règlement qui concerne l'emploi
de l'acide sulfureux en œnologie.
Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le ministre

de

Vagrioulture,.

CLEMENTEL.
II. — DÉCREr DU 6 xovnMBRW 191;! (1).
L B PRÉSIDENT DB LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Sur le rapport des ministres de la justice, des finances, de
l'agriculture, du commerce et de l'industrie.
A^u la loi du le'' août 190ij :-ur la répression des fraudes dans la
vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles et notamment l'article 11;
Vu le décret du 3 septembre 1907, portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi, en ce cj^ui
concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie et spiritueux ;
A'u l'avis du Conseil suiDérieur d'hygiène publique de France;
Le Conseil d'Etat entendu,
DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. —
L'article 3 du décret du 3 septembre
1907 est modifié ainsi qu'il suit:
Ne constituent pas des manipulations frauduleuses, aux termes de la loi du

aoiit 1905, les opérations ci-après énumé-

rées, qui ont uniquement pour objet la vinification régulière ou
la conservation d,es vins:
lo En ce qui concerne les vins;
Le coupage des vins entre e u x ;
( i ) Décret publié au Journal officiel du g novembre 1913.

La congélation des vins ,en vue de leur concentration partielle;
La pasteurisation;
Les collages au moyen de clarifiants consacrés par l'usage
tels que l'ulbumine pure, le sang frais, la caseìne pure, la gélatine pure ou la colle de poisson;
L'addition de tanin, dans la mesure indispensable pour effectuer le collage au moyen des albunrines ou de la gélatine;
La clarification des vins blancs tachés au moyen de charbon
pur;
Le traitement par l'anhydride sulfureux pur provenant de la
combustion du soufre et par les bisulfites alcalins cristallisés
purs. Les qualités employées seront telles que le vin ne retienne pas plus de 450 milligrammes d'anhydride sulfureux par
litre, dont 100 milligrammes au maximum à l'état libre.Toutefois,
un écart de 10 p. 100 en plus de ces quantités est toléré. En
aucun cas, les bisulfites alcalins ne peuvent etre employés à
une dose supérieure à 20 grammes par hectolitre.
2'-' En ce qui concerne les moûts :
Indépendamment de l'emploi du plâtre et du sucre dans les
limites fixées par les lois du 11 juillet 1891 et dn 28 janvier
1903.
Le ti-aitement par l'anhydride sulfureux et par les bisultites
alcalins dans les conditions fixées ci-dessus pour les vins;
L'addition de tanin;
L'addition à la cuve d'acide tartrique cristallisé par les moûts
insuffisamment acides. L'emploi simultané de l'acide tartrique
et du sucre est interdit;
L'emploi des levures sélectionnées.
ART. 2. — Les ministre? de la justice, des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'éxécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel
au Bulletin

des

de la République française et inséré

lois.

Fait à Paris, le G novembre 1913.
R. POINCARÉ.

EMBALLAGE

DU

THE

OiECUiiAiKB adressée le 10 octobre 1913 par le ministre de l'agriculture aux agents du service de la répression des fraudes.
La circulaire n" 20, relative à l'application du décret du 15
avril 1912 concernant les denrées alimentaires en général et de
l'arrêté du 28 juin 1912 sur la coloration, la conservation et
remballage des boissons et denrées, signalé sous la rubrique
« étamage, soudure, papier d'étain » que le thé est souvent importé en emballages d'origine, constitués par des feuilles d'étain
fortement plombifères et que l'emploi de ces enveloppes est
interdit, à moins que le thé ne soit rigoureusement isolé par interposition d'une feuille de papier résistant, ou d'aluminium, ou
d'étain fin.
Les importateurs de thé ayant fait observer qu'ils jouissaient,
à cet égard, d'un,3 tolérance ancienne, dont le maintien n'aurait
aucun inconvénient pour la santé publique, mais dont la suppression causerait le plus grand dommage au commerce d'importation des thés, le Conseil supérieur d'iiygiène publique de
France a été saisi de la question; dans sa séance du 19 mai dernier ( 1 ) , il a approuvé les conclusions suivantes de son rapporteur, M. le docteur Bordas:
« Les conditions dans lesquelles se font la conservation et la
consommation du thé ne permettent guère d'admettre la possibilité d'accidents saturnins; c'est pourquoi nous pensons que
nous pourrions, sans inconvénient, répondre à M. le ministre de
l'agriculture que le Conseil supérieur d'hygiène ne voit aucune
raison de modifier l'opinion qu'il a déjà émise à ce sujet en
1898 que, à son avis, l'état de sicrité du thé lui assure une conservation qui le met à l'abri d'altérations provenant de l'emballage. »
En conséquence, je vous invite à ne plus relever, à l'égard
des emballages de thé, d'infraction à l'article 3 de l'arrêté du
28 juin 1912 précité, cet article devant être modifié prochaineiment en raison de l'avis émis par le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France.
Le ministre

de

Vagriculture,

CLEMENTEL.
(i) Ci-après. !).

PRODUITS

ŒNOLOGMOUES

ET

AUTRES

DESTINES

A

IVEXPORTATION

CIRCULAIRE adressée le B aofil 1913 par le ministre de ragn-iculiiu-e
aux agents du .service de la répression des fraudes.
Les divers décrets et ¿irrêtés rendus pour rapplicaiion do la
loi du
août 1905 énumèrent, d'un.o manière limitative, les
substances (produits chimiques, matières colorantes, produits
aromatiques) dont lV;nrploi est considéré comme licite pour la
préparation ou la conservation des boissons et dos denrées alimenta ii'es.
Des constatations récentes montrent qu'un assez grand nombre de connnerçants supposent que la réglementation dont il
s'agit est applicable uniquement à la préparation des denrées
et boissons destinées a être consommées en France, et q u e l l e
ne concerne pas les produits destinés a etre exportés.
Afin de mettre un ternie à cette situation, je vouis (serais
obligé de signaler aux commerçants et fabricants qui, à votre
connaissance, suivent do tels crroments qu'ils s'exposejit à des
poursuites.
11 existe, tout d'jîbord, une Ciilégorie de produits, \asés par
Tarticlo 4: de la loi du 28 juillet 1912, dont hi falmicaUon (dleniôrne est interdite; par suite, la question des conditions dans
lesquelles leur vente peut s'opérer ne se pose même pas.
Telles sont les substances ayant l'une quelconque des destinations suivantes:
« Améliorer et bouqueter les inoûts, les vins ou les eaux-devie naturelles, en vue de tromper l'acheteur sur leurs qualit;és
substantielles, leur origine ou leur espèce;
« Guérir les moûts et les vins de leurs maladies en dissimulant leur altération;
« Fabriquer des vins, des cidres et des poirés artificiels;
« Donner à des spiritueux destinés à la consommation, sous
quelque nom que ce soit, les caractères d'une eau-de-vie naturelle
en faussant les résultats de l'analyse;
« l\Iasquer la falsification d'une boisson quelconque en faussant les résultats de l'analvse. »

Dans cette catégorie rentrent, par conséquent, les « bouquets »
destinés à donn,er à un vin ordinaire les caractères d'un vin de
Alédoc, et Les « bonificateurs » destinés à donner à l'alcool d'industrie la composition d'un cognac, par »exemple.
D'ailleurs, ,en aucun pays, l'emploi de tels produits n'est considéré comme uiiiO pratique loyale.
Dans une seconde catégorie rentrent les substances dont les
lèglements susvisés interdisent seulement l'emploi dans la préparation des boissons et denrées alimentaires.
Le fait que la fabrication n'en est pas intc^-^dite tient à ce
qu'il s'agit de substances susceptibles de bien d'autres emplois.
(C'est ainsi par exemple, que l'acide borique et le borax font
l'objet d'un commerce important, pour les usages de la toilette
notamment.) La loi ne pouvait donc viser leur fabrication.
Aussi, l'arrêté du 28 juin 1912 se born,e-t-il à interdire l'emploi,
pour conservation des boissons et denrées alimentaires, de tous
les antiseptiques
n'exceptant de la prohibition que l'acide sulfureux et les bisulfites, additionnés ou non de bicarbonate
de soude ou de salpêtre, dont l'usage est autorisé dans des conditons déterminées.
De même, l'arrêté du 28 juin 1912 interdit la, coloration artificielle des boissons et denrées alimentaires au moyen des m a tières colorantes dérivées de la houille, à l'exception de quelquesunes d'entr'c elles, nommément désignées, et dont l'addition est
permise dans certains cas déterminés.
La fabrication des substances de cette catégorie est donc
libre; seule, leur vente est réglementée; elle est rigoureusement
subordonnée à cette condition que rien ne fasse présumer au
vendeur que l'acheteur destine le produit à l'usage interdit par la
loi.
. Toutefois, l'interdition formulée par la loi française ne fait
pas obstacle à ce que ces marnes produits soient vendus pour
être •exportés dans les Etats où leur emploi est autorisé.
ï\Iais il est nécessaire, si ces produits sont revêtus d'étiquettes;
indiquant leur emploi pouj' la préparation des boissuus et des
denrées alimentaires, que l'acheteur soit expressément averti,
au moyen de mentions spéciales, qu'il s'agit de matières donï
l'emploi en France, pour le même usage, n'est' pas admis par
notre législation.
Faute de cette spécification, inscrite en caractères, très apparents, le vendeur s'expose à des poursuites en vertu de l'article

3 (4") de la loi da
août 1905 modifiée par la loi du 28 juillet 1912, qui punit des peines portées à l'article premier de
ladite loi :
4° « Ceux qui exposeront,
mettront en vente ou -vendront, connaissant leur destinaiion,
des produits propres à ejjectuer
la
falsification des denrées servant à Valimentation de l'homme on,
des animcm-x, des boissons ou des produits agricoles ou -naturels
et ceux qui auront provoqué
à leur emploi par le mui/en de
hrochwes,
circulaires,
prospectus,
affiches,
annonces
oi< inséructions C{uelconques. »
D'ailleurs, »en ce qui concerne ceux de ces produits qui sont
destinés à la préparation et la conservation dos boissons ( p r o duits œnologiques notamment), je vous signale que l'avanidernier paragraphe de l'article 4 de la loi du I'"'' août 1905 complété par la loi du 28 juillet 1912 exige qu'ils ne soient mis en
vente que revctus d'une étiqueite, indiquant les éléments entrant
dans leur composition et la proportiorr de ceux de ces éléinenls
dont l'emploi n'est admis par les lois et règlemenis qu'à doses
limiiées.
Un décret interviendra prochainement poui' fixer les conditions matérielles dan.s lesquelles les indications doni il s'agit
devront être portées à la connaissance des acheleui's sur '.es éiiqnettes, annonces, etc.
Le rninislr<' de. t/aijricidtuj-e,
GLEMEXTKL.

JAUNES l)'(Et;FS D'ORIGINE EXOTIQUE DESTINES AUX
USAGES

INDUSTEÎELS:

DENATUUATION

CiKCL'LAiiiK du 1 décenil)]'C 191:5. (Dircclioii
ii't division.-

(ji^iiéraJe des dou-nh's,

bureau).

A.UX termes de la circulaire n" 4357, du. 30 novembre 1912,
les jaunes d'œafs. destinés aux usages industriels peuvent être
dispensés de l'analyse, pourvu qu'ils soient dirigés sur l'établissement dans lequel ils doivent être mis en œuv]-e, sous le lien
d'un acquit-à-caution dont la décharge est effectuée par les soins

de l'autorité municipale du lieu de destination. A l'égard des
produits de l'espèce originaire des colonies françaises, il avait
été admis jusqu'ici qu'en raison du régime de faveur dont ils
bénéficient dans la métropole, ils pouvaient, sans inconvénient,
être exonérés des formalités auxquelles l'article 34 du tarif subordonne l'exemption pour les similaires importés de l'étranger.
Ces facilités ont paru susceptibles de favoriser l'emploi abusif,
pour des usages alimentaires, de jaunes d'oeufs impropres à la
consommation. Sur l'avis conforme du Conseil supérieur d'hy-^
giène d,e France ( 1 ) , les départements ministériels coimpétents
ont, en conséquence, décidé que les jaunes d'œufs non sucrés
d'origine étrangère, déclarés en exemption pour les usages industriels, devront désormais être dénaturés, sous la surveillance
du service, par l'un des deux procédés prévus par la circulaire
précitée. Les produits présentés pour l'acquittement sous la dénominition de jaunes d'œufs non sucrés autres seront soumis à
l'examen des laboratoires et devront subir la dénaturation, au
cas où l'analyse établirait qu'ils sont impropres à l'alimentation.
Quant aux jaunes d'œufs originaires des colonies françaises,
la mise à la consommation en sera subordonnée à la formalité
de la dénaturation, lorsque le laboratoire les aura reconnus
nuisibles à la santé publique.
Je prie les directeurs d'adresser au service des instructions
dans ce Sicns et d'en informer le commerce.
Le conseiller

d'Etat, directeur

génénd..

J. BRANET.

CAFES,

C A B A R E T S

ET

DEBITS

DE

I.— Loi du 17 juillet 1880 (2)

B O I S S O N S

.

[exirait].

ART. 9. — Les maires pourront, les conseillers municipaux
entendus, prendre les arrêtés pour déterminer, sans préjudice
des droits acquis, Les distances auxquelles les cafés et débits
de boissons ne pourront être établis autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, des
i1

Ci-a|,)rès. p .

(?.)

Loi

insérco

au

Fhilllelin

des lois

iG mars 1 0 0 7 , t o m e \ . X X . V H p .

o'n.

X1L

S.

B.

FifjS p .

1-762,. v o i r circuLiire du:

écoles primairtes, collèges et aatres établissements
publique.
LOI des finances du 30 juillet 1903 (1)

d'instruction

[eztraiq.

ART. 4 6 . — L'article 9 DE la loi du 7 juillet 1880 est complété par l'alinéa suivant:
« Le préJîet, sur avis conforme du Conseil général, aura le
même droit dans l'étendue du

département.»

m . — TÉnÉGiUMME-CTECULATEis adressé par le ministre de l'intérieur (direction de la sûreté généra/le) 3e bureau.
L'article 46 de la loi des finances du 30 juillet 1913 spécifie
que le préfet, sur avis conforme du Conseil général, aura, dans
l'étendue du département, le même droit que celui qui a été conféré aux maires par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1880 pour
prendre des arrêtés déterminant, sans préjudice des droits acquis,
les distances auxquelles les cafés et débits de boissons ne pourront être établis autour des établissements consacrés à un culte
quelconque, des cimetières, des hospices, des écoles primaires,
collèges, et autres établissements d'instruction publique.
Au cours de la discussion qui a eu lieu au Sénat, dans la première séance du 30 mai 1913 (débats parlementaires, pa^ge 781,
colonne), il a été entendu que les préfets, devraient, au préalable, consulter les maires et les conseillers municipau.x intéressés. En conséquence, les avis dos autor^ités et assemblées
municipales devront toujours être joints aux dossiers souniis
au Conseil général, et les arrêtés préfectoraux pris en la matière devront être conformes à l'avis de l'assemblée départementale.
V . — ïimuGRAjniE-ciBCXJLAiRE adressé le 20 aoiit 1913 aux préfets,
par le ministre de l'intérieur (direction de la sûreté géiiérate),
3" bureau.
Par télégramme-circulaire du 2 août courant, j'ai appelé votre
attention sur l'article 46 de la loi des fiu'ances du 3 0 juillet
1913. J'attache le plus grand prix à une application aussi
prompte que possible de ce texte. Vous voudrez bien me tenir
informé des mesures que vous aurez prises à cet effet.
il)

Loi

proninlouéc

au

Journal

officiel

d'j

21

iullli^t

1 q i .'•) e t i n s é r é e a u

Hullelin

des

lois.

PROTECTION, CONTRE LES INTEMPERIES, DES
OCCUPES AUX E T A L A G E S EXTERIEURS DES

EMPLOYES
BOUTIQUES

ET

MAG-ASINS.

1. -

RAI'POET AU PllÉSIOj'.XT DIO LA RÉPUBJ.IQUa FRAXCAISE ( ! ) •

Paiiri, le 21 septeiiibi-e

LK

1923.

PKÉSIOHXT,

Le projet de décret que j'iii riionneur de soumettre

ci-après

à votre approbation a pour objet d'assurer la protection, contre
les intempéries, des employés occupés aux étalages extérieurs des
boutiques et magasins.
Les dispositions de ce projet viendront utilement s'ajouter pour
la protection

du personnel

employé aux

étalages, à celles

qui

figurent déjà dans le décret relatif aux étalages que vous avez
signé le 21 juin 1913. Mais tandis que ce dernier décret, pris en
vertu d,3 l'article 72 du livre II du Code du travail, vise e x c l u sivement l'emploi

des enfants et des

femmes

aux

étalages,

le

présent projet, pris en vertu de l'article 67 du livre 11 du Code
du travail s'applique, au contraire, aux étalages, quel que soit le
personnel qui y est o c c u p é .
Le projet édicté, en faveur de ce personnel, deux dispositions
qui, d'après les avis
toire,
les

paraissent

chefs

d'ailleurs

recueillis au cours de l'enquête

devoir

être

d'établissements

accueillis

intéressés;

très
ces

prépara-

favorablement

dispositions

ne

que généraliser les mesures prises spontanément

par
font
de-

puis longtemps par la grande majorité d'entre eux.
La première de ces dispositions oblige les employeurs à c o u vrir les étalages extérieurs de leurs magasins ou boutiques
façon

à protéger

contre les intempéries

le personnel

de

affecté à.

ces étalages; cette protection peut être réalisée par des auvents;
mais les chefs d'établissements restent libres de donner la p r é -

I I I RapporI
bre 1 0 i o .

publié

ainsi que le décret (pii s u i t ,

au Journal

officiel du a8 septem-

férenoe à d'auti'es dispositiis, du moment que ces disposliifs
atteign,ent le bat proposé.
La seconde disposition prescrit, en cas de froid, l'aménagement
à l'intérieur des établissements, des moyens de chauffage suffisant pour que les employés occupés aux étalages puissent de
temps en temps venir s'y réchauffer. Le comité consultatif des
arts et manufactures a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'imposer
l'installation d'appareils de chauffage extérieurs en raison notamment des risques qu'ils pourraient faire courir, dans certains
cas, aux marchandises, au personnel et au public.
Il est bien entendu que ces deux dispositions ne s'appliquent
pas cà tous les étalages extérieurs, elles visent seulement les
établissements auxquels sont affectés des employés; elles ne
s'appliquent pas, par exemple, aux étalages au service desquels
le chef d'établissement pourvoirait lui-même à l'exclusion de
tout employé. L,e projet de décret est, en effet, pris en vertu du
titre II du livre II du Code du travail, qui concerne uniquement^
l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
Quant aux délais inscrits à l'article 2 du projet, il y a iieu
de rappeler que ce sont des délais minima; ils ne doivent pas
être interprétés comme représentant le délai raisonnable à accorder dans tous les cas; sans pouvoir descendre au-dessous du
minimum fixé, ce délai raisonnable doit être déterminé dans chaque espèce, en tenant compte des circonstances, par les inspecleurs du travail et, en cas de réclamation des intéressés, ])ar le
ministre.
Le texte de ce projet a été examiné successivement par le
comité consultatif des arts et manufactures, la commission supérieure du travail et le Conseil d'Etat.
C'est le texte adopté par le Conseil d'Etat, dans sa séance du
6 août 1913, que j'ai l'honi-ueur de soumettre à votre signature.
Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le ministre

du

et de la prévoyance
HENRY

travail
sociale,

CHEROX.

A S S I S T A N C E A U X E E M : M E S EN

I.

—

COUCHES

LOI SUK LE REPOS DHS FEMMES EN COUCHES

17 juin 1913 (1).
ARTICLE PREMIER. •—• Est codifiée, dans la t,enear ci-après et
formera l'articl.G 29 a du livre 1«' du Code du travail et de la
prévoyance sociale, la disposition suivante:
« Art. 29 a. — Les femmes en état de grossesse apparente
pourront quitter le travail sans délai-congé et sans avoir de ce
fait à payer une indemnité de ruptare. »
ART. 2. — Sont codifiées, dans la teneur ci-après et f o r m e ront les articles 54 a et 164 a du livre II du code du travail et
de la prévoyance sociale, les dispositons suivantes:

CHAPITRE 4

Repos

des femmes

en

his.

couches.

« Art. 54 a. — Dans tout établissement industriel et c o m m e j cial ou dans ses dépendcmces, de quelque nature qu'il soit, p u blic o u privé, même s'il a un caractère professionnel ou de b i e n faisance, il est interdit d'employer des femmes accouchées dans
les quatre semaines qui suivent leur délivrance. »
« Art. 164 a. — Ehi cas d'infractions aux dispositions c o n cernant le travail des femmes récemment accouchées, les pénalités prévues par les articles précédents ne sont applicables au
chef d'établissement ou à son préposé que s'il a agi sciemment.»
ART. 3. — Toute femme de nationalité française et privée de
ressources, qui se livre habituellement chez autrui à un travail
salarié comme ouvrière, employée ou domestique, a droit, pendant la période de repos qui précède et suit immédiatement ses
couches, à une allocation journalière,

sans que celle-ci

puisse

se cumuler avec aucun secours public de maternité.

(i)

La p i - o i m i t g a t l o Q

au

Journal

officiel

du

19

juin

nji'^

est

inséré'.' au

Bulletin

ART. 4. •— Avant les couches, la postulante doit justifier, par
la production d'un certificat médical, qu'elle ne peut continuer
à travadler sans danger pour elle-même ou pour l'enfant.
Après les couches, l'allocation est accordée pendant les quatre
premières semaines. L'allocation ne peut, tant pour la période
qui précède que pour celle qui suit les couches, être maintenue
pendant un,e durée totale supérieure à huit semaines.
Elle ne peut, à un moment quelconque, être accordée ou maintenue que si l'intéressée, non seulement a suspendu l'exercice
de sa profession habituelle, mais encore observe tout le repos
effectif compatible avec les exigences de sa vie domestique, et
que si elle prend pour son enfant et pour ejle-même les soins
d'hygiène nécessaires, conformément aux instructions que lui
donnera à cet effet la personne désignée par le bureau d'assistance.
ART. 5. — L'allocation journalière est réduite de moitié en
cas d'hospitalisation, pendant toute la durée de celle-ci, si l'intéressée n'a pas d'autre enfant vivant au-dessous de treize ¿ins.
ART. 6. — L'admission au bénéfice de la présente loi est
prononcée dans les conditions fixées au titre III de la loi dta
13 juillet 1893 par les articles 12 à 19 inclus en ce qui concerne
les postulantes ayant leur domicile de secours dans la commune
de résidence, et par les 2^ et 3'"- alinéas de l'article 2'0 et de
l'article 23 pour les postulantes.
L'allocation est si'rpprimée dès que les diverses conditions requises pour avoir droit à l'assistance ne sont plus remplies ou
dès qu'il est constaté que des déclarations inexactes ont été
fournies par la postulante; dans ce dernier cas il y a lieu à répétition de la part du maire ou, à défaut, du préfet agisdanií
au nom des diverses collectivités intéressées. Cette suppression
fait l'objet d'une décision nouvelle, dans la forme prévue poulies admissions.
' ART. 7. — L'allocation
est payée à l'assistée.

est

incessible

et

insaisissable.

Elle

Elle peut être donnée en nature, en totalité ou en partie.
ART. 8 . — Les voies et moyens-destinés à assurer le fonctionnement du service institué par la présente loi seront fixés
par la loi de finances.
XART. 9. — Le domicile de secours s'acquiert et se perd dans
les conditions prévues par la loi du 15 juillet 1893.

ART. 10. — Tonte mutualité maternelle, toute œuvre d'assistance, préalablement agréée à cet effet par décret rendu sur jia
proposition des ministres de l'intérieur et des finances, après avis
de la s,ection compétente du conseil supérieur de l'assistance
publique, peut être chargée par le conseil municipal, le bureau
d'assistance consulté, d'assurer le fonctionnement de la présente
loi dans la commune où. elle a établi son siège social ou des
sections.
Dans ce cas, l'admission au bénéfice de la loi et rellraiit;
éventuel de ce bénéfice continuent à être pTfononcés conformément aux dispositions de l'article 6. .Le rôle des œuvres consiste à assurer directement le service des allocations aux. bénéficiaires et à exercer la protection et la surveillance hygiénique
prescrites par la loi; elles reçoivent à cet effet les subventions
de l'Etat, du département et de la commune.
Le traité passé entre l'œuvre et la commune sera soumis à
l'approbation du préfet.
ART. 11. — Des règlements d'administration publique détermineront les mesures nécessaires pou r assurer les conditions
d'application, de fonctionnement et do contrôle de la présetrte loi.
ART. 12. — I^a présente loi ne sera applicable qu'après la
promulgation de la loi de finances visée par l'article 8.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait CÀ Paris, le 17 juin 1913.
R.

POIXCARE.

LOI DE FINANCES DU 30 JUILLET 1913
(Exirait).
ART. 68. — L'assistance aux femmes en couches pendant leur
repos, dans les conditions déterminées par la loi du 17 juin 1913
et par les articles 69 à 73 de la présente loi, constitue un service obligatoire pour les départements avec la participation des
communes et de l'Etat.
Ce service est organisé par le Conseil général. Il est administré par le préfet. Si un conseil général refuse ou néglige de d é libérer, ou si sa délibération est suspendue, par application de

l'article 49 de la loi du 10 août 1871, il peut être pourvu à
l'organisation du service par un décret rendu dans la forme des
règlements d'administration publique.
ART. 69. — Le taux de l'allocation journalière est arrêté pour
chaque commune par le conseil municipal sous réserve de l'approbation du conseil général et du préfet. L'allocation ne peut
être inférieure à 0 fr. 60 ni supérieure à 1 fr. 50. Si elle est supérieure à 1 fr. 50, l'excédent est à la charge exclusive de la
commune.
L'allocation est majorée de 0 fr.50 par jour après les couches
si la mère allaite elle-même son enfant.
ART. 7 0 . — Sont obligatoires pour les communes dans les
conditions des articles 136 et 149 de la loi du 5 avril 1,884 les
dépen.'^es d'assistance résultant des allocations pour le repos
des femmes en couches et pour l'allaitement maternel accordées
en vertu des articles ci-dessus aux femmes privées de jressoarces
ayant le domicile de secours communal.
Les communes pourvoient à ces dépenses à l'aide:
1° Des ressources spéciales provenant des fondations ou libéralités faites en vue du repos des femmes en couches;
2° De la participation éventuelle du bureau de bienfaisance
et de l'hôpital;
3" En cas d insuffisance d'une subverrtion du, département,
calculée sur la portion des dépenses non couvertes par les ressources visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, conformément
au barème A (tableaux 1, 2 et 3) annexé à la loi du 14 juillet
1913, et sans que la charge de la commune puisse être inférieure à 10 p. 100 de cette portion de dépenses;
4« Pour le surplus, à l'aide des recettes Ordinaires ou des ressources provenant de l'impôt, d'impositions ou de taxes dont
la perception est autorisée par les lois.
ART. 71. — Sont obligatoires pour les départements, dans
les conditions des articles 60 et 61 de la loi du 10 août 1871:
1° Les dépenses d'assistance résultant des allocations pour
le repos des femmes en couches et pour l'allaitement maternel
accordées en vertu des articles ci-dessus aux femmes privées
de ressources ayant le domicile de secours départemental;
2° Les frais d'administration et de contrôle départemental du
service :

3° Les subvantions à allouer aux communes par application
de rarticl.e précédent;
Les départements pourvoient à ces dépenses à l'aide:
1.0 Des ressources spéciales provenant des fondations ou des
libéralités à eux faites en vue du repos des femmes en couches;
2° En cas d'insuffisance d'une subvention de l'Etat calculée
sur la partie de la dépense non couverte par les ressources visées
au paragraphe Ipi', et conformément au barême B (taljleaux 1, 2
et 3) annexé à la loi du 14 juillet 1913, et sans que la charge du
département puisse être mférieure à 5 p. 100 de cette portion
de dépense;
3" Et, pour le surplus, à l'aide des recettes ordinaires et des
ressources provenant de l'impôt, d'impositions ou de taxes dont
la perception est autorisée par les lois.
X\RT. 72. — Indépendamment de la subvention
exécution de l'article 71, l'Etat est chargé:

allouée

en

1° Des allocations pour le repos des femmes en couches et
pour l'allaitement maternel, accordées en vertu des articles cidessus aux femmes privées de ressources n'ayant aucun domicile de secours ;
2" Des frais généraux d'administration et de contrôle

occa-

sionnés par l'éxécution do la préstente loi.
ART. 73. — Les articles 3 et suivants de la loi du 17 juin
1913 et les dispositions des articles 68 à 72 de la présente loi
sont applicables aux Êemmes se livrant habituellement à leuir
domicile à un travail salarié.
En conséquence, elles doivent justifier, pour recevoir l'allocation prévue par lesdits articles, non seulement qu'elles ont
suspendu l'exercice de leur, profession habituelle, mais encorei
qu'elles observent tout le repos effectif compatible avec les exigences de la vie domestique et qu'elles prennent, pour leur enfant et pour elles-mêmes, les soins d'hygiène nécessaires dans
les conditions déterminées par l'article 4, paragraphe 3, de la
loi du 17 juin 1913.
ART. 74. — Les règlements d'administration publique prévus
à l'article 11 de la loi du 17 Juin 1913 détermineront, en outre^
les mesures nécessaires à l'application des articles 68 à 73 de
la présente loi.

Un règlement spécial d'administration publique déterminera
les conditions d'application à la vdî.e de Paris de la loi du 17
juin 1913, complétée par les articles 68 à 75 de la présente loi.
ART. 75. ~ La loi du 17 juin 1913 et les articles 68 a 73
de la présente loi seront applicables dans les trois mois qui suivront l'insertion au Journal officiel des règlements d'administration publique prévus à l'article 11 de la loi du 17 juin 1913 et
au paragi'aphe 1«- de l'article 74 de la présente loi.

III. — LLCRET DU 17 DECE^lBltE 1913
POETANT REGLEMENT D'ADMIXISTRAÏION

PUBLIQUE

(1)

L E PRÉSIDENT DH IA RÉPCBLIQUE EKAXCAI.SE,

Vu le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 17 juin 1913 sur le repos des femmes en cou.elies
et notamment l'article 11 ainsi conçu: « Des règlements d'administration publique détermineront les mesures nécessaires pour
assurer les conditions d'application, de fonctionnement et de
contrôle de la jDrésente loi » ;
Vu les a.rticles 68 h 75 de la loi du 30 juillet 1913, portantfixation du budget général d(^s recettes et des dépenses de l'exercice 1913, et notamment l'article 75, paragraplie 1, ainsi conçu:
« Les règlements d'administration publique prévus à ra.rticle 11
de la loi du 17 juin 1913 détermineront, en outre, les mesures
nécessaires à l'application des articles 68 à 75 de la présente
loi » ;
Vu la loi du 15 juillet 1893;
Le Conseil d'Etat entendu,
DÉC:EÈTE:

ARTICLE PREMIER. — Toute femme qui prétend au bénéfice
des dispositions législatives sur le repos des femmes en couches
doit adresser au maire de la commune de sa résidence une deTri an d e
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écrite.
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Si elle ne peat signer elle-même cette demande, elle y appose
un signe dont l'authenticité est attestée par deux témoins domiciliés dans la commune.
Si elle est incapable de manifester sa volonté, la demande
peut être établie par le maire assisté de deux témoins.
Si la demande est faite pendant que la postulante est hospitalisée, elle est visée par le représentant de l'établissement.
ART. 2 . — La postulante doit déclarer dans sa demande:
1.0 Qu'elle est de nationalité française;
2° Qu'elle se livre habituellement, à son domicile ou chez
autrui, à un travail salarié;
30 Quelles sont ses charges de famille;
40 Quelles sont les ressources dont elle continuera à disposer
pendant son repos, notamment, s'il y a lieu, celles qui peuvent
provenir du travail du mari.
La postulante doit îijouter tous les renseignements
à établir quel est son domicile de secours.

propres

ART. 3 . — Elle doit annexer à sa demande:
1® Les extraits des rôles des contributions qui concerneraient
soit l a postulante, soit, s'il y a lieu, son mari;
2o Un certificat de l'employeur ou des employeurs attestant
qu'elle se livre habituellement à un travail salarié.
En cas d'impossibilité de se procurer ce certificat, elle en indique la raison.
ART.
A ce
et 5 de
l'article

4. — Le maire délivre un récépissé de la demande.
récépissé est annexée une copie intégrale des articles 4
la loi du 17 juin 1913 et du deuxième paragraphe de
69 de la loi du 30 juillet 1913.

ART. 5. — Le maire

recueille les renseignements propres à

éclairer le bureau d'assistance et les lui transmet avec les d e mandes et les pièces annexes.
Le bureau peut, s'il le juge utile, procéder à
complémentaire.
Il dresse une liste préparatoire comprenant,
postulantes qui ont le domicile de secours dans
d'autre part, celles qui n'ont pas le domicile de
commune.

une instruction
d'une part, les
la commune et,
secours dans la

ART. 6. — Le maire TI'ansmet au préfet la liste des postulantes qui n'ont pas l,e domicile de secours dans sa commune.
Il y joint leurs demandes et pièces annexes.
ART. 7. — L'admission à l'assistance n,e confère de droits à
rallocation que pour la période qui précède et pour celle qui
suit les couches en vue desquelles la demande a été faite.
ART. 8. — Toute f,emme inscrite sur la liste ou admise d'urgence doit, pour recevoir avant les couches, l'allocation journalière, produire le certificat médical mentionné au premier paragraphe de l'article 4 de la loi du 17 juin 1913.
Ce certificat indique si l'état de la postulante rend nécessaire
hi repos prévu par ledit article.
11 indique égalemeirt l'époque probable de raccouchement.
ART. 9. — Le certificat médical est adressé au maire.
Sur le vu de ce certificat, le maire détermine la date à partir'
de laquelle, en conformité avec les dispositions de l'article 4 de
la loi du 17 juin 1913, l'allocation journalière devra être
accordée.
Une copie de la décision du maire est iunnédiaterneut envoyée au préfet.
Toutefois, lorsque le piéfet est compétent pour statuer sur la
demande et si le certificat jnédical est joint à cette demande'^
le préfet, en statuant, déterinine en même temps la date à partir de laquelle l'allocation journalière devra être accordée. 11
;i\'ise le maire de sa décision.
ART.

10. — Toute femme insciite sur la liste ou admise d'ur-

gence à droit à l'allocation journalière, après les couches, alors
même que l'enfant aurait été présenté sans vie à l'officier de
l'état civil.
ART.

1 1 . — Le taux de l'allocation journalière est le même

pour toutes les assistées de la commune où elles résident.

TITRE II
SURVEILLANCE

ET

CONTROLE

ART. 12. — Le bureau d'assistance dresse, chaque année, au
cours de sa première session, la liste des personnes ayant accepté de veiller à l'observation, par les intéressés, des prescrip-

tions de r.epos et d'hygiène prévues au' troisième paragraphe de
l'article 4 de la loi du 17 juin 1913.
Cettte liste peut être revisée en cours d'année.
ART. 13. — Dès qu'a été déterminée la date à partir de laquelle l'allocation doit être accordée, ou dès que l'avis de l'accouchement est parvenu au maire, celui-ci choisit sur la liste
la personne chargée de visiter l'assistée.
Il remet à cette personne une lettre signée do lui avec les
instructions destinées à l'assistée.
ART. 14. — La personne désignée par le maire visite dans le
plus bref délai l'assistée.
Elle adresse au maire, dès le début de la période pendant
laquelle doit être payée l'allocation journalière, son avis sur
l'opportunité qu'il pourrait y avoir à donner l'allocation, en
totalité ou en partie, en nature.
Pendant cette période, elle s'assure de l'exécution des prescriptions énumérées au troisième paragraphe de l'article 4 de
la loi du 17 juin 1913 et transmet au maire ses observations.
Si l'assistée n'a pas le domicile de secours communal, les o b servations prévues au paragraphe précédent sont adressées par le
m.aire au préfet.
ART. 15. •—• Sur le vu de l'avis mentionné au deuxième paragraphe de l'article précédent, le bureau d'assistance ou, à son
défaut, le maire, décide si l'allocation sera donnée, soit en totalité, soit en partie, en nature.
ART. 16. — A l'expiration de la période pendant laquelle a
été, après l'accouchement, payée l'allocation, un rapport spécial
fait connaître si la mère a allaité elle-même son enfant.
Si l'allaitement maternel n'a duré que pendant une partie de
cette période, le rapport en fait mention avec les dates.
Cette pièce est adressée par le maire au préfet qui décide^
s'il y a lieu, pour combien de journées est due, la prime d'allaitement.
ART. 17. —• La délibération par laquelle le conseil générai
organise le service de l'assistance aux femmes en couches pendant leur repos, doit prévoir le contrôle départemental du service dont les frais sont rangés par l'article 71, 2°, de la loi du
30 juillet 1923, au nombre des dépenses obligatoires du départemient.

Dans le cas où le conseil général n'organise pas le service de
contrôle, il y est pourvu par un décret rendu dans la forme des
règlenv.mts d 'administralion publique.

TITRE
R E T R A I T DE

M

L'ASSISTANCE

ART. 18. — Lorsqu'une femme admise au bénéfice de l'assistance ne remplit plus les conditions pi'évues par l'article 3 de la
loi du 17 juin 1913, sa radiation des listes est prononcée dans la
forme prescrite pour les admissions.
Cette radiation est immédiatement notifiée à l'intéressée. Avis
en est donné au préfet au cas où la décision a :été prise par
une autre autorité.
ART. 19. — Si une assistée n'observe pas les mesures prescrites au paragraph,e 3 de l'article 4 de la loi du 17 juin 1913,
ou s'il est constaté qu'elle a fourni des déclarations inexactes^
la suppression de l'allocation peut être prononcée d'urgence par
le bureau d'assistance ou le maire, si l'assistée a son domicile
de secours dans la commune, et par le préfet dans les antres cas.
ART. 20. — Le maire est tenu de transmettre directement et
d'urgence au préfet avis du décès et avis de l'entrée à l'hôpital
des assisté,"S résidant dans la commune.
ART. 2 1 . — Dès qri'une assistée est admise ou décédée dans
un établissement hospitalier, l'administration dudit établissement est tenue d'en informer directement et d'urgence le préfet.

TITRE IV
MUTUALITÉS

MATERNELLES

ET

ŒUVRES

D'ASSISTANCE

ART. 22. — Tout déci'et agréant une mutualité maternelle ou
une œuvre d'assistance, dans les conditions de l'article 10 de la
loi du 17 juin 1913, approuve s.es statuts et fixe la circonscription territoriale où elle est admise à exercer son action.
Ce décret détermine les conditions du contrôle financier auquel l'œuvre devra se soumettre,.

ART. 23. — Dès qu'une postulante est admise à l'assistance^
le préfet ou le maire, suivant le cas, en avise la mutualité m a terntelle où l'œuvre agréée.
Le mair<e lui donne connaissance de la date à pai tir de laquelle
l'allocation sera dute.
Toute décision portant radiation ou suppression d'une allocation lui est également notifiée par l'autorité qui l'a prise.
ART. 24. — Le représentant de l'œuvre désigne la personne
chargée àe visiter l'assistée. 11 décide si l'allocation sera en tout
ou partie donnée en nature.
Il reçoit les observations prévues à l'article 14 du présent
décret.
t
Il peut proposer au préfet ou au maire la suppression de l'allocation.
ART. 25. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 17 décembre 1913,
R.

IV.

POIXCARE.

CiRcrrAïKE adressée le 9 août 1913, par le miuisire de
l'intérieur aux préfets.

Au Journal officiel du 19 juin dernier, a été promulguée la loi
du 17 juin 1913 sur le « lepos des femmes en couches
Cette
loi comprend deux parties très distinctes. L'une, constituée
par les articles 1 et 2, incorporé dans le code du travail des articles nouveaux; elle interdit notamment, dans des catégories
déterminées d'établissements, di'employer des femmes nouvellement accouchées et ce « pendant les quatre semaines qui
suivent leur délivrance. » L'application de ces diverses dispositions ressortit au ministère du travail qui va vous adresser
incessamment des instructions à cet égard.
L'autre partie, constituée par les articles suivants (de 3 à 12),
institue sous des conditions nettement spécifiées, le droit à une
allocation avani et après les couches, non seulement pour les
mères nouvellement accotu'hées dont l'emploi est interdit par les

deux articles susvisés, mais encore pour des catégories
femmes auxquelles lesdits articles ne s'appliquent pas.

de

La loi du 17 juin 1913 était incomplète; son article 8 disait
en effet: « Les voies et moyens destinés à assurer le fonctionnement du service institué par la présente loi seront fixés par
la loi de finances » . Les dispositions qui devaient ainsi compléter la loi du 17 juin ont été inscrit»9s dans la loi de financesl
du 30 juillet 1913 sous les articles 68 à 75; un article de la
même loi de finances a étendu le bénéfice de la loi du 17 juin
à une nouvelle catégorie de femmes (voir n» 1).
Un nouveau Stervice d'assistance obligatoire vient donc d'être
institué par le Parlement. La présente circulaire a pour but, non
de vous préstenter un commentaire détaillé, qui serait prématuré,
de cette législation nouvelle, mais de vous exposer d'abord l'économie générale et ensuite de vous indiquer les mesures qu'il
convient que, d'urgence, vous preniez vous-mêmes ou que vous
provoquiez des municipalités et du conseil général, pour en assurer l'application dans les délais prescrits.

L —

BÉNÉFICIAIRES

1. — Une femme, pour avoir droit à l'allocation, doit remplir
les quatre conditions suivantes:
1° Etre de nationalité française;
2° Etre privée de ressources;
Appartenir à l'unie ou l'autre des deux catégories ci-après;
a) Se livrer habituellement chez autrui à un travail salarié
comme ouvrière, employée ou domestique (art. 3 de la loi du
17 juin) ;
h) Se livrer habituellement à son dornicile
larié (art. 73 de la loi de finances).

à un travail sa-

En groupant ces deux catégories, cette troisième condition
peut donc s'énonc.er ainsi: l'intéressée doit se livrer
habituellement à un travail salaifié ou chez autrui ou à son propre domicile. En d'autres termes, les seules femmes qui ne peuvent
bénéficier de la nouvelle assistance sont celles qui, quelle que soit
par ailleurs leur tâche familiale, ne se livrent point habit>ueUe~
ment à un travail salarié.

4o Respecter certaines prescriptions, relatives les unes (a au
repos, les autres (h à l'hygiène, savoir:
a) Non seulement suspendre l'exercice de sa profession habituelle, mais encore observer tout le repos effectif compatible
avec les exigences de sa vie domestique;
h) Prendre pour son enfant et pour elle-même tous les soins
d'hygiène nécessaires, conformément aux instructions que lui
donnera à cet effet la personne désignée par le bureau d'assistance.
2 . ™ De ces quatres conditions, la première n'appelle aucune
observation. La Steconde sera d'une appréciation délicate. A u cune règli9 uniforme ne saurait à cet égard être formulée dès
aujourd'hui; la pratique s,eule permettra de dégager certaines
indications générales que je porterai ultérieurement à votre connaissance à mesure que la jurisprudence aura permis de les
définir.
Ceci cependant doit être dès maintenent retenu : il va de soi
que, dans la supputation des ressources de la postulante on ne
peut faire état du produit qu'elle retirerait de son travail personnel si elle continuait, puisque l'admission et le maintien à
l'assistance supposent essentiellement d'une part, que ce travail
est suspendu et d'autre part que, pendant ce repos, l'intéressée
se trouve effectivement privée des ressources qui, en temps
normal, lui proviennent du travail.
3. — Des précisions n^e peuvent être apportées aussi que par
la jurisprudenc,9 sur la portée exacte de la troisième condition.
Il faut qu'il y ait un travail à la fois habituel et salíéié.
4. — La quatrième condition imprime à la présente loi son
caractère propre : c'est ici moins une loi d'assistance proprement
dite qu'une loi d'hygiène sociale.
Lorsque la mère continue à travailler jusqu'au moment de ses
couches, il y a péril pour elle-même et pour son enfant; pour
elle-même car sa santé peut s'en trouver ébranlée, pour l'enfant
parce que celui-ci risque de naître avant terme ou de venir au
monde chétif et mal constitué.
Lorsqu'elle reprend le travail après ses couches sans avoir
gardé un repos suffisant, 1^9 même péril se dresse plus menaçant
encore; de grave complications peuvent survenir dans l'état de
îa mère, compromettre ses maternités futures, la laisser à
jamais infirme; en outre, le travail prématurément repris la met

dans l'impossibilité d'allaiter son .enfajit et de l'entourer de 'Soins
attentifs, minutieux, dont ce petit être fragile a un si impérieux
Besoin durant l.es premières semaines de son existence.
Le secours alloué à la mère doit donc avoir pour condition essentielle de l'inciter et de l'aider à garder le repos indispensable;
elle doit cesser de façon absolue tout travail salarié tant à son
propre domicile que chez autrui, elle doit suspendre totalement
l'exercice de sa profession habituelle; la loi a été plus loin et
exige très justement qu'elle observe, en autre, à son foyer
« tout le repo's effectif compatible avec les exigences de la vie
domestique ».
Ainsi la mère doit faire un sacrifice: le secours qui lui sera
accordé l'aidera à le supporter, tant pour son propre salut que
pour le bien supérieur de l'enfant.
Ce repos même serait insuffisant si, pendant toute sa durée,
la mère ne prenait pas, pour son enfant et pour elle-même, les
soins d'hygiène nécessaires. C'est là une question capitale sur
laquelle je reviendrai plus loin (no 3 9 ) .
5. — Est-il besoin de souligner que la loi ne fait aucune différence entre les postulantes, suivant qu'elles sont ou non mariées?
Dans la femme, elle -ne considère que la_ « mère ». De même
que dans l'enfant, légitime ou non, elle n'envisage que l'existence
fragile à protéger.
G. — Indiquons ici que, api'ès les couches, l'allocation doit
être coiitinuée jusqu'à l'expiration du délai légal, même si le
nouveau né vient à décéder, et qu'elle doit être accordée et
continuée jusqu'à la même date si la mère accouclie, prématurément ou à terme, d'un .enfant mort-né. C'est qu'en effet, dans
ces cas, la malheureuse femme a ie même besoin de repos et
pour la sauvegai'de de sa propre santé et pour la sauvegarde de
ses maternités futures.
^

IL —

Q U O T I T É , DURÉE,

CARACTÈRE DE

L'ALLOCATION

7. — L'allocation est journalière.
8. — Elle est incessible et insaisissable.
9. — Elle est payée à l'assistée.
10.,— Elle peut être doinnée en nature, eu totalité ou
partie.

en

11. — Le taux dje l'allocation journalière est arrêté pour
chaque communie par le conseil municipal, sous réserve de l'approbation du conseil général »et du préfet.
Vous remarquerez, à ce sujet, la différence existant entre la
présente loi et les lois du 14 juillet 1905 et du 14 juillet 191i6
(assistance aux familles nombreuses) ; dans ces dernières, le
taux devait être approuvé par le conseil général et le ministre
de l'intérieur ; ici, je n'aurai point à me prononcer, il vous appartiendra d'accorder ou non l'approbation.
12. — Ce taux n»e peut être inférieur à 0 fr. 50, ni supérieur
à 1 fr. 50. II est entendu (art. 69 de la loi de finances) que le
conseil municipal est libre de fixer un taux supérieur à ce m a x i m u m ; mais, dans ce cas, toutes les dépenses résultant de cet
excédent sont à la charge exclusive de la communie; celle-ci ne
peut bénéficier de subventions qui seront définies plus loin que
jusqu'à concurrence de ce taux maximum de 1 fr. 50.
13. — A. quelque valeur qu'il ait été arrêté par lo conseil m u nicipal, il est majoré de 0 fr. 50 par jour après les couches si la
mère allaite elle-même son enfant. C'est la -prime d'allaitement
maternel, prime uniforme et obligatoire de 0 fr. 50 par jour.
14. —• L'allocation journalière (sous la s,eule réserve de cette
prime d'allaitement m,aternel) est fixée pour toutes les assistées de la commune. Elle ne peut subir aucune déduction du fait
des ressources. Par là elle se différencie de l'allocation de la loi
du 14 juillet 1905, mais elle s'apparente à la loi récente du 14
juillet 1913 sur les familles nombreuses. Une postulante qui
remplit par ailleurs toutes les autres conditions prescrites ne
peut être admise si elle « n'est pas privée de ressources » ;
mais si elle est considérée comme « privée de ressources » elle
est admise au taux plein.
Il n'y a pas de taux réduit, variant d'assistée à assistée.
15. — Elle ne peut se cumuler « avec aucun secours public
de maternité », et notamment avec les secours temporaires de la
loi du 27 juin 1904.
1 6 . . — Elle est i-éduite de moitié en cas d'hospitalisation et
pendant toute la durée de celle-ci, à moins cependant que l'intéresséte ait au moins un autre enfant vivant au-dessous de
treize ans, auquel cas aucune réduction n'est opérée pendant la
durée de l'hospitalisation.

17. — L'allocation JoiiniaJière est donnée avant et après les
couches, sous réserves suivantes :
18. —• Avant les couches, elle est accordée si la postulante
justifie, par la production d'un certificat médical, qu'elle ne peut
continuer à travailler sans danger pour elle-même ou pour l'enfant. Ce certificat est donc obligatoire; la question de savoir par
quel médecin il sera délivré est du ressort de règlement départemental dont il sera parlé plus loin.
19. — Après les couches, et sans qu'ici aucun certificat soit
nécessaire, l'allocation est accordée pendant les quatre premières
sein aines.
20. — Elle ne peut, tant pour la période qui précède que pour
celle qui suit les couches, être maintenue pour une durée totale
supérieure à huit semaines.
21. —• Si donc une postulante n'a pas demandé ou obtenu
l'assistance avant s,es couches, elle ne recevra l'allocation que
pexidant les quatre semaines après sa délivrance; il en sera de
même si elle l'a obtenue une, deux, trois ou quatre semaines
avant, la durée totale restant ainsi inférieure ou égale à huit
semaines.
22. — Que si, au contraire, sur le vu du certificat médical,
la postulante à été admis,e dans des conditions telles que six
semaines par exemple se sont écoulées entre ce moment et ses
couches, elle ne devra recevoir l'allocation après ses couches
que pendant les deux semaines complémentaires; si elle l'a
reçue 50 jours avant ses couches, elle n'y aura droit que pendant
6 jours après, de façon, 1,9 total faisant ainsi 56 jours, c'est-àdire huit semaines; si elle l'a reçue pendant huit semaines avant,
elle n'aura après droit à rien.
Allons plus loin. Si à la suite de quelque erreur de diagnostic^
rare évidemment, mais à tout prendre possible, elle a été admise
un si long temps avant sa délivrance que les huit semaines durant lesquelles elle a . été assistée soient terminées avant les
couches, son droit à l'assistance cessera à l'expiration de cette
huitième semaine.
23. — De telles conséquences peuvent, dans les cas extrêmes,
paraître rigoureuses. La loi devait cependant, sous peine d ' o u vrir la porte à de graves abus, se fixer des limites. Est-ce à

dire que dans ces cas la mère sera privée de toute assistance;,?
Il n'en ,est rien. La présente loi ne pourra point, en dehors des
limites ainsi définies, jouer pour elle. Mais si la situation est
intéressante, si tout s'est passé avec une absolue bonne foi, on
ne peut douter que le bureau de bienfaisance, et, s'il n'en existe
pas dans la commune ou à son défaut, les œuvres privées si répandues aujourd'hui ne se hâtent d'intervenir pour apporter à
la mère malheureuse le complément d'assistance que nécessite
son état.
Enfin, à défaut du bureau de bienfaisance, à défaut d'œuvres'
privées, la commune, de même qu'elle a le droit (no 12) de fixer
un taux d'allocation supérieur au maximum prévu, a aussi le
droit de prolonger au delà de la durée maxima de huit semaines
le versement de l'allocation journalière, mais toutes les dépenses
résultant de cette assistance complémentaire resteront intégralement à sa charge, sans contribution du département et de
l'Etat.
Il est donc en définitive très improbable que les mères se
trouvant dans les cas accidentels et exceptionnels qui viennent
d'être envisagés, restent sans secours lorsque leur situation sera
réellement digne d'intérêt.
24. — L'allocation est supprimée, avant l'expiration du délai
légal, dès que les conditions requises pour avoir droit à l'assistance ne sont plus remplies, c'est-à-dire:
a) Si des ressources surviennent; .
•
h) Ou si la mère ne s'impose pas le repos prescrit;
c) Ou si elle n'observe pas les
hygiène qui lui sont données.

prescriptions

d'élémentaire

25. — La prime complémentaiî'e d'allaitement maternel est,
bien entendu, supprimée avec l'allocation elle-même ou à une
date antérieure d,ès que cesse cet ajllaitement même qui la
justifiait.
2 6 . — Enfin, l'allocation est supprimée dès qu'il est établi
que la postulante a fourni des déclarations inexactes; il y a
dieu dans G,9 cas à répétition contre l'intéressée de la part du
maire ou, à défaut, du préfet.
27 — Ce;' suppressions sont prononcées dans les conditions
mêmes o ù les admissions l'ont été, conditions que nous allons
maintenant ^exposer.

in. —

PROCÉDURE D'ADMISSION

ET DE

RECOURS

28. — L'article 6 de la loi du 17 juin formule à cet égard la
règle suivante:
« L'admission au bénéfice de la présente loi est prononcée
dans les conditions fixées au titre III de la loi du 15 juillet 1893
par les articles 12 à 19 inclus en ce qui concerne les postulantes
aj'ant leur domicile de secours dans la commune de résidence,
et par les 2® et 3« alinéas de l'article 20 et l'article 23 pour les»
autres postulantes. »
Il convient de rapprocher de cet article 6, pour son exacte
compréhension, l'articLe 9 relatif au domicile de secours, savoir:
« Le domicile de secours s'acquiert et se perd dans les conditions prévues par la loi du 15 juillet 1893 », c'est-à-dire, de
iiiçon générale, et sous réserve de toutes précisions, apportées
tant par la loi de 1893 elle-même que par la jurisprudence du
Conseil d'Etat, par un an de résidence.
29. — Il ne vous échapp»9 pas pour quelle raison impérieuse
(H simple le législateur ayant à choisir entre deux procédures
d'admission, d'une part oelle de la loi do 1893 sur l'assistance
médicale gratuite, d'autre part celle commune à la loi de 1905
et à la loi récente sur l'assistance aux familles nombreuses, a
dû recourir à la première; dans le cas de vieillards ou de chefs
de familles nombreuses, l'assistance est prolongée et le besoin,
si pressant qu'il soit, n'a pas, de façon générale, un caractère
d'urgence aiguë; dans le cas de malades ou d'accouchées, l'assistance ne doit avoir qu'une assez courte durée (la durée même
de la maladie ou, en ce qui concerne les accouchées, les quelques semaines fixées par la loi) et d'autre part le besoin a une
urgence spéciale.
On devait donc nécessairement écarter toute procédure dont
la lenteur aurait eu pour résultat que l'allocation eût risqué de
n'être accordéte qu'un assez long temps après la cessation du
besoin auquel elle a pour but de satisfaire, et c'eût été notamment le cas pour les postulantes n'ayant pas le domicile de
secours dans la commune de résidence si l'on avait adopté les
règles fixétos par la loi du 14 juillet 1905. Il fallait une procédure plus rapide et qui pût être accordée dans les cas véritables
d ' u r g e n œ ; celle de la loi de 1893 s'imposait.

3 0 . — Une différence avec la loi de 1893 cependant e s t . n é cessaire; c'est l'obligation ponr la postulante de présenter une
demand,e écrite. Cette formalité est rendue indispensable par
les plus fortes considérations d'ordre public. S'il est en effet
possible, encore que malaisé dans les grandes villes, d'établir,,
en dehors même de toutes demandes des intéressées, la liste
des personnes privées des ressources au sens de la loi de 1893et par suite susceptibles de bénéficier en cas de maladie de
l'assistance médicale gratuite, il est manifestement impossible
de dresser, en dehors de toutes demandes individuelles, la
liste des femmes non seulement privées de ressources au sens
de la présente loi, mais encore présentant les conditions suivantes: d'être en état de grossesse, de devoir accoucher à une
date prochaine, de désirer recevoir l'allocation en argent prévue
par la loi nouvelle, et surtout de n'avoir point quelque raison
spéciale de vouloir garder et maintenir à l'abri de toute publicité le secret de leur maternité.
Ces textes établis et cette remarque faite, nous allons rappeler
le jnécanisrne de la loi de 1893 et indiquer comment il s'adapte.:
à la loi nouvelle qui l'a emprunté.

A) Fosiiâantes

aijant leur domicile
commune

de

de secours

dans la

résidence.

3 1 . — La loi de 1893 a prévu deux modes d'admission: l'admission qu'on pourrait appeler normale, et l'admission d'urgence.
32. — Dans le premier cas, l'admission résulte de l'inscription sur une liste dressée par la commission administrative du
bureau d'assistance (art. 12 de la loi 1893) et arrêtée par le
conseil municipal (art. 14) délibérant en comité secret; la liste
ainsi établie est déposée au secrétariat de la mairie, et avis du
dépôt est donné par affiches aux lieux accoutumés.
33. — Dans le second cas, dans l'intervalle de deux sessions,
s'il y a urgence (et urgence ici sera extrêmement fréquente),
l'admission est prononcée par le bureau d'assistance à titre provisoire, ou même — si le maii-e juge qu'il n'est pas possible
de réunir à temps ledit bureau — par le maire seul, à la condition pour lui d'en « rendre compte, en comité secret, au conseil)
municipal dans sa plus prochaine séance » .

3 4 . — Les femmes qui escomptent le bénéfice de la présente
loi ont an double intérêt à user du premier de ces deux modes
d'admission et, quelques mois aviint la date présumée de leur
accouchement, à formuler leur demande en vue de leur inscription sur la liste, et à la présenter au maire en temps utile pour
qu'elle puisse être examinée par le bureau d'assistance et le
conseil municipal. Les deux avantages qu'elles retireront de cet
acte de prévoyance seront les suivants:
D'une part, elles s'assureront la possibilité de recourir contre
un refus éventuel; le recours est ouvert en effet contre le refus
d'inscription sur la liste prononcé,e par le conseil municipal, et
il est jugé souverainement sur les réclamations formulées dans
les formes et délais légaux, par une commission cantonale spéciale (art. 16, 17, 18 de la loi de 1893). Il n'est au contraire
aucun recours contre le refus opposé, ou par le bureau d'assistance ou par le maire, à une demande d'admission d'urgence.
En second lieu, leur inscription sur la liste envisagée donnera
aux intéressées la garantie que, après leur accouchément et avant
cette date après la production par elles du certificat médical, le
payement de l'allocation leur sera effectué dans le moindre
délai, sans être retardé par l'instruction que nécessiterait une
demande présentée au dernier moment.
3 5 . — L'inscription sur la liste entraîne pour toute femme
qui est portée, hi certitude, d'une part, qu'elle recevra, sans
autre fornialité, l'allocation après ses couches, et, d'autre part,
qu'elle recevra, l'allocation avant ses couches sous la condition
q u ' e l l e ' a i t « justifié, par la production d'un certificat médical,
qu'elle ne peut continuer à travailler sans danger pour ellemême ou pour l'enfant ». En d'autres termes, la liste en question
(complétée par les noms des personnes inscrites ultérieurement
par le bureau d'assistance ou le maire seul), n'a réellement le
caractère d'une liste d'admission que pour rassisi:ance après les
couches; en ce qui concerne l'assistance avant les couches,
cette liste ne reconnaît aux personnes qui y sont inscrites qu'une
aptitude à l'assistance en raison de leurs ressources insuffisantes, et l'admission proprement dite exige la formalité complémentaire du certificat médical.
3 6 . — Ce certificat sera présenté au maire, à qui il appartiendra
d'en apprécier, non certes l'autorité scientifique, mais tout au
moins l'authenticité et son exacte application à la présente loi;
sur le vu de ce certificat, le maire fixera la date, antérieure aux

couches, à partir de
location.

F))

Poshâantes

laquelle

nfayant

l'intéressée

devra

pas leur domicile

recevoir

de secours

l'al-

dans

la comm.Mne.
37. —• Les conditions d'admission sont définies par les 2" et
3e alinéas de l'article 20 et par l'article 23 de la loi 189.3.
L'admission est donc prononcée à titre provisoire, par le jnaire
de la commune de résidence, lequel avise immédiateuient le
préfet; celui-ci accuse réception de l'avis et prononce définitivement sur l'admission dans les dix jours, soit que l'intéressée
ait un domicile de secours dans une autre commune, soit qu'elle
ait un domicile départemental dans le département de résidence
ou dans un autre département, soit enfin qu'elle n'ait pas de
domicile de secours.
38. •—• Des précisions complémentaires seront apportées, relativement à l'admission et aussi en tout ce qui concerne le
mode de payement, par les règlements d'administration publique
prévus par la loi et qui interviendront ultérieurement. Mais ces
précisions ne sont point indispensables pour l'accomplissement
des actes préparatoires à l'exécution de la loi et que j'examinerai plus loin ( 4 3 ) .

I V . —• SURVEII.LANCE

HYGIÉNIQUE

DES

ASSISTÉ.^

39. -— Le bureau d'assistance devra désigner une personne
chargée, d'une part, de s'assurer que l'assistée se repose effectivement, comme il a été dit plus haut (n^ 4), d'autre part, de
donner à la mère certaines instructions relatives aux soins d'hygiène néoessaires tant à l'enfant qu'à la .mère, et s'assurer si
celle-ci les observe.
40. — Il ne s'agit pas de créer des fonctionnaires nouveaux.
Ces personnes ne peuvent être que des médecins ou des femmes. Les œuvres de puériculture se sont depuis dix ans rapidement développées en France; elles offrent la source naturelle
de recrutement de ces assistants bénévoles des bureaux de bienfaisance. A défaut de telles œuvres, le bureau d'assistance
confiera cette mission à des mères de famille jouissant de la
considération générale pour Leur haute probité, leur valeur

morale, l,eur esprit de large libéralisme qui leur fait accepter
sans effort le respect absolu de toutes les opinions politique^,
de fouines les croyances religieuses comme de toutes les convictions philosophiques, qui l,es met en garde contre l'esprit de
secte ou de parti et à l'abri des tentations de prosélytisme
indiscret.
Un stir et profond instinct de solidarité fait qu'en une femme,
quelle ^qu'elle soit, sur le point d'accoucher ou qui vient d'être
mère, foutre autre femme voit une sœur digne de sa sympathie,
ayant droit à sa protection. Mettant à profit cet instinct touchant, si fort dans le cœur des femmes de France, il est impos,;'
sible que l'on n'arrive point à créer autour des mères privées de
ressources et de leurs nouveau-nés tout un réseau d'affections
éclairées et agissantes qui constituera, à n'en pas do.uter, une
garantie efficace contre la mortalité infantile.
La loi nouvelle contient ici le germe d'un progrès social qui
peut être merveilleusement fécond. A en assurer le développement, je ne saurais trop vous convier. Vous aurez là une œuvre
d'éducation, de propagandie, de mise en valeur de tant de bonnes»
volontés hésitantes, aussi noble que délicate à accomplir, et qui,
à l ' h e i r e pù la France est aux prises avec le redoutable problème du décroiss.ement de la natalité et augmente nécessairement les charges militaires de la jeunesse, revêt un caractère
vraiment national.

V. —

RÔLE

DES

ŒUVRES

D'ASSISTANCE

-

41. •— L'article 10 de la loi offre aussi une innovation du plus
haut intérêt, encore que son champ d'application soit beaucoup
moins étendu. 11 prescrit que toute mutualité maternélle, que
toute œuvre d'assistance préalablement agréée dans des conditions déterminé,es, pourra être chargée par le conseil municipal
« d'assurer le fonctionnement de la loi ».
Vous observerez, à la lecture de cet article 10, d'une part, que
ces œuvres agréées n'auront pas à intervenir dans les admissions, mais seulement à assurer directement le service des allocations et à exercer la protection de la surveillance hygiénique
prescripte par la loi », que, d'autre part, elles ne poiurront entrer
en action qu'après un c,9rtain délai.
Le règlement d'administration publique précisera les

condi-

tions dans lesquielles les œuvres désireuses de devenir ainsi les
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collaboratrices du s»ervice public devront présenter leurs demandes; après qua celles-ci auront été examinées, l'agrément
ministériel pourra êtno accordé par décret. Entre les œuvres
ainsi agréées ,et les connnunes, des traités particuliers pouri'ont
être passés, qui s,eront soumis à votre approbation.
Quelque désirable que soit le concours effectif de ces œuvres.,
il est manifeste qui'il ne pourra pas se produire dans toute la
première période d'application de la loi; il serait donc prématuré
d'entrer ici dans de plus amples détails.

VI. —

ORGANISATION

ADMINISTRATIVE

ET

FINANCIÈRE.

42. — Cette organisation est calquée, avec la seule différence
des barèmes, sur celles des lois antérieures du 15 juillet 1893,
du 14 juillet 1905 et du 14 juillet 1 9 1 3 ; à cette dernière, elle
emprunte littéralement son texte et ses barèmes mufalis
mutandis pour tout ce qui concterne la participation des communes,,
du département et de l'Etat. Vous n'aurez donc qu'à vous reporter,aux explications que je vous ai données dans ma circulaire du 24 juillet dernier (sous les nos XXIII à X X X V ) , en vue
de l'application prochaine de cette loi sur l'assistance aux familles nombreuses. Le règlement d'administration publique prescrira les mesures nécessaires pour que le payement des .allocations soit assuré dès la constatation du droit de l'intéressée.
Je vous signale que j'attache personnellement le plus haut intérêt à la célérité particulière d,e cette opération.
Il me reste à examiner quelles sont les mesures que vous
devrez provoquer des municipalités et du conseil général, en vue
de la mise en vigueur de la présente loi.

VII.—

MESURES

A) Conseil

IMMÉDIATES

général.

43. — L'assistance aux femmes en couches constitue un
services obligatoire pour le département. Il est organisé par le
conseil général. Cette assemblée doit donc arrêter, à cet effet, un
règlement départemental. Ce règlement est simple: en annexe
de la prés^snte circulaire, vous trouverez le règlement-type que
je vous jsngage à proposer au département.

44. —- D'autre part, le conseil général doit approuver dans les
limites de 50 centimes à 1 fr. 50 le taux de l'allocation journaiière (non (•ompt''e la prime d'allaitement maternel fixée uniformément à 50 centimes), arrêté par le conseil manicipal. Comme
les délibérations prises sur cet objet par les conseils municipaux pourront ne point toutes vous parvenir en temps utile pour
être soumises au conseil général lors de sa prochaine session,,
comme d'autre part il est impossible de retarder, pour cette
seule cause, jusqu'après la première session de 1914 la mise en
vigueur de la loi, vous prierez le conseil général, pour faciliter
la mise en route de la loi, de donner à sa commission départe,mentale une délégation spéciale en vue d'approuveir les taux arrêtés par les communes et qui vous seraient parvenus en retard.
45. — Ces taux, je le rappelle ne sont pas soumis à l'approbation ministérielle mais à la vôtre. Vous veillerez à ce qu'il
n'y ait point entre des communes voisines de trop grands écarts
qu'aucune raison spéciale ne puisse justifier.
46. — Ainsi, dès la session prochaine, le conseil général sera
appelé par vous:
1° A adopter le règlement départemental visé plus haut;
2o A approuver les taux communaux qui vous seront parvenus;
3° .A donner pour l'approbation des taux communaux qui vous
parviendront ultérieurement, délégation à la commission départementale ;
4" A inscrire au l)udget do 1914 un cré'.iit prévisionnel en vue
de l'application de la loi au cours de cet exercice.

B) Conseils

municipaux.

47. — En ce qui concerne les conseils municipaux, le premier
acte d'exécution consistera à fixer, entre 50 centimes et 1 fr. 50
le taux de l'allocation journalière. Vous les inviterez à faire
diligence pour que les délibérations soient prises sur ce point
à la session d'août et vous soient transmises d'urgence afin que
vous les soumettiez, si possible, à l'approbation du conseil général lui-même.
Mais les cons,9ils municipaux ne peuvent évidemment déférer
à cette invitation que lorsqu'ils connaîtront, au moins dans ses

lignes générales, l'économie de la loi telle qu'elle a été exposée
dans les premières parties de la présente circulaire.
Il vous appartiendra de porter sans retard ces indications et
toutes autres qui vous paraîtront utiles à leur connaissance.
48. — A la session de novembre, les conseils municipaux devront en outre inscrire à leur budget les crédits prévisionnels en
vue de l'apptication de la loi pour l'exercice 1914 et, au cas où
ils n'auraient pu, à la session d'août, délibérer utilement sur la
fixation des taux, ils devront prendre les deux décisions simultanément; on supputera le nombre annuel probable des naissances. On réduira le nombre pour tenir compte du nombre afproximatif de cas o ù la mère éventuelle n'est pas susceptible de
recevoir l'assistance, soit en raison de ses ressources, soit parce
qu'elle ne rentre pas dans la catégorie des femmes se livrant
habituellement à un travail salarié; on admettra que chacune des
futures assistées recevra l'allocation pendant une durée moyenne
de cinquante jours, en connaissant le taux de l'allocation adopté
par la commune, on aura une valeur approximative de la d é pense globale. Cette dépense ne doit incomber qu'en partie à
la c o m m u n e ; l'application des tableaux 1 et 2 du barème A,
dont le jeu dépend, le premier de la valeur du centime d é m o graphique, le second du nombre total des centimes, permettra de
déterminer la part minima des dépenses susvisées devant incomber à la commune.
Telles sont les ,lignes générales de la loi niouvelle. L'intention du législateur est manifeste. A l'heure où le problème de
la natalité se pose de .façon si pressante, il a voulu que la
mère et l'enfant à qui elle va bientôt donner le jour ou qui vient
de naître d'elle, reçoivent une protection effective. Grâce au
repos de sa mère avant les. couches, l'enfant aura plus de chanv
ces de venir à terme, avec un poids normal, une constitution plus
forte; grâce au repos de sa mère pendant les quatre semaineiB
qui suivent, l'enfant aura plus de chances aussi de recevoir avec
l'allaitement maternel tous les soins dont il a besoin.
D'autre part, grâce à ce double repos, que le payement d'une
allocation lui permettra de prendre, la mère ne sera plus e x posée à ces accidents trop nombreux qui compromettent sa santé
et lui font redouter le retour d'une grossesse quand ils ne. tarissent pas pour toujours les sources mêmes de sa fécondité.
La loi proclame ainsi, par cette double mesure, que la naissance
de tout enfant est un événement qui intéresse directement la

nation tout entière, qui commande sa sympathie, qui justifie et
exige de sa part l'accomplissement, envei'S la mère, d'un acte de
solidarité. Par là, cette loi répond en même temps qu'à un
besoin urgent du pays, à une des plus nobles préoccupations de
l'opinion publique. De telles lois, ainsi que je le marquais récemment dans ma circulaire du 24 juillet sur l'asisistance aux
familles nombreuses, imposent aux diverses personnes appelées
à concourir à leur ¿ipplication, notamment aux bureaux d'assistance et aux maires, aux secrétaires desdits bureaux et des
mairies, en même temps qu'aux préfets et à leurs collaborateurs
immédiats, un surcroît notable de labeur. Chacun puisera la
volonté et la force de mener à bien cette tâche nouvelle, dans
le sentiment profond qu'il coopère directement à une grande
œuvre et de défense nationale et de solidarité humaine.
L.-L.
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SERVICE

DE L'ASSISTANCE AUX FEMIMES EN COUCHES.

ARTICLE PREMIER. — Un service public d'assistance aux femmes avant et après leurs couches est insfitué dans le département de
conformément aux articles 3 à 12 de
la loi du 17 juin 1913 et aux artick.,« (38 à 75 de la loi de;
finances du 30 juillet 1913.
ART. 2. — Le service est administré par le préfet.
ART. 3. — Le préfet exerce, dans l'intérêt du service, après
décision du conseil général, les recours ouverts contre les collectivités du domicile de secours de l'assistée, en ce qui concerne
les assistées ayant le domicile de secours communal ou départemental .
ART. 4. —• Le préfet, sur la pi'oposition du maire de la commune de résidence, prononce l'admission de toute postulante
n'ayant pas le domicile de secours dans ladite commune.
ART. 5. — Le taux de l'allocation journalière des assistées
ayant le domicile de secours départemental est celui arrêté dans
la commune où elles résident à la date de leur demando.

ART. 6. — Le taux de l'allocation journalière fixé par chaque
conseil mujiiiùpal, av,ec l'approbation du conseil général et du
préfet, pieut être revisé tous les cinq ans.
ART. 7. — Le service est soumis à un contrôle sur pièces et
à un contrôle sur plac,e.
ART. 8. — Le contrôle sur pièces recherche, par l'examen
du dossier, notamment si les personnes admises devaient bien
être considérétes comme privées de ressources au sens de la loi,
et si elles rentraient dans les catégories appelées à jouir du
bénéfice de celle-ci en raison du travail salarié auquel elles se
livraient habituellement.
ART. 9. — Le contrôle sur place procède à toutes
tions utiles. Il recherche notamment:

vérifica-

lo Si l'allocation a subi les réductions éventuelles pendant la
durée de l'hospitalisation;
2° Si les assistées observent effectivement le repos qui est
la condition essentielle de leur admission et de leur maintien;
3® Si elles prennent pour elles-mêmes et pour les enfants
nouveau-nés les soins d'iiygicne nécessaires conformément a;ux
instructions qui ont dû leur être données à cet effet par les personnes désigné,es par le bureau d'assistance.
ART. 10. — Chaque anné,e, à la session d'août, le préfet
rend compte au conseil général de l'ensemble du service pour
le déparlement. Son rapport est communiqué au ministre de
l'in térieur.

Cii;ct;i,ATiîK i-e';rii\'e à rexcciiti<ni du dé(\ret portant règlement
d'administrîUion pub'ique du 17 décembre 1913 sur l'assistance
aux femme- en couches (1).
1. —• Les dispositions législatives instituant Vassistance
aux
femmes en couches comprennent d'une part, la loi spéciale du
17 juin 1913 et d'autre part, les articles 68 à 75 de la loi de
finances du 30 juillet 1 9 1 3 ; par sa circulaire du 9 ¿loût 1913,
mon prédécesseur vous a exposé les lignes essentielles de cette
(Circulaire insérée au

Journal

officiel.du

i (iéccmbre

i()i3.

nouvelle législation et vous a indiqué les mesures préparatoires
à prendre pour en assurer l'application prochaine. Les lois précitées prévoyaient divers règlements d'administration publique;]
les règlements élaborés et qui ont été jugés nécessaires sont
au nombre diS trois, savoir:
lo Un règlement administratif général;
2° Un règlemient de comptabilité;
3° Un règlement spécial pour la ville de Paris.
Le premier a été inséré au. Journal ojjiciel du 17 décembre
1913; les deux autres seront promulgués dans quelques jours.
L'article 75 de la loi du 30 juillet 1913 portant que les dispositions relatives à l'assistance aux fennnes en couches seront
applicables dans les trois mois qui suivront l'insertion au Journal
officiel des règlements d'administration publique et non trois
mois après les dispositions envisagées, pourront entrer et il est
très souhaitable qu'elles entrent effectivement en vigueur à
partir du
janvier 1914 pour toute postulante régulièrenrent
admise.
La présente circulaire a pour objet d'expliquer et, sur divers
points, de souligner les principales dispositions du décret du
17 décembre 1913.
Ce décret est divisé en quatre titres concernant:
1" L'admission à l'assistance;
2t> La surveillance et le contrôle ;
3° Le retrait de l'assistance;
4» I^es mutualités maternelles

et œuvres

diverses.

TITRE PREMIER
2, — La circulaire du 9 août 1913 a indiqué pour quelles
raisons le législateur a adopté la même procédure d'admission
que celle de la loi du 15 juillet 1893 relative à l'assistan-ce
médicale gratuite.
Cette procédure comporte, et c'est un point essentiel sur
lequel il convient tout d'abord de fixer votre attention, un
double mode d'admission: l'admission que l'on pourrait appeler
normale et rinscription d'urgence. Je montrerai plus loin les
différences profondes qui les séparent, tant au point de vu.e de
l'autorité appelée à décidei' une des voies'de recours.

3. — L'acte initial est, dans l'un et l'autre cas, la

demande.

Cette demande doit être écrite.
Elle est faite dans la même forme que pour réclamer le bénéfice de la loi de 1905 sur l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, ou de la loi du 14 juillet 1913 s u r
l'assistance aux familles nombreuses.
Elle est adressée au maire de la commune où réside la postulante, que celle-ci y ait ou non son domicile de siscours.
4. -— Le maire (art. 4 du décret) délivre un récépissé de la
demande.
Le décret prescrit en outre que, à oe récépissé, sera annexé
(soit sur feuille séparée, soit inscrite sur la même feuille que
se récépissé même) « copie intégrale des articles 4 et 5 de la loi
du 17 juin 1913 et du deuxième paragraphe de l'article 69 de
la loi du 30 juillet. » Ce texte a une grande importanoe:
a) Il fait connaître à l'assistée
la durée m.axima de l'assistance,
m\m avant les couches, et quatre
cotiches (voir sur ce point alinéa

ses droits en ce qui concerne
soit quatre semaines au maxisemaines exactement après les
25).

h) Il lui indique aussi que l'allocation a un caractère conditionnel, que son maintien est en effet rigoureusement subordonné
à deux conditions essentielles, savoir:
lo Que l'assistée, non seulement suspende pendant ce temps
l'exercice de sa profession habituelle, mais encore observe tout
le repos effectif compatible avec les exigences de sa vie domestique ;
2o Qu'elle prenne, pour son enfant et pour elle-même, les
soins d'hygiène nécessaires conformément aux instructions que
lui donnera à cet effet la personne désignée par le bureau d'assistance.
c) II lui apprend que, en cas d'hospitalisation et si elle a un
autre enfant vivant âgé de moins de treize ans, l'allocation journalière ne subira aucune réduction durant toute la période de
son séjour à l'hôpital; et que, si elle n'a pas d'autre enfant
vivant âgé de moins de treize ans, l'allocation ne sera, durant la
période d'hospitalisation, réduite que de moitié (dans l'un et
l'autre cas, bien entendu, la prime d'allaitement maternel n'étant
point susceptible de réduction). Ainsi l'intéressée dont l'état justifierait l'entrée à l'hôpital ne cherchera pas à éviter cette h o s -

pitalisation par la crainte de se voir privée de Tallocation j o u r nalière.
d) Enfin, d'après le texte, l'allocation sera majorée pour ell»o
de 50 centimes par jour après les couches si elLe allaite ellfemême son enfant.
11 est excellent que, dès la remis,e qui lui est faite du r é c é pissé de sa demande, elle soit informée des avantages qui lui
seront assurés si elle allaite elle-même son enfant et, par là, encouragée à cet effort personnel dont dépendra dans un,e si large
mesure la santé du nouveau-né.
5. — L'article 2 du décret indique les renseignements
la demande doit contenir. La postulante y doit déclarer:

que

1° Qu'elle est de nationalité
française.
Il va de soi que si, sur ce point, subsiste quelque dout,e, l'autorité chargée de se prononcer sur la demande peut et doit
exiger des justifications. La question se posera notamment à
l'égard des postulantes résidant depuis peu de temps dans la
commune et n'y ayant pas leur domicile de secours, postulantes
sur la demande desquelles le préfet statue; la nationalité ne
devra pas être seulement déclarée mais bien établie par des
pièces appropriées.
6. —
Qu'elle se livre habitiieJlement,
à son domicile
ou
chez autrui, à. un tra/vail salarié.
Je rappelle que ces conditions sont définies par l'article 3 de
la loi du 17 juin 1913 et par l'article 73 de la loi du 30 juiidet:
1913.
7. — 3° Qu'elle, ou si elle est mariée, qu^e son mari réside
depuis plus d'un an dans la commune, et, dans le cas contraire;,
quelles ont été ses résidences ou celles de son mari depuis deux
ans. Sur ce point, le texte du décret (art. 2, in fine) contie?iit
une formule qui, ne pouvant prévoir les cas multiples susceptibles de se présenter, a dû être générale et vague: « La postulante, dit ce texte, doit ajouter tous les renseignements propres
à établir quel est son domicile de secours. »
Les renseignements relatifs à c,es résidences sont indispensables pour déterminer si la postulante a un domicile de secours
et, dans l'affirmative, où est ce domicile.
Je rappelle que le domicile de secours est ici réglé par les
dispositions inscrites dans la loi de 1893 sur l'assistance j n é d i cale gratuite, et par la jurisprudence subséquente du Conseil

d'Etat, qui doit être aujourd'hui familière sinon à toutes h-s
communes, du moins aux services des préfectures.
Comme pour l'assistance médicale, comme pour l'assistance
aux familles nombreuses, la résidence habituell.e qui détermine
le domicile de secours est d'un an (et non d,e cinq ans comra<^
pour l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables).
Et puisque, pour l'application de la
s'agir que de 'postulantes, il conviendra,
qui déterminent le domicile de secours,
celle en vertu de laquelle (loi du 15
« la femme, du jour de son mariage,
secours de son mari. »
8. —

Quelles

sont

les charges

de

présente loi, il ne peut
parmi les diverses règles
de ne pas perdre de vue
juillet 1893, art. 6, 3^)
acquiert le domicile de

famille.

Cette considération est nécessaire à un double titre; d'abord
pour appi'écier ainsi qu'il sera expliqué plus loin, si la postulante
est ou non « privée de ressources », au regard de la loi, et en
second lieu, en cas d'hospitalisation, pour décider si, pendant
toute la durée de cette hospitalisation, l'allocation doit être ou
non réduite di^ moitié, conformément à l'article 5 de la loi.
9. — 5° Quelles sont les ressources
disposer pendant son repos, notammient,
peuvent provenir du travail du mari.

dont elle continuera à
s'il y a lieu, celles qui

Le bénéfice de la présente loi ne peut, en effet, être accordé
qu'aux femmes « privées de ressources ». Mais il est incontestable que le législateur n'a pas entendu résierver le bénéfice de
l'assistance qu'il instituait aux seules femmes « indigentes » ;
il a voulu largement encourager le repos avant et après les couches, repos qui est indispensable tout à la fois pour la santé de
la mère et pour la santé de l'enfant; il a entendu non seulement
faire œuvi'e d'assistance proprement dite, mais encore et surtout
œuvre nationale en diminuant la mortalité infantile, et en luttant
contre la dépopulation; c'est agir contre la dépopulation en effet
que de protéger la santé des enfants pendant ces quelques semaines, avant et après les couches, et c'est agir encore contre
elle que de protéger la santé de la mère et, en lui permettant de
se reposer durant cette période critique de garantir en elle la
possibilité des maternités futures.
10. —• 11 est donc dans la volonté du législateur que la condition exprimée par les mots « privée de ressources », loin d'être
entendue dans un sens restrictif, soit appliquée avec libéralisme.

mais il est manifeste que la faculté d'appréciation, pour large
qu'elle soit, doit avoir des limites, et que, si ces limites étaient
franchies, on serait conduit à des résultats inadmissibles. Il est
toujours délicat, en pareille matière, de donner des exemples;
mais, pour n'envisager que les hypothèses extrêm.es, nul ne soutiendra que puisse être considérée comme « privéïO de ressouj'ces », une femme ouvrière ou employéie, qui, durant cette
période de repos de huit semaines, est assurée de recevoir de son
employeur l'intégralité de son salaire, surtout si ce salaire est
important, ou une femme dont la situation est notoirement aisée,
nonobstant sa qualité de salariée, qui vit largement et paye un
loyer élevé; l'allocation accordée dans de telles conditions constituerait pour les finances publiques une large injustice, dont
l'effet social, au point de vue ci-dessus exposé, s,erait absolument nul. Il faut donc, au moment de se prononcer sur une d e mande d'admission, considérer Vensemble
des ressources
dont
l'intéressée
disposera pendant son repos.
11. — Parmi ces ressources entreront, s'il y a lieu, « celles
qui peuvent provenir du travail du mari ». Ce n'est certes pas
qu'une demande puisse être repoussé,e simplement parce que le
mari de la postulante gagnera, durant la période envisagée, un
certain salaire; à ce compte, en effet, nulle femme mariée ne
pourrait obtenir le bénéfice de la loi, ce qui serait gravement
méconnaître la volonté du législateur et le but qu'il a poursuivi.
Il reste cependant, qu'en matière d'assistanc,e, et spécialement
d'assistance obligatoire, la collectivité ne peut intervenir en
faveur de qui que ce soit qu'à défaut de ceux à qui le code civil,
en même temps que la loi naturelle, impostent l'obligation personnelle d'assistance. Si donc, le mari touche des appointementfei
ou un salaire élevés, si en raison de ce fait, la femrae a toute
facilité pour gaider un repos normal et nécessaire au moment de
ses couches, sans subir de privations, et si cependant .elle demande son admission, sa demande ne devra pas être accueillie.
Les ressources pouvant provenir du travail du mari constituent,
en définitive, un « élément d'information » des plus importants.
12. — L'assistance doit, pourrait-on dire, être réservée aux
femmes que leur situation familiale modeste et les dures nécessités de la vie mettraient dans l'impossibilité d'observer un
repos suffisant au moment de leurs couches, et de se priver
ainsi d'un salaire indispensable à leur subsistance et à celle des
enfants ou parents dont elles ont la charge, si aucune allocaiioia

ne leur était accordée pour compenser au moins partiellement
cette perte de salaire. C'est là le principe essentiel qui a inspiré
le législateur et qui doit guider les autorités chargées d'appliquer la loi. Il doit être toujours présent à l'esprit des bureaux
d'assistance chargés de donner leur avis sur les demandes des
conseils municipaux, des maires appelés à se prononcer, et aussi
des préfets dont le rôle est ici d'importance capitale, puisqu'ils
ont faculté tantôt de se prononcer en dernier ressort, tantôt
d'exercer un recours contre les admissions injustifiées.
13. — L'article 2 du décret ayant déterminé les renseignements que la demande doit contenir, l'article 3 fix,e les pièces
qui doivent être annexées à celles-ci, savoir:
1° Les extraits des rôles des contributions concernant soit la
postulante, soit, s'il y a lieu, son mari;
2" Un certificat de l'employeur ou des employeurs attestant
que la postulante se livre habituellement à un travail salarié.
Le décret a prévu que, dans certains cas, notamment si la p o s tulante travaille à domicile, il pourrait lui être impossible de se
procurer ce certificat; il va de soi qu'elle sera tenue d'établir,
si le fait est contesté, qu'elle est bien, salariée.
1 4 . — Voilà la demande faite et remise au m a i i e ; quelle voie
va-t-elle suivre? La suite à lui donner sera très différente selon
que cette demande présentera ou non un oaradtère
d'urgence.
La demande ne présente pas un caractère d'urgence si elle
n'est accompagnée d'aucun certificat médical attestant la nécessité d'un repos immédiat ou prochain.
Elle présente un caractère d'urgence si elle est ¿iccompagnée
d'un tel certificat et, à plus forte raison, si elle n'a été formulé,9_
qu'après l'accouchement.
15. — Une femme prévoyante aura soin de rem,8ttre sa d e mande plusieurs mois avant l'époque probable de ses coucli^es;
ce faisant, d'un côté elle sera assurée que l'instruction de sa
demande, ce qui prend nécessairement un certain temps, sera
close, <et qu'elle-même sera admise, inscrite sur la liste, dès le
moment o ù elle aura le droit de toucher l'allocation; si, d'un
autre côté, elle a son domicile de secours dans la comînune où
elle réside, et si le conseil municipal refuse de l'inscrire sur la
liste notamment parce qu'elle paraît avoir des ressources suffisantes, ou qu'elle ne se livre pas habituiellement à un travail

salarié, elle aura, conformément à l'article 16 de la loi du 15
juillet 1893, la possibilité de recourir contre ce refus d'admission devant la commission cantonale.
S'il elle agit autrement et attend l,e dernier moment pour présenter sa demande, elle risque de ne voir celle-ci accueillie,
quelque diligence que l'humanité commande d'adopter à l'instruction,t e^t par suite de ne recevoir s.ss premières allocations^,
qu'un temps notable après le jour où elle aurait eu, cependant,
un besoin réel de prompt secours. J'ajoute que, si elle a son d o micile de secours dans la commune où elle réside, en attendant
ainsi, e t en se mettant elle-même dans la nécessité de présente^i
une demande d'urgence », elle se prive de toute possibilité de
recours utile contre un refus éventuel d'admission.
16. — Les dennmdes ci-dessus définies cojnme ;n,e présentant
pas un caractère d'urgence seront (art. 5 du décret) transmises
par le maire au bureau d'assistance, lequel, après instruction,
dressera une liste préparatoire comprenant, d'une part, toutes
les postulantes ayant le domicile de secours dans la comniune,
d'autre part, toutes celles qui n'ont pas ce domicile de secours;
le bureau d'assistance ne se contentera pas, bien entendu, de
faire ce départ, de dresser ces deux listes, il fera pour chaipie
postulante de l'une et de l'autre listes des propositions
d'admission ou de rejet.
17. — Ces deux listes préparatoires sont soumises au conseil
municipal. Celui-ci arrête, en comité secret (art. 13 de la loi
du 15 juillet 1893), la liste des femmes ayant le domicile de
secours dans la commune et qu'on pourrait appeler les « e x p e c tantes », en ce sens que, par cette inscription sur la liste,
elles sont admises au bénéfice éventuel de la loi, bénéfice
qu'elles ne recevront effectivement
que plus tard, soit de plein
droit après l'accouchement, soit avant cette date quand elles
auront produit un certificat médical spécial.
18. — La seconde partie de la liste comprenant, avec l'avis
du bureau d'assistance, les postulantes n'ayant pas le domicile
de secours dans Ja comnuine, est transmise au préfet, avec les
demandes et pièces annexes. Pour chaque postulante de cette
catégorie, le préfet stdtue, puis arrête la liste; il avis.e de sa
décision le maire de la commune où la postulante réside.
19. — Envisageons

inajntenant

des

circonstances

différentes

de celles prévues aux alinéas 16 et suivants: le maire a reçu,

une demande accompagnée d'un certificat médical attestant la
nécessité d'un repos immédiat ou prochain, ou bien il a reçu unedemande d'une femme qui, sans présent,er un tel certificat, lui
est signalée comme devant accoucher dans un bref délai, ou
enfin d'une postulante qui vient d'accoucher. Impossible, ici,,
sans provoquer le plus fâcheux retard, d'attendre un,o réunion
ordinaire ou même de provoquer une réunion extraordinaire d u
conseil municipal, et même le plus souverrt, du bureau d'assistance, la plus élémentaire humanité exige la suppression des
délais ordinaires; il y a un intérêt certain à ce que, le plus vite
possible, au plus tarci dans le mois, l'intéressée touche effectivement ses premières allocations. En d'autres termes et pour
tout dire d'un mot, la demande présente un « caractère d'urigence » . Que fera le maire dans ce cas qui, sans doute, sera,
fréquent?
D'abord il fera procéder à l'instruction le plus rapidement
possible, pour contrôler les déclarations de l'intéressée en ce qur
concerne tant ses résidences que sa situation de travailleusehabituellement salariée et ses ressources.
20. — Cela fait, et les éléments de décision ainsi en- état, de'
deux choses l'une:
lo Ou la postulante a son domicile de secours dans la c o m mune; dès lors le maire statue: il prend, pour accueillir ou r,epousser la demande, une décision dont (art. 19 de la loi du 15>
juillet 1893), il doit « rendre compte, en comité secret, au
conseil municipal, dans sa plus prochaine séance » ;
21. — 2o Ou la postulante n'a pas son domicile de secours
dans la commune; le maire transmet alors immédiatement, avec
les renseignements qu'il a recueillis et son avis personnel,
le
dossier au préfet qui statue.
22. •—• La femme étant admise, selon les divers cas'. qui v i e n nent d'être envisagés, par le conseil mvuiicipal, par le maire ou.
par le préfet, quel est alors son droit?
Elle a le droit, de façon certaine, à l'allocation' durant les
quatre semaines qui suivront ses couches, allocation majorée,,
comme il sera dit plus loin, si elle allaite elle-même son' enfant..
En outre, elle a le droit, avant ses couches, à un^e allocation
qui ne peut être prolongée plus de quatre seyrmines, qui sera
donc suspendue à l'expiration de cette période dé quatre semaines, si celle-ci se termine avant raccouchement,;. mais elle-

n'a droit à cette première série d'allocation que si ,elle justifia,
par un certificat médical adressé au maire, qu'elle ue peut continuer à fj'availler sans danger pour elle-même ou pour l'en tant.
2 3 . — Le cas qui, en fait, et par un défaut de prévoyaiu;e des
postulantes, se présentera sans doute le plus fréquemment, est
celui où l'intéressée fera sa demande « au dernier moment »,
peu de temps avant ses couches, lorsqu'elle éprouvera le besoin
impérieux du repos; la demande aura donc un caractère d'urgence et le certificat médical y sera joint. Les choses dès lors
se passeront très simplement de la façon suivante:
1° Ou la postulante a son domicile de secours dans la commune: le maire, en même temps qu'il admettra
riniéress-ée,'
fixera, d'après le certificat médical, le jour à partir duquel,
avant les couches, l'allocation doit courir, et c'est cette décision
complète, comportant admission et fixation du point de départ,
qu'il transmettra au préfet, afin que celui-ci inscrive l'intéressée sur le premier état de mandatement;
2o Ou la postulante n'a pas son domicile de secours dans la
commune: le maire transmettra le dossier au préfet. Le préfet
ainsi admettra, s'il y a lieu, l'intéressée, eJt fixera en même
temps le point de départ; il avisera le maire de sa décision; il
inscrira l'assistée sur le plus prochain état de mandatement.
21. —• l'ne petite complication peut survenir lorsque l'intéressée n'au)'a pas attendu ce que j'ai appelé « le dernier m o ment », lorsqu'elle aura présenté sa demande plusieurs mois
iivant l'époque probable de son accouchement, lorsqu'elle aura
ainsi accompli l'acte de prévoyance dont j'ai parlé plus haut.
Ces femmes prévoyantes se seront fait préalablement admettre
à titre d ' « expectantes » ; elles auront, de ce fait, acquis un
droit certain à l'assistance après leurs couches et un droit éveirtuel à l'assistance avant leurs couches. Puis, quelques semaines
avant l'accouchement, elles présenteront au maire le certi'^icat
médical. Le décret prescrit (art. 9) que, dans ce cas, le maire,
quel q%ie soit le domicile de secours de l'intéressée,
fixera le
point de départ de l'allocation et enverra sans délai sa décision
au préfet lequel en tiendra compte sur le plus prochain état de
mandatement.
25. — En ce qui concerne la durée de l'allocation, j'appelle
toute votre attention sur celle-ci: vous considérerez comme

annuiés les alinéas 22 et 23 de la précédente circulaire du 9
août 1913 et vous les remplacerez par les deux textes saivants :
( 2 2 ) . — Que si, au contraire, sur le vu du certificat médical,
la postulante a été admise dans des conditions telles que six
semaines par exemple se son écoulé,es entre ce moment et ses
couches, l'allocation avant ses couches devra être arrêtée au bout
de la quatrième semaine; elle recommencera a être payée à
partir des couches et durant quatre semaines après Gslles-ci;
elle aura été ainsi versée pendant deux périodes de quatre semaines chacune, formant un total de huit semaines, et séparées
par un intervalle variable qui, dans l'hypothèse envisagée, aura
été de quinze jours.
Sans doute il serait fâcheux que l'assistée restât sans secours
pendant cet intervalle. Mais toute loi d'assistance imposant obligatoirement des charges aux communes, aux départements et à
l'Etat, doit limiter ces charges. D'ailleurs, si tout s'est passé avec
une absolue bonne foi, si son besoin de prendre prématurément
son repos était notoire, si notoire aussi est sa privation de ressources, rien ne s'oppose à ce que, durant cette courte période
où l'allocation légale sera suspendue, elle soit Stecouruq, soit par
le bureau de bienfaisance, soit par la bienfaisance privée dont un
des rôles essentiels est d»e compléter l'action des services
publics.
( 2 3 ) . — Pour éviter cette situation, on aurait pu admettre un
autre système, savoir le payement d'allocations journalières durant une période « continue », remplissant cette double condition, d'une part de ne pas dépasser au total huit semaines, j^t
d'autre part de ne jamais aller au-delà de la quatrième semaine
après les couches. Ce système eût offert l'avantage de ne point
présenter d'interruption dans l'assistance, et il eût suivi de près
les dispositions de la loi du 16 novembre 1909 garantissant leur
travail ou leur emploi aux femmes en couches dans les établissements soumis à l'inspection du travail, loi qui prescrit en
effet que: « la suspension du travail par la femme pendant huit
semaines consécutives
dans la période qui précède et_ suit Vaccouchement ne peut être une cause de rupture, pour l'employeur,
du contrat de louage de service...» Ce système eût présenté des
inconvénients: commencée six semaines avant les couch,es, l'assistance continuée sans interruption, pendant huit semaines,
eût pris fin deux semaines seulement après l'accouchement; dès
lors, la femme n'aurait pas eu la certitude d'être assistée pen-

dant la période , de quatre semaines après les couchi9s qui est
celle où elle a le plus besoin de repos; celle où, en vue du,
début de l'allaitement, il importe essentiiellement qu'elle se
repose, et j'ajoute celle où, «en vertu de l'article premier de la loi
du 17 juillet 1913, il est interdit.à tout établissement industriel
-OU commercial de l'employer. Cette dernière considération a paru
déterminante; pour les femmes travaillant dans ces établissesments, le repos, pendant les quatre s.emaines qui suivent les
couches, est obligatoire; cette obligation doit avoir pour corollaire la certitude pour la femme privée de ressources, d'être assistée pendant toute cette période, »et puisqu'un maximum de
huit semaines avait dû être fixé, le second système envisagé cidessus de l'assistance ininterrompue devait être abandonné et le
premier système devait prévaloir, qui comporte l'interruption
possible, mais par ailleurs donne à Vassistance postérieure
aux
couches un caractère intangible pour la durée fixe des qualre
semaines qui suivent la délivrance.
( 2 3 bis).—
Pour prévenir toute confusion, le maire aura
grand soin, lorsqu'une postulante lui remettra son certificat médical et demandera que l'allocation commence à lui être servre,
de lui bien expliquer que la loi ne lui assure, avant ses couches,
le payement de l'allocation que pendant quatre semaines au plus,
et qu'en conséquence si, après l'expiration de cette période,
l'accouchement n'est pas survenu, elle doit s'attendre .à voir l'allocation suspendue comme il vient d'être dit. C'est un point swr
lequel je vous prie d'adresser aux maires de pressantes
recommandations.
26. — L'article 10 du décret contient une précision intéressante. Quand, au regard de la loi, considérera-t-on qu'il y a eu
« accouchement » ? Lorsque l'enfant, vivant ou mort-né, a fait
l'objet d'une déclaration à l'officier de l'état .civil. Il n'est pas
besoin d'insister sur la nécessité d'une telle disposition. Ce n'est
point à dire qu'une femme n'ait pas besoin de repos après une
' « fausse couche », souvent même ce repos est indispensable pour
que sa santé ne soit pas gravement compromise. .Mais, je le répète, une loi d'assistance ne peut tout prévoir, elle ne peut apporter de soulagement à tous les besoins, et il apparaît d'autre part,
avec évidence, qu'à ne point donner cett,e précision limitative,
on eût ouvert la porte à des abus qui, auraient échappé à tout
contrôle.
,
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2 7 . — L'article 12 prescrit que « le taux de l'allocation journalière est le même pour toutes les assistées de la commune où
elles résident » ; il est le même, qu,e ces assistées aient le d o m i cile de secours dans cette commune o ù dans une autre commune^
qu'elles aient un domicile de secours déparl^emental ou qu'elles
soient privées de domicile de secours »et, par suite, à la charge
exclusive de l'Etat. C'est le principe même de la loi de 1893 a
laquelle la présente loi se réfère; quand un assisté, résidant
dans une commune A, mais n'y ayant pas de domicile de secours^
a été admis d'urgence, sur décision du préfet, à l'assistance m é dicale gratuite et, par exemple, hospitalisé, la collectivité B du
domicile de secours rembourse les frais d'hospitalisation, sans
être admise à en discuter le tarif.

TITRE II
Le titre II est relatif à la surveillance et au contrôle.
28. — Chaque année, au cours de la première session, le bureau d'assistance dresse la liste, qu'il ne peut reviser en cours
d'année, des- personnes, ayant accepté de Ai-eiller à l'observation
par les assistés des prescriptions d'hygiène et de repos. La circulaire du 9 août à laquelle vous voudrez bien vous reporter
(alinéa 40) a mis en lumière le rôle essentiel que ces personnes
— lesquelles, sauf circonstances exceptionnelles, seront des f e m mes — sont appelées à jouer dans l'application de la loi; je n'ai
rien à ajouter sur ce point, mais je vous prie d'insister de la
façon la plus pressante auprès des bureaux d'assistance sur la
nécessité pour eux de faire tous efforts utiles en vue de s'assurer
le concours de ces collaboratrices bénévoles. II faut bien nous
persuader que l'effet social qu'on attend de cette loi au point de
vue de la mortalité infantile, sera, dans une mesure dont on ne
saurait exagérer l'importance, accru ou restreint selon qu,9 cette
collaboration sera méthodiquement organisée dans les communes
ou sera au contraire négligée . C'est une question sur laqu<elle votre
haute attention, celle de MM. les sous-préfets, et ultérieurement
celle des contrôleurs sur place, devra très particulièrement s e
fixer. Je désire que, par des rapports spéciaux, vous me miettiez
au courant des efforts que vous aurez faits en ce s,ens et des
résultats que vous aurez obtenus.
29. — Dès que le point de départ de l'allocation aura été fixé,,
le maire, sur la liste ainsi dressée, choisit la personrue qui sera

chargée de visiter l'assistée; si la commune est étendue, la liste
contiendra plusieurs noms, et il y aura intérêt à ce que chaque
dame visiteuse ait sa section.
Dans les petites communes, le choix du maire sera évidemment
plus limité, mais il ne paraît point admissible qu'il ne paisse
point déterminer au moins ane des habitantes de la commune,
parmi celles qui offrent toutes les garanties d'honnêteté et de
moralité, à lui prêter son concours; l'institutrice, si elle y con>sent, pourra très bien remplir le rôle de dame visiteuse.
30. — Le maire remettra à la dame visiteuse une lettre signée
de lui et destinée à établir le caractère officiel de la mission que
cette dame doit accomplir; il lui remettra avec cette « lettre de
service » les instructions destinées à l'assistée. J'ai, à ce sujet,
demandé à l'Académie de médecine de rédiger des instructions
sommaires qui pourront être utilement adoptées dans toutes les
communes, instructions dont la dame visiteuse déposerait copie
entre les mains de l'assistée, qu'elle expliquerait et commenterait de vive voix et dont elle aurait ensuite à assurer l'exécution.
Je vous ferai parvenir ce texte dès que l'Académie m'aura envoyé ses propositions. 11 est à peine besoin d'indiquer que le
retard de cet envoi ne doit point arrêter la mise en application
de la loi.
31. — C'est sur
dame visiteuse que
serve l('s conditions
séquent, l'allocation
y a lieu, après mise

le vu des i.kMiseigncincnts foiuivis pai' la
le maire pourra apprécier si l'assistée obde repos et d'hygiène exigées; si, par contdoit être maintenue, ou, au contraire, et s'il
en demeure, supprimé,e.

3 2 . — C'est aussi sur les pî-opositions d e l à dame visiteuse que
le maire de la commune de résidence pourra apprécier si tout ou
partie de l'allocation doit être donnée en nature.
33. — Enfin, à l'égard de chaque assistée, la question se posera de savoir si elle doit ou non recevoir la « prime d'allaitement ». Vous savez que la loi ( § 2 de l'art. 69 de la loi du
30 juillet 1913) prescrit que «l'allocation est majorée de 50 centimes par jour après les couches si la mère allaite elle-même
son enfant » .
11 est pratiquement impossible que cette majoration soit payée
en même temps que l'allocation; en effet, quand le préfet dressera l'état de mandatement, il ne sarira point si cotte assistée

allaite ou non son nouveau-né; ce n'est qu'à l'expiration des
quatre semaines postérieures aux couches qu«9 l'on pourra c o n naître si la mère a allaité et pendant combien de jours. Seule
la dame visiteuse pourra fournir sur ce point un sûr élément
d'information, et il apparaît ainsi avec évidence que, ne fût-ce
qu'à ce point de vue, son intervention auprès de l'assistée est
indispensable; la dame visiteuse devra donc, dès Vexpiration des
quatre semaines envisagées, •àAïe'&mi à cet effet une note spéciale
au maire, auquel, il appartiendra de décider si la prime d'allaitement est due, et, dans l'affirmative, pour combien de jours.
La décision sera transmise d'urgence au préfet qui en ti,enUra
compte lors de l'établissement par lui du plus prochain état de
mandatement.
31. — La mère qui veut nourrir au sein ne peut cornmenc,er
cet allaitement le jour même de son accouchement, mais seulement après un certain délai, variable, et, d'ailleurs, toujours fort
court; il va de soi que si, dès le délai imposé par la nature»
même, rallaitement maternel est institué, et s'il est ensuite régulièrement poursuivi, c'est pour la totalité de la période de
quatre semaines que la majoration sera due; en d'autres termes,
c'est la prime complète de 14 francs qui sera payée.
35. — L'article 3 de la loi prescrit que l'allocation journalière
de l'assistance ne peut se cumuler a v e c ' a u c u n secours public
de maternité. Cette interdiction de cumul n,e vise que les secours
publics tels que ceux attribués en vertu de la loi de 1904 sur
les enfants assistés. A une mère bénéficiant de l'assistance aux
femmes en couches instituée par la présente loi, vous ne pouvez
donc accorder désormais de « secours temporaire » qu'après
l'expiration de la quatrième semaine postérieure à l'accouchement. Aucune exception ne doit être accordée à cette règle
impérative.
T l ï R E 111
36. —• Ce titre pi'écise les conditions dans lesquelles l'allocation peut être suppiimée; il est à rapprocher du deuxième
paragraphe de l'article 6 de la loi du 17 juin. Cette suppression
doit faire l'objet d'une décision nouvelle « dans la forme prévue
pour les admissions » . Mais l'observation suivante s'impose:
il peut se présenter des circonstances o ù la décision devra être
prise d'urgence; ce sera le cas notamm,3nt si l'-assistée continue

le travail salarié dont la suspension est une condition absolue
du maintien à l'assistance, ou si elle ne tient aucun compte des
prescriptions d'hygiène individuelle et infantile qui lui auront
été données; c'est alors immédiatement que. la décision s'impose;
si donc le bureau d'assistance ne peut être d'extrême urgence
convoqué, le maire (art. 16 du décret) prendra la décision, la notifiera à l'intéressée et la transmettra d'urgence au préfet.
37. — Le maire prendra ces décisions à l'égard des assistées
ayant le domicile de secours dans sa commune; en ce qui concerne les autres, le préfet qui a prononcé l'admission statuei^a, le
cas échéant, sur la radiation; mais dans le cas d'urgence envisagé au précédent alinéa, le maire prendra une décision « provisoire » sur laquelle le préfet statuera.
TITRE IV
38. — L e . titre IV vise les mutualités maternelles ou autres
œuvres d'assistance dont l'article 10 de la loi sollicite le concours. Ledit article 10 et les trois dispositions contenues dans
ce titre IV n'appellent pas d'observation spéciale. Je souhaite vivement que ces œuvres participent à l'application de la présente loi. Il y a là une innovation sociale du plus haut intérêt
et qui peut être très féconde. Je suis prêt personnellement et
je vous invite également à encourager et à aider les initiatives
qui se produiront, toutes les fois qu'elles émaneront d'œuvres
dont la sérieuse organisation répondra à ¡a bonne volonté.
Pour qu'une œuvre puisse jouer le rôle qui lui est imparti.par
la loi, elle aura à remplir deux
conditions.
39. — 1° Etre agréée par un décret rendu sur la proposition
du ministre de l'intérieur et des finances, après avis de la section
compétente du Conseil supérieur de l'assistance. Ce décret fixera
la circonscription territoriale où l'œuvre sera admise à exercer
son action d'auxiliaire des services publics; il déterminera en
outre Tes conditions du contrôle financier auxquelles l'œuvre
devra se soumettre, contrôle évidemment indispensable puisque
l'œuvre recevra, sur les fonds publics, le montant des allocations dues aux assistées et le leur versera.
40. — L'agrément suppose une demande préalable. Cette demande doit être faite par le président de l'œuvre en vertu d'une
décision de l'assemblée générale; elle doit précister la section

territoriale x)Our laquelle l'œuvre désire ètr,e agréée (cette section
pouvant comprendre une ou plusieurs communes et dans un,e
ville un ou plusieurs quartiers) ; elle doit fournir des renseignements précis et complets sur l'organisation de son servie,e de
visites à domicile; trois exemplaires des statuts ,et des comptes
rendus inoraux et financiers des trois dernières anné,es y seront
joints.
41. — La demande est remise au préfet. Gelui-ci la fait instruire par les soins de l'inspecteur départem,entai d'assistance et
la transmet au ministre avec le rapport de l'inspecttsur; il y
joint son avis motivé.
42. — Ces denrandes sei'ont examinés par le ministr.e de l'intérieur dans le plus large esprit de bienv.eillance, sous cette
double condition essentielle: que, d'un,e part, le service de visites à domicile sera assuré par un nombre suffisant de damesl
et que d'autre part, l'œuvre sera notoirem,ent connue comme
étrangère, de la façon la plus absolue, à toute préoccupation d'ordre confessionnel ou politique, et que sa nmitmlité à ce douhle
point de vue sera indiscutable et reconnue de tous.
Vous ne manquerez pas, dès que vous serez saisi d"un,e demande de l'espèce, de la faire instruire et de rue la transmetl/re
avec diligence.
43. — L'œuvre, une fois nantie de ce décret, pourra êtr,e
chargée par le conseil municipal, le bureau d'assistance consulté,
d'assurer le fonctionnement de la loi dans la commune, dans l.es
conditions et limites fixées par la loi, pa^r le pîéEent décret ,et
par le décret spécial d'autorisation.
La délibération du conseil municipal vous sera adressée avec
l'avis de la commission administrative du bureau d'assistance, en
double exemplaire, dont l'un devra m'étre adressé.
La présente loi, vous le voyez, era.prunte à la loi relative à
l'assistance aux familles nombreuses un grand nombre de dispositions: l'organisation du service départemental, les règles déterminant le domicile de secours, le principte d'après lequel une
commune n'est tenue de participer aux dép,enses d'assistance
qu'à l'égard des intéressées, résidant ou non sur son territoire,
mais y ayant leur domicile de secours, les barèmes qui fixent
la répartition des dépenses, les règlements de compote à intervenir en fin d'exercice, etc.

Elle diffère de la loi précitée sur divers points dont quelquesuns doivent être soulignés:
1° Le mode d'admission est non celui de la loi du 15 juillet
1893, mais de façon générale celui de la loi du 15 juillet 1893,
avec cette double particularité que, d'une part, l'admission d'urgence qui était le cas exceptionnel pour l'assistance médicale
gratuite, sera ici sinon la règle générale, tout au moins et très
probablement le cas le plus fréquent, et que d'autre part, s'agissant de postulantes n'ayant pas leur domicile de secours dans
la commune de résidence, le préfet statuera en dernier ressort
dans tous les cas, même si elles ont ce domicile dans une autre,
commune. Ai-je besoin d'ajouter que, pour les assistées ainsi
admises par le préfet, la commune de résidence n'est pas tenue
aux dix premiers jours de secours; cette charge des dix premiers
jours est exclusivement afférente à la loi de 1893.
2» Il n'y a de recours possible qu'à une double condition: que
la postulante ait son domicile de secours dans la commune où
elle réside et qu'elle ait demandé son admission sur la liste des
« expectantes » dressée par le cons^eil municipal; ces recours
sont jugés par les commissions cantonales de la loi de 1 8 9 3 ;
dans tous les autres cas, aucun recours n'est ouvert contre les
décisions régulièrement prises. La commission centrale créée par
la loi du 14 juillet 1905, et à laquelle la loi récente du 14 juillet 1913 sur les familles nombreuses fait aussi appel, n'a point
de place ici; on comprend pourquoi le législateur n'a pas utilisé
cette haute juridiction; étant donné le caractère spécial de l'assistance au femmes en couches, assistance conditionnelle
et
assistance de courte dw/ée, les décisions rendues par la commission centrale eussent été inapplicables, si elle avait rayé une
personne indûment inscrite, sa décision serait int-ervenue un
temps notable après l'expiration normale de la période d'assistance; si elle ordonne l'admission d'une postulante indûment
repoussée, les conditions essentielles de repos et d'hygiène auraient échappé à tout contrôle. On connaît assez les services
éminents rendus par la commission centrale pour l'élaboration
de la jurisprudence relative à la loi de 1905, on doit attondre
d'elle les mêmes services en ce qui concerne la loi sur l'assistance aux familles nombreuses; pour l'assistance aux femimes
en couches, son concours officiel nous fera défaut. C'est pour
les préfets une raison impérieuse de faire exercer un contrôle
très vigilant sur l'application de la présente loi, et de prendre

garde à ce que celle-ci ne soit point à rusag,e dénaturée ni
faussée. Au surplus, toutes les fois que quelque qu,9stion générale et de principe vous apparaîtra, vous ne manquerez pas
de me la signaler; la commission centrale, qui n'a point ici de pouvoirs. .juridictionnels sera saisie par moi de ces questiOus et aura
une particulière autorité pour formuler à leur sujet des avis susceptibles de guider et d'éclairer vos siervices.
.30 .L'assistance, en raison du but visé par le législateur et que
j'ai défini plus haut {alinéa 2). est strictement conditionnelle;
elle est donnée à l'intéressée pour lui permettre en premier lieu
de se reposer, en second lieu de prendre certaines précautions
hygiéniques tiussi nécessaires à sa santé qu'à celle de son enfant
à naître ou nouveau-né; elle ne peut être maintenue que si ce reposest observé et que si ces précautions sont prises. Ne pas tenir
la main à la stricte observation de cette double condition, ce
serait méconnaître l'idée qui a inspiré la loi et ruiner par avance
les effets qu'on en doit attendre.
Cette loi est autant une loi de prévoyance et d'hygiène sociales
qu'une loi d'assistance. Si chacun de ceux qui prennent part à
son application se pénètre bien de cette idé»e directrice, et oriente
en ce sens son action, la présente loi, dont les bienfaits vont
s'ajouter à tous ceux déjà si notables des œuvres privées, doit
avoir et aura pour résultat de développer chez toute femme de
France les notions d'hygiène infantile et domestique, et de contribuer ainsi de façon puissante à la réduction de la mortalitét:
infantile.
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L E PRÉSIDENT DH LA RÉI^UBLIQUE FRAXCAISE,

Sur le rapport du rniiii,-tre de l'inlérieur,
Vu la loi du 25 avril 1895, relative à la prépai-ation, à la vente
et à la distribution des sérums thérapeutiques et autz-es produits
analogues ;
Vu les décrets des 15 mai 1895 (3), 19 février et 29 décembre
1904 (4), organisant la eommission spéciale chargée de l'étude des
cpiestions qui se réi'èrerit à l'application de la loi précitée;
Vu l'avis de cette commission ;
Vu l'avis du Conseil sujDérieir)' d'hygiène publique de Erance;
Vu Tavi- de l'Académie de médecdue,
DÉCRJÎTE:
ARTICLE

PREMIER.

—

La

préparation

de

sérums

thérapeu-

tiques est autorisée dans les établissements et suivant les c o n ditions ci-après déterminées:
1° LABORATOIRE DE M .

LE PROEÎ- CHANTEMESSE, à la

Faculté

de médecine de Paris: vaccin antityphique.

( 1 ) Tome X X V ' p. ,r)58
(2) Décret ao« et a
Voir aux toirics \ X V ( p. {.Oa. X X V l l b. 'ir)3. X X V l l l p. 467,
X X I X p. /180. X X X i l p. 07;., X X X V p. 72. X X X V ] P lAS. X X X V I I p. 345,
X X X I X p. 110, X L I p. 97. X L I I p. l o i . les prccédenis décrets portunt les dates des,
janvier, 27 juin, J 2 novembre i8(jG, 17 j u i n 1H97, 17 mai 1898, 20 mars, 5 août,
1899, i!7 février 190a, i / i j u i t i 190'), 8 mai. -21 août 1907. 10 août 1909, 12 décembre
1 9 1 1 et 6 juillet 191a.
(.3) Tome X X V p. 680.
(/)) Tome X X X I V p. i 1 9 et l a o .

2°

LABORATOIRE

DE VACCINATION

ANTYPHOÏDIQUE

DU

GRACE A PARIS, dirigé par M. le Dr VINCENT: vaccin
phique.
ART. 2. — Les prescriptions
d e u x vaccins susvisés ;

suivantes

VAL-DE-

antity-

sont applicables

aux

Les flacons porteront le numéro d'ordre et la date de la préparation, la date jusqu'à laquelle ces vaccins peuvent être utilisés, l'indication de la dose d'antiseptique et cell,e du nombre
de bacilles correspondant à chaque centimètre cub,e.
ART. 3. — Les produits susvisés peuvent être débités à titre
gratuit et onéreux. L'autorisation dont ils sont l'objet est temporaire et révocable. Ils sont soumis à l'inspection prescrite par
la loi.
ART. 4. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution
du présent décret.
Fait à Paris, le 12 juin 1913.
R. POIXCARE.

II. — GIRCULAJKE adressée le 7 août 1913 par le ministre de l'intérieur (direction de l'assistance et de l'hygiène publiques,
4« bureau), aux préfets.
J'ai l'honneur de vous adresser deux exemplaires du décret
en date du 12 juin 1913 qui a autorisé la préparation et la
vente de sérums thérapeutiques dans les conditions prévues par
la loi du 25 avril 1895.
Je vous prie de prendre note de ces autorisations qui intéressent votre administration chargée de la police de la pharmacie.
Le service de l'inspection des pharmacies> drogueries, etc.,
rentrant dans les attributions du ministère de l'agriculture, c'est
•à mon collègue M. Clémerrtel que je notifie le décret susvisé en
lui laissant le soin de le communiquer avec toutes instructions
utiles,, aux inspecteurs des pharmacies.
P o u r le M i n i s t r e ;

Le directeur

de l'assistance

et de Vhygiène

L. MIRMA^.

publiques,

II.

DKCKKT du 25 septembre 1913.

L E FEBSIDENT DÎS T,A HÉPUBLIQUE FKANCAI.SE.

Sur le rapport du mirdstre de l'intérieur;
Vu la loi du 25 avril 1895, relative à la préjoaration, à la vente
et à la distribution des sérums thérapeutiques et autres produits
analogues ;
Vu les décrets des 15 mai 1895, 19 février et 29 décembre 1901,
organisant la commission spéciale chargée de l'étude des quest ions
qui se réfèrent à l'application de la loi précitée:
Vu l'avis de cette commission;
A^n l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France;
Vu l"avis de l'Académie de médecine,
DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER, — La préparation des sérums et de substances injectables d'origine organique est autorisée dans les établissements et suivant les conditions ci-après déter.m.inées :
1.0 Al. FERKARI, directeur du laboratoire Hérisson, 1, rue Lavoisier, à Paris: sérum normal de cheval destiné à l'usage hypodejinique.
2O LABORATOIRE DE .il. PARIS, pharmacien de L'^ classe, 1,
rue de Châteaudun, à Paris: extraits injectables suivants: corps
thyroïde, ovaires, capsules surrénales, testicules, cerveau, corps
pituitaire, foie, mamelle, moelle, rein, thynms, prostate, pancréas,
placenta, poumons.
Aucun antiseptique, autre que l'eau chloroformée recommatidée
par le codex pour j'ecueillir et transporter les organes de l';,ibattoir ;ui laboi-atoir(.y, ne devra être ajouté à ces dernières préparations.
L'origine animale, les oigaues employés, ainsi que la quantité
d'organes frais représentés dans un centimètre cube, devront
être nettement indiqués.
ART. 2. — Les autorisations de fabrication d'extraits organiques accoj'dées par le présent décret sont en outre subordonnées à la condition suivante:
Toute mejitlon de l'autorisation accordée sur les étiquettes,,
prospectus, en-tête de lettres, factures, notices, etc., sera suivie.

sous peine de révocation, de la réserve ci-après: « Ceite
sation ne garantit pas l'efficacité
du produit ».

autori-

ART. 3. — Les produits ci-dessus visés peuvent être débités:
à titre gratuit ou onéreux.
L'autorisation dont ils sont l'objet est temporaire et révocable;
ils sont soumis à l'inspection prescrite par la loi.
ART. 4. — Le ministre de l'intérieur est chargé de 1',exécution
du présent décret.
.

Fait à Rambouillet, le 25 septembre 1913.
R.

POING A R E .

Ce décret a été porté à la connaissance des préfets par ixnecirculaire du 20 octobre 1913, rédigée dans les mêmes termes que:
la précédente.

VACCINATION

ANTITA'PHIQUE

CIRCULAIRE adressée le 11 août 1913, par le ministre de l'intérieur
(direction de t'assistrince et de l'hygiène publiques,
bureau),
aux préfets.
D e p u i s plusieurs années l'Académie de médeciniS a été saisie, à
diverses reprises-, d'importantes communications scientifiques
relatives à la vaccination antityphique. Dans sa séance du 28
février 1911, la savante compagnie a adopté la résolution ciaprès :
« Il y a lieu de recommander l'emploi facultatif de la vaccination antityphique comme un moyen rationnel et pratique de
diminuer, dans des proportions sensibles, la fréquence et la gravité dé la fièvre typhoïde, en France et dans les colonies. »
« Cette recommandation s'adresse à tous ceux que leur prof e s s i o n / l e u r s conditions usuelles ou accidentelles d'alimentation
ou d'habitat, leurs rapports quotidiens o u fréquents avec des m a lades ou des porteurs de germes exposent à la contagion directe
ou indirecte par le bacille de la fièvre typhoïde » .
Depuis cette séance l'emploi des vaccins s'est répandu très

rapidement à l'étranger, notamment aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne ; il y a été fait appel en France en diverses
circonstances et dans des conditions très satisfaisantes, notamment par l'administration de la guerre et par celle de la marine^,
ainsi que par un certain nombre de villes éprouvées par la
fièvre typhoïde.
Mais un emploi général et permanent .n'était possible, conformément à la loi du 25 avril 1895 — relative à la préparation,
à la vente et à la distribution des sérums thérapeutiques et
autres produits analogues (1) — qu'après que ces vaccins auraient obtenu une autorisation régulière. Sur l'avis favorable du
Conseil supérieur d'hygiène et de l'Académie de médecine, cette
autorisation a été donnée à deux vaccins autitypliiques par le
décret du 12 juin 1913 ainsi conçu:
« ARTICLE PREMIER, •— La préparation de sérums thérapeutiques est autorisée dans les établissements et suivant les conditions ci-après désignées :
1° Laboratoire de M. le Prof'' Chantemesse, à la Faculté
médecine de Pai'is: vaccin antityphique;
2« Laboratoire de vaccination antityphoïdique du Val de
Grâce à Paris, dirigé par M", le D" Vincent; vaccins antityphiques
et antiparatyphiqu es.
« ART. 2. — Les prescriptions suivantes sont applicables aux
deux vaccins susvisés:
Les flacons porteront le n^ d'ordre et la date de la préparation, la date jusqu'à laquelle ces vaccins peuvent être utilisés,
l'indication de la dose d'antiseptique et celle du nombre de
bacilles coj'respondant à chaque centimètre cube.
•« ART. 3. —• Les produits susvisés peuvent être débités à
titre gratuit et onéreux. L'autorisation dont ils sont l'objet est
temporaire et révocable. Us sont soumis à l'inspection prescrite
par la loi » .
Je devais vous signaler, afin que vous en répandiez la connaissance autour de vous, ce nouveau et puisant mode d'action
dans la prophylaxie de la fièvre typhoïde.
Il appartiendra à MM. les inspecteurs départementaux d'hygiène, à MM. les directeurs de bureaux municipaux d'hygièn,3, à
(T) Tome

\XV

p.

558.

M^l. les maires, dès l'apparition des premiers cas susceptibles
de faire craindre une épidémie, de mettre à la disposition de
i\IM. les médecins, lesquels ont seuls qualité pour en régler l ' e m ploi, les doses nécessaires de l'un ou l'autre de ces vaccins. A
cet effet, un télégramme sera adressé à l'un des laboratoires autorisés par le décret sus visé; celui-ci enverra les flacons de
vaccin et y joindra toutes instructions utiles relatives au mode
d'emploi.
11 est absolument inutile et il serait impossible de recliercber
à constituer par avant un dépôt de vaccin dans telle ou telle
ville du département: inutile, parce que contrairement à, ce qui
se passe pour la diphtérie, ou le mal évolue avec une soudaineté
terrible, il n'y a pas ici « extrême urgence » et, à condition
bien entendu de faire diligence, le vaccin ainsi demandé arrivera
certainement en temps utile, impossible
parce que d'une part
les laboratoires susvisés ne seraient pas outillés pour faire les
envois nécessaires à la création de tels dépôts, parce que, d'autre
part, et surtout il n'est pas établi que le vaccin antityphique
garde les mêmes propriétés lorsqu'il a été préparé depuis un
certain temps.
La vaccination antityphoïde doit donc être considérée comme
faisant partie intégrante des mesures dont la mise en œuvrei,
réglée bien entendu par le seul médecin traitant, rentre dans les
attributions sanitaires confiées aux autorités municipale et préfectorale, par la loi du 15 février 1902 ( 1 ) et notamment par son
article premier. A ce titre les frais en résultant doivent être
compris parmi les dépenses prévues par l'article 26 de la diie
loi, à, la charge collective des communes, des départements et de
l'Etat, de manière à ce qu'ils ne puissent jamais être uu obstacle
à l'application des mesures envisagées.
Ai-je besoin d'ajouter que, quelque bienfait que l'on doive
attendre de l'emploi de ces vaccins, il serait d'une imprévoyance
criminelle de se croire autorisé désormais à diminuer les efforts
poursuivis jusqu'à ce jour contre la fièvre typhoïde; il restera
aujourd'hui comme hier indispensable, partout où l'alimentation
en eau potable n'est pas assurée dans des conditions rue laissant/,
place à aucune critique, de provoquer de la part des communes,
l'initiative de travaux d'amélioration et au besoin par le jeu de
l'article 9 de la loi du 15 février 1902, de les leur imposer; »et
il restera indispensable, dès que quelques cas de typhoïde se
(i)

Tome X X X I I

p.
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seront produits, d'en rechercher attentivisment l'origine, de discerner et d'appliquer avec une extrême rigueur les mesures propres à prévenir la propagation du mal. Il y a là un devoir primordial et supérieur que rien ne peut atténu.er. La vaccination
antityphoïdique n'est qu'un adjuvant, mais un adjuvant dont
l'emploi rapide et méthodique peut et doit donn»er, dans des circonstances déterminées, le plus utile résultat; et à ce titre, je
devais vous en signaler l'importance.
Je vous
précèdent
spéciale à
quelles un

prie de donner
la plus grande
toute occasion
commencement

aux considérations et instructions qui
publicité et de les rappeler de façon
aux maires des communes dans lesd'épidémie typhique aura été constaté,.
Le ministn', de

Vintêrieiir,

^lALVY.

STATIONS
APPLICATION

HYDROAtlNERALES

ET

CLIMATIQUES

Dt: DECRET DU 11 DECEMBRE 1912 H )

CiECui.AiJui adressée le l o février 1913 par le président du Conseil,,
niinisti'e de l'intérieur (direcliou de l'assistance et de l'hygiène
p u b l i q u e i ' - bureau), aux piréfets.
J'appellf:, votre attention sur le décret du 11 iiovenibre 1912,
publié au Journal officiel du 14 décembre et qui porte modification au décret du 26 juin 1911 relatif aux stations hydrominérales et climatiques.
Ces stations qui, en raison de leur caractère hydrominéral o u
climatique — et parmi ces dernières je rappelle que peuvent être
comprises les stations balnéaires — reçoivent, pendant une partie de l'année, de nombreux étrangers, ont envers cette clientèle
des obligations particulières, notamment au point de vue de
l'hygiène. Cette clientèle est composes en grande partie d'enfants et de convalescents; elle a l»o droit de trouver, dans ces
stations, des conditions hygiéniques partiçulièremént favorables..
La « reconnaissance » officielle d'une tell»e station doit constituer, à ce point de vue, aux yeux du public, une sérieuse.

f O Tome I L I I

p.
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garantie. La loi du 13 avril 1910 donne aux communes intéressées les moyens et leur permet de se créer les ressources nécessaires à l'exécution de divers travaux; au premier rang desquels
doivent être rangés les trav^aux divers d'assainissement; elle
a organisé sur l'emploi de ces ressources éventuelles spéciales
un conti'ôle rigoureux.
Mais, dès le début de l'application de la loi, les hautes assemblées auxquelles les demandes de reconnaissance sont soumises
ont été frappées pai- la. considération suivante: que si la reconnaissance devait être refusée de piano aux stations dont les conditions hygiéni(|ues sont gravement défectueuses, elles ne pourrait, sans inconvénient, l'être de même à celles qui, sans présenter
des conditions absolument satisfaisantes, ont la possibilité et le
désir de les améliorer grâce à certains travaux à entr,eprendre
et dont les frais d'exécution pourraient être couverts précisément
au moyen des ressources à créer après la reconnaissance et en
oonséqucnce de celle-ci. Ces assemblées ont estimé qu'il y avait
lie 1. de faire à ces communes un certain crédit et se sont déclarées prêtes à dormer un avis favorable à la recormaissance,
mais à la condition que celle-ci pût être éventuellement retirée
s'il apparaissait ultérieurement que les communes n'ont pas fait
le nécessaire pour mettre leur situation hygiéniqutc à la hauteur
des rai'soimables exigences qu'impose le souci de la santé de
leur clientèle.
Sans doute il aurait appartenu, en tout état de cause, à l'autorité qui en vertu de la loi accorde la reconnaissance, de retirer
celle-ci; mais aucune disposition de la loi ni du décret de 1911
ne fixait la procédure de retrait, et il résultait de ce silence que
l'éventualité même de cette mesure risquait de ne pas être envisagée par les communes comme une conséquence possible de leui'
négligence.
Le décret du 11 décembre 1912 comble cette lacune. Il fait
connaître nettement aux municipalités intéressées le caractère
exact et conditionnel de la faveur qui, par l'érection de leur commune en station hydrominérale ou climatique, leur est accordée
et le danger auquel elles s'exposeraient si elles négligeaient d'assurer à leurs hôtes la protection sanitaire spéciale qu'ils sont
en droit d'attendre d'elles et qu'elles leur doivent.
Le décret précise en outre la procédure qui s,era suivie dans
le cas où le ministre jugera que le retrait de la reconnaissance
doit être effectué; cette grave mesure, est, bien entendu, .entourée des garanties les plus sérieuses.

Vous voudrez bien porter ce décret à la connaissance des m u nicipalités intéressées, de celles qui ont obtenu déjà et de celles
qui demanderont le bénéfice de la loi du 13 avril 1910. Vous
leur ferez observer que ces exigences administratives sont protectrices de leur intérêt m ê m e ; car de jour en jour la clientèle
mieux avertie désertera celles de ces stations où elles n'est point
assurée de trouver des conditions hygiéniques satisfaisantes.
Vous surveillerez d'autre part de façon très spéciale, vous
susciterez au besoin, vous encouragerez et vous guiderez, par
l'intermédiaire et de l'inspecteur départemental, si vous disposez
d'un si utile collaborateur, et des commissions sanitaires locales,
les efforts des stations en vue de leur assainissement; et vous ne
manquerez pas enfin de me signaler les graves défectuosités constatées, notamment en ce qui concerne l'alimentation en eau potable et l'évacuation des eaux résiduaires, et d'appeler mon attention sur les travaux dont l'éxécution vous semblera le plus
utile.
Je vous prie de communiquer cette circulaire au conseil départemental d'hygiène et aux commissions sanitaires, et de m'en
accuser réception sous le timbre ci-contre.
Pour

le

p r é s i d e n t du Co)isoil.

ministre

Le sous-secrétaite

de l'intérieur :

d'Etat,

P. MOREL.

SOURCES MINERALES DES EUMADES, COMMUNE D'ALLEGRE (GARD), DECLAREES D'INTERET PURLIC ET FLKATION D'UN PERIMETRE DE PROTECTION.

DÉCKEÏ du 29 a o û t 1913 ( 1 ) .
L E PKÉSIDEXT DH LA RÉPUBLIQUE PEAXCAISE.

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;
Vu la demande présentée par la société « Eumades-les-Eains
development company limited », dont le siège est aux Eumades,
(i;

Décret

publié

au

Journal

lois.

officiel

du

17

septembre

tgi^

et i n s é r é a u . fîwZ/eii'n des
,

HYGIÈNE. —
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commune d'Allègre (Giird), en vue d'obtenir la déclaration d'intérêt public pour six som-ces au'orisées dénommées: « Romaine »,
« Zoé ». « Pierre », « Julia », « Etienne » et « Thérèse »,
ainsi f[ue la. fixation, d'un péiimètre de p:'oieclion autour de ces
sources:
Vu la demande présentée par .Mme Vve Justet et par ses fils,
MM. Adolphe et Maurice .Justet, domiciliés aux Fumades, propriétaires de la source « Justet ». également autorisée, en Aaie
d'obtenir la décla.ra,tion. d'intérêt public et la fixation d'an péiimètre de protection autour de cette source:
Vu les plans joints à. la demande;
Vu les pièces de l'enquête constatant Taccomplissement des
formalités d'affichage et de publication prescrites par les règlements ;
Vu les avis émis par les deux commissions d'enquête en date
de.s 4 mai et 24 juin 1911;
Vu les rapports des ingénieurs des mines;
Vu les analyses et jaugeages effectués;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène- publique de France, en
date du 29 janvier 1912;
Vu l'avis du Conseil général des mines, en date du 14 juin 1912^
Vu l'ordonnance royale du 18 juin 1823 (1), la loi du 14 juillet
1856 (2), le décret du 8 septenrbre suivant (3), l'arrêté du Chef
du pouvoir exécutif du 30 août 1871 (4) et les décrets des 11 aA-ril
1888, 5 janvier 1889 (6) et; 2 décembre 1908 ( 7 ) ;
I.e Conseil d'Etat entendu,
DÉCKKTE:

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarées d'intérêt public les six
sources d'eau minérale dites « R o m a i n e » , « Z o é » , « P i e r r e » ,
« Julia », « Etienne » et, « Thérèse » appartenant à la Société
« Fumades-les-Bains development company limited », et la source
dite « Source Justet », appartenant à Mme Vve Justet et MM.
Ado.Iphe et Maurice Justet, situées toutes sur le territoire de la
commune d'Allègre (Gard), au quartier dit des « F u m a d e s » .
( i ) Tome X V I I

p.

537..

(3)

T o m e I, p . 31/4,

(3)

Tòme

1. p .

(/i) T o m e II, p .

821.
36!.

(h) T ò m e X . V m , p .

62").

('6) Tome XI.X, p. 7^7.
(7)

Tome

XXXVI,

p.

i(i8.

ART. 2. — LÎ sera statué ultérieurement sur la fixation du
périmètre de protection autour des sources « Roinaine », « Z o é » ,
« Pierre », « .lulia », « Etienne » et « Thérèse » .
ART. 3. — 11 sera attribué à la source « Justet » un périmètre
de protection dont les limites, conformément aux plans annexés
au présent décret, sont déterminées, de la manière suivantte:
.\u noi'd; à partir du pont de l'Alauzène, situé en face du mas
CTrristo (pj'opriété Justet) et dénommé pont Justet, point A du
plan, jusqu'au point P situé sur le chemin de Servas à Auzon,
par. le contour polygonal A, B, C, D, E, F, G, H, formé par la
limite nord A, B, C, D, E, F, G, des propriétés Justet et le prolongement en ligne droite du dernier segment F, G, de cette
limite, jusqu'à sa rencontre en H avec le bord oriental du chemin de Servas à Auzon;
A l'ouest: du point H ainsi défini, par le bord oriental du chemin de Servas à Auzon jusqu'à sa rencontre avec la limite des
communes d'Allègre et de Navacelles, point .1;
Au. sud: de ce point 1, par la limite des communes d'Allégro
et de Navacelles jusqu'à la rencontre de cette limite avec la
rive droite de l'Alauzène point K ;
A l'est: de ce point K, par la rive droite de r.llauzène jusqu'au point de départ,
Lesdites limites renferinant nn(> étendue superfici(dle d'environ
22 hectares.
.ART. 4 . — Des bornes sej'ont placées aux angles et aux points
principaux du périmètre déterminé à l'article précédent.
Le bornage aura lieu aux frais des propriétaires de la source
susvisée, à h'i diligence du préfet du Gard, par les soins des ingénieurs des mines du département qui dress,eront procès-verbal
de l'opération.
ART. 5. — Le présent décret sera publié et affiché à la diligence du préfet dans la commune d'Allèp'-e, dans les chefs lieux
de canton de l'arrondissement d'Alais, avi chef-lieu des autres
arrondissements et au chef-lieu du département.
ART. 6. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal ofjirdel de la République française et inséré au Bulle*'n des lois.
Fait à Sa.mpigny, le 29 août 1913.
R. POINCARE.
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C O N S E I L SUPÉRIEUR

D'HYGIÈNE

I" Kéiiiiinit

PUBLIQUE

DE

FRANCE

^énéraïe.

SÉANCE du 27 janvier

1913.

Iva séance est ouverte à 1 li. 1/2 sons la présidence

ie

Dr R o u x .
Etaient présents:

MAI. Poucliet, (.iaiiel, Cliantemess.e, Barrier,

-Bonjean, Bordas, Branet, Colmet-Dâage, Briat, Faivre,
G-autier, Gra.ll, Landouzy,

David-Menuet,

(Eug.),

Vaillard,

Thierry,

Dopter,

(Jalippe,

l\Iasson, Netter,

Auscher,

Borne,

Roux

Brouardel,

Debré, Diénert, Dimitri, Dreyfus, iinbart de la Tour, Le Couppey
d e la Forest, L œ w y , Marchoux, Ott, G. Trélat et Vallée.
Excusés:

MM. Mirman, A . - F . Martin, Martel et Olmer.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté,
le président

souhaite

la bienvenue

à M. î»e D''

OoplcA',

n o m m é membre du Conseil en remplacement du D'' VincenI;, et à
M. David-xVlennet, président de la chambre de coium,erc(.\ nommé
membre

du

Conseil,

en

remplacement

de

M.

Legrand,

et les

déclare installés dans leurs fonctions.
L'ordre du jour appelle la répartition en section des ra,embres
et auditeurs du Conseil

(décret du

18 décembre

1902, art.

3

.§ 1)
Les membres et auditeurs feront connaître à AL Schnerb
sections

dont ils

IMM. les

désirent

faire

les

partie.

Gariel et Renault sont nraintenus coinme membree

de la commission des médailles des épidémies.
En ce

qui

concerne

la commission

chargée

de préparer

liste de présentation des auditeurs (décret du 18 décembre
art.

5 § 3 ) , l'assemblée

nouvelles;

générale

ne fait pas de

propositions

toutefois, M. Troussaint remplace M. Février et Al.

Gautrez remplace M.

Guignard.

Aucune modification n'est apportée à la commission
de

la

1902,

l'examen

des

candidatures

aux

fonctions

de

chargée

directeur

de

bureau municipal d'hygiène (circulaire ministérielle du 23 mars
1906).

'
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DISCUSSION
TION

DU

DU

PROJET

COMMERCE

DE DECRET
DES

Uapporieur:

DE LA

SUBSTANCES

REGLEMENTAVENENEUSES

i\I. le D^' GAUTIER.

Le Conseil supérieur, réuni en assemblée générale, aborde la
discussion, article par article, du projet de décret de réglementation du commerce des substances vénéneuses, dont M. H.
Gautier est rapporteur.
M. Branet, directeur général des douanes, présentée une observation préjudicielle. Il fait remarquer que le ministère des
finances a été saisi par une lettre de M. le préfet de police^, •
dans laquelle il dénonce les ravages occasionnés par les stupéfiants, dont le public est alimenté par certaines sources clandestines et notamment par certaines drogueries allemandes.
La répression devient ainsi de plus en plus difficile. Le ministre
des finances a saisi le ministre de l'intérieur de tout l'intérêt
que présente cette question.
Il semble qu'il y ait lieu de compléter la réglementation prévue
par des dispositions concernant la surveillance de l'importation
étrangère de ces produits. Il faudrait introduire dans le décret
un article visant la provenance des stupéfiants, dont la consommation est la plus courante et la plus dangereuse. On pourrait
ainsi limiter la surveillance que la douane doit exercer.
M. H. Gautier fait observer qu'il a déjà signalé à M. le préfet
de police l'introduction d'un grand nombre de produits, notamment la morphine et la cocaïne, venant de l'étranger; mais il lui
a été répondu que la surveillance des colis postaux était i m p o s sible et que les produits étaient introduits sous cetfe forme
postale.
M. Branet répond que la surveillance des colis postaux porte
sur 70 à 75 p. 100 des colis déclarés; mais que l'introduction
des produits incriminés ne se fait pas tant par les colis postaux
que par la voie postale. Cette fissure dans le régime douanier est
très connue de l'administration; mais la vérification au moment
du tri paraît très délicate; aussi l'administration des postes, qui
avait refusé jusqu'à ce jour toute conversation sur ce point, a
reconnu depuis l'intérêt qu'il y aurait à surveiller l'introduction
de ces produits par voie postale. Les douanes pourraient alorsexercer une surveillance relativement efficace.

M. le président demande à M. Branet de vouloir bi,en rédiger
un article additionnel, visant la surveillance des produits les plus
dangereux et les plus toxiques. Cet article pourrait être intercalé entre les a r t i c l e 23 et 24.
M. H. Gautier estime qu'il y aui'ait lieu de comprendre dans
l'art. 4, à côté des alcaloïdes, de l'opium et de la cocaïne visés
à cet article, les autres produits incriminés.
M. le professeur Pouchet demande qu'on ajoute à cette liste
le hascliich, qui est la substance toxique destinée à prendre la
place de l'opium,
A la suite de cet échange d'observ^ations, les articles 1, 2 ei
3 sont adoptés.
11 est décidé qu'on inscrira dans l'article 4 et dans le lableau
A « le haschich

et ses préparationsi

»

Les articles 5 et 6 sont adoptés.
Pour l'article 7, M. le président fait observer que l'obligation
imposée par cet article de ne pouvoir faire livrer les substances comprises dans le tableau A, qu'à des personnes majeures,,
serait une grosse gêne pour le commerce. La plupart des commerçants ont des employés qui ne sont point majeurs et qui sont
chargés de livrer ces produits. Il estime qu'il faut, dans l'intérêt
du commerce, supprimer l'expression « ou livrées ».
Cette suppression ainsi que celle du mot « d o m i c i l i é e s » , proposée par la commission sont adoptées.
L'article 8 est adopté.
Pour l'article 9, M. Imbart de la Tour demande si cet article
ne fait point un double emploi avec l'article 3.
M. H. Gautier répond que ces articles ne visent pas les mêmes
commerçants. L'article 3 vise les droguistes, tandis qu'à l'article 9, on vise un commerce accessoire, au détail, et pour l'agriculture.
M. R o u x (Eugène) fait remarquer que l'article 9 gagnerait a
être intercalé dans l'article 3, en opposant le commerce de gros
au commerce de détail.
Il est décidé qu'on fera de l'article 9 un troisième paragraphe
de l'article 3, en mettant « toute personrue faisant le commerce
au détail des substances vénéneuses, etc... »
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En ce qui concerne l'article 10, .M. R o u x (Eugène) fait ol)server qu'au moment où la 3'-' section a été amenée à discuter l'interdiction de l'emploi de l'arséniate de plomb, l,es efspériences
n'étaient pas encore concluantes. Depuis cett,e époque, des
enquêtes très précises ont été faites et ont démoniré surabondamment que l'arséniate de plomb est, dans l'état actuel, un
médicament indispensable en agriculture. L'agriculture doit être
considérée comme une véritable industrie. La question des engrais a résolu le problème de la fertilisation du sol. Mais malgré
toutes les conditions favorables de fertilisation, d'irrigation, de
soleil qui semblent devoir assurer la récolte, on. n',est pas encore
maître de la production. En réalité nous récoltons ce que laissent les parasites. Pour échapper à cette dîme parasitaire, qui
peut être évaluée à 50 p. 100 des récoltes, il faut disputer pied
à pied les récoltes avec les parasites. L'alternance des cultures
a été un moyen de dépister ces parasites dont les coiiditions
d'existence ne s'adaptent pas immédiatement à ces nouveaux
moyens de culture. Les cryptogames et les insectes constituent
les deux ennemis des récoltes. Contre les cryptogames les bouillies cupriques constituent une arme héroïque. En ce qui concerne
les insectes, les bouillies cupriques sont iruefficaces, et il a été
de toute nécessité de recourir aux toxiques. Les toxiques, peuvent être d'ailleurs considérés actuellement comme un moyen
provisoire en prévision des procédés biologiques, dont on semble
devoir disposeï' dans l'avenir, et qui consisteraient à é'ever des
parasites contre les parasites eux-mêmes, ainsi que certaines
expériences très significatives ont été réalisées dans le midi de
la France.
11 faut faire observer aussi que les ouvriers agjïcoles ne font
que quatre opérations par an, et qu'ils ne soient point, de ce fait
assimilables aux peintres et aux autres ouvriers, pour lesquels
le danger d'intoxication résulte de l'emploi continu du plomb^
auquel les astreint leur profession.
M. Eugène Roux donne lecture d'un l'apport de M. Piquardj,
professeur à l'Ecole d'agriculture de Montpelliter, dont les conclusions tendent à démontrer que la prohibition de l'arséniate de
plomb serait désastreuse
pour l'agriculture.

M. le président demande s'il est possible, ainsi qu,e l'avis en
avait été émis à l'Académie de médecine, de snbstitner l'arséniate de cuivre à l'arséniate de plomb.
1\I. Roux (Eugène) répond que poui' le traitement direct contre
les insectes, tous les agriculteurs préfèrent l'emploi des arsenicaux insolvibles. Les arsenicaux solubles ont en effet le grave
défaut de manquer d'adhérence et de brûler les feuilles. L'arséniate de plomb adhère très bien et présente au minimum Tirrconvénient de brûler les feuilles. Les sels de cuivre et de fer
manquent d'adhérence. L'expéiience a orienté les opératesirs
vers le choix de l'ai-séniate de plomb, en raison de ces avantages.
D'aiheui's les expériences de .M. Fabre, professeur d'agriculture à Montpellier, l'amènent à conclure que l'arséniate de
plomb est le plus bénin des composés de plomb, en raison de
son insolubilité relative.
Au surplus, l'analyse des vins, piquettes, marcs, etc., p^rovenant de vignes traitées avec l'arséniate de plomb, montre
qu'on n'y trouve aucune trace de plomb. Il a pu être décelé seulement dans les lies de ces boissons, lorsque les raisins ont été
traités, au moînent d'être cueillis, et d'une façon inconsidérée.
En Amérique l'arséniate de plomb est einployé sur une très
grande échelle, et cet emploi très répandu, n'a provoqué aucune
prot(;station de la part des conseils d'hygiène très assidus à
l'observation de cette importante question.
Enfin, M. IMarchal, de l'Institut, dont l'opinion semble devoir
faire autorité en la matière, considère l'arséniate de plomb
comme l'insecticide type, indispensable dans l'agriculture.
M. Eugène Roux msiste très vivement pour que le plomb n»9
soit pas interdit en agriculture. Sans méconnaître les dangers qui
peuvent résulter de la manipulation de ces produits, il résulte
de l'article 8, que toutes les précautions seront pris,es pour
éviter tout danger, et que l'emploi des composés de plomb, sera
réglementé par des arrêtés visant chaque culture et chaquerégion. D'ailleurs ces traitements seront formellement in.terdits
en ';ulLu.re maraîchère.
?\I. le professeur Pouchet demande que la discussion de cette
question soit renvoyée à une autre séance et il demande que
les documents qui concernent le traitement par les composés du
plomb, dont M. Roux a donné lecture, soient résumés en une note
qui sera distribuée à chaque membre. Il fait observer toutefois
que le côté expérimental de l'emploi des composés du plomb est

coniiu, mais que le côté clinique, qu'il faut toujours avoir présent
à

l'esprit,

est beaucoup

plus

décisif,

montre

des

Vinsidiosité

accidents qu'il provoque, et que d'ailleurs l'insolubilité de l'arséniate de plomb est très relative.
M. H. Gautier fait observer que l'arséniate de plomb na peut
être actif que s'il se solubilise.
IM, R o u x
contenant

(Eugèn.e)

des

répond qu'on n'acceptera pas de formule

arséniates

solubles;

qu'on

ne

perniiettra

que

la

vente de l'arséniate de plomb en pât,e; que l'arséniate de plomb
et relativement peu soluble at cpr'eniin, il faut l'habituer à l'idée
que l'agriculture, dans la phase scientifique où elle entre, c o n s titue, à vrai dire, une industrie dangereus,-^.
M. le Dr Brouardel fait observer que les dangers des

com-

posés du plomb et du cuivre proviennent souvent de leur non
adhérence.
Al. le prof'' Chantemesse fait observer que l'expérience

faite

en Amérique de l'emploi des composés du plomb, sur une très
gj'ande échelle, est décisive, et que p o u r sa part il a fait une
enquête dans le département de l'Allier, où on a déversé

des

torrents

soit

de

bouillie

d'arséniate

de

p(loml),

sans

qu'il

en

resulté aucun accident.
A la suite de cet échange d'observations, le Conseil supérieur,
réuni en assemblée générale, est d'avis de renvoyer la discussion
de

cette

question

à

la

prochaine

membre sera en possession

d'une

séance,

alors

que

note résumant les

chaque
enquêtes

et expériences dont M. R o u x (Eugène) à donné connaissance au
Conseil.

SÉANCE du

10

février

1913.

La séance est ouverte à 1 h. l/'2 sous la présidence de 31. le
Dr R o u x .
Etaient présents:

1\IM. Pouchet, Gariel, Chantemesse, Barrier^

Bonjean, Bordas, Branet,

Colmet-Dâage,

Briat,

Galippe,

Menuet, A.-J. Martin, Masson, Renault, Rouget, R o u x
Termier,

Villejean,

Wurtz,

Duval,

Vaillard,

Auscher,

David-

(Eugène),
Diéner'l,

Dimitri, Dreyfus, Frois, Gautrez, Imbart de la Tour, Labbé, Le
Couppey de la Forest, L œ w y , Marchoux, Niattan-Larrier, P o t t e vin, Richaud, G. Trélat et Vallée.
Excusés:

MM. Netter, Troussaint et Brouardel.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
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MENTANT
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L'ordre du jour ¿ippelle la continuation de la discussion du
projet de décret réglementant les substances vénéneuses, commencée à la séance précédente de n'assemblée générale du 27
janvier.
Les articles 1 et 2 de ce projet sont adoptés.
Pour l'article 3, après le § 3, est ajouté ie paragraphe suivant: « Les personnes faisant le commerce au détail des produits destinés à l'alimentation de l'homme, ou des animaux, ne
peuvent exercer simultanément !e commerce des substances
vénéneuses du tableau A, que dans un établissement distinct
séparé du piernier par la voie publique. Cette prohibition ne
s'applique pas au commerce des solutions titrées de nicotine,
si elles sont détenues et délivrées en bidons scellés. »
Au § 4 du même article ainsi conçu; « I l est interdit de détenir en vue de la vente, de vendre ou de livrer » est ajoutés la
phrase suivante:
d'expédier ou de faire
circuler.»
A l'article 4 sont ajoutés aux alcaloïdes de l'opium, de la
cocaïne, de leurs sels ou de leurs dérivés, les termes: « du
haschich ou de ses préparations. »
L'article 6 est adopté sans modification, k l'article 7 sont
supprimés les mots « ou livrées » et « domiciliées et » qui figuraient entre parenthèses dans la précédente rédaction.
Le premier et le deuxième paragraphe de l'article 8 ne subissent aucune modification. Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.
En ce qui concerne l'article 10, relatif à l'interdiction d,e l'emploi des composés de plomb en agriculture, M. le prof"" Pouchet,
lient à faire observer que certes les avis sont unanimes pour
considérer l'arséniate de plomb comme l'insecticide type, mais
qu'il faut songer avant tout que l'homme présente à ce toxique
un maximum de sensibilité.
Ce danger semble d'autant plus redoutable qu'en 1911 on a
employé dans le seul département de l'Hérault, plus de 300.000
kilogrammes de composés arsenicaux. De semblables pratiques
font craindre que le sol et les eaux superficielles seront assez
fortement contaminées pour qu'on puisse voir se reproduire des
accidents analogues à ceux qui furent causés, vers 1860, par
les eaux résiduaires des usines de Pierre Bénite, à Lyon.

n n'y a, d'ailleurs aucune comparaison à établir entre l'intoxication clironique par la nicotine et celle résultant de 1',emploi
prolongé de l'arsenic ou du plomb. Pour ces dernières substances^
il ne faut pas en effet se préoccuper d,es intoxications rapides
et subaiguës, mais de l'intoxication chronique, qui met souvent
des années à évoluer en causant des lésions du système nerveux
central irréparables. 11 semble d'ailleurs que l'emploi de l'arséniate de plomb, sous prétexte de son appai'ente insolubilité,
est en contradiction flagrante avec la campagne aussi violente
qu'exagérée menée contre la céruse. 1 faut d'ailleurs se demander quel est le plus redoutable, du plomb ou de l'arsenic:
Les expériences de M. H. Fabre semblent très rudimentaires. La
toxicité du plomb, même au temps où on exagérait ia toxicité du
cuivre, n'a jamais été comparée à. celle-ci. Les expérieru:es sur
les animaux ne peuvent servir qu'à orienter les idées, et c'est à
nous de profiter de l'expérience que nous donnent les intoxications accidentelles observées chez l'homme. L'emploi des composés arsenicaux en Amérique montre qu'on ne peut réduire les
nuisances à zéro. Dans la lettre relative à cet emploi, et qui sert
en quelque sorte de préface aux expériences de M. H. Fabre, on
cite des animaux domestiques, mis à mal par Ca consommation
d'eau contaminée, ou empoisonnée, dans les territoires infestés
par la gi'psy moth, par les herbages sur lesquels les arbres se
sont égouttés. Il estime que pour sa part il ne saurait approuver
le libre emploi de semblables poisons qui rue tarderaient pas à
faire réapparaître de ces affections pseudo-épidémiques telles
que la colique du Poitou d'autrefois, ou la colique sèche des
pays chauds, gui peuvent causer de graves désordres avant que
leur origine n'en soit décelée.
M. H. (iautier fait remarquer que rinterdiction de l'arsenic pour
les cultures maraîchères sera relative et qu'on l'emploiera, en
dépit de cette interdiction, notamment pour la culture des choux.
M. le directeur du service de la répression des fraudes fait
observer qu'il a tenu à mettre sous les yeux du Conseil les
expériences de M. Fabre, sans y attacher toutefois une importance excessive. Les expériences montrent que, sans parier des
accidents lointains, la toxicité immédiate'de l'arséniate de plomb
est moindre que celle des autres arsenicaux. La note qu'il a
remise aux membres du Conseil résume l'opinion du ministre de
l'agriculture, opinion très ferme depuis que toutes les enquêtes
ont abouti au même résultat, qui montre que « î'arséniate |ie
plomb est le seul insecticide vraiment efficace. » A la page 3

de cette note, il ¿i rappelle les pj-écantions qui entoureront la
vente de ces produits, il estime qu'on n,e passera pas outre aux
iîiterdictions mais que l'ordonnance de 1846 contient des articlessurannés et inapplicables. U rappelle que l'agriculture est devenue une industrie dangereuse, comme la dorure, ou la photogra.pliie; que tous les efforts portent dans la lutte pour les m é iodes biologiques et que c'est provisoirement qu'on a recours à
des produits toxiques, dont il demande de ne point rejeter
l'emploi.
M. le président de la chambre de commerce fait remarquer
que l'interdiction de ces produits causerait une infériorité manifeste de l'agriculture, que l'agriculture est une industrie qui
réclame une production intensive, et que l'emploi des machines
dans l'industrie cause chaque année un plus grand nombre
d'accidents graves que n'en causera l'emploi de l'arséniate deplomb. Ces accidents d'ailleurs semblent devoir être d'autant
moins fréquents, que les ouvriers agricoles emploieront ces toxiques en plein air et à périodes éloignées.
M. Imbart de la Tour estime qu'il serait intéressant de déterminer les branches de l'agriculture où cei emploi est indispensable.
M. le directeur du service de la répression des fraudes répond
que leur emploi est absolument nécessaire pour la vigne et les
cultures arbustives, alors qu'il peut être interdit pour les cultures maraîchères et le chaulagc des grains.
M. Barrier estime qu'il n'est pas établi que l'arséniate de plomb
ait eu une action chronique sur les animaux, et que si les danr
gers existent pour riiomnie, la littérature médicale des EtatsUnis est toutefois muette sur ce point, malgré une expérience'
prolongée et très étendue.
M. le profr Pouchet répond qu'il base son argumentation sur
la toxicologie humaine.
M. Le Couppey de la Forest estime qu'en raison de la contamination possible des sources, il faudrait préciser que les travaux de protection et de drainage pourront être nécessaires
et il demande que l'emploi des composés du plornb soit résiervé
au traitement des arbres et à celui de la vigne, qu'il soit interdit
pour les cultures maraîchères et fourragères et qu'un arrêté du
ministre de l'agriculture détermine les précautions a prendre
pour Cet emploi.
M. le D'' Bordas fait observer, qu'en ce qui concerne la c o n tamination des sources, des sous-produits ont pu être jetés dans-

•des puits perdus et causer cette contamination, mais qu.e les
pulvérisations par l'arséniate de plomb n'auront pas les mêmes
conséquences.
A la suite de cet échange d'observations, d'assemblée générale émet l'avis que le 2" paragraphe de l'article 10 soit sup
primé, en adoptant les réserves formulées par M. Imbart de la
Tour.
A la suite de ce vote. Ai. le profr Pouchet tient a faire, aa
Conseil, en son nom personnel, la déclaration suivante, dont il
donne lecture et qui est ainsi formulée:
« En raison des accidents d'intoxication chronique, soit par
le plomb, soit par l'arsenic, qui ne sauraient manquer de s,e produire, à plus ou moins longue échéance à la suite de l'emploi
inconsidéré d'une substance aussi dangerelisement toxique que
l'arséniate de plomb, il tient à protester de toutes ses forces
contre l'adoption d'une mesure qu'il considère comme des plus
graves et des plus menaçantes dans l'avenir, et il tient à décliner complètement toute responsabilité au sujet de ces accidents . »
AI. Gautier, difecteur de l'Ecole de pharmacie, propose d'ajouter à l'article 10 que l'emploi des arsenicaux solubles est
interdit en agriculture, cette réserve ayant été approuvée par la
commission.
M. le directeur du service de la répression des fraudes craint,
qu'en précisant cette interdiction dans le text,e, on se lie pour
l'avenir, en ne prévoyant pas les cas possibles.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques estime que l'amendement proposé par iMonsieur Gautier constitue
un supplément de garantie important, et il demande au Conseil de l'adopter. Si l'adoption de ce texte fait échec à une
question économique, le ministre pourra, s'il le veut, soumettre
cette question au Conseil supérieur.
Cet amendement est adopté par l'assemblée générale.
L'article 10 devient le paragraphe

2 de l'article 9 nouveau.

Les articles 9, 10 et 11 sont rédigés ainsi qu'il suit:
« ART. 9. — (Cultures
pour lesquelles
les traitements
sont
autorisés). — La vente et l'emploi des substances vénéneuses
du tableau A pour la destruction des parasites de l'agriculture
ne sont autorisés qu'en arboriculture, en viticulture, en sylviculture et dans les cultures industrielles et ornementales.

« La vente et l'emploi de ces substances sont formellement
interdites pour les cultures maraîchères et fourragères.
« ART. 10. — (Epoques
fixées pour Vemploi). — Les traite-ments nécessités pour la destruction des parasites nuisibles à
l'agriculture, au moyen des substances vénéneuses du tableau A,
dans les cultures visées à l'article 9, ne peuvent être pratiquées qu'à des époques de l'année déterminé^es, pour chaque
région et pour chaque culture, par des arrêtés du ministre de
l'agriculture.
« Un arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France, déterminera les
précautions qui devront être observées par les personnes qui
emploient l'arséniate de plomb.
« ART. 11.—• (Interdiction
d'emploi de ces substances
vénéneuses dans certaines conditions). — La vente et l'emploi des
composés arsenicaux solubles sont interdits pour la destruction
des parasites nuisibles à l'agriculture.
« La vente et l'emploi de produits contenant de l'aisouic, du
plomb ou du mercure sont interdits pour le chaulage des giains.»
L'article 12, relatif à la conservation
d'histoire naturelle est supprimé.

des

peaux

et

objets

En ce qui concerne le titre II, article 13, M. Garilier fait
observer ijue l'usage s'est répandu que les • x-étérliuiires délivrent les médicaments qui contiennent des substances toxiques
pour les animaux confiés à leurs soins, et M, Barder demande
le maintien de cette tolérance. Pour l'article 13, la 2" phrase
du paragraphe 4 est adoptée sans modification : « Sans avoir le
droit de tenir une officine ouverte, ils sont autorisés, pour le
traitement des animaux confiés à leurs soins, à délivrer et à
vendre ces substances à leurs clients. » Toutjefois la fin de ce paragraphe est supprimée.
L'article 14 n'est pas modifié; à l'article 15 est ajoutée la
mention « du haschich et de ses préparations. »
Les articles 16, 17, et 18 ne subissent aucune modification.
A l'article 19 mention est faite du « haschich et de ses préparations. »
Pour ce même article, M. le D^' Richaud estime qu'il est nécessaire de mentionner la cocaïne sous forme de poudre composée^,
qui constitue un véritable danger.
HYCrIRNF, . — Xî.llT
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M. le directeur du service de la répression des fraudes estime
qu'il ne faut pas intcrdii'e les poadres contenant peu de cocaïne-,
mais celles qui en sont essentiellement composées ou qui renferment une proportion supérieure au centième.
A la suite de ces observations, est adopté un troisième paragraphe adjoint à. l'a^rticle 19 et ainsi libellé:
« Elle s'applique également aux poudres composées à base de
cocaïne ou de ses sels renfermant ces substaiaces, dans une proportion égale ou supérieure au centième. »
En ce qui concerne l'article 20, IVI., le directeur de l'Ecole de
pharmacie fait observer que le préfet de police demande qu'on
ajoute à cet article « que les alcaloïdes de l'opium ou la cocaïne^
ainsi que tours sols oa leurs dérivés, ne puissent êti^e livrés par
les pharmaciens qu'au domicile de la personne intô:ressée.»
M, Imbart de la Tour estime qu'il ne faut pas embarrasser le
règlement die dispositions dont l'application semble particurement difficile, et qu'il ne faut pas faire de règlement particuliers pour les grandes villes et pour la campagne.
M. le D^' Renault demande s'il y a une raison poar que les
pharmiciens conservent une ordonuaoce qui semble être la propriété du malade.
M. Richaud fait observer que dans la pratique
est toujours remise au client.
M. le D^' Renault demande que dans le cas où le
conserve l'ordonnance, mention en soit faite sur
qu'une copie en soit remise au malade, et que la
de l'ordonnance soit exigée pendant 3 ans.
Cet
Au
signée
la fin

l'ordonnance
pharmacien
ie registre;
conservation

arnendoment est adopté.
6" paragraphe de l'article 20, est ajouté la mention « copie
et datée par eux » et le paragraphe suivajit est ajouté à
de cet article :
:

« L'ordonnance originale devra, dans ce cas, être conservée par
eux pendant trois ans au moins pour être représentée à toute
réquisition de l'amtorité compétente. »
L'article 21 subsiste sans modification.
Aux articles 22 et 23 les articles 3 susvisés sont remplacés
par l'article 14.
A l'article 24 est ajouté le mot « importation » . ALM. Branet
et Gautier demandent en outre qu'aux articles 23 et 24 soit
adjoint un article 25, visant les conditions d'importation et la

vente des alciiîoïdes, ¡le la cocaïne, da r o p i i i m , do leurs sels et
de leurs dérivés, du liaschich et de ses préparations.
seil supérieur

adopte

ce projet de

Le

Con-

.\L\Î. Braiiet et Gautier, et

émet le v œ u que l'article ayant trait à cet objet

soit disjoint d,c

l'ensemble du projet examiné et fasste l'objet d'un décret spéciaL
qui jjuisse clro pris dans le délai le plus proche.
En rai^oii de l'adjonction do cet article, les articles postérieurs
26, 27, etc. jusqu'à 30 reculent d'une unité.
L'article

25 est aiiisi rédigé:

« i/ijTrporLa.tion dus alca,loï(lcs^

de l'opium, de la cocaïne, de leurs sols ou do leurs dérivés, du
liascliich. ou
décret
Au

do ses "nréjjaraliorii; con.Liiiu:3 a être

régie par

le

du....
tableau. 11, SiitistariCi's vén.én,(ai;:;cs, osi

supprimée,

au

pai'agraplic de l'ariicle ¿S), l'expression « sons ([rtelque forn]c que
ce soii: » .
Les

articles

30

et

3Ï

sans

modification.,

A l'article 34 sont ajoutés les Lernies suivants:

« le ministre

r article 31. étant l'ancien 29

sont

maiîiionns

bis.

des finances et le ministre de la justice » .
Au tableau A est ajouté « l e liasclricli et ses préparai ions, »
Au tableau B sont adoptées les modifications suivantes:
« 1.0 Sont supprimés de la nonionclaluro de ce tableau : l'eau
ox)'génée, rrpocacruwiha (paudi'c ei exlraii:], ia poridre de Dower,
le siroj) d.i; codiMii;', ic siru'p d 'ipoi'acuan.ha. »
Ksi a ioi'ié

c f i i e I lou ! (.'11 cia ! u r(> : «'](; t'-trac.iorure do carbone,»

ÎÎS.i''iâ 25 iiJilü« sêi" ä

îisSf .

SÉANCE du 6 janvier 1913.
La séance est ouverte à 1 li. 1/2 sous la présidence de M. le
D^' R o u x .
Etaient

présents :

MAL

Roux

(Eugène),

Pouchet,

ilirman,

liluzet. Bordas, Calmette, Colmet-lJàage, Briat, Legrand, J.

Re-

nault, Termier, Thoinot, Au scher, Borne, Brouardel, Debré, Diénert, Dirnitri^ Erois, Gautier, Labbé, L œ w y , Jlarchoux,

Xattan-

Larrier, Ott, Ribièrre, Richaud et Trélat.
Excusé : M. Le Coiippoy tfo la Forest.
Le procès-verbal do la séance orécédente est lu et adopté.

M. le prés.ident souhaite la bienvenue à M. B.i.iat, nommé m e m bre du Conseil, comme membre du Conseil supé.rit9ur du travail
et le déclare installé dans ses fonctions.

PERPIGXAX
PROJET

DE

(PYRENEES-ORIENTALES)
CONSTRUCTION

Rapporteur

D'EGOUÏS

: M. le prof'- GhvpjEL,

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. Le prof"
Gariel sur un projet de construction d'égouts présenté par la
ville de Perpignan (Pyrénées-Orientales).
Les conclusions du rapporteur sont adoptées.

EONNET
PROJET

DE

(HALETES-ALPES)

CIONSTRUCTION

Uapporteur

D'EGOUTS

: L\I. TRÉLAT.

M, Trélat donne lecture de son rapport sur un projet dé construction d'égouts à Bonnet (Hautes-Alpes).
M. le président fait observer qu'il s'agit d'une commune qui
veut bien se soumettre au règlement génér;.xl de l'épuration des
eau.x usées avant le déversemerrt en rivière, et que c'est le Conseil qui prend l'initiative, en raison des conditions particulières,
de dire à cette commune qu'elle peut rejeter directement ses
eaux usées dans le Drack.
M. Auscher fait observer qu'il y a deux considérations dont
il faut tenir compte: 1° la section de l'égout projeté qui somble
trop grande et entraîne une dépense excessive,- 2° l'usine d'épuration projetée. Il semble qu'il y ait intérêt, en raison du débit
du Drack, qui est un véritable torrent, à économiser cette épuration qui coûte de 40 à 45 p. 100 du prix de revient.
M. le directeur de l'hygiène et de l'assistance publique estime
qu'il ne faut pas se laisser arrêter par cette considération que

la commune a présenté un projet complet et qu'il peut paraître
étonnant que lo Conseil supérieur prenne l'initiatire de restreindre ce projet. La dépense complémentaire de l'épuration e;st,,
pour les petites communes, impossible financièrement à réaliser.
Si l'épuration va coûter à St-Bonnet, commune de 1.200 habitants, 60.000 francs, elle va avoir retours immédiatement au
ministère de l'intérieur pour obtenir une subvention totale ou
quasi totale de cette dépense complémentaire. Il y a là un pro4
blèrae économique qui se pose, en face de l'application de la
nécessité de l'épuration. Les conséquences d'un programme intégral seraient l'arrêt dans les efforts de bonne volonté des petites communes, ou la continuation de cet effort à la chae'ge exclusive de la caisse des jeux. Le gouvernement s'est déjà préoccupé
de la question, de cette réglementation aussi stricte et aussi
onéreuse. Il semble qu'on doive envisager une évaluation approximative de ce programme intégral, dont les dépenses sont peutêtre disproportioimées avec le Imt à atteindre, et déterminer si,
en consacrant le même effort financier à une autre catégorie
d'h^^giène sociale, on ne pourrait pas aboutir à des résultats plus
importants. Pour ces diverses raisons, il semble qu'on ne doive
imposer l'obligation absolue de l'épuration ({ne si elle if^st reconnue indispensable.
M. le !)'• Calrnette fait observer qu'il comprend torri,'- la portée
de l'argruTientation fournie par l\i. le directeur, .mais il lui parait
da.ng(^rerrx: d(^ réduire le projet présenté, tl feindrait borner
notre interveniion à dire à la commune ([u'on ne l'oblige pas à
exécuter, en ruie seule fois, ce projet et qu'on l'a.utorise, provisoirement, à surseoir à l'épuration. Il estime qu'on peut, dans
certains cas d'espèce, tolérer le rejet des eaux usées dans les
cours d'eau, mais qu'il existe un principe dont il ne faut pointi
se départir et qui commande d'exiger la décantation, do ces eaux
usées avant tout rejet. Les fermentations qui peuvent se produire, dans les parties oii le torrent n'est pas très actif, sonb
très nuisibles aux poissons. On pourrait indiquer à cette commune que, vu sa situation financière, on l'autorise provisoirement à rejeter ses eaux dans le Drack, après décantation et
qu'elle devra exécuter la deuxième partie de son projet roh.uive
à l'épuration, lorsque ses finances seront en mesuie de supporter cette dépense complémentaire.
M. le Dt' Dreyfus fait observer que bien qne très iutra.nsigeant sur cette question, il a été très ébranlé par rargonu.;nit
financier, d'une part, mais aussi par la difficulté de surveil-

lance de cette épuration d;ins les petites communes. 0,a a décidé
qu'un questionnaire leur serait adressé, de façon à préciser
certains points. On pourrait pcuL-etre autoriser cette commune à
déverser ses eaux directeineut dans le Drack, à la condition que
cette commune réalise son projet d'épuration le jour où il y
aurait un danger reconnu par le Conseil supérieur, pour les conin.unes environnantes.
M. le D'- Bordas estime qu'il est difficile que le Conseil supérieur demande en quelque sorte qu'on n'épure pas. Il faudrait
renvoyer le projet à la commiune de St-Bonnet, et on pourrait
lui faire comprendre par voie administrative, que la décantation
de ses eaux usées peut, en raison de sa situation exceptionnelle, suppléer â l'épuration.
1\I. l\l;!relioux estime qu'il paraît important de ne pas créer un
précédcurt, puis([ue Grenoble se préoccupe déjà de déverser ses
eaux dans le Drack.
M. le profi' Gariel explique que la situation est tout à fait différente au point de vue topographique, et qu'à St-Bonnet, la
vallée est très resserrée.
M. Blujet fait observer que les dérogations au principe de
l'obligation de l'épuration sont provisoires, révocables et exceptionnelles; que si, à un moment donné, on trouve un procédé
d'épuration moins coûteux, plus pratique, et en quelque sorte
financièrement applicable, on peut l'imposer aux communes qui
auraient bénéficié d'une autorisation exceptionnelle. Des c o m munes voisines de St-Bonnet, ont obtenu des autorisations de
non épuration; il semble que si on veut soutenir les exigences
qu'imposent c-ertains principes d'hygiène, il faille, le cas échéant,
avoir le geste l;,irge, et envisager le côté économique avec toutes
ses conséquences.
1\I. le D^' Calmette estime que l'éN'aluation dos dépenses concernant l'iépuraiion sen,il:)le très exagérée et qu'il paraît utile de
présenter cette observation à la commune.
M. le président estime qu'il faut avant tout considérer la question d'hygiène, qu'il faut bien se souvenir que ces dérogations
sont exceptionnelles et provisoires; mais qu'en raison de la
situation spéciale de St-Bonnet, et que, puisqu'il ne se trouve
aucune commune en aval sur le parcours de ce torrent, on pourrait renvoyer le projet à la commune de St-Bonnet, en lui suggérant la possibilité de ne pas épurer ses eaux.
rV la suite de cet échange d'observations, la
section adopte
la proposition faite par M. le président.

ALBBN .
PROJET

DE

Rapporteur

(ISERE)

CONSTRUCTION

: I\I. l e

D'EGOUTS

RIBIERRE.

L'ordre du jour appelle ia lecture du rapport de M. Le D'-'
Fàl)ierre, sur un projet de construction d'égouts à Albens (Isère),
M. le président demande quel est Le débit du ruisseau et ses
variations d'après les saisons et insiste sur la nécessité d'être
renseigné sur ce point.
La 1'"® section est d'avis d'ajourner le projet et d'.envoyer le
questionnaire à, la commune pour avoir les renseignements
nécessaires.

MOREZ
PROJET

DE

(JURA)

CONSTRUCTION

Bapporteur:

D'EGOUTS

M . MASSON.

KAPPOET

M. Masson donne lecture de son rapport (3® rapport) sur un
projet de construction d'égouts à Morez (Jura).
La D® section est d'avis de renvoyer le projet à la commune
pour modifications, en demandant qu'il n'y ait qu'un exutoir©
dans la rivière, et que la totalité des matières de vidange, soit
portée en aval de la ville.

SÉANCE du 20 janvier

1913.

La séance est ouverte à 1 li. 1/2 sous la présidence d,e i\L le
prof" Pouchet.
Etaient

présents:

AiM.

Chantemesse,

Biuzet,

Bonjean,

Cal-

mette, Thierry, AVurtz, Vaillard, Auscher, Ilorne, Debré, Diénert,
Dimitrî, Dreyfus, Frois, Labhé, Le Couppey de la Forest, L œ w y ,
ALu'choux;

Nattan-Larrier, Ribierre, Richaud et Trélat.

E x c u s é s : MM. Gautier et Ott.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
AI. le président souhaite la bienvenue

à M. l,e D^ Yaillaicd(,

n o m m é membre du Conseil et le déclare installé dans ses f o n c tions.

ENGHIEN

(SEINE-ET-OISE)

ASSAINISSEMENT

Rapjjorteur:

M. le Profr CALMETTE,

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. le D^' Calmette, fait au n o m d'une commission composée de MM. Auscher,
Calmette,
relatif

Colmet-Dâage,

Le

Couppey

au projet d'assainissement

]\I. le professeur
tiques formulées

Chantemesse

de la Forest et

d'Enghien

lermier,

(Seine-et-Oise).

d^nnande quelles sont les

contre le système

cri-

séparatif.

AI. Auscher fait observer qu'il y a deux sortes d'apport d'eaux :
les eaux provenant de puits artésiens et les eaux pluviales.

On

n ' a pu obtenir l'évaluation certaine des quantités d'eaux pluviales
et de celles provenant de ces puits artésiens; mais le niveau des
eaux décroît, toutes les fois qu'il y a un été sec, et il est hors
de doute que le jour o ù l'égout unitaire sera créé, le niveau du
lac d'Enghien baissera et que la situation hygiénique de la ville
d'Enghien

pourra

être compromise.

Il peut

en

être de

même

p o u r les sources. C'est pour ces motifs que le projet de système
unitaire a été rejeté. Il fait remarquer de plus que la construction
d ' u n e épuration biologique peut être une cause de nuisance p o u r

la yille d'Engliien; enfin l'adoption d'égouts séparatifs serait une
cause do nouvelles dépenses pour Los riverains.
M. Le Couppey de la Forest fait observer que les communes
sont décidées à ne construire aucune station d'épuration sur
leur territoire et ne veulent pas faire d'irrigation. Le Conseil)
supérieur ne peut donc qu'émettre un vceu platonique, dépourvu
de toute sanction.
M. Ausclier estime que la sanction administrative exist^el,
puisque le déversement en Seine expose à de fortes indemnités.
M. Bonjean fait observer que les nuisances
la station d'épuration projetée sont à craindre.

des odeurs

de

M. le Di' Calmette expose que toutes les conditions pour obvier
à ces nuisances sont précisées dans le rapport.
A la suite de cet échange d'observations, les conclusions du
rapporteur sont adoptées.

NICE
PROJET

DE

(AL.PES-MARITIMES)

STERILISATION

Rapporteur

DES

EAUX

PAR

L'OZONE

: 1\1. DIENERT.

M. Dienert donne lecture do son rapport sur un projet de stérilisation des eaux par l'ozone, présenté par la ville de l^icß
( A1 p e s - IM a. r i t i m e s ) .
Les conclusions du rapporteur sont adoptées.

SAINT-PIERRE
PROJET

(VAUCLUSE)

D'ALIMENTAIJON

Rapporteur:

EN

EAU

POTABLE

M . DIÉNERT.

M. Diénert donne lecture d'un rapport sur un projet d'alimentation en eau potable du hameau de St-Pierre (commune de
Bolène).
Les conclusions du rapporteur tendant au renvoi de ce projet
sont adoptées.

VILLEFEANCHE

(RHONE)

ASSAINISSEMENT

Eapporteiir

: AL ],E PROFI'

COURMONT.

M. îe profr Courmont présente son rapport sur un projet d'assainissement de Villefranche (Rliône).
Les conclusions du rapporteur sont adoptées.

HAUBOURDIN
PROJET

DE

(NORD)

CONSTRUCTION

D'EGOUTS

M. îe Prof'' AUSCHER.

Eapporteiir:

M. Auscher donne lecture de son rapport sur un projet de
construction d'égouts de la ville de Haubourdin ( N o r d ) .
Les conclusions du rapporteur sont adoptées.

SAINT-CIRQ-LAPOPIE
PROJET

DE

CONSTRUCTION

Rapporteur

(LOT)
D'EGOUTS

: M . le Dr BORNE.

M. le Dr Borne donne lecture de son rapport sur un projet de
construction d'égouts de St-Cirq-Lapopie ( L o t ) .
Les conclusions du rapporteur sont adoptées.

TAZIOLS
PROJET

(AUDE)

D'ETABLISSE^IEXT

Rapporteur

: M.

DE

CANIVEAUX

],e Dr DREYFUS.

M. le Dr Dreyfus donne lecture de son rapport sur un projet
d'établissement de caniveaux présenté par la commune de Paziols ( A u d e ) .
Les conclusions du rapporteur sont adoptées.

MONTBRISON
PROJET

DE CONSTRUCTION

Rapporteur:

(LOIRE)

D'EGOUTS ET

ASSAINISSE3ÎENT

31. le U'' OAUTIER. '

M. le D'- Gautier présente son rapport sur un projet de construction d'égouts et d'assainissement présenté par la ville de
Montbrison (Loire).
M. Bluzet estime qu'il y a une exagération entre l'importance
du projet que veut réaliser la ville de Montbrison, et les exigences
qui sont formulées dans le rapport. 11 est à craindre que ces
exigences abouiiront à ce que la municipalité ne fera rien.
M. le Dr Ca,lmette fait observer qu'il semble logique de conclure à ce que la ville de Montbrison présente, dès à présent,
un projet d'épuration, de façon à le lui imposer, si dans l'avenir
cette épuration devient nécessaire. Il estime qu'on doit bien se
pénétrer de cette idée que les dépenses d'épuration, qui sont
relativement minimes, sont toujours très exagérées. Les expériences attestent, en effet, qu'il faut compter 35 à 60 francs
par mètre cube comme frais de première installation.
VI. Bluzet fait observer que les projets- renvoyés aux .municipalités en raison de l'exagération des dépenses prévues pour
l'épuration, ont maintenu le chiffre primitivement fixé.
M. Auscher fait observer que chaque projet comporte des prix
différents. Chaque inventeur à un système spécial, dont le prix.

très Taria])Ie, est un obstacle permanent à l'épuration bactérienne. Les exagérations de prix, variables suivant l,es procédés,
ont fait le plus grand tort à l'hygiène. Il faudrait faire une circulaire c|ui serait adressée à tous les professteurs d'hygiène, aux
inspecteurs des porrts et chaussées, à tous les agents-voyers, et
donnant tous les renseignements sur le prix et les conditions
d'une épuration pratique.
M. Pouchet fait observer qu'il parait raisonnable de s'en
aux conclusions de M. le D'' Gautier, qui laisse penser très
tement dans son rapport, que la ville de Montbrison se
autorisée à faire successivement deux tronçons d'égouts,
être obligée de faJre l'épuration de son effluent.

tenir
juscroit
sans

M. Bluzet estime que rumendernent proposé par At. le Dr
Calnuîttc lui paraît très raisonnable. Nous nous trouvons en effet
en présence d'une ville qui veut faire un tronçon d'égout. Estce que le Conseil peut s'opposer à l'exécution de ce travail d'assainissement, par la raison que la ville ne fait pas l'épuration,
totale de ses eaux usées?
]\I. le D>^ Dreyfus considère cru'il faut garder comme garantie
l'arme de la subvention et que le fait de construire un tronçon
d'égouts ne constitue pas une œuvre d'assainissement.
M. le prof'-' Chantemesse estirao qu'on doit suivie la jurisprudence ordinaire.
M. le profr Calmette fait observer qu'il y a deux étapes dans
l'assainissement: l'évacuation des eaux usées constitue la l^e
étape; la 2® consistera plus tard à épurer. II semble qu'on no
puisse pas refuser à la ville de Montbrison la construction du
tronçon d'égouts qui fait l'objet du projet soumis.
M. le Dr Ribierre estime qu'il appartient au Consteil de déterminer et de dire si lo projet présenté constitue une œuvre d'assainissement, et il demande à ([ucl moment, et à la suite d:> quel
fait on pourra imposer dans l'avenir, à la ville de Montbrison,
l'épuration de ses eaux usées.
M. le profr Vaillard estime que le Conseil supérieur devrait
faire à la ville de Montbrison une demande provisoire, avec des
tendances définitives. Il faudrait demander un projet définitif
dans lequel serait incorporé un projet d'épuration. Il faudrai/
essayer de lier la municipalité dès aujourd'hui par un engagement préalable d'épuration. Quand on aura donné à la municipalité la possibilité de faire partiellement des tronçons d'égont
et que le réseau complet aura été ainsi réjalisé par la fraction^
il sera trop tard pour exiger l'épuration des eaux usées..

M. Ausclior est d'avis qu'il faudrait exiger pour le moinciit
décantation des eaux usées.

la

]\I. Bonjean estime que le Conseil rentre dans une voie nouvelle en conseillant à la municipalité de faire un bassin d,e décantation, Ce bassin mal établi peut constituer une nnisance.
Il estime qu'exiger l'épuration totale des eaux usées pour un
projet de construction d'égouts s'élevant à 20.000 fraïuts, aboutit en quelque sorte à déséquilibrer le projet soumis, en imposant une dépense complémentaire hors de proportion avec celle
qui résulte de la réalisation des travaux projetés. Pour sa part,
il considère comme une œuvre d'assainissement le projet présenté par la ville de Montbrison et estime que le Conseil doit
se prononcer uniquement sur la question qui lui est posée aujourd'hui.
M. Baudet estime que le Conseil dispos.9 d'une sanction efficace, qui est le refus où l'accord de la subvention réclamée, et
qu'il considère comme préjudiciable aux intérêts de l'hygiène
l'abandon de cette sanction.
l\i. Bliizet considère que la question doit être diffói-ontc suivant que l'on envisage que la ville de Montbrison, qui possède
plus de 5.000 habitants, vient devant le Conseil supérieur, en
cette qualité, pour être autorisée à faire un tronçon d'égont^
ou qu'elle se préserrte comme sollicitant un^o subvention sur le
produit des jeux, llépondant à la ville de 5.000 habitants, le
Conseil adoptant la formule ordinaire peut dire « qu'il ne s'oppose pas à l'i^xccution du tronçon d'égouf-projeté, mais estimé
qu'il ne saurait ém.ettre un avis favorable à l'attribution d'une
subvention, pour la réalisation d'un projet qui ne comporte pas
l'épuration avant le dévci'sement dans la rivière. Il considère à c<3
point de vue qu'il y a lieu d'invrter, en tout état de cause, la
ville de Montbrison à étudier dès maintenant, un projet général
d'épuration de l'effluent de ses égouts et fait observer que le
refus de la subvention est ]"arme dont dispose l'administration
pour obtenir les améliorations désirables en faveur de l'hygiène.
A la suite de cet échange d'observations, les conclusions proposées par M. Bruzet sont adoptées par la première section.

SOUILLAC (LOT)
PEO JET DE GOInSTRUCTION
il.

'Rapporteur:

Isl. Frcis donui;

D'EGOUTS

FROIS.

de soii ra;.)¡iO¡'i sur un. projet

cons»-

tniction d'égouls à Souillac ( L o t ) .
M. le profi' Calmette fait obset'ver qu'il .faut introduire dans
les conclusions la nécessité d'un bassin de décantation a.vant
le déversement. Ce bassin de décantation où l'bn pourrait fair,eu
en cas de fièvre typhoïde de l'épuration chimique »est le minim uni
d'épuration que l'on peut exiger.
Sous le bénéfice de cette réserve, les conclusions favorables
des deux rapporteurs sont adoptées.

I'EANGIL!':VJ:Î;[.E

(KLONE)

PEOJET DE CONSTilUOTION D'EGsiUTS ET ASSAINISSEMENT
Bapporieur:

M.

le

D''

GAUTIER.

M. le Dr Gautier présente son rapport sur un projet de construction d'ègouts et d'ass'ainisscment présenté par la ville de
Fr an cheville (P*.hônc)
Les conclusions du rcipporteur sont adoptées.

FERTE-BEENAED

(SAETHE)

PROJET DE CONSTRUCTION
Rapporteur:

D'EGOUTS

M. h D^ OTT.

M. le D--- Ott donne lecture de son rapport sur un projet
construction d'égouts à la Ferté-Bernard (Sarthe).
Les conclusions du rapporteur sont adoptées.

é

SÉANCE d u

17 février

1913.

Lci séance esl: ouverte à 1 li. 1/2 sous la présidence di9 M, ]e
D^ R o u x .
Etaient présents: M3,f. Pouchet, Gariel, Ifirman, Chantemessie,
Bonjean, Bordas, Calmelte, Colmet-Dâage, Macé, Martel, J. R e nault, Auscher, Baudet, Borne, Brouardel, Diénert, Dimitri, Dreyfus, Gautier, Labbé, Le Couppey de la Forest, Lœwy, Aiarclioux,
Poitevin, Ribierre, Rolants, G. Trélats et Mosny.
Excusés: MM. Masson, Bichaud et Ott
Le procès-verbal de la séance précédente esi; lu et adopte.

THOUAES
PROJET

(DEUX-SEYEES)

D'ALIMENTATION

Jiavporleiir:

EN

E.II;

POTALIL/P]

Ai. le D^ OTT.

L'ordre du jour appolie la lecture du rapport de AL le Dr Ott
sur un projet d'alimentation eii eau potable présenté par la ville
de Thouars (Deux-Sèvres).
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques fait
observer qu'il faudrait préciser le maximum de baxtéries non
pathogènes qui ne doit pas être dépassé. Il semble en effet que
l'expression « osciller autour de 150 » soit trop vague, et per.mette des écarts trop grands pour le résultat des analyses.
M. le président estime qu'on pourrait mettre comme condition
que le chiffre des bactéries non pathogènes ne devra jamais
dépasser 200 au centimètre cube.
Sous le bénéfice de cette réserve, les conclusions
du rapporteur sont adoptées.

favorables

TROYES
PROJET

(AUBE)

D'ALIMEXTATION

Ii,apporteur:

EN

EAU

POTABLE

M . le PJ^ IAÎACÉ,

M. le D'-' Aiacé donne lecture de son rapport sur un projet
d'alimentation en eau potable de la ville d,e Troves ( A u b e ) .
Les conclusions favoj-ables du rapporteur sont adoptées.

CARPENTRAS
PROJET

(VAU(.'LUSE)

D'ALIMENTATION

Rapporteur

EN

EAU

POTABLE

: M. 1,3 DI- OÏT.

L'ordre du jour a,p]3i:)rio la lecture du rapport de ?\I. le Dr Ott
sur un projet d'alimentation en eau potable présenié par la ville
de Carpentras.
Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées.

CAHORS
PROJET

(LOT)

D'ASSAINISSEMENT

•orteur: M. le prof'- GARIEL.
M, le profr Gariel donne lecture de son rapport sur un projet
d'assainissement présenté par la ville de Caliors ( L o t ) .
M. le directeur de l'assistance et d,3 l'h^T-giène publiques fait
observer qu'il est entendu que la qu,3stion de savoir si on doit
accorder une subvention à une ville pour la démolition d'un
immeuble se posera tout entière devant la commission de répartition du produit des jeux. C'est là en effet une question d'ordre
budgétaire qu'il appartient seul à cette commission de trancher.
Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées.

OOMPIEGNE
PROJET

D'ASSAINESSEIAIENT

M.

Bapportewr:

((3ISE)

LE

COUPPEY DE LA

FOREST.

L'ordre du jour appelle la lecture d'un rapport de M. Le Couppey de la Forest sur un projet d'assainissement prés»onié par ia
ville de Compiègne.
Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées.

LAVAUR
PROJET

D'AMELIORATION

Rapporteur:

(TARN)
DU

SERVICE

M. E d .

BONJEAN.

DES

EAUX

M. Bonjean donne lecture de son rapport sur un projet présenté par la ville de Lavaur (Tarn) concernant l'amélioration du
survice de ses eaux.
Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées.

MANTES
PROJET

DE

Bapportewr:

(SEINE-ET-OISE)

CONSTRUCTION

D'EGOUTS

M, le Prof^ AUSCHER.

M. Ausclier donne lecture de son rapport sur un projet di9
construction d'égouts dans le quartier St-Jacques, présenté par
la ville de Mantes (Seine-et-0is»9).
Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées.

HYGIÈNE. — X L U I
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SÉINCE du, 24

février

1923.

La séance est ouverte à 1 li. 1/2 sous la présidence d,e M. le
Dr R o u x .
Excusés; MM. Debray et Debove.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M, le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques donne
lecture d'une circulaire adressée aux, préfets en date du 5 n o vembre 1912, en vue de recueillir an certain nombre d'informations concernant l'état sanitaire des communes de plus de
6.000 habitants, ainsi que celles recevant une clientèle saisonnière et ayant moins de 5.000 habitants. Un questionnaire
détaillé avait été annexé à cotte circulaire comportant diverses
parties: 1° alimentation en eau potable;: 2o égouts; 3° matièresi
de vidanges; 4° ordures ménagères; 6° cimetières; 6° insalubrité
sociale. C'est là une source de renseignements et d'éléments
d'information que peuvent consulter avec grand intérêt le Parîenienc ou le Conseil supérieur.
Il semble qu'on puisse ainsi promouvoir l'action dos préfets),
d'une façon utile, en dépouillant les documents et en appelant
leur attention sur tel ou tel point défecteux. l\lessieurs les
membres et auditeurs du Conseil qui voudraient bien collaborer à
ce travail pourraient présenter leurs-conclusions sous une forme
très brèves. Les municipalités seraient averties des constatations faites au nom du Conseil supérieur et enregistrées au cours
des séances et leur bonne volonté ne manqu,erait pas d'être
stimulée par cet élément d'action.
M. le président estime que les propositions de M. le directeur
de l'assistance et de l'iiygiène publiques ne manqueraient pas
d'avoir un résultat appréciable. Il prie MM. les membres auditeurs de vouloir bien collaborer à ce dépouillement et de faire
connaître les régions qui les intéressent plus particulièrement.
L'ordre du jour appelle l'examen des instructions générales
relatives aux eaux d'alimentation présentées par MM. Diénerfc,
Dimitri et Le Couppey de la Forest au nom de la commission
présidée (1) par le prof'' Chantemesse.
M. le président propose à la page 7 la suppression du dernier

(r)

Commission

composée de M .

ü i m i t r i , Le Couiîpev de la F o r e s t .

le p r o f '

Masson,

Chantemesse,

D'Ott,

Bonjean,

D ' PotteA'in et

Dabat,

llolants.

Dienert,

paragraphe ainsi conçu: « Si nous avons cru (ie\'oir nous montrer
exigeants pour toute eau livrée après épuration », etc.
Cette suppression est adoptée.
Au chapitre premier, les paragraphes relatifs à la quantité
d'eau à fournir et au choix de l'eau sont adoptés.
En ce qui concerne les eaux météoriques, II. ',e prof'' Vaillard fait certaines objections. Il estime qu'on a été un peu sévène
pour ces eaux qui peuvent être de très bonne qualité. II y a des
citernes qui sont des modèles du geni'e, et ce mode d'alimentation
peut être très iivantageusement et très utilement employé, il est
impraticable notamment de soumet tre ces eaux: à un dégrossissage ainsi qu'il est demandé .mais on peut exiger un dispositif
permettant d'éliminer les premières ea.ux de chaque pluie, et
consci'uu." un. nettoyage périodique des toits. 11 semble qu'on
ne doit pas jeter une suspicion préalable sur ces eaux, dont
l'emploi est très fréquent et dans certains cas d'une nécessité
absolue. Il semble qu'on doive supprimer notîimment la phra,se
où il est dit que ces eaux ne peuvent être garanties au point de
vue rnici'obien.
M. Diénert fait observer qu'en réalité, dans ces instructions,
la commission, a obéi à la préoccupation de classer les eaux
d'après un ordre de préférence. On n'a point voulu viser les
citernes en u.sage dans l(^s caserui^s ou da,ns les toi'ts, mais
celles surtout qui sont employées dans les pctii»'.'S villes où.
elies sont souvent contaminées et notanuneut dans le pays de
Caux. C'est en raison de ces contaniiiuvtions possibles qu'on avait
demandé un premier dégrossissage.
i\i. le 1)'' f\oug(;t estime que íes couvertures en. ciment 's'olcanique présentent un réel danger. Ces couvertures peuvent être
un réceptacle de germes dangei'eux, et peuvent être souillées
par les crachats.
A la suite do cet écliange d'observations, 'le Conseil propose
la modification de ce paragraphe, dont la rédaction est la suisuivante:
« Les eaux météoriques ou eau.x; de pluie sont recueillies par
des toits, surfaces imperméables et gouttières pour être c o n duites dans des citernes.
« Toits.— Elles ne sont utilisables que si ces toits ne pré;-entent pas de conditions favorisant leurs pollution. Les toits forma.nt terrasses accessibles doivent être notamment écartés.

« Les premières eaux de chaque pliii" lavent lotoit de ses souillures et sont mauvaises; il est indispensable de les éliminer,
au moyen d'un dispositif spécial.
« Canalisation.— Ces eaux ont l'inconvénieut d'avoir une minéralisation très faible; il en peut résulter notaanment, lors de leur
passage sur des ouvrages en plomb (toits, gouttières, etc.), une
dissolution de ce métal susceptible de provoquer chez les consommateurs des accidents de saturnisme. Ce risque serait considérablement aggravé si l'on ne proscrivait pas absokuneirt le
plomb des canalisations et dispositifs servant à la collection et
à la distribution.
« Elles ont un mauvais goiit quand elles ont passé sur les toits
couverts de ciment volcanique.
« Citerne.— Il est indispensable que la citerne soit rigoureusement étanclie afin d'être protégée contre la filtration des eaux
étrangères. Elle doit être mise à l'abri des moustiques et doit
être nettoyée au moins une fois par an. »
Le paragraphe relatif aux eaux
d'objection et est adopté.

super ¡ici elle s ne soulève pas

En ce qui concerne le paragraphe relatif aux -eaux sauter^
raines, M. ]\Iartol propose de supprimer le 3'-' alinéa coricernaut
la constance de îa température. Il fait observer que les eaux
souterraines présentent très souvent une variabilité do température, qui dans certaines, régions est de 3 à T®, de 6 à 8" et
quelquefois de o à 16", soit un écart de 11°.
Il faut donc admettre que l'ancien dogme de la constance de
tem.pcraturc des eaux de sources et de puits est suraimé; qu'il
Emporte do ne pas perpétuer cette idéci fausse dans les instructions en cours d'élaboration et que la véritable loi météréologique
des eaux souterraines est la suivante :
Elles présentent d'autant moins de chances d'être pures que
leur tempérautre est plus variable, sans toutefois que la fixité
thermométrique puisse être considérée comme un élément certain de bonne qualité.
M. Diénert fait observer que les eaux do source sont en général très fraîches. Il estime, que dans ces instructions destinées
aux mjaires, il est inutile d'appeler l'attention sur ce point.
Dans les eaux d'alluvion il y a des écarts de température qui
dépassent 6« alors que ces e<aux sont de très bonne qualitié.

D'ailleurs

la prise de lempératurc

opération

délicate.

d'une

souj're consliiuo

une-

M. Biiudot propose l'adjonction de îa phrase de Al. Aia.rtel.
M. Poitevin fait observer que ces études sur la trompé rature
doivent être faites sur des eaux brutes
il estime

à l'état d'ém,erp;encc et

prudent que la phrase de "Al. Alartel soit mise à sa;

place dans les insti'uctions spéciales.
A la suite de cet échange d'observations, le 3'- alinéa est- s u p primé .
Le #

aliméa est naodifié ainsi qu'il

suit:

<< (Jes dernières soirt choisies de préférencsO, d'autant que leur
débit est plus facilement appréciable. »
Au. 5" alinéa, AI. Alartel propose

d'ajoindro en fin de la

phrase « e x c e p t é toutefois dans les terrains fissurés. »
Cette adjonction, est adoptée.
En fin. du paragraphe des eaux soulorra-inos, et sur la p r o p o sition de AI. Martel est ajoutée la phrase suivante :
« Toute

eau.

souteiraino

dont

la

tempéra!uro

varie

d'une

saison à l'autre sera l'objet de recherches spéciales. »
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D cne l f ni

[i( d'une eau.

l o p i t j i m de M. tjaudet.

ol

fj

pratique

on

ne

fait

qu'une

analyse, et qu'il ne faut pas trop demander ,'in>:. municipalités.
M. Le Couppey de la Forest fait observer que ces deux e.^a.mens prennent

beaucoup

do

temps,

et que c'est sur les

ins-

tances di; AI. Dabat qu'on a rédriit à, dcnix: (îxa.mens.
A la suite do cet échange d'observations, lo Conseil

propose

la modification suivante :
Tlne

série

d'examens

chimiques

el

BN

être faits sur des échantillons de l'eau a (

I

i»

inm i < uim,

(L IMUI
-»u

moins à deux époques différentes do ranneo, après une poiiuuo
sèche et pluvieuse. »

Les paragraphes examen physique (ît -examen chimique
lèvent pas d'ob;jection et sont adopiés.

ne sou-

En ce qui concerne le paragraphe examen bactériologique,
,1e
mot « dénombrement » est remplacé par celui de « spécification » et la phrase « sur les plaques effectué après quinze jours
de développement à 18-20o, sauf en cas de liquéfaction précoce » est supprimée.
Au 2« alinéa, l'expression « putrides fôcaloïdos »
placée par la phrase « qui se rencontrent dans les
fécales en putréfaction » et au terme « coli bacille » on
celui de « bacteriurn coli ».
Au 4e a,linéa le mot « satisfaisante » est substitué à
« suffisante. »

est remmatièr»':®
substiluo
celui de

En ce qui concerne lo dernier paragraphe réservé aux eaux
épurées par filtration, M. le prof'- Vaillard fait observer qu'on ne
saurait imposer à une petite commune, ni un chimiste ni un bactériologiste et qu'il semble draconien de dire que les communes
qui pourront organiser une surveillance seront seules autorisées à
procéder à l'épuration de leurs eaux.
M. Baudet estime qu'on ne saurait dans la pratique, demander
à une petite commune de faire des examens chimiques et bactériologiques journaliers, qui ne sont souvent pas faits, même
dans les grandes villes.
M. le Profr Chantemesse estiine que c'est là en effet une
objection qui s'impose d'emblée à l'esprit, mais que la commission a voulu ainsi éviter le danger d'épurations artificielles non
survoiiiécs, qui ne sont que des apparences d'épuration plus
nuisibles qu'utiles.
M. Le Couppey de la Forest est d'accord avec M. le profr
Chantemesse pour penser qu'une épuration non surveillée est
pire que îa non épuration, et qu'il avait estimé qu'une surveillance aurait pu etre pratiquement réalisable, en raison d'un
syndicat possible de communes.
A la suite de cet échange d'observations, le Consteil propose
la modification de cet alinéa dans les termes suivants :
« Les eaux épurées par filtration ou tout autre moyen doivent
faire l'objet d'une surveillance perman,ente; faute de cette surveillance, l'épuration serait absolument vaine. Si la station d'épuration est assez importante, il devra y être adjoint un laboratoire où seront fait les essais chimiques et bactériologiques,;

sinon la c o m m u n e doit faire assurer cette surveillanCiO par un
laboratoire extérieur désigné à cet effet
« Les projets d'adduction,
Au

paragraphe

» etc.,.

concernant

2® phrase, l'épithète « ahsolue

les canalisations,

premier

alinéii,,

étanchéité » est supprimée.

Sur la proposition de M. Baudet, en fin du 3^= alinéa, la phrase
suivante est ajoutée:
« Bans le cas où le service d'incendie nécessite la c o m m u n i cation

des

deux

réseaux,

cette

communication

aura

lieu

par

une vanne scellée qui ne pourra être ouverte qu'au moment du
péril de feu. »
Sur la proposition de 1\I. le Di' Jlarchoux, au paragrapiie c o n cernant les « réservoirs », la phrase « ceux-ci seront munis d'un
dispositif

destiné

à les mettre

à l'abri

des

rcjoustiques

»

est

adoptée à la fin du 4° alinéa.
Au 3'' alinéa le mot « quelconque
Le dernier alinéa:

» est supprimé.

« L a meilleure situation qu'on puisse ren-

contrer », etc. est supprimé.
Au paragraphe concernant la surveillance

de l'exécution

des

travaux, sur la proposition de 1\L Dabat, on remplace les te ri nés
«ingénieur

ou

conducteur

des

ponts

et c h a u s s é e s »

par

ceux

«ingénieurs du service do l'hydraulique. »
La continuation de la discussion est remise à une séance ultérieure.

SÉAXCK du 17 mars

1913.

La séance est ouverte à 1 h. 1, 2 sous la présidence de M. le
Dr R o u x .
Etaient presents : 1\L\L Pouchet, Gariel,
Bonjean,
Martel,

Bordas,
Masson,

Calmette,
J.

Renault,

Colmet-Dâage,
Termier,

H.

Chan temesse,
Courmont,
Thierry,

lilu-vd,
Faivre,

Troussaint,

Vaillait, Borne, Debré, Diénert, Dreyfus, Frois, Cautrez, Lahbé,
Le Couppey de la Forest, L œ w y , Ribierre, Rolants et G. ï r é l a l .
Excusés:

MM. Mirman et Dimitri.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

AVIGNON

(VAUCLUSE)

PEOJET D"ALI31ENTATI0N E N EAU

Bapportntr

POTABLE

: 1\I. LE Profi' COURMONT.

le iîAPPOIiT

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de i l . IÎG prof''
Courmont sur an projet d'alimentation en oau potable, présenté
par la ville d'Avignon

(Vaucluso).

M. le Dr Troussaint t'ait obser\^er (:|ue dans an récent voyage
qu'il a fait à Avignon, il a pu constater qae contrairement à ce
qui est dit daus le dossier, l'usine n'est pas encoi'e

commencée,

et q u ' o n ne saurait en conséquence conclure sur des projets qui
n'existent pas.
A la suite do cotte déclaration.

Ai. le président estime

qu'il

faut rappeler le maire d'Avignon aux convenau.ces pfc h la sincérité

administrative,

et il propose

suivante approuvée par la

de prenilrc

la

section, que vu la

délibératioa
contradiction

qui existe entre les assertions du maire et la réalité des faits
contrôlés sur place par le D"-" Troussaint, lo Conseil

supérieur

refuse de délibérer sur cette question.
L'ordre du jour appelle la continuation do la discussion

des

instructions générales relatives aux eaux d'alimentation et conimencée à la séance précédente.
A u chapitre II relatif à la surveillance des eaux livrées à la
consommation dans leur état naturel, i l . le président fait observer qu'il est plus simple de dire que dans les villes do

20.000

habitants, la surveillance des eauK livrées à la consommation est
comprise

dans les attributions du directeur du bureau d'hygiène,

de façon à ce que les directeurs de ces bureaux n'aient pas l'air
d'établir un règlement pour

eux-mêmes.

M. le Dr Gautier estime qu'il faudrai:t indiquer un minimum
d'analyse qui constitue un minimum de surveillance.
En conséc[uence, la Iro section

adopte les modifications

sui-

vantes :
Au 5® alinéa, la dernière phrase ainsi conçue « La surveillance
des eaux sera d'autant plus efficace », etc. est supprimée.

Le 6e alinéa est modifié ainsi qu'il suit:
« Pour les villes de

2 0 . 0 0 0 habitants et au-dessus, la

sur-

veillance des eaux potables constitue un,e des obligations du b u reau d'hygiène. Un règlement fixera les conditions de cette surveillance. Le nombre des analyses bactériologiques et clrirniques
ne pourra être inférieur à 12 par an' et les résultats en scLont
communiqués au Conseil supérieur d'hygiène publique de France.»
Au
riodes

alinéa, la phrase suivante est ajoutée in fine
désignées

par

la

cominission

sanitaire

« à des pé-

de

la

circons-

cription. »
Le

8'" alinéa:

«Après

doux ¿mnécs consécutives

de sar\"eii~

lance par analyse », etc. est supprimé en en lier.
Le 9'' alinéa est modifié ainsi qu'il suit:
« Les villes et communes de moins de 2 . 0 0 0 habitants seront;
tenues do faire procéder à des analyses et à des enquêl(is quand
l'indication spéciale leur en sera donnée par la coin mission sanitaire de la
Au

circonscription.

paragraphe

concernant

l'examen

cbimique,

l'expression

« ou résistivité électrique » est supprinuie.
Au

paragraphe

«dénombrement»

concernant
est

et la phra.se « sur les

l'examen

reinplacé

])ar

bactériologii]uo,

celui

de

plaqu<is cU'ectué après

ie

mot

« spôcîfii^a lion » ,
15 jours, tcfc...»

est supprimée.
A u 2" alinéa l'c-voression

« {MIIJ IUC-J IÔÎ a l o ï d c s » est

remplacé^

par la. plirasc .•;..!!!
ri'.nc-mir.'nl dans i."S malière.s fécales c.n.
•putréfaction», (M; au terjno c coU bacilia y?. oii substitîie celui
de (A hadcrhi/in
coli'^.
Au dernier alinéa, de la page 9, est supprimée la phrase: « Les
résultats des analyses seront appréciés par le laboratoire qui
les aura effectuées.»
En

ce

qui

concerne

le

chapitn;

111;

Surveillan,ce

des

eaux

livrées à la co,nsornmation, après épuration, j f . h; proi^ Vaillard
estime que c'est vouloir proscrire répuiMliou, que de ni s u b o r donner à une surveillance journalière, et à, l'obligation de constrtuer un laboratoire outillé pour effectuer les ,tv3c,nerches j o u r nalières.

C'est

là

une

clause

absolument

irréalisable

dans

la

pratique.
M. le prof'' Chant(imesse estime que le prétexte de réparation
s'ans surveillance pourra inciter une municipalité à prendre une
eau suspecte, et qu'il y aura ainsi

un danger réel, que

seule,

cette sui-v{>ill;mce, doiit il ne méconnaît joas la difficulté, pourrait
éloigner.
M. le prof'-

Ciilmetto estime

que p o u r l,es petites villes,

on

pourrait s'en rapporter à une surveillance ex,ercée par le conseil
départemental d'iiygiènc o ù par les inspecteurs
en réservant l'obligation

des laboratoires

départementaux,

aux villes de

20.000

habitants et au-dessus.
M. le Dr Bordas estime que cette question d'analyses peut être
simplifiée

et

abonnements

que

les

avec

petites

des

viHes

laboi'atoires

pourraient
régionaux,

contracter
à

qui

des

seraient

confiées les analyses et qui pourraient ainsi rendre la surveillance
p r a t i q u ement réni i s a. b 1 e.
A la suite de cet échange d'observations, 1\1. le président

es-

time qu'il faudrait changer la forine trop impérative de ce premier paragraphe, et débute par une déclaratioii qn.i pourrait être
ainsi

conçue:

« Toute

insta.llation

d'épuration

des

eaux

doit

être

l'objet

d ' u n e survcill;m.Ge ti'ès altcnti\'c. Pour les villes de 2 0 . 0 0 0 h a b i tants et au-dessus, cidde surveillance doit êtie incessante et sous
le contrôle du directeur iln bureau d'hygièru'. Pour les petites
communes, elle doit être aussi fréquente que possible et dans ce
but, on ne saurait trop riM'ommander l'abonnement a,ux laboratoires

régionaux pour des analyses périodiquement renouvelées.»

Cette modification est adoptée par le Conseil.
Au

2e paragraphe;

page

11, le mot

«Journaliers»

est s u p -

primé
Au

paragraphe

modifications que

concernant

l'exjamen

bactériologique,

Le paragraphe ainsi c o n ç u :

«au

point de vue chimique, ell,i

ne devra contenir eu aucune p;roportion, e t c . . . » , est
Au

paragraphe

mêmes

précédemment.

ainsi c o n ç u :

«On

supprimé.

ne devra rencontrer

100 centimètres cubes », mcmes modifications p o u r les

dans

expres-

sions « putrides fécaloïdes, ni coli bacille. »
Mêmes remarques
modifications

de

à la page

terme

12 que précédemment p o u r les

concernant

l'examen

bactériologique.

Page 13, au dernier alinéa du chapitre, in fine,
vante

est

ajoutée: « C e s

réservoirs

devront

être

la phrase suià

l'abri

des

moustiques. »
Le chapitre 4 relatif au contrôle, est modifié ainsi qu'il suit:
« En vue de faciliter le contrôle, les communes et les c o m m i s sions sanitaires devront communiquer,

etc., tous les documents

qu'ils possèdent concernant les enquêtes ou visites faites sur
place et les rapports d'ordre géologique, cliimique et bactériologique; en un mot tous les renseignemerrts que cliacun possède
en ce qui le concerne pouvant faciliter le contrr)le de la sur\'eillance liygiéni(|ue des adductions d'eau. Les études préliminaijes
de captage et d'adduction devront être faits par les ingénieurs et
les géologues, d'accord avec l'inspecteur départemental ou à son
défaut, avec les personnes susvisées.
Enfin, le 3e paragraphe de la page 14, ainsi conçu: « i\u moins
deux fois par an, aux époques qu'il jugera convenables, etc.»
est supprimé.
Sous le bénéfice de ces modifications, la
section adopte
le rapport présenté au nom de la commission sur les inslructions
générales relatives aux eaux d'alimentation.

EI-MPLOI

DES

TUYAUX

PROVENANT

DES

Rapporteur:

DE

PLOMP>

EAL^X
A¥.

POUR

LES

EAUX

GRANITIQUES

DIÉNERT.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport présenté par 3.1.
Diénert, au nom de la même commission, sur l'emploi des tuyaux
de plomb pour les eaux provenant de terrains granitiques.
M. le profi' Gariel fait observer ([ue, à la Rourboule, les eaux
sont peu minéralisées; que leur degré hydrotirnéirique est de 2°
et qu'il n'y a jamais eu d'intoxication.; mais ([ue ces eaux ne
contiennent pas, il est vrai, d'acide carbonique.
ÀI. Ronjean fait remarquer qu'au cours d'analyses très n o m breuses faites à Cherbourg, notamment, il n'a pas trouvé une
seule eau qui n'attaque pas le plomb.
?,L le D'' Renault demande sous quelle forme se sont manifestées les intoxications saturnines qui se sont produites à Vitré.
M. Diénert dit que d'après le dossier, on constate surtout des
paralysies et des troubles oculaires.
i l . le président fait observer que quand les eaux sont riches
en nitrites, elles attaquent très rapidement le plomb.
M. Labbé fait remarquer que la teneur en plomb de 15 milligrammes par litre semble exagérée, ou en tout cas exceptionnelle,
de même que la mortalité relevée dans le dossier de Vitré.
A la suite de cet échange d'observations, les conclusions du
rapporteur sont adoptées.
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(PUY-DE-DOME)

. \ ! ) D r ( " r ] ( ) X D'EAU POTABLE

JiapporfrHT

: Ai. AÍA.SSON.

L'ordre du jour appelle la leciairo du rapport de AL lAiasson sur
un projet d'adduction d'eau à Clermoni-Ferraïul ( lAuy-de-Dôme).
M. Dabat fait obsei:-vcr crue le dossier a été renvoyé par l,e
ministre de l'agriculture parce que c'est le ministre de ce département qui doit se prononcer sur ki dérivation d'eau de source,
contre laquelle les irrigants d'amont prolestent d'une façon:
énergique. Î1 y a un point qui a trappé la commidsion de l'iiydraulique, c'est celle du périmètre. Le Conseil d'Etat exigeant on
effet une limitation très jiréciso du pôrimètrv>, (k nKMn.o dans
bien des cas que la commune soit propriétaire de c,o pcrimetrc.
M. Gautrez fait observer qu'il y a un périmètre d'en\-iron 250
mètres qui doit etre acquis, mais que le périmètre prévu est très
vasto et donne toute satisfaction.
M. Dabat estimo qu'il f^iut préciser que lo périmètre aura
l'étendue figurée au plan, que la commune devra acquérir la
partie du périmètre évalué à 200 motros et qu'on no devra pas
construire sur ce périmètre. Il deman.de en outre qu'on dise que
les eau Kühn sont de bonne qualité et que les analyses sont
favorables. Enfin, il estim.e que le Conseil ne doit pas se pro-

noucer sar la nécessité de prendre les »eaux KûJui, ruais sirn])jement énoncer qu'il serait désirable, au point de vue de l'iiygiène,
qu'on prenne les eaux Kühn.
M. le président fait observer que toutes b s décisions prises
par le Conseil ont trait à l'hygiène.
A la suite de cet échange d'observations, les conclusions du
rapporteur sont adoptées.

GIVElf

(AltJjEXXES)

PEOJET D'EPhRATfOX DES EAtJX D'Al.fMENTA'1'IOX

Rapporteur:

M . DIÉNERT.

1\I. Diénert donne lecture de son rapport sur un projet d'épuration des eaux d'alimentation de la ville de Giv.et (Ardennes).
M. le profr Vaillard fait part au Conseil d'une enquête qu'il a
faite à Givet, au moment où sévissait, dans la garnison, une
grave épidémie de fièvre typhoïde. La contamination veiuiit d^o
Belgique où la rivière la Houille a la plus grande partie de son
cours. Or, dans le projet présenté par la ville de Givet, l'épuration se borne au procédé Puecli et Ch.alial. Il se demande si
cette épuration peut gaiantir les habitants de Givet et la garnison.
M. le président fait observer que la. question soulevée pa.r
i l . le profi- v'aillai'd est une ([uestion de principe. Le Conseil
peut-il en effet repousser un procédé qui a été accepté par tous
les hygiénistes ? Et n'est-ce point reconnaiti-e (|ue toute fillvration sur sable constitue un procédé insuffisant d'épuration. ?
Or, c'est la défectuosité d'application de ce procédé qui expose
au.x épidémies, mais en condition ordinaire une eau bien filtrée
.sur sable est salubre. 11 faut faire observer que cette filtrat ion
ne suffit pas à retenir le vibrion cholérique. Il est certain cependant, qu'en raison de la garnison, la surveillance des eaux, à
Givet, sera effectuée par l'autorité militaire, et c'est là une gara.ntie incontestable.
AI. Bonjean estime que le projet tel qu'il est présenté, ne
donnera pas= les résultats imposés par M. Diénert; et que cett,3
filtration ne donnera certainement pas des eaux exemptes de
bacterium coli sur 100 centimètres cubes.

M. Dimitri fait observer qu-e sur le sable non subine^rgé, une
filtration rapide avant la filtration définitive empêche le passiige
du bacterium coli et des espèces putrides.
M. Colmet-Dâagc estime que quelquiC soit le procédé employé
l'épuration doit faire l'objet d'une surveillance rigoureuse. Il
semble qu'on pourrait autoriser ce projet et prévoir une stérilisation supplémentaire, si dans un délai détei-miné les analystes
montrent que les eaux renferment du coli-bacille.
i l . le prof'' Vaillard fait observer que si le projet pr6\-oit une
stérilisation supplémentaire, cet le réserve donne au Conseil d'ivygiènc la facilité do formuler un avis qui lui perrnottc de rofupre
pour une fois avec la tradition.
M. le président estime qu'il faut ou rejeter ce projet, ou l'adopter, mais non y en subslil i]er un autre; car beaucoup de villes
ont vu leur situation sanitaire amélioréo par des projets semblables à celui que la ville do Civet soumet actuellement au
Conseil.
M. Diénci't fait obsorvcM' qno la ville de Civet n'aura rien à
payer, si dans le délai d'un an, il est constaté d'après les analyses, que les eaux no ronrolissent pas les conditions prévues
dans le contrat.
M. le directeur do l'assistance et de l'hygiène publiques fait
remarquer que lo rejet, par une mesure trop rigoureuse de telle
ou telle catégorie de procédés, oriente en quelque sorte à son
insu le Conseil supérieur vers un monopole do fait pour un
procédé ou un svstème particulier qui ne saurait lui môme réaliser la perfection, puisque l'on sait que les procédés réputés les
meilleurs sont à la merci de leur surveillance, de leur contrôle ou
de leur entretien.
M. Bonjean estime c[ue c'est changer toute la physionomie du
projet qui est soumis au Conseil que d'imposer un dégrossissage
ou une préfiltration.
A la suite de cet échange d'observations, le Conseil donne un
avis favorable au projet présenté par la ville de Civet, sous les
réserves sui vantes :
1° Que les préfiltres seront ajoutés à l'installation projetée;
2o Que les conditions prévues au contrat pour la qualité des
eaux seront maintenues;
Que la ville de Givet prendra l'engagement de présienter
un projet complémentaire d'épuration, si le Conseil supérieure

constate que, dans un délai d'an an, les analyses faites par les
laboratoires spéciaux, par la municipalité ainsi que celles qui
seront communiquées par l'autorité militaire, montrent que les
eaux ne répondent pas ;x la qualité prévue par le contrat.

CLERMONT
PROJET

(HERAU LT)

D'ASSAINISSEMENT

Rapporteur : 3,1. le Dr GAUTREZ.

M. le Dr Gaufrez donne lecture de son rapport sur un projet
d'assainissement présenté par la commune de Clermont (Hérault).
M. le président fait observer que les »eaux se rendent dans
un ruisseau qui est absorbé peu après sa sortie de la ville et
qu'il faut se préoccuper où vont se rendre ces eaux, et s'il y a
des villages où des puits qui peuvent s'alimenter à ceire nappe
et être souillés. 11 propose que ce point fasse l'objet d'rm .axamen
de 3IM. LIasson et Martel.
Le Conseil adopte la proposition de cet examen présentée par
M. le président.

AURAY
PROJET

DE

(MORBIHAN)

STERILISATION

Rapporteur

DES

EAUX

PAR

L'OZONE

: AI. le DR OTT.

M. le Dr Ott donne lecture de son rapport 9ur un projet de
stérilisation par l'ozone par la commune d'Auray (Morbilban).
Les conclusions favorables du rapporteur, sous réserve que
des tuyaux de plomb ne seront pas employés pour la canalisation, sont adoptées par le Conseil.

DOÜLLENS
PROJET

DE

(SOMME)

CONSTRUCTION

M.

Rapporteur:

D'EGOUTS

ROLANTS.

M. Rolants donne lecture de son rapport sur un projet de coru
'ti'uction d'egouts à Doullens

(Somme).

Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées.

CONSTRUCTION

Rapporteiér:

GANNAT
D'EGOUTS

M.

LE

(ALLIER)
ET

DE

COUPPEY

DE

WATER-CLOSETS

LA

FOREST.

M. Le Couppey de la Forest donne lecture de son rapport sur
un

projet

de

construction

de

lavoir

et

de

water-closets,

à

Gannat ( A l l i e r ) .
L e s conclusions du rapporteur favorables pour la construction
du lavoir seulement sont adoptées.

SÉANCE

du 28 avril

1913.

L a séance est ouverte à 1 b . 1 / 2 sous la présidence de M. le
Dr R o u x .
Etaient présents: MM. Pouchet, Gariel, Mirman, Ronjean, Colmet-Dâage, Rezançon, Masson, Mosny, J. Renault, Thierry, T r o u s saint,

Villejean,

Vaillard,

Auscher,

Brouardel,

Debré,

Diénert^

Dimitri, Dreyfus, Frois, Gautrez, Labbé, Le Couppey de la Forest,
Marchoux, Nattan-Larrier, Poitevin, Richaud et Rolants.
E x c u s é s : MM. Calmette, Martel, Bluzet et Ott.
L e procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. le directeur de l'assistance et d»e l'hygiène publiques donne
lecture de son rapport concernant la modification d ' u n point des

statuts de l'Institut T'asteu.r, relatif à la création d'une caisse de
retraite pour le personnel scientifiquio.
Sont adoptées les conclusions du rapporteur favorables à cette
modification.
M. le directeur de l'hygiène donne Lecture d'une lettre du
ministre de l'intérieur demandant l'avis du Conseil supérieur sur
la question de déchargement des gadoues.
M. Auscher fait observer que les amas de gadoue dans ie département de Seine-et-Ois»e sont considérables, qu'ils sont disproportionnés avec les besoins de l'agriculture de c,e département et qu'il serait utile qu'un ingénieur de la ville de Paris soit
nommé rapporteur.
Sont désjgnés comme rapporteurs: MAI. Gariel, Auscher, Poitevin, Le Couppey de la Forest et L œ w y .
M. le directeur donne lecture d'une lettre de 1\L le ministre du
travail demandant l'avis du Conseil supérieur sur l'emploi d'une
nouvelle fosse septique, construite par M. Devray, et destinée
aux habitations à bon marché.
Monsieur le président fait observer qu'il faut renvoyer l'examen de ce procédé devant le conseil d'hygiène du département
de la Seine, où il existe une sous-commission qui fonctionne
régulièrement et qui permettra de suivre l'affaire.
Enfin, Monsieur le directeur de l'assistance et de l'iiygiène
publiques donne lecture d'une lettre de Mi. Périssé, ingénieur des
arts et manufactures, demandant de soumettre à l'examen du
Conseil supérieur son procédé de fosse épuratrice.
Sont désigné« comme rapporteurs, MM. Vaillard et Auscher.

AVIG-NON
ALIMENTATION

B.apjjorteur:

(VAUCLUSE)
EN

EAU

POTABLE

M. le Prof'' COURMOXT.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. le profr
Courmont, sur l'alimentation en eau potable de la ville d'Avignon
(V aucluse).
Monsieur le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques
donne lecture au Conseil d'un rapport de l'ingénieur des ponts
HTFÎT.-R^R.

XT.IIT

et chaussées qui avait été demandé au préfet, de façon a être renseigné exactement sur l'état d'avancement d,es travaux de l'usine
d'ozonisation destinée à l'épuration des eaux.
M, le Di" Trous-saint fait observer que ce rapport confirme c,e
qu'il avait vu, et qu'il est à craindre que lorsque la ville d ' A v i gnon aura son usine provisoire d'ozonisation, la municipalité ne
procédera plus à des recherches nouvelles.
M. Colmet-Dâage fait remarquer qu'il a visité l'usine, qu'aucun appareil d'ozone n'était encore arrivé, mais ([ue les travaux,
étaient en cours. Il fait observer également que le débit do la
source de Montelar est très faible et forcera la municipalité
à procéder à de nouvelles recherches,. Il semble donc difficile
au Conseil supérieur de refuser à la commune d'Avignon l'emprunt qui lui permet de faire cette usine, qui constitue une amélioration hygiénique importante.
M. Vaillard fait observer que la quantité d'eau distribuée
n'est point suffisante et que les avignonnais continueront à consommer l'eau des puits qui s'alimentent en une nappe souillée.
M. le DR H. Thierry fait remarquer que depuis l'épidémie de
fièvre typhoïde on hypochlorite la source de Montelar.
M. le président fait observer que la construction de cette
usine constitue une première partie du programme, aussi faulil spécifier dans les conclusions que le Conseil ne s'oppose pas
à la stérilisation des eaux de Montelar, sous réserve que la commune d'AA''ignon devra se mettre en missure - de distribuer la
quantité d'eau salubre complémentaire, qui est nécessaire à la
population, et qui permettra de faire cèsiser l'usage des puits.
Sous le bénéfice de ces réserves, la l^e s,ection adopte
conclusions du rapporteur.

G-EANVILLE

(MAXCHE).

Rapporteur:

--

les

ASSAINISSEMENT

M . MASSON.

M. Masson donne lecture de son rapport sur un projet d'assai
nissement présenté par la ville de Granville (Manche).
Les conclusions du rapporteur sont adoptées.

SITUATION

SANITAIRE

HABITANTS
SAONE,

DANS

CALVADOS

Bapjjorteurs:

EES

LES
ET

COMMUNES

DE

DEPAR/REMENTS

PLUS
DE

LA

DK

5.000

JÍAUTE-

PAS-DE-CALAIS.

MM.

DREYFUS OÍ PÍ01.A.\TS.

MM. Dre^í-fus ot Ilolants doiment leGÎui'c de ],3iirs rapports
relatifs à la situation sanitaire des communes de plas de 5.000
habitants dans les départements de la Haute-Saône, dài Calvados et du Pas-de-Calais.

SÉANCE du 23 juin

1918.

La séance est ouverte à 1 h, 1/2 sons Ja présidence d/e M. le
Dr R o u x .
Etaient présents: lïïAi. Roux (Eugène), Pouchet, rhrricd, Bonjean, Bordas, Bezançon, Martel, Masson, Auscher, Baudet, Frois,
Brouardel, Debré, Diénert. Dreyfus, Lœwy, Marchonx, NatlanLarrier, Ott, Richaud et Trélat.
Excusés: AtÀU (Uiirirez, Borne et Vaillard.
Le procès-verbal de la séance précédente .est lu et adopté.
Aïonsieur le directerrr de l'assistance »et de l'hygiène public[ues
donne lecture d'une lettre par ]a([a,elle le ministre demande au
Conseil supérieur d'examiner deux projets qui résultent d'un
concours que la commune do Cadenet à ouvert pour la désjinfection et l'épuration de ses eaux d'égouts.
M. Dreyfus est chargé d'examiner les deux projets et de soumettre au (Jonseil les critiques qu'ils comportent.
M. le directeur de l'hygiène donne lecture d'une lettre du
maire d'Avignon faisant connaître qu'un concours est ouvert
pour rassainissemcnt de cette ville, et qu'il a désigné un membre du Conseil supérieur d'hygiène comme devant faire j)arti(^
de la commission d'examen.
i l . le président estime avec i l . le directeur de l'assistance
et de l'hygiène publiques, que le (^onsteil supérieur doit e:vaininer
ce projet et qu'il ne saurait v déléguer un de stos membres.

0.LEE:M0NT (HEEAUI.T)
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
ILM.

Rapporteurs:

MASSON,

GAUTREZ

et

MARTEL.

L'ordre du jour appelle la lecture d'un rapport fait au nom
d'une commission composée d(3 MM. Alasson, Gautier et Martel,
concernant un projet d'assainissement de la ville d,o Clermont
(Hérault).
Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant au renvoi
de ce projet pour modifications et renseigniements complémertaires.

DEMANDE DE EOSSE EPURATRICE DE M. PERRISSE
Rapporteurs:

MAI.

VAÎLLARD

et

AUSCHER.

L'ordre du jour appelle la lecture d'un rapport de MM. Vaillard
et Auscher, concernant l'examen de la foss»e épuratrice de M.
Périssé.
Les conclusions des rapporteurs tendant au rejet de ce procédé
sont adoptées.

CREIL-MONTATAIRE

(OISE)

PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Rapporteur:

M.

DIÉNERT.

M. Diénert donne lecture de son rapport concernant un projet
d'alimentation en eau potable présenté par la ville de CreilMontataire.
L e s conclusions du rapporteur tendant au renvoi de ce p r o j e t
pour

renseignements

complémentaires

sont

adoptées.

COIJRF/R
PROJEL^

(HAUTE-G-.VRONNE)

D'ALI^TENTATION

Uapporteur:

EN

EAU

POTABLE

M . DIÉNERT.

M. Diénert donne lecture de son rapport relatif à un pro]Vet
'alimentation en eau potable de la commune d,e Couret.
Les conclusions favorables du rajoporteur sont adoptées.

SOUILUAC
PROJET

DE

(LOT)

CONSTRUCTION

Rapporteur

D'EGOUTR

: M . EROTS.

r\I. Erois donne lecture de son rappo¡'t concernant un. projet d,e
construction d'égouts de la commune de Souillac ( L o t ) .
j\L le directeur de l'asBistance et d,e Pi:tygiéne publiques appelle
l'attention du Conseil supérieur sur ce fait que tout d'abord, le
bassin de décantation a semblé être un élément indispensable',
et qu'il est envisagé dans le deuxième rapport con:nn,e nuisible.
M. Lœwy fait observer que ce bassin serait plus nuisible
qu'utile; la commune ne saurait en effet assur.er le service de
déversement et il s'agit d'un cas particulier, étant donné la faiblesse du débit de l'effluent par rapport à. l'efflu,ent considérable de la Dordogné.
A la suite de cet échange d'observations, sont adoptées l,es
conclusions favorables au projet primitif, sans la construction
dn bassin de rlécantatiou.

SITUATION

SANITAIRE

HABITANTS
LA

DANS

CHARENTE

ET

DES

LES
LA

COMAIUNES

DE

DEIPARTEMENTS

PLUS
DE

DE

5.000

L'OISE,

DE

CHARENTE-INFERIEURE.

AUSCHER

Bcqoporteurs:

et

'AlARcnoux.

MM. Ausclier et Marchoux donnent lecture de leurs conclusions relatives à la situation sanitaire des communes de plus de
5.000 habitants dans les départements de l'Oise, de la Charente
et de la Charente-Inférieure.

SÉANCE du 30 juin

1913.

La séance est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence de 1\1. le
profr Gariel.
Etaient présents: Ml\l. Pouchet, Cariel, Colmet-Dâage, Courmont, Bezançon, Macé, Masson, Renault, Troussaint, Auscher^
Brouardel, Frois, Le Couppey de la Forest. Lœwy, Marchoux,
Nattan-Larrier, Ott, Poitevin, Rolants et G. Trélat.
Excusés: MM. Gautrez, Mirman, Ribierre et l\Iartel.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

LONGWY-IIAUT

(MEURTHE- UT-MOSELT.E)

EPURATION

Rapporteur:

J)ES E X U X

USEES

M. le D^ 31ACÉ.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. le prof"
Macé sur un projet d'épuration des eaux usées présenté
par
la ville de Longwy-Haut (M,eurthe-et-Moselle).
Les conclusions favorables du rapporteur sous réserves sont
adoptées.

LUNEVILLE
FONCTIONNEMENT
TION

DES

EAUX

DE
PAR

(MEUETHE-ET-MOSELLE)
L'INSTALLATION
LES

Rapporteur:

RAYONS

DE

STEEILISA-

ULTRA-VIOLETS

M. le D^ MACÉ.

M. le profr Macé donne lecture de son rapport sur le fonctionnement à Lunéville, de l'installation de stérilisation des
eaux d'alimentation par les rayons ultra-violets.
M. le Dr Poitevin fait observ^er qu'il a été frappé par l'irrégularité du nombre de colonies, obtenue même av,ec les plus récentes installations. 11 semble qu'on n'ait pas encore la pr,euve
qu'il y ait là un procédé apportant une amélioration notable dans
l'arsenal hygiénique. Il faudrait pour bien juger la valeur de qs
procédé, se baser sur l'expérience de son fonctionriement durant
toute une année. Pour bien préciser la signification de la décision du Conseil supérieur, il estime qu'il faut nettement indiquer
que le Conseil ne se prononce point sur an,e question de principe et n'a envisagé qu'un cas d'espèce.
Al. Diénert se rallie à l'opinion émise par le Dr Pottevin, »et se
demande comment un contrôle efficace va pouvoir s'exercer,
M. le profr l\lacé fait remarquer que la ville de Luné\âlle fait
scrupuleusement et régulièrement surveiller la qualité de ses
eaux d'alimentation, depuis dix ans, et que la municipalité est
décidée à faire plus encore, si on le lui demande. La période
des essais semble avoir été d'autant plus favorable qu'elle s'esta
exercée pendant toute la partie de l'année où la rivière a été la
plus trouble.
M. Colmet-Dâage estime qu'il est d'autant plus intéressant de
suivre les résultats de cette installation, et de profiter des résultats de l'expérience, que ce procédé constitue en quelque sorte
une concurrence contre le procédé de l'ozoïiie.
M. le profr Gariel fait observer que le Conseil supérieur ne
saurait envisager le côté commercial et industriel de la substitution des rayons ultra-violets à l'ozone pour la stérilisation
des eaux, et que pour ce projet, comme pour tout autre, Ba
seule préoccupation est d'ordre purement sci,entifique et hygiénique.

AL Schnerb estime que le rapporteur pourrait ajouter dans sesconclusions que le résultat des expériences devra être transmis tous les six mois au Conseil supérieur.
M. le profr Courmont fait observer que pour la stérilisation
par les rayons ultra-violets, il y a deux rnétliodes employées ;
l'une, où la lampe est immergée et fonctionrue à basse tompéi'ature, l'autre, où elle n'est pas immergée et fonctionne à haute
température. Au point de vue de l'utilisation des rayons ultraviolets, on perd beaucoup plus de rayons ultra-violets avec les
lamipes non immergé(?s qui émettent d'ailleurs un plus grand
nombre de rayons.
Les lampes qui fonctionnent à haute température s'altèrent
d'ciilleurs beaucoup plus rapidement que les lampes iurmergées.
Il faut donc surveiller ces lampes à haute température, plus par
le contrôle des procédés biologiques que par celui des méthodes
photométriques.
Il faut faire observer en outre que lorsqu'une lampe fonctionne
à haute température, elle met 8 à 10 minutes à obtenir son
régime; au contraire l'eau est stérilisée immédiatement avec
les lampes immergées. Il est donc indispensable pour les lampes
à haute température, de prévoir un système de décharge qui
permette de ne pas utiliser les eaux pendant 8 à 10 minutes^
dans la période d'attente du régime normal.
M. Macé fait observer que ce système de décharge existe
dans l'installation et qu'une période de 20 minutes d'attente est
prév.ue dans les instructions.
M. le Dr Poitevin estime qu'il serait très important qu'on fasse
sur l'eau filtrée et traitée non seulement la numération, mais
encore la spécification des germes.
A la suite de cet échange d'observations, sont adoptées les
conclusions favorables du rapporteur, sous réserves que tous les
6 mois les résultats des expériences seront transmis au Cons,3iI
supérieur d'hygiène.

SÉANCE du 7 juillet 1913.
La séance est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence de M. le
Dr R o u x .
Etaient présents: IMM. Pouchet, Gariel, Chantemesse, Bluzet,
Bonjean, Bordas, Calmette, Bezançon, Martel, Masson, Netter,-

J. Renariil, Houx (Eug), ,\USCIKM', Hrouar'del, Debi;é, Diéneft,.
Dimitri, Dreyfus, Imbart d'.' la, ïoirr. Maj'choirx:, Ott, IP'Gitevin,
Rolants, (i. Trélat et Vallée.
Excusés: MM. Ricliaud et itantrez.
Le procés-vei'bal de la séance précédente ,est lu et adopté.
La correspondance comprend une lettre d,e M. le ministre de
l'agriculture, demandant l'avis du Conseil supérieur, pour savoir
si l'incorporation aux beurres frais d'un mélange de six parties
de bicarbonate de soude et d'une partie'de nitrate de soude constitue un danger pour la santé publique.
M. le 1)1' Boi'das est désigné comme riipporteur.

(;tRE.NOP)LE
PROdET

D'INSTALLATION

Rapporteur:

(ISERE)
Dû

TOUT-A,-L'EGOUT

1\I. Ui Prof'' CALMETTE.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. le D^
Calmette sur un projet d'installation de tout-à-l'égout présenté
par la ville de Grenoble (Isère).
Les conclusions favorables du rapporteur sous réserves sont
adoptées.

ANNECY
PROJET

D'EPURATION

(HAU TE- SAVOIE)
DES E A L X

D'ALIMENTATION

Rapporteur : AI. le prob' GARIEL.

AL le profr Gariel donne lecture de son rapport sur un projet
d'épuration des eaux d'égouts, présenté par la ville d'Annecy
(Ilaute-Savoie).
Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées.

DAX
PROJET

DE

(LANDES)

OOXSTRI:CTION

D'EGOUTS

ET

D'EPURATION

M. le prok GARIEL.

Uapporteur:

M. le profr Gariel donne lecture de son rapport sur un projet
de construction d'égouts et d'épuration présenté par la ville de
Dax (Landes).
Sont adoptées les conclusions du rapporteur favorables sous
réserves.

DAX
PROJET

D'ACQUISITION

ET

(LANDES)
DE DEAIOLITION

D'IMMEUBLES

INSALUBRES

Mapporteur:

Î\L le profi' GARIEL.

M. le profr Gariel présente son rapport sur un projet d'acquisition et de démolition d'immeubles insalubres à Dax (Landes).
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

R E N N E S ( II.LE -E T - V I L A I N E)
PROJET

DE

CONSTRUCTION

Rapporteur

D'EGOUTS

ET

D'EPURATION

: M. le profr GARIEL.

M. le profr Gariel présente son rapport sur un projet de construction d'égouts et d'épuration à Rennes (llle-et-Vilaine).
M. le profr Pouchet signale tout l'intérêt qu'il y aurait à épurer
ces eaux qui sont rejetées dans la Vilaine qui est une rivière
stagnante.
Les conclusions du rapporteur tendant au rejet de oe projet
sont adoptées.

SAINT-LO
PROJET

(MANCHE)

D'ALIMENTATION

Rapporteur

EN

EAU

POTABLE

: M . DIÉNERT.

M. Diénert donne lecture de son rapport sur un projet d'alimentation en eau potable présenté par. la ville de Saint-Lô
(Mancbe).
M. le président insiste sur la nécessité d'une surveillanoa
d'autant plus rigoureuse, que les rayons ultra-violets peuvent
écliouer du fait que l'eau est très trouble.
Les conclusions du rapporteur, favorables sous réserves sont
adoptées.

TOULON
PROJET

D'AMELIORATION

Bapporteur:

(VAR)
DE

I.TSTNE

D'EPURATION

AL DIÉNERT,

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. Diénert, sur
un projet d'amélioration de l'usine d'épuration des eaux d'égouts
de Toulon ( V a r ) .
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.
M. Dreyfus demande pour son rapport concernant l'examen
de deux projets présentés par la commune de Cadenet, (Viiacluse), l'adjonction- comme rapporteur de M. Le Couppey de la
Forest, qui a déjà étudié cette question.
La li-e section adopte la demande de M. ie D^ Dreyfus, dont le
rapport est renvoyé à une séance ultérieure.

CAUDEBEC -LES -ELIÎEUE
I'RO.IET

(SEINE- INEEEIE URE)

D'ASSAINISSEMENT

Jiavporteur:

EL?

TRAVAUX

DIVERS

AI. K; D'- OTT.

M. îe Dr Ott donne lecture de son rapport sur an projet d ' a s sainissement concernant des travaux divers présenté par la vill,e
de Caudebec-les-Elbeuf

(Sein,e-Inférieure).

Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant à un avis
favorable sous réserve, pour la construction du chalet de n é c e s sité, et au rejet de l'établissement du puits.

ESTAIRES
PROJET

(NORD)

D'ALIMENTATION

Ro.pporteur:

M.

EN

EAU

POTABLE

ROLANTS.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de AI. Rolants,.
sur un projet d'alimentation en eau potable présenté par la c o m m u n e d'Estaires

(Nord).

Sont adoptées les conclusions du rapporteur sous réserve qu'un
périmètre de protection soit établi et que des analystes fréquentes
soient

effectuées.

SÉANCE du 27 octobre

1913.

La séance est ouverte à 1 h. 1 / 2 sous la présidence d,9 M. le
Dr R o u x .
Etaient présents: MM. Pouchet, Mirman, Bluzet, Bonjean^
Bordas, Colmet-Dâage, Brouardel, Faivre, Bezançon, Martel, Ott;,
Masson, Mosny, J. Renault, Termier, Thiérry, Auscher,, Borne.

Debré, Diénert, Dimitri, Dreyfus, Frois, T^abbé, Ijoewy, Marchoux,
Nattan-Larrier, Ribierre, Rolants et Trélat.
E x c u s é s : MAI. le D^ Gautrez et Le Couppey de la Forest.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. le président exprime au nom du Conseil tous ses regrets
pour la mort survenue au cours dos vacances de deux de ses
m e m b r o s : M. le sénateur Borne et M. Ogier.
]\I. Borne, dont le dévouement à la cause de l'hygiène
particulièrement

précieux

au

sein

des

assemblées

était

parlemen-

taires. Il adresse en son nom. à M. le D'' Borne, son fils, l'expression de toute sa sympathie.
Il

rem.ercie

publiques

M.

d'avoir

le

directeur

de

été l'interprète

l'assistance
du

Conseil

et

de

l'hygiène

aux obsèques

de

M. Ogier, qui était le plus ancien membre du Conseil et dont la
haute probité scientifique n'avait d'égale que l'indépendance de
son caractère.
Il adresse ses félicitations à IM. le proh' Guignard, qui rentre
de nouveau dans le Conseil, et à M. le D^ Brouardel qui vient
d'en être nommé récemment membre.

PONTOISP]
PROJET

D'EPULITION

Rapporieur:

DES

(OISE)
EAUX

D'ALIMENTATION

1\I. le Prof'' AUCHÉ.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de AL Auchéi
sur un projet d'épuration des eaux de l'Oise

(Pontoise).

AL le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques fait
observer,

que pour les communes dont le oentime ne

dépasse

pas une certaine proportion, il existe au ministère d,e l'agriculture
un crédit spécial réservé non seulement aux travaux

d'alimen-

tation en eau potable, mais encore aux travaux complémentaires,
tels par exemple, que l'épuration, qui en résultent.
M. le président estime qu'il est important de préciser dans
le rapport, que dans l'avenir, le déversement soit fait en aval
de la prise d'eau.
M. Bluzet pense qu'il faudrait demander à la ville de Pontois,e
qu'elle présente dans un délai de six mois co'incidant avec la mise

en service de ce projet, un projet de dérivation qui parait indispensable.
Sous le bénéfice de cette réserve, les conclusions
du rapporteur sont adoptées.

AEIIEN TE U IL
PROJET

DE

(SE INE -ET- OISE)

CONSTRUCTION

Bapporteur:

favorables

D'EGOUTS

M. le Profi' AUCHÉ.

M. le profr Auclié donne leclurede son ra^pport sur un projet de
construction d'égouts à Argenleuil.
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

LE
PROJET

RAINCY
DE

(SEINE-ET-OISE)

CONSTRUCTION

Bapporteur:

D'EGOUTS

IM. E . S. AUSCHER.

M. Auscher donne lectîire de son rapport sur un projet de
construction d'égouts au Raincy.
j\i. Bordas fait observer que les eaux d'égouts du Raincy vont
se jeter dans la l\larne.
'M. Auscher précise que les eaux de la l\iarne et de l'Oise sont
plus ou moins bien filtrées, qu'on y note souvent la présence du
coli bacille; mais que toute action sur la compagnie des eaux
paraît difficile, puisque les contrats passés entre cette c o m p a gnie et le département de la Seine ne précisent pas, pour les
analyses, la nature des bactéries.
M. Dimitri fait observer qu'il y a plusieurs stations d'épuration o ù la filtration est très mauvaise. C'est ainsi que l'eau de
l'Oise filtrée à Auvert est de qualité déplorable.
M. Auscher précise qu'à Méry on fait de la filtration intensive
sur le sable, mais que cette filtration est très sommaire et qu'il

n'existe aucun contrôle d'analyse et de vitesse de la circulation
de l'eau.
JL Diénert fait observer que les contrats prévoient un m a x i m u m de germes qui ne doit pas dépasser 400. Mais ce maximum
est calculé sur la moyenne de l'année. Quand la filtration est
bonne on trouve 80 germes, mais quelquefois on ,en trouve .LOOO;
aussi l'administration

est-elle

désarmée, puisqu'il

faut

attendre

l'expiration de l'année pour calculer la moyenne que prévoit le
contrat.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques estime
que cette situation est particulièrement grave.

Certes, la légis-

lation s'oppose à la possibilité de se dégager d'un contrat librement consenti. Toutefois, il semble, que si le Conseil supérieur
exposait la gravité de cette situation, le parlement saisi de cette
question

pourrait intervenir au nom de la santé publique et de

l'intérêt général.
3,1. Colniet-Dàage fait observer que ces contrats expirent pour
chaque commune à des dates différentes. Il estime que la solution pratique est particulièrement difficile. Le traité de

l'Oise,

par exem^ple date de 1899. Les contrats n'oni été qu'une ti'ansaction entre les demandes des communes et celles de la c o m p a gnie. Il semble indispensable de faire étudier cette situation par
une commission nomnnée à cet effet.
1\I. i\Iosny fait observer que bea.ucoup de contrats décèlent la
même situation. A St-ilalo par exemple, les t e r n i , d u traité
portent que le nombre des bactéries doit etr," réduit d<^ 9G 0 / 0
sur la moyenne de l'année.
IM. Bonjean rappelle que cette question a été très vivement
discutée à la Chambre des députés, qui a forcé la compagniie
d'épurer les eaux de certaines régions de la- banlieue, à Suresnes,
par exemple,
M. Auscher fait observer que le contrat de 1899, auquel a fait
allusion 1\I. Colrnet-Dâage, n'a pas été soumis au Conseil d ' h y giène de l'Oise. Les bords de la Marne deviennent de plus en
plus peuplés, et l'on peut dire (jue l'infecti;)!) d,es prises d'eau
augmeirte proportionnellement à la population,
?\L le président résume la discussion qui soulève deu.v questions :
1° La n.omiria..tion d'une

commission

de faire un rapport sur ia situation

chargée, après
de l'aliraenlatioi]

exainon^
en

eau

potable des départements de la Sein,9 et de Seine-et-Oise, résultant des contrats passés avec la compagnie générale des eaux;^
2« Interdiction pour une commune de pouvoir signer un contrat avec la compagnie des eaux, sans l'avis du Conseil départemental d'hygiène.
En ce qui concerne la première question, le Conseil nomme
une comimission composée de: MM. Gariel, président. Bordas,
Imbart de la Tour, Auscher, Diénert, Dimitri, L œ w y .
En ce qui concerne la
question, le Conseil signale à M. le
directeur de l'assistance et de l'hygièrue publiques, en vue d'une
disposition législative, tout l'intérêt qu'il y a à interdire à une
commune de signer un contrat avec une compagnie, sans avis
préalable du. conseil départemental d'hygiène.
M, le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques fait
observer que cette commission aura la mission d'examiner les
traités passés entre les communes et la compagnie des eaux, de
voir si ces traités ont été soumis à l'approbation du conseil
départemental d'hygiène, et dans l'affirmative, d'examiner si
les compagnies ont respecté les délibérations des conseils d'hygiène.
A la suite de cette discussion, sont adoptées les conclusions
favorables du rapporteui-.

DEEUX

(EUEE-ET-LOIE)

PEOJET DE COUVEETUEE DE LA EIVIEEE LA BLAISE
Rapporteur:

M. le ProP" AUCHÉ.

M. le prof r Auché donne lecture de son rapport sur un projet de
couverture de la rivière La Biaise, à Dreux (Eure-et-Loir).
M. Masson fait observer que ce cours d'eau va s'infecter de
plus en plus, qu'il faudrait, pour qu'il y ait moins de stagnation,
canaliser cette rivière et faire des barrages mobiles ; que cette
couverture est un simulacre d'assainissement, permettant de
cacher le mal, non pour le faire disparaître, mais pour qu'il
ne soit plus visible.
M. le président estime que ce projet constitue, à proprement
parler, une opération de voirie, dont l'hygiène générale de la
ville n'aura pas à profiter.

M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques rappelle un précédent relatif à la ville de St-Pourç.ain (Allier), et
concernant la couverture de la rivière; le Cons,eil avait considéré que ce projet n'était pas une mesure d'assainissement.
M. le proF Gariel estime qu'il est dangereux de recouvrir
cette rivière.
A la suite de cette discussion, et conformément à la rédaction
proposîée par M. Bluzet, le Conseil n'adopte pas les conclusions
proposées par M. le rapporteur et émet l'avis: « q u e ce projet
ne peut être considéré comme réalisant un progrès tendant à
l'assainissement de la ville de Dreux et de la rivière de la
Biaise. »

ROMILLY-SUR-SEINE
PROJET

D'ALIMENTATION

EN

(AUBE)
EAU

POTABLE

M. DIÉNERT.

'Rapporteur:

AI. Diénert donne lecture de son rapport sur un projet d'alin^ientation en eau potable présenté par la commune de Romillysur-Seine ( A u b e ) .
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

SAINT-PIERRE
PROJET

(VAUOLUSE)

D'ALIMENTATION

Rapporteur

EN

EAU

POTABLE

: M . DIÉNERT.

M. Diénert donne lecture de son rapport sur un projet d'alimentation en eau du hameau St-Pierre, commune de Bollène
(Vaucluse).
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

h v f î i r n k . — XI.TII

ORLEANS
PROJET

DE

(LOIRET)

CONSTRUCTION

D'EGOUTS

M. L œ w y .

'Rapporteur:

L'ordre du jour appelle la lecture des rapports de MM. Lœwy^.
concernant la construction d'un égout à Orléans (Loiret) ; 2o de
M. le profr Macé, relatif à un projet de réfeyction de captage de
sources, de conduites d'amenée et de distribution de leurs eaux
présenté par la ville de St-Nicolas-du-Port (Meurtheifet-Moselle).
Sont adoptées les conclusions favorables des rapporteurs.

SÉANCE du 10 novembre 1913.
La séance est ouverte à 1 li. 1/2 sous la présidence de M. le
Dr R o u x .
Etaient présents:
Gariel, .llirman, Bluzet, Bonjeau. Bordas,
Calmette, Brouardel, Faivre, Flourens, Galippe, Martel, l^Iasson.
Mosny, J. Renault, Roux ( E u g . ) , Termier, Thierry, Auscher, Ott,
Borne, Debré, Diénert, Dimitri, Dreyfus, Frois, Gaufrez, Imbart
de la Tour, Labbé, Le Couppey de la Forest, L œ w y , Marchoux,
Nattan-Larrier, Dr Pottevin, Ribierre, Richaud, Rolants et G.
Trélat.
Excusé: M. Baudet.
Le procès-verbal de la séance précédente ,est lu et adopté.

VANNES
PROJET

(MORBIHAN)

D'ALIMENTATION

Rapporteur:

EN

EAU

POTABLE

M. le profr GARIEL.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. le Profr
Gariel sur un projet d'alimentation en eau potable prés»enté par
la ville de Vannes (Morbihan).

M. le profr Pouchet fait observer qu'il reste un point à préciser.
Le camp de Meucon est très lia^bité et il serait nécessaire de
prendre toutes les précautions pour recueillir les eaux à Tyglan,
en raison des souillures causées par les militaires dans c,9 camp.
M. Bonjean précise qu'il s'agit d'eaux superficielles, d'une
qualité douteuse, et qui exigent une surveillance d'autant plus
attentive que le terrain filtre mal.
M. Gariel fait observer que, d'après la carte, les sources paraissent situées au-dessus du camp.
M. le président estime qu'il faut tenir compte de l'observation
présentée par M. Pouchet; que le voisinage du camp d,e Meucon
parait inquiétant en raison de la mauvaise filtration du terrain,
et qu'il est nécessaire, tout en donnant un avis favorable au
projet, d'attirer spécialement l'attention du conseil dépariemental
sur ce point.
Sous le bénéfice de cette réserve, sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

VESINET
PROJET

DE

(SEINE-ET-ÜISE) ,

CONSTRUCTION

B.apporteur:

D'EGOUTS

M . IMASSON.

M. ]\la&son donne lecture de son rapport sur un projet de
construction d'égouts au Vésinet (Seine-et-Oise).
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques rappelle les conditions dans lesquelles c,ette affaire a été soumise
au Conseil supérieur. Le préfet de Sein,e-et-Oise avait envoyé
les divers projets, en demandant de dire celui qui devait être
retenu. Il lui a été répondu, que le rôle du Conseil n'était point
de faire un classement des divers projets proposés, mais qu'il
appartenait à la municipalité de déterminer son choix, après que
le Conseil supérieur aurait étudié si l'ensemble de ces projets
répondaient aux conditions hygiéniques.
M. Auscher fait remarquer que l'épandage n'est pas possible
dans la presqu'île de Croissy, qui est crayeuse avec un étage
sableux, sous lequel est située la nappe d'eau d'alimentation.
Le projet qui vient devant le Conseil sirpérieur a déjà été soumis

à une commission administrative et technique, et l'ancien empla.cement a été choisi non parce qu'il était parfait, mais parce qu'il
était moins défectueux que les autres,
M. le présidcmt reconnaît que lejs divers projets riépondent
aux règles énoncées par le Conseil d'hygiène, et qu'il appartient
à la municipalité de choisir.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques donne
lecture d'une lettre adressée par M. le ministre de l'intérieur^
au président du Conseil supérieui- d'hygiène et relative au contrôle des eaux captées en dehors des limites de leur département
respectif pou;r l'alimentation des villes, contrôle dont l'article 25,
paragraphe 3 de la loi du 15 février 1902 charge spécialement
le Conseil supérieur.
Conformément aux conclusions de cette lettre, la l^'f^ section
est d'avis qu'il y a lieu pour remplir la mission qui lui est déférée par la loi, de nommer une coimnission permanente de contrôle, qui serait chargée de procéder à l'étude initiale et générale
de l'organisation de surveillance actuelle, de présenter un rapport semestriel ou annuel sui' le fonctionnement du service dans
la dernière péiiode écoulée, et de désigner l'un de ses membres
auquel seraient adressées les analyses fournies régulièrement
par la préfecture de la Seine.
M. le prof'- Gariel fait observer qu'en ce qui concerne le
projet d'alimentation en eau potable de la ville de Vannes, M. le
maire de cette ville a, depuis sa séance du 10 novembre, donné
des indications qui précisent que le camp de Meuçon n,e saurait
constituer un danger de contamination pour les sources à capter.
En conséquence le nrojet est adopté sans réserves.

SÉ.4XCE d u 8 d é c e m b i - e

1913.

La séance est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence de M. le
Dr R o u x .
Etaient présents: MM. Pouchet, Gariel, Cluinternesse, Bluzet,
Bonjean, Briand, Calmette, Brouardel, Faivre, Bezançon, Martel,
Renault, Wurtz, Auscher, Diénert, Dimitri, Dreyfus, Gautrez,
Labbé, Le Couppey de la Forest, L œ w y , Alarchoux, Ribierre,
Nattan-Larrier, Ott, Richaud et G. Trélat.
Excusés: MM. Olmer et Rolants.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

M. le dij-ecteur de l'asisistance el de l'hygiène publiques donne
lecture d'une lettre de 1\L l,e minis,t;ne de rintériieur saisissant le
Conseil supérieur des documents concernant les 24 communes
de France qui sont alimentées en eau potable par des eaux
captées) en dehors des limites du département, ainsi qu'il en
avait déjà été saisi spécialement pour la ville de Paris, dans la
séance du 10 novembre.
xVfin de lui permettre d'exercer le contrôle, tant pour la ville
de Paris que pour les communes susceptibles d'être soumises
à cette surveillance, le Conseil supérieur a estimé qu'il était
nécessaire de nommer uru? commission spéciale lui permettant
de remplir la niisision qui lui est confiée par l'article 25, paragraphe 3 de la loi du 15 février 1902 et dont les ¡nembres cijointa sont désignés à cet effet :
IIM. profr Gariel, président, Dr Chanteniesse, Dr Thoinot, Colrnet-Dâage, Bonjean, iJr Thierry, Auscher et Diénert.

SITUATION SANITAIEE DES COMAtUNES DE PLUS t_)E .UOOO
HABITANTS DU DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER El' DU
LOIRET
M.

Rapporteur:

BEZANÇON.

AI. Bezançon donne lecture de son rapport sur la situation
sanitaire des communes de plus de 5.000 habitants du dépairtement de Loir-et-Cher et du Loiret.
Les conclusions du rapporteur sont adoptées.

SAINT-BRIEUC

(COTES-DU-NORD)

PRO.JET D'ASSAINISSEMENT
Rapporteur:

M. le profr GARIEL.

M. le profr Gariel donne lecture de son rapport sur la, suppression d'un bassin de décantation à St-Brieuc.
Les conclusions du rapporteur sont adoptées.

AGEN

(LOT-ET-GAEONNE)

PROJET DE CONSTRUCTION D'EGOUTS
Bapporteur:

M. le prof'' GARIEL.

M. le profr Gariel donne lecture de son rapport sur un projet
de construction d'égouts (caserne d'artillerie) à Agen (Lot-iet"
Garonne).
M. le président estime, d'accord avec le rapporteur, que
l'autorisation de cet égout aboutirait à la permanence d'un grave
danger.
Les conclusions du rapporteur tendant au rejet de œ
sont adoptées.

FONTAINEBLEAU-AVON

projet

(SEINE-ET-MARNE)

PROJET D'ASSAINISSEMENT

Bapporteur:

M . MASSON.

M. Masison donne lecture de son rapport sur un projet d'assainissement présenté par la commune de Fontainebleau-Avon
(Seine-et-Marne).
Les conclusions du rapporteur sont adoptées.

NICE (ALPES-MARITIMES)

.

CONTROLE DE LA STERILISATION DES EAUX POTABLES

Rapporteur

: M . DIÉNERT.

M. Diénert donne lecture de son rapport sur le contrôle de la
stérilisation des eaux potables à Nice (Alpes-Maritimes).
M. Bezançon fait observer qu'il y a des bassins de décantation
qui sont tout à fait insuffisants.

le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques communique au Conseil que le maire de Nic.e a envisagé, au point
de vue de l'hygiène, un grand nombre de réformées, parmi lesquelles il faut citer l'amélioration des eaux potables. C,es réformes ont été d'autant plus envisagées sérieusement que la ville
de Nice n'a été reconnue comme station climatique qu'à titi'e
conditionnel.
Les conclusions du rripporteur sont adoptées.

CASTRES

(TARN)

PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
M . DIÉNERT.

Rapporteur:

M. Diénert donne lecture de son rapport sur un projet d'alimentation en eau de la ville de Castres (Tarn).
Sont adoptées les conclusions du rapporteur favorables sous
réserves, M. Diénert faisant observer qu'il ne s'agit point d'un
projet définitif, mais de l'approbation de conditions provisoires.

VILLENEUVE-SUR-LOT

(LOT-ET-GARONNE)

PROJET DE CONSTRUCTION D'EGOUTS
Rapportew:

M.

LE

COUPPEY

DE

LA

FOREST.

M. Le Couppey de la Foz'est donne lecture de son rapport sur
la construction d'un égout, à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) .
Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées.

MONTROUG-E (SEINE)
PROJET D'ASSAINISSEMENT
Rapporteur : M. LœwY.
M. Lœwy donne lecture de son rapport sur un projet d'assainissement de Montrouge (Seine).
Les conclusions du rapporteur sont adoptées.

RIVE-DE-GIER
'

(LOIRE)

PROJET D'ASSAINISSEMENT
: 31. LœwY.

Rapporteur

M. L œ w y donne lecture de son rapport sur un
nissement de Rive-de-Gier ( L o i r e ) .
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène
observer qu'il faut suivre la jurisprudence admise
et dire que la simple couverture d'une rivière ne
sidérée comme un travail d'assainissement, mais
édilité.

projet d'assaipubliques fait,
par le Conseil,
peut être conbien de pure

Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant à ne pas
reconnaître au projet de Rive-de-Gier, un caractère d'assainissement.

VERNON

(EURE)

PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Rapporteur:

31. le D^ OTT.

M. ie Dr Ott donne lecture de son r£ipport sur un projet d'alimentation en eau potable présenté par la ville de Vernon ( E u r e ) .
Le Conseil estime que le mot « acquis,e » en toute propriétés,
doit être ajouté aux conclusions visant la zone de protection
des sources à capter.
Sous le bénéfice de cette observation, les conclusions du rappoiteur favorables sous réserves sont adoptées.

ROSCOEF

(FINISTERE)

PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Rapporteur:

M. le D^ OTT.

Est également adopté l'avis favorable sous réserves, en ce qui
concerne l'alimentation en eau potable de la ville de Ros^coff.

CtIVORS
PROJET

(RHONE)

D'ALIMENTATION

Bapporteur:

EN

EAU

POTABLE

M. le prof'' COURMONT.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. le prof'Courmont sur l'alimentation en eau potable de la icommunc de
Givors.
Les conclusions du rapporteur, favorables sous réserves, sont
adoptées.

SÉANCE du 15 déceinbre 1913.
La séance est ouverte à 1 b. 1/2 sous la présidence de M. le
profr Gariel.
Etaient présents: "MM. Pouche i, Bonjean, Bordas, ColmetDâage, Brouardel, Alosny, Thonot, Auscher, Borne, Debré, Ott,
Diénert, Dimitri, Dreyfus, Frois, Labbé, Le Couppey de la Forest,
Lœwy, Marchoux, Ribiere, Rolants et G. Trélat.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

C H A L O N -SUR- SAONE
CONSTRUCTION

Bapporteur:

(S A O N E -E T - L O I R E )
D'EGOUTS

M. le proP' GARIEL.

M. le profr Gariel donne lecture de son rapport sur un projet
de construction d'égouts de la ville de Chalon-sur-Saône (Saôneet-Loire).
Sont adoptées les conclusions du rapporteur favorables à
l'exécution du projet de construction d'égouts présenté par la
ville de Châlon, à la condition que dans un délai do six mois,
la municipalité soumette un avant-projet d'épuration des eaux
avant leur rejet dans la Saône, ou dans le canal, en insistant sur
l'intérêt majeur qu'il y aurait à modifier le projet, en adoptant
le svstème.

SAINÏ-MALO
PROJET

DE

(ILLE-ET-VILAINE)

CONSTRUCTION

Rapporteur:

D'EGOUTS

i l . le prof'- CvAPaEL.

M. le profr Gariel donne lecture de son rapport sur un projet
de construction d'égouts, à St-Malo (Ille-et-Vilaine).
Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées.

COUPY
DEVERSEMENT

DES

Rapporteur

MM. Borne et Dimitri
projets de déversement
(dérogation à l'obligation
( A i n ) , de Veynes et de

EAUX

(AIN)
USEES

(DEROGATION)

: IM. le D'' BORNE.

donnent lecture de Leur rapport sur des
des »eaux usées dans des cours d'eau
de l'épuration) des communes de Ooupy
Laragone ( Hautes-Alpes ) .

Les conclusions favorables des ranporteurs sont adoptées.

MONTMELIAN
DEVERSEMENT

DES

Rapporteur:

EAUX

(SAVOIE)
USEES

(DEROGATION)

Al. le Dr GAUTREZ.

AI. Gautrez donne lecture de son rapport relatif à la même
question pour la commune de l\Iontmélian ( S a v o i e ) .
M. Bonjean fait observer qu'il est quelquefois dangereux de
déverser dans les rivières les eaux provenant des bassins de
décantation; on observe souvent des décharges microbienn»9s
au-delà des courbures de ruisseaux, favorisant l'amoncellement
•des matières organiques. .11 faudrait que les eaux soient décantées
très, vite et en quelque sorte tamisées et qu'elles ne séjournent
pas plus de 6 à 8 heures dans les bassins.
Sous le bénéfice de cette dernière indication, les conclusions
favorables du rapporteur sont adoptées.

CLERMONT
PROJET

(HERAULT)

D'ASSAINISSEMENT

j\I. le D>" GAUTREZ.

Rapporteur:

M. Gautrez donne lecture de son rapport concernant un projet
d'assainissement de la commune de Clermont (Hérault).
Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées.

SAINT-JUNIEN
PROJET

M.

Rapporteur:

(HAUTE-VIENNE)

D'ASSAINISSEMENT

LE

COUPPEY

DE

LA

FOREST.

M. le Couppey de la Forest donne lecture de son rapport concernant un projet d'assainissement de la commune de St-Junien
(Haute-Vienne).
M. le profr Pouchet estime qu'il faudrait demander à la municipalité qu'elle présente un projet d'ens»9m.ble.
Sous le bénéfice de cette réserve sont adoptées les conclusions
du rapporteur tendant à l'ajournement de l'examen de ce projet
pour renseignements complémentaires.

CHALLONCtES
D E V E R S E M E N T

Rapporter

DES

:

M,

LE

(HAUTES-SAVOIE)

EAUX

USEES

COUPPEY

DE

(DEROGATION)

LA

FOREST.

M. Le Couppey de la Forest donne lecture de son rapport relatif au déversement des eaux usées de la commune de Challonges
(Haute-Savoie). (Dérogation au principe de l'obligation de l'épuration) .
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

LA JTERTE-BERNAEI)

(SARTHE)

PROJET DE GONSTRUCTIOX D'EGOUTS
B,apporfeur:

M. le D^ OTT.

M. le Dr Ott donne lecture de son rapport concernant un projet
de construction d'égouts présenté par la commune de la FertéBernard (Sarthe).
Sous réserve de la réduction du diamètre des
les conclusions du rapporteur sont adoptées.

DRAVEIL

(SEINE-ET-OISE). —
Ttavvorienr:

PROJET

DE

canalisations^

CITE-JARDIN

Al. le Prof'' AUCHÉ.

M. Auché donne lecture de sou. rapport concernant un projet
de cité-jardin à Di'aveil.
M. Masson fait observer c[ue ce projet très intéressant et très
bien compris présente rincorrvénient de pfrévoir rirrstallation
d'épuration en plein lotissement, alors qu'elle pourrait facilement
être placée en dehors, dans les terrains appartenant à l'assistance publique.
Sous la réserve de cette indication, les conclusions favorables
du rapporteur sont adoptées.

SÉANCE d u

22 décembre

1913.

La séance est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence de M. le
Dr R o u x .
Etaient présents: MM. R o u x ( E u g . ) , Pouchet, Gariel, Mirman,
Cbantemesse, Bluzet, Bonjean, Bordas, Colmet-Dâage, Brouardel,
Masson, Mosny, J. Renault, Termier, Auscher, Baudet, Borne,
Diénert, Dimitri, Dreyfus, Labbé, Le Couppey de la Foreat,
Lœwy, Marchoux, Nattan-Larrier, Ribierre, Richaud, Rolants et
Trélat.
Excusés: MM. Frois, Ott et Gautrez.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

EENNES
PEOJET

DE

(J:LLE-ET-A^LAINE)

GONSTEÜCTION

Bapporteur:

D'EGOUTS

AI. le prof'- GARIEL.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de AL l,o pro.f>"
€ariel sur un projet de construction d'égouts présenté par la
•ville de Rennes (Ille-et-Vilaine).
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

MADAME

ET

MOUZAIA-LES-MINES

ALIMENTAITON

Bapporteur:

EÎI

EAU

(ALGEEIE)

POTAL^LE

M. le prof^ GARIEL.

M. le profr Gariel donne lecture de son rapport conoernant un
projet d'alimentation en eau potable de Sidi-Madam,e et Mouzaiales-Mine».
Sont adoptées les conclusions favorables' du rapporteur.

PEEIMETRE

DE

TEOUVILLE

(CALVADOS)

PEOTECTION

CONCEEXANT

D'EAU

Bapporteur:

L'ADDUCTION

POTABLE

M. LE D^ DREYFUS.

M. le Dr Dreyfus donne lecture de son rapport sur un projet
relatif au périmètre de protection concernant l'adduction d'eaupotable de la ville de Trouville (Calvados).
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

L'ALBENC

(ISERE)

PROJET DE CONSTRUCTION D'EGOUTS
DEVERSEMENT.

DES EAUX USEES (DEROGATION)

Rapporteur:

.

31. le DR RIBIERRE.

M. le Dr Ribierre donne lecture d*3 son rapport concernant un
projet de construction d'égouts présenté par la commune de
l'Albenc (Isère). (Dérogation à l'obligation de l'épuration avant
le déversement dans les rivières).
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur, dans
les conditions stipulées dans le rapport.

SÉANCE d u

29 d é c e m b r e

1913.

La séance est ouverte à 1 li. 1/2 sous la présidence d>e M. le
Dr R o u x .
Etaient présents: MM. R o u x ( E u g . ) , Poucbet, Mirman, Chantemesse, Bonjean, Colmet-Dâage, Masson, Auscher, Borne, Ott,,
Diénert, Dimitri, Dreyfus, Le Couppey de la Forest, Lœwy,
Marchoux.
Excusé: M. Martel.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

MEILLERIE

(HAUTE-SAVOIE)

DEVERSEMENT DES EAUX USEES.
Rapporteur:

(DEROGATION)

M . DIMITRÎ.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. Dimitrii,
relatif au déversement des eaux usétes de la commune de vieillerie (Haute-Savoie), dans le lac Léman. (Dérogation au principe de l'obligation de l'épuration).
M. Colmet-Dâage fait observer qu'au point de vue moral, il
peut sembler regrettable que l'autorisation de ce déversement
sans épuration soit donnée par le Conseil supérieur.

M. Dimitri fait remarquer que la commune de Meill.erie n'a que
800 habitants, qu'elle ne constitue pas un séjour d'été, et que la
commission avait pensé qu'il serait excessif de ne point admettre
cette dérogation.
M. le profr Gariel expose que juste en face de MeiUeries, sur
la rive nord du lac, des villes importantes de Suisse, telles que
Vevey, Montreux, Ouchy déversent leurs eaux usées dans le
lac; il ne s'agit donc pas d'un commencement de contamination^
mais d'une continuation de contamination, d'ailleurs presque
négligeable par une toute petite commune.
M. Diénert estime que cette autorisation semble impliquer
qu'on renoncera, pour l'avenir, à Be servir d,es eaux du lac
de Genève, comme eaux d'alimentation.
M. le président fait observer que, sans s'opposer aux conclusions du rapporteur, il importe avant tout de savoir, à quelle
distance de la rive et à quelle profondeur sont déversées les eaux
résiduaires, let si les conditions particulières du rivage ne sont
pas défavorables à ce rejet.
M. Colmet-Dâage répond qu'entre la conmiune de Meillerie et
Evian il y a des parties en plage où les matières fécales sont
susceptibles de revenir au rivage.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques fait
observer qu'il faut se demander si on pourra établir dans l'avenir un régime spécial sur l'ensemble des rives du lac, susceptible
de protéger la qualité des eaux; mais que dans l'état actuel, il
semble excessif d'exiger d'une petite commune française un
régime d'épui'ation, auquel ne se soumettent pas les grandes
villes suisses qui déversent leurs eaux usé,es dans le lac et sont
une cause majeure de contamination.
M. Colmet-Dâage propose au Conseil l'amendement suivant:
« La commune de Meillerie sera autorisée à déverser directement
ses eaux résiduaires dans le lac, à l'exception des matières
fécales.
Cet amendement mis au voix n'est .pas adopté.
Après cet échange d'observations, sont adoptées les conclusions
du rapporteur ne s'opposant pas à ce déversement, sous la réserve formulée par M. le président que les eaux résiduaires
seront déversées à un point et à une profondeur tels, que le
retour au rivage sera impossible, le Conseil supérieur déplorant
toutefois que la commune de Meillerie ne dispose point d'un
moven d'évacuation plus conforme aux règles de l'hygiène.

SAINT-SERVAN

(ILEE-ET-VH.AINE)

PROJET DE CONSTRUCTION D'EG-OUTS
M. le prof'' GARIEL.

Bapporteur:

M. le profr Gariel donne lecture de son rapport sur un projet
de construction d'égouts à St-Servan.
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

GRASSE

(ALPES-MARITIMES)

PROJET D'EPURATION BIOLOGIQUE ET RESEAU D'EGOUTS

Bapporteur:

M. LœwY.

M. L œ w y donne lecture de son rapport sur "un projet d'épuration biologique des eaux usées et d'un réseau complémientaixe
d'égouts,, à Grasse.
Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant au renvoi
du dossier pour renseignements complémentaires.

BEAUNB

(OOTB-D'OR)

PROJET DE CONSTRUCTION D'EGOUTS

Bapporteur:

M. le D^' OTT.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. la D^^ Ott.
sur un projet de construction d'égouts à Beaune (Côte-d'Or).
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

(LOIEE). - -

TEEEENOIRE

M.

Rapjjortcur:

LE

PEOJET

D'ASSAINISSEMENT

COUPPEY

DE

LA

FOREST.

M. Le Couppey de la Forest donne lecturto de son rapport sur
un projet d'assainissement présenté par la commune de Terrenoire ( L o i r e ) .
Conformément aux conclusions du rapporteur le dossier est
l'envoyé à la municipalité pour complément d'étude.

SAINT-CAPEAISE-DE-T.A-LINDE

(DOEDOGNE)

PEOJET DE CONSTRUCTION D'EGOUTS
Rapporteur:

l\i. l,e D '

DREYFUS.

M. le Dr Dreyfus donne lecture de son rapport sur un projet
de construction d'égouts, à St-Capraise-de-la-Linde (Dordogne).
M. le président estime qu'il faut insérer dans les conclusions
une clause interdisant de faire aboutir l'égout sur le chemin.
Sous le bénéfice de cette observation, les conclusions favorables sous réserves du rapporteur sont adoptées.

aiéiinions

SÉANCE du

la

Sicction.

21 juillet

1913.

La séance est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence de 'M. le
Dr Roux.
Etaient présents : MM. Gariel, Chantemesse, Gavarry, A.-J.
Martin, Netter, J. Renault, Borne, Gaufrez, l\Iarchoux et Ott.
Excusés; MM. Brouardel, Thoinot et Auscher.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
Hvr,

— Y 1,15!

MESURES APPLICABLES
DES

AU

TRANSPORT

CONTAGIEUX ARRIVANT PAR

ET A

VOIE DE

L'ISOLEMENT
MER A

SAINT-

NA ZAIRE.

M.

Rapporteur:

CHANTEMESSE.

L'ordre du jour appelle îa lecture du rapport de M. Le pro&"
Charrtemesso sur les mesures applicables au transport et à l ' i s o lement des contagieux arrivant par voie de mer, à St-Nazaire.
Les conclusions du rapporteur sont adoptées.

EXAMEN

DE

CERTAINS

Rapporteur:

APPAREILS

M.

le D^ A . - J .

DE

DESINFECTION

MARTIN.

M. le Dr A.-J. Martin donne lecture de son rapport sur la vérification de certains appareils de désinfection.
Conformément aux conclusions du rapporteur, sont rejetés les
appareils suivants :
1® Etuve à formol, présentée par le bureau d'hygiène de la
ville du Mans;
2° Procédé Wetzel Georges, 12, rue de la PrairLe, à Gennevilliers, pour la désinfection en surface et en profondeur des v ê tements.
Sont autorisés :
l o L ' é t u v e mobile à désinfection d'Alasseun à Asnières (Seine),
appareil à production d'acide sulfureux appliqué à la / d é s i n f e c tion en profondeur des livres et de la literie;
2o Appareil Clayton (type H), spécialement affecté à la désinfection des locaux nus, et dont les surfaces sont dépouillées de
tentures, papiers et. mobiliers, etc.;
Enfin l a 2^ section rejette l'appareil de M. Pineau, destiné
à brûler des briquettes soufrées; ce procédé, qui convient pour la
destruction des insectes étant inefficace pour la désinfection.
Toutefois le même appareil chauffé avec briquettes Stocker et
garni de pastilles de trioxyméthylène fait l'objet d'un rapport
fa.vorable.

EXHUMATION ET TRANSTOET DE CORPS
M. le !)• RÎCIIAUD.

Rapporteur:

le D'' Richand donne lediii-e de son rapport sni' les n.),osares
prophyla.etiques

applicables

à l'exhirmation

dos corps des

per-

sonnes décédées soit sur le territoire français, soit en pays étranger en vue de leur transport en France, lorsqu(; le décès est dû
à irne maladie transmissible ou contagieuse.
M. le profr Gariel dit qu'il faut au paragraphe premier des conclusions, supprimer les mots « d'une

affection banale. »

Cette modification est adoptée.
yi. le ]>• Marclioux esfinnj
on peut dét(n:rniner un délai

qu'en ce qui conccrne le choléra,
au terme duquiil la corps peut être

exliumé et transporté. .1.1 y a d'ailleurs dos règleiiipnts coloniaux
(jui permettent l'exbuination au bout de cinq ans.
1\L le Dr A.-J. M.artiii fait observer qu'il existe un grand n o m bre de cholériques inliumés dans des cimetières parisiens depuis
1832,

et qu'on

n'ose

pas

y toucher,

alors

qu'il

n'y

a

aucun

danger.
. A la suite de cet échange de vues, la conclusion II: « ne p e u verrt être pratiquées, sans aucune condition de délai, e t c . » , est
modifiée ainsi qu'il suit:

«Pourront

être pratiquées, api'ès

un

délai de 3 ans les opéi'ations d'exhmnation et de transport des
corps des persotm.es ayant succombé à l'une des maladies

sui-

vantes: charlton, choléra, lèpre, peste et variole.
Le typhus exanthématique est reporté à la conclusion III dans
la liste

des maladies

coqueluche,
bienne

rougeole,

et comme

suivantes : fièvre jaune, fièvre
scarlatine,

pour

dysenterie

celles-ci,

typhoïde,

bacillaire

les opérations

des

ou

ami-

personnes

ayant succombé au typhus exanthématique sont autorisées après
un délai d'une année.
Est supprimée la phrase finissant la IH conclusion

et ainsi

c o n ç u e : « à la condition toutefois que les corps de ces personrres
ne soient pas entrés en contact direct avec des corps

¿xppar-

tenant à la catégorie précédente. »
A la conclusion V, sont adoptées les modifications de rédaction
suivantes :
« .11 convient

d'utiliser

de

préférence

soit

l'hypochlorite

(ie

chaux, soit le lait de ciiaux récemment préparé avec de la chaux

vive. L'iiypochlorite de chaux sera employé en suspension dans
l'eau à la dose de 20 grammes par litre. On peut aussi s,e servir
d'eau de Javel. »
Au deuxième paragraphe de la même conclusion, le sulfate de
cuivre est énoncé avant le sulfate de fer.
Enfin sur la proposition du D^ Renault, est ajoutée la conclusion 9, dont la rédaction est la suivante:
« Les cendres provenant de corps incinérés pourront être
transportées, sans aucune des formalités précédentes, après l'au
torisation ministérielle.

SÉANCE du

24 novembre

1913.

La séance est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence de M. le
Dr R o u x .
Etaient présents: MM. Pouchet, Gariel, Chantemesse, Bonjean,
Bordas, Brouardel, Faivre, Grall, Bezançon, Netter, J. Renault,
Thierry, Wurtz, Auscher, Borne, Diénert, Dimitri, Dreyfus, Ott,
Gautrez, Labbé, Le Couppey de la Forest, Marchoux, NattanLarrier et G. Trélat.
Excusés: MM. Frois, A.-J. Martin, Baudet et Masson.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

PROPHYLAXIE DE LA LEPEE
Rapporteur:

M . le Dr MARCHOUX.

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de M. le Dr
Marchoux, sur la prophylaxie de la lèpre.
M. le Dr Netter fait observer que le Conseil supérieur d'hygiène s'est déjà, à plusieurs reprises, occupé de oette question.
Lorsqu'il s'agissait des colonies et de l'Algérie, il a réclamé que
la déclaration de cette maladie fut obligatoire, alors qu'elle est
facultative pour la métropole. La question est revenue en 1900
devant le Conseil, lors de la proposition, par Dom Sauton, de
la création d'un sanatorium pour lépreux dans la région de

Neafcliâteau. Le Conseil avait ratifié l'opportunité de cette création et le choix de son emplacement. M. l,e Dr Benier, à l'Académie avait estimé au contraire qu'il y avait lieu d'éloigner les
lépreux de toute agglomération et avait combattu le projet d'emplacement à Neufchâteau. Etant donné les objections formulées
contre les sanatoria de tuberculeux, il est logique de penser
qu'elles se renouvelleront avec plus d'acuité encore en ce qui
concerne le projet du sanatorium pour lépreux situé dans la
banlieue de Paris. C'est là une question importante à étudier.
M. le profr Cbantemesse estime qu'il y a beaucoup plus de
cas de contagion ^en France qu'on ne paraît le supposer. Cett'Sg
contagion est d'auiant plus insidieuse, que son évolution est très
lente, et si souvent elle passe inaperçue, c'est que les lépreux se
marient presque exclusivement entre eux. Quelques exemples
toute fois rrmntrent que les accidents" surviennent 30 ans, quelque
fois après le contage. L'idée du reste de contagion est très répandue dans le peuple. Cette contagion s,emble se faire surtout la
nuit, e t si à Constantinople, ü y a peu de cas de contagion,
malgré le nombre important des lépreux, cela tient à ce que ces
derniers sont obligés de rentrer la nuit dans les quartiers qui
leur sont réservés. Il estime que le Cons,eil doit suivre le rapporteur dans les conclusions qu'il présente.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques précise la situation de cette question au point de vue législatif. Il
donne lecture d'un rapport sur la prophylaxie de la lèpre au m i nistre de l'intérieur, qui a déjà été communiqué à l'Aca-démie de
médecine, à titre de mémoire introductif, dans lequel l'avis de
ces deux assemblées était demandé sur l'opportunité d'une législation sanitaire particulière à la lèpre, et s'inspirant des principes qui ont prévalu à l'étranger.
M. le président estime que bien que l'on ignore le mode de
contagion de la lèpre, cette maladie est transmissible dans des
conditions particulières, qui justifient les précautions demandées,
en raison de la multiplication des cas susceptibles d'être importés des colonies et de l'étranger.
M. le Dr Thierry fait observer que le rapporteur n'a parlé
simplement que de la désinfection des linges et non de cello
des appartements habités par les lépreux.
M. le Dr Marchoux esti^me 'qu'il n'est pas indispensable de
faire la désinfection des locaux. Le bacille de la lèpie paraît
très fragile et il ne semble point que les appartements où ont
séjourné des malades atteints de lèpre fussent l'origine des cas

constatés. C'est surtout la contagion directo qui doit être incriminée dans les cas de lèpre ouverte.
M. le
Grall fait observer qu'il y a des maladies de cas-es'
dans les pays où la lèpre sévit; il existe certains décrets, pour
les colonies, qui rendent obligatoires la déclaration de la lèpre
et l'isolement des malades. Beaucoup de médecins se refusent à
faire cette déclaration et l'isolement n'a pas été imposé. C'est
pour cette raison qu'il faut avoir une législation très claira^
très précise et très rigoureuse.
M. le Di' ,\larchoux donne lecture des conclusions de son rapport.
T\I. le Di' Netter fait observer que pour le paragraplie premier
de la 1"' conclusion; M. le ]> Marcboux a demandé à juste titre
que pour éviter certaines difficultés, la déclaration de la lèpre
soit faite par le médecin consultant, la famille du lépreux ou par
celui qui héberge le malade, soit à l'inspecteur département.'al
d'hygiène ou au médecin délégué par le préfet.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques fait
observer que cette formule,', quoiiiue innovant, est conforine au
texte proposé au Sénat par M. Strauss, pour être substitué à la
législation actuellement en vigueur.
Au sujet du paragraplie 2 de la l''^' conclusion, sur la. proposition de AI. le président, la rédaction, suivant.c est adoptée:
« Dans le cas do diagnostic douteux, un spécialiste sera désigné
pour chaque département, auquel le :médecin trait:an.t pourra
avoir recours. »
Le troisième paragraphe; ainsi conçu: « L e malade pourra toujours appeler du diagnostic porté » est reporté aux (»nellisions
relatives aux conséquences du diagnostic.
En ce qui concerne le paragraphe premier de la li''- conclusion,
M. le directeur de l'assistance et de l'iiygiène publiques fait
observer que cette question de prophylaxie de la lèpre est d'autant plus délicate que les connaissances scientifiques sont très
limitées. Etant donné la difficulté d'application de règles générales s'appliquant en quelque sorte automatiquement, il avait
envisagé la création d'une commission spéciale nommée par le
ministre et dont la composition reste à déterminer, et qui sur le
vu d'enquêtes contradictoires et de contre-expertises pourrait
étudier chaque cas et prendrait une mesure adéquate à chacun
d'eux, dans les limites que la loi préciserait. Le petit nombre»
de cas de lèpre permettrait un fonctionnement méthodique de

cette commission à laquelle le (rouvern,ement
une délégation spéciale.

pourj'aii

donner

M. le président se rallie à la proposition éniise par M. le
directeur.
Le premier paragraphe de la conclusion est ainsi modifié:
« T o u t e personne atteinte de ièp:r,e sera soumise, suivant le cas:
lo A la surveillance médicale;
2o A l'isolement à domicile;
3" A l'isolement dans un établissement spécial.»
I^e deuxième paragraphe est supprimé.
A la 3® conclusion relative à l'isolement dans un sanatorium'^,
à l'expression « les personnes atteint,es de lèpre », est substituée celle « émettiint en dehors des bacilles lépreux. »
Les deuxième et troisième paragraphes sont supprimés.
M. le Dr Faivre estime que le rôl,e du magistrat président d'une
commission médicale est mal délimité.
1\I. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques pense
que l'internement définitif doit être prononcé par le tribunal, et
qu'une décision médicale no peut avoir pour conséquence un
internement prolongé sans le recours d'un magistrat. C'est là
d'ailleurs l'esprit de réforme de la loi de 1838 sur les aliénés.
Le paragraphe suivant est ajouté: « D a n s le cas de refus de
l'isolement, la décision de l'isolement dans un établissement
spécial sera piise par le tribunal en chambre du Conseil, après
avis d'une commission supérieure désignée par le ministre. »
A la conclusion 5, la 3'- section adopte la rédaction suivrmte.:
« Le conjoint d'un lépreux devra, s'il en a manifesté le désir,
être admis dans le même établissement. »
A la conclusion 7, la rédaction suivante est proposée:
«Certaines professions pourront être interdites aux lépreux.»
Le paragraphe 2 de la même conclusion est ainsi modifié :
« Les enfants lépreux ne pourront fréquenter qu,3 des écoles
spéciales. »
La conclusion 9 fera l'objet d'une nouvelle rédaction.
A la conclusion 10, est ajoutée m fine la phrase suivante: « La
désinfection des locaux est obligatoire. »
La conclusion 11 est ainsi modifiée: « U n règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la
présente loi. »

Sur les bases de cette discussion, il est décidé qu'une nouvelle rédaction des conclusions du rapporteur sera soumise à la
2e section du Conseil supérieur, dans la prochaine séance.

SÉANCE du 8 décembre 1913.
La séance est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence d»9 M. le
Dr R o u x .
Etaient présents: MM. Pouchet, Gariel, Chantemesse, Biuzet,
Bonjean, Briand, Calmette, Brouardel, Faivre, Gavarry,- Grall,
Bezançon, Martel, Netter, J. Renault, Wurtz, Auscher, Dién^ert,^
Dimitri, Dreyfus, Gautrez, Labbé, Le Couppey de la Forest, Ott,
Lœwy, Marchoux, Nattan-Larrier, Ribierre, Richaud et G.Trélat.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
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: M. le D^ MARCHOUX.

L'ordre du jour appelle la lecture du nouveau texte des conclusions de M. le Dr Marchoux, relatives à la prophylaxie de la
lèpre.
M. le directeur de l'assistance et dt9 l'hygiène publiques faity
au préalable remarquer que ce projet de loi s'inspire des considérations suivantes: Il n'y a en France qu'un très petit n o m bre de lépreux. Chacun des cas observés différant l'un de
l'autre, il sera donc nécessaire d'adopter pour chaque cas d'espèce les mesures appropriées, en les proportionnant au danger
évalué. Il a paru impossible de fixer le détail précis des conditions spéciales à chaque cas, et d'entrer dans une énamération
limitative et imprécise de ces conditions. Aussi avons nous pensé
qu'il appartient à la commission de prendre pour chaque cas
d'espèce la solution qu'elle comporte. Seuls les cas pouvant
constituer un danger permanent et réclamant une solution d'urgence sont prévus et la commission est suffisamment armée

pour une hospitalisation d'office. Cette commission pourra donner ainsi un tableau en détail et très exact des cas de lèpre o b servés. 11 faut prévoir en effet, que la déclaration de la lèp re sera
faite, en raison de la difficulté de son diagnostic, et qu'en l'absence même de cette déclaration, cette commission sera saisie de
tous les incidents -possibles relatifs à cette maladie.
M. le Dr Netter constate que dans le fonds et dans la forme^
ce projet sur la prophylaxie de la lèpre donne toute satisfaction.
La 2® section examine ce projet article par article.
L'article premier est adopté.
Pour l'article 2, M. Bluzet estime qu'il faudrait faire une réserve en ce qui concerne les "pouvoirs donnés par cet article au
ministre de l'intérieur.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques répond que c'est là une disposition nouvelle que l'on peut assimiler à celle des préfets en ce qui concerne les aliénés. Il estime qu'il est indispensable de transmettre ce pouvoir du préfet
au ministre de l'intérieur, en raison de l'avis d'une commission
qui seule peut être créée en toute compétence à Paris.
L'article 2 est adopté.
A l'article 3, sur la proposition de M. le D'' Calmotl-e, est approuvée l'adjonction suivante: « e x a m i n e r le malade et son
entourage immédiat. »
A l'article 4, M. le Dr Netter estime que l'expression « isolement dans un établissement spécial » est quelque peu ambiguë
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques répond que l'expression « établissement spécial » est en quelque
sorte définie par l'article 7, où il est parlé d'établissement
privé
autorisé.
Sur la proposition de M. le président est ajoutée la phrase:
« ou dans un établissement
désigné à cet effet. »
Les articles 5 et 6 sont adoptés.
Pour l'article 7, premier paragraphe, la rédaction suivante est
adoptée :
« Tout malade astreint à l'isolement dans un établissement
est tenu de résider dans un établissement public ou privé, autorisé à cet effet. »
Au paragraphe 3 du même article, sur l'observation de M. le
Dr Richaud, à l'expression « tout ascendant ou conjoint », est
ajoutée « o u proche parent, ou toute autre personn,e majeure,
désireuse de se consacrer aux soins d'un malade, etc. »

Les arliclcs 8, 9 et 10 sont adoptés.
A l'articte 11, l'expression « dœrus un des Hahlissements
visés
•à l'article 7 » est sabstituée à celle « dans un établissement
spécial. »
Les articles 12, 13 et 14 sont adoptés.
Pour l'article l o , premier paragraphe, 1\L Gavarry fait observer qu'il ne voit pa.s le cas où un lépreux peut être autorisé ''à
rentrer en France.
M. lo directeur de l'assistance et rLo l'hygiène publiques estime
qu'un étranger pcait obtenir cotte autorisation s'il est par exemple
dans une situation lui permetlant de se soumettre aux prescriptions légales.
Le premier paragraphe de l'article 15 est adopté tel quel.
Au paragra.phe 2 du même article, les deux propositions de
la phrase finale sont renversées et la rédaction devient la suivante: « Tout étranger, etc..., peut être reconduit immédiatement
à la frontière ou être l'objet do la mesure d'urgence prévue à
l'article 11. »
Les articles 16, et 17 sont adoptés sans modification.
A l'article 18 est ajouté le paragraphe suivant:
« La présente loi est applicable en Algérie, aux colonies et
dans les pays do protectorat. Des règlements d'administration
publique en détermineront les mesures d'exécution et les conditions d'application. »
Avant de clore cette discussion, 1\L IBluzet fait observer qu'il
estimre qu'il y a des inconvénients à vouloir entrer dans untO
législation spéciale avant d(i rechercher dans le droit commvrn en
vigueur, les moyeiis de combattre la lèpre. Il croit qu'il y aurait
lieu de doinander simplement la déclaration obligatoire de la
lèpre, qui aurait eu comme conséquences les mesures d'isolement et de surveillance demandées dans cette loi, et que le
Conseil supérieur aurait dû se limiter à l'approbation d'un rapport et non d'un projet de loi.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques tient
tout d'abord à remercier le Conseil supérieur d'avoir rempli la
mission que lui confiait le ministre, en présentant le projet de
loi, qui dans la législation actuelle comblera la lacune permettant
de pallier le danger que fait courir la lèpre au pays.
Il tient à faire observer qu'il y a une confusion d'idées qu'il
ne faut pas laisser subsister, et, pour laquelle il veut s'expliquer; on sait qu'il n'y a aucune analogie entre l'isolement d'une

personne atteinte de raaJadie (•«niagieuse et d'un lépreux. L'isolement, si rigoureux soit-il, pour une maladie contagieuse, telle
que la variole par exemple, consiste ,en. des mesures de courte
durée; aussi le législateur a-t-il laissé au maire le droit et le
devoir de prendre ces mesures. Pour un lépreux, au contraire,
tout comme pour un aliéné, il s'agit de mesures de très longue
durée, et d'un isolement qui peut aller, parfois, jusqu'au terme
de la, vie du malade. Poser la question, c'est la résoudre. Il
n'appartenait .point en effet au maire de prendre une mesure
d'une telle importance, et d'une si haute gravité. D'autre part,
la législation actuelle est inefficace. La loi de ^d822 vise les
maladies dites pestilentielles, mais par suite d'une tradition,
ne sont rangées dans cotte catégorie que le choléra, la peste et
la fièvre jaune. Certes on peut appliquer la loi de 1822 à deis'
maladies nouvellement diagnostiquées et inconnues à l'époque
de sa promulgation; mais la lèpre était connue avant cette datej,
et cette loi ne visant pas cette maladie et ne prévoyant d'ailleurs que des mesures temporaires, il a. été considéré qu'on ne
saurait faire revivre cette loi et l'appliquer à une prophylaxie
rationnelle de La lèpre. Il semble donc, dans ces conditions,
imiispensablo de s'inspirer de la législation étrangère qui réglemente cette maladie, et d'aller jusqu'à l'extrême limite dos m e sures que commande une prophylaxie efficace, rintcrnement,
cette dernière mesure ne pouvait être prise pour la lèpre qu'en
raison d'une loi, jusqu'alors inexistante.
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Malgré la présence, depuis plus de 50 ans, de nombreux
lépreux à l'hôpital Saint-Louis, on n'a pas vu à Paris un seul
cas de lèpre autochtone. S'autorisant de cette obstorvation, faudrait-il considérer le mal de Lazare comme une affection, contagieuse à la vérité, mais qui aurait perdu le pouvoir de se répandre dans notre pays ?

En tout cas, l'entrave à la diffusion de la maladie n'est pas
due à une immunité naturelle des individus de notne race. Les
français qui, tous les jours plus nombreux, reviennent de nos
colonies ou de l'étranger avec la lèpre, en fournissent la preuve.
Elle ne tient pas non plus à une question de climat. Le climat
de la France ne s'est pas sensiblement modifié depuis le moyenâge, époque à laquelle la lèpre avait acquis l'éno'rme développement que l'on sait. Il n'empêche pas l'apparition de nouveaux
cas dans les foyers qui persistent encore en Bretagne, dans lePlateau Central et dans les Alpes-Maritimes.
On connaît d'ailleurs des cas de contagion en dehors de touti
foyer de lèpre, sinon tous en France, au moins dans des pays
d'Europe o ù la lèpre n'est pas plus commune que chez nous.
Benson a vu un irlandais se coCntaminer, sans avoir jamais
quitté son pays, au voisinage de son frère qui avait contracté
la lèpre dans l'Inde.
'
Wolff, ayant soigné un alsacien qui était revenu lépreux du
Tonkin, a reçu deux ¿iris plus tard la visite du neveu de ce m a lade qui était atteint de la même affection ; cependant ce jeune
homme avait toujours vécu en Alsace et n'avait cohabité que
deux mois avec son oncle.
Lande cite le cas d'une femme qui dans la Gironde, s'est infectée en soignant pendant plusieurs années, un enfant atteint
de lèpre.
Perrin a observé à Marseille, un cas de contamination conjugale; le mari, qui avait pris la lèpre au Tonkin, l'avait transmise
à sa femme.
,11 y a donc des conditions nécessaires et suffisantes pour que
la contagion se produise. Ces conditions se ti:ouvent parfois
réunies en France; elles paraissent jusqu'ici l'être assez rarement. Pour affirmer qu'elles ne le seront jamais plus souvent),
il faudrait les connaître et nous ignorons quelles elles sont. La
lèpre est jusqu'à présent inaccessible à l'expérimentation; nous
ne savons ni cultiver le germe qui la cause, ni l'inoculer.
Certes, les expérimentateurs sont nombreux qui ont cru avoir
obtenu le-bacille de Hansen en culture. Peut-être l'un ou l'autre
d'entre eux a-t-il véritablement réussi, mais personn,e jusqu'ici
n'en a donné la preuve.
Quant à la transmission de la maladie aux animaux, c'est-àdire la généralisation chez eux des germes spécifiques après
inoculation, elle n'a jamais été obtenue. Après la célèbre e x p é rience dans laquelle Arning inocula la lèpre à un indigène des-

îles Samoa, Keanu, condamné à mort et gracié pour ce motif, il
semblait bien que la transmission de la maladie à l'homme fût
nettement démontrée. Mais Swift vint établir par une enquéits
soigneuse qu'il y avait des lépreux dans la tribu, dans la famillp
même du patient et remit tout en question. Il ,est bien probable
que Kéanu a pris la maladie du fait des inoculations qu'il a
subies, mais la démonstration absolue ne s'en trouve pas faite.
Les quelques 60 personnes qui, volontairement,' ont reçu sous
la peau des bacilles de Hensen et n'en ont nullement souffert,
sembleraient donner plutôt des raisons d'en douter.

Pour essayer de jeter un peu de clarté dans une question qui,
de longtemps sans doute, ne relèvera pas du laboratoire, il ne
fallait pas songer à répéter indéfiniment des expérienoes vouées
d'avance à l'insuccès.
Votre rapporteur a pensé qu'il était préférable de procéder
par comparaison avec ce qui se passe dans une affection similaire et très voisine qui existe chez les rats. Tant seul qu'avec
l'aide du docteur Sorel, il s'est attaché à l'étude de la maladie
découverte en 1903 par Stefansky.
Cette affection chronique est causée par un bacille acidorésistant qui ne diffère du bacille de Hensen que par des caractères de détail. Comme la lèpre, elle se distingue par la longueur
de la période d'incubation et la lenteur de son évolution. Eljfe
se manifeste par des lésions de la peau et des troubles moteurs.
Par le même processus que dans la lèpre, on voit se développer
des nodules qui sont parfois aussi volumineux que ceux de
l'homme et ont les mêmes localisations. Il se produit une chui>9
des poils par plaques et des ulcères qui n'ont aucune t^endance
à la guérison. Ce sont les mêmes cellules que ch,9z l'homme qui
sont atteintes et elles le sont de même façon. Le tissu conjonctii,
les nerfs et les organes sont frappés comme dans la lèpre et la
cécité se produit par opacité de la cornée chez le rat, comme
chez l'homme.
En somme, la maladie de Stefansky ressemble presque trait
pour trait à la lèpre humaine par les symptômes, la pathogénie,
l'anatomie pothologique, la marche et même la terminaison, car
les rats ne meurent généralement pas de lèpre, mais d'une affection intercurrente.

Pourquoi

lea ressemblance

ne

se

continLterait-.elle

pas

plus

loin ? Pourquoi l'étiologie et, partant, la prophylaxie ne seraientelles pas les m ô m e s dans les d e u x affections ?
Certes, le bacille de Stefansky et celai de Hansen ne doivent
pas etre confondus, mais ils sont aussi proches que le sont le
bacille tuberculeux aviaire et le bacill.o tuberculeux humain.
y a là deux maladies

causées par deux races différentes

Il

d'un

m ê m e germe. L'histoiî-e de I'UÎUÎ peut sans doute éclairer l'histoire de l'autre.
L'étude díí la mala'lie des rats conduit aux conclusions
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vantes :
1° La lèpre murine est facilement inoculable. Il n'est

même

pas nécessaire d'introduire le virus sous la peau pour en p r o v o quer îa multiplication dans los cellules animales', il s u f f i t de la
déposer sur une scar-ification de l'épiderme ou même sur la peau
fraîchement
2" Les
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et les acariennes
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tants qu'on rencontre chez eux différent de celui qui donne la
lèpre aux rats ;
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bacille ne se consccve

pas
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parce que la dessicatiou le détruit. Il est aussi peu résistant à
la chaleur. La température de 60f' le tue sûrement en un quart
d'heure ;
4" L ^ contact immédiat semble

constituer l'unique mode

contagion et les morsures, d'ordinaire, porte
5° Des

bacilles,
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sans

léser
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de

d'entrée;
muqueuse,

dans
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fourreau de rats mâles, ont traversé la muqueuse préputiale et
p r o v o q u é une infection spécifique ;
6° La lèpre cliniquement diagnosticable, avec tout le

cortège

de symptômes que nous avons décrit, est rare; on ne la trouve
que

chez 0,60 p .

une
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100 des rats parisiens.

bien

plus
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une

Mais il existe

forme

fruste

qui

avec
passe

complètement inaperçue et ne se reconnaît qu'à l'autopsie avec
l'aide du m i c r o s c o p e .

Cinq pour cent des rats vivant dans les

égouts de Paris en sont porteurs.
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glions

infection
superficiels,

méconnaissable
parfois

dans

est
un
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seul
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celui qui sert de confluent aux lymphatiques de la région par o ù
s'est introduit le virus.

Ces formes frustes peuvent rester latentes pendant très
longtemps et même guérir spontanément.
8° Une alimentation abondante et une hygiène convenable
aident à la guérison.
*
9° Au contraire les déchéances organiques et les infections
secondaires, en diminuant la résistance cellulaire, favorisent la
multiplication des germes et l'extension de la maladie.

*

* >î:
Bien loi d'être en contradiction avec les observations faites
jusqu'ici sur la lèpre humaine, ces conclusions s'accordent avec
elles et leur fournissent une liaison expérimerrtale.
Nous trouvons chaque jour de nouvelles preuv.es die la flacilité
avec laquelle la lèpre se transmet.
Pour la plupart, les lépreux qu'on interroge ne peuvent fournir
d'éclaircissements sur les origines de leur nndadie. lis n'ont
eu aucun rapport avec d'autres lépreux ou tout au moins que
des relations lointaines. Sans doute, il faut faire la part de la
discrétion naturelle de ces malheureux, sur les tares de leurs
proches, mais on est obligé de reconnaître que certains d'entre
eux sont vraiment sincères.
Mac Mahon rapporte le cas d'un anglais qui, sans avoir jamais
quitté Londres, sans avoir, à sa connaissance, fréquenté aucun
malade a contracté la lèpre.
Votre rapporteur a eu l'occasion de voir deux ^.-eligieuses qui,
maîtresses d'école aux colonies et n'ayant été err rapport qu'avec
des enfants apparemment sains, sont cependant revenues en
France avec la lèpre.
MM. de Beurmann et Labourdette citaient d,9rnièrement un
cas du même genre, pour lequel l'infection origiaelle n'a pu
être retrouvée. Ils concluent, comme l'expérience conduit à ie
faire pour les rats, que la contagion, dans certains cas, doit être
bien facile.
A. cette proposition, il y a une apparente contradiction. La
plupart des léprologues s'accordent à considérer comme rare la
contamination conjugale. L'intimité des rapports entre époux
apparaît cependant comme particulièrement favorable à la contagion, puisque, d'après les expériences sur les animaux, la m u queuse génitale se laisserait traverser par les germes sans lésion
préalable. La vérité, c'est que le virus passe, en effet, facilementi

d'un conjoint à l'autre: mais beaucoup d'infections restent méconnues.
Nous avons dit combien les formes frustes sont communes
chez le rat. Pourquoi le .seraient-ell»es moins chez l'homme? La
lèpre est une affection essentiiellement chronique, à évolution
particulièrement lente; il s'ensuit naturellement que, dans l'échelle de gravité des cas, il y a un nombre de degrés considérable. A côté des trois types classiques, il en existe beaucoup
d'autres qui sont difficilement diagnosticables. Il en est même
qui ne le sont plus du tout.
Les formes dites frustes de lèpre sont connues de tous les
cliniciens. Jeanselme a remarqué qu'au Siam, en Birmanie et en
Indo-Chine la lèpre revêt fréquemment des caractères si légers,
Si peu marqués, qu'elle peut passer facilement inaperçue à des
yeux non prévenus.
Auché, de 1896 à 1898, en Nouvelle-Calédonie, a trouvé des
bacilles de Hansen dans la peau de gens apparemment sains.
Falcâo, en 1906, au congrès de Lisbonne et à la deuxième
conférence de la lèpre, en 1909, signale l'apparition, avant tout
autre symptôme de bacilles de Hansen dans le mucus nasal de
personnes vivant au contact de lépreux. La même observatiion
a été faite par Kitasato au Japon.
Dernièrement Lebœuf et Sorel ont, sur les indications de votre
rapporteur, recherché des bacilles de Hansen dans les ganglions
de personnes entretenant avec des lépreux un commerce de voisinage.
Lebœuf en a rencontré chez un Canaque atteint d'une forme de
lèpre encore difficilement diagnosticable.
Sorel, à la Côte d'Ivoire, en a retiré des ganglions d'une femme, fille et sœur de lépreuses, mais encore indemne de tout
stigmate.
Malheureusement les ganglions infectés ne sont pas toujours
notablement hypertrophiés, aussi il est souvent impossible de
les poîictionner. De ce fait, beaucoup de formes frustes échappent
au diagnostic.
Une utile ressource est fournie par la séro-réaction utilisée
pour le diagnostic de la syphilis (réaction de Wassermann-Eitner). La séro-réaction est aussi souvent positive dans la lèpre
que dans la syphilis. Elle se montre aussi bien dans les cas
légers ou frustes que dans les formes tuberculeuses ou mixtes.
Si elle est fréquemment négative dans la lèpre merveuse, c'est
aue cette forme de lèpre est souvent bénigne et limitée, ou

qu'elle indique la persistance de traces durables d'une affection
disparue. Une séro-réaction positive peut permettre de dépister
une forme de lèpre inaccessible à la clinique, si surtout, comme
l'a

recommandé

Jeanselme,

on

vérifie

qu'un

traitement

anti-

syphilitique n'a sur elle aucune influence.
Très

impressionnante

est, à cet

égard,

l'observation

récente

de Photinos

et l\Iichaelides. Une femme, qui s'est mariée

cessivement

avec deux lépreux et qui a consenti à s'enfarmer

avec eux dans une léproserie où elle vit en bonne
de longues années, présente une séro-réaction

santé

suc-

depuip

positive.

Votre rapporteur peut ajouter à celle-ci une observation
sonnelle

tout

à

fait

comparable.

Une

jeune

fille,

per-

parisienne,

s'est mariée avec un créole dont elle a eu un enfant, ilujourd'hui,
cette femme est atteinte de la lèpre maculeuse, son fils porte une
petite tache achromiqire et à sensibilité atténuée au bras
che.

Le père est absolument

indemne de

toute

gau-

manifestâtijon.

Chez tous les trois la séro-réaction est positive.
La

réaction

de

Wassermann-Eitner

permet

donc

parfois

considérer comme probables des infections si discrètes

de

qu'aucun

symptôme ne les trahit. Nous avons une preuve flagrante (jue de
telles formes frustes existent;

elle nous est fournie par la lon-

gueur de certaines incubations. Al. Hallopeau en a signalé

une

de 32 ans. Pendant tout ce temps, les bacilles de Hansen étaient
restés, comme chez les rats, emprisonnés dans un coin de l ' o r ganisme, insoupçonnés du malade et du médecin.
Il est certainement des cas dans lesquels cette période de
latence dure aritant que la vie. Il en est qui guérissent sans
jamais a„voir ét.é reconnus.
Lebœuf a retrouvé la trace de 5 des sujets signalés par Auché
comme

lépreux méconnus.

Deux

sont devenus

lépreux

avérés,

deux sont morts sans avoir jamais présenté de sjunptômcs plus
apparents, le dernier est encore vivant, bien portant et parfaitement sain. Celui-ci, tout au moins, a donc guéri spontanément.
Combien

d'autres

chez

lesquels

l'infection

disparaît

de

même,

ou plus facilement encore si elle a été plus discrète.
La résistance de l'organisme humain au virus lépreux est c o n sidérable. L e bacille de la lèpre est loin d'être aussi cuirassé
que celui de la tuberculose. La réaction cellulaig:e, chez toutj
lépreux, fait disparaître un grand nombre de bacilles dès que la
santé s'améliore. A fortiori peut-elle agir dans les cas frustes o ù
le nombre des germes est moindre et la santé générale meilleure.
HVniKN-E
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L'apparente immunité des personnes inoculées
Profeta et Bargilli n'a pas d'autre secret.

par Danieissen^

Le bon fonctionnement de la nutrition cellulaire »est le facteur le plus important de la guérison, chez l'homme comme
chez le rat. Lie a insisté depuis longtemps sur les avantag.es importants que les lépreux trouvent à leur internement dans les
léproseries bien installées. L'hygiène bien comprise et la bonne
alimentation suffisent à faire rétrocéder bien des acciflents et
permet, en tout cas, à un certain nombre de malades de parvenir à une extrême vieillesse.
Au contraire, qu'un trouble persistant vienne rompre la ])on}}e
harmonie des fonctions vitales, qu'il se produise une défaillance
des cellules phagocytaires et les bacilles se répandent. Lu répétition fréquente de petites infections, l'intervention d'une maladie qui met en mouvement les leucocytes mononucléés, comme le
paludisme, si fréquent aux colonies, les déchéances organiques
par auto-intoxica,tion transforment plus ou moins vite les lépreux
frustes en lépreux avérés.
C'est à cette variabilité dans la résistance et à la difficulté du
contrôle de l'infection qu'il faut attribuer ce que peut avoir de
surprenant la staiistique de Sand. Quand il n'enregistre que 10
lépreux sur 100 enfants nés de mères lépreuses, il faut entendre
qu'il néglige tous les cas de lèpre fruste parce qu'il ne les diagnostique pas.
Peut-être en est-il de même à Paris. Si aucun cas de lèpre
autochtone n'a encore été signalé, personne ne peut affirmer
qu'il n'y a pas eu déjà des cas de contamination inconnue. 11
serait, en tout cas, dangeureux de persister dans une aveugle
confiance. Si grande que soit la résistance que nous vaut notire
bien-être, il peut arriver qu'elle soit vaincue. A mesure que le
nombre des cas augmente, les chances de contagion se multiplient, et nous savons que le chiffre des lépreux croît constamment à Paris. Les malades commencent même à se répandre en
province o ù la méconnaissance des règles de l'hygiène est plus
grande encore que dans la capitale et où la promiscuité est en
certains endroits très étroite.
Si le bacille de la lèpre était aussi résistant que celui de la
tuberculose, il ne tarderait guère à s'allumer de nombreux foyers.
Il nous faut perdre cet espoir que la lèpre soit transmise par
un hôte intermédiaire, aujourd'hui disparu de notre pays. Quoi
qu'en aient dit certains observateurs, il semble impossible d'incriminer les insectes piqueurs. Les soign,euses recherches d'Ehlers,

Bourret et Witte, celles de Lebœuf les ont lavés de cette accusation.
Si les déniodex et les inouclu^s douiesliqu.es jouent un rôle,
celui-ci se résume on tout ca.9, à un contact indirect, sans doute
plus difficile à écarter en ce qui concerne le;s mouches, mais
aussi commjodo à éloigner pour les démodex. C'est le^ contact
immédiat et le nniniement d'objets fraîchement souillés ijui sont
dangereux. C'est là ce qu'il faut craindre et éviter.

Comiuent peut-on y parvenir ? Ce n'est certes pas en se bornant à rendre obligatoire la déclaration des cas de lèpre.
M. le dir(.;cteur de l'hygiène publique n'a pas tort de considérer que le Conseil supérieur trouvera cette mesure tout à fait
ine.fficacc. Nous sommes placés dans la stricto alternative ou
de décider qu'il n'y a rien à changer à l'état actuel ou de déclarer qu'il faut une législation spéciale de la lèpre. C'est à ce dernier parti que se sont arrêtés bon nombre de gouverncnicntis
éti'angers. Les textes qui accompagnent ce rapport pernicttent
d'en juger. Les hygiénistes en France, M. le dirioctour nous en
fournit des témoignages, coarm(mçent à s'émouvoir d<is dangers
que fait courir à la population métropolitaine, l'aprKjrt continuel
de nouveaux malades pro\-enant de nos colonies ou. de l'étranger.
Mais il n'est pas nécessaire do prendre à l'égard des lépreux,
les mesur(;s draconiennes qu'a, instituées la loi alîeniando. Nous
trouvons tout autant de sécurité dans la régionnmtation uorvii3gienne qui a fait ses preuves et qui est bien plus libérale. Les
lépreux sont des maiades dignes de pitié et non pas des parias
qu'il faille mettre au b;ui. de la société.
La loi norvégienne se trouve complétée pour son application,
par des règlements administratifs dont nous ne connaissons que
l'esprit. Mais la législation des colonies danoises, inspirée de
celle qui est en vigueur dans la presqu'île' sy-andinave, nous
fournit des renseignements plus explicites.

Les lépreux ne sont pas tous dangereux-, et ceux qui lo sonl^devenus ne le restent pas constamment. 11 y a des lèpres o u vertes et des lèpres fermées.

La p r i n c i p a l ; A'oie d'émission

des germes est celle qui a été

dénoncée en 1897 par Jeanselnse et Lann^ms, puis par Sticker,
c'est la muqueuse nasah;. lleaiu'oup de malades expulsent chaque
jorrr en se mom:hant un grand nombre de bacilles. 31. Courmont
a dénoncé à l'Académie de médecine un sujet qui rejetait plus
de

60 grammes

do mucus

bacillifère

par

24

heures.

Presque

Ions les lépreux tuberculeux ou. mixtes sont plus ou raoins dans
ce cas.
Scliaffer et Lie ont remarqué que certains malades,

porteurs

de lésions de l'arrière-bouche et du larynx, projettent, an moins
quand ils parlent fort ou qu'ils toussent, des particules de salive
chargée do bacilles.
Ne parlons que pour en signaler le peu d'importiuice de l ' o b servation

do Klingmûller,

qui a trouvé,

en raclant la peau

do

lépreux, beaucoup de bacililes acido-résistanis dans les squainos
recueillies.

Outre qu'il

y a presque

toujours

sur la

peau

des

germes acido-résistants non pathogènes qu'aucun caractère o b j e c tif 'ne permet do distinguer du bacille de Henson, il paraît bien
probable,

que l'ageut

étiologique

de la lèpre résiste mal

à la

dcss¡cation, surtout s'il n'est plus protégé par la gaine muqueuse
qui

l'entouro

ordinairement.

Les

mtiîler ne seraient donc, en tout

germes

ramassés

état de mus,',

par

Ixling-

(fue bie!)

peu

inquiétants.
Certains lépreux portent sur la peari des ulcères atoniijues et
persistants

qui

renferment

de

très

jiomhreux

microl},:'S

spéci-

fiques. Il est hors de doute que le maniement dos linges qui ojit.
servi au pansement de ces ulcères présente un çertain

danger.

A l'hospice do IJergen le seul cas de contagion qui se soit produit
dans le personnel est survenu chez une blanchisseuse envplovee
à laver le linge des malades.
Quand ils jm sont ])as porteurs d'ulcérations nrmruiujses on cutanées, les lépreux paraissent
une maladie
prolongées
tuberculose,

être inoffensifs. 31ais la lèp:ve est

qui gnérit rarement,

et à réveils

imprévus.

il faut craindre

qui est sujette à
En

la lèpre

somme,

rémissions

connue

dans

ouverte et sur veiller

la
les

lèpres ferméi^s.
D'autre part on n.e d o i t pas perdre de vue (¡rie, dans l'entourage des lépreux, il peut se trouver des cas frustes, des personnes chez lesquelles la lèpre njO se signale qiui par u!ie rhinite
spécifique, comme chez les sujets découverts par Falcâo et Kitasato.

Ces porteurs de germes deviennent des agents de

mission d'autant plus dangereux qu'on ne s'en méfie pas.

trans-

Les risques que fait courir la lèpre
que la promiscuité
corporelle

est plus

sont plus négligés,

vivent les malades

sont d'autant plus grands

étroili^, (.fue les soins

de

propreté

que l'aggloméra l ion dans

est jilus importante.

laqncdlc

Oi-, en France, c'est à.

Paris qu'il y a le plus de lépreux. Les spécialistes s'accordent à.
en fixer le chiffre appr-oximatif

entre deux et trois cenis.

C'est

b e a u c o u p plus que dans la région du plate-a-u cenii'ai on les lépreux

se comptent

par

unités,

t[u'en

Brotagnw où

^^'^s aiiieirrs

les plus pessimistes en reconnaissent un," trentaiiui, (|ue dans les
Alpes-Maritimes ou. l'on estinu; à GO enN'iron le total des ntakides.
il ne faut évid;Mï)nient pas s'exagéi'er l'insportance de la, lèpi-e
et les druigers ({ii'edi' préscn!:,'' |)Oui' la populalion française, l^es
trois o u (|uatr(^ ci-nls nialad^'S qui sont disséminés sur notre territoire sont inoins iruj u ¡éían ts ([ne les n.onii)!{M!X tu iiiexailiMi x ([u'on
V coJHLait. Mais, s'il n ' y avaii en Fran.ce (jiii> tiois ou ([uatre c(m.is
tuberculeux
que

se; trou\'eraii-il

(jueliju'un

pour

confes'er

i'iniérèt

nous aurions à les isoj(>r ?

il faut doue pi'eiulri' des mesures.

Voici celles (rue nous

dic-

ient les considératiour- (jui ])iécèd(urt:
.L '
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reçus, non dans des hôpitaux-prisons, mais dans des sanatoria. Un
sanatorium pour lé])reux sera un étahiissenient hien conçu, hien
étudié, dans lequel les malades porrrront vivre dans des conditions
de bien être et de confortixhle qui Leur en rendront le

ííéjour

agréable. Î1 doit être établi non pas dans une île comme le v o u draient

certains

léprologues,

mais

dans

un

endroit

facilemenii

accessible pour que les visites aux malades y soi»ent commodes,
assez près d'un centre universitaire

pour

que l,es étudiants

et

les médecins apprennent à y connaître la lèpre. L a région parisienne est tout indiquée, puisque c'est telle qui renferme le plus
de malades. On y doirncnra aux pensionnaires l'éducation hygiénique qui peut leur perjnettre d,e vivre dans le monde sans être
un

danger pour

les autres.

Les

malades

pourront sortir

avec

l'autorisation du directeur, à condition de se soumettre à la règle
de

l'établissement.

Un

quartier

spécial

doit

être

réservé

aux

lépreux payants.
Toute

œuvre privée

les lépreux

indigents

qui se fondera dans le but de
ou

riches, mérite

secourir

les encouragements

de

l'administration, mais doit aussi admettre le contrôle périodique
de l'Etat.
6« 11 est bien entendu

([ne l'asile constitue, en principe,

un

m o d o d'assistance et que les malades qui verdent s'isoler
eux peuvent le faire, à condition de se soumettre
aux prescriptions que comporte ce mode
1° Si

nous

prenons

do

pareilles

exaciement

d'isolement.

mcisurcs

à l'égard

nationaux, nous nous trouvons autorisés à exiger des
riches l'observation
jour

où

les

lépreux

des mêmes

règles.

chez

Mais s'ensuit-il

A'-agabonds français

seront

aura le droit de réclamer le rapatriement de

de

nos

étrangers
que

internés,
tout les

du

l'Etat

lépreux

étrangers sans ressources ? l^a question est délicate et peut s o u lever

de

multiples

controverses.

Aussi

vaudrait-il

mieux

en

prévoir la solution dans le texte du nouveau règlement à p r o poser.

Quant à fermer nos frontières aux lépreux étrangers, il

paraît bien impossible d ' y parvenir. Il faudrait un personnel de
surveillance tel qu'on ne peut songer à le prévoir. Et en s u p p o sant m ê m e que nos frontières soient bien gardées, il n'en serait
pas moins im.possible de visiter tous les voyageurs à leur entrée
sur notre territoire.
8<J C'est sur la déclaration qu'il faut compter pour

connaître

les malades étrangers ou nationaux. C'est elle qui permettra de
faire le dénombrement des l é p r e u x , et de savoir avant de créer
une orealiisation hospitalière quelle en doit être la cliientèle.

Les mesures prophylactiques à prendre n,e présentent dans
leur application que peu de difficultés et n'ent,raîn,ent que peu
de dépenses, parce que le nombre des lépreux en France n'est
pas encore très grand. La tâche qui est facile en c,e moment le
deviendra de moins en moins.
En conséquence et pour conclure, si le Conseil supérieur d ' h y giène comme je le lui propose, répond négativement aux deux
premières questions du rapport introductif et déclare qu'il est
nécessaire de modifier la législation actuelle, en ce qui concerne la lèpre, voici le texte que j'ai l'honneur de présenter à son
agrément.
1° La déclaration des cas de lèpre ou suspects de lèpre est
obligatoire. La déclaration- est faite par le médecin consultanti,
la famille du lépreux, ou par celui qui héberge le malade, à
l'inspecteur départemental d'h3^giène on au raéilecin délégué par
le préfet.
S'il y a doute sur le diagnostic à porter, îe médecin doit réclamer, dans l'université la plus proche, l'aide du spécialiste désigné pour ce service. Un spécialiste sera désigné pour chaque
département auquel le médecin traitant pourra avoir recours.
Le malade pourra toujours appeler du diagnostic porté, devaxit
une commission supérieure désignée par le ministre {.\t présidée
par un magistrat.
2° Toute personne atteinie de lèpre o u v c n - i r - sera, soumise à
une SU!veillance.
L'isolement peut etre assuré dans la famille. Le maJade sera
logé dans une chambre spéciale; ses vetements ne seront pas
mélangés à ceux des autres membres de la famih^e; ses ustensiles de table, diiment marqués, lui seront personnels et seront
nettoyés par lui ou lavés à l'eau bouillante après chaque repas;
son linge, et en particulier ses mouchoirs, seront désinfectés avant
d'être donnés au blanchissage; le tout restera, en attendant la
la remise, enfermé dans un sac ad hoc; les linges qui auront servi
au pansement des plaies seront brûlés.
L'inspecteur d'hygiène ou le médecin délégué par le préfet
feront des visites périodiques et à des dates indéterminées pour
s'assurer que les mesures d'isolement sont bien observées.
3o Les personnes émettant au dehors des bacilles lépreux
qui ne pourront pas s'isoler chez elles ou qui transgresseront les
règles prescrites par l'article 2, seront obligatoirement isolées
dans un

sanatorium.

Dans le cas de refus de risolement, la décision s,era prise par
le tribunal en chambre du conseil après avis d'une commission
supérieure désignée par le ministre.
L'inspecteur d'hygiène ou le médecin désigné par le préfet
les visiteront périodiquement et à des dat,es indéterminées pour
s'assurer qu'ils ne sont pas atteints d'accidents transmissibles
Îy> L/C conjoint d'un lépreux qui en manifeste le désir, devra
être admis dans le même établissement.
6° Les personnes qui sont hospitalisées dans les sanatoria
peuvent en sortir avec la permission du médecin et y recevoir
des visiteurs. Lorsqu'elles possèdent un domicile dtins lequel
il leur est possible de s'isoler, elles peuvent demander leur exeat
qui leur sera accordé sous la condition de se soumettre à l'isolement prévu par l'article 2.
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HA VRE
EPIDEMIE

DE

EIEVRE

( S E I N E - I N . ! ' E R 1 II L ' R E )
TYPHOIDE

TION

A

LA

CONTAMINA-

I.AI:T

: AL le ProP BORDAS.

Rapporteur

c

:DU

DL'E

L'ordre du jour appcdh; la discussion du. rapport do 'M. le D^
Bordas, relatif à une épidémie de fièvre typtioïde, du,o à la contamination

du

lait, au

Havre

(Seine-Inférieure).

A l'occasion de C<Î rapport M. Le prof''Chan teniesse fait ohsíu'Yor
que lors de l'éclosion de cette épi'iénii(\ on a cherclié à vacciner
toutes les personnes en rapport avec l.os malades, ou qui avaient
pu. se contaminer dans la f(;rme atleintiv Tous c,"u\' qui ont été
vaccinés sont restés indemnes.
M. Le Couppey de la Forest estime qu'il aurait été poss-il)],o
de pasteuriser le lait.

D'après les rens,eignenien(s ([u'il a [MI re-

cueillir sur les installations, pour une ferme de (VMLC imporinnce,
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M. le directeur du service de la répr,9ssi0n des fraudes estime
que le projet Klotz-Pams paraît donner satisfaction à M. le Dr
Netter.
Si on établit le contrôle facultatif, ce contrôle s'établira en
quelque sorte graduellement, et aura, au bout d'un certain temps,
une réelle valeur d'efficacité. L'avantage de ce contrôle résidera pour les propriétaires, dans la possibilité qu'ils auront d ' a r ^
borer en quelque sorte devant le consommateur, la fiche sanitaire du contrôle de l'Etat.
Pour le lait produit dans les étables qui n'auront pas accepté
le contrôle facultatif, la garantie la plus simple sera d'en prescrire la pasteurisation.
Certaines objections ont été toutefois présentées par le parlement.
Tout d'abord il faut tenir compte de l'argument sentimental en
faveur de pauvres cultivateurs qui n'ont qu'une ou quelques
vaches ;
2» Enfin un argument plus grave consiste dans la crainte que
l'obligation de ia pasteurisation ne ci'éée un privilège en fîi.veur
des grandes associations laitières. Il est donc nécessaire qu'on
puisse s'appuyer sur l'avis émis par le Conseil supérieur.
M. le Dr Renault fait observer que le lait sirapi'ement pasteurisé ne donne point toute garantie, puisque ce lait est susceptible de donner de la gastro-entérite.
Il faut 20 minutes pour porter l'eau à l'ébuliition, mais il
faut 4 minutes d'ébullition pour stériliser les biberons. La pasteurisation, se faisant à 85", le refroidissement immédiat ne donne
pas toute garantie. Il faudrait alors faire la pasteurisation secondaire, en flacons isolés.
M. Diénert fait observer qu'un lait peut av^oir été très bien
stérilisé, mais que ce lait peut être mis dans des flacons mal
lavés, de même qu'un lait pasteurisé peut être contaminé par
l'eau. Souvent c'est le vase impropre qui devient le danger.
M. Auscher fait remarquer que toutes les fois qu'il s'est produit une épidémie de fièvre typho'ide due au lait, il ajoute aux
tas de fumier et aux fosses d'aisances de la liarme de la fluo»rescéine à haute dose mise en divers points.
De la sorte on obtient une coloration des eaux du puits et la
persistance de cette coloration est la preuve pour le laitier de
la contamination de l'eau; on l'oblige alors à faire bouillir son
eau de lavage.
M. le sénateur Baudet estime que te projet Klotz-Pams serait

en général très iDien accepté des producteurs, en raison mcm.e du
caractère facultatif du contrôle.
M. le profr Cliantemesse fait observer que la pasteurisation
se fait en Suède et en Norvège depuis près de 10 ans, sans inconvénient pour la santé publique.
M. le Dr Nettor fait remarquer que Los Norvégiens ont ap])elé
l'attention sur les inconvénients du lait simplement bouilli,
dont l'usage provoque des cas de scorbut infantile, ou des accidents de petit scorbut infantile.
M. le président estime que l'application de ce contrôle n'est
point irréalisable, en dépit des difficultés qu'il présente; qu'en
raison même de son caractère facultatif, les producteurs pourront
être amenés, ainsi que pensent M. Baudet et M. le directeur des
fraudes, à l'accueillir favorablement; qu'en tout cas il ne faut
p;is se montrer septique sur le rôle efficace que peut jouer pour
la santé publique la surveillance des laiteries.
Les épidémies montrent en effet qu^e les vaclies atteintes de
tuberculose ou de fièvre aphteuse sont d'un danger restreint
pour l'hoimne, mais que ce danger réside surtout dans les contaminations susceptibles de se produire au cours de la manipulation du lait.
C'est donc à l'inspection sanitaire qu'incombe le soin de faire
l'éducation hygiénique des producteurs.
Il tient a faire obsw-ver également que le Danemark se trouve,
au point de vue de la production du lait, dans deis conditions
spéciales

et

particulièrement

favorables,

puisqu'il

n'existe,

en

quelque sorte dans ce pays, que des coopératives ayant à leur
tête une direction

scientifique.

Dans les grandes villes de France, le lait est pasteurisé, en
raison même de l'intérêt qu'ont les producteurs à retarder l'altération de leur lait.
Dans les villes de moindre importance, la fourniture est faite
par un petit nombre de producteurs qui, le plus souvent, n'ont
pas recours à la pasteurisation.
On ne saurait également trop insister sur le fait que la pasteurisation du lait n'amènera point, au cours des grandes chaleurs,

une

diminution

de

la mortalité

infantile,

et

ce

serait

s'expos-er à de graves désillusions que de rue point faire dans le
rapport cette réserve de toute

prudence.

Il faut également faire observer, ainsi que l'a rappiolé le Dr
Netter au cours de cette discussion, que dans les laits chauffés.

il reste des organismes à spores qui provoquent parfois des
accidents fort graves.
Après cet échange d'observations, la 2« section du Conseiii
supérieur émet le v œ u :
Qu'un contrôle facultatif officiel Sjanitaire de la production
et du conuuerce du lait soit institué le plus vite possible;
2o Qu'il soit interdit de mettre en vente pour la consommation le lait provenant d'étables non soumises au contrôle sanitaire, à moins que ce lait n'ait éfé pasteurisé.

SÉAXia.; du G jajivier 1913.
L,a séarico es; onvcrle à 1 L. 1/2 sous la présidciice de M. le
])'• Houx.
Etaiciit présents: AtÂL lloux ( E u g . ) , Poucdiet:, (lariel, .Vlirinan,
Bluzet, liordas, Co]rn.et-])âagi', Legrand, Riaïault, Terniier, Erois,
Tlioinot, A.iisciu'î-, !)orn.i>, llrouardiii, ÎJiéiiert, !)imiii'i, Driîyins,
Laritrey, ljal)bé. L(î;\\'v,
!;i(iiainl i-t Ti'élat.
Excus.é: Al. Le Couppey de la FOÎ'(;SL
] j : pri.ji:ès-\iM-ji;!i d?' la saajn'C précédento est !u et ailoplé.
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LA

^M'ATIC;

l'AT.AVAS (HEKAUjyr) '
DEAIAXDE JJE RECOXXAISSAXCE EX STATION
CLIMATIQUE
Rapporteur

: 'M. DEBRÉ.

M. le Dr Debré donne lectiiro de son rapport sur iiii,e tieraaude
de la ville de Palavas. (Hérault), tendant à être érigée ,en station
climatique.
M. le profr Pouchet fait observer que Palava® est dans un
état d'insuffisance hygiénique tel qu'il serait exagéré de donner
un avis favorable, môme sous réserves, et qu'il faut retourner le
projet en demandant un projet complot d'assa.inissement.
1\L le président estime que l'inspect,"ur dépariemental pourrait
être cluijgé de l'enquête sur l'état de Palavas et sur Les aanéliorations possibles de cette ville. On ne peut en effet donner
l'autorisation qu'à la condition que les travaux projetés et enregistrés au Conseil soient exécutés dans un délai déterminé.
AI. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques estime
que le rapporteur devra préciser les points sur lesquels l'inHpectcur départementaJ devra faire son enquête.
A la suite de cet échange d'observations, la 3'- section est d'avis
d'ajourner le projet.

S Al ÎLE S - D'OU ON N E ( VE X LEE)
DEMANDE DE RECONNAISSANCE EX SI'ATION
CLIMATIQUE
«

Rapporteur

: M. le Dr LABBÉ.

i\i. le Dr Labbé donne lecture de son rapport sur la demande
présentée par la ville des Sables-d'Olonne (Vendée), tendan.t à
être érigée en station climatique.
M, le président demande qu'elle est la quantité d'eau dont
dispose chaque habitant.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques estime
qu'il faut être renseigné sur la quantité et la qualité de l'erat.
A la suite de cet échange d'observations, la 3'= section décide
qu'il V a lieu de procéder à une enquête s;ur place.

BAIXS-LES-BAmS
CEEATION

DE

STATION

(YOsGES)

HYDEOMINERALE

ET

OlIAAIBEE

D'IND U STETE TTIEEAiALE
Rapporteur

: M.

Profr L. NATTAN-LARRIER.

M. le Dr Nattan-Larrier donne iechiro de sou
demande de la ville de Bains-les-Bains (Vosges),
érigée en station hydrominérale et à créer une
dustrie thermale.
La
section adopte les conclusions, favorables
prés^'utées pa.r le r;ipporteur.

BEIDES-LES-lîAINS
EEECTION EN
Raqjporteur:

STATION

rapport sur la
tendant à être
chambre d'insous réserves,,

(1\[ANCHE)
HYDEOMINERALE

?\l. le Pi'ofr L. AATTAX-LARRIER.

Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées en ce
qui concerne la demandi» de Bride-'es-Bains (D^ Xatt;in-Larrier).

ATX-EN-PROVENCE
CEEA^riON

DE

STA^TON

(BOfCIIES-DP-EIK )NE)

HYDEO.MINEEALE

DTNDUSTEIE
Rapporteur:

L\I.

EI^ CHAA[r>EE;

THEEMALE
CHANTEME.SSE,

M. le profr Chantemesse donne lectuie de son rapport sur la
demande présentée par la ville d'Aix-en-Provence (Bouches-daRhône et tendant à être érigée en station hydrominérale et à
créer une chambre d'industrie thermale.
Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées, sous
réserves que la distribution d'eau potable sera réalisée dans un
délai déterminé ainsi qu'un projet d'assainissement approuvé par
le Conseil supérieur.

Qi:i]VK.RON (LORTENT)
';EEC1'I0X EN STATION (TyiAIATJiXUT

Rapporteur:

M. le T)'' OTT.

M. le Dr o t t donne lecture de son rapport sur la dernand,3 de
la commune de Quiberon (Lorient), tendant à être érigée en
station climatique.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques fait
observer qu'il ne faut pas s'arrêter à la forme dans laquelle la
station de Quibei'on a présenté sa demande. Une station peut
très, bien ne pas établir de cure-taxe, en obéissant à des raisons,
variables d'une ville à l'autre. [1 est impossible d'imposer cette
obligation. Seul l'exameu de la situation hygiénique intéresse le
Conseil.
M. le profr Pouchet fait observer qu'il existe très pj'iu de
points, sur la côte de France. pré'sent.ant un étal d'insaluhritlé
comparable à celui de Quiberon, L'eau potable est fournie par
des sources souillées. Cette station ne s,omble pas a\-oir de droit
au titre de climatique.
A la suite de cet échange d'observations, la 3" seclion propose
de renvoyer le projet pour complément d'enquête.

SÉANCE du 10 m a r s

1913.

La séance est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence de M
Dr R o u x .

le

Etaient présents: MM. Gariel, Chantemesse, Bordas, Bonj,ean,
Colmet-Dâage, Briat, Faivre, Roux ( E u g . ) , Brouardel, Diér.ert,
Dimitri, Dreyfus, Frois, Lœwy, Poitevin, Richaud, Bolroils et
Trélat.
Excusés: MM. Martel, Baudet, Le Couppey de la Foresi.
Le procès-verbal de la séance précédente esf lu et adopté.

"MODIFICATIOX DE J.ARTJCLE 2 DU DECRET DU 23 PRATRTAL AN XII. - - CIMETIERES
Rapporieur:

AI. le Prob' THOIXOT.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de "AI. l,o prob"
Tlioinot sur les modifications de l'articlii 2 du décret du 23
prairial, an XII, concernant les cimetières.
Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant au maintien des anciennes conclusions présentées au Conseil supérieur,
en 1896, et dans lesquelles il émet le vœu que la loi de prairial
fasse l'objet d'une modification générale, et non partielle par
article.

EABRICAl:tOX DE L'EAU DE fSELTZ. (TOLERANCE
ACCORDEE Al^X

Rapporteur:

M.

UADRICANTS)

BONJE.-VX.

AL Bonjean donne lecture de son rapport concernant la tolérance accordée aux débitants pour la fabrication de l'eau do
Seltz.
AI. le Dr Bordas fait observer qu'il a eu déjà à faire un rapport
sur cette question au conseil d'hygiène de la Seine, et lorsque
cette tolérance a été accordée en 1896, elle avait pour but de ne pas
faire payer la taxe aux petits fabricants. A cette époque on
avait très peu d'appareils, mais depuis leur nombre a progressé
très rapidement, et il y a des appareils qui fabriquent de 1200 à
150.0 siphons par jour. Les personnes qui boivent des siphons
non autorisés risquent d'absorber des liquides contaminés. On
fabrique à Paris et dans la banlieue, 25 millions de siphons non
autorisés. Il y a 25.000 fabricants dont un tiers réside à Paris-.
L'intérêt public exige que le siphon, vendu ou non vendu présente la même garantie. Il faut envisager en effet la qualité de
l'eau, l'état de l'appareil, les canalisations en plomb, etc. S'il
y avait une tolérance à donner, elle devrait l'être aux srands-

fabricants mieux outillés que les petits. Il semble donc qu'il
n'y ait pas de distinction à établir et que tous devraient payer
la taxe qui, en dehors du côté fiscal, constitue une garantie
hygiénique.
M. Roux ( E u g . ) , directeur des fraudes, fait observer qu'il
faudrait tenir la main à ce que l'ordonnance de 1823 soit intégralement appliquée. Cette ordonnance interdit de mettre en
vente une eau minérale artificiel^ sans autorisation.
En ce qui concerne la taxe, l'ordonnance de 1823 n'en parle
pas. La lettre de 1896 du ministre de l'intérieur, avait été
motivée par ce fait qu'il y avait des petjits fabà'icants, dispofsant d'appareils très réduits pour lesquels la taxe de 30 franc-a
semblait et était en effet excessive. Mais aujourd'hui la question
est autre, et entre les petits et grands fabricants il y a toute
une échelle intermédiaire de ces industriels.
Dans ces conditions il semble que le Conseil supérieur devrait
émettre un vœu tendant à exiger à maintenir l'autorisation de
1823, et à déterminer la quotité de la taxe par un article de la
loi des finances qui proportionnerait cette taxe à l'importance de
la fabrication.
M. Bonjean fait observer qu'il se rallie à l'opinion de M. Bonx
et qu'il estime avec lui que la modification de la taxe perrnett'ra.l'application intégrale de l'ordonnance de 1823.
31. Bordas fait observer que la modification de la taxe nous
échappe, mais qu'il faut appliquer l'ordotmance de 1823 et exiger
une surveillance qui du reste devient très difficile en raison do la
progression du nombre des fabricants.
A la suite de cet échange d'observations, .M. le directeur de
l'assistance et de l'hygiène publiques fait observer qu'il y a
•deux questions différentes:
la surveillance; 2° l'application
•de la taxe. .La question de la taxe est essentiellement d'interprétation fiscale; mais la question de contrôle et de surveillance
repose uniquement sur des considérations hygiéniques et i!
propose en conséquence au Conseil d'émettne le vœu, que, quelle
.que soit l'importance de la fabrication, la totalité des fabricants doivent être soumis à la surveillance conformément,
l'ordonnance de 1823 et aux décrets du 9 mai 1887 et du 10
septembre 1893, dont l'application doit être intégralement rnainlettue.
Sous le bénéfice de cette opinion, les conclusions du rappoi-leur sont adoptées.
n \ (; IKN K . — X I ,1 î I
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LUXEUIL
CREATION

D'UNE

(HAUTE - SAONE)

CHAMBRE

Mapporteur:

M.

D'INDUSTRIE

THERMALE

],e D^ DREYFUS.

L'ordre du jour appelle la lecture d'un rapport de M, Le Dr
Dreyfus sur la demande de création d'une chambre d'industria
thermale présentée par la »tation de Luxeuil (Haut,e-Saône).
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

BOURBONNE-LES-BAINS
CREATION

DE

STATION

D'INDUSTRIE

Rapporteur:

(HAUTE-MARNE)

HYDROMINERALE

ET

CHAMBRE

THERMALE

M. te DR DREYFUS.

Le même rapporteur donne lecture de son rapport concernant
la demande de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne), tendant à
être érigée en station hydrominérale et à créer una chambre
d'industrie thermale.
M, le profr Pouchet a demandé à l'Académie de renvoyer le
dossier pour complément d'enquête, étant donné qu'on n'y trouve
aucun renseignement sur l'alimentation en eau, sur l'évacuation
des eaux usées, etc.
M. le profr Grariel a proposé à la commission permanente que
le dossier soit renvoyé afin d'être renseigné sur l'état sanitaire
de cette station.
A la suite de cet échange d'observations, la 3« section décide
de surseoir pour complément d'enquête sur l'état sanitaire de
Bourbonne-les-Bains -

LA
ERECTION

NOUVELLE
EN

Rappcirie?f'r:

STATION

(AUDE)
CTAMATIQUE

M. le IT' LABBÉ.

M. le D'' Labbé donne lecture de son rapport sur la demande
d'érection en station climatique de la commune de la .A^onwelle
(Aude).
M. le profr Pouchet fait observer qu'il a été le rapporteur de
cette demande à l'Académie de médecine; que l'évacuation des
eaux usées est déplorable, et qu'il faut exiger un projet d'assainissement comportant notannnent l'évacualion des eaux usées,
qui devra avoir un commencement d'exécution.
M. le directeui' de l'assistance et de l'hygiène publiques fait
observer qu'il y-i a deux c|ueslions: 1" La recormaissance; 2°
L'application d'une taxe. I^orsquo la reconnaissance est acquise,
la station qui veut appliquer une t,axe doit se présenter devant
la commission permanente et le Conseil d'Etat. Si on émet les
conditions des travaux à exécuter, on improvisera donc à cel.te
station, lorS' de l'application de la taxe, les conditions d'assainissement qui lui auront été imposées, loi'S de sa reconnaissance
par les assemblées techniques.
A la suite de cet échange d'observations, les conclusions favorables sont adoptées sous réserves:
que le projet d'adduction
d'eau soit réalisé dans un bref délai ainsi que l'amélioration de
l'évacuation des eaux usées, faute de quoi le retrait de la reconnaissance serait prononcé; 2" qu'aucune taxe spéciale ne pourra
notamment être autorisée qu'à la condition que le produit en soit
consacré avant tout à ces travaux d'assainissement.

SÉANCE du 21 avril 1913.
La séance est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence de M. le
Dr Roux.
Etaient présents: MM. Pouchet, Gariel, Mirman, Chantemesse,
Bluzet, Bonjean, Bordas, Fontaine, Bezançon, Netter, J. Renault,
Roux ( E u g . ) , Termier, Auscher, Baudet, Brouardel, Debi'é, Frois,

Dimitri, Dreyfus, Labbé, Le Couppey de la Forest, L œ w y , Nattan-Larrier, Pottevin, Ribierre, Richaud, Rolants et Vallée.
Excusés: MM. Trélat et Martel.
Le procès-verbal de la séance précédente ,est lu et adopté.

FABRIQUE

DE

SUPERPHOSF^HATE

CHATELAS,

AU

MANS.

CHARBONNEAU,

M. Ed.

Rapportem-:

--

POURVOI

etc.

BONJEAN.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. Ronjean,,
concernant une fabrique de superphosphate au Mans. (Pourvoi
Chatelas, Charbonneau, e t c . ) .
La 3® section décide qu'il y a lieu de procéder à l'enquête
sur place demandée par le rapporteur.

' EMBALLAGE

DL'

THE

Rapporteurs:

DANS

MM.

DES

BORDAS

FEUILLES

et

D'ETAIN

POUCHET.

MM. Bordas et Pouchet donnent lecture de leur rapport concernant l'emballage du thé dans des feuilles d'étain.
Les conclusions des rapporteurs sont adoptées.

PROJET

DE

DECRET

CONCERNANT

L'HYGIENE

DES

ATELIERS

Rapporteur:

M.

BLUZET.

M. Bluzet donne lecture de son rapport sur un projet de décret
concernant l'hygiène des ateliers.
Les conclusions du rapporteur sont adoptées.

BREUIL-SUR-COUZE
DEMANDE
TION

DE

D'UN

DECLARATION
PERIMETRE

DE

(PUY-DE-DOME)

D'INTERET

PUBUIC

PROTECTION

DE

ET

LA

FIXA-

SOURCE

MARIE-CHRISTINE.

Rapporteurs

:

3IAP

TERMIER

et

Dr

XETTER.

L'ordre da jour appelle la lecture du rapport de .Mi\L l,e D''
Netter et Termier, concernant la demande de déclaration d'intérêt public et de fixation d'un périmètre de protection de la
source Marie-Christine, à Breuil-sur-Couze (Puy-de-Dôm.e).
Les conclusions des rapporteurs sont adoptées.

POURVOI

BFRUKR!']

PORTANT

COXTIIF

HFOLJ'AIENT

DE

ARRIOTLI

DU

L'AP-ATROUI

MALHE
ET

DF

MAÇON

INSPECTION

DES

VIANDES.

Rapporteur:

.M.

VALLÉE.

M. le profr Vallée donne lecture de son rapport relatif au pourvoi Berlière contre un arrêté du maire de Mâcon, portant règleh
ment de l'abattoir et inspection des viandes.
Les conclusions du rapporteur sont adoptées.

MAULEVRIER
CONSTRUCTION

Rapporteur:

(MAINE-ET-I.OIRE)
D'UN

M.

ABATTOIR

VALLÉE.

M. le profr Vallée donne lecture d'un rapport relatif à la consr
traction d'un abattoir régional, à Alaulévrier (Alaine-et-Loire).
Au sujet de ce rappoit, AL le profr Vallée estime que le Conseil
supérieur devrait émettre le vœu qu'une codification réunisse

les textes épaxs et disséitiinés et permette de réaliser une organisation générale de la surveillance et de rinspection des viandes,
dans le but de protéger plus efficacement la santé prd^lique.
M. R o u x (Eug.) fart observer que cette organisation rentre
dans le programme de la loi de 19Q5, qui se superpose à l'autorité des maires et permet ainsi de parer aux défaillances, de
coordonner les efforts et d'établir une organisation générale.
La 3« section du Conseil supérieur adopte le vœu formulé par
M. le profr Vallée.

EMPLOI

DBS

VINASSES

Rapporteur:

DANS

I.ES

VINAIGRES

M. le Prof'' EORDAS.

1\L le Dr Bordas donne lecture de son rapport relatif à l'emploi
des vinasses dans les vinaigres.
M. Roux ( E u g . ) , fait observer que la dextrine est ajoutée
lorsque le vinaigre est fait, que la caractérisafion se fait très
nettement, offre toute garantie et que, d'ailleurs, l'administration
des contributions in/directes rend la tâcbe d'autant plus facile
que cette fabrication des vinaigres de vinasse se fera dans des
ateliers ¡spéciaux.
A la suite de cette observation, les conclusions du rapporteur
sont adontécs.

CAETEKET
EEECTION

EX

Rapporteur

(MANCHE)

STATION

CLIMATIQT^E

: M . le Dr BROUARDEL.

M. le Dr Brouardel donne lecture de son rapport sur la demande de la ville de Carteret (Manche), tendant à être érigée
en station climatique.
La 3'- section décide de surseoir à cette demande.

CAMIERS
ERECTION

EN

(PAS-DE-CALAIS)
STATION

CLIMATIQUE

M . le DR BROUARDEL.

Rapporteur:

M. le Dr Brouardel donne lecture de son rapport sur la demande de la commune de Camiers (Pas-de-Calais), tendant a
être érigée en station climatique.

VILLERS-SL'R-AIER
ERECTION

EN

STATION

CLIMATIQUE

CHAMBRE

Rapporteur

(CALVADOS)
ET

CREATION

DE

D'INDUSTRIE

: M . le Dr BROUARDEL,

La 3® section donne un avis favorable sous réserve, et décide
de surseoir à la demande formée par la commune de Villerasur-Mer (Calvados) tendant a être érigée en station climatique
et à créer une chambre d'industrie thermale.

ALVIGNAC
ERECTION

EN

(LOT)

LACAUME

(TARN)

STATIONS HYDROMINERAUE

Rapporteur

ET

CLIAIATIQUE

: M. DEBRÉ.

M. le Dr Debré donne lecture des stss rapports concernant les
demandes formées par les communes d'Alvignac (Lot) et de
Lacaume (Tarn), tendant à être érigées en stations hydrominérale
et climatique.
La 3® section adopte les conclusions du rapporteur tendant à
un avis défavorable pour la demande de la commune d'Alvignac
et à un avis favorable sous réserves, pour celle de la commune
de T/acanme.

PA LAVAS (HERAU J/r)
ERECTION

EN

STATION

Bapporteur:

CI.DIATIQrE

M. DEBRÉ.

En ce qui conceiiie le rapport de M. le D'- D.ebré, concernant
la demande d'érection en station climatique de la vill,e de Palavas
(Hérault), M. le prof^ Pouchet fait observer qu'il a conclu à
l'Académie de médecine au renvoi de cette demande pour demander un projet complet d'assainissement.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques fait
observer qu'il faudrait exiger:
Un projet d'assainissement complet et bien étudié; 2® Dire que la ville de Palavas ne pou^irria
obtenir le titre de station climatique que lorsque le canal du
Lez ne recevra plus les eau.x: usées de Montpellier. Cette dernière
conclusion permettra à la ville de Palavas de s'appuyer sur le
refus du titre qu'elle sollicite pour s'armer contre Montpellier^
en raison de la nuisance du canal du Lez.
La 3® section adopte les propositions de M. le directeur de
l'hygiène et décide de surseoir à la demande dans les conditions
ci-dessus exposées.

CHATELLAIEUON (CHARENTE)
ERECTION EN STATION

Rapporteur

OEIMATIQUE

: M . le Dr LABBÉ.

M. le Dr Labbé donne lecture de son rapport sur une demande
de la ville de Chatellaillon (Charente-Inférieure), tendant à être
érigée en station climatique.
Conformément aux conclusions du rapporteur, la 3® section
décide de surseoir à la demande jusqu'à ce qu,e cette station
ait fourni des données précises relatives à son assainissement.

CET'J'E
EEECTIOX

EN

Rapporteur

(HERAULT)

STATTON

CLIMATIQUE

: AL le D'' LABBÉ.

M. le Dr Labbé donne lecture de son rapport sur une demande
de la ville de Cette (Hérault), tendant à ètne érigée en s'tation
climatique.
M. le directeur de l'assistance et d,e l'hygiène publiques fait
observer que la ville de Cette possède un bureau d'hygiène, qu'il
faut pour cette raison se montrer plus exigeant i3t examiner les
multiples considérations hygiéniques et sanitaires d'une ville,
qui doit en quelque sorte, pour légitimer sa demande, posséder
un bureau d'hygiène modèle. Il estime qu'on doit surseoir à la
demande et procéder à une enquête sur place qui permette au
rapporteur de dresser un inventaire précis du bilan sanitaire et
hygiénique de cette ville, et au Conseil supérieur d'être renseigné
très sérieusement.
La 3e section décide que le rapporteur fera l'enquête sur
place demandée par M. le directeur de l'hygiène et que le questionnaire dressé par M. le rapporteur sur la situation, sanitaire
de la ville de Cette et le résultat précis de l'enquête sei'a soumis
au Conseil supérieur dans une prochaine séance.

SAINT-GERVAIS
ERECTION

Rapporteur

EN

(HAUTE-SAVOIE)

STATION

CLIMATIQUE

: M. le Prof'' L. NATTAN-LARRIER.

M. le Dr Nattan-Larrier donne lecture de son rapport sur la
demande de St-Gervais (Haute-Savoie), tendant à être érigée en
station climatique.
La 3« section décide d'ajourner l'examen
pour renseignements complémentaires.

de cette

demande

LA
ERECTION

EN

ROCHE-POZAY

STATION

Rapporteur

(VIENNE)

HYDROMINERALE

ET

CLIMATIQÜE

: M . le D^^ POTTEVIN.

M. le Dl' Poitevin donne lecture de son r¿ipport oonc.ernant la
demande de la commune de La Roclie-Posay (Vi,enne), tendant
à être érigée en station hydrominérale et climatique.
Les conclusions favorables sous réserves sont adoptées.

ODEILLO-VTA

(PYRENEES-ORIENTALES)

ET MIMIZAN

(LANDES)

DEMANDES D'ERECTION EN STATIONS CLIMATIQUES
Rapporteur

: M. le D^ POTTEVIN.

Pour les communes d'Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales) et de
Mimizan (Landes), tendant à être érigées en stations climatiques,
sont adoptées les conclusions de M. le D'' Pottevin, rapporteur,
favorables sous réserves pour la première et favorables pour
la seconde.

BO URBON - L A N C Y
ERECTION

EN

STATION

HYDROMINERALE

D'INDUSTRIE

Rapporteur

(SAONE -ET- LO IRE)
ET

CHAMBRE

THERMALE

: M . le D^ RIBIERRE.

M. le D'' Ribierre donne lecture de son rapport relatif à la
demande de la ville de Bourbon-Lancy (Saône-»et-Loire), tendant à être érigée en station hydrominérale et à créer une
chambre d'industrie thermale.
Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées, sous
réserves que la municipalité établira un projet d'égouts, et que
le produit de la cure-taxe devra être employé avant tout, à
la réalisation de ce projet.

SÉANCE

du

19

mai

1913.

La séance est ouverte à 1 li. 1/2 sous la présidence de M. le
Dr Roux.
Etaient présents: MM. Pouchet, Gariel, Chantemesse, Bluzet,
Bonjean, Colmet-Dâage, Bezançon, Macé, Martel, Mosny, Thierry^
Villejean, Brouardel, Diénert, Dimitri, Dreyfus, Gantrey, Le
Couppey de la Forest. Ott, Aascher, Lœwy et Rolants.
Excusés: MM. Bordas, Auscher, L œ w y et Rolants.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

SlTt;AT10N 8ANfTAÎRE DES COMMtJNES DE PLUS DE 5.000
HABITANTS DANS LES DEPARTEMENTS

DE LA

MEUSE,

DE l A MEt^RTHE-ET-MOSELLE ET DES VOSGES.

Rapporteur : M. le Dr M ACÉ.

M. le profr Macé donne lecture au Conseil de l'examen du
questionnaire sur la situation sanitaire des communes de plus
de 5.000 habitants dans les départements de la Meuse, de
Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

LAX GRUNE (CALVADOS)
EBECTION EN STATION CLIMATIQUE

Rapporteur

: M . le D'' BROUARDEL,

M. le Dr Brouardel donne lecture de son rapport sur la demande présentée par la commune de Langrune (Calvados), tendant à être érigée en station climatique.
VU le Dr Dreyfus estime qu'il faudrait refuser purement et
simplement cette demande.

M. le profr Gariel fait observer qu'il a demandé à la commission permanente, qu'on ne donne, l'autorisation qu'aux c o m munes qui se trouvant dans des conditions hygiéniques défavorables, donnent l'indication d'un projet d'assainissement.
A la suite de ces observations, la 3® section est d'avis d,9 rejeter la demande présentée par la commune d,e Langrune.

VALNAVEYS-LE-HAUT
ERECTION

EN

Bapporteur:

STATION

M.

(ISERE)
CLIMATIQUE

MARTEL.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. i\Iart,9l,
concernant la demande de la commune de Vaunav.eys-le-Haut
(Isère), tendant à être érigée en station climatique.
Sont adoptées les conclusions du rapporteur, tendant à l'ajournement de cette demande.

GRENOBLE
ERECTION

EN

Bupporteur:

(ISERE)

STATION

M.

CLIMATIQUE

MARTEL.

M. Martel donne lecture de son rapport concernant la demande
présentée par la ville de Gtrenoble (fsère), tendant à être érigée
en station climatique.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques présente la même observation, faite déjà, dans une séance antiérieure, pour la ville de Cette; il estime qu'en raiston de l'importance de la ville de Grenoble, le devoir dji Conseil egt de se
montrer très sévère; qu'un questionnaire très détaillé, comprenant les multiples questions qui intéressent la vie hygiéniqu»9
d'une grande ville devra être soumis au Conseil supérijour. 11
faut que la ville de Grenoble fasse la démonstration de l'innocuité

de ses eaux usées, de l'abondance fît de la pureté de ses eaux
d'alimentation, de l'effort qu'elle a fait pour améliorer les logements insalubres, etc. et qu'elle montre ainsi, par son souci dei
l'hygiène, qu'elle est digne d'obtenir la reconnaissance qu'elle
sollicite.
M. le profr Gariel se rallie pleinement à l'opinion émise par
M. le directeur. 11 estime que lorsqu'on se trouve en présence
d'une ville importante et possédant un bureau d'hygiène, on doit
lui imposer des conditions strictes et préciser l'effort exceptionnel qu'elle doit faire pour mériter le titre qu'elle demande.
A la suite do cet échange d'observations, le Conseil est d'avis
de sAirseoir à l'examen de cette demande, d'adresser à la municipalité un questionnaire très détaillé sur la situation hygiénique
de c(tte ville, dont l'examen sera soumis au Conseil supérieur
qui décidera, le cas échéant, s'il y a lieu de procéder à une e n quête sur place.
M. Martel donne lecture au Conseil de l'examen du questionnaire sur la situation sanitaire des communes de plus de 5.000
habitants dans les départements de l'Ariège, du Gard, de l'Isère
et de la Marne.

SÉANCE du

2 juin

1913.

La séance est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence de M. le
Dr R o u x .
Etaient présents: MM. Pouchet, Gariel, Mirman, Chantemesse,
Bonjean, Bordas, Fontaine, David Menuet, Netter, J. Renault,
Roux ( E u g . ) , Villejean, Vaillard, Auscher, Borne, Diénert, Ott,
Dimitri, Dreyfus, Gautrez, Le Couppey de la Forest, Labbé,
Nattan-Larrier, Poitevin, Richaud, Rolants et ïrelat.
Excusé: M. Frois.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

AIX-LES-BAINS
ERECTION

(SAVOIE)

EN STATION

CLIMAaTQUE

M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques fait»
observer que la 3° section, dans sa séance du 8 novembre 1912,
a émis; un avis favorable à la demande formée par la ville d ' A i x -

les,-Bains en vue d'obtenir son classement comra,e station hydrontinérale.
Cette ville avait demandé également aa reconnaissance comme
station climatique, et c'est par suite d'une omission que 1,9
Conseil supérieur ne s'était pas prononcé à ce sujet.
A la suite de cette déclaration, la 3" section donne un avis
favorable au classement d'Aix-les-Bains comme station climatique.

VACCINS

ANTITYPHIQIJES

VINCENT.

DES

PROEMS

AUTORISATION

DE

CHANTEMESSE

ET

PREPARATION

M. le directeur de l'hygiène et de l'assistance publiques présente au Conseil les demandes de MM. les prof'-s Chantemesse
et Vincent, relatives à la préparation de vaccins antityphiques
autorisés par l'Académie de unédecine et la commission des
sérnms.
La 30 section émet un avis favorable à l'autoiàsation de préparation de ces vaccins.

HYGIENE

ALIMENTAIRE.

—

DENOMME

EAIPLOI

DT'

COLORANT

SANGUINE

M . le D^ BORDAS.

Bapporteur:

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. le D^
Bordas, sur l'emploi d'un produit dénommé Sanguine, pour la
coloration des, denrées alimentaires.
Sont adoptées les conclusions
avis fa.vorable.

HYGIENE
LA

AIJIMENTAIRE.

CONSERA^ATION

Bapporteur

du rapporteur, tendant à un

^ EMPLOI

DES

DU

PRODUITS

STERILENE

POUR

ALIAIENTAIRES

: M . le D^ BORDAS.

M. le Dr Bordas donne lecture de son rapport concernant l'emploi d'un produit dénommé Stérïlène, pour la conservation des
denrées alimentaires.

M. le président fait observer que si le chlore se combine intégralement au sodium, ce produit ne saurait agir comme antiseptique.
M. R o u x (Eug.) fait observer que ce produit agit comme d e
l'eau oxygénée; mais il estinre que le gros danger de ce produit
résultera du fait qu'il ne sera pas employé seulement à titre
préventif, mais qu'il pourra servir à la faveur de la désodorisation consécutive, à régénérer des marchandises malsaines ou
avariées.
M. Dimitri fait remarquer que cet antiseptique est d'autant
plus dangereux qu'il ne laisse subsister aucun vestige accusateur, à pai't des traces infinitésimales de chlorure de sodium,
et que de ce fait, la prouve matérielle du délit de fraude serait
impossible à faire.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques
mande si on peut poursuivre la vente de ce produit.

de-

M. R o u x (Eug.) répond qu'il est possible d'interdire la vente
de ce produit lorsqu'il est destiné à la conservation des produits
alimentaires, mais qu'on ne peut préjuger de Qette destination
qui, seule, peut justifier les poursuites.
A la suite de cet échange d'observations, les conclusions du.
rapporteur tendant à un avis défavorable sont adoptées.

HYGIENE INDt^STRIELLE.
OCCUPES AUX

E T A l . A G E S ^

Rapporteur:

PROTEGTI(.)N DES EMl'LOYT'lS
CONTRE LES INTEMPERIES

M.

BLUZET.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. Bluz,et,
relatif à la protection des employés occupés aux étalages contre
les intempéries. (Projet de décret).
M. Fontaine fait observer que ce projet de décret constitue
une réforme très minime. Un projet de loi a d'ailleurs été
déposé en ce qui concerne les femrojes et les enfants; si m i n i mes soient-elles, les précautions envisagéies
ont
l'avantage
d'être adoptées par les syndicats patronaux. Elles peuvent être
considérées comme des mesures de début. En c,e qui concerne

lea adultes, cette réglementation g,emble encore en quelque sorte
plus minime. On avait pensé en effet, à des moyens de chauffage extérieur, mais cette question, a soulevé des objections.
Les conclusions du rapporteur sont adoptées.

COUCHAGE

DE

PERSONNEL

Rapporteur

(PROJET

DE

DECRET)

: M . .BLUZET,

L'ordre du jour appelh.' la lecture du rapport de Al. Hiuzet, relatif au couchage du personnel. (Projet de décret).
M. Fontaine fait observer que ce projet de décret tend à
substituer, en exécution de la loi, des délais variables au délai
uniforme d'un mois. Une question toutefois délicate résulte de
ce fait qu'on a été d'avis que les vieux dortoirs dont la hauteur était inférieure à 2 m. 40, pourraient être maintenus, s'ils
étaient antérieurs à 1904, date du premier décret. On se demande s'il faut maintenir cette tolérance qui semble pouvoir
être d'autant plus admise que ces vieux dortoirs disparaîtront
peu à peu.
M. David-Mennet insiste pour qu'on ne revienne pas sur cette
tolérance temporaire. Beaucoup de petites usines de la vallée
de la Loire et du Rhône ne peuvent cons^ifiruire de nouveaiiSc
dortoirsi. Le cube d'air et la ventilation peuvent suppléer d'ailleursi à l'insuffisance de la hauteur. Il estime qu'on doit prolonger cette tolérance.
A la S|Uite de ces diverses observations, les conclusions
rapporteur sont adoptées.

HYGIENE

INDUSTRIELLE.

PHATE

AU

MANS.

Rapportetor:

--FABRIQUE

POURVOI

M. E d .

DE

CHATELAS

du

SUPERFHOS
ET

C^^

BONJE.\X.

M. Bonjean donne lecture de spn rapport concernant la demande au Conseil supérieur par le Conseil d'Etat, sur une fabri
que de superphosphate, au Mans. (Pourvoi Chatelas et autres)

M. le profr Pouchet fait obsierver que le classement en 2®
catégorie n'est qu'un procédé pour éluder certaines dispositions
de la loi particulièrement protectrices des intérêts du voisinage.
La fabrication d^ l'acide sulfurique rentre dans la 1 « catégorie;i
or, dans la fabrique du Mans, on ne se borne point à brûler les
pyrites mais on transforme l'acide sulfureux en acide sulfurique.
Ce qui constitue surtout l'inconvénient pour le voisinage, c'est
l'oxydation de l'acide Siulfureux au moyen des vapeurs d'acide
nitrique, bien plusi que la production de l'acide sulfureux par l^e
grillage des\ pyrites.
Pendant la fabrication des superphosphates, quand on verse àe
l'acide Siulfurique sur les phosphates, il se produit des torrentig
de vapeur d'iode, qui sont très irritantes et qui causent de véritables! ravages à la végétation avoisinante.
En ce qui concerne l'acide fluorhydrique, il peut citier comme
exemple l'Institut Pasteur de Nantes qui est situé à 1 kilomètre
d'une usine de superphosphates et dont, en dépit de cette distance, toutesi les vitres sont dépolies sous l'action de l'acide
fluorhydrique. Il esit indiscutable que le Voisinage d'urue telle
usine est incommode et dangereux.
M. Poitevin fait observer qu'il semble possible d'installer des
fabriques d'acide sulfurique de telle façon qu'il n'en résulte
aucun inconvénient pour le voisinage. Il peut citer comme e x e m ple l'usine de Thann (Alsace), située au milieu d.e jardins dont
la végétation res;te à l'abri de tout dommage.
M. le profr Pouchet fait observer que ce n'est pas dans les
environs immédiats de l'usine que l'on peut constater les inconvénientsi, et les nuisances. Il y a une limite de protection qui
est fonction de la hauteur des cheminées. Les vapeurs d'ailleurs
restent à l'état vésiculaire et il faut un temps appréciable pour
qu'il y ait condensiation. C'est alors qu'on observe les nuisances
à une distance subordonnée à un certain nombre de circonstances
intercurrentes: vitesse des vents, état hydrométrique de l'atmosphère, tension électrique, présence des poussières en suspension.
C'est donc le retard de la condensation des vap,eurs qui protège
en quelque sorte le voisinage immédiat dies usines.
M. Poitevin fait observer que le classement de ces usines
est en Ire classe quand on fabrique l'acide sulfurique au moyen
de la combustion du soufre et en 2® classe lorqu'on le produit
par le, grillage des pyrites non arsenicaux. C'est sur c.ette distinction que repose le classement.
Hvr.iKXK. — xran

i8

M. le profi' Borda,& estime qu'il aurait été utile de procéder à
desj analyses d'air.
A la suite de cet échange d'observations, les conclusioiis du
rapporteur sont adoptées, sous le bénéfice des modifications
suivantes :
lo Ajouter qu'il semble résulter du dossier que le Conseil
Sjupérieur n'a pas été consulté, et atténuer l'affirmation de la
l^e conclusion, puisque le rapporteur n'a pas fait de constatation
directe en mettant « qu'il Siemble résulter que des vapeurs acides
et incommodes) sont dégagées par l'usine. »

VERNEÏ-LES-BAINS

(PYRENEES-ORIENTALES)

ERECTION EN STATION HYDROMINERALE ET CLIMATIQUE
Bapjjotïeur:

l\I. le D^ LABBÉ.

M. le Dr Labbé donne lecture de S;on rapport sur la demande
formée par la commune de Vernet-Ies,-Bains (Pyréné,es-Orientales), tendant à être érigée en station hydrominérale et climatique,
M. le rapporteur propose de surseoir à la demande.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques estime
que c'est une toute petite station à qui on • peut faire crédit
Elle a peu de ressources, mais aussi semble-t-il qu'on puisse lui
accorder une autorisation conditionnelle, et sous réserves qu'elle
devra fournir dans le délai de 6 mois un projet d'assainissement.
M. le profr Gariel estime que le sursis aboutirait à un rejet^,
puisqu'il faut se prononcer dans un délai de trois mois.
A

la

Sjuite d e

cet

échange

d'observations,

la

proposition

de

M . l e directeur relative à l'autorisation conditionnelle est adoptée.

QUIBERON (LORIENT)
ERECTION EN STATION HYDROMINERALE ET CLIMATIQUE
Bapporteur

: M, le D^ OTT.

M, le Di^ Ott donne lecture de spn rapport sur la demande formée par la commune de Qaiberon (Lorient), tendant à être érigée
en station hydrominérale et climatique.

Coníormément aux conclusions du rapporteur, la 3'- section
émet un avis favorable sous réserve que ceflte commune fournira
dans un délai de 6 mois un projet d'assainissement et que U-'S
produits de la cure-taxe seront tout d'abord employés à la réalisation de ce projet.

IVRIANÇON
EEECTION

EN

STATION
Rapporteur

(ttAUTES-AI.PBS)

HYDROMINERAJ.E

El'

CIJAtATtQUE

: M . le DR POTTEVTN.

M. le Dr Pottevin donne lecture de son rapport concvernant la
demande formée par ,1a ville de Briançon (Iiautes-Alp,es), pour
être érigée en station hydrominérale et climatique.
M. le directeur de l'assistance et d»e l'hygiène publiques estime
que Briançon compte 8.000 habitants,, qu'il faut être de ce fait
plusi exigeant et qu'il est indispensable d'avoir d,es renseignements. exacts sur les multiples questions qui intéress.'^nt l'hygiene
municipale.
M. le profr Gariel fait observer qu'il n'y a pais de hameaux;que dans la ville haute il n'y a pas d'égouts et que dans le quartier Ste-Catherine le déversiement des eaux usées se fait directement dans le torrent.
La 3e section décide d'ajourner l'examen
nour renseignements complémentaires.

SÉANCE d u

9 juin

de c.ette demande

1913.

La séance est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence de M. le
Dr Roux.
Etaient présents: MM. Pouchet, Gariel, Mirman, Chantemesse,
Bonjean, Colmet-Dâage, Martel, Mosny, J. Renault, Auscher^
Brouardel, Diénert, Dimitri, Dreyfus, Frois, Labbé, Le Couppey
de la Forest, L œ w y , Nattan-Larrier, Ott, Pottevin, Richaud,
Rolants et Trélat.
Le procès-verbal de la séance précédente fOst lu et adopté.

RAPPORT

INTRODUCTIF

A LA

PROPHYLAXIE

I)E I.A

LEPRE

M. le directeur de rassistance et de l'hygiène publiques donne
lecture d'un rapport introductif à la prophylaxie de la lèpre.
MM. les D "
porteurs.

DEMANDE

Netter et Marchoux sont désignés comme rap-

D'ALTORISATRON

INJECTABI.ES

D'ORIGINE

MM.

PARIS

EERRARI,

ET

Rapporteur:

DE

SERUMS

ORGANIQUE.

ET

SUBSTANCES

(DEMANDES

DE

GAUD).

M. Ed.

BON.JEAN.

M. Bonjean donne lecture de s,es rapports concernant l'autorisation de serums et substances injectables d'origine organique
(demande de M. Paris) ; d'un sérum normal de cheval (demande
de M. Ferrari) et d'un produit injectable dénommé azotil ( d e mande de M. Gaud, pharmacien).
Sont adoptées, les conclusions du rapporteur, favorables à ces
diverses demandes.

QUESTIONNAIRE
QUE

REUATIF

AUX

PRESENTE

LA

VILLE

M.

le

Rapporteur:

CONDITIONS
DE

HYGIENIQUES

CETTE.

D^' LABBÉ.

i\I. le D'- Labbé donne lecture du quespionnaire relatif
conditions, hygiéniques que présente la ville de Cette.

aux

M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques fait
observer qu'il serait intéressant de savoir combien de logements
insalubres ont été améliorés, conformément à l'application de
l'article 12 de la loi de 1902.
M. Dimitri estime qu'il serait utile de préciser dans le questionnaire l'origine exacte des eaux d'alimentation.

M. le Dr Renault estinie qu'il est utile de mentionner à i'alilinéa: Hygiène des, ports et des canaux, « l'organisation de la
lutte contre les moustiques. »
Sous le bénéfice de ces additions, la
section adopte 1,3 questionnaire relatif à la ville de Cette, qui pourra êtr,e considéré
comme un questionnaire type à utiliser à d'autres ,enquêtes
et qui pourra notamment être adressé à Grenoble.

SAIXT-GEEYAIS-LES-BAINS
ERECTION

EN

STATION

Bayjyorteur:

(HAUTE-SAA^OIE)

HYDROMINERALE

i\l. l,e P r o f r L .

ET

CLIMATIÎ.)UE

XATTAX-LARRIER.

M. le Dr Nattan-Larrier donne lecture de son rapport relatif
à la demande de ia commune de St-Gervais-les-Bains, (HauteSavoie), tendant à être reconnue comme station hydrorninérala
et climatique.
Sont adoptées les conclusions du rapporteur, sous réserves que,
dans un délai de six mois, la commune présentera un projet d'adduction d'eau potable et de construction d'égouts.

SITUATION

SANITAIRE

HABITANTS

DANS

LE

Rapporteur:

DES

COMMUNES

DEPARTEMENT

DE
DE

PLUS

DE

O.OOO

SEINE-ET-OISE

M. E. S. AUSCHER.

M. Auscher donne lecture de son rapport relatif à la situation
sanitaire des communes de plus de 5.000 habitants dans le département de Seine-et-0is,9.
M. Auscher fait observer qu'il serait indispensable qu'un
assainissement collectif et géographique fut commun entre les
départements de la Seine et de Seine-et-Oise, et que le contrôle
des eaux fut rendu effectif.

M. le directear de l'assistance et de l'hygiène publiques

fait

observer que pour introduire rétrospectivemient des clauses

mi-

nima de garantie dans la pureté des eaux, il faut avoir recours
à l'intervention de la loi.
M. Colmet-Dâage fait observer que le Consieil général du d é partement de la Seine a voulu tentier un as^sainissement général
de toutes, ces c o m m u n e s ,

mais qu'elles ont protesté contre une

partie des charges qui leur étaient imposées, bien que la loi les
obligeât à payer l'intégralité
des

eaux,

qui

est

une

des dépenses.

question

Pour

l'alimentation

ess^entiellement

communale,

aucune commune n'a voulu qu'on s ' o c c u p e de la question.
communes

d'ailleurs,

en

participant

avoir des compagnies d'eaux

aux

dépenses,

Les

pourraient

toutes les améliorations désirables,

m ê m e la stérilisation par l'ozone.
M. x\us:cher fait encore observer à l'occasion de l'examen du
questiormaire, qu'en ce qui concerne la ville de
Laye, pour le lycée on n ' a

St-Germain-en-

pas cru devoir suivre les

indica-

tions du conseil départemental d'hygiène et qu'on y a installé le
tout-à-l'égout

sans épuration

préalable.

Enfin il semble qu'à Neuilly-sur-Marne il existe à l'asile d ' a liénés, de Ville-Evrard, des causes d'insalubrité

qu'il

appartien-

drait à l'administration de faire disparaître.

SÉANCE du

28

iuin

1913.

L a Siéance est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence de

le

Dr R o u x .
Etaient présents: iLM. R o u x ( E u g . ) , Pouchet, Gariel, Bonjean,
Bordas, Galippe, Martel, Netter, Auscher, Baudet, Brouardel, Ott,
Debré, Diénert, Dreyfus, Frois, L œ w y , Richard et Trélat.
E x c u s é s : J\1J\1. Mirman, Gautrev et Vaillard.

DEMANDE

DE

DECLARATION

RIMETRE DE PROTECTION

D'INTERET

PUBLIC

POUR LES SOURCES

AVEC
DE

PE-

BOUR-

BON-LANCY.

A I M . l e D'' N E T T E R e t

Rapporteurs:

THERMIER

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de 1\IM. INietter et
Termier sur la demande de déclaration d'intérêt public avec périmètre de protection- pour les sources minérales de BourbonLancy.
Sont adoptées les
cette demande.

conclusions

GRENOBLE
ERECTION

EN

des rapporteurs

favorables

à

(ISERE)

STATION

CLIMATIQUE

Ra j) p 0 r i e ur : M. M A R T E I..

AI. Martel donne lecture de son rapport sur la demande de la
ville de Grenoble (Isère), tendant à être érigée en station climatique.
àl. le président signale qu'il y a une opposition très forte de
toute une population et notamment de la commune de St-Romain,
à qui on empêche de déverser ses .eaux usées dans l'Isère. Il
semble aussi que les jaugeages du débit de l'Isère ne soient pas
exacts.
M. le D'' Bordas fait observer que les eaux d'égouts el les
matières de vidanges de la ville de Grenoble sont déversées dans
l'Isère.' Il faudrait toutefois avoir tous les renseignements pour
répondre au questionnaire général.
A la suite de cet échange d'observations, la 3« section propose
que MM. Bordas et Martel recueilleront les renseignements leur
permettant de répondre au questionnaire général.

SÉANCE

da

7

juillet

1913.

La séance est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence cfe iVÎ. ie
Dr R o u x .
Etaient présents: MM. Pouchet, Gariel, Chantemesse, Bluzet,
Bonjean, Bordas;, Martel, Netter, Renault, Roux ( E u g . ) , Auscher,
Brouardel, Diénert, Dimitri, Dreyfus, Imbart de la Tour, Ott,
Poitevin, Rolants, Trélat et Vallée.
Excusés: MM. Richand, Gautrez et David-Mennet.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

EXAMEN

AVANT

VIANDE

LEUR

EST

ABATAGE

DESTINEE

•Rapporteur:

A

M.

DIN
LA

CHEVAUX

DONT

LA

CONSOAIMATION

VALLÉE.

L'ordre du jour appelle la lecture, du rapport de M. le profr
Vallée sur l'examen avant leur abatage des chevaux dont la
viande est destinée à la consommation.
Les conclusions du rapporteur sont adoptées.

VIANDES

Rapporteur:

CONGELEES

M,

V'ALLÉE.

M. le profr Vallée donne lecture de son rapport sur ],e& viandes
congelées.
, M. le Dr Dreyfus fait observer qu'il serait utile d,e mettre sur
cesi viandes la mention frigorifiées.
M. le profr Vallée estime que c'est là un côté comm,9rcial qui
ne saurait être retenu par le Conseil. Quant à l'adhérence des
viscères, l'exigence de cette mesure aboutirait à la prohibition

de l'importation des viandes, et cette qu^estion n'est pas à proprement parler du domaine de l'îrygiène. Le seul fait que la
viande frigorifiée arrive en bon état, p r o u v e - q u e l<es; animaux
étaient en parfait état de santé et que ces viandes ont été très
heureusement manipulées.
M. le président fait observer que les étab^ssiements où sont
préparées, les viandes frigorifiées sont très bien tenus .et très
bien surveillés.
M. le Di- Bordas demande s'il ne serait point uti^e, dans un
intérêt hygiénique, de faire une distinction au point de vue de
leur altération possible entre les viandes congelées et les viandes
refroidies.
M. le profr Vallée estime qu'une viande congelée et décongelée scientifiquement est assimilable à une viande refroidie.
M. le profr Bordas fait observer qu'il faut refroidir lentement
au début pour faire pénétrer le froid dans l'intimitlé des tissus.
La congélation profonde amène une cristallisation qui entiraîjie
l'éclatement des fibres musculaires.
M. le président fait observer que la techniquie de la congélation des viandes est nettement fixée. Cette consommation n'a
donné lieu à aucun inconvénient.
M. Poitevin fait remarquer que l'office international s^'est
occupé de cette question, au point de vue purement hygiénique.
Il estime qu'il ne faudrait faire de distinctùon entre les viandes
congelées, et refroidies, qu'en s»e basant sur des expériences
très nettes et. qu'il faudrait citer. Il serait utile d'avoir des
expériences, personnelles à chaque pays. S'il y a des réserves à
faire, il demande qu'elles soient basées sur des faits de constatation autochtone, en en tirant des conclusions permettant de voir
s'il y a concordance entre les observations particulières à chaque
pays.
M, R o u x (Eug.) estime qu'il faudrait limiter les conclusions
au point s,uivant: « Les viandes congelées n'offrent aucun inoonvénient au point de vue de la consommation. Il y aurait
toutefois intérêt à faire la distinction entre les viandes congelées
et refroidies. »
Cette question de l'importation des viandes soulève un très
gros problème national. On a voulu, au dernier congrès du froid,
unifier les, mesures d'inspection des viandes. L'adhérence de
la fressure n'est pas admissible au point de vue sci,entifique et
équivaut à une prohibition. Il demande en conséquence s'il n»s

«erait pas possible d'éluder la question et de s,e limiter pour
répondre au point qu'il a indiqué.
M. le Dr Pottevin estime qu'il y a des questions posées auxquelles il faut répondre, et que nos réserves n'en imposeront à
personne et sembleront vouloir déguiser la vérité, puisqu,e certains pays, notamment la Suisse, ont déjà répondu.
M. le directeur do l'assistance et d,e l'hygiène publiques failî
remarquer que la question a été soulevée par l'office international, mais que c'est une toute autre question de savoir s'il
ne faut pas répondre. Ce rapport sera transmis au ministère de
l'agriculture qui jugera s'il y a lieu de le faire parvenir à l'office international.
M. le Dr Netter estime que la solution de AI. le dir(;cteur de
l'hygiène laisse notre liberté scientifique entière.
M. le profr Chantemesse demande s'il Ute serait pas possible
de faire l'examen de ces viandes. Il pense que la rédaction de
M. le pnofr Vallée comporte une sorte de blanc-seing de l ' a b sence des viscères. En réalité, dès qu'il entrera en France des
quartiers de viandes congelées, il sera difficile, au moment de
l'inspection, de dépister les ganglions.
M. le président fait observer que toutes les viandes françaises
circulent dans ces conditions et que la législation anglaise et ar.gentine des pays importateurs de ces viandes comporte des
mesures draconniennes pour les viandes provenant d'animaux
tuberculeux.
A la suite de cet échange d'observations, sont adoptées les
conclusions du rapporteur.

1'EÏINES

lîapporteiir:

EN

CAOUTCHOUC

M.

DIMITRI.

M. Dimitri donne lecture de son rapport sur l'emploi des tétines en caoutchouc.
Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant à leur
interdiction.

ERECTION

EN

STATION

HYDROMTNERALE

M . le D^ BROUARDEL.

Rapporteur:

M. le Dr Brouardel donne lecture de son rapport sur la demande de la ville de Bussang (Vosges), tendant à être érigé-e
en station h^T-drorninérale.
M. le président estime qu'il faudrait faire une rés«9rve sur le
rejet des eaux résiduaires dans la Moselle et sur la nécessité
d'un projet d'égouts.
Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées, sous
cette réserve.

CHAUDESAICNE
ERECTION

EN

STATION

Rapporteur:

(CANTAL)
HYDROMINERALE

M. DEBRÉ.

AI. Debré demande qu'il soit réclamé des renseignements complémentaires à la commune de Chaudesaignes (Cantal), qui
sollicite sa reconnaissance comme station bvdrominérale.

EAUX-BONNES
ERECTION

EN

Rapporteur:

(BASSES-PYRENEES)
STATION

M.

CLIMATIQUE

DEBRÉ.

En ce qui,concerne la demande comme station climatique de
la commune d'Eaux-Bonnes (Basses-Pyrénées) déjà reconnue
comme station hydro-minérale, M. le D^ Bordas est adjoint à AL
Debré et l'examen de cette question est renvoyée pour renseignements complémentaires à une séance ultérieure.

J3AG N E U E S - D E - E U O H O N
CREATION

D'UNE

CHAMBRE

Rapporteur:

(HA UTE - GARONNE)
D'INDUSTRIE

THERMALE

M. le D^ POTTEVIN.

M. le I> Pottevin donne lecture de son rapport concernant ia
création d'une chambre d'industrie thermale, à Bagnères'-deLuchon (Haute-Garonne).
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

SAINT- GE ORGE S-DE -DID ONN E
ERECTION

EN

Rapporteur:

STATION

M.

(CH AREN TE -INE. )
CLIMATIQUE

le D^ DREYFUS.

M. le Dr Dreyfus donne lecture de son rapport concveniant
l'érection en station climatique de la commune de St-G»3orgesfde-Didonne (Charente-Inférieure).
Sont adoptées les conclusions du rapporteur favorables sous
réserve que dans un délai de 6 mois la commune présentera un
projet de construction d'égouts, et d'évacuation des eaux usées.

BOURBONNE-LES-BAINS
ERECTION

EN

Rapporteur:

STATION

M.

le

(HAUTE-MARNE)
HYDROMINERALE

DR DREYFUS.

M. le DR Dreyfus donne lecture de son rapport concternant la
demande de la commune de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne),
tendant à être érigée en station hydrominérale.
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

SfiANXE du,

10

novembre

1913.

La séance est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence de M. le
Dr R o u x .
Etaient présents: MM. Pouchet, Gariel, Mirman, Bluzet, F rois,
Bonjean, Bordas, Brouardel, Faivre, Hourens, Galippe, Martel,
Mosny, J. Renault, Roux (Eug.), Termier, Auscher, Diénert,
Dimitri, Gautrez, Irnbart de la Tour, Labbé, Le Couppey de la
Forest, L œ w y , Ott, Poitevin, Richaud, Rolants et Trélat.
Excusés: MM. Netter et Baudet.
Le procès-verbal de la séance précédente ,est lu et adopté.

EMPLOI

DES

JAUNES

D'ŒUFS

POUR

LES

USAGES

INDUSTRIELS

Rapporteur:

M. le D^ BORDAS.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de i\I. le ,1)^
Bordas, sur l'emploi des jaunes d'oeufs pour les usages industriels
M. le profr Pouchet demande comment les laboratoires pourront dire si ces œufs présentent ou non des dangers.
M. le Dr Bordas répond que la caractérisation de l'antiseptique
est considérée comme les rendant impropres à la consommation,
et que par suite, on aboutit à la prohibition de l'emploi de ces
œufs.
Les conclusions du rapporteur sont adoptées.

SAINT-HONORE-LES-BALNS
ERECTION

EN

Rapporteur

STATION

C^^IEYRE)

HYDROMINERALE

: M. le Dr RIBIERRE.

M. le Dr Ribierre donne lecture de son rapport sur la demande
formée par la commune de St-Honoré-Ies-Bains (Nièvre), tendant à être érigée en station hydrominérale et à créer une
chambre d'industrie thermale.

Sont adoptées les conclasions du rapporteur tendant à surseoir à la demande tant que le dossier n'aura pas été complétté
en ce qui concerne la situation sanitaire de cette station.

PROJET DE
8 ET

DECRETEN

10 D U

CRIPTIONS

DECRET
VISANT

L'ALCOOLISME
SECURITE

DES

EN

VUE

DE COMPLETJIR

DU

10 J U I L L E T

LES

MESURES

CLH Q U I

LESAR1TC1.ES

1913 P A R
A

CONCERNE

LES

PRENDRE
L'HYCIENE

PRES-

CONTRE
ET

LA

TRAVAILLEURS.

Rapporteur:

M . FROIS.

M. Frois donne lecture de son rapport relatif à an projet d&
décret à prendre en exécution de l'article 67 du livre II du code
du travail et de la prévoyance sociale, en vue de compléter les
articles 8 et 10 du décret du 10 juillet 1913 par deiS prescriptions visant les mesures nécessitées par les dangers de l'alcoolisme en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
M. le Dr Mosny fait observer que les boissons fermentées,
telles que le vin, le cidre et la bière s'ont des fact)eut;s importants d'alcoolisme, que sans doute il y a beaucoup moins de
danger à absorber une dilution d'alcool à 8 0/0 qu'à 40 ou
50 0/0, mais qu'il ne faut pas opposer systématiquement le vin
à l'alcool, et que les alcooliques chroniques se mettent très rarement en état d'ivresse. Il estime que les mesures proposées'
paraissent un palliatif peu efficace contre le progrès de l'alcoolisme qu'il faudrait signaler.
M. le Dr Labbé rappelle que le petit verre d'alcool à 45» donne
6 à 7 grammes d'alcool ingéré et que le litre de vin donne 70 à
75 grammes.
M. le directeur de l'assistance et cle l'hygiène publiques estime
qu'on se trouve en face d'un projet contre l'alcoolisine très m o deste, mais qae ce décret comporte un effet moral salutaire,
qu'il ne faut pas en cette matière professter d'opinions trop absolues et que le ministre du travail a été contraint, par la loi, de
consulter le Conseil supérieur qui peut, tout en donnant an avis
favorable au projet soumis, faire précéder sa réponse du doute
qu'il conçoit sur l'efficacité des mesures préconisées.

A la sLiite de cet échange de vues, î.e Conseil supérieur adopte
les conclusions' du rapporteur approuvant les modifications a p portées au décret du 10 juillet 1913, tout en émettant le vœu
que d'autres mesures plus efficaces soi,ent prises pour combattre
l'alcoolisme.

CLASSEMENT

DES

EAEEIQUES

M.

Rapporteur:

DE

VISCOSE

ROLANTS,

M. Rolants donne lecture de son rapport concernant le classtement

des

fabriques

de viscose

parmi

les

établiss,smenis

dan--

gereux, insalubres et incommodes.
Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant à ranger
ces fabriques dans la 2'= catégorie.

GAUTERETS
ERECTION

EN

STATION

(HAUTES-PYRENEES)
HYDROMINERALE

Ra^pporieur:

M.

ET

CT;I.MAL'LQLJE,

DEBRÉ.

M. le Di" Debré donne lecture de son rapport conc,ornant la
demande de la commune de Cauter.ets (Hautes-Pyrénées)

comme

station hydrominérale et climatique.
L ' e x a m e n de ce dossier est ajourné pour r,enseignements

corn-*

plémentaires conformément aux conclusiorrs du rapporteur.

OHAUDESSAIGNES
ERECTION

EN

STATION

Rapporteur:

M.

(CANTAL)
HYDROMINERALE

DEBRÉ.

M, le Dr Debré donne lecture de son rapport concernant
demande

de la commune de

Chaudessaign,es

(Cantal),

station hydrominérale.
Sont adoptées les conclusions favorables du

la

comme

rapporteur.

LA

ROCHELLE
ERECTION

(CHARENTE-INFERIEURE)

EN

Bapportewr:

STATION

M.

CLIMATIQUE

le Dr LABBÉ.

M. le Dr Labbé donne lecture de son rapport concernant la
demande de La Rochelle (Charentf3-Inférieure), comme station
climatique.
M. le directeur de l'assistance et cl,9 l'hygiène publiques estime
que pour une ville de cette importanae, il faut avoir des renseignements très complets sur les logements insalubres, afin de
pouvoir déterminer l'activité de la municipalité sur cette question
si importante, et qu'un questionnaire devra être élaboré dans
une des prochaines séances.

AMELIE-LES-BAINS
ERECTION

EN

(PYRENEES-ORIENTALES)

STATION

B,apporteur:

M.

HYDROMINERALE

le Dr LABBÉ.

M. le Dr Labbé donne lecture de son rapport concernant la
demande de la commune d'Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales) comme station hydrominérale et climatique.
L'examen de ce dossier, conformément aux conclusions du
rapporteur, est ajourné pour renseignements complémentaires.

SÉANCE

du

17

novembre

1913i

La séance est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence de M. le
prof'- Gariel.
Etaient présents: MM. Pouchet, Mirman, Bluzet, Colmet-Dâage,
Brouardel, Galippe, David-Menuet, Mosny, N"etter, Auscher, Ott,
Diénert, Dimitri, Dreyfus, Gautrez, Labbé, Lœwy, Marchoux.
Richaud, Rolants et G. Trélat.
Excusés: MM. Martel et Poitevin.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

ARCAGHON
ERECTION

(GIRONDE)

STATION

EN

Rapportew:

'M.

CLIMATIQUE

DEBRÉ.

L'ordre du jour appelle la lecture d'un
Debré, concernant la demande de la ville
en station climatique.
M. le profr Pouchet fait-observer qu'il
délai de 6 mois, non pour la réalisation,
tion du projet d'assainissement.

rapport de M. ie D^
d'Arcachon (Gironde)
faudrait impartir un
mais pour l'introduc-

Sous le bénéfice de cette modification, les conclusiotis
rables du rapporteur sont adoptées.

HARDELOI'
ERECTION

EN

Rapporteur

favo-

(PAS-DE-CALAIS)
STATION

CLIMATIQUE

: M. le D^' BROUARDEL.

M. le Dr Brouardel donne lecture de son rapport conc,ernanf;
la demande de la plage d'Hardelot (Pas-de-Calais) ,eu. station
climatique.
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

ROYAN
ERECTION

(OHAREN'L'E-INEERIEURE)
EN

STATION

CLIMATIQUE

Rapporteur : M. TE D'- AIARC'HOUX.
M. le Dr Marcboux donne lecture de son rapport concernant la
demande de la ville de Royan (Cliarente-lnférieurej
climatique.
HYftTF.NE. — XI.IH

en station

Mo Le Couppey de la Forest fait observer qu'il est indispensable que la ville de Royan propose un système d'épuration
complet de ses eaux usées ou tout au moins nu projet d,s déversement dans les eaux de la Gironde.
L a 3® section émet un avis défavorable à cette demande, tant
que cette station n'aura pas présenté un projet complet d'assainissement.

SAINT-PALAIS
ERECTION

(CHARENTE-INFERIEURE)

EN

STATION

M.

Rapporteur:

le

CLIMATIQUE

D^ MARCHOUX.

La même solution est adoptée en ce qui concern,e la commune
de St-Palais (Charente-Inférieure), qui demande sa reconnaissance en station climatique et pour laquelle M. le D'' Marchoux
donne lecture de son rapport.

RENNES-LES-BAINS
EEECTION

EN

STATION

Rapportewr:

M.

(AUDE)

HYDROMINERALE.

le D^ LABBÉ.

M. le Dr Labbé donne lecture de son rapport relatif à la d e mande comme station hydrominérale de la commune de Rennesles-Bains ( A u d e ) .
M. le profr Pouchet estime que les conclusions du rapporteur
lui semblent quelque peu sévères, et qu'on peut donner une
autorisation conditionnelle.
La 3e section émet un avis favorable à cette demande sous
réserve que dans un délai de 6 mois cette commun»3 présentera
un projet d'assainissement.

LA

KOCHELLE
ERECTION

(CHARENTE-INFERIERRE)
EN

Rapporieur:

STATION

CLIMATI(,;>LE

AI. le D'' LABBK.

En ce qai concerne la demande de neconnaissance de ia ville
de La Rochelle (Charente-Inférieure) comme station clirualique,
AI. le directeur de l'assistance et d,e Ttrygiène publiques fait
observer que le titre de station cîiu.i.atiqu,e ne peut être acc.ordé
à une grande ville qu'après l'eKamen très minutieux des csonditions liygiéniques qu'elle présente, qu'il faut pénétrer dans la
vie économique et sanitaire, déterminer le rendement du bureau
d'hygiène et notamment l'effort fait par la msmicipc.lité en ce qui
concerne les logements insalubres.
AI. le D'- Alosny fait observer qu'il y a un effort très sérieux
tenté par la municipalité et par A!, le directeur du bure;iu d ' h y giène, le D'' Cuillemin. Ce dernier s'occupe activement de l'hospitalisation des tuberculeux et de l'assain-issement des locaux
qu'ils ont occupé. Il tient à signaler la concoidance d'id'forls du
directeur du bureau d'hygiène et de la. municipalité.
M. le Di" Marchoux fait observer que le Conseil a la, garantie
du retrait de la reconnaissance.
AI. le directi'ur do l'aissistamie et de l'hygiène publiques faiti
observer quii seul un f;.rit précis peut jus'tifier le retrait de la
recoimaissance qui constitue une mesure particailièrement grave.
Il insiste pjour que ia reconnaissam.;e sollicitée par une grand,e
ville soit- entourée de toutes les garanties résultant de l'examen en détail de la vie sanitaire de la vifie demanderesse, que
seul, un questionnaire tr-ès précis peut déterminer. 11 demande
la nomination d'une sous-commission pour établir ce questionnaire.
La 3'' section nomme cette sous-comnrission composée d e :
ALM. ie Dr Alosny, président; Bonjean, .Vuscher, D'' i ¡autre/.,
Dr Labbé, Dr Ott, membres.
Elle décide d'ajourner l'examen de la djémande de La Rochelle
jusqu'à ce que le questionnaire établi par la sous-cornniissi(m
soit envoyé à la muiricipalité.

CETTE
ERECTION

EN

(HERAULT)

STATION

CLIMATIQUE

.M, le EH' LABBÉ.

Rapporteur:

M, le Dr Labbé donne lectare de son rapport, après enquête
sur place, concernant la demande comme station climatique d(9
la ville de Cette (Hérault).
Conformément aux conclusions du rapporteur, îa 3'' section
émet à l'unanimité un avis défavorable à cette demande.

SÉANCE du l'^r décembre

1913.

La sésnci est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence de .M le
Dr R o u x .
Etaient présents: MM. Roux ( E u g . ) , Pouchet, Gariel, Mirman,
Bonjean, Bordas, Calmette, Brouardel, Martel, Netter, Termier,
J. Renault, Villejean, Borne, Debré, Diénert, Dimitri,- Dreyfus
Frois, Imbart de la Tour, Labbé, Le Couppey de la Forest, Ott,
Marchoux, Pottevin, Richaud, Rolants, Trélat et G. Vallée.
Excu.s,és: MM. A . - I . Martin, Auscher et Lœwy.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

EMPLOI

DE

LA

SANGUINE

MATIERES

Rapporteurs:

MM.

POUR

LA

COLORATION

DES

ALIMENTAIRES

BORDAS

et

POUCHET.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de MM. Pouchet
et .Bordas sur l'emploi de la Sanguine pour la coloration dœ
matières alimentaires.
Sont adoptées les conclusions des rapporteurs tendant à l'interdiction de l'emploi de la Sanguine.

GRENOBLE
ERECTION

Uapporteurs:

EN

(ISERE)

STATION

MM.

CLIMATIQUE

BORDAS

et

MAIRDIL.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de MM. Bordas>
et Martel concernant l'érection en station climatique de la ville
de Grenoble (Isère).
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques fait
observer que lorsqu'il s'agit d'une station balnéaire, il y a présomption en sa faveur d'un climat spécial qui peut justifier sa
demande. En ce qui concerne une ville située dans l'intérieur
la question est tout autre. Il faut donc que le Conseil pès,e bien
la décision qu'il va prendre et qui va constituer un précédent
qui, par comparaison, pourra être revendiqué par des villes
ayant une situation analogue. Deux questions doivent dominer le
débat que le Conseil doit résoudre séparément.
lo La ville de Grenoble jouit-elle d'un ensemble de conditions climatiques spéciales, susceptibles de justifier sa demande,
2o En dehors de ces conditions de climat, cette ville justificit-elle un effort particulier en ce qui concerne sa situation hygiénique.
M. le Dr Netter estime que l'observation présentée par M. le
directeur précise très nettement la question. Certes, Grenoble
peut être considéré comme le centre de tourisme du Dauphiné,
mais aucun médecin n'a envoyé jusqu'à ce jour, spécialement des
malades pouvant bénéficier du climat de cette ville. Il estime
que le précédent entraînerait le Conseil dans une voie dangereuse.
M. le profr Pouchet estime qu'il semble risqué d'accorder le
titre de station, climatique à des agglomérations importantes
telles que la ville de Grenoble. Il considère qu'il y a antithèse
entre la notion de station climatique et les villes à forte population.
M. Bonjean fait observei' que la ville de Grenoble ne présente
qu'une mortalité restreinte de 15 pour 1.000.
M. Imbart de la Tour ratifie pleinement l'observation présentée
par M. le directeur. Le faible pourcentage de la mortalité ne
constitue pas un brevet, pas plus d'ailleurs qu'une bonne orga-

nisation des services d'iiygiène. Ce sont là en .'ffet des conditions essentielles, mais non saffisantes. Il estim,e pour sa part
qu'il est prudent de ne pas s'engager dans un,e voie qui fei'ait
perdre au titre climatique la valeur qu'il doit représenter.
M. le directeur fait observer que c,e pourcentage de la morlalité n'est pas décisif, si on considère surtout que le coefficient
observé à Grenoble n'est pas plus élevé pour la ville d,e Tourcoing par exemple, et qu'il est supérieur à celui de Londres!,
où la mortalité n'est que de 12 pour 1.000.
M. Bordas fait observer que la ville de Grenoble a toutefoiiî
réalisé de grands progrès pour ses services d'hygiène et notamment pour les, logements insalubres.
À la suite de cet échange d'observations, la 3" section adopte,
après lecture, le texte de délibération proposé par M, le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques et formulé ainsi
qu'il suit:
« Considérant que pour obtenir
sation climatique, une ville et surtout
d'abord présenter tout un ensemble
d'affirmer qu'elle jouit d'un climat
moins exceptionnellement favorable ;

la reconnaissam:e conune
une grande ville doit tout
de conditions permettant
spécialement ou. tout a.u

« Considérant que la ville en instance doit, en second lieu,
établir qu'elle bénéficie, depuis un temps notable déjà, de cette
situation de fait, dont elle demande la reconnaissance officielle;
qu'elle reçoit, à certaines époques de l'année, un afflux considérable de population appelé par la ville non par des considérations d'art et de tourisme, mais par le désir de trouver des
conditions de climat particulières susvisées;
« Et considérant que la ville de Grenoble ne paraît pas remplir les conditions spéciales qui l'eussent à ce point de vu,8 net;tement différenciée d'un gi-and nornbie .d'auti'es villes de France;
« Tout en rendant hommage aux très louables efforts poursuivis par la ville de Grenoble pour améliorer les conditions de
son hygiène publique et en constatant les notables progrès déjà
réalisés par elle,
« Emet l'avis qu'il n'y a pas lieu d'ériger actuellement
ville de Grenoble en station climatique. »

la

BEOYEUSES A REVETEMENT EN EMAIL POUR LA PREI'ARATION

liapporteur:

DES

VIANDES

M. le D'' BORDAS.

M. Bordas, donne lecture de son rapport sur les broyeuSies à
revêtement en émail pour la préparation des, viandes.
M. le président fait observer qu'on pourrait peut-être surveiller d'autant plus facilement ces appareils qu»e les établissements où ils sont employés sont déjà soumis à l'inspection
sanitaire.
M. Roux (Eug.), directeur du service de la répression d,es
fraudes, fait remarquer que l'on ne pourrait que prélever des
échantillons et poursuivre dans le cas où on y trouverait des
fragments d'émail. C'est là une surveillance illusoire, t^e projet
de loi destiné à réglementer les ust(9nsiles ayant pour objet la
préparation des substances alimentaires, donnera seul un pouvoir
légal. Un arrêté n'aura aucune sanction.
M. le président pense que le préfet de police pourrait prendre
un arrêté dont bénéficierait le département de la Sein^e, où la
surveillance sanitaire est bien faite.
VI. Bezançon estime qu'il n'y a point de difficulté, au, point de
vue légal, à prendre un arrêté puisque le préfet de police est
chargé de prendre toutes mesures suscteptibles de sauvegarder
la santé publique.
M. Imbart de la Tour estime que certes le préfet de police a
les pouvoirs les plus étendus, mais qu'il serait illégal de prendre
un arrêté imposant l'emploi de certains appareils particuliers.
M. le profr Vallée fait observer qu'il y a des précédents en
cette matière relatifs notamment à la surveillance des étaux de
charcuterie et de boucherie. Certains textes, qui sont en application depuis déjà plus de 50 ans et dont la base légale est douteuse, interdisent l'emploi de vaisselles étarnées d'une certaine
façon. Il faut d'ailleurs remarquer que pour les commerçants, 1«3
vétérinaire sanitaire est surtout un conseiller le plus souvent
très écouté
M. le directeur du service de la répression des fraudes fait
remarquer que si on considère qu'il s'agit d'établissement classé,

ii évident que, dans l'autorisation, on peut imposer les oondilions
que l'on veut, telles que cell,es relatives à l'interdiction de certains appareils, mais en ce qui concerne les moyens de coercition, l'arrêté interdisant l'emploi des appareils émaillés peut
être entaché d'illégalité. C'est ainsi que pour les usteusi1,es
émaillés au plomb, le Conseil supérieur a émis le vœu que les
arrêtés n'ayant pas de base légale, ii fallait, dans l'impuissance
des arrêtés préfectoraux, intervenir par une loi régiem,enLajrt, et
sanctionnant l'emploi de ces ustensiles.
Il est donc nécessaire dans l'autorisation des établissements
classés- de prévoir une clause visant l'interdiction de ces appareils.
M. Bordas fait observer que le préfet de polie,e ne peut point
légalement interdire certains appareils pour en préconiser d ' a u tres, et qu'il serait d'avis d'étiendre cette interdiction non seulement à tous les ustensiles émaillés, mais encore à la paille
de fer dont les dangers ont été signalés par Cazeneuve. C'esti
dans cet esprit qu'a été déposé le projet de loi Monis-Pams.
Monsieur le président estime que cette question dans son
ensemble est très importante et quje la solution doit en être
ajournée dans l'attente de la loi Pams-Mionis. Toutefois on peut
dire que le préfet de police p,eut interdire, puisqu'il s'agit d'établissements classés, tous les ustensiles qui présentent un danger
pour la santé publique.
M. Imbart de la Tour estime que le préfet de police pourrait
interdire tous les appareils en mauvais état, et qu'il serait logique
d'introduire dans le rapport l'idée de défectuosité ou de mauvais entretien de ces appareils.
M. le directeur de l'hygiène et de la santé publiques, estime
que la préoccupation du préfet de police est très légitime, et
qu'il faut affirmer, au point de vue de l'hygiène, les m<esures qu'il
va^ prendre.
A la suite de cet échange d'observations sont adoptées les
conclusions du rapporteur demandant à ce que le préfet de police
veuille bien donner au préalable communication au Conseil du
texte des affiches ou lettres relatives à cette question, afin que
l'administration centrale puisse prendre les mesures nécessaires pour généraliser et utiliser, s'il y a lieu, la recommandation aux préfets des autres départements.

CONSERVATION DES BEURRES PAR LE BICARBONATE DE
SOUDE ET LE NITRATE
Rapporteur

DE POTASSE

OU DE

SOUDE

: AL le D"' BORDAS.

M. le Dr Bordas donne îectare de son rapport concernant la
oonservation des beurres par te bicarbonate de soude et le nitrate
de potasse ou de soude.
Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendaiit à la non
autorisation de cet emploi.

PROJETEE DECRET PORTAN tr AÍODIFICATION A LA REOLEAIENTATION DES DEPOTS ET DES DEBITS DE MATIERES
EXPLOSIBLES
1\L BONJEAN.

Rapporteur:

M. Bou.;iean donne lecture de son rapport relatif à un projet
de décret portant modification à la réglementation des dépôts
et débits de matières explosibles.
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

BRIANÇON

(HAUTES-ALPES)

DEMANDE D'ERECTION EN STATION CLIMATIQUE
Rapporteur:

M . le D'' POTTEVIN.

M. le Dr Pottevin donne lecture de son rapport sur la demande
de station

climatique

présentée

par la commune de

Briançon

(Hautes-Alpes).
Sont adoptées les conclusions favorables sous réserves.

REVERDI8SAGE DES LEGUMES PAR LE

Rapporteur:

SULFATE DE

CUIVRE

M. ]c DF RICHAUD.

M. le Dr Richaud donne lecture de son rapport sur le nsver'dissage des épinards par le sulfate de cuivre.
VI. le Dr Galippe fait observer que c'est là uiite industrie
nouvelle pour lacjuelle il n'a pas d'expérienoe, alors qu'il sait
personnellement que les ptstits pois reverdis n'ont jamais causé
aucun accident. A dose très faible, le sulfate de cuivr.e à l'état
soluble est très émétique et a une saveur particulièrement désagréable.
M. Labbé fait observer qu'en séparant le cuivre soluble du
cuivre insoluble on trouve une très faible quantité de cuivre
soluble.
M. Roux (Eug.) fait observer que la dose de sulfate d,e cuivre
nécessaire est fonction de la surface à colorer, mais que l,e reverdissage ne peut servir à masquer des légumes défraîchis, car lo
reverdis'sage ne se fait bien que sur les légumes en parfait étatc
de fraîcheur.
M. le Dr Richaud fait observer qu'il est parfaitement au courant des expériences de M. Galippe, et que les sels de cuivre sont
inoffensifs- parce qu'ils sont émetiques et sont par celà méme^
leurs contrepoisons à eux-mêmes.
A la suite de cet échange d'observations, sont adoptées les
conclusions du rapporteur stipulant qu'il n'y a pas lieu à faire
de dérogation aux prescriptions de l'arrêté du 28 juin 1912; en
ce qui concerne les doses de sulfate de cuivre qui peuvent être
employées pour le reverdissage des légumes frais.

BOUCHONS

STILLIGOUTTES

Rapporteur:

METALLIQUES

M . le Dr RICHAUD.

M. le Dr Richaud donne lecture de son rapport sur les bouchons stilligouttes métalliques.
Sont adoptées les conclusions du rapporteur stipulant que- par

analogie avec les prescriptions de l'arrêté du 28 juin 1912 relatives à la composition des récipients destinés à contenir des
matières alimentaires ne pourront être employés pour la confection des tubes et des bouchons stilligouttes métalliques utilisés
pour les pâtes et élixirs dentifrices que des alliages d'étain et
de plomb ne contenant pas plus de 10 pour 100 de ce dernier.

tlt'M ifiivaiHi'iiy.H.

PROJET DE DECRET l'ENDANT A .MODIEIIJR LE DECRET D l
29 NOVEMBRE

Rapporteur:

1904 (1)

M.. BLUZET.

j'ai avril i()i.'i.)
M. le ministre du travail a communiqué à M. le ministre de
l'intérieur, pour avoir l'avis du Conssil supérieur d'hygiène, un
projet de décret modifiant le décret du 29 novembre 1904 sur
l'hygiène et la sécurité des travailleurs, en vue de tenir compte
des modifications apportées par la loi du 31 décembre 1912 ( 2 )
au livre 11 du code du travail et de la prévoyance aiociale.
Cette loi promulguée au Journai officiel du 3 janvier 1913 et
entrant en vigueur six mois après la date de sa promulgation, a
incorporé dans l'article 66 du code du travail plusieurs dispositions inscrites dans le décret du 29 novembre 1904. Elle a apporté en outre, à l'article 69, une modification aux terinesi de
laquelle le délai imparti pour l'exécution des mises en demeure
et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 4 jours, doit être
fixé, en tenant compte des circonstances, à partir d'un minimum
établi pour chaque cas par les règlements d'administration
publique.
(i) Tome X.XX_l\', (). i2i
(•j) Tome ^ L! t, n . i '12 .

Le projet qui nous est soumis n'introduit dans la réglementation en vigueur aucune disposition nouvelle ,ni aucune inodification essentielle.
Bien que sur un certain nombre de points, des modifica lions
de fond puissent paraître nécessaires, il n'a pas paru qu'il fût
possible de les réaliser dans la revision actuelle. Il faut ,en effet
que le décret revisé entre en vigueur au 3 juillet 1913, date à
laquelle la loi du 31 décembre sera applicable et l'étude de modifications autres que celles que rend indispensables le vole de
ia loi précitée serait sans doute trop longue pour permettre d'aboutir à la date fixée. '
Le projet se borne donc à supprimer les dispositions du décivet
qui passent dans le code.
Les quelques remaniements qui ont été apportés aux autresl
dispositions ont simplement pour but de scinder certaines phrases ou paragraphes, afin de permettre di9 prévoir, le cas échéant,
pour les prescriptions distinctes contenues dans le même paragraphe Ou dans la môme phrase, un dékri minimum différent
pour l'exécution des mises en demeure visant ces diverses prescriptions.
L'article 21 du projet fixe les minima de délai à prévoir pour
l'exécution des mises en demeure se rapportant aux (lifféreutes
prescriptions du décret.
Dans la fixation de ces minima;, il a. été à la, fois tenu compte,
d'une part, de la plus ou moins grande facilité avec laquelle
satisfaction peut être donnée à la mise en demeure, et d'autre
part, de l'urgence que peut présenter, dans l'intérêt des ouvriers,
l'exécution de cette mise en demeure.
Le minimum de délai a été fixé à quatre jours pour un a,ësez
g]'and nombre de prescriptions.
Parmi celles-ci, il en est qui, dans la plupart des cas, ne riemandent pas un délai plus long pour pouvoir être observées. Il
en est ainsd par exemple des prescriptions relatives au nettoyage
(art. 1 « §§
2; art. 2, § 2) ; à, l'enlèvement des résidus .putrescibles (art. 2, § 4) ; au nettoyage de l'intercepteur hydraulique prévu à l'article 3 ; à l'affichage de la capacité des locaux
de travail (art. 5, § 3) ; à l'installation d'un abri pour les gardeurs de chantier (art. 5, § 7), etc.
D',autres prescriptions demandent en général pour recevoir
satisfaction, un délai plus long: il en est ainsi par exemple du

chauffage des locaux de travail, de la protection des rnachines©utils, lorsque jusqu'alors aucune installation n'a été prévue;
il est évident que dans ce cas, un délai de 4 jours serait insufr
fisant. MaiS' en fixant pour ces prescriptions le délai minimum
à une période plus longue, à un mois par exemple, on s ' e x p o serait à désarmer l'inspecteur pour certains cas, qui se prés,9nitent fréquemment dans la pratique, et dans lesquels en raison
de circonstances particulières, l'exécution de la mise en demeure
peut être obtenue rapidement. C'est le cas par exemple, d'un
établissement dans lequel existerait un^e installation de chauffage que l'industriel n'utiliserait pas; il faut que l'inspecteur ait
la possibilité d'exiger dans le plus bref délai le chauffage de
l'atelier en vertu de l'article 3, paragraphe 4, le délai minimum
de qucitre jours paraît devoir être prévu.
Il y a donc lieu do bien remarquer que les délais à fixer à
l'article 21 sont des núnima de Hélais; qu'ils ne doivent pas être
interprétés comme représentant le délai raisonnable à accorder
dans la majorité des cas, mais qu'ils doivent permettre à Tinspecteur dans certains cas -particuliers de pouvoirs exiger l'exécution rapide de la. mise en demeure.
Les mêmes considérations s'appliquent d'ailleurs aux délais de
15 jours et de 1 mois qui eux aussi, ne doivent être considérés,
que comme des niinima, les délais fixés dans les mises en demeure pouvant dans nombre de cas être prolongés, quand la
nécessité en est reconnue par l'inspecteur.
C'est dans cet esprit que le projet d'article 21 a été établi.
Sous le bénéfice i e ces observations, votre rapporteur a l'honneur de vous proposer. Messieurs, de donner un avis favorable
au projet de décret dont il s'agit, qui, en ce qui concernée ¡notamment les prescriptions d'ordre sanitaire, n'apporte

que des

modifications de pure forme au décret précédent du 29 novembre 1904.
Conclusions
adoptées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa troisième section, le 21 avril 1913.

MESURES D'HYGIENE ET DE SECURITE DES TRAVAILLEURS.
PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES, DES EMPLOYES
OCCUPES AUX ETALAGES EXTERIEURS DES BOUTIQUES
ET MAGASINS.
Rapporteur:

M.

BLUZET.

(2 juin 19 iT).')
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale a saisi le
ministre de l'intérieur d'un projet de décret ayant pour objet de
compléter l'article 3 du décret du 29 novembre 1904 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs en y ajoutant une disposition
concernant la protection contre les intempéries, des employés
occupés aux étalages extérieurs des boutiques et magasins.
Conformément aux dispositions de Particle 186 du livre II du
code du travail et de la prévoyance sociale, il ne peut êlrei
statué, en cette matière qu'après avis notamment du comité
consultatif des arts et manufactures et du Conseil supérieuid'hygiène publique de France.
Le texte, adopté par le comité consultatif, a ensuite été soumis
à la commission supérieure du travail en môme temps qu'un
projet de décret réglementant l'emploi des femmes et des enfants
aux étalages. Cette commission a adopté le texte du comité en
y ajoutant une disposition empruntée au projet de décret sur
l'emploi des femmes et des enfants et qui est ainsi conçue:
« Des moyens de cliauffage suffisants pour réchauffer les
employés seront ménagés dans l'intérieur des établissements. »
La commission supérieure du travail a estimé que l'extension
à l'ensemble du personnel de cette disposition, que le comité
consultatif des arts et manufactures n'avait prévue que pour les
enfants et les femmes, se justifiait pleinement.
J'estime que l'opinion du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France doit être, vu la circonstance, la mêiiie que celle de
la commission supérieure du travail, et je propose à la troisième section de répondre à M. le ministre de l'intérieur que le
Conseil supérieur ne soulève aucune objection au projet de décret
qui lui a été soumis par Al. le ministre du travail.
Conclusions
adoptées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa troisième section, le 2 juin 1913.

HYG-IENE

ET

SECURITE

COUCHAGE

Rapporteur:

DU

DES

TRAVAILLEURS

PERSONNEL

M.

BLUZET.

(u juin 1913.)
A la date du 21 avril dernier, le Conseil supéi-ieur d'hygiène
publique de France a bien voulu, sur mon rapport, donner un
avis favorable à un projet de décret modifiant le décret du 29 novembre 1904 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
Comme suite à cette communication, IM. le ministre du travail
soumet aujourd'hui à votre appréciation un projet de décret
destiné à remplacer le décret du 28 juillet 1904 sur le coucluxge
du pej'sonnel ( 1 ) .
Ce projet de décret a été établi d'après les mômes principes
que le projet destiné à remplacer le décret du 29 novembre 1904.
Il ne comporte aucune modification dans le fond. Le but principal de ce projet a été de fixer, conformément aux disposition^
de la loi du 31 décembre 1912, un minimum d(ï délai pour l'exécution des mises en demeure signifiées. en vertu des diverses
prescriptions contenues dans le décret actuel du 28 juillet 1904.
On a toutefois remplacé le mot dortoiis par les mots « l o c a u x
affectés au couchage ». Cette dernière modification est motivée
par ce fait qu'un tr-ibunal s'était refusé à considérer comme dortoir un local affecté au couchage d'un seul ouvrier ou employé.
Le souci qu'a eu le rédacteur du projet de décret de ne pas
apporter de modifications touchant le fond du décret actuel a
été jusqu'à maintenir la mesure transitoire prévue à l'article 2:
« . . . u n e hauteur moindre, mais supérieure à 2 m. 40, pourra
être tolérée dans les locaux qui sont affectés au couchage depuis
une époque antérieure au 4 août 1904. . . » (le décret du 28 juillet 1904 ayant été promulgué le 4 août 1 9 0 4 ) .
11 appartient au Conseil d'examiner s'il n'y aurait pas lieu
de supprimer cette disposition dans le texte du nouveau décret,
et votre rapporteur vous propose de denumder cette suppression.
n ) Tome XXX iV p. l'îo.

Sous cette seule réserve, il n.e peut d'ailleurs, messieurs, pou,.les motifs susindiques, que vous proposer d'émettre un avis
favorable à la rédaction nouvelle qui vous est soumise.
Après discussion, le Conseil
France, réuni en sa troisième
d'adopter les modifications
au
qu'elles sont présentées par M.

supérieur d'hygiène publique de
section, le 2 juin 191S, décide
décret du 28 juillét 1904, telles
le ministre du travail.
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M. le ministre du travail soumet au Conseil supérieur d'hygiène un projet de décret qui a pour but de compléter l,os articles 8 et 18 du décret général du 10 juillet 1913 ( 1 ) en y ins;érant des prescriptions de nature à enrayer l,es progrès de
l'alcoolisme dans les établissements industriels et connuerciaux.
Il me paraît superflu, messieurs, d'insister sur les ravages
que cause dans l'organisme l'abus des boissons alcooliques;
une déchéance physique et morale à peu près complèt,9 est la
rançon inéluctable de cette funeste passion qui sévit, ai-je besoin
de le rappeler, avec une intensité croisisante dans notre pays;,
des statistiques impitoyables que vous connaissez bien montrent
avec évidence quelles en sont les conséquences douloureuses
tant au point de vue social qu'au point de vue moral.
Mais c'est principalement dans les milieux ouvriers que les
•dangers de l'alcoolisme apparaissent avec le plus de gravité; car,
ici ce n'est pas seulement l'individu mais la famille entière qui
rI ) Tome \ LUI.

est la victime de ce faneste poison q^i'est .l'alcool; en ouife;.
à l'atelier, an chantier, toute personne ivr,e peut être la cansje
d'accidents très sérieux contre lesquels il importe de prémunir
l'ensemble des travailleurs. Ces s,eules cons,idérations vous permettront, j'en ai la conviction, d'accueillir avec grande faveur
les propositions du ministère du travail, et c'est pénétré de ce
sentiment que j'ai l'honneur de demander à la troisième section
du Conseil d'adopter, sans aucune modification, le texte du
projet ainsi conçu:
ARTICLE PREMIER. — L'article 8 du décret du 10 juillet 1913
est complété par l'alinéa ci-après :
« . . . . . Ils prendront les mesures pour empêcher l'introduction dans leurs établissements de boissons autres que Les boissons hygiéniques. »
ART. 2 . — L'article 18 du 10 juillet 1913 est complété par
l'alinéa ci-après:
«
Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les
établissements visés par l'article 65 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale des personn^es en état d'ivresse.»
Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, dans sa,
troisième section a adopté, le 10 novembre 1913, les conclusions
du rapporteur et a émis le vœu que des mesures plus
efficaces
fussent prises poiir coynbattre
Valcoolisme.
m

PROrOSITION DE LOI TENDANT A MODIFIER L'ARTICLE 2
DU DECRET-LOI DU 23 PRAIRIAL AN XII
Rapporteur : M. le Profr THOINOT.
(lo mars i g i ,'•!. )
Le décret-loi du 23 prairial an XII (1) porte en son article 2
qu'il « y aura hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la
( O T o m e X X l p. 9O8.
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Cette disposition, a été complétée par le décret du 7 mars 1808
qui dit en son article premier « nul ne pourra, sans airtorisation,
élever aucune hiibitation ni creuser aucun puits à moins de
100 mètres des nouveaux cimetières trans.férés hors des c o m munes en vertu des lois et règlements. »
Ainsi donc, isolement général des cimetières assuré par une
distance de 35 à 40 mètres au moins des agglomérations; irrtérdiction de bâtir à moins de 100 mètres d'un cirneltière; telleis
sont les dispositions qui régissent les rapports des cimetières et
des agglomérations.
Ces dispositions n'ont pas tardé, comme il fallait s'y attendre,
à être considérées comxme vexatoires ou tout au moins inutiles
par quelques grandes agglomérations urbaines et la ville de Paris,
en particulier, se trouva dans une situation fort embarrassante
quand elle eut annexé les communes suburbaines et leu:'s cimetières .
Le 22 juin 1880 une conférence administrative chargée d ' e x a miner les bases à adopter pour l'application à Paris des servitudes légales spéciales aux cimetières fut d'avis qu'une zone de
10 mètres autour des cimetières est suffisante pour assurer l'isolement de ces établissements et qu'au delà de cette zone on peut
accorder les autorisations de bâtir qui seraient demandées. En
vertu de cet avis, purement administratif, nous le répétons, la
ville de Paris a autorisé autour d i # cimetière Montmartre notamment, des constructions à 10 mètres, à titre d'ailleurs essentiellement précaire et à charge de démolir à première réquisition.
D'autres municipalités, s'appuyant sur cette décision administrative et purement exceptionnelle, en réclamèrent aussi le
bénéfice et le 21 décembre 1908, MM. Straus;s, de .Freycinet,
Poirrier, A . Lefèvre, Bassinet, Thuillier, Mascuraud et .Ranson
présentaient au Sénat une proposition de loi tendant à modifier
l'article 2 du décret de prairial an XII et à accorder aux municipalités la faculté de réduire au-dessous de 35 mètres et jusqu'à
10 mètres au plus la largeur de la zone de servitude des cimetières lorsque les conseils départementaux d'hygiène n'y verraient
aucun inconvénient pour la santé publique.
Le 10 novembre 1910, M. le sénateur Guillaume Poulie déposait un rapport favorable sur la proposition de loi en question.

Et le 22 novembre 1910 le Sénat votait le tex!,e suivant:
« L'article 2 du décret-loi du 23 prairial an Xil est modifié
ainsi qu'il suit:
« il y aura hors de chacune de ces villes on bourgs, à la
distance de 35 à 40 mètres au m.oins de leur enc.einte, des terridns spécialement consacrés à l'inhumation des morts.
« Toutefois des dérogations pourront être autorisées par les
préfets, mais seulement sur avis conforme du conseil départemental d'hygiène en faveur des municipalités qui demand,ei;aienf,,
sans aucun inconvénient pour la santé publique, à réduiri^ audessous de 35 mètres et jusqu'à 10 mètres au pins la largeur de
la zone de servitude ci-dessus spécifiée. » '
On peut s'étonner que dans cette proposition de loi il ne soit
fait nulle allusion au décret du 9 mars 1808 qui édicté l'intardiction de bâtir dans un périmètre de 100 mètreis autour d'un
cimetière.
11 nous paraît qu'en, raison de cette omission l'adoplion du
projet de loi abolissant seulement la servitude de distance entre
les limites des cimetières et les limites de l'enceinte des agglomérations ne donnerait qu/une satisfaction bien, méiliocre aux
desiderata des villes qui, en réclamant l'abolition des dispositions
de l'article 2 du décret de prairial, ont entendu évidemment se
libérer d'une fa.çon large et complète df^s st'^rvitufh^s qui pèsimt
sirr elles.
La proposition de loi votée par le Sénal fut renvoyée à la commission de l'hygiène publique de la Charnbre des députés; .\1. le
député Louis Baudet fut chargé de la rapporter au nom de cette
commission et le 20 décembre 1910 il demandait à la Clianibye
de la voter sans modification.
Mais cette même commission de l'hygiène publique rre devait
pas tarder à revenir sur sa première opinion.
Après enquête nouvelle, après audition de quelques personnes
particulièrement autorisées, elle refusa de donner son approbation à la proposition qu'elle paraissait avoir acceptée tout
d'abord.
Dans la séance du 14 janvier 1913, M. Doizy a, au nom de
la commission d'hygiène publique de la Chambre, déposé un fort
intéressant rapport dans lequel, après avoir envisagé la proposition de loi susdite, adoptée par le Sénat, relative à la seule m o dification de l'article 2 du décret de prairial an Xll et envis.a.gé

de façon complète la législation relative aux cimetières et aux
inhumations, il en propose la refonte complète et expose le projet
de loi dressé à cet effet par la commission de l'iiygiène publique
de la Chambre des députés.
Le projet de loi qn'expose et commente Al. Doizy au nom de
la commission, n'est que la reproduction avec quelques modifications et additions légères du projet de revision du décret de
praij'ial an XII que MAI. Brouardel et du Mesnil ont soumis au
comité consultatif d'hygiène de France et . qu'ils ont fait adopter
par lui dans sa séance du 30 mars 1896 ( 1 ) .
Ainsi donc le projet de loi que vous avez voté est tiré de
l'oubli après 19 ans et AI. Doizy au nom de la commission d'hygiène publique de la Chambre en demande l'adoption par les
pouvoirs publics.
La question qui avait été soumise primitivement à votre rapporteur, à savoir la modification isolée de l'article 2 du décret
de prairial an XI.I, se trouve complètement changée puisque le
législateur lui-même, semblant abandonner une modification partielle, dictée par des intérêts respectables mais restreints, envisage enfin la nécessité d'une refonte totale et rationnelle de
dispositions que les progrès de nos connaissanres ord rendues
désuètes au moins sur quelques points.
Sur le point spécial qui nous a d'abord occupés, à savoir la
modification de l'article 2 du décret de prairi;.d an XIt, le retour
à une zone de servitude de 10 .mètreiS au moins au. lieu .d''n'n
minimum de 35 à 40 mètres. Al. Doisy, oppose à la proposition;
de loi du Sénat les dispositions que vous avez votées en 1896
et qui édictent que tout cimetière sera placé à 100 mètreis ^au
moins de l'agglomération urbaine ou rurale. Il ne trouve paiS
exagérée cette servitude et cite en sa faveur l'ordonnance prussienne de 1859 exigeant 200 mètres, Vintirmcnt ad anglais de
1879 qui exige 183 mètres ( 2 0 0 yards), etc.
Il me semble que maintenant la question est bien posée.
Nous ne voyons pas qu'il y ait quelque raison nouvelle sérieuse,
je veux dire scientifique, ce sont les seules qui puissent compter
pour nous, pour que lo Conseil supérieur se déjuge en 1913 et
adopte aujourd'hui une disposition contraire à ce qu'il demandait en 1896 et réduise en 1913 à 10 mètres une servitude qu'il
portait à 100 mètres en 1896. Nous vous proposons donc de
( 1 ) 'rcmie X XV I p .
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répondre qu'il n'y a pas lieu de modifier isolément, par mesujB
spéciale, l'article 2 du décret de prairial an XII.
Nous vous propo:sons aussi de desnander que, conformément
au vœu de la commission d'hygiène publique de la Chambre, les^
pouvoirs publics renoncent à modifier isolément tel ou tel article
de notre législation sur les cimetières et les irdimnations et
entreprennent la refonte complète de cette législation en faisant
état du vote émis en 1896 par le comité consultatif d'hygiène de
France et en prenant en considération le projet de loi déposé au
nom de la commission d'hygiène publique de la Chambre par
i l . Doizy, projet dont la base est le projet même voté par \'0i(s
en 1896.
Conclusions
adoptées par le Conseil supérieur
dliyglène
publique, de France en sa troisième section, le 10 mars 1913.
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i i . Conilleau, industriel au ilans, a demandé le 20 nuii 1890
l'autorisation d'établir au Mans, dans un quartier qui était à
cette époque un peu en dehors de ragglomération, une uisine
de fabrication de superphosphates, comprenant la production de
l'acide sulfurique nécessaire par grillage de pyrites non arsenicales et le traitement des phosphates naturels par l'acide sulfurique.
L'autorisation préfectorale fut accordée, après les formalités
d'usage, le 18 juin 1890.
L'usine fut construite en 1890 puis exploitée avantageusement; elle fut acquise par la société de St-Cobain en 1910.
En cet espace de plus de vingt ans, l'agglomération du Mans
franchit de plus en plus la voie ferrée et le quartier de l'usine dans
lequel se trouvaient déjà l'abattoir et un certain nondn'e do nurisons, devint beaucoup plus habité et fréquenté tandis (ÎUÎ; l'usine

elle-même se développait par une production plus imporlante
de superphosphates et par la construction de nouveaux bâtiments.
Des plaintes se sont produites dès l'enquête ( 1 ) au sujet des
matières nuisibles à la santé publique et aux plantes (il y a
beaucoup de jardins dans cette région), au sujet de l'édification
de cette usine trop proche des maisons, enfin au sujet du classement de cette industrie qui, pour les protestataires, devait
être classée en 1"' classe, tandis que la demande en autorisation
spécifiait la
classe.
Les plaintes plus ou moins justes ou exa.gérées sont devenues
de plus en plus nombreuses ( 2 ) ; chacune d'elles entraînait
l'intervention du conseil départemental d'hygiène suivie de prescriptions desquelles il était tenu plus ou moins compte ( 3 ) .
Le 30 mars 1911 les plaignants, représentés par MM. Chatelas,
Charbonneau et autres, déposèrent un mémoire introductif d'instance auprès, du conseil de préfecture, demandant l'annulation
de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 18 juin 1890. Le conseil
de préfecture rejeta l'opposition des riverains, le 26 octobre
1911 et refusa d'annuler l'arrêté.
Enfin, les riverains, représentés par IbAI. Cliatekis, Charbonneau et autres, ont présenté le 6 janvier 1912, un recours en
mémoire au Conseil d'Etat, demandant l'annulation de l'arrêté
du conseil de préfecture, l'annulation de l'arrêté d'autorisation
du 18 juin 1890 avec toutes conséquences de droit, notamment
la fermeture de l'usine actuelle et son transfert dans une région
plus éloignée de la ville.
Le dossier fut soumis pour avis à l'examen de la commission
des établisisements insalubres et du comité consultatif des arts
et manufactures.
Aujourd'hui, il est soumis à l'examen du Conseil supérieur
d'hygiène.
Telle est résumée la situation de cette affaire qui s'est ainsi
déroulée depuis 23 ans.
Parmi les faits invoqués, nous avons relevé ceux qui tombeniplus particulièrement dans les attributions de notre Conseil; ce
sont les suivants:
1° Le classement de l'industrie;
(C) 7/1 si^nahircs.
(•2) iO[ riveraias aS juillel, iSij.'i — 21 j u i l l e t i8i,r|
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2° L'action nuisible des vapeurs acides dégagées par l'usine
et répandues dans l'atmosphères des riverains; les plaignants
disent textuellement: « Il s'agissait d'un des établiss»ements dont
les émanations sont le plus notoirement nuisibles à la santé et
à l'hygiène publiques. »
Classement. — La demande déposée à la préfecture de la
Sarthe le 20 mai 1890 par M. Conilleau concernait l'autorisation
d'établir une usine rue des Maraîchers pour le grillage des
minerais sulfureux non arsenicaux et la fabrication des superphosphates.
Sous ces termes mêmes, chacune de aes préparations est
classée en 2® classe, c'est-à-dire considérée comme « manufactures et ateliers dont. l'éloignement des habitations n'est pas
rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de
ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que
les opérations qu'on y pratique soient exécutées de manière à se
pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer
de dommages. »
Les riverains font un grief d'avoir masqué, lors de l'autorisation, la production d'acide sulfurique sous la dénomination de
« grillage des minerais non arsenicaux », qui a été ramenée
par un décret du 15 mars 1890, de la l^o à la 2® claBse des
établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
En principe, la production d'acide sulfurique par grillage des
pyrites non arsenicales, bien conduite dans des appareils étanches et des colonnes de condensation très efficaces, pourrait
présenter relativement peu d'inconvénients.
Dans la pratique,
des fours à pyrites
colonnes Glower ou
de vapeurs intenses,

il se dégage toujours de l'acide sulfureux:
surtout au moment des chargements des
des Gay-Lussac, des quantités appréciables
sulfureuses ou sulfuriques.

Lors de notre enquête au Mans, nous avons constaté un dégagement très appréciable de vapeurs acides au somm,9t des GayLussac, Les vapeurs acides, notamment l'anhydride sulfurique SO'
à l'état vésiculaire, franchissent tous les dispositifs de lavage
'des gaz, et, dans les laboratoires de chimie, on sait toute la
difficulté que l'on éprouve pour retenir les vapeurs acides même
très solubles qui accompagnent la préparation d'un gaz insoluble
à l'état de pqreté.
J'ignore les circonstances qui ont pu faire céder les considérations d'hygiène et de salubrité lorsque l'on a classé en

2® classe, en 1872, la fabrication des snperpliosphates de chaux,
et de potasse

et, en

quand les gaz sont
pas d'arsenic;

1890, le grillage
condensés

des minerais

et que le minerai

sulfureux

Ute renferme

tandis que le grillage de minerais sulfureux, la

fabrication de l'acide sulfurique par combustion du soufre et des
pyrites, de l'acide Nordhausen par décomposition du sulfirte de
fer sont classés en l^o classe.
Je

pense

que

le

comité

consultatif

d'hygiène

publique

de

France n'a pas été consulté à ce sujet; du moins, je n'en ai pas
trouvé trace dans les recueils de ses travaux.
Depuis que ces classements ont eu lieu, les appareils do c o n densation se sont plutôt perfectionnés, et pourtant l'on constate
toujours

la production

par ces

usines de notables

proportions

d'acide dans l'atmosphère.
Pour le grillage des pyrites non arsenicales, les termes mêmes
de la classification « quand les gaz sont condensés

» ne préci-

sent rien, car la condensation est plus ou moins p o u s s é e ;

elle

n'est jamais parfaite et elle ne peut pas encore l'être actuellement, malgré les perfectionnements apportés dans ces appareils,
notamment aux Glower et aux Ga,y-.Lussac. Tout au moins, votre
rapporteur n'a jamais été à même de voir dans les usines de ce
genre

des condensations

parfaites.

D'autre part, il est incontestable que ces vapeurs acides p r é sentent des inconvénients plus ou moins sérieux au point de vue
de l'hygiène dans une région habitée et au point de vue

delà

végétation. Et, pour notre part, nous estimons qu'en raison du
dégagement des vapeurs acides dans l'atmosphère, la fabrication
d'acide

sulfureux par grillage des minerais

sulfureux

—

quels

qq'ils soient — aurait dû être maintenue en Ir^; classe.
Il est vrai que, dans le décret de 1890, on ne parle pas de
fabrication d'acide sulfurique, tandis qu'on en produit de grandes
quantités dans l'usine du Mans;

il y a là incontesLable.ment un

manque de précision.
La deuxième phase de cette industrie est la fabrication
superphosphates

qui

consiste

à traiter les phosphates

des

naturels

par l'acide sulfurique produit à l'usine. Ce traitement est classé
en 2" classe par décret du 31 janvior
Incontestablement,
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phospborique soluble dans l'eau et au citrate, assimilable par l^es
plantes, en traitant ces phosphates par l'acide sulfurique; il s,9
produit en principe un phosphate bicalcique assimilable et du
sulfate de chaux.
Ca- ([^0^)2 ..y SO' IL +

2 lUO

4 - CaSO

Dans la pratique, les phosphates naturels renferm,eut des
fluorures, des petites quantités de chlorure, 'd,9s carbonates,
silicates de chaux, de magnésie, des oxydes djO fer et d'alumine,
etc., et des matières organiques qui, attaquées par l'acide sulfurique, produisent des sulfates et des dégagements de fluorure
de silicium, d'acide sulfureux, d'acide carbonique et d'od,eurs
désagréables résultant de l'attaque de la matière organique et
des entriiînements d'acide sulfurique.
La plus, intéressante de ces réactions au pcffnt de vue d,e la
viciaiion de 1,'atm.osphère, est colle relative à la production du
fluorure de silicium par les actions suivantes:
GaFP +
SiO- + 2GaPi2 - f

21P0 =r_ CaSO^ 2H20 +
= SiFP

2(CaS()S 211^0)

Le fluorure de silicium, qui est un gaz possédant une très
forte odeur pénétrante des qu'il est en contact avec l'eau, se
décomipose en acide hydrofluosilicique qui se décompose:
3 SiFl^ -h 4 H - 0

2 il^SiPP + SiO^

21P0

Cette réaction est utilisée pour retenir dans les colonnes de
lavage le fluorure de silicium.
Toutes les réactions sont partielles et il reste mémo une fraction importante du fluor dans le superphosphate.
Il se dégage donc dans l'atmosphère, au cours de la préparation
des superphosphates, des quantités notables de vapeu.rs a.,cidcs:
acide fluorhydrique, fluorure de silicium, acidc clilorhydriqiie,
acides sulfureux et sulfurique, vapeurs d'iode et des odeurs
désagréables provenant de l'atta,quc des matières organiques,,
ensemble do produits pouvant présenter des incon>;éni(;nts au
point de vue de Thygiène.
C'est pourquoi, à notre avis, uiio telle industnc; ai,rrait dû.
être classée en. 1''" classe.
E-ir raii-on des con:-;idératioiiS précéd(-rit;-s. rcnsoniijle des opératiojis (d'fecLnéi-s à. l'usine du ..\tans — ii. rexernnle des autres
iisines ah:doen.es d/: Seire.-i'-oirwn - - ^inrait nu èt/'O c^issée en

Ire classe. Néanmoins, le conseil départemental d'hygiène de la
Sarthe a donné nn avis favorable au classement en 2° classe
lors de l'enquête préalable au décret d'autorisation en 1890.
Mais nous pensons qu'on ne peut revenir sur le classtement de
l'usine du Mans, qui est apparemment conforme aux décrets de
classement de chacune des fabrications qui la composent.
. C'est la législation elle-même insuffisamment précise d,e ces
classements, qui ne fait notamment pas allusion à la production
d'acide sulfurique en ce qui concerne le grillage des pyrites, ni au
degré de condensation des vapeurs acides et qui, d'une manière
générale ne tient pas suffisamment compte de l'hygiène des
régions, qu'il y aurait lieu sans doute de modifier en exprimant
le désir que le Conseil supérieur d'hygiène publique de France
soit appelé à donner son avis dans ces questions de classement
qui intéressent l^ygiène au premier chef.
Le comité consultatif des arts et manufactures, auquel à été
soumis l'examen du pourvoi formé devant le Conseil d'Etat, a
donné son avis au sujet du classement.
M. E. P. Bérard, rapporteur, déclare qu'en fait l'usine du
Préau n'est, comme le soutiennent les requérants, ni une fabrique
d'acide sulfurique, ni une fabrique d'engrais. L'acide sulfurique
n'y est pas soumis à la concentration qui l'amènerait à l'état
d'acide sulfurique dit « normal » marquant 60 à 65° Baumé, état
dans lequel il est ordinairement vendu et qui est nécessairement
compris dans la désignation technique de « Fabrication d'acide
sulfurique. »
Lors de notre enquête, nous avons relevé qu'à l'usine du
Mans, la concentration de l'acide sulfureux est d'environ 50° et
on en concentre une certaine partie.
M. le président de la commission des établissements insalubres admet, que, dans l'espèce, l'acide sulfurique ne constitue
qu'un déchet de fabrication ou un sous-produit qui est ensuite
utilisé pour la fabrication de superphosphates, mais qu'il ne
constitue pas le but principal de la fabrication.
Quel que soit le caractère judicieux de ces interprétations;,
la réalité est que l'usine du Mans grille des pyrites dans 1>9 but
de fabriquer de l'acide sulfurique, que cet acide est employé à
la préparation des superphosphates et que ces opérations occasionnent dans l'atmosphère des dégagements de vapeurs acides
qui sont de nature à incommoder le voisinage et à causer des
dommages, quelles que soient les conditions imposées dans
les arrêtés préfectoraux, à la suite des délibérations du conseil

départemental d'hygiène de la Sarthe. (Arrêté préfectoral, 9 n o vembre 1893, 28 novembre 1899. Arrêté da Atans, 14 septonbre
1903. Arrêté préfectoral, 6 août 1 9 0 5 ) .
11 est facile de prendre des arrêtés comni,e ceux proposés par
le conseil d'hygiène de la Sarthe: « Dans le périmètre de la
ville du i\Ians, il est interdit de dégager des fumées se transformant par condensation en vapeurs acides iperceptibles à la
surface du sol », o u :
ARTICLE PREMIER. — Tout dégagement de fumées acides per« ceptibles autour, des usines établies pour le grillages des iniiie« rais sulfureux non arsenicaux, la fabrication de tous produits
« cliimiques, est fornielleinent interdit » (¿irrêté du maire du
Mans).
Ces arrêtes, excellents en principe, ne peuvent être observés
en réalité car il n'y a pas de procédés qui permettent de retenir
les vapeurs acides; il s'en dégage toujours et d'autant plus qu<9
l'industrie prospère. Néanmoins, ces arrêtés ont provoqué des
perfectionnements qui ont amélioré sensiblement la situation.
Mais il aurait été désirable, au point de vue de l'hygiène, que
cette usine fût classée en l ^ classe, car elle ne répond pas à
l'esprit du classement en 2® classe; c'est-à-dire à un établissement « dont l'éloignement n'est pas rigoureusement nécessaire,
mais dont il importe de ne permettre la formation qu'après
avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y exécute ne
sont pas de nature à incommoder le voisinage et à causer des
dommages, »
Il y a également la question, de l'emplacement de l'usine qui
a soulevé de fortes discussions. L'usine aurait été construitei,
non sur l'emplacement qu'elle devait occup,9r d'après le décret
d'autorisation, mais sur un terrain voisin. De plus, l'usine se
serait agrandie en dehora des limites fixées par l'autorisation.
Votre rapporteur a constaté sur
voisins les uns des autres et que,
l'hygiène et de la salubrité, il n'y a
pour l'emplacement de l'usine sur
visés.
2o Plaintes

relatives

à Vhygiène

place que ces terrains sont
au point de vu,e général de
aucune différence appréciable
l'un ou l'autre des terrains

et omx

nuisances.

Dans le pourvoi au Conseil d'Etat, les plaignants s'expriment ainsi: « aussi, rue des Charmes et dans tout le quarti/,'r,
l'air est devenu irrespii'able. Les décès s'y sont muliip'iés et

tel des requérants y a vu périr tous les siens. La végétation a
disparu. »
Votre rapporteur a été au Mans le 9 mai 1913 et s'est mis
en rapport avec le directeur du bureau d'hygièn,9, M. le D^
Legros, M,. Marchandier, membre du conseil départemental d'Jiygiène et M. Marcassin, directeur général adjoint des usines de
produits chimiques de la Société de Saint-Gobain. Nous avons
été accompagné de M. le Dr Legros, chez MM. Cliatelas, Georget,
etc..., les principaux protestataires, qui nous ont exposé leurs
doléances.
Au point de vue de la santé des habitants de ce quartiteii^
nous n'avons pu relever aucun fait précis démontrant l'influence
néfaste de l'usine sur les riverains. Ceux-ci nous ont déclaré
que prrrfois l'air était irrespirable, même dans les maisons, et
que les malades en souffraient particulièrement.
Nous admettons volontiers ces faits, bien que nous n'ayons pu
les vérifier, qui peuvent se produire de temps à autre suivanli
les circonstances atmosphériques,- et nous devons signaler que,
le jour même de notre enquête, il y avait une irnpresision tirés
nette de vapeurs acides dans un courant d'air atmosphériqiK} à
plus de 100 mètres de l'usine. Certes, il eut été fort désagréable
de demeurer longtemps en cet endroit, tout en étant dans un
état de santé normal. D'ailleuis depuis longtemps, et récemment
encore, un très grand nombre de constats d'huissiers ont été
effectués, relatant les dégagements de vapeurs rutilantes et
autres.
Nous devons signaler qu'une usine de métallurgie très importante, occupant un assez grand nombre d'ouvriers s'est installée
dans les euA'irons de d'usine.
Mais je n'ai pu recueillir aucune observation probante sur le
retentissement qu'aurait pu avoir la présence de vapeurs acides
dans l'atmosphère respirée à certains moments par les indi\ádus,
moments variant avec l'état atmosphérique, la direction et l'intensité des vents et la production même de l'usine, le temps de
séjour des individus dans l'atmosphère acide. Le directeur du
bureau n'a pu, de son côté, me communiquer aucune observation intéressante.
Quant à la culture, j'ai vu un grand nombre de jardins où
co^nmençait une culture d'aspect agréable; mais, étant donnée
l'époque printanière, on m'a déclaré que les vapeurs acides
n'avaient pas encore eu le temps de faire leur œuvre néfaste.
Nous avons bien vu quelques feuilles tachées, des fils de fer

roaillés, dea arbres rabougris à ccMé d'au grand nombre de
plantes paraissant en excellent état, et d'arbres en leur état
normal.
Néanmoins, il est indéniable que les vapeurs acides déversées
par l'usine ont un retentissement fâcheux sur certaines plantes*,
plus particulièrement au moment de leur plein développement.
.Une expertise très importante (1903) dev;int le tribunal civil
du Mans, confiée à MM. Chautard, Girard ( C h . ) , Cabaret, a
confirmé l'iittaque des végétaux par l'acide fluorhydrique. Les
accidents se produisent sous l'action des vapeurs sèches ou des
vapeurs plus ou moins condensées notamment dans la rosée;
les experts ont vu des vignes presque dénudées. Non seulement
les feuilles, mais les branches et les arbres seraient attaqués.
Les experts ont retrouvé la présence de fluor dans ces végétaux et ils estiment que ce fluor provient de l'acide fluorliydriqne condensé sur les végétaux.
M. Maj'cbadier a confirmé récemment ce fait.
Les experts concluaient en disant: « les diverses émanations
•acides de l'usine constituent une cause certaine de destruction
pour les végétaux et une incommodité pour la santé, et peuvent
être considérées comme un danger permanent pour le voisinage.»
Enfin, le jugement a condamné l'industriel à verser certaines
indemnités aux riverains. Actuellement, l'usine paie annuellement pour ces dégâts une indemnité de 1.500 à 2.000 francs.
D'ailleurs, le fait du dommage occasionné sur certaines plantes
n'est pas niable. Le travail de M. le D^ Hollande sur la pathologie végétale de l'acide fluorhydrique relate des observations
intéressantes et probantes sur ce sujet.
L'usine a contaminé récemment l'eau d'un puits voisin d'un
dépôt de pyrites; mais c'est là un fait accidentel à signale^,
sur lequel il n'y a pas lieu d'insister.
Nous avons visité, en compagnie de M. le D^ Legros, de M.
Marcassin et du directeur, dans tous ses détails l'usine qui
était en bon état de fonctionnement normal. Elle compi'cnd prurcipalement :
1« Le grillage des pyrites qui s'effectue dans 4 batteries de
9 fours, soit 36 fours à étages; la pyrite provient do différentes
mines,_ principalement d'Espagne. L'analyse en est faite au laboratoire de la société de Saint-Gobain, à Paris, où l'on s'assure
qu'elle ne renferme pas d'araenic.
La pyrite, chargée à la pelle sur l'étage supérieur est descendue successivement au fur et à mesure que la combustion s'opère

sar les étages inférieurs. Elle est tirée du bas sous foriue de
sesquioxyde de fer qui est transporté et ,exploité par une autre
industrie.
Au moment du chargement de ces fours, il s'en dégage un peu
de gaz sulfureux; le travail est assez pénible pour l»es ouvriers.
Ces fours doivent être remplacés par des fours mécaniques
du type Herreshoff qui évitent aux ouvriers le contact des gaz
chauds et acides.
A la suite de ces fours sont disposés les tours de Clower, les
chambres de plomb, les tours de Gay-Lussac.
Le tirage des gaz à travers tout le système est assuré au moyen
de puissants ventilateurs et la circulation des acides est obtenue
par des puleomètres à air comprimé.
La concentration de l'acide sulfurique employé serait de 50»
Baumé.
N^ous avons remarqué quelques fuites de vapeurs acides au
sommet des Glower et des Gay-Lussac.
D'après le calcul des ingénieurs de l'usine, qui nous a paru
exact dans le détail, on évalue qu'un mètre cube de gaz sortanl!
de la cheminée contiendrait 2 gr. 70 d'acide sulfureux S O ' at
0 gr. 766 de gaz nitreux Az'' 0 ''.
Les à-coups de fabrication peuvent en produire davantage.
L'acide nitrique utilisé dans les GVlower et les chambres de
plomb n'est pas fabriqué à l'usine; il provient de l'usine d'Auberviliiers.
La préparation des superphosphates i^omprend';
Les appareils de broyage des phosphates;
Les appar'eils de malaxage de l'acide sulfurique
phosphates.

avi^c

les

Les phosphates ainsi traités tombent dans des caves pouvant
contenir 90 tonnes de superphosphates, où la réaction s'effectue.
La vidange de ces caves est très pénible; elle s'effectue ri'urre
manière primitive, à la pelle, au milieu de vapeurs acides.
La société de Saint-Gobain se propose de créer un type de
caves avec deiournement automatique qui donnent, à ce qu'il
paraît, toute satisfaction. Elle se propose également de supprimer
le poussage à bras des wagonnets remplis de superphosphates
sortant des caves, qui constitue actuellement un travail pénible
pour le personnel, au moyen d'un transporteur incjiné qui
conduira aux appareils de séchage c^ui doivent enlever l'excès,
d'ean.

En effet, le superphospliate ainsi obtenu contient de 18 à
20 0/0 d'iiamidité et le produit niarcliand ne doit en contenir que
10 à 12 0/0. Ce séchage permet aussi le tamisage.
Les séchoirs actuels sont du type Lambert; Ils comportent
une chambre en maçonnerie divisée »en 3 compartiments:
Un foyer à houille;
Une chambre où s'opère le mélange des gaz chauds envoyés
par un souffleur;
Une grande chambre chauffée par la chaleur du rayomn.nnent
du foyer dans laquelle se meut le séchoir.
Ces appareils, d'un type récent, paraissent donner toute satisfaction au point de vue de l'hygiène; ils sont étanches, fonctionnent par aspiration.
Les gaz sortant du séchoir sont particulièrement riches en
fluorure de silicium. On voit, en certains endroits de l'atelier
des dépôts de silice produits par l'action de l'humidité de l'air
sur le fluorure de silicium.
D'après les calculs des ingénieurs, 100 kilogrammes de phos-^
phate à 3 0/0 de fluorure de calcium dégageraient 76 grrmnnes
d'acide fkiorhydrique et la dilution dans l'air des ventilateurs
dont lie taux serait d'environ 190 milligrammes par mètre cube
d'air propulsé.
Les phosphates proviennent de Gafsa. On traite en outre le
sulfate de potasse, le sulfate d'ammoniaque provenant de l'usine
à gaz du Mans. On ne prépare pas d'engrais organiques.
USINE DU MANS
GAÏ

EVACUET

1« fabrication
de l'acide sulfurique.
(Teneur du gaz en produits acides exprimée en grammes par mètre cube de gaz).
S(JU[-RE
TOTAL

A/r' O '

calculéfinSO'
sérle

grammes.

ACIDrrÉ
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calculée en SO'grammes.

grammes,
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1,537

0,699

2,233

2®
3«
4«
5®

1,495
1,638
1,749
1,714

0,614
0,511
0,528
0,855

2,141
2,176
2,304
2,615

Fahrication de superphosphate.
(Teneur dn gaz en
duits acides exprimée en grammes par mètre cub,e de gaz).

pro-

AGIURRK
fll''l

TO'i'ALE

ofilculcc en SO'
soi'iu

arariinios.

grammes.

1er

0,1110

0,2220

2®

0,0513

0,1026

3=

0,0844

0,1688

Enfin, la production totale annuelle de l'usine serait d'environ
2 5 . 0 0 0 tonnes de superphosphates.
L'usine emploie une centaine d'ouvriers.
Nous avons relevé les analyses des gaz de la cheminée qui ont
été effectuées lors de l'expertise de 1903.
Dans le rapport des experts MM. Girard et Chautard il est dit:
« Dans ces conditions, le 26 juillet 1903, M. Conilleau (usine de
superphosphates du Mans) projetait au dehors 2.400 k. 800 gr.
d'acide fluorhydrique par heure de travail et le 7 octobre
2.116 kilos. »
Nous avons contrôlé les calculs des experts et de notre contrôle il résulte que ce serait environ 200 kilos d'acide fluorhydrique par heure; il y aurait eu une erreur de décimale.
Evidemment ces quantités sont très élevées.
D'autre part la société de Saint-Gobain nous a communiqué les
analyses effectuées à l'usine du Mans.
Voici les chiffres obtenus:

(Voir le tableau page précédente).

Nous ne pensons pas qu'il y ait en France de réglementation
sur la teneur maximum en acidité des gaz que peuvent évacuer
les usines de produits chimiques.
D'après les renseignements qui nous ont été communiqués, en
Allemagne, l'arrêté ministériel du l^r juillet 1898 complétant le
paragraphe 16 de la loi industrielle (Gewerbteordnung) indique
que la teneur en SO ' des gaz évacués par les usines de produit^,
chimiques peut être tolérée jusqu'à 8 grammes par mètre cube.
Cette proportion est véritablement énorme, et nous nous
demandons quehe est la situation des riverains près de telles
usines.

D'ailleurs, nous estimons que ce chiffre ne peut être atteint
qu'accidentellement-— l'industrie étant trop intéressé»9 à ne pas
perdre une telle quantité d'acide.
En Angleterre, on admettrait jusqu'à 3 grammes.
D'une manière générale, il y a un facteur dont il faut- tenir
compte, c'est la quantité des gaz évacués par les usines donnant
ainsi la quantité d'acides déversés dans l'atmosphère chaque
jour.
L'usine est séparée des habitations les plus proches par u.n,o
distance d'environ 70 mètres.
En résumé, nous dirons que l'usine du .Mans a été établie en
1890 d'une manière un peu économique et rudirnentaire ; que
depuis cette époque jusqu'à ces dernières années, tout en développant sa production, on a fait quelques perfectionnements de
peu d'importance au point de vue de l'hygiène; enfin que, depuis
peu, on y apporte des modifications considérables qui doivent
avoir la plus heureuse répercussion au point de vue de la condensation des vapeurs acides et nuisibles et au point de vue de
l'hygiène des travailleurs de l'usine.
Il serait désirable que l'administration cii argée de l'hygiène de
cette contrée puisse s'assurer de l'exécution rapide de ces perfectionnements .
Enfin, de nos observations, nous pouvons comdure que les faits
signalés et observés ne sont pas tels que l'on puisse dire que
cette usine présente un danger pour la santé publique, mais tout
au moins elle occasionne des inconvénients et des nuisances,
dont le préjudice peut être évalué et indemnisé.

CONCLUSIONS

L a lettre ministérielle accompagnant le dossier ne précise pas
les questions sur lesquehes le Consteil d'Etat demande spécialement l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Dans ces conditions, votre rapporteur croit devoir vous présenter les conclusions suivantes :
1° Le Conseil supérieur d'hygiène publique de
qu'exprimer le regret que l'usine de fabrication
phates ' du Mans produisant l'acide sulfurique
grillage des pyrites non arsenicales, n'ait pas été
rautorisation de 1890, dans la première classe
ments dangereux, insalubres et incommodes.
uvajk^K — xr.iii

France ne peut
de superphosnécessaire pjir
classée, lors de
des établisse21

2° Le comité oonsaltatif d'hygiène publique de France paraît
ne pas ai'-oir été consulté sur la question de classement des industries de grillage des pyrites non arsenicales, de fabrication,
d'acide sulfurique par ce procédé, de production des superphosphates. Si ce fait est confirmé, il exprime le regret que son avis
n'ait pas été demandé pour les classements de ces industries dont
le voisinage intéresse particulièrement l'hygiène publique.
3° De l'étude du dossier et d'après les rensisignements recueillis par l'enquête sur place, il résulte que l'usine du Mans évacue
dans l'atmosphère des vapeurs acides et incommodes qui peuvent
être nuisibles dans certaines circonstances particulières.
Conclusions
publique

adoptées
par le Conseil supérieur
de France dans sa séance du 2 juin
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J'estime qu'il est tout à fait regrettable quie les dispositions
de la loi permettent à une indusitrie insalubre ou incommode
d'éluder certaines de ces dispositions, particulièrement protectrices des intérêts du voisinage et d'arriv^er, comme dans le cas
actuel, à classer en deuxième catégorie, sous la rubrique « grillage de pyrites » un établissement destiné, en réalité, à la fabrication de l'acide sulfurique rangé dans la première catégoâe . Ce qui
constitue surtout l'inconvénient pour le voisiniige, c'est l'oxydation de l'acide sulfureux au moyen des vapeurs d'acide nitriquei,
bien plus que la production de l'acide sulfureux par le grillage
des pyrites. Ce n'est donc pas l'inconvénient majeur de cette
industrie qui a été visé dans la demande d'autorisation.
Je signalerai, d'autre part, un inconvénient dont il n'a pas été
fait mention. Dans la plupart des minerais utilisés pour la fabrication des superphosphates, on rencontre une proportion d'iodée
assiez considérable pour que, lors de l'adduction de l'acide sulfurique, il se produise un abondant dégagement de vapeurs vio~

lettes d'iode libre qui exerae une violente action irritante et
provoque une influence néfaste sur ia végétation avoisinante.
Mois l'inconvénient le plus grave e.'d encore le dégagement
d'acide fluorhydrique. A cet égard, je citerai le fait suivant; Il
existe dans la banlieue de Nantes ün,e fabrique de superphosphates située à une assez grande distance die l'Institut Pasteur
de la Loire-Inférieure. Or, tes vitres des fenêtres de la façade
exposée du côl.é tle cetle fabippre s mt dépolies par les vapiuir's
d'acide fluorhydrique.
Les inconvénients du voisinage de pareille industri,e sont donc
absolument indiscutables.
Relativement au fait signalé par M. Pottevin, je ferai obs»erver
que ce n'est piis le voisinage immédiat des usines de fabrication
d'acide sulfurique qui supporte le plus les inconvénients de cette
industrie. Les vapeurs acides sont évacuées, avec la fumée, par
le moyen de cheminées fort élevées et ces vapeurs, à l'état vésiculaire et surchauffées, ne se condensent pas immédiatement, de
sorte que c'est seulement à une distance plus ou moins considérable de leur point d'émergence qu'elles manifestent leurs d o m mages. Cette distance dépend d'un certain nombre de circonstances intercurrentes ; vitesse des vents, état hygrométrique de
l'atmosphère, tension électrique, présence des poussières en
suspension, mais le voisinage immédiat des usines est plus protégé parce que la condensation des vapeurs n'a pas eu le temps
ni les movens de s'effectuer.
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Monsieur le ministre du commerce, de l'industrie, des postes
et télégraphes, a communiqué

à M. le minisitre de l'intérieur^

pour avis, un projet de décret comportant d e s modifications au
sujet

de

la réglementation

explosives.

des
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de
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Le Conseil supérieur d'hygiène est appelé à donner son avis
sur le déclassement des décrets entraîné par la nouvelle réglementation.
Bien que cette question ne paraisse pas intéresser l'hygiène,
M. Scherb, chef du 4® bureau de l'hygiène publique au minis^tère de l'intérieur, a eu l'obligeance de m'informer que le Conseil
est consulté par suite des conséquences de l'application de l'article
21 de la loi du 15 février 1902:
« Les consieils départementaux d'hygiène et les commissions
sanitaires doivent être consultés sur les objets énumérés à l'article 9 du décret du 16 décembre 1848
Or, l'article 9 du décret du 18 décembre 1848 stipule:
«
ils
objets suivants:

peuvent

être

spécialement

consultés

sn;r les

« lo Les demandes en autorisation, translation, ou ré\'ocation
des établissements

dangereu.\', insalubrcis ou incomnrodes. »

Or, les dépôts et les débits des matières explosives tonii)ent
sous la législation et font partie de la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
En raison de la complexité et de la lenteur d»e la procédure
actuelle d'instruction des demandes en autorisation des dépôts
ou débits de première catégorie et l'état de clios^es préjudiciable
aux intérêts de l'industrie et dangereux pour la sécurité publiquei,
M. le ministre du commerce et de l'indusitrie, sur l'avis d'une
commission compétente, propose une procédure d'instruction
particulière qui donne au préfet toute compétence pour statue^
sur les demandes en autorisation de dépôts ou débits de matières
explosives, à quelque catégoiae qu'ils appartiennent.
Les dépôts et débits de poudres, de dynamite et d'autres explosifs', -artifices et matières fulminantes, sont divisés en trois
catégories, suivant les quantités : troisième catégorie moins de
10 kilogs de dynamite gomme; deuxième catégorie: 10 à 100
kilogs; première catégorie: pins de 100 kilogs.
Un arrêté du ministère des travaux publics, rendu après avis
de la commissdon des substances explosives, déterminera les
coefficients d'équivalence des diverses substances explosives
et les quantités niaxima qui peuvent être contenues dans chaque
catégorie de dépôts ou débits.
La décision du préfet sera prise sur le rapport du service des
mines pour les dépôts de première catégorie: sur le vu d'un©

délibération d'une conférence au premier degré comprenant, outre
le préfet ou son représentant, le directteur des poudres et salpêtres, l'ingénieur en chef des mines de la région, etc. . .
Cette réglementation nouvelle entraîne, par voie de conséquences, l'abrogation d'une série de décrets dont le déclassement
est soumis à l'approbation du Conseil supérieuî' d'hygiene publique de France.
Ces décrets intéressant plutôt la sécurité publique, voire rapporteur a l'honneur de vous proposer la conclusion sui\ante:
Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France ne s'oppose pas au déclassement des décrets des 5 mai 1888 relatifs
aux dépôts de cartouches de guerre destinées à l'exportation),
les dépôts de pièces d'artifice à partir de 100 kilogs; 23 décembre 1901 sur la conservation des explosifs dans les exploitations
souterraines; 26 mai 1910 concernant les dépôts de dymunite à
durée limitée.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
cT'hygiène
publique de France, dans sa troisième section, le IS''' déo^mhre 1913.
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La fabrication de la viscose est une industrie nouvelh; (fid n'est
pas encore classée. Aussi le conseil départemental d'hygiène
a-t-il estimé, en 1911, que la question devait être porté:' devant
le Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Dans un rapport, après enquête prescrite par M. le ministre
de l'intérieur, j'ai exposé la question telle qu'elle se présentait
pour l'usine de Saint-,lust-des-Marais près Beauvais, qui sollicitait l'autorisation de fabriquer les crins artificiels. Les conclusions adoptées le 29 janvier 1912 par votre troisième sectioii ( 1 ) ,
(il

Tome

X L I l . p. .'ìlio.

déterminaient les conditions auxquelles devait satisfa're ced ::' industrie au point de vue hygiénique, estimant qu'à ce point de
vue, la mise en deuxième classe paraissait sauvegarder la salubrité des voisins. Cependant, comme en dehors de ces condition.^,
il en est d'autres, d'intérêt général, qui ne sont pas de la compétence du Conseil supérieur d'hygiène, le dossier devait être transmis au comité des arts et manufactures qui donnerait son avis
sur la catégorie dans laquelle l'industrie doit être classée.
Je rappellerai brièvement la suite des opérations exécutées
pour transformer la fibre de bois en viscose.
La pâte de bois en feuilles est plongée dans. une lessive de
soude caustique, où elle nracère, puis passée à la presse hydraulicj;ue pour rejeter l'excès de soude. Elle est ensuite déchiquetée,
puis sous forme de bourre de bois, soumise dans une baratte
à l'action du sulfure de carbone. On obtient ainsi le xanthale de
cellulose qui est dissous dans un malaxeur dans une lessive de
soude appropriée. La solution ainsi obtenue est envoyée dans
des filatures où la fabrication des fils s'opère par coagulalion,
au moyen de sulfate d'ammoniaque, par fixation au m o y e n de
bains légèrement acidulés et de lavages prolongés à l'eau courante. Les fils sont alors décreusés au chlore puis certains sont
teints de diverses couleurs. Pour fabriquer des capsules on trempe
des moules dans la solution de viscose et on. coagule et fixe dans
les bains indiqués.
En 1910, le comité consultatif des arts et manufactures, sur
un ra,pport de Al. Haller, s'appuyant sur l'emploi en grand du
sulfure de carbone, proposait le classement en première classe,
mais le décret confornui n'a pas été rendu.
En juin 1911, M. le préfet de l'Oise, en raison des protestations élevées contre le fonctionnement de l'usine de Saint-,lust
des-Marais et considérant que l'installation ne répondait pas aux
conditions d'éloignement des habitations particulières exigées
d'un établissement de première classe, prit un arrêté de fermeture. Trois mois plus tard, sur instruction du'ministère de l'intérieur, il autoj'isait temporaiiemetit le fonctionnem-ent de l'usine,
sous réserve de l'avis ultérieur du Conseil supérieur d'hygiène.
Le ministre du coiiimerce, voyant dans cette intervention do
l'administration de l'intérieur une méconnaissance de ses prérogatives, soumettait cle nouveau la question au comité consultatif des arts et manufactures le 15 mars 1912. Ce dernier,
sur nouveau rappoil de M. Hallei', înaintenait son premier avis
de classement en première classe. Le préfet de l'Oise a de non-

veau fermé l'usine, ou tout au moins interdit la série d'opérations
énuraérées plus haut et constituant la transformation de la pâte
de bois en viscose.
Le comité fut ainsi saisi d'une protestation de la Société des
crins artificiels faisant valoir que l'usine n'emploie qu'une quantité quotidienne de 25 litres de sulfure de carbone au maximum.,
ce qui ne saurait constituer l'emploi en grand dont parle la
nomenclature et qui a déterminé précédemment la décision du
comité consultatif.
Ayant fait demander à M. le préfet de l'Oise de lever pour un
jour l'interdiction de fonctionnement, AL Pascalis, le nouveau
rapporteur du comité consultatif, a visité l'usine de Saint-.Iustt:des-Marais. Il en a rapporté l'impression que la fabrication de la
viscose est une industrie des plus intéressantes et que dans
l'usine toutes précautions avaient été prises tant contre tout danger d'incendie que pour la salubrité de l'aggloméi-ation.
Les conclusions de son rapport sont que la fabrication du crin
artificiel par la viscose comporte plusieurs éléments susceptibles
d'entraîner le classement de cette industrie dans la nomenclïature des établissements dangereux, insalubres et inoomnrodes.
L'emploi de quantités de sulfure de carbone inférieures à 25 litres
par opération peut être considéré comme n'entraînant pas le classement. Toutefois si on employait plus de 25 litres de sulfure de
carbone, l'industrie pourrait tout au plus être rangée dans la
deuxième classe.
Les odeurs dégagées étant produites par des ('ornposés sulfurés, par analogie avec les fabriques de s'ulfure alcalin, c'est
encore la deuxième classe qui s'applique à la fabrication de la
viscose. Il en est de même pour les eaux résiduaires.
Après discussion de ce rapport le comité consultatif des arts
et manufactures, dans sa séance du 30 avril 1913, a émis k>s
avis suivants:
lo En raison des quantités minimes de sulfure de carbone qui
seront mises en œuvre, l'établissement de Saint-Jusl:-des-Marais
ne rentre plus dans les établissements employant en grand le sulfure de carbone, il ne figure donc plus clans la nomenclature des
établisements classés ;
2o II y a lieu de classer les usines de viscose dans une catégorie nouvelle « usines de viscose » deuxième classe;
3o II y a lieu pour le préfet d'autoriser le fonctionnement immédiat de l'usine après classement provisoire intervenu par appli-

cation de l'ordonnance de 1815 et sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle enquête, les conditions à imposer devront
être les suivantes:
I. — Le ^îulíure de carbone dont la (paanti>é n'excédera pas
120 litres, sera conservé dans un réservoir étanche installé au
dehors des ateliers de l'usine et noianiment recouvert d'une couche d'eau de 0 m. 25.
II. •— Le mélange de sulfure de carbone avec la pâte de bois
s'effectuera au moyen d'appareils clos parfaitement étanclies;
l'emploi ne dépassera pas 25 litres par opération;
III. •— Les gaz résultant des diverses opérations seront désodorisés autant que possible et amenés dans la grande cheminée;
IV. — Les eaux résiduaires seront soumises à des épurations
chimiques et à des décantations telles qu'elles soient toujours
limpides comme elles le sont actuellement;
V. — Dans l'atelier où se fait la mise en œuvre du sulfure, il
n'y aura aucun appareil à feu. On y emploiera exclusivement
réclai]-age électrique par lampe à incandescence sous double enveloppe. Les interruj)teurs, commutateurs, coupe-circuits seront
placés à l'extérieur;
VI. — Il sera établi un poste de secours à eau contre l'incendie
à proximité de l'atelier en cas de besoin.
M. le ministre du commerce, vu l'avis du coniité consultatif
des arts et manufactures, soumet à l'examen du 'Conseil supérieur
d'hygiène le projet de décret qu'il a fait préparer, rangeant dans
la deuxième classe des établissements dangereux, insalubres
et incommodes les usines de viscose.
Gomme je l'exposais dans mon précédent rapport, je pense
que, au point de vue hygiéniqu'é, nous connaissons les moyens
capables de remédier à l'insalubrité et à l'incommodité produites
par cette industrie, et que, en appliquant un certain nombre de
réglementations, il n'apparaît pas que la fabrication de la viscose
puisse être une cause grave de nuisance; aussi pour cette raison
la mise en deuxième classe paraît sauvegarder la salubrité des
voisins.
J'ai l'honneur de vous proposer de donner un avis favorable
ati projet de décret soumis à notre examen par M. le ministre

dn oominei'ce, rangeant dans la deuxième classe des établissements dangereux, insalubres et inoomniedes les usines de viscose.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiènepublique de France, dans sa troisième section, le 10 novembre 1913.
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Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux,
Sur le rapport de la troisième sous-section du contentieux.
Vu la requête sommaire et le mémoire arnpliatif présentés par
les sieurs Roubeau et autres
, tendarrt à ce qu'il plaise au
Conseil annuler, pour excès de pouvoir, avec toutes conséquences
de droit, un arrêté en date du l^!- septembre 1909, par lequel le
maire de Vichy a autorisé, par dérogation aux dispositions du
règlement sanitaire en vigueur dans ladite ville, ia construction,,
jusqu'à 25 mètres de hauteur, d'un immeuble sur l'emplacement
de l'Hôtel de Ville.
Ce faire, attendu que le -règlement sanitaire en vigueur dans
la ville de Vichy dispose, dans ses articles 9 et 41, que la hauteur maximum des immeubles riverains des voies publiques ou
privées ne pourra excéder 20 mètres de hauteur; que les arrêtés
attaqués dans le but de favoriser l'acquisition du terrain sur
lequel s'élève l'Hôtel de Ville dont la désaffectation a été décidée
par le conseil municipal, a autorisé la construction d'un bâtiment

d'une hauteur de
ayant fait usage
conférés en vue
térêts financiers
pouvoirs ;

25 mètres sur ce terrain; que dès îors le maire
des pouvoirs de réglementation qui lui sont
de favoriser des intérêts particuliers et les inde la ville de Vichy a oounnis un abus de

Vu l'arrêté attaqué;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur en
réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi. . .
par lesquelles le ministre déclare s'en rapporter à la sagesse du
Conseil pour caractériser l'arrêté attaqué, le maire paraissant
avoir agi, en autorisant une dérogation au règlement véritable,
dans l'intérêt des finances communales, c'est-à-dire dans un but
d'intérêt général;
Vu le mémoire en réplique présenté au nom des requérants. . .
tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens;.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu le règlement sanitaire de la ville de Vichy approuvé par le
préfet de l'Allier, en date du 4 février 1907;
Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872;
Vu la loi de finances du 17 avudl 1906, article 4;
Ouï M. Juillennot, maître des requêtes en son rapport;
Ouï VF Boulard, avocat du sieur Roubeau et autres, en ses
observations ;
Ouï M. Blum, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement en ses conclusions;
Considérant que, s'il appartenait au maire, après avoir rempli
les formalités préalables édictées par les textes en vigueur, de
modifier, à toute époque, les prescriptions du règlement sanitaire, il ne pouvait, même dans le but de ménager les intérêts
financiers de la ville de Vichy, y déroger par une mesure individuelle en l'absence de toute disposition du règlement prévoyant
cette dérogation; que, dès lors, les requérants sont fondés à
soutenir qu'en autorisant la construction, jusqu'à une hauteur
exédant le maximum réglementaire, d'un immeuble sis place de
l'Hôtel-de-Ville, ¡le maire de Vichy a excédé ses pouvoirs ;
DÉCIDE

:

ARTICLE PREMIER. — L'arrêté du maire de Vichy en date du
l'^r septembre 1909 est annulé.
ART. 2. — Les requérants ne supporteront aucun droit d'enregistrement.

ART. 3. —• Expédition de la présente décision sera transmise
au ministre de l'intérieur.
Délibéré dans sa séance du 11 mars 1911 où siégeaieyit : MM.
Marguerie,
président
de la section
du conteAitieux,
président
Mayniel, Vel-Durand et Jagerschmidt. présidents de
sous-section,
Herhette,
BxynaAid, Taragnac,
llaudenei,
'Romieii,
Saint-PauJ,
conseillers d'Etai et Juillemot, maître des requêtes,
rapporteur,
Lu en séance

publique,

le 17 mars

1911.

Il
DKCISIOX

du

9 mai

1913.

Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux,
Sur le rapport de la première sous-section du contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour :
1° le sieur Roubeau, hôtelier, demeurant à Vichy, agissant tant
en son nom personnel que comme président du syndicat des
hôteliers et logeurs de VTchy, dont le siège social est à \'ichy.
rue Besse, no 5; 2° le sieur Alexis Saulnier, cafetier, demeurant
à Vichy; 3« le sieur Théodore Beaudinet, propriétaire à Vichy,
demeurant à Paris, rue Lafayette, n" 75, ladite requête et ledit
mémoire
tendant à ce qu'il plaise au Conseil
annuler pour excès de pouvoir, l'article 11 bis du règlement
sanitaire municipal pris par arrêté du maire de Vichy, en date
du 21 septembre 191P;
Ce faire, attendu que l'arrêté du maire de Vichy, en date du
15 février 1902, modifié par l'arrêté du 21 septembre 1911,
réglemente dans ses articles 9, 10 et 11, la hauteur des maisons
en bordure des voies publiques ou privées et les profils des
combles; que l'article 11 bis autorise le maire à accorder des
dérogations à ces dispositions pour les maisons privées se recommandant par leur caractère monumental ou lorsque les besohrs
de Part, de la science et de l'industrie paraîtiiont l'exiger;
Que cet article est illégal; qu'en effet aucune dérogation ne
peut être autorisée dans un but d'embellissement aux prescriptions d'oi'dre sanitaire édictées pour une commune comme celle
de Vichy, à laquelle le décret du 26 mars 1852 relatif à la ville
de Paris n'a pas été rendu applicable, qu'au surplus, en se réservant le droit d'autoriser les dérogations aux prescriptions régie-

mentaires, le .maire de Viciry n'a eu en \aie que de permettre à
la ville de vendre plus avantageusement des terrains lui appartenani; qfu'enfin et subsidiairement, l'arrêté, contrairement à
l'article 2 de la loi du 15 février 1902, a été publié sans avoir
reçu l'appwhation du préfet et sans que le conseil départemental
d'hygiène ait été préalablement consulté;
Vu l'arrêté attaqué;
Vu les observations présentées par le ministre de Tintérieur en
réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi*,
lesdites observations
tendant au rejets
de la requête par les motifs que l'arrêté attaqué a été pris après
avis du conseil départemental d'hygiène et qu'il a été approuvé
par le préfet; qu'aucun texte de loi n'interdit au maire d'inséi'er
dans un règlement une disposition d'ordre général prévo^vant la
possibilité d'autoriser les dérogations à certaines prescriptions
de ce règlement; que la disposition dont l'annulation est demandée ne crée pas de charges nouvelles pour les propriétaires;
qu'elle pouvait donc être prise sans que le décret du 25 mars
1852 soit applicable dans la ville de Vichy; c|ue l'arrêté attaqué
n'a pas été pris dans le but de favoriser une opération financière
avantageuse pour la commune; qu'eir fait, les autorisations qu'il
prévoit ont été accordées non seulement à l'acquéreur d'un
terrain communal, mais encore à d'autres propriétaires ;
Vu la lettre du préfet du département de l'Aliier, en date du
10 août 1912, de laquelle il résulte que le pourvoi a été communiqué à la ville de Vichy pour laquelle il n'a pas été présenté
d'observations dans la forme régulière;
Vu la requête en intervention présentée pour la société immobilière et commerciale de Vichy, agissant poursuites et diligences
de ses directeurs et administrateurs en service, ladite requête
. . . . . tendant à ce qu'il plaise au Conseil rejeter le pourvoi
des sieurs Roubeau et autres par les motifs exposés dans les
observations du ministre de l'intérieur;
Vu le mémoire en réplique présenté pour les sieurs Roubeau et
autres, ledit
tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes motifs
et notamment par le motif que le pouvoir de réglementer la hauteur des maisons a été conféré au nraire uniquement dans un
but de police sanitaire, qu'en prévoyant dans son règlement
que des dérogations pourront être autorisées dans un but d'embellissement ou dans l'intérêt de l'industrie, le maire de Vichy
n'a pas eu en vue les besoins de la salubrité publique; qu'il a

pa,r suite usé de ses pouvoirs dans un but autre que ceiui en
vue duquel ils lui ont été conférés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi du 24 mai 1872;
Vu la loi du 5 avril 1884;
\ u la loi du 15 avril 1902;
Ouï Mo Berget, maître des requêtes,, en son rapport;
Ouï Me Bouland, avocat de MM. Roubeau. et autres et IVl-^
Dofert, avocat de la société immobilière et commerciale de Vichy,
en leurs observations;
Ouï i\i® Chardenet, maître des requêtes, commissaire du tlouvernement, en ses conclusions ;
Sur la recevabilité
de Vintervoiticm de la société
ii»mohi!ière
et commerciale
de Vichy:
Considérant que la société immobilière et commerciale de
Vichy a intérêt au maintien de la disposition attaquée de rarrcté
du maire de Vichy; que, dès lors, son intervention est recevable:
Sur la légalité de la disposition réglementaire
attaquée;
Considérant qu'il résulte des pièces jointes au dossier que
l'arrêté du maire de Vichy, en date du 21 septembre 1911, a été
approuvé par le préfet du département de l'Allier, après a\-is
du conseil départemental d'hygiène; qu'ainsi, il a été satisfait
aux presciptions de l'article 2 de la loi susvisée du 15 février
1902;
Considérant que le maire peut, aux termes de l'article premier
de la même loi, édicter les prescriptions destinées à assurer ki
salubrité des maisons et de leurs dépendances, que la limitation
de la hauteur des maisons est au nombre des mesures que le
maire*peut édicter par application de cette disposition; que dans
cette réglementation, il doit concilier l'intérêt de l'hygiène et de
la salubrité publique avec les autres intérêts d'ordre général;
que si l'article 11 bis du règlement sanitaire de Vichy prévoit
que des dérogations à ces prescriptions compatibles avec la protection de la santé publique pourront être autorisées, dans des
cas particuliers par le maire sur l'avis conforme du Conseil municipal et avec l'approbation du préfet donnée après avis du conseil
départemental d'hygiène, cette disposition ne fait pas éf;hec au
principe d'égalité de tous les citoyens devant les règlements administratifs, puisque toutes les fois que les conditions prévues
seront réalisées et que les exigences de la santé publique ne s'y
opposeront pas, les autorisations de dérogations pourront être accordées ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que les acquéreurs de terrains vendus par la ville ont bénéficié de la dérogation
ne suffit pas pour entacher d'excès de pouv^oir la disposition
attaquée de l'arrêté du 21 septembre 1911;
DÉCIDE

:

ARTICLE PREMIER. —- L'intervention de la société immobilière
et commerciale de Vichy est admise.
ART. 2. — La requête susvisée des sieurs Roubeau et autres,
est rejetée.
ART. 3. — Les fiais de timbres exposés par la société immobilière et commerciale de Vichy, liquidés à la somme de 3 fr. 60,
sont mis à la charge des sieurs Roubeau et autres.
ART. 4. — Expédition de la présente décision sera transmise
au ministre de l'intérieur.
Délibéré dans la séance du 2 mai 1913, où siégeaient:
MM.
Marguérie, vice-président
du Conseil d'Etat; Mayniel
président
de la section du contentieux;
Vel-Durand, Jagerschmidt et Romieu, présidents de sous-section;
Camille Sée, Herbette, C oison,
Blanc, Raynal, Varagnac, Baiidenet, Saint-Paul, Jules
Gautier,
Chareyre, Fournier, Meyer, Tigtiié, conseillers d'Etat et Berjot,
maître des requêtes,
rapporteur.
Lu en séance publique, le 9 mai 1918.
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Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux,
Sur le rapport de la deuxième sous-section du contentieux.
Vu la requête présentée par M. Elament, ingénieur civil,
tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 25 juillet 1911 par laquelle ia
commission d'hygiène de l'arrondissement de Sceaux a déclaré

que ia carrière exploitée dans le voisinage immédiat de la propriété du requérant par les sieurs Lainez et Soulié présentait
un danger pour l'hygiène;
Ce faire, attendu que les eaux qui séjournent dans le fond de
cette carrière constituent une cause permanente d'insiilubrité
aggravée par les détritus divers qui y sont déversés, qu'elles
contaminent même la nappe souterraine et notamment l'eau qui
alimente le puits du requérant; que l'instruction qui précède la
décision attaquée a été irrégulièrement conduite; que les allégations précises de M. Flament n'ont pas été vérifiées et qu'il
ne lui a point été donné connaissance des rapports et propositions
et pièces visées à l'instruction par les diverses autorités administratives ;
Vu les observations

présentées

par le iuinistre des

travau".

publics
tendant au rejet de la requête par le motif que le
sieur Flament poursuit la réparation d'un préjudice d'ordre privé
sur lequel il ne peut appartenir aux tribunaux administratifs de
statuer ;
Vu
Vu le décret du 22 juillet 1806;
Vu la loi du 24 mai 1872;
Ouï M.

de Tinguy

de Pouët, maître

des requêtes,

en

son

rapport;
Ouï M. Chardoret, maître des requêtes, com;nissaire du Gouvernement en ses conclusions;
Sur les conclusions
commission d'hygiène

à fin d'annulation de la délibération de la
de Sceaux, en date du 2o juillet 1911 ;

Considérant que les délibérations prises par les commissions
d'hygiène constituent de simples éléments destinés à préparer
les décisions de l'administration; et ne sont pas susceptibles
d'être déférées à la juridiction contentieuse; que, par suite, le
sieur Flament n'est pas recevable à poursuivre l'annulation de ia
délibération de la commission d'hygiène de Sceaux;

DÉCIDE

:

ARTICLE PREMIER. — La requête susvisée du sieur
es't rejetée.

Flament

ART. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise
au ministre de l'intérieur et au ministre des travaux publics.

Délibéré
dans la séance du 2 mai 1913. ou siégeaient
MM.
Marffuerie, vice-président
du Conseil d'Etat;
Mayniel
président
de la section du contentieux;
Vel-Durand,
Jagerschmidt
et Romieu, présidents de sous-section ; Camille Sée, Herbette, Cot son,
Blanc, Raynal, Varagnac,
Baudenet,
Saint-Paul,
Jules
Caufier,
Chareyre,
Fournier,
Meyer, Viguié, conseillers
d'Etat et Tinguy
de Pouët, maître de requêtes,
rapporteur.
L%{' en séance

LOI DU

publique,

15 F E V R I E R

ASSAINISSEMENT;

le 9 mai

1902 ( A R Ï .
TRAVAUX

1913.

12)

(1).

JUGES

VOIES

PRR'EES;

NECESSAIRKS.

RI-

VERAINS.
Le Conseil d'Etat statuant an contentieux (section du contentieux) ,
Sur le rapport de la première sous-section du contentieux';
Vu la requête sommaire et le mémoire arnpliatif présenté pour
les sieurs Jacques et Gieorges Boucard, propriétaires, demeurant
à Puyravault et pour le sieur Jollivet Constant, propriétaire,
demeurant à Voulié, ladite requête et ledit mémoire tendant à
ce qu'il plaise au Conseil annuler avec dépens un arrêté du conseil de préfecture de la Charente-Inférieure, en date du 25 janvier
1910, qui a refusé d'annuler un arrêté du maire de La Rochelle
du 13 septembre 1909, leur prescrivant de faire procéder, pou!'
cause de salubrité, dans un délai de six mois, au nivellement et
à l'empierrement des chaussées leur appartenant sur des terrains
sis à Frétilly et aménagés par e u x ;
Ce faire, attendu qu'ils ont acheté ces terrains en 1899, qu'ils
les ont lotis, qu'ils y ont aménagé des rues, que le maire par
l'arrêté attaqué leur ayant prescrit de procéder au nivellement de
ces rues et à l'empierrement de ces chaussées ainsi qu'à la
construction de caniveaux pour l'écoulement des eaux ménagères,
ils ont fait abandon du sol des rues aux riverains conforméinent
aux dispositions de l'article 699 du code civil; que tout en n'étant
plus propriétaires des terrains ils sont recevables à former un
pourvoi en tant qu'ils pourraient être l'objet de poursuites en

Tome \ X V I I ,
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exécution de l'arrêté qui les vise personnellement; que contrairement aux dispositions de la loi du 15 février 1902 les intéressés
n'ont pas été entendus; que les riverains des voies en question
sont les premiers intéress'és puisqu'il s'agit de l'écoulement à la
rue des eaux et des ordures ménagères;
Vu l'arrêté attaqué;
Vu le mémoire en défense présenté pour la ville de La Rochelle
ledit mémoire tendant au rejet du pourvoi et à la condamnation
des requérants aux dépens, par les motifs qu'au jour ofi l'arrêté
a été pris par le maire, les requérants étaient sans contestation
propriétaires des voies privées, que si les riverains n'ont pas été
avertis, c'est qu'ils n'étaient pas intéressés puisqu'ils n'ont pas
à contribuer à la dépense ;
Vu les observations présentées par M. le ministre de l'intériewr,
en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi;
Vu le mémoire en réplique présenté pour les sieurs Boucard et
Jollivet, ledit mémoire dans lequel les requérants déclarent persister dans les conclusions que leurs recours par les motifs que
les pouvoirs de police du maire sur les voies privées n'ont trait
qu'à la circulation, qu'en ce qui concerne la salubrité sur les»
voies privées, les dispositions de la loi du 13 avril 1850 ne
pouvaient pas être appliquées; que la loi du 15 févriej' 1902
s'applique aux voies privées comme aux habitations; qu'à Paris
la salubrité des voies privées dépend du préfet de la Seine, non du
préfet de police; qu'il ne résulte pas de ce qu'on peut critiquer
les règlements généraux par la voie de l'excès de pouvoir, qu'on
ne peut poursuivre la salubrité des voies privées par mesures
individuelles en suivant la procédure de l'article 12 et en ouvrant
le recoui:s de l'article 13; que la décision rendue par le Conseil
d'Etat le 2 avril 1909 ne saurait être entendue en ce sens
que le maire a ouvert et poursuivi la procédure de l'article 12»
le recours de l'article 13 avec compétence du conseil de préfecture était ouvert aux intéressés; que l'abandon de leur propriété
au profit des riverains, a dégagé les sieurs Boucard et Jollivet
de toute obligation;
Vu les observations nouvelles présentées pour la ville de La
Rochelle, lesdites observations tendant au rejet du recours par
les motifs déjà exposés, en faisant remarquer que l'arrêté qui a
été pris par le maire ne constituant pas une mesure d'ensemble
mais une mesure individuelle à l'égard des propriétaires des voies
privées visées dans les injonctions municipales et qu'à ce titre
le recours formé devant le conseil de préfecture rentre exacteHYRTLFX-F.
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ment dans les termes des articles 12 et 13 de la loi du 15 tévi ier
1902;
Vu les observations complémentaires présentées poui' les sieurs
Boucard et Jollivet, lesdites observations tendant aux mêmes fins
que la requête, par les mêmes moyens et tendant en outre, à
l'annulation de l'arrêté municipal qui sert de base à l'arrêté
attaqué;
Vu les autres pièces produites el, jointes au dassier;
Vu la loi du 15 février 1902;
Ouï M. Henry Legrand, maître des requêtes, en son rapport;
Ouï M. Aguillon, avocat des sieurs Boucard et Jollivet et VL
Defert, avocat de la ville de La Rochelle, en leurs observations;
Ouï M. Pichat, maître des requêtes, conumissaire du Gouvernement, en ses conclusions;

S U R LA COMPÉTENCE :

Considérant que le maire de La Rochelle a pris l'arrêté attaqué
par application des dispositions de l'article 12 de la loi du 15
février 1902 et en engageant la procédure prescrite par cet article; qu'ainsi le conseil de préfecture était, aux termes de l'article 13 de la même loi, compétent pour statuer sur le recours
formé par les requérants contre ledit arrêté;

Au

FOND :

Considérant que l'article 12 précité donne au maire ou, à son
défaut, au préfet, le pouvoir, sous certaines conditions et formalités qu'il édicté, de prendre un arrêté quand un immeuble
devient dangereux pour la santé des occupants ou des voisins à
l'effet d'ordonner les travaux nécessaires; que cette disposition
s'applique aux voies privées, spécialement visées par l'article
premier de ladite loi, qu'ainsi le maire pouvait poursuivre par
la procédure de l'article 12 sus-mentionné, à l'égard des requérants, l'assainissement des voies privées dont ils sont propriétaires ;
Mais oonsidétant, qu'aux termes de l'article 12, il y a lieu
d'aviser les propriétaires, usufruitiers ou usagers, de la réunion
de la commission sanitaire, pour leur permettre de donner leur
avis, que cette formalité n'a pas été remplie au regard des riverains des voies privées, véritables usagers de ces voies; qu'ainsi
les prescriptions édictées par l'article 12 n'ont pas été observées

et qu'il y a lieu d'annuler l'arj-êté du maire de La Rochelle
comme rendu sur procédure irrégulière et, par suite, l'arrêté du
conseil de préfecture qui a rejeté la réchunation des requéi'antsSuR

LES

CONCLUSIONS

A

EIN

DE

DÉPENS :

Considérant que la présente décision faisant droit aux coiiclusions de la requête, et que la ville de La Rochelle étant partie
en cause, il y a lieu de lui faire supporter les dépens de l'instance ;
DÉCIDE

:

ARTICLE PREMIER. — L'arrêté susvisé du conseil de préfecture
est annulé.
ART. 2. — L'ai'rêté du maire est annulé.
ART. 3. —• La ville de I^a Roclielle est condanmée aux dépens.
ART. 4. — Expédition de la présente décision sera, transmise
au ministre de l'intérieur.
Délibéré dans la séance du 9 juillet 1913 où siégeaient:
MM.
Mayniel, président de la section;
Vel-Durand, JagersclUnidi,
Romieu, présidents
de sous-section,
Varagnac,
Beaudenel,
Jules
Gautier,
Chareyre,
Fotirnier,
Collignon,
conseillers
d'Etal. et
Henry Legrand, maitre des requêtes,
rapporieur.
Lu en séance

SALCRRITE
ARRETE

publique,

PL:I3LIQI'E;
AIUNICIPAJ.;

le 16 juillet

-FOSSES
LOI D L

1913.

D'AISANCES;
15 FEVRIER

VIDANGE;
1902;

PRES-

CRIPTIONS NON OBSERVEES; ARRETE NON OBLIGATOIRE.

DÉCRET
L A COUR,

du

7

féviier

1913.
;

Ouï M. le conseiller André Roulloclie, en son rapport;
M. l'avocat général Séligman, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré en la chambre du Conseil;
Sur le moyen du pourvoi, pris de la violation des articles premier et 31 de îa loi du 15 février 1902, de ]'article 471 U'^ 15
du code pénal, en ce que le jugement attauué a refusé de faire

application au prévenu de l'article 9 de l'arrêté du uiaire du
Mans, en date du 11 juillet 1854, réglementant la vidange des
fosses d'aisances, par le motif que cet arrêté aurait été abrogé
par l'article 31 de la loi du 15 février 1902;
Attendu
de simple
maire de
l'article 9

que le demandeur était poursuivi devant le tribunal
police du Mans pour avoir contrevenu à l'arrêté du
cette ville, portant la date du 11 juiLllet 1854, dont'
est ainsi libellé:

« Lorsqu'un propriétaire ou tout autre personne ayant la surveillance principale d'une maison, aura négligé de faire vider
une fosse d'aisances pleine, il sera dressé procès-verbal de la
contravention par le commissaire de police, qui fera, en outre,
procéder tout de suite à la vidange d'office » ;
Attendu que l'article 31 de la loi du 15 février 1902 déc,lare
abrogées toutes les dispositions et lois antérieures à la présente
loi; qu'aux termes de l'article premier la loi du 15 féviior 1902;.
vise, notamment dans son paragraphe 1: « les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances,
des voies privées closes on non à' leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres agglomérations quelle qu'en
soit la nature, notamment les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable et l'évacuation des matières u s é e s » ; que,
parmi les prescriptions qui peuvent être édictées pour assurer
la salubrité des maisons et de leurs dépendances sont nécessairement comprises celles relatives à la vidange des fosses d'aisances ;
Qu'il suit de là que les arrêtés municipaux qui réglementent
la vidange des fosses d'aisances doivent, pour être légaux, et
obligatoires, avoir été pris en conformité des dispositions des
articles premier et 2 de la loi du 15 février 1902; qu'aux termes desdits articles les arrêtés municipaux portant règlement
sanitaire suivant les prévisions de ladite loi sont pris par le
maire, après avis du conseil municipal, et sont approuvées par ie
préfet, après avis du conseil départemantal d'hygiène;
Attendu, dès lors, qu'en décidant que l'arrêté municipal du
11 juillet 1854 avait été abrogé par l'article 31 de -la loi du
15 février 1902, et en relaxant, en conséquence, le prévetm des
fins de la poursuite, le jugement attaqué n'a commis aucune violation de la loi;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme;
Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi du commissaire central, remplissant les
fonctions de ministère public près le tribunal de simple police
du Mans, contre le jugement de ce tribunal, en date du l'''' août
1912, qui a relaxé Massé (Raphaël) des fins de la poursuite.
Ainsi jugé et prononcé, etc.-— Chambre criminelle.

LOI DU 15 FEVRIER 1902 SUR LA SANTE PUBUIQUE; REGLEMENT SANITAIRE MUNICIRAU;
ROTARI>E;

BRANCHEMENT

DES

ALIMENTATION EN EAU
HABITATIONS

SUR

F.A

CANALISATION PUBLIQUE.
AiiRKT du 21 ie\rier
LA

1913.

COUR,

Ouï M. le conseiller Georges Lecherbomiier, en son rapport et
M. l'avocat général Séligman, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré en la chambre du Conseil;
Vu le mémoire déposé par le demandeur;
Sur le moyen, pris de la violation de l'article premier de la loi
du 15 février 1902 et de l'article 1254 de l'arrêté municipal de
la ville de Roubaix, en date du 10 août 1909, en ce que ledit
arrêté serait illégal ;
Attendu que l'arrêté municipal du - 10 août 1909, qui prescrit,
dans son ¿irticle 1254, que les habitations en bordure des rues
parcourues par une canalisation d'eau potable lui seront reliées
par un branchement spécial a été pris par le maire de Roubaix,
dans les limites des attributions que lui confère la loi du 15
février 1 9 0 2 ;
Attendu que cet arrêté a été régulièrement approuvé par le
préfet; que, si le jugement ne constate pas qu'il a été précédé de
l'avis du conseil municipal, conformément à l'article premier,
paragraphe 1er, de la loi précitée, il est constant que le règlement
sanitaire de la ville de Roubaix, pris le 29 décembre 1905, après
l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 15 f é vrier 1902, a été incorporé dans l'arrêté général susvûsé, et que
l'article 1254 n'est que la reproduction des dispositions dudit
règlement sanitaire; qu'ainsi les prescriptions de la loi ont été
observées ;
D ' o ù il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le moyen, pris de ce que le maire de Roubaix aurait, par

son arrêté individuel du 11 février 1911, excédé ses pouvoirs,
violé le droit de priorité et la liberté du commerce;
Attendu que le jugement constate, d'une part, que l'eau des
puits installés par le demandeur, dans ses immeubles, est impropre à la consommation, et, d'autre part, qu'il n'est pas allégué
qu'il puisse être mis à la disposition des locataires une autre
eau potable que celle de la canalisation municipale;
Attendu, dans cet état de constatations, que le maire a, par
l'arrêté individuel susvisé, prescrit les seules mesures efficaces
pour satisfaire au vœu de la loi; qu'ainsi son arrêté n'est pas
entaché d'excès de pouvoir et ne porle aucune atteinte illégale
au droit de propriété, ni à aucune autre règle de droit public;
Par ces motifs.
REJETTE le pourvoi de Biiet contre le jugement du tribunal
correctionnel de Douai, du 31 octobre 1912;
CONDAMNE, par corps, le demandeur à l'amende et aux dépens;
FIXE, au mininmm édicté par la loi la durée de la contrainté,
par corps ;
Ainsi jugé et prononcé, etc. — Chambre crùnmelle.

LOI DU 15 FEVEIEE 1902:
TATION

EN

EAU

SANTE PUBLIQUE;

POTABLE;

SERVICE

DE

ALIMENTAL'EAU

AUX

ETAGES.
ARRÊTÉ
LA

du

17

mars

1913.

COUR,

Ouï M. le conseiller Mallein, en son rapport, et l\t. Rauibaad,
avocat général, en ses conclusions ;
Sur le moyen pris de la violation des articles 154 et 159 du
code d'instruction criminelle; 471, n« 15, du code pénal et 59
du règlement sanitaire du 21 janvier 1907 de la ville d'Ouilins,
ensemble de l'article premier de la loi du 15 février 1902, de
l'article 7 de la loi du 20 avril 1810;
Vu lesdits articles;
Attendu que l'article premier de la loi du 15 février 1902
dispose que: « Dans toute commune, le maire est tenu, afin do
protéger la santé publique, de détermine]-, après avis du canseii
muncipal et sous forme d'arrêtés municipaux portant règlement
sanitaire: 1°
;' 2^' les prescriptions ' destinées
à assurer la- salubrité des maisons et de leurs dépendances

notamment les prescriptions relatives à l'alimentation
potable on à l'évacnation des matières usées » ;

en

eaa

Attendu qu'en exécution de cette disposition de la loi le maire
de la ville d'Oullins a pris, à la date du 21 jan\der 1907, un
arrêté dont rarticle 49 est ansi conçu; « Toutes les maisons à
locations, construites et à construire, dans le rayon d'agglomération, qui sera ultérieurement déterminé par le conseil municipal,
devront être pourvues d'une distribution d'eau potable
au
moyen d'un branchement spécial qui les reliera avec la canalisation publique; ce branchement desservira les différcnis étages.»
Attendu que les deux prescriptions dudit arrêté rentrent dans
celles qui ont été spécialement visées par la loi sur la santé
publique, comme devant être déterminées par les maires; que,
par suite, le maire d'Oullins n'a fait que se conformer au vœu
de la loi et n'a porté aucune atteinte illégale au droit de propriété
ni aux autres règles de notre droit public;
Attendu que, le 27 janvier 1912, un procès-verbal a constaté
que Bijasson, propriétaire d'un immeuble compris dans le rayon
d'agglomération fixé par le conseil municipal « avait négligé
de faire faire les travaux nécessaires pour assurer l'alimentation
en eau potable des locataires dudit immeuble » ;
Attendu que le jugement attaqué a relaxé Bijasson de la poursuite exercée contre lui pour l'infraction l'elevée par ce pi'ocèsverbal, et s'est fondé, d'une part, sur l'illégalité de l'arrêté du
21 janvier 1907, et, d'autre part, sur cette circonstance, que
le prévenu possédait un puits alimentant d'eau potable en quantité suffisante les habitants de son immeuble;
Qu'il a ainsi violé les dispositions de l'article premier de la loï
pi'écitée, et que la décision de relaxe manque de base puisqu'il
n'a été ni établi ni même allégué que le prévenu fût en état de
desservir les étages de sa maison au moyen de l'eau dont il
dispose ;
Par ces motifs.
CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de simple police de
:Saint-Cenis-Laval, an date du 9 novembre 1912;
Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie
la cause et le prévenu Bijasson devant le tribunal de simple
police de Lyon, à ce désigné par délibération spéciale prise en
.chan.bre du Conseil;
ORDONNE,

etc

Ainsi iugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

LOI DU 15 FEVRIER 1902 SUR LA SANTE PUBLIQUE (ART. 11
ET 27); DEFAUT PAR LE MAIRE DE STATUER DANS LE
DELAI DE VINGT JOURS SUR UNE DEMANDE DE CONSTRUCTION; TRAVAUX COMMENCES; AUTORISATION IMPLICITE D'EN POURSUIVRE L'EXECUTION; INFRACTIONS
AUX
PRESCRIPTIONS
DU
REGLEMENT
SANITAIRE;
SANCTIONS.
AKHÊÏ

LA

du 30 o c t o b r e

1913.

COUR,

Ouï, en l'audience publique du 25 octobre 1913, M. le conseiller Tbibierge, en son rapport; M^ Bressolles, avocat à la Cour,
en ses observations, et M. F u r b y , avocat général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré en la chambre du Conseil;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation, par
fausse interprétation, de l'article 11 de la loi du 15 février 1902,
relative à la protection de la santé publique, et par refus d'apd'application de l'article 27 du paragraphe 2, de la même loi;
Attendu que Sénac était poursuivi pour avoir enfreint l'article
27, paragraphe 2, de la loi susvisée, en construisant ou faisait
construire une habitation à Toulouse, agglomération de plus de
20.000 habitants, sans un permis du maire constatant que, dans
le projet qui lui avait été soumis, les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire de ladite ville avaient été
observées ;
Que pour le relaxer, le jugement du tribunal correctionnetl,
confirmé par l'arrêt attaqué, s'est fondé sur ces motifs : que, plus
de vingt jours s'étant écoulés à partir du dépôt à la mairie de sa
demande d'autorisation de construire, avec les plans à l'appui,
sans que le maire eut statué sur cette demande, il était implicitement autorisé à édifier sa construction conformément aux
plans produits par lui, et qu'il ne pouvait, dès lors, être considéré
comme ayant construit sans autorisation;
Attendu, en effet, que si, aux termes de l'article 11 de la loi
d u 15 février 1902, « dans les agglomérations de 20.000 habitants et au-dessus, aucune habitation ne peut être construite
sans un permis du maire constatant que, dans le projet qui lui
a été soumis, les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire prévu à l'article premier sont observées », le para-

graphe 2 du même ¿írtide dispose: « à défaut par le maire de
statuer dans le délai de vingt jours, à partir du dépôt à la mairie
d'Ç la demande de construire, dont il sera délivré récépissé, le
propriétaire pourra se considérer comme autorisé à commencer
les travaux » ;
Que l'on ne saurait admettre qu'ainsi autorisé à commencer
les travaux, le propriétaire fût, à aucun moment, tenu de les
interrompre, à raison du silence persistant de l'autorité municipale; qu'il doit, au contraire être considéré comme implicitement
autorisé, dans ce cas, à en poursuivre et même à en achever
l'exécution;
Qu'à la vérité il ne peut se prévaloir de cette autorisation
tacite pour se soustraire aux prescriptions du règlement sanitaire; mais, qu'au cas o ù il les méconnaît il commet la contravention sanctionnée par le paragraphe
de l'article 27 de ladite
loi, et non l'infraction punie par le paragraphe 2 du même article;
D'où il suit qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait l'arrêt attaqué n'a
commis aucune violation des textes visés au moyen;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi du procureur général près la Cour d'appel
de Toulouse, contre l'arrêt de ladite cour, en date du 23 juillet
1912, qui a relaxé Sénac.
Ainsi jugé et prononcé, etc. — 'Chambre criuiinelle.

«le ca<«.>!iiilioit.

POLICE

SANITAIRE

(1);

NAVIRE

OU

D'ALGERIE;

RATION

PAR

SE

MARITIME;

TROUVANT
CAS

LE

du

UN

MALADIE

CAPITAINE

AREÊT
LA

DE

DECRET

DANS

25

DU

DU
PORT

5 AVRIL

1907'

DE

FRANCE

FEBRILE;

DECLA-

NAVIRE.

juillet

1913.

COUR,

Ouï, M. le conseiller Eugène Duval, en son rapport; M'' Darnbeza, avocat, en ses observations; M. l'avocat général Rambaud,
en ses conclusions;
(i) Tome X X X Y I I p,
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Sur le uroyen, pris de la violation et fausse application d^'
l'article 3 du décret du 5 avril 1907, de l'article 14 de la loi du
3 Euars 1882 ( ) et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, jt^n
ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur, à raison d'un
fait auquel la poursuite dirigée contre lui et le texte de loi invoqué comme base de la contravention ne pouvaient s'appliqu(ir
légalement;
Attendu que le (iemandeur, CiOjnnruidant du vapeur Giiiiane
était poursuivi pour infraction à l'article 3 dii décret du 5 ;n'ril
1907, qui dispose que:
« Tout navire se trouvant dans un poit de France ou
d'Algérie est soumis, de la pari du service sanitaire ma riUrne, pendant tout son séjour dans le port, à une surveillance
ayant pour objet de connaître les premières manifestations, à
bord, des maladies transmissibles et d'en, empêcher la contagion;
à cet effet, le capitaine du navire est tenu do déclarer immédiatement à l'autoiité sanitaire du port tout cas de maladie fébrile
survenu à bord pendant cette période. »
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 20 septembre
1911, à 9 heures du matin, à son arrivée à Marseille, Gall.etti a
débarqué le novice Rouxel, qui, depuis la veilie, se plaignait
d'une courbature; qu'il l'a envoyé de suite à la visite nrédicalr
de sa compagnie, après avoir, dit-il, constaté que le mahade n'a\'ait
pas de fièvre; que, cependant, le novice a été trouvé dans un
état fébrile si bien caractérisé quelques instants après, qu'il
fût «envoyé immédiatement à l'hôpital oû il a été reconnu atteint
de fièvre typhoïde; que le capitaine Galletti n'a fait aucune
déclaration à l'autorité sanitaire, après cette visite, qui l'avait
édifié définitivement sur le caractère de la maladie;
Attendu qu'il résulte de ces énonciations que le vapeur Guyane
se trouvait dans le port de Marseille lor."sque la manifestation
du cas de « maladie fébidle » survenue à son bord, au cours
de séjour, a été constatée;
Attendu, en conséquence, qu'à bon. droit l'arrêt attaqué a
déclaré le demandeur coupable de n'avoir pas fait la déclaration
prescripte par l'article susvisé, et que, par suite, ledit a.rrèt n'a
commis aucune violation de la loi;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
( 1 ) TOME \ 1V P. G.) 1,

Par ces motifs.
REJETTE le pourvoi de Galletti (Léon-Jean-Baptiste)
l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix, du 6 juillet 1912;
LE CONDAMNE par corps à l'amende et aux dépens;
FIXE au minimum la durée de la contrainte;
Ainsi jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

EXERCICE

LE

LA

LEEDICAMENTEUSES

AIÎRÈT

LA

I'HARMAC IE;
POTM?

du

20

LA

juin

coutrc

PREPAR.ITI()XS

GUERISON

DES

CORS

1913.

COUR,

Ouï M. le conseiller Emite Bourdon, en son rapport; VÎM"^
Chabrol et Brenolas, avocats à la Cour, en leurs observations^;
et 31. l'avocat général Furby, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré en la chambre du Conseil ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation de l'article 6 de la déclaration royale du 25 avril 1777, et des articles
25 et 23 de la loi du 21 germinal an. X i ;
Vu lesdits articles;
Attendu qu'étendant les prohibitions édictées par l'article 6
de la déclaration du 25 avril 1777, l'article 25 de la loi du 21
germinal an. XI fait défense à toutes personnes, autres que les
pharmaciens, de préparer, vendre o u débiter aucun médicament,
et que l'article 35 de la même loi interdit aux épiciers et droguistes le débit des compositions ou préparations pharmaceutiques ;
Attendu que le fait relevé et reconnu constant à la charge de
Liégeois, qui n'est pas pharmacien, était celui d'avoir mis en
vente ou détenu en vue de la vente, sous le nom de « corricide
Caïffa, », une préparation à base de collodion et d'acide salicylique, destinée à guérir, par application sur ia partie nitilade, ÎCB
oors, verrues, durillons et œils de perdrix;
Attendu que, pour prononcer l'acquittement du préverni, l'ai rèt
attaqué s'est fondé; P-> sur la circonstance que la préparation,
ci-dessus spécifiée, n'agissant que sur la callosité sur laquéde
elle était étendue, n'entrait pas, par ce motif, dans le corps

Immain; 2" sur l'absence de réglementation de la profession de
pédicure ;
Mais attendu, relativement au premier de ces motifs, qu'il n'y
a pas à distinguer, au point de vue des prohibitions de la loi du
21 germinal an XI, entre les remèdes internes et les remèdes)
externes, ces derniers ne pouvant nécessairement avoir quelque
action iq.u'en pénétrant dans i'éconornie intérieure du corps
humain ;
Attendu, en ce qui touche le deuxième motif admis par l'arrêt
attaqué, qu'il est en tout cas inopérant, alors qu'il s'agit d'une
vente faite par un épicier;
D ' o ù il suit qu'en relaxant Liégeois pour les motif ci-dessus
exposés, la Cour d'appel de Nancy a violé les textes visés au
moyen ;
Et attendu que l'action publique est éteinte;
Par ces motifs,
CASSE et annule l'arrêt rendu le 5 octobre 1912 par la Cour
d'appel de Nancy au profit de Liégeois, mais seulement en ce qui
concerne les intérêts civils;
Et pour être statué, conformément à la loi, sur lesdits intérôti^
civils renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de
Dijon, à ce désignée par délibération spéciale, prise en la cliambre
du Conseil;
ORDONNE la restitution de l'amende
OLÎDONNE,

consignée;

etc

Ainsi jugé et prononcé, etc. — Chambre crinimelle.

EAUX MINERALES;

LOI DU 14 JUILUET 1913 (IJ;

SOURCES

DECLAREES D'INTERET PUBLIC ET MUNIES D'UN PERIMETRE

DE

PROTECTION;

L'INTERDICTION;
TRAVAUX;
TION;

PROPRIETE

COMPRISE

POUVOIR DE JUGER CE

INTERDICTION;

DOCUMENT

DANS

PERIMETRE;
D'INTERVEN-

REJET.

L—JUGEMENT
LE

DU T R I B U N A L CIVIL DE LA S E I N E d u

25 avril

1912

TRIBUNAL,

Attendu que Duval a formé contre la société anonyme de l'établissement thermal de l'Orne une ^demande tendant à ce que
( i)

T o m e I p.

.

ladite société soit condamnée à lui payer la somme de 60.881 80,
qu'à l'appui de cette demande il expose que, dans le but de
mettre en valeur une propriété qu'il possède à Bagnoles, il a
depuis 1898 fait creuser des puits et exécuter un forage dansi
ladite propriété; que ces travaux ont été interrompus et définitivement arrêtés par la déclaration d'intérêt public avec fixation
d'un périmètre de protection demandée et obtenue par la société
défenderesse, conformément à la loi du 14 juillet 1856, qu'il
invoque, en conséquence, l'article 10 de ladite loi pour réclauaer
à la société susnommée le remboursement de toutes les sommes
qu'il a, dépensées pour l'exécution des travaux qu'il a exécutés et
qui sont ainsi devenus inutiles faute d'avoir pu être par lui
achevés et menés à bonne fin;
Attendu que l'article 10 de la loi précitée autorise l'allocation
de dommages-intérêts dans les cas de suspension, d'interdiction
ou de destruction de travaux qui seront prévus aux articles 4,
5, et 6 de ladite loi; qu'à vrai dire, l'interdiction qui a été faite
â Uuval ne rentre dans aucun des cas qui sont précisés dans
lesdits articles; que, toutefois, il échet de considérer, en s'appuyant sur les travaux préparatoires de cette loi, que les énonciations de l'article 10 ne sont pas limitatives et que cette disposition est générale et s'applique à tous les travaux qui ont été
légitimement entrepris et dont l'exécution se trouve arrêtée en
vei'tu de l'application de l'un des articles de la loi susdatée;
Attendu que la seule condition pour que la demande d'indemnité soit admissible en principe , est que les travaux dont l'interdiction sert de base à cette demande aient été légitimement,
entrepris; que cela résulte non seulement dos travaux préparatoires de la loi, mais aussi de l'application des principes généraux du droit;
Attendu qu'on ne saurait considérer comme ayant été légitimement entrepris des travaux qui ne l'ont été qu'alors qu'il étaiC
de notoriété publique que le propriétaire d'une source voisine
était en instance pour la faire déclarer d'utilité publijque, et qu'il
est, d'autre part, manifeste que lesdits travaux n'ont été exécutés que dans le but de faire échec à la mesure de protecriou
sollicitée et d'en paralyser à l'avance les effets;
Attendu que, des documents de la cause, il résulte que c'est
en mai 1906 que la société défenderesse a introduit sa demande
à l'effet d'obtenir la déclaration d'intérêt public des sources
lui appartenant et la fixation d'un périmètre de proteclion ; que,

le 15 juin 1907, un arrèié du préfet de l'Orne presiU'ivit l'affichage de cette demande et son insertion dans les journaux; de la
région, ainsi que l'ouverturíí d'une enquête ; que, postérieuremerit,
à la date du 18 octobre 1907, il passa avec les sieurs Vaissaires
et Pardoux un traité ¡ayant pour objet le creusement de plusieurs
puits dans sa propriété; que la commission chargée de donner
son avis sur le résultat de l'enquête se réunit le 18 no\embre
1907 et émit un avis favorable; qu'à la vérité, elle propose de
réduire le périmètre sollicité, mais que, malgré cette r-éduction,
le terrain de Duval se trouvait encore dans le périmètre de protection; que, néanmoins, à la date du 23 févuner 1908, Duval
passa un nouveau marché avec les sieurs Hülster, aux termes
duquel ceux-ci s'engageaient à exécuter sur son terrain des sondages de 65 mètres au moins et d'un diamètre initial de 45 centimètres; que Duval fit immédiatement commencer les travaux,
les poursuivant de jour et de nuit avec une hâte extraordinaire;
qu'il les continua sans interruption jusqu'à ce que lût rendu le
décret du 17 décembre 1908 ( 1 ) , lequel déclarait d'intérêt public
la source minérale dite « Grande Source », alimentant l'établissement thermal de Bagnoles, et attiibuait à cette source un.
périmètre de protection englobant le terrain de Duval; que les
travaux de forage exécutés par celui-ci avaient alors atteint une
profondeur de. 136 mètres, sans, 'du reste, avoir abouti à la.
nappe d'eau cherchée;
Attendu que, dans toutes les protestations par lui adressées
aux autorités compétentes au cours de la procédure administra-tive qui s'est terminée par le décret d'autorisation susdaté, Duval
a toujours déclaré qu'il n'avait d'autre but, en entreprenant ces
travaux, que de rechercher de l'eau potable, mais que cette prétention ne saurait être admise; qu'il résulte, en effet, des documents de la cause, qu'en 1907, la propriété de Duval était suffisamment pourvue d'une eajU potable de très bonne qualité
grâce aux puits qu'il y avait fait creuser quelques années auparavant; qu'il s'en est rendu acquéreur en 1901 et 1902; qu'en
outre, la quantité d'eau potable qu'il avait ainsi à sa disposition
a été encore augmentée par celle que lui donnent les puits qu'il
a fait creuser en 1907 par Vaissaires et Pardoux et qui lui ont
coûté 7.862 fr. 25; que s'il n'avait vraiment eu d'autre but que
de recherc;her de l'eau potable, il se serait alors arrêté; qu'il

Tome W W I l l 1)

est manifeste qu'en passant un second marché avec d'autres entrepreneurs pour faire pratiquer des sondages qui ont été poursuivis jusqu'à une profondeur de 136 mètres' et qui lui ont
coûté p us de 40.000 francs, Duval cherchait non p'us l'eau douce
qu'il avait alors en quantité plus que suffisante, urais l'eau
minérale; que, de la lecture des rapports des ingénieurs consultés
au cours de l'enquête administrative, se dégage nettement cette
impression qu'en se livrant à un travail considérable conduit
nuit et jour avec une liâte fébrile dans le voisinage inunédiat
de l'établissement thermal, Duval cherchait à atteindre l'eau qui
alimente ,« la Grande Source » et à la détourner à son profit
avant l'obtention du décret de protection;
Attendu qu'une entreprise de cette nature ne saurait être considérée à aucun titre comme un travail exécuté légitimement et
susceptible, en cas d'échec, de procurer à celui qui en a conçu
l'idée l'allocation de dommages intérêts;
Par ces motifs,
DÉCLARE Duval mal fondé en ses demandes, fins et conclusions; l'en déboute;
LE CONDAMNE a u x

II. —

ARRÊT

dépens.

DE

LA

COUR
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DE

P.\RTS

I -îo mai 1 () i ^ . )
CONFIRME le jugement du tribunal de la Seine.

ILI. —- A R R Ê T DE LA COUR DE CASSATION
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COUR,

Ouï M. le conseiller Bulot en son rapport; M'- Gault, avocat,
en ses observations, et i l . l'avocat général Blondel, en ses conclusions ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 544,
552, 641 et suivants du code civil et fausse application de l'article 10 de la loi du 14 Juillet 1856;
Attendu que, si aux termes de l'article 10 de la loi du 14 juillet 1856, des indemnités sont dues aux propriétaires voisins des
siources d'eaux minérales, à raison de la suspension, de Tinter-

diction ou de la destruction des travaux, effectués dans le périmètre de la source déclarée d'intérêt public, il appartient aux
tribunaux de régler ces indemnités, ;et par suite, de décider si
les travaux à raison desquels une indemnité est réclamée, ont été
ou non légitimement entrepris;
Attendu qu'il résulte des circonstances de fait souverainement
constatées par la décision attaquée que les travaux considérables
entrepris par Duval sur sa propriété, travaux conduits nuit et
jour avec une hâte fébrile dans le voisinage immédiat de l'établissement avaient pour but, non réalisé d'ailleurs, d'atteindre
et de détourner à son profit l'eau qui alimente la grande source;
que ces travaux ne sauraient être considérés comme exécutés
légitimement et susceptibles de procurer à celui qui en a conçu
l'idée l'allocation de dommages intérêts, dans les termes et conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 14 juillet 1 8 5 6 ;
Attendu, par suite, qu'en repoussant la demande de Duval
contre la société anonyme de l'établissement thermal de Bagnolesde-l'Orne, la Cour de Paris n'a ni violé, ni faussement appliqué
les textes visés au pourvoi;
Par ces motifs,
REJETTE le

LOI

pourvoi.

D U 15 F E V R I E R 1 9 0 2 S U R
PERSONNES

TENUES

DE

LA

SANTE

P U B L I Q U E ( A R T . 12)

SE

CONFORMER

A

LA

LOI

La Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant sur le réquisitoire du procureur général dont la teneur suit:
Le procureur général près la Cour de cassation expose:
Une enquête effectuée par le bureau d'hygiène de la ville de
Lille, en vertu de la loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique, ayant établi que l'immeuble sis à
Lille, boulevard de la Liberté,
145, présentait des causes d'insalubrité pouvant compromettre la santé des locataires, un arrêté
du maire a prescrit à la dame Désirée Brismée, veuve Lenfant,
propriétaire de l'immeuble, des travaux d'assainissement.
Condamnée à un franc d'amende et à l'exécution des travaux
par le tribunal de simple police, la dame veuve Lenfant interjeta

appel et demanda le relaxe par les motifs que les travaux incombaient au locataire.
Le tribunal correctionnel de Lille,, par jugement en date du
10 janvier 1912, a statué en ces termes:
« Attendu qu'il résulte des documents produits au tribunal
que les travaux prescrits par l'arrêté municipal et dont la nonexécution a fait l'objet de la condamnation prénoncée, n'incombaient pas à l'appelante;
« Décharge l'appelante des condamnations. »
Ce jugement est contraire à la loi. D'après l'article 12, les
personnes tenues de se conformer à la loi sont les propriétaires,
usufruitiers o u usagers, personnes que l'article 14 désigne sous
le terme spécial « les intéressés. »
La loi de 1902 est une loi d'ordre public; il n'y peut être
dérogé et le propriétaire ne peut, dès lors, se décharger par convention sur le locataire de l'obligation dont il est directement;
tenu. Il lui appari:ient seulement de réclamer au locataire le
montant des travaux qu'il aura exécutés;
Par ces motifs.
V u les pièces d u dossier;
Vu l'article 442 du code dinstruction criminelle:
Le procureur général requiert qu'il plaise à la Cour cirminelle;.
CASSER ET ANNULER, dans l'intérêt de la loi, le jugement du
tribunal correctionnel de Lille, en date du 10 janvier 1912, qui
a prononcé le relaxe de la dame Désirée Brismée, veuve Lenfant;,
ORDONNER que l'arrêt à intervenir sera imprimé, qu'il sera
transcrit sur les registres du greffe du triburral correctionnel de
Lille et que mention sera faite en marge de la décision annulée.

ARRKT
LA

du

6

mars

1913.

COUR.

Ouï M. le conseiller Paillot, en son rapport; M. iSeligman,
a w c a t général, en ses conclusions;
Vu le pourvoi formié par le procureur général près hi Cour de
cassation, dans l'intérêt de la loi;
Vu l'article 12 de la loi du 15 février 1902; l'arrêté du nraire
de Lille du 9 mai 1911, les articles 442 du code d'instruction
criminelle et 471, no 15 du code pénal;
HVßLRNI'-
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Attendu que Brismée Désirée, veuve Lenfant, a été poursuivie
pour oontravention à l'arrêté pris par le maire de Lille, le 9 mai
1911, en exécution de la loi du 15 février 1902 et lui enjoignant
d'effectuer certains travaux dans sa maison, située boulevard de
la Liberté, 1 4 ; que le jugement attaqué l'a relaxée pour le motif
qu'il résultait de documents produits, que les travaux prescrits
n'inoombaient pas à la prévenue;
Mais attendu que, d'après l'article 12 de la loi précitée, les
personnes tenues de se conformer à cette loi sont les propriétaires, les usufruitiers ou les usagers; que la loi du 15 février
1902 est d'ordre public, qu'il ne peut y être dérogé, que le propriétaire ne saurait se décharger par convention sur le locataire,
de l'obligation dont il est directement tenu; '
Attendu que la qualité de propriétaire de la veuve Lenfant
n'est pas contestée;
• Attendu, dès lors, qu'en relaxant la prévenue pour le motif
ci-dessus indiqué, le jugement attaqué a violé les articles 12 de
la loi du 15 février 1902, 471 no 15 du code pénal, et l'arrêté
du maire de Lille du 9 mai 1 9 1 1 ;
Par ces motifs;
CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi, le jugement rendu
le 10 janvier 1912 par le tribunal oorrectionnel de Lille qui a
relaxé Brismée Désirée, veuve Lenfant.

SACCHARINE:

DETENTION

PAR

AKEÊT du 2 2 n o v e m b r e
LA

UN

PARTICULIER

1913.

COUR,

Ouï AI- le conseiller Victor Mallein, en son rapport; M® Aubert,
avocat en ses observations, et AL Rambaud, avocat généra], en
ses conclusions, à l'audience publique du 21 novembre 1913.
Après en avoir délibéré en la chambre du Conseil;
Joignant les deux pourvois, à raison de leur connexité, et
statuant par un seul et même arrêt;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles- 49 et

suivants de la loi du 30 mars 1902 ( 1 ) ; des articles 4 paragraphe 3 du décret du 12 avril 1902 ( 2 ) , et 5 partigraphe 6 dn
décret du 16 m.ai 1903 ( 3 ) ; des articles 19 de la loi du 26 décembre 1908 ( 4 ) , et 41 de la loi du 8 avril 1910 ( 5 ) , en ce
que l'arrêt attaqué a relaxé des prévenus convaincus d'avoir
idétenu 2 kilogrammes et demi de saccharine, pour un autre usage
que la thérapeutique, la pharmacie ou la préparation de produite
non alimentaires, par le motif qu'aucun texte n'interdisait à
un simple particulier de détenir de la saccharine ;
Attendu que les articles 49 et 56 de la Loi du 30 mars 1902,
les décrets des 12 avril 1902 et 16 mai 1903 et les articles 19
de la loi du 26 décembre 1908 et 41 de la loi du 8 avril 1910^
la livraison et le transport de la saccharine; que les articles 53,
54 et 55 de la loi du 30 mars 1902, complétés par les articles 19
de la loi du 26 décembre 1908 et 41 de la loi du 8 avril 1910
édictent des pénalités contre les infractions à cette réglementation et contre l'exposition, la vente ou la mise en vente de
produits alimentaires mélangés de saccharine;
Attendu, que ni Ces textes, ni aucun autre texte de loi ne
punissent la détention de la saccharine par un particulier, en
dehors de tout fait de fabrication ou d'utilisation industîielle ;
Attendu, en -effet, que les proscriptions des articles 4, paragraphe 3 du décret du 12 avril 1902 et 5 paragraplie 6 du décret
du 16 mai 1903 et les sanctions pénales qui en assurent l'observation ne sauraient être étendues à la détention, de la saccharine par un particulier; qu'elles sont exclusivement relatives,
ainsi que cela résulte de l'ensemble des dispositions de ces deux
décrets et du texte des articles 51 et 54 de la loi du 30 mars
1902 en exécution desquels les décrets ont été pris, aux obligations des fabricants et. des industriels autorisés à utiliser la
saccharine ;
Attendu, en outre, que si l'article 19 de la loi du 26 décembre
1908 dispose cj;ue la détention, aussi bien que la fabrication,
l'utilisation, la vente ou la circulation de la saccharine, donne
lieu, quand elle est illicite, à l'application d'une amende complémentaire, cet article ne vise que la détention qui n'est pas conforme aux prescriptions des lois et décrets précédents sans rien
(i) Tome XXXll p. 582.
(a) Tome XXX.n p. 58',.
(;r Tomexxxiiv p. ,^¡2.
, ( V) T o m e
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ajouter aux dites prescriptions, dont la sanction pénale seule
est aggravée;
Attendu que Pessey et Gruwez étaient poursuivis pour avoir,
dans l'arrondissement de Dunkerque, en juin 1912, détenu de la
saccliarine pour un autre usage que la thérapeutique, la pharmacie ou la préparation de produits non alimentaires et pour
avoir ainsi contrevenu aux dispositions des lois et décrets
précités ;
Attendu que l'arrêt attaqué a relaxé Pessey et Gruwez; qu'il
s'est fondé, pour cela, sur ce qu'en l'absence de tout texte visant
expressément et punissant la simple détention de saccharine par
un piirticulier qui ne fabrique pas et n'utilise pas industriellement cette substance, aucune sanction pénale ne pouvait intervenir contre l'un ou l'autre de ces prévenus, et sur ce que ia
régie se trouvait, dès lors, sans droit pour demander l'application de l'article 19 de la loi du 26 décembre 1908;
Qu'en statuant ainsi cet arrêt n'a pas violé les' articles de lois
et décret visés au moyen;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme;
REJETTE les deux pourvois et condamne l'administration des
contributions indirectes aux dépens de son pourv^oi.
Ainsi jugé et prononcé, etc., — Chambre criminelle.

SAGES-FEMMES:
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1913.

La Cour a rendu l'arrêt suivant:
Attendu que la femme M. est inculpée d'avoir, en 1911 et
1912, dans l'arrondissement de Briey, exercé illégalement la
pharmacie ;
Qu'il résulte de l'information, qu'elle a vendu à différentes
reprises des médicaments, notamment du thé des Trappistes, du
sirop Dôssessart, des pilules la.xativeis, du vin de Girard, du sirop
anti-scorbutique ;
Que le ministère public soutient que le fait constitue une
infraction à l'article 25 de la loi du 21 germinal an XI, qui in-

terdit à tout autre qu'à un pharmacien de débiter aucun médicament ;

;

Que, pour prononcer le rerrvoi des poursuites, les premiers
juges se sont fondés sur l'article 27 de la dite loi, aux termes
duquel le droit exclusif des pharmaciens cee-se en faveur de
l'officier de (Santé établi, comme l'est la femme Al,, dans les
bourgs, villages et communes, où il n'y a pas de pliarmacien
ayant officine ouverte;
Que les premiers juges ont admis que par officiers de santé
il faillait entendre toute personne exerçant légalement l'art de
guérir, et que cette expression générique comprenait les sagesfemmes ;
Attendu qu'on se saurait, en ce qui touche la vente des médicaments, assimiler les sages-femmes aux officiers de santé;
Qu'en effet, si les officiers de santé ont le droit de soigner
toutes les maladies, les sages-femmes ne peuvent au contraire
que pratiquer l'art des accouchements;
Attendu, d'autre part, que la loi elle-ménre en l'article 318
du code pénal relatif au secret professionnel énumcre, à côté des
médecins et autres officiers de santé, les sages-femim^s, ce qiri
exclut l'assimilation prétendue;
Qu'il suit de ce qui précède que les attributions d(is sagesfemmes doivent être restreintes dans les limites que leui' titre
légal leur confère, c'est-à-dire la pratique des accouclumienls ;
Attendu, en conséquence, que les faits, établis à la charge de
la prévenue, constituent le délit relevé par la poursuite,, délit
prévu par l'article 25 de la loi du 21 germinal an XI, et puni par
l'article 6 de la déclaration du 25 avril 1777 qui a été lu à l'audience par M. le président et f(ui est ainsi conçu:
« Défendons aux épiciers et à toutes autres personnes de fabriquer, vendre et débiter aucun sels, compositions ou préparations entrantes au corps humain en forme de médicaments, ni
de faire aucune mixtion de drogues simples pour administrer en
forme de médecine, sous peine de cinq cents livres d'amende,
et de plus grande s'il y échoit. Voulons qu'ils soient tenus de
représenter toutes leurs drogues, lors des visites que les doyens
et docteurs de la Faculté de médecine, accompagnés des gardes
de l'épicerie feront chez eux; à l'effet, s'il s'en trouve de détériorées, d'en être dressé procès-verbal, signé desdits docteurs
et gardes, pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra, »

Vu aussi les articles 52 du code pénal, 194 du code d'instrivction criminelle, 2 et 9 de la loi du 22 juillet 1 8 6 7 ;
Par ces motifs;

LA

COUR

DÉCLARE M., coupable d'avoir commis le délit ci-dessus spécifié
et qualifié;
LA CONDAMNE à 500 francs d'amende et aux frais de première
instance et d'appel liquidés à la somme de 35 fr. 5 0 ;
Et FIXE au minimum la durée de la contrainte par corps.
Ainsi JUGÉ par la Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, et prononcé à l'audience publique du 10 juillet 1913.

DEAIANDE DE M. LE D^ CDANTEAIESSE. P R 0 F E S 8 E U E A LA
F A C U L T E DE AIEDECTNE. A L ' E F F E T

D'ETRE

AUTORISE

A PREPARER ET A D E L N ' R E R UN VACCIN ANTITYPHIQUE

M.

Bapporteur:

SÉANCE

du

27

mai

Roux.

1913.

M. le Profr Chantemesse demande, conformément aux prescriptions de la loi du 25 avril 1895, l'autorisation de débiter
le vaccin antityphique qu'il prépare.
Dans une série de mémoires publiés de 1887 à 1889, l^LAI. les
Profrs Chantemesse et Widal ont montré qu'il était possible d'immuniser les souris et les autres 'petits animaux de laboratoire
contre l'action des bacilles typhiques en leur injectant au préalable des doses ménagées de ce même bacille tué par la chaleur.
La méthode a été appliquée à l'homme dès 1896, et M. Chantemesse l'employait dans son service hospitalier en 1899. Depuis,
elle est entrée dans la pratique courante; d'.abord à l'étranger
après les travaux de Wright, de Wassermann, etc. C'est sur les
tnoupes anglaises du Transvaal que la vaccination fut faite en
grand pour la première fois, puis elle fut étendue à l'armée des
Indes, et les allemands s'en sont servi pour diminuer le nombre

des cas de fièvre typhoïde parmi tes soldats envoyés dans leurs
colonies d'Afrique. Dans l'armée américaine, le nombre des
vaccinés contre la fièvre typhoïde va sans cesse en augmentant.
Partout on a constaté une grande diminution de la maladie
sur les vaccinés comparés aux non vaccinés, si bien qu'à la suite
d'une discussion présente encore à tous les esprits, l'Académie
de médecine conseillait l'usage de la vaccination à tous ceux qui
sont particulièrement exposés à contracter la fièvre typhoïde.
C'est le cas des troupes françaises en Algérie et au Maroc,
aussi M. le ministre de la guerre, après avis de la commission
supérieure d'hygiène et d'épidémiologie' militaires, a-t-il décidé
que les soldats qui le demanderaient seraient vaccinés contre la
fièvre typhoïde.
La vaccination antityphique a été appliquée à' des dizaines de
milliers d'individus à l'étranger et en France. Nous sommesî
donc renseignés sur son innocuité et sur son efficacité. Elle est
reconnue comme un excellent moyen de diminuer la morbidité
par fièvre typhoïde. Nous n'avons donc pas à étudier la valeur
de la méthode, elle est de notoriété publique. Nous devons seulement examiner si ceux qui sollicitent l'autorisation de débiter
le vaccin antityphique sont outillés pour le faire dans de bonnes
conditions et si leurs produits sont de bonne qualité.
Nous avons visité, à la Faculté de médecine, les locaux o ù
M. le Profr Chantemesse a installé sa fabrication. Une pièce
spéciale du laboratoire d'hygiène est réservée à cet effet. Nous
en avons examiné les agencements et l'outillage, puis nous avons
suivi les diverses phases de la préparation et prélevé plusieurs
échantillons du vaccin pour en faire l'étude.
Le vaccin de M. le Profr Chantemesse consiste en une émuision de bacilles tués par chauffage. Voici comment il est obtenu;
sur la surface de gélose étalée depuis au moins quinze jours,
dans des boîtes de Roux, on ensemence environ 5 centimètres'
cubes ^d.'une culture de bacille typhique en bouillion, vieille de
24 heures. L'identité du bacille et la pureté de la cuiltare sont
contrôlées. Les boîtes ensemencées sont portées à 57 degrés
pendant 18 heures. Après ce temps, la culture étant suffisante, on
verse dans chaque boîte environ 5 centimètres cubes' d'eau physiologique stérile et on détache la culture de ia surface de ia
gélose en agitant. Le contenu des diverses boîtes est alors vidé
avec les précautions nécessaires dans un flacon stérile, ie tout
est brassé et la purée microbienne est distribuée dans des tubes
à essai stériles que l'on ferme ensuite à la lampe.

Un volume connu de cette purée microbienne est dilué dans
un volume mesuré d'eau formolée et colorée en bleu, afin de
pouvoir compter les bacilles comme on procède à la mnnération
des globules rouges du sang.
m
Les tubes fermés à la lampe sont alors portés dans un bainmarie à eau chauffée à 56 degrés ; ils y restent une heure pendant laquelle ils sont agités plusieurs fois.
La numération ayant fait connaître le nombre des bacilles
contenus dans chaque centimètre cube de la purée microbienne,
pour préparer le vaccin il suffit d'ajouter à une quantité donnée
de cette purée la quantité d'eau physiologique nécessaire pour
que chaque centimètre cube de la dilution contienne un milliard
deux cent millions de bacilles. L'eau physiologique est stérilisée
et contient 2 gr. 50 de crésol par litre.
L'émulsion vaccinale est alors distribuée dans des flacons
stérilisés de 20 centimètres cubes et de 10 centimètres cubes,
fermés par des bouchons de caoutchouc recouverts de capsules
métalliques. Une étiquette indiquant le mode d'emploi, la date
et le numéro de la préparation est collée sur chaque flacon.
Les flacons sont conservés iiu frais; ils doivent être utilisés
dans un laps de temps ne dépassant pas trois mois à partir de
leur préparation.
Le vaccin antityphique du Profr Chantemesse a l'aspect d'un
liquide légèrement louche, homogène; examiné au microscope, il
ne contient que des bacilles tous semblables les uns aux autres,
prenant bien la couleur et ne formant pas d'amas.
Une dose très faible de sérum antityphique (1/10.000«) ajouté
au vaccin y provoque rapidement la formation de petits flocons,
formés par les bacilles agglutinés.
Les ensemencements sur divers milieux sont restés stériles.
L'injection répétée de fortes doses ( 1 / 4 de centimètre cube sous
la peau de cobayes) n'a déterminé chez eux aucun trouble marqué. Plusieurs jours après, le sang de ces animaux contient des
anticorps typhiques qui se manifestent par les propriétés agglutinantes de leur sérum.
Le vaccin du Profr Chantemesse ne contient donc aucun m i crobe étranger au bacille typhique, il est formé par une émufeion
de corps de ce bacille en suspension dans un liquide stérile
contenant un peu de crésol. Il est préparé dans des condition^
satisfaisantes et il y a lieu d'en autoriser le débit. Les flacons
porteront le numéro d'ordre et la date de la préparation, la date
jusqu'à laquelle ce vaccin peut être utilisé, l'indication de la dose

crnniisepiiqoe et celle du nombre de bacilles
chaque centimètre cube.

correspondant à

Votre commission vous propose de répondre à .M. le ministre
que rien ne s'oppose à l'autorisation sollicitée par M. le Profr
Chantemesse.
:
VI. BLAXCÎN\RD. — A propos du rapport concernant les vaccins
antityphiques préparés par M. Chantemesse, je prie AI. le rapporteur de me dire ce qu'il faut entendre par rautorisation de
« débiter » dei's sérums thérapeutiques. Ces "sérums sont-ils
donnés gratuitement ou sont-ils vendus, et au bénéfice de qui ?
M. R o u x . — Je n'ai pas à répondre à cette question. Le rapport que je viens de lire est rédigé conformément à la loi : celleci parle de l'autorisation de préparer et de débiter des sérums ;
je n'ai pas à interpréter le sens des expressions qu'elle emploie.
AL BLANCHARD. — Bien que M. le rapporteur se refuse à
définir le mot « débiter », beaucoup de personnes pourront
croire que cela veut dire « mettre en vente moyennant paiement ». n dit dans son rapport que le sérum en question est
préparé au laboratoire d'hygiène de la Faculté de médecine de
Paris; j'ignore ce que font dans cet ordre d'idées les Facultés
et Ecoles de province, mais je constate que la Faculté de Parisi
devient ainsi le siège d'un trafic ou d'opérations commerciales
qui me semblent créer une situation nouvelle, particulièrement
grave, sinon pleine de dangers. Je tenais à mettre en relief
cette innovation
que je crois regrettable. J'ajoute que mon
observation, bien que suscitée par le cas du sérum antityphique
de M. Chantemesse, ne vise en aucune façon notre collègue, elle
est d'ordre plus genérrd.
AT. CHANTEMESSE. — Je suis très satisfait que la question de
VI. Blanchard m'ait été posée en séance; elle pourra de la sorte
être traitée en pleine lumière. Tout d'abord je rappelle, ce que
la plupart d'entre vous savent déjà, que pour les distributions,
de sérum ou de vaccin antityphoïde que j'ai faites depuis longtemps, je n'ai jamais touché un centime. Poiuaproi je demande
aujourd'hui l'autorisation de me conformer à la loi qui régit
le débit à titre gratuit ou onéreux des sérums, vaccins, pi'oduits
organiques, etc. ? en voici la raison. A plusieurs reprises, depuis
quelques mois, j'ai été pris à partie dans les journaux, notamment par le président des syndicats médicaux de la Seine, l'honorable Dr Levassort, pour ce fait, disait-on, que de notoriété
publique, et l'avouant moi-même, je distribuais du vaccin antityphoïde sans être pourvu de l'autorisation légale indispensable;

que cette tolérance de la magistrature à mon égard faisait contraste avec la rigueur déployée à l'égard d'autres médecins, dans
des cas analogues; et enfin que cette tolérance ne pouvait s'expliquer que par la prise en considération de ma robe rouge de
professeur ou de mon titre de membre de l'Académie de médecine. Je fournissais, disait-on, l'occasion de constater qu'il y
avait, à l'égard de ceux qui ne se conformaient pas à la loi,
deux poids et deux mesures. Eh bien ! je demande aujourd'hui
l'autorisation, précisément pour éviter d'être appellé un jour
devant les magistrats, puisque je déclare moi-même que la
période d'expérimentation du vaccin est terminée et que la
période de l'emploi généralisé de cette prophylaxie est ouverte.
A^ous me direz que je pourrais éviter une condamnation en
cessant de distribuer du vaccin. Mais je me le demande sincèrement, est-ce que je puis agir ainsi ? La découverte du vaccin
antityphoïde inanimé a été faite en France il y a vingt-cinq
ans. Après les discussions qui ont eu lieu ici même ou tout
récemment à la société de biologie, je pense que votre religion
est éclairée et que, malgré les dénégations, malgré les subtilités
de littérature ou les défauts d'expériences, soi-disant de contrôle, dans lesquelles le déterminisme de nos propres expériences
a été volontairement modifié, votre opinion est faite. Sans doute,,
on vaccine mieux aujourd'hui contre la typhoïde que nous le
faisions il y a vingt-cinq ans, m a i s o n vaccine parle même vaccin.
Il n'y en a qu'un et c'est toujours le même. Naturellement,
en prenant un peu de la préparation de M. X . . . et un peu de la
préparation de M. Y . . . on a pu et on pourra toujours découvrir
une multitude de vaccins, soi-disant nouveaux, qui seront tous
bons, puisqu'au fond ils renferment tous le même agent chimique: la toxine typhique vaccinante stérile.
Il est de notoriété publique qu'aujourd'hui on ne pratique
pas le traitement antirabique comme le faisait Pasteur et que le
vaccin que l'on utilise actuellement diffère de celui inoculé par
Pasteur en quantité et en qualité. Et cependant, à qui vient-il
à l'esprit de dire que ce n'est pas le traitement pastorien qui
continue ? Ce qu'on accepte si bien pour le vaccin antirabique,
pourquoi ne pas l'admettre pour le vaccin antityphoïde ?
Je n'ai pas besoin d'insister, je pense, pour vous montrer
que je ne puis pas abandonner la croisade antityphoïde dont je
vous ai parlé ici même, il y a près de deux ans.
Je demande l'autorisation, que la loi m'impose de demander,
parce que ie désire continuer à distribuer, comme je l'ai fait

jusqu'ici Le vaccin antityphoïde.

J'ai le sentiment que cet acte

n'a pas été inutile, et j'espère pouvoir parler encore de même
dans l'avenir.
Ainsi qu'il l'a fait dans le passé, mon laboratoire distribuera
donc gratuitement du vaccin en France, et cela dans la mesure
de mes forces, car pour cette distribution je n'ai jamais été doté
d ' a u c u n crédit, ni des divers ministères, ni des collectivités, ni
de

personne.
M. BLANCHARD. — De ce que M. Chantemesse vient de dire,

je ne retiendrai qu'un m o t :

notre collègue d^onne

gratuitement

son sérum.

Dans son cas particulier, le mot « débiter » veut,

donc

« donner

dire

sorte » .

J'apprécie

sans

paiement

hautement

ou

rétribution

sa générosité,

mais

crédits les sérums sont-ils préparés ? avec ceux du

d'aucune
avec

quels

laboratoire

d'hygiène ? Telle n'est pas leur destination. Mais passons.
Je

répète

qu'ici

M.

Chantemesse

n'est

pas

en

cause.

J'ai

posé la question dans l'unique but de m'éclairer sur un cas qui
me préoccupe et qui n'est pas sans analogie avec le sien. J'en
ai saisi le bureau de l'association des professeurs et agrégés des
Facultés de médecine, qui l'a mis à l'ordre du jour de sa p r o chaine

réunion.

DEMANDE DE M. LE PROF'' VINCENT, DIRECTEUR DTJ L A BORATOIRE

DE

VACCINATION

ANTITYPHOÏDIQUE

DU

VAU-DE-GRACE, EN V U E D'ETRE AUTORISE A PREPARER
DANS CE LABORATOIRE UN V A C C I N

ANTITYPHOÏDIQUE

M. le ProP' Vincent prépare son vaccin antityphique à l'Ecole
de médecine militaire du Val-de-Grâce, dans un laboratoire n o u vellement construit et qui est tout à fait approprié à son but. Les
diverses opérations, confection des milieux, ensemencement, récolte de bacilles, leur émulsion, leur distribution, etc., se font
dans les locaux aménagés spécialement, ce qui facilite beaucoup
la besogne. J'ai assisté aux diverses manipulations exécutées sous
la direction de M. le Prof^ Vincent, par des médecins militaires
fort au courant de la bactériologie. Les registres où sont consignés les demandes, les envois et les renseignements divers sont

parfaitement tenus; grâce à l'obligeance de M. Vincent, j'ai pa
parcourir le grand nombre de dossiers provenant de corps de
tx'oupes o ù la vaccination antityphiqne a été pratiquée, les résultats qui y sont rapportés sont des plus satisfaisants.
Dix races de bacille typhique, de provenances différentes
(France, Angleterre, Allemagne, Maroc, Algérie, Tunisie) sont
cultivées pendant vingt heures, à la température de 38 degrés,
sur gélose en boîte de Roux. Après ce délai, le conteim de chaque boîte est émulsionné dans 200 centimètres cubes d'eau physiologique stérilisée, puis additionnée d'éther. Le mélange est
fortement agité à plusieurs reprises et maintenu pendant vingtquatre heures à la température du laboratoire. On recueille ensuite la partie de l'émulsion sous-jacente à la couche graisseuse
surnageante, et on la soumet à l'action du vide au moyen de la
ti'ompe, afin de faire évapoier l'éther. Le vaccin, débarrassé de
l'éther, est alors réparti en ampoules stérilisées de 5,10 et de 20
centimètres qu'on scelle à la lampe. Chaque centimètre cube de
l'émulsion contient de 400 à 420 millions de bacilles.
IF est préparé aussi un vaccin antiparatyphique A et R suivant
le même principe, avec cette différence que le vaccin n'est maintenu à l'étuve que pendant seize heures.
Le laboratoire fabrique également un vaccin par autolyse- Les
cultures de bacille typhique, sur gélose, âgées de ving-quatre ou
de quarante-huit heures, sont macérées respectivement pendant
vingt-quatre et quarante heures dans l'eau physiologique, de
manière à obtenir deux vaccins, no 1 et no 2, qui seront injectés
successivement. Cette autol'yse a lieu en vase clos à la température de 37 degrés. Après macération, l'es autolysats sont centrifugés à l'aide de l'appareil de Jouan. Le liquide clair surnageant
est stérilisé par addition d'éther comme il a été dit ci-dessus, on
le répartit ensuite en ampoules scellées à la flamme.
Le contrôle de la pureté des cultures est fait par l'examen m i croscopique à l'état frais et après coloration, et par ensemencement sur milieux appropriés.
Le contrôle de la stérilité du vaccin est pratiqué chaque fois
qu^'il est fait une série de vaccin. Dans chacune des bouteilles
traitées par l'éther, avant la répartition en ampoules, on prélève
quelques centimètres cubes, que l'on ensemence à l'air et à l'abri
de l'air.
Les mêmes ensemencements sont faits avec le contenu d ' a m poules prélevées au hasard, plusieurs jours après leur rem-plissage.

On s'assure de l'innocuité des vaccins en injectant soas la
peau de cobayes 1/2 à 1 centimètre cube du contenu des bouteilles et des ampoules. Les résultats de ces divers contrôles sont
mentionnés sur le registre de fabrication.
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La ville de Troyes, qui est actuellement alimentée par deux
sources dites: de Morre et de Servigny, situées dans la vallée de
l'Ource, projet adopté en 1893 par le Conseil supérieur d'hygiène,
a projeté de compléter son alimentation en eau par le cap tage
et l'adduction d'eau provenant de sources importantes dites de
« la Garenne », jaillissant sur le territoire de Jully-sur-Sarce
Actuellement la ville de Troyes dispose pendant la période
d ' é t i a g e d ' u n volume d'eau quotidien de 12.000 mètres cubes,
soit pour une population de 5 3 . 0 0 0 habitants un volume de
245 litres par jour. Cette quantité, suffisante pour les besoins
actuels, deviendra insuffisante dans l'avenir; la municipalité
a donc acquis les sources de la Garenne sur îe territoire de
Jully-sur-Sarce pour se constituer une réserve disponible.
Le débit minimum de ces sources est de 5 . 5 0 0 mètres cubes'
par 24 heures et le service municipal des eaux de Troyes admet
qu^'une captation bien comprise l'augmentera presque de moitié
soit 8 . 0 0 0 mètres cubes en saison sèche et 9.000 en année ordinaire. L'examen géologique de ce projet de captage a été fait par
M. Martel qui a constaté que la source de la Garenne jaillit à la
cote 159 mètres, en amont du village de Jully complètement à
l'abri de toutes pollutions de sa part et auprès du coteau boisé
de la Garenne. L'émergence se produit hors des calcaires portlandiens par huit o u neuf sorties d'eau à la température de 11
degrés un dixième. La Sarce étant à 7 degrés, l'indépendance de
ces deux eaux est certaine. La vilie de Troyes a acquis en toute
propriété le bois de la Garenne ainsi que le vallon désséché, qui
lui est contigu au nord. Le périmètre de protection contre les
contaminations rapprochées se trouve donc très efficacement
assuré.
Mais la fissuration du calcaire portlandien et les crevasses assez
larges nécessitent l'examen soigneux du bassin d'alimentation
probable des sources de la Garenne. Ce bassin d'alimentation

ne peut être que le plateau situé au sud-est, du côté de la vallée
de la Seine. Une infliti'ation de la Seine est invraisemblable;
mais par contre le hameau d'Avaleur situé sur un îlot calcaire
crétacé entre Jully-sur-Sarce et Polisot laisse toutes ses eaux
résiduaires pénétrer dans le sous-sol calcaire; il existe en outre,
à un kilomètre à Uouest-sud-ouest, dans une petite garenne, un
« bîme » ou entonnoir qui engloutit les eaux d^'orages; M.
Martel croirait abusif de considérer les cultures et les quelques
feianes du plateau comme un obstacle au captage projeté.
En ce qui concerne la protection des sources de la Garenne il
considère comme suffisant:
1° D'exécuter un captage très soigné;
2'-' D-'exercer une surveillance médicale à Avaleur selon la loi
du 15 février 1902;
3° De boucher le « bîme » d'Avaleur et de bien veiller à ce
qu'il ne soit pas transformé en dépotoir.
Le projet dladduction des sources de la Garenne a soulevé
d.'unanimes protestations de la part de tous les riverains et
usagers de la Sarce.
Les habitants de Jully-sur-Sarce, le couseil municipal et le
maire ont tous protesté.
Le maire considérant que les résultats de 1,'enquête sont tout
à fait défavorables au projet, considérant que les sources dont
les habitants jouissent depuis un temps immémorial leur sont
indispensables à tous les points de vue; hygiène publique, puisage, arrosages, lavage, abreuvage du bétail, fonctionnement du
moulin, est d'avis que le projet ne soit pas déclaré d'utilité publique, que ces sources restent dans leur état actuel sans pouvoir
être confisquées ni détournées de leur cours naturel.
Le commissaire enquêteur, considérant qu'il serait tout à fait
déplorable tant au point de vue de 1,'alimentation que de l'hygiène publique de priver toute une commune et même une région
de l'eau qui lui est indispensable, est d'avis que le projet ne
soit pas déclaré d'utilité publique et que les sources restent dans
leur état actuel, sans pouvoir être ni détournées, ni confisquées,
de leurs cours naturel.
Llenquête faite à Virey-sous-Bar est aussi défavorable, le
maire considérant que le captage et 1,'adduction des eaux de la
source de la Garenne causerait un dommage irréparable à tous
les habitants de Virey est d'avis que ledit captage ne soit pas
déclaré d'utilité publique. Une délibération du conseil municipal

constate que la commune serait privée d'eau pendant plusieurs
mois de chaque année.
Le commissaire enquêteur constate que le captage et l'adduction
à Troyes des eaux des sources de la Garenne causerait un dommage irréparable à toutes les propriétés riveraines d,e la Sarce,
dont le lit serait à sec pendant plusieurs mois de L'année. Il
est d'avis que ledit projet ne soit pas déclaré d'utilité publique.
La commission sanitaire de l'arrondissement de Bar-sur-Seine,
dans sa séance du 30 octobre 1906 émet l'avis que la captation
des eaux des sources de la Garenne peut constituer un danger
pour les habitaid.s de la commune de Jully-sur-Sarce. il croit
qu'il y aurait intérêt à ce que la quantité d'eau nécessaire à
l'alimentation et à l'hygiène de la population fût laissée à la
disposition de la commune de Jully-sur-Sarce.
La commission sanitaire de la première circonscription de
Troyes, sur le rapport de M. Caquot conclut que le projfd: est
bien étudié et peut être approuvé avec certaines précautions.
Le conseil central d'hygiène de l'Aube émet un avis fa\'orabl(i^
à conditiorr que la ville de Troyes s'engage à réserver pour les
besoins de la commune de Jully,, un voIu.me d^'eau quotidien de
200 mètres cubes sur le produit de la source de la. Garenne.
L'inspecteur général du service de l'hydraulique et des améliorations agricoles, examinant ce projet, constate que la ville de
Troyes agit sagement en s,'occupant d'augmenter son alimentation en eau, que - les eaux de la Garenne sont d,'excellente
qualité, que leur adduction à Troyes n'exige pas de dépenses'
considérables et ne laissera pas. les communes de Jully-sur-Sarce
ni de Virey-sous-Bar dans la situation lamentable que les protestations formulées dans l'enquête peuvent faire craindre. La population de Jully-sur-Sarce, en dehors de ses puits et des 200
mètres cubes que la municipalité de Troyes sj'est engagée à lui
laisser, conservera la source du Gril et le Trou à l'Ane, qui, avec
les eaux jaillissantes du lit même de la rivière, assureront la
satisfaction de tous ses besoins. Quant à Virey-sous-Bar, elle
.aura toujours les ressources dont elle dispose actuel'lement.
Enfin la dérivation n'est de nature, ni à nuire aux irrigations,
ni à influer d'une manière notable sur le régime de la Seine entre
€ourtenot et Troyes.
L'important rapport
chaussées nous permet
du captage projeté sur
qui prend sa source à

de l'ingénieur ordinaire des ponts et
de nous rendre compte des inconvénients
le régime des eaux courantes; la Sarce
Bragelonne à 20 kilomètres de Jully est

à sec pendant plusieurs mois de 1,'année dans toute sa partie
supérieure; à .partir de Jully le cours d'eau ne tarit plus même
en saison sèche,.le débit minimum à l'étiage est de 76 litres à l,a
seconde, 65 litres sont fournis par les sources de la Garenne que
la ville de Troyes se propose de capter.
Cependant les dommages causés par le captage sont très faibles étant donné que les eaux sont aujourd'hui à peu près inutilisées. Le moulin du haut est acquis par la ville de Troyes, le
înoulin du bas ne tourne guère que pendant trois mois et sert îi
décortiquer des graines, sa puissance à l'étiage dépasse à peine
un cheval.
Irrigations. — La retenue du moulin haut irrigue 5 hectares,
celle du moulin bas 4 hectares seulement.
Le lavoir de Jully n'est pas alimenté par ta Sarce mais par la
source de la Pâlotte, il n'y a, à Jully-sur-Sarce, qu'un petit
lavoir secondaire. Les animaux peuvent s'abreuver dans le cours
d/e;ai en ti'ois points seulement.
i-ic seul établissement important est le lavoir de Lenclos,
hameau de Virey-sous-Har. 11 sert pour 20 laveuses. Un abreuvoir
est formé en amont par un élargissement du lit.
L'importante question est l'alimentalion en eau potable des
communes de Jully et de Virey-sous-Bar. A l'heure actuellc elles
sont alimentées uniqueinrneirt par des puits percés partiellement
dans le gravier et partiellement dans la craie (cailcaires du Barrois) ; tous ces puits doivent ô(re considéi'és coinmc! suspec^ts;
ValimenLation, de ces puits ne saurait être changée par le cap;lage des sources.
Mais celte alinientalion est mauvaise et pour la changer, la
commune de Jully devra avoir recours aux sources de la Garenne.
Il convient donc que la commune de Troyes laisse à celjle de
Jully un cube d'eau suffisant pour le jour où _e(lle décidera de
faire une canalisation d'eau.
Ce cube calculé largement est de 120.000 litres, or la ville
de Ti'oyes laisse d'ores et déjà 200.000 litres à la commune de
Jully. Quant à la commune de Virey elle peut avoir recours aux
sources de son territoire; mais si elles sont reconnues mauvaises
L'ingénieur des ponts et chaussées est d'avis que la ville de
Troyes devrait lui fournir 135 mètres cubes par jour.
L'avis motivé du préfet de l'Aube est qu'il y a lieu de déclarer
d'utilité publique le projet des travaux de captage et d'adduction à Troyes des eaux des sources de la Garenne.

Nous devons maintenant résumer les autres observations faites
notamment par M. Martel sur les autres points du projet. Les
eaux nouvelles doivent être amenées dans L'aqueduc déjà existant et mélangées aux autres eaux, ce qui permet d'utiliser 25
kilomètres d'aqueduc. M. Martel s'est enquis de la valeur des
eaux déjà amenées dans cet aqueduc.
La source de Morre paraît bien captée, mais sa fermeture et
celle des regards devraient être améliorées, car leurs joints laissent passer des poussières et brindilles sous l'action du vent.
A Servigny, la situation est moins bonne. L'enclave d'une
maison de garde au milieu du captage a fait formuler par M.
Martel des réserves et proposer l'examen bactériologique de ces
eaux particulièrement après les pluies, ainsi que la surveillance
médicale très attentive de la localité,
Conclusions. — Il résulte de l'ensemble des documents
nous venons de résumer les principales conclusions :
lo Que la ville de Troyes fait œuvre de prévoyance

dont

hygié-

nique en cherchant à augmenter le volume de ses eaux potables;,
2o Que le choix des sources de la « Garenne » est heureux
au point de vue hygiénique; les analyses chimique et bactériologique du Prob' Pouchet concluent: eau de bonne qualité.
L'examen géologique de M. Martel montre que ces eaux sont
à l'abri des contaminations rapprochées et considère comme suffisant :
lo D'exécuter un captage très soigné;
2° D'exercer une surveillance .médicale à Avaleur;
3o De boucher le « bîme » d'Avaleur et de bien veiller à ce
qu,'il ne soit pas transformé en dépotoir.
Les objections formulées par les communes de Jully-sur-Sarce
et de Virey-sous-Bar ne sont plus fondées, du moment que la
ville de Troyes laisse à la disposition de la commune de Jullysur-Sarce 200 mètres cubes d'eau potable par jour, qu'elle déplace le lavoir de Leudos et en établit un au mieux des intérêts
des habitants de ce hameau, qu'elle laisse éventuellement à la
disposition de la commune de Virey-sous-Bar 135 mètres cubes
d'eau par jour, si les sources qui existent sur cette commune
sont reconnues impropres à l'alimentation de l'homme.
En ce qui concerne la canalisation nouvelle, il n'y a aucune
objection d'ordre hygiénique à formuler.

Mais avant d'autoriser le mélange des eaux dans l'aqueduc
déjà existant, il y a lieu de vérifier les qualités chimiques et
bactériologiques des eaux déjà captées, d'exécuter les travaux
proposés dans le rapport de M. Martel, de modifier les fermetures
des sources et des regards pour éviter les contaminations par
les poussières et les brindilles, de supprimer la maison du garde
à Servigny, dont le sous-sol est drainé par le captage, de vérifier
la qualité chimique et bactériologique des eaux de la source de
la Garenne dont il n'y a au dossier qu'une seule analyse faite
en 1898.
Pour ces nrotifs, le Conseil supérieur d'hygiène de France est
d'avis qu'il y a lieu de retourner le dossier à la municipalité de
.la ville de Troyes en l'invitant à faire procéder par son bureau
municipal à des recherches et à des études complémentaires notamment sur les points suivants:
1» Vérifier les qualités chimiques et bactériologiques des
eaux de la source de la (iarenne par plusieurs analryses faites à
différentes époques de l'année ;
2o Vérifier les captages et les qualités chimiques'et
logiques des eaux de Servigny et de Morres ;

bactério-

3o Vérifier l'état actuel, l'étanchéité et la capacité de la canalisation déjà existante dans laquelle on se propose d'amener
l'ensemble des eaux captées;
4° Etudier les moyens d'établir la surveillance médicale d'Avaleur et la mise en décharge des eaux de la source de la Garennelorsque l'état sanitaire de la commune d'Avaleur le conrmandera;
5o Etudier le moyen de boucher le « bîme » d'Avaleur et
d'oi'ganiser la surveillance pour qu'il ne soit pas transformé en
dépotoir ;
6o Etudier
Lenclos.

l'installation

d'un

lavoir

pour

Conclusions
approuvées
par le Conseil
première section, le 20 décembre 1909.
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A la suite d'an rapport présenté à la séance du 20 décembre
1909 par MM. Chassevant et Macé, la première section du Conseil supérieur a émis l'avis qu'il y avait lieu de retourner le dossier à la municipalité de Troyes pour complément d'instructions
l'invitant à faire procéder à des recherches et études complémentaires portant sur les points suivants:
1° Vérifier les qualités chimiques et bactériologiques des eaux
de la source de la Garenne par plusieurs analyses faites, à différentes époques de l'année;
2° Vérifier les captages et les qualités chimiques
riologiques des eaux de Servigny et de Morres;

et

bacté-

3® Vérifier l'état actuel, l'étanchéité et la capacité de la canalisation déjà existante dans laquelle on se propose d'amener
l'ensemble des eaux captées;
4° Etudier les moyens d'établir la surveillance médicale d'Avaleur et la mise en décharge des eaux de la Garenne lors'^jue
l'état sanitaire de la commune d'Avaleur le commandera;
5° Etudier le moyen de boucher le bîme d'Avaleur et d'organiser la sunœillance pour qu'il ne soit pas transformé en dépotoir ;
6° Etudier
Lenclos :

l'installation

d'un

lavoir

pour

les

habitants

de

Le dossier revient complété en vue de donner satisfaction aux
desiderata signalés.
Il est nécessaire de reprendre successivement les conclusions
adoptées et de faire, sur les propositions du conseil municipal
qui s'y rapportent, les observations qui paraissent justifiées:
1° Vérifier les qualités chimiques et bactériologiques des eaux
de la source de la Garenne, par plusieurs analyses faites à différentes époques de l'année.

Les eaux provenant des trois émergences A, B et C, des sources
de la Garenne ont fait l'objet d'une série d'analyses chimiques
exécutées par les soins du service de santé militaire à l'hôpital
de Toul en mai 1910 et mars 1911. D'après ces analyses, ¡les
eaux, assez calcaires, possédant de 23 à 25 dégrés hydrotimétriques, peuvent être considérées comme de bonne qualité, p o tables .
Des analyses bactériologiques faites au laboratoire bactériologique du 20e corps d'armée à N"ancy, ont donné les résultats
suivants :

ÉMERGENCES CALCIUES
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En raison du petit nombre des calories microbiennes, la très
faible Pi roportion de coli-bacille constatée dans deux échantillons
peut être rapportée à de minimes souillures de surfaces ou à des
défauts de prélèvements. Il semble que les résultats puissent être
tenus pour satisfaisants.
2° Vérifier les captages et les qualités chimiques et bactériologiques des eaux de Sendgny et de Morres.
Comme les eaux nouvelles Ooivent être mélangées aux eaux de
captages actuels de Servigny ei de Morres,, il est nécessaire de
s'assurer également de la bonne qualité des eaux fournies par
ces derniers.
Les analyses chimiques jointes au dossier, faites dans les
mêmes conditions que les précédentes les donnent comme de
bonne qualité.

Les analyses bactéiiologiques, exécutées de même, ont donné
pour chacune des origines les résultats qui vont être énoncés :
Pour l'eau de Morres, ce sont les suivants :

CALoniEi

COLI

an m ' c .

Mai 1 9 1 0
Mars

1911

Juillet 1 9 1 1

UACIt,i:

an Uti c .

43
229
•^21

La contamination, lorsqu.'elle existe, semble peu importante et
peut simplement provenir de circonstances que signale M. Martel
dans sa remarquable étude géologique jointe au dossier; « peutêtre. la fermeture du captage et celle des regards devraient-,elfes
être améliorées, car leurs joints laissent passer des brindilles et
poussières. » Il est très facile de remédier à ce défaut; le Conseil
municipal s^'y engage comme il sera dit tout à l'heure.
M. Martel conclut que la source de Morres ne semble exposée
à aucune cause de contamination éloignée ou rapprochée. Il y
aurait lieu toutefois, comme l'a demandé le bureau militaire
d'hygiène de Troyes dans sa séance du 13 septembre 1912, d'établir, au-dessus des travaux de captage un périmètre de protection
ST'étendant, au moins, au petit quadrilatère limité d'un côté par
la route départementale de Bar-sur-Seine à Vanley, d'un autre
par le chemin du Val de Cbampignet et des deux autres par de
petits chemins qui aboutissent à ces deux voies. La surface du
terrain devrait être simplement gazonnée avec interdiction formelle d ' y employer autre chose que des engrais chimiques minéraux. En outre, il serait prudent aussi d'assurer d'une façon
convenable l'écoulement des eaux de pluie le long du talus du
chemin de fer à voie étroite établi tout près des premières prises
du captage.
L'eau de Morres n'est mise qu'exceptionnellement en distribution, lorsque l'eau des captages de Servigny devient insuffisante,
en temps d'eaux très basses. Raison de plus peut-être pour chercher à l'améliorer.

Les analyses bactériologiques des eaux de Servigny, jointes au
dossier paraissent donner satisfaction.
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Les deux branches du captage comprennent un quadrilatère où
se trouvent des bâtiments occupés par le garde des eaux de la
ville, son habitation familiale, une petite ferme avec animaux,
avec latrines, fosse à fumier. C'est une situation extrêmement
défectueuse, qui doit être modifiée. Toute cette surface de terrain doit être inhabitée; on ne peut à aucun prix y tolérer de
dépôt de fumier ou de matières putrescibles, à plus forte raison
de matières fécales humaines; le terrain disponible doit être
laissé en friche, ou bien gazonné, mais avec interdiction d'emploi
d'engrais animaux et de mise en pâture. II est tout-à-fait nécessaire de faire disparaître complètement tout ce que l'usage qu'on
en a fait jusqu'ici, a pu y laisser en fait de produits analogues'
à ceux qui sont visés ci-dessus.
Le conseil municipal offre, dans sa délibération du 4 mai
1912: lo la suppression de toutes les dépendances animales de
la maison du garde; 2" la construction, à 1,,'usage de ce dernier,
d'une fosse d'aisances étanche. C'est tout-à-fait insuffisant au
point de vue de la protection; une telle proposition est à rejeteicatégoriquement ;
3° Vérifier l'état actuel, l'étanchéité et la capacité de la canalisation déjà existante dans laquelle on se propose d'amener
l'ensemble des eaux captées.
Dans sa séance du 28 octobre 1910, le conseil municipal a pris
les engagements suivants: « L e conseil déclare quTl fera tout ce
qui est en son pouvoir pour que l'eau fournie aux habitants soit
de qualité irréprochable et dépoun^ue de tout germe pouvant

enti'aîner des maladies contagieuses. » Il fait et fera faire de
fréquentes analyses qui auront pour but de déterminer les points
de la captation ou de Tamenée qui pourraient être défectueux. 11
y a lieu cependant de faire exécuter une revue d'ensemble de la
canalisation, d'assurer partout l'exacte fermeture des regards
et des portes, et tout principalement de faire procéder à un nettoyage complet du réservoir du Stant Clas au moins deux fois par
an. Les expériences faites par M. Winder, ingénieur en chef des
ponts et chaussées démontrent que la canalisation actuelle peut
amplement recevoir le débit maximum de toutes les sources
réunies.
4" Etudier les moyens d'établir la surveillance médicale d'Avaleur et la mise en décharge des eaux de la Garenne lorsque
l'état sanitaire de la commune d'Avaleur le commandera.
M. Martel, dans son rapport, ne croit guère à l'influence possible du hameau d'Avaleur sur les eaux du captage projeté. Le
conseil municipal a décidé de prendre, sur ce. point, les mesures
suivantes :
« Le dii'ecteur du bureau d'hygiène de Troyes, docteur en
médecine, est chargé d'assurer la surveillance médicale d'Avaleur ;
il s'assurera en temps utile des concours locaux nécessaires.
« La mise en décharge des eaux des sources de la Garenne,
lorsque l'état sanitaire du hameau d'Avaleur le commandera, sera
très facilement réalisable puisque les eaux de la Garenne ne
seront utilisées qu'en cas d'insuffisance de celles de Morres et
de Servigny et qu'en temps normal elles seront directement rendues à la rivière. Il suffira de fermer complètement la vanne
d'amenée. »
Ici. encore, toute satisfaction est donnée.
5° Etudier le moyen de boucher le « bîme » d'Avaleur et
d'organiser la surveillance pour qu'il ne soit , pas transformé en
dépotoir.
M. Martel signale la présence de ce « bîme » entonnoir où
s'engouffrent les eaux d'orage, mais sans lui attribuer d'importance, en raison d'un niveau inférieur d e 80 à 100 mètres à celui
des sources.
Le conseil municipal après entente avec le propriétaire déclare
accepter de faire le nécessaire pour le combler (séance du. 28 o c tobre 1 9 1 0 ) . '
6° Etudier l'installation d'un, lavoir pour les habitants de
Lenclos.

La question est solutionnée par la décision suivante qui figuro
dans le procès-verbal de la séance du conseil municipal qui vient
d'être cité:
«

Le l a v o i r a c t u e l de L e n c l o s ,

s'il est pri^'é d ' e a u p a r le

cap-

tage des sources de la. Garenne, sera, alimenté par une petite ea.nalisation

de

450

mètres

de

longueur,

d'un

diamètre

approprié

p o u r le d é b i t n é c e s s a i r e . C e t t e c o n d u i t e p a r t i r a d e la c a n a l i s a t i o n
p r o j e t é e p o u r l ' a d d u c t i o n des s o u r c e s de la Garenne, et dans

ces

conditions il.ne sera pas nécessaire de prévoir le déplacement du
l a v o i r a c t u e l e t . sa r e c o n s t r u c t i o n à u n a u t r e e n d r o i l .

»

Cette dé'cision
exprimé.

desideratum

donne

entière

satisfaction

au

.11 semble bien, en ré.sumé, que pour les cinq questions posées
par le Conseil supérieur les réponses fournies puissent être
acceptées, en les complétant toutefois par les observations ajoutées, insistant surtout sur 1,^'établissement des périmètres de protection fixés plus haut pour, les sources de Morres et de Servigny,
celles de .la Garenne situées en plein bois paraissant suffisamment protégées.
Gomme supplément d'informations, il peut être utile de faire
connaître qu.'à la demande du service de l'hydraulique agricole,
le conseil municipal s'est engagé en outre à laisser dans la
rivière de Sarce tout le débit des sources de la Garenne quand
les sources de Servigny et de Morres atteindront un débit d e
25.000 mètres cubes par vingt-quatre heures; de plus' à assurer
aux communes de .lully-sur-Sarce et Virey-sous'-Bar respecth^ement 200 et 135 mètres cubes d'eau par jour, pris au captage
ou sur la conduite d'amenée, traitant sous ce rapport leurs habitants comme les habitants de Troyes; enfin à indemniser tous
les tiers de tous les dommages qui pourraient leur être causés par
la dérivation des eaux en question.
Dans ces conditions et sous les réserves formellement énoncées ci-dessus, j.'ai l'honneur de proposer à la première section
du Conseil supérieur de déclarer qu'elle ne s'oppose pas â l'exécution du projet ainsi présenté.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 17 février 191S.

LAVAÜR
PROJET

D'AMELIORATION

Rapporteur:

(TARN)
DU

M.

SERVICE

DES

EAUX

BONJEAN.

( i j février K)!.'

Le projet soumis à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France a pour but l'amélioration, au moyen de dégi'ossissage, filtration et traitement par Pair ozoné, de la qualité
de l'eau d'alimentation publique de la ville de Lavaur (Tarn).
Cette eau provient de la rivière l'Agout.
La villfe de Lavaur a une population d'environ 6.500 habitants. La mortalité générale est d'environ 20,8 (statistique du
ministère de l'intérieur 1 9 0 9 ) . I l ' y a, d'après les termes mêmes,
d'une délibération du conseil municipal, d'assez nombreux cas
de fièvre typho'ide.
L'alimentation en eau de la ville est actuellement assurée,
pour tous les usages, par la rivière l'Agout distribuée à l'état
brut à raison d'environ 250 litres par habitant; on puise directement dans la rivière à l'usine à gaz, sur un fond de 3 m. 50.
Le service public comprend 45 prises : 20 bornes, 25 bouches
à écoulement discontinu, 3 abreuvoirs à écoulement continu.
Il y a en outre 325 concessions particulières à débit libre.
Différents travaux effectués en 1873, 1887, 1900, 1904 ont permis d'augmenter la quantité d'eau et d'éviter l'ensablement de la
prise en rivière.
Il existe sur le parcours de l'Agout, en amont de Lavaur, des
centres peuplés o ù l'industrie est florissante comme Castres,
qui possède le tout-à-l'égout et l'égout à la rivière, puis d'autres
villes moins importantes: Vielmur, Lalbarède, Brazis.
D'après les documents du dossier, Lavaur ne peut trouver
l'eau qui lui est nécessaire que dans l'Agout; on a recherché des
sources, des eaux souterraines, tout a fait défaut: qualité et
quantité. L'Agout a un régime assez régulier de 6 mètres cubes
à la seconde.
D'après les analyses que nous en avons faites sur des échantillons prélevés en juillet 1913, cette eau possède une composition minérale très satisfaisante et apte à tous les usages domestiques et industriels.

La matière organique y existe en proportions relativement peu
élevées pour une eau de rivière.
L'examen bactériologique y a révélé un nombre relativement
peu élevé de germes ( 2 6 3 ) parmi lesquels existent en abondance les bactéries putrides fécaloïdes et le coli-bacille.
L.ABORAÏOUŒ DU CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNK PUBLIQUE DE FRANCE

Eau de la rivière

l'Agout

S e r v a n t à l ' a l i m e n t a t i o n publique de la ville de L a v a u r ( T a r n ) .
Echantillons

I.

prélevés

le 2•i juillet

DÉTERMINATIONS

—

1912

CHIMIQUES.

Les résultats sont e x p r i m é s en m i l l i g r a m m e s et par litre d'eau :
Évaluation de la matière ^ solution
o r g a n i q u e en o x y g è n e }
O x y g è n e dissous,

—

acide
alcaline..

2.000
...

1.500

en volume

G'^'SSO

Azote a m m o n i a c a i

»

Azote albuminoide
Nitrites

.

»

'

»

Nitrates

Traces

C h l o r u r e de sodium

11,2

Sulfates

Traces

D e g r é hyrlroliniéticpie^ - olal
( pern)aueul.

8 0
2°0

.\lca!imélrie totale en oarbonale de CIHI\IX. . . . . . .

IJ . —
Numération : 2 6 3
Spécification.
Bacterium

— Mucer mncedo.

termo.

Conclusions.

bactériologique.

g e r m e s [)ar c e n l i m è t r e c u b e .

Bacillus

substilis. i?cfc<e;-ies putrides

sition

Examen

6^.0

Micrococcus aquatilis. Micrococcus h i t e u s .

ilavus.

Bacillus

fécalo'ides.

llorescens h'ijDefacipns.

— E a u c o n t a m i n é e par dos produits d'origine s u s p e c t e .

minérale

très

satisfaisante

Bacillus

Coli-bacille.

;

apte à tous . les usages

Compo-

domestiques

et

industriels.
Signés :
KD .

BONJEAN

Incontestablement, cette eau est contaminée par des produits
d'origine suspecte et susceptible à certains moments, lorsque

ces produits recèlent des germes pathogènes, de produire des
cas plus ou moins nombreux sinon des épidémies de maladies
transmissibles par l'eau. Cet état de choses peut expliquer leis
cas de fièvre typhoïde signalés à Lavaur. En tout cas, i'eau
brute de T'Agout présente im danger permanent.
Par une délibération du conseil municipal très circonstanciée
au point de vue de l'hygiène, après de nombreuses recherches
et l'étude des divers moyens de stérilisation ou de filtrage employés, soit par les filtres à sable simple, soit par les procédés
chimiques, soit par l'ozone après la visite des installations de
Lorient, de Saint-Brieuc et surtout de Saint-Maur, la municipalité de Lavaur a décidé de procéder à Pépuration efficace de l'eau
de TAgout par dégrossissage, filtrage et traitement par l'ozone.
En principe, l'installation

comprendra:

a) La filtration par des bassins filtrants du, type à sable
submergé occupant une surface de 480 mètres carrés en béton
armé sur un terrain appartenant à la ville, constituant quatm
compartiments dégrossisseurs et quatre compartiments clarifi•cateurs ;
b) La stérilisation par l'ozone au moyen d'un groupe moteur
•alternateur pour la production du courant électrique alternaitif
à 500 périodes et tous les appareils nécessaires à la stérilisation: ozoneur à quatre éléments, émulseur, colonne de self-contact, dessicateur et tous les appareils accessoires de mesure et
de contrôle;
c) Un groupe moteur pompe composé d^un moteur à courant
continu, une pompe centrifuge pouvant refouler 28 litres à la
seconde, un panneau de distribution.
Un secteur électrique à courant continu de 220 volts qui
existe à Lavaur fournira la puissance nécessaire à l'alimentation
de l'usine de stérilisation. Une nouvelle pompe refoulera l'eau
sur les bassins filtrants situés à 15 m. 50 au-dessus du niveau
de la rivière.
En sortant des bassins filtrants, l'eau clarifiée se déversera
par gravité dans l'usine où elle arrivera sur les appareils de
stérilisation avec une charge suffisante.
L'eau stérilisée sera reprise au désaturateur des colonnes de
self-contact et refoulée en ville. Les bassins filtrants ä sable
submergé sont calculés pour une vitesse de filtration de 5 mètres cubes pair mètre carré et par 24 heures, suivant la vitesse

adoptée par la ville de Paris à Saint-Maur pour les eaux destinées à être traitées par l'ozone.
11 y aura une série de dégrossisseurs ayant 160 mètres
carrés divisés en quatre compartiments de 40 mètres carrés
chacun. L'eau circule de bas en haut; le nettoyage se fera par
inversion du courant.
La surface des clarificateurs sera de 320 mètres carrés divisés
en quatre compartiments de chacun 80 mètres carrés de surface
utile.
La hauteur des couches filtrantes dans les dégrossisseurs ck
clarificateurs sera de 1 mètre; les matières filtrantes employées
dans les clarificateurs seront plus fiues que celte des dégi'ossisseurs.
Les nettoyages des bassins clarificateurs, peu fréquents, se
feront à la main par décantage de la couche superficielle colmatée.
Les garanties bactériologiques sont stipulées dans le cahier
des charges. Elles sont identiques à celles que le Conseil supérieur a acceptées pour d'autres installations et qu'on devrait
exiger pour toutes les installations, à savoir l'eau filtrée et
stérilisée, prise à la sortie des appareils de stérilisation ne
contiendra, en aucun cas, aucune bactérie pathogène, et, efc»
particulier, aucun coli-bacille. Le nombre de germes inoffensifs
tolérés par centimètre cube n'excédera pas dix, exception étant
faite pour les eaux sporulées, inoffensives, particulièrement
résistantes.
Ce projet a reçu l'approbation de la commission sianitaire
de Lavaur (26 octobre 1912), du c.onseil départemental d'hygiène du Tarn ( 1 5 novembre 1912), du service des ponts et
chaussées ( 1 1 novembre 1912).
Dans ces conditions, votre rapporteur vous propose de déclarer que la première section du Conseil ne s''oppose pas à l'adop,tion de ce projet.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 17 lévrier 1913.
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THOUARS
ALIMENTATION

(DEUX-SEVRES)
EN

Rapporteur:

EAU

POTABLE

M. le D'' OTT.

f i g février i g i . L )

La ville de Thouars (Deux-Sèvres) présente à l'examen du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France an projet d'alimentation en eau. Les eanx distribuées seront puisées dans une
rivière, le Thouet, et épurées par une installation filtrante comprenant dégrossisseurs, préfiltres et filtres à sable submergé.
Thouars est déjà alimentée par Beau du Thouet. La prise
d'eau se trouve à 500 mètres en amont du moulin de l'Abbesse;
l'eau prélevée est refoulée dans un réservoir où elle pénètre
après aA'^oir tra.A'-ersé une couche de sable de 0 m. 70 d'épaisseur. Après ce pseudo filtrage, elle est répartie dans deux
réservoirs qui aliirnentent les conduits de la ville.
Devant le développement pris pendant ces dernières années
par la vihe de Thouars, la quantité d'eau distribuée est devenue
insuffisante. La municipalité, tout en augmentant la quantité
d'eau distribuée, désire en améliorer la qualité; on ne peut que
l'en louer.
De là est né le projet actuel, qui comprend ;
1° Construction de machines élévatoires et de bâtiments pour
les abriter;
2° Installation filtrante;
3° Etablissement d^un bassin
haute de la ville;
4o Travaux de canalisation.

de distribution

pour la partie

Avant d'examiner la partie du projet actuel relative aux installations filtrantes, une première question se pose : la ville de
Thouars ne pourrait-elle s''alimenter en eau de source ? Les
pièces du dossier, et notamment le rapport très intéressant et
très étudié de M. l'ingénieur des ponts et chaussées, montrent
qu'il n'existe dans les environs immédiats de Thouars aucune
source capable d'assurer l'alimentation de la ville, en quantités'
ou en qualités suffisantes, que la seule source dont le débit

pourrait suffire aux besoins de la ville nécessiterait une canalisation d'amenée de 33 kilomètres de long, des indemnités de
iioutes sortes, et n'éviterait pas la nécessité de refouler les eaux
dans les réservoirs, etc., bref, occasionnerait une dépense de
plus de 600.000 francs. Force est donc de s'adresser aux eaux
du Thouet.
Le Thouet est une rivière à régime presque torrentiel dont
le débit dans la section de Thouars est très variable et passe
de 16 inc. 099 à la seconde en eau ordinaire, à 193 me. 089 à
la seconde en grandes eaux. Sur son parcours de 70 kilomètres
avant d''arriver à Thouars, le Thouet reçoit les eaux usées de
deux villes importantes: Parthenay, à 46 kilomètres, et SaintLoup, à 30 kilomètres en amont de Tliouars.
Les résultats mentionnés dans les quelques analyses au dossier, et qui constatent de grandes variations de composition
iFont donc rien d'étonnant, et aucun doute ne peut subsisier
sur la nécessité d'épurer ces eaux avant de les livrer à la consommation.
Le procédé d'épuration choisi par la ville de Thouars est celui
des filtres à sable submergé, précédé de dégrossisseurs et de
préfiltres. Je ne suivrai pas M. le maire de Thouars dans lo
panégyidque qu'il fait de ce procédé, ni dans les critiques qu'il
adresse aux autres procédés d'épui'alion, mais je lui ferai simplement remarquer qu'un procédé d'épuiation quel qu'il soit
ne vaut que par la surveillance qui est cxorcee sur lui et proportionnellement à cette surveillance. Dans le projet préscarlé par
la ville de Thouars cotte surveillance avait été complètement
omise. Au coûts a'une entrevue avec M. le maire de Tliouars, j'ai
pu d'autant plus aisément le convaincre de la nécessité d'exiger
des constructeurs la garantie d'une épuration efficace et d'instituer ultérieurement une surveillance de tous les instants, que
ces points avaient déjà déjà attiré son attention et faisaient
l'objet de ses préoccupations. Aussi ai-je la satisfaction de verser
au dossier une lettre de ce magistrat dont j'extrais les passages
suivants :
« Comme

suite à l ' e n t r e v u e q u e

j'ai eu l ' h o n n e u r d ' a v o i r

avec

v o u s m e r c r e d i dernier, j'ai l ' a v a n t a g e de v o u s faire c o n n a î t r e q u ' e n
c e q u i c o n c e r n e l a f i l t r a t i o n des e a u x , n o u s e n t e n d o n s q u e les L i tres

doivent

donner

satisfaction

c o m i t é p u b l i q u e d ' h y g i è n e de
«

Ain;;i que

aux

desiderata

exprimés

par

le

France.

i'ai eu l ' i i o n n e u r de v o u s le dire,

c ' e s t ainsi

que

nous entendons que le contrat soit établi entre la maison qui;
contrnira les appareils de filtratio:i à la ville de Thouar>. »
Et ailleurs :
«
nous entendons taire des filtres qui i'iltrent, cle manière à donner une.eaii saine à la population de Tbouars, et ticii
des filtres qui ne rempliraient pas le but qui leur est assiemò. »
J'ajoute que, sans aucunement préjuger de l'ax-is du Conseil
supérieur d'hygiène, j'ai indiqué à i\I. le maiiT. de Tlrouars, d'une
part, les conditions habituellement imposées par le Conseil en
ce qui touche la réalité même de l'épuration, et d'autre part,
les conditions dans lesquelles la surA-eillance devra être exercée,
aux termes du projet d'instruction actuellement en préparation
im sein d'une sous-oommission présidée par M. le Profr Chantemesse.
Sur le premier point M. le maire de Thouars s''est engagé à
imposer aux constructeurs les condifi'ons qui seront déterminées par le Conseil; sur le second, il est tout disposé à airnexer
à L'installation filtrante un laboratoire convenablement outillé
et à faire procéder à des analyses de surveillance, jneme qttotidiennes, par un des pharmaciens de la ville qu'il enverrait
préalablement faire un stage suffisant dans un laboratoire qu'on
voudra bien lui désigner.
L'installation filtrante de Thouars comprendra: trois dégrossisseurs Puech de 90 mètres carrés de surface et de 0 m. 30
de hauteur; cinq préfiltres d'une superficie de 140 mètres
carrés et d'une épaisseur de 0 m. 8 0 ; huit filtres à sable fin
d'une surface de 626 mètres carrés sur une épaisseur de 1 mètre.
Le débit maximum sera de 3 mètres cubes par 24 heures pour
chaque mètre carré de surface filtrante soit 1.875 mètres cubes
pour les 625 mètres carrés de surface des huit bassins filtrants.
Chacun des bassins filtrants sera muni d'un régitlateur automatique de débit Didelon, réglé à 3 mètres cubes par 24 heures
ainsi que d'un enregistreur de débit.
Afin de permettre le fonctionnement continu de l'installation
filtrante pendant le repos des machines, les parois du filtre
seront suffisamment résistantes pour pouvoir emmagasiner audessus des lits de sable, 850 mètres cubes d'eau. De même les
eaux filtrées seront recueillies dans un réservoir de 800 tnètres
cubes de capacité sous-jacent aux filtres.
Sur les 7.000 habitants que compte la ville de Thouars,

5.000 seulement sont agglomérés et seront desservis en eau
épurée. Chacun des 5.000 habitants disposera donc de 375 litres
par 24 heures. Dans le cas où ultérieurement les 7.000 habitants
seraient desservis, la quantité d'eau par habitant serait encore
de 263 litres. Enfin comme dans la pratique il est à prévoir que
sur les huit filtres il y en aura toujours un en nettoyage ou en
réparation, en ne comptant que sur sept filtres en marche simultanée, on arrivera au débit quotidien de 1.638 mètres cubes par
24 heures, soit 327 litres par habitant et par jour, si l'on compte
5.000 desservis, et 234 litres par habitant et par jour si l'on
compte la population totale de 7.000 habitants. Les prévisions de
la municipalité ont donc été très larges et permettront de faire
face au développement continu de la ville de Thouars.
Les conditions auxquelles devront répondre les eaux épurées
sont déterminées dans un projet joint au dossier. Ces conditions
paraissent inacceptables, ce sont, en effet, les suivantes :
« L'épuration sera considérée comme satisfaisante lorsqu'elle
aura réduit de 99 p. 100 en moyenne annuelle le nombre de
colonies contenues dans les eaux du Thouet.
« Les bacilles pathogènes seront dans tous les cas rigoureusement éliminés.
« Les eaux filtrées ne devront pas contenir plus de 200 colonies banales et inoffensives par centimètre cub(; en moyenne
annuelle. »
A diverses j'cprises le Conseil supérieur a eu à examiner des
conditions identiques introduites dans divers projets. Ce point
paraît donc acquis et je me dispenserai d'y revenir.
Aux conditions ci-dessus mentionnées, votre rapporteur estime
qu'il y a lieu de substituer les suivantes:
1° Les eaux épurées seront toujours exemptes de germeß
pathogènes ;
2° Elles ne renfermeront jamais de coli, la recherche étant
faite sur 100 centimètres cubes;
3° Le nombre maximum de bactéries banales qui pourra être
trouvé dans l'eau épurée oscillera autour de 150 pour chaque
analyse ;
4o En attendant que la sui-veillance méthodique des eaux
livrées . à la consommation publique ait été organisée, il sera
procédé par un laboratoire dûment qualifié à un minimum de
quatre analyses chimiques et bactériologiques par an.

Sous ces conditions, dont M. le maire de Thouars a eu connaissance et qu'il s'est engagé à imposer à son constructeur, j'ai
l'honneur de proposer à la première section du Conseil supérieur de décider qu'elle ne s'oppose pas à l'exécution du projet
d'alimentation en eau de la ville de Thouars, épurée par une
installation filtrante à sable submergé précédé de dégrossisseurs:
et de pré filtres.
Conclusions
publique

approuvées

de France,

par

le

Conseil

dans sa première
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La ville de Carpentras ( 1 0 . 4 3 3 hab^ants), située au pied du
Venteux, est alimentée en eau potable par 7 sources dont l'ensemble fournit 27 litres à la seconde dans les hautes eaux, mais
peut s''abaisser à 15 litres. La dernière de ces sources a été
captée dans de bonnes conditions il y a 10 ans (source Aurès).
La municipalité estime avec raison que le minimum ne doit pas
être inférieur à 22 litres.
Elle propose de capter une troisième source, la source
Riperl,
située à proximité de la route de Carpentras à Malancène, au
quartier de Saint-Bandile, dans une dépression en forme de
cirque, entourée par une ceinture de calcaires urgoniens. Le
sous-sol de la dépression est constitué par des marnes oxfordiennes imperméables, que recouvre une épaisseur variable de càilloutis calcaire. La masse d'eau de la source s'écoule sur la
ooùche imperméable. Elle provient des eaux pluviales des pentes
calcaires incultes qui dominent la cuvette.
Bien que le cailloutis soit assez épais, les conditions du captage actuel (car la source est déjà captée par un particulier) ne
sont pas très satisfaisantes; les travaux de drainage ont en effet
été pratiqués sous une terre cultivée et fumée. Cependant, dn

puits de 1 m. 50 a permis à M. Deperret de juger qu'à cette
profondeur on était encore loin de la masse d'eau. M. Deperret
estime répaisseur de cette couche marneuse imperméable à
3 m. 50 environ. La nappe d'eau à capter serait donc de ce fait
à l'abri des infiltrations superficielles.
Les analyses chimique et bactériologique ont été pratiquées
au laboratoire de Montpellier (Institut Bouisson-Bertrand) ; elLes.
sont excellentes.
Un premier projet de captage n'avait pas été jugé satisfaisant
par MM. les ingénieurs des ponts et chaussées. Le deuxième
projet prévoit: 1® un périmètre de protection, sur toute la longueur de la galerie projetée; ce terrain sera entouré d'une barrière solide; 2° la protection du puits d'aération par un édicule
en maçonnerie au-dessus de la margelle; 3« une galerie de captation de 85 mètres de longueur en maçonnerie de chaux hydraulique, avec une pente de 3 millimètres par mètre et dont les
dimensions seront de 1 m. 90 sur 1 mètre: une cuvette en ciment
de 0 m, 50 par 0 m. 20 sera ménagée dans le radier; 4° les
drains seront remplis de sable.
Le débit sera de 10 litres à la seconde environ.
La galerie d'amenée sera construite comme la galerie de captage; elle aura 591 mètres; des passages-vannes av^ec escaliers
et portes en permettant l'accès. Le puits d'aération sera situé
au milieu du trajet. Cette galerie se raccordera avec celle de la
source Aurès.
Le réservoir existant sera repurgé et rempli de cailloux et de
sable.
Il est à regretter que le pi'ojet n'ait pas prévu des réparations)
à la canalisation des eaux déjà captées; cette canalisation a
12 kilomètres de longueur; elle est en mauvais état dans bien
des points; mais cette canalisation n'est pas comprise dans le
projet actuel.
La dépense totale sera de 155.000 francs, y compris les
20.000 francs que nécessiteront les améliorations au projet réclamées par les ponts et chaussées.
Le conseil départemental d'hygiène a donné un avis favorable,
à la condition, bien entendu, que toutes les galeries soient
couvertes, ce qui n'était pas spécifié dans le premier projet.
M. Deperret demande que les travaux de captage soient effectués à 3 mètres de profondeur au moins.

Toutes ces conditions étant remplies dans le projet modifié,
et les analyses étant bonnes, j'estime qu'il n'y a paiij lieu de
s ' o p p o s e r à l'exécution du projet présenté par la ville de f ' a r pentras.
Conclusions
publique

approuvées

de France,

par

le

Conseil

dans sa première
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La

ville

d'Auray

(Morbihan)

5.500

habitants,

actuellement

alimentée en eau de puits, désire améliorer sa situation et créer
une distribution d'eau

potable.

Elle présente dans ce but un projet tendant à la stérilisation
par Tozone des eaux de la rivière « le lac de Tréauray

», cla-

rifiées au préalable par le sulfate d'alumine et un filtre rapide.
Le recours

aux eaux de rivière est nécessité par

dans un rayon assez étendu

l'absence!,

de sources à débit suffisant.

seules sources susceptibles d'être captées dans de bonnes

Les

condi-

tions siont au nombre de trois ne donneraient au total que

300

à 3 5 0 mètres cubes par 24 heures et nécessiteraient trois usines
élévatoires ainsi que des canalisations assez étendues.
Pour assurer aux habitants agglomérés d'Auray une c o n s o m m a tion journalière de 150 litres par habitant, aussi bien que pour
faire face aux probabilités d'extension de la ville, une prise de
500

mètres

rivière

cubes

par

24

heures

est

indispensable.

Seule

la

« le lac de Tréauray » permet de fournir cette quantité;

le débit de la rivière ( 1 1 . 7 1 1 mètres cubes à l'étiage) sera peu
influencé par le prélèvement de 500 mètres cubes par jour et
pourra faire face dans Pavenir à l'augmentation éventuelle de ce
prélèvement.
Les

eaux captées seront soumises

à l'action d'un

coagulant

(sulfate d'alumine) et de filtres à sable avant d'être stérilisées
par l'action de l'ozone.
Les conditions que devront remplir les eaux stérilisées aux
termes du projet de convention ià intervenir entre ia ville
d'Auray elles constructeurs donnent toute satisfaction au point de
vue de la qualité. En effet le constructeur garantit que « sans
limitation de durée » les eaux rempliront les conditions suivantes :
lo Au point de vue chimique, physique et organoleptique :
a) L'eau épurée sera toujours limpide;
h) L'eau épurée ne devra renfermer aucune substance étran»
gère à la composition de l'eau qui soit susceptible, à quelque
degré que ce soit, de présenter des inconvénients pour la santé,
publique, de nuire aux usages alimentaires, culinaires, domestiques et industriels, d'attaquer ou d'endommager les canalisations, les compteurs, les réservoirs d'une manière plus ma^rquée
que l'eau non épurée serait susceptible de le faire;
c) Les propriétés organoleptiques de l'eau et les propriétés
physiques (couleur, transparence), ne devront être qu'améliorées;
2" Au point de vue bactériologique:
d) L'eau épurée sera d'une manière continue exempte de germes pathogènes; elle ne devra pas renfermer de coli bacille, ni
de bactéries putrides, les recherches étant faites sur 100 centimètres cubes d'eau prélevée à la sortie des appareils d3 stérilisation ;
e) A la sortie des appareils, l'eau épurée ne devra recéler au
plus que quelques unités de germes d'espèces banales particur
lièrenient résistantes, 10 par centimètre cube, les numérations
et spécifications générales étant effectuées sur des enseinencements d'au moins un centimètre cube;
3° Au point de vue micrographique:
f) L'eau épurée devra être exempte d'organismes
(œufs, larves, embryons de parasites animaux).

vivants

Devant la précision des conditions qui viennent d'être énumérées, je n'aurais aucune objection à faire à l'adoption du projet
présenté par la ville d'Auray si les eaux du « lac de Tréauray »
ne rentraient dans la oatégorie des eaux pour lesquelles le

Conseil supérieur d'hygiène vient de proscrire l'emploi des
tuyaux en plomb.
Le dossier transmis ne renferme qu'une seule analyse s o m maire de l'eau du lac dont le degré hydrotimétrique est de
2 degrés.
Dans ces conditions, j'ai l'honneur de proposer à la première
section du Conseil supérieur d'hygiène publique de France de
décider qu'il ne s'oppose pas à l'exécution du projet pjrésentâ
aux conditions indiquées dans le projet de contrat à intervenir
avec le constructeur et à condition que le plomb sera exclu de
toutes les canalisations.
Conckisions
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de France,

par

le
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La ville de Givet est alimentée par deux sources : celle de
Trois-Fontaines, qui ne débite que 0 L 25 par seconde en été,
celle de N.-D. de la Halle, encore moins abondante ( 0 1. 20 à
la seconde seulement) et par l'eau de la rivière de la Mouilley
prélevée à 7 kilomètres à l'amont de Givet et à 600 mètres environ du petit village de Laudrichamps.
L'eau de rivière est distribuée actuellement sans épuration.
Cependant à la suite d'une épidémie de fièvre typhoïde dans la
garnison de Givet, la municipalité a essayé, sur l'avis du Dr
Calmette, la stérilisation de l'eau par l'hypochlorite de soude, en
attendant que le projet d'amélioration de la qualité des eaux qui
vous est soumis actuellement soit approuvé.
Malheureusement, ce procédé de fortune ne peut être appliqué
que si son fonctionnement en est minutieusement surveillé.
Les analyses faites pendant les essais ont montré que les résultats obtenus étaient tout à fait insuffisants. iVussi l'autorité militaire n'a-t-elle pas autorisé le retour de la garnison à Givet tant
que la qualité des eaux n'aurait pas été améliorée.

L'alimentation de Givet en eau de source n'est pas possible.
C'est pourquoi, dans le but d'améliorer la qualité de l'eau alimentant cette ville, la municipalité a cherché le moyen d'épurer
l'eau de la Houille actuellement distribuée.
i^L le Dr Calmette, consulté, a fait connaître que si, à son avis,
le meilleur procédé d'épuration des eaux de rivière était actuellement l'ozone, on pouvait dans le cas présent, se contenter de
filtrer l'eau sur sable après dégïiossissage et préfiltration méthodiques d'après le procédé Puech et Chabal.
C'est à la suite de l'avis de M. le Dr Calmette que la municipalité de Givet a fait dresser un projet par la maison Puech et
Chabal.
Examen du projet. ~ Le projet de la maison Puech-Chabal a
été prévu pour filtrer 1.500 mètres cubes d'eau par jour. Il se
compose de deux dégrossisseurs d'une surface utile totale de
•30 mètres carrés et huit filtres à sable ayant chacun 57 mq. 5,
soit au total 460 mètres carrés. Les dégrossisseurs fonctionnent
donc à raison de 50 mètres cubes par mètre carré de surface,
tandis que les filtres à sable ne fonctionnent qu'à raison de
•3 m. 20 par mètre carré de surface au maximum.
Le projet ne prévoit l'installation d'aucun préfiltre.
En raison de la rigueur de l'hiver dans la région, on a décidé
•de couvrir les filtres.
L'eau passera donc à travers les matériaux des dégrossisseurs
o ù elle abandonnera la majorité des matières en suspension, puis
arrivera sur les filtres à sable où elle se débarrassera de ses
germes. L'épaisseur de la couche d'eau sur les filtres est de
0 m. 30, celle de la couche filtrante, également de 0 m. 30.
Le sable repose sur deux couches de gros graviers et de pier-'
res de 0 m. 10 chacune.
La régularité du débit, à la sortie des filtres est assurée par
des appareils Didelon.
On a prévu une dénivellation de 0 m. 50 entre la sortie des
filtres et le niveau du réservoir, de façon à établir éventuellement des appareils de stérilisation.
Le contrat passé entre la municipalité et la société PuechChabal prévoit :
1° Que les eaux filtrées seront toujours limpides;
Que, en marche régulière et normale, suivant les instructions prescrites par la société Puech-Chabal, l'épuration sera
•considérée comme satisfaisante lorsqu'elle aura réduit de 96 p.

100 en moyenne annuelle le nombi'e de bactéries contenues dans
l'eau brute. Toutefois, il ne pourra pas être exigé dans l'eau
filtrée moins de 200 colonies par centimètre cube d'espèces banales et inoffensives, l'analyse étant faite sans dilution, l^e
coli-bacille sera éliminé en moyenne annuelle 90 fois sur cent
analyses, la recherche étant faite sur un volume d'eau égal à
40 centimètres cubes d'eau filtrée par la méthode des bouillons
concentrés. Dans le cas où les analyses décèleraient du coli-bacille dans l'eau filtrée, la quantité de cette espèce ne devrait pas
dépasser 50 par litre.
Ces garanties sont données par le débit maximum de 1.500
mètres cubes d'eau filtrée par jour et pour une surface filtrante
active de 460 mètres carrés.
MM. Puech, Chabal et C«- acceptent de faire marcher l'installation pendant un an.
A l'article 7 du contrat, la société Puech, Chabal et C^'^ n'accepte, comme laboratoire officiel, que le laboratoire de l'Institut
Pasteur, à Lille, les échantillons d'eau servant aux ¿malyses
officielles devant être prélevés en observant les prescriptions
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et en présence
des représentants de la société Puech, Chabal et Cíe.
Critiques du projet. — Le projet, tel qu'il est présenté par la
ville de Givet, réalisera, sans aucun doute, une amélioration
notable de la situation actuelle. Toutefois, il y a lieu de se demander si le contrat passé avec la municipalité et la société
Puech, Chabal et C^e réalise toutes les conditions hygiéniques
qu'on est en droit de réclamer pratiquement, surtout quand il
s'agit d'une petite ville comme Givet. o ù le contrôle b a c t é r i o logique de la marche de l'installation sera presque certainement
réduit à sa plus simple expression.
Or, tous ceux qui ont à assurer une bonne marche d'une installation filtrante savent que l'épuration obtenue est d'autant
meilleure et certair^e qu'on fait arriver sur le filtre des eaux
plus claires. Le projet ne prévoit aucun préfiltre, par économie
sans aucun doute, mais c'est une omission regrettable.
Le contrat ne mentionne rien sur la qualité du. sable employé
dans la confection des filtres. C'est, cependant une clause très
importante qu'il nous paraît indispensable d'ajouter au contrat.
Le sable doit être aussi régulier que possible, bien lavé, ne c o n tenir que des traces d'argile. Quand les sables contiennent 4
à 5 p. 100 d'argile, il arrive qu'après trois o u quatre ans de

fonctionnenient, le s¿ib]e du fond se colmate peu à peu, et la.
durée de fonctionnement du filtre est très faible.
Le sable est placé sur deux lits de gravier de 0 m. 10 d'épaisseur. On se demande pourquoi la société Puech, Chabal et C^e
n a pas préconisé l'emploi de dalles filtrantes en béton maigre,
dont l'usage tend de plus en plus à se répandre. Ceci permettrait
d'augmenter de 0 m. 15 l'épaisseur de la couche de sable filtrante.
D'autre part, chaque filtre a une surface filtrante de 57 mq. 5.
Ce sont donc de petits filtj'es. La société en prévoit huit et elle
n'indique pas pourquoi elle en a multiplié le nombre. De ce
fait, elle augmente la surface des parois, dont l'influence sur la
filtration n'est plus à démontrer. C'est le long des parois que
passent le plus souvent les germes pathogènes, et les essais faits
à Ivry ont montré effectivement que les eaux, ruisselant entre
les parois et le sable, contiennent presque toujours le bacille<GOli.
Les conditions bactériologiques que doivent remplir les eaux,
filtrées nous ont paru tout à fait insuffisantes. A plusieurs reprises, le Conseil supérieur d'hygiène s'est élevé contre la réduction de 98 p. 1.00 en moyenne annuelle. Nous vous proposons' de
remplacer la réduction en moyenne annuelle pa¡' les conditions
imposées par le Conseil supérieur d'hygiène dans sa circulaire
relative à la surveillance des eaux potables et de demander que
les eaux provenant de cette installation ne devront jamais contenir de bacille-coli ou de germes pathogènes dans 100 centimètres cubes d'eau, que le nombre de bactéries dans' 1 centimètre cube ne devra jamais dépasser 200. Pour surveiller cette
installation, la ville de Givet devra s'entendre avec un chimiste
ou pharmacien de la ville pour la recherche fréquente de bacilleooli dans les eaux filtrées et faire une fois par mois des analyses
de contrôle par un laboratoire reconnu, lequel pourrait être ici
celui de l'Institut Pasteur de Lille ou de l'Institut d'hygiène de
Nancy.
En résumé, le projet présenté par la ville de Givet nous paraît
présenter une amélioration hygiénique de la qualité des eaux
distribuées actuellement sous réserve des quelques modifications
suivantes :
1° A l'article 2 du traité, il sera demandé que le sable
employé pour le remplissage des filtres devra être bien lav^é, ne

ooiitenir que des traces d'argile (moins de 1 p. 100), et formé degrains de grosseur aussi régulière que possible;
2o Que le nombre des filtres, au lieu d'être de huit, sera
réduit le plus possible. Sinon on prévoira un dispositif pour
éliminer les eaux ayant ruisselé le long des parois;
3° Que les deux couches de graviers de 0 m. 10 à la base des
filtres seront remplacées par des dalles filtrantes en béton
maigre, et qu'on augmentera de 0 m. 15 l'épaisseur de la couche
de sable;
4® En vue d'assurer la régularité et la bonne marche des
filtres, il y a lieu d'ajouter des préfiltres à cette installation;
5o L e 2- paragraplie de l'article 5 du traité devra être m o d i fié ainsi qu'il suit:
2o L'installation .
l'épuration sera considérée
comme satisfaisante quand on ne trouvera pas de bacille-coli, ni
bactéries putrides dans 100 centimètres cubes, ni espèces pathogènes, et quand le nombre de germes sera inférieur à 200 par
centimètre cube. Un contrôle fréquent sera fait à Givet par un
chimiste ou pharmacien de la ville, et tous les mois un laboratoire désigné (Institut Pasteur de Lille ou Institut d'hygiène de
Nancy) fera des prélèvements de contrôle.
En résumé, nous proposons au Conseil supérieur d'hygiène
publique de France de ne pas s'opposer au projet d'amélioration
en eau de la ville de Givet, sous les réserves précédentes et à
la condition que la ville de Givet s'engage à compléter ce procédé d'épuration, si après un an de fonctionnement les analyses
de contrôle montrent que la qualité des eaux ne répond pas
aux conditions imposées.
Conclusions
publique

approuvées

de France,

par

le
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Par note en date .du 13 mai 1913, M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques me transmettait le dossier d'un
projet d'alimentation en eau de la commune de Couret, en raison
des divergences d'avis auxquelles l'instruction a donné lieu.
En effet, la commune de Couret a 232 habitants. Elle désire
prendre une source vauclusienne ponr son alimentation en eau
et les conseils d'hygiène ont été étonnés de trouver que quatre
analyses bactériologiques faites à quatre époques différentes
aient donné des résultats divergents.
La source Saint-Paul, que la commune de Couret veut capter,
naît à environ 2 kilomètres de Couret. Elle sort d'une grotte
creusée dans le calcaire néo-comien fortement fissuré. A l'amont
de cette source se trouve un ancien cimetière abandonné depuis
35 ans qui ne semble plus être très dangereux et l'église autour
de laquelle se trouve le nouveau cirnetièrcy qui a attiré particulièrement l'attention de M. Morel, rappo.teur de cette question
devant le conseil départemental d'hygiène de la Hautc-iiaronne.
Mais actuellernfmt la situation de la ville de Couret est la suivante: elle s'alimente avec de l'eau de la rivière contaminée par
le tout-à-la-rivière et les eaux du ruissellement de la région en
particulier par celles du cimetière. Couret est, de toutes les c o m munes de la région, celle qui accuse la mortalité la plus élevée
et tout récemment une épidémie grave de fièvre typhoïde s'y est
déclarée.
^
Le village de Pajos et les diverses agglomérations de la commune de Couret qui s'alimentent à la source Saint-Paul ont un
état sanitaire très satisfaisant.
Malgré ce précédent le Conseil département d'hygiène de la
Haute-Garonne a donné un avis favorable au projet présenté par
la commune de Couret aux conditions suivantes:
lo La conduite d'amenée sera prolongée dans l'intérieur de la
grotte et l'eau sera captée en un point suffisamment éloigné du

cimetière de Saint-Paul pour être à coup sûr à Pabri de ses infiitrations ;
2o L'épuration de l'eau pourrait être imposée si, ultérieurement
l'analyse bactériologique y révélait une proportion inquiélante
de bactéries.
Gomme il n'y a pas d'autre source dans la région susceptible
d'alimenter la commune de Couret, nous proposons à la première
section du Conseil supérieur d'hygiène de ne pas s'opposer à
l'exécution du projet de la commune de Couret sous les résorre.n
adoptées par le conseil départemental d'hygiène de la HauteGaronne et en ajoutant en outre que l'épuration des eaux sera
encore imposée si une épidémie de fièvre typhoïde réapparaissait
dans cette commune.
Conclusions
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La ville de Saint-Lô est alimentée actuellement paj- les sources
captées de la Madeleine de la Dangerie, de Bois-André et les
drainages du pré Artu. En été le volume de ces sources devient
insuffisant puisqu'il n'assure que 19 litres par habitanl. La ville
de Saint-Lô fit faire des recherches pour parfaire son alirnenmentation. Elle commença par rechercher dcfs eaux de sources
et fit appel à M. Bigot, doyen de la Faculté des sciences de Caen,
qui déclara qu'il n'y avait, sur le territoire même de Saint-Lô
aucune possibilité de trouver une nappe souterraine capable de
fournir de l'eau en abondance. L'ingénieur en chef des mines
confirma les dires de M. Bigot.
Devant ces avis la municipalité de Saint-Lô décida de s'adresser aux eaux d'un des cours d'eau, la Joigne, la Vire, la Baudro
et le Pont-Hain. Pour fixer le choix et prendre celui d'entre eux

qui était le moins contaminé, des analyses furent faites ainsi
que des jaugeages. Le résultat de ces études fut qu'on fixa le
choix sur le ruisseau de la Baudre, susceptible, même en été
sec, de fournir 42 litres à la seconde. Ce ruis'seau sort des
schistes cambriens recouverts d'une couche argilo-siliceuse.
D'autre part, les analyses ont montré que les efaux des sources
de la Dangerie et du drainage dti pré Artu étaient polluées.
Devant ces résultats la municipalité rechercha un moyen pratique
pour épurer toutes ces eaux.
Après une étude attentive, la municipalité s'arrêta au procédé
suivant: filtrer les eaux sur sable et parfaire cette stérilisaition
par les rayons ultra-violets pour les eaux de rivières, une simple
filtration pour les eaux de sources.
Stérilisation
des
mètres cubes d'eau
trois dégrossisseurs,
carrés de surface, 0

eaux de rivières. — Pour épurer les 1.800
de rivière, la société Puech-Chabal a prévu
ayant respectivement 25, 23 et 46 mètres
m. 25, 0 m. 30 et 0 m. 25 d'épaisseur.

Ces dégrossisseurs se nettoieront par insufflation d'eau comprimée qui remettra les boues en suspension et on évacuera
celles-ci avec l'eau surnageante.
Les préfiltres, qui font suite aux dégrossisseurs, seront divisés en six compartiments avec une surface utile de 150 mètres
carrés et formée de sable de 4 millimètres de diamètre.
Enfin la filtration se fera sur des filtres de sable fin de 1 millimètre d'épaisseur; sable passant à la clairière de 2 millimètres
reposant sur une couche de gravier portée elle-même par un lit
de briques perforées formant drain.
La surface utile prévue de ce filtre est de 300 mètres carrés.
Au commencement l'installation fonctionnera à la vitesse de 3
mètres par jour mais elle pourra être portée, d'après le projet,
à 6 mètres. Les conseils sanitaire et départemental d_'hygiène ont
demandé que cette làtesse ne dépasse jamais 3 mètres par jour
et qu'on prévoie, dans l'avenir, la construction d'un deuxième
filtre si o n doit augmenter la quantité d'eau filtrée. L'eau, à la
sortie des filtres sera envoyée sur les lampes à rayons ultraviolets pour parfaire l'épuration. Dans son rapport, le rapporteur
près du conseil départemental d'hygiène signale que les eaux de
la Baudre sont très troubles en temps de crues et difficiles à fil»trer. Il y a donc lieu de faire des essais pour savoir dans quelles
conditions de sécurité ce procédé de stérilisation peut fonctionner en ce qui concerne les eaux filtrées de Saint-Lô.
hygiène. —

x l i i i

La société Puech-Cliabaì donne quelques garauties de son
système. Les eaux filtrées devront être limpides et transparentes
sous une épaisseur de 5 mètres, elles devront permettre d'apercevoir sous cette épaisseur les aiguilles d'une montre ou le titre
Journal officiel avec une vue normale.
En ce qui ooncerne l'épuration bactériologique il est assez difficile d'exiger que des eaux filtrées, destinées à être stérilisées
satisfassent aux conditions adoptées réceinriient en ce qui concerne les eaux filtrées de Givet. Nous estimons que les eaux
filtrées devront être débarrassées 9 fois sur 10 du bacille-col'f,
dans 100 centimètres cubes et avec moins de 500 germes au centimètre
cuhe.
En ce qui concerne les eaux stérilisées nous demandons qu'après l'action des lampes les eaux ne renferment jamais le bacilleooli ni de bactéries pathogènes ou putrides dans 100 centimètres
cubes, que le nombre de germes ne dépasse pas 10 au centimètre
cube.
Le Conseil supérieur d'hygiène, à diverses reprises, a demandé
qu'avant d'approuver un projet de stérilisation par les rayons
ultra-violets ou demande aux municipalités de procéder, pendant
une période d'une année au maximum, à des essais contrôlés
par un laboratoire officiel. Nous sommes d'avis qu'il y a lieu de
demander à la ville de Saint-Lô de procéder à ces essais.
Ef/uration des eaux de sources. — L'installation d'épuration
des eaux de sources doit être placée dans le terrain avoisinant
le réservoir de Saint-Georges.
Elle comprend:
46 mètres

carrés de préfiîtres à gros sable

en deux

com-

partiments ;
233 mètres carrés de filtres à sable fin en deux

comparti-

ments .
Ces filtres sont couverts

et fonctionnent à la vitesse

de

3

mètres cubes par jour.
Dans le dossier rien n'indique la façon de faire fonctionner
ces filtres à sable. La maison Fuech-Chabal ne mentionne pas
l'épaisseur du sable dans cette installation. Nous supposons
qu'elle est celle indiquée pour la filtration de l'eau de rivière.
Les conditions de bon fonctionnement de cette installation
filtrante doivent être un peu différentes de celles prévues pour
l'installation filtrant les eaux dn Baudre.

An, point de vue bactériologique, ces eaux filtrées ne devront
jamais a'coir de bacillc-coli dans 100 centimètres cubes et le
nombre de germes au centimè.tre cube ne devra jamais dépasser
200. Ce sont les mêmes conditions que celles imposées à la
ville de Civet. Le projet de convention avec, la maison PuechChabal devra être • modifié dans ce sens.
En outre de ces améliorations dans le captage des eaux, la,
ville de Saint-Lô se propose de modifier sa distribution.
Un réservoir de distribution de 1.800 mètres cubes sera établi
iiu champ de courses et recevra les eaux épurées du Fnrnichon
au moyen d'une conduite de refoulement à ét<ablir. Un autre
réservoir de 100 mètres cubes sera établi à côté de l'église SaintGeorges afin d'alimenter le quartier haut.
La canalisation de refoulement et la distribution seront modifiées de façon à, assurer ralirnentation du haut quartier de SaintGeorges par le réservoir de l'église, l'alimentation du reste de
la ville par les réservoirs de Saint-Geotges et du champ de
courses.
Pour le lavage des rues dans la partie basse de la ville, la municipalité de Saint-Lô se propose d'utiliser les canalisations
existantes et d'y envoyer les eaux du ruisseau de la .Madeleine,
qui arrivent au réservoir de Sainte-Croix. Il y aura donc dans'
cette région la double canalisation. La municipalité de Saint-Lô
deva-a prendre toute disposition pour éviter toute connnunication
entre cette canalisation et celle servant à l'c^au potable.
En résumé, votre rapporteur à l'honneur de proposer à la première section du Conseil supérieur d'hygiène publique de France:
a) De ne pas s'opposer à La construction de l'installation prévue par la ville de Saint-Lô pour filtrer ses eaux de ¡ivières et
ses eaux de sources à la vitesse maxima de 3 mètres cubes par
jour et à la condition qu'au point de vue bactériologique ell,e
mentionne dans son contrat que les eaux de rivières filtrées ne
devront jamais renfermer plus de 500 germes au centimètre cube
et le hacille-eoli une fois sur 10 dans 100 centimètres cubes et
que ces eaux subiront ensuite une stérilisation efficace. Qu'elle
mentionne que les eaux de sources filtrées ne renfermeront
jamais plus de 200 germes au centimètre cube et le bacille-ooli
dans 100 centimètres cubes.
hj D'autoriser la ville de Saint-Lô à essayer pendant une
durée d'une année la stérilisation des eaux de rivières filtrées
par les rayons ultra-violets à la condition que ces essais soient

oontrôiés par un laboratoire de compétence reconnue après entente avec le Conseil supérieur d'hygiène. Après une année d'essai
la ville de Saint-Lô communiquera au Conseil supérieur les
résultats de ses éssais avec les rayons ultra-vioUets. Il est
rappelé à ce sujet qu'une eau ainsi traitée ne doit pas renfermer
de bacille-coli,
ni de bacilles putrides, ni de bacilles
pathogènes
dans 100 centimètres cubes et le nombre des bactéries ne doit
pas excéder 10 germes au centimètre cube.
Si, à la suite de ces essais, le Conseil supérieur estime que
les résultats ne sont pas : satisfaisants, la ville de Saint-Lô doit
s'engager à remplacer la stérilisation par les rayons ultra-violets,
par un autre moyen plus efficace.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 7 juillet 191S,
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La ville dlEstaires présente un projet de distribution d'eau
potable pour la réalisation duquel elle a obtenu une promess<>
de subvention sur les fonds du pari mutuel sous réserve de
l'avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France.
La population totale de l'a ville d'Estaires est de 6.625 habitants, dont 4.053 pour l'agglomération ¡principale située sur la
rive gauche et en bordure de la Lys. C'est cette agglomération
qu'il s'agit de doter d'une distribution d'eau potable.
L'alimentation en eau est assurée actuellement soit par de
l'eau de citerne, soit par de l'eau de puits ou de forages pluS'
ou moins profonds. L'industrie utilise l'eau de forages profonds
ou celle de la rivière. Les eaux de puits sont généralement contaminées quant à celles de la Lys elles sont tout à fait impropres
à la consommation. A la suite d'une épidémie de fièvre typhoïde
en 1905, le préfet du Nord mit la ville en demeure de procéder à

l'étude d'une distribution d'eau potable donnant satisfaction à
tous les besoins de la localité et sauvegardant la santé publique.
D'après le rapport de M. le Profr G-osselet, il existe à Estaireâ
quatre nappes d'eau superposées:
1° Nappe phréatique dans le limon;
2o Nappe dans les sables verts tertiaires à la profondeur de
50 à 60 mètres, séparée de la première par de la glaise imperméable (argile des Flandres) ;
3o Nappe de la craie séparée de la deuxième par une couche
d'argile de Louvil imperméable;
4o Nappe du silurien au delà de 220 mètres, sous les dièves.
La nappe phréatique ne fournit qu'une eau très contaminée, les
autres nappes sont de bonne qualité quand elles ne sont pas
souillées par le voisinage d'un forage en mauvais état. Quant à
l'eau du silurien, en raison de la profondeur où elle se trouve,
de l'incertitude du résultat, de l'akalinité de l'eau, il n'y a pas
lieu d'y avoir recours.
Pour obtenir une quantité suffisante, il conseille de se servir
à la fois de l'eau de .la craie et celle des sables verts. II
recommande que le tuyau d'aspiration-soit parfaitement cimenté
dans la traversée de la nappe phréatique et dans les 20 premiers
mètres au moins de l'argile des Flandres.
L'emplacement des deux forages, choisi 'Sur les indications du
géologue, est situé en dehors de l'agglomération, derrière- ^a
gendarmerie.
Les terrains traversés par les deux forages ont étém . U'cs.

Terre végétale
Argile jaune
Argile sableuse jaune
Argile des Flandres
Sables verts
Argüe de Louvil
Craie
Craie à silex
Thun
Craie grise
Thun
Craie grise

. .....

0,40
2,10
2,00
46,50
23,50
18,00
53,50
6,00
1,00
2,00
1,00
1,80

TOTAL

157,80

Les forag'es ont 0 m. 35 de diamètre intérieur jusqu'aux sables
verts. Ils sont entourés d'un tubage de 0 m. 50 de diamètre sur
25 mètres de profondeur à partir du niveau du sol. Entre ces
deux tubes on a coulé du mortier de ciment pour intercepter
toute communication entre les eaux 'superficielles et les nappes
inférieures. Pour la traversée des sables verts, un tube de 0 m.30
descend jusqu'à l'argile de Louvil; entre la tête de l'argile de
Louvil et la tête de la craie, les forages sont munis d'un tube
de 0 m.. 26 de diamètre intérieur; enfin, dans la craie, les forages n'ont pas été tubés. Pour éviter l'afflux des sables verts dans
les forages, le tube de 0 m. 30 est engagé dans celui de 0 m, 35
sur une hauteur de 18 m. 50. La même disposition a été adoptée pour les tubes de 0 m. 30 et 0 m. 26 qui sont engagés l'un
dans l'autre de 3 m. 25 dans le premier forage et de 6 m. 75
dans le deuxième.
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Les essais de pompage ont permis de déterminer qu'on pouvait compter sur une distribution journalière de 210 mètres
cubes. Ce débit correspond à une consommation de 51 litres 8
par habitant qui a été jugée suffisante, étant donné que l'industrie est et restera alimentée par les forages existants et par la
rivière et que dans les autres viUes de la région la consommation
est inférieure à ce taux.
l
Pendant ces essais des prélèvements d'échantillons d'eau furent
faits et les analyses effectuées à l'Institut Pasteur de Lille.
ANALYSK

C l i l M l O l K D'KAU

INSi-n'î U T

l'.VSTKUa

IHC I.II.I.B

Diilc ( l ' a t f i v é p ; ÎÎ3 (lôccnil)i-o 11 ) i i.
PROVENANCE:

ESTAIIiES

(NOUD)

.\E\IR1E

I-il le, le () j a n v i e r

Ecliaulilions 11-, . . . . .
Eiiragt's 11"'

'M

32
2

1

Eiin|)i(lfU; au r o p o s

•. . .

lé^orenicnl

liéaclion
Odcui'.
D e g r é i i v d r o l i i n é U - i q u e total
—

i ()i î .

-

—

opalcscciiU;

aicaliiio.
nulle.
t'i

permanent..

12

5

h

l>AR iJTRK

U é s i d n sec à ï i o "
Titre

alcaliniétiiqne

(en

cart)oaate

nTainmcs.

oranimes.

0

<)()(>

1

028

0

160

0
0

100
340

do

?oudel
C h l o r e d e s e l i l o r u r e s eu G l j
/ stilluri([uedessultales ( e n S O ^ H - j
\ nitri(|ue d e s n i t r a t e s ( e n ÂzO'MI).
.Acide, ^ i i i t r e u x des n i t r i t e s ( e n A z O - H ) .

0 308
0 174
0 0028
néant.

phosptioriqne (en P O 4 1 " ' )
siilth^'driqne ( e n l l - S )
C h a u x (en
Magnésie

MgO)

Annnoniat[ue

(en

Azll''')

Oxygène

dissous (on

0)

Matières

organiques

(en

O).

Dosage

Bien

des r é s n l l a t s

C[ue c h a r g é e s

0

O'iO

0

0348

0

017

0

OlO.â

0

0007

0

0007

0

0020

0

0048

0

0021

0 0023

ne l ' a n a l y s e :

e n sels de s o u d e ( c i d o r u r e

être considérées c o m m e

002(3

néant.

en

solution alcaline
Interprétation

0

»
»

CuOj
(en

0 180

potables.

et sulCatc) ( e s e a u x

peuvent

Ces eaux sont assez minéralisées, elles contiennent environ
1 gramme de sels par litre, composés principalement de clilorur^
fle sodium, environ 0 gr. 560 et de sulfate de soude, environ
0 gr. 260 et relativement peu de chaux. Ces sete sont d.'origine
géologique comme l'ont démontré les nombreuses analyses que
nous avons déjà faites sur les eaux de cette région. Nous a ^ n s
néanmoins, à l'époque des analyses, demandé l'avis de M. Bonjean qui nous a assuré que ces eaux pouvaient être consommées impunément. A l'analyse bactériologique, le nombre des
germes est faible, 150 en moyenne par centimètre cube et pas
de bactérium-coli, si on se rend compte que les prélèvements
ont été faits aussitôt après les travaux de forage terminés.
L'usine élévatoire comprendra un moteur à gaz pauvre, deux
pompes sur les forages et une pompe de refoulement.
Les pompes d'exhaure puiseront l'eau dans les forages et la
déverseront sur un filtre destiné à retenir les sables entrâmes.
L'eau s'écoulera du filtre dans une citerne d'où la pompe de
refoulement l'élèvera dans le réservoir.
Le filtre, destiné simplement à arrêter les sables entraînés par
l'eau sera du genre dit américain, système Desmurec.ux ou
équivalent.
La citerne sera établie de manière à éviter toute cause de
contamination. Elle sera soigneusement cimentée à l'intérieur.
L'extérieur des murs sera revêtu ' d'une couche de béton au
mortier de chaux hydraulique de 15 centimètres d'épaisseur.
IJO réservoir de distribution sera construit en ciment armé,
le fond sera à 20 mètres au-dessus du niveau du sol. La pression
de l'eau dans la ville sera, suivant lès points, de 18 m. 05 à
25 m . 95. Sa capacité sera de 250 mètres cubes permettant de
ne faire fonctionner les pompes que 10 h. 30 par jour. On a
prévu un dispositif permettant de substituer une locomobile au
moteur en cas d'avarie de ce dernier. Les conduites de distribution seront en fonte, avec joint à emboîtement et cordon type
universel, elles seront placées à une profondeur de 0- m.. 90 audessous du sol pour éviter les effets de la geiée.
Il a été prévu 25 bornes fontaines et 23. bouches d'arrosage,
tous les appareils étant à écoulement intermittent. Les bornes
et les bouches porteront un raccord fileté de 45 millimètres
IBxtérieur pour le service d'incendie.
Le devis approximatif, comprenant les forages déjà exécutés,
se monte à 138.000 francs.

La oommission sanitaire de l'arrondissement d'Hazebrouck
et le conseil départemental d'hygiène du Nord ont émis, sans
restriction, un avis favorable à la réalisation de ce projet.
Ce projet très soigneusement dressé par le service des ponts
et chaussées paraît donner toutes garanties. On pourrait cependant, comme l'a fait remarquer iVI. Naudé, rapporteur devant le
conseil département d'hygiène, lui reprocher d'avoir prévu la
distribution d'une quantité d'eau relativement faible et que les
concessions particulières n'ont pas été envisagées. Il n'est pas
douteux qu'il y aura des demandes et que, par suite, la consommation ne pourra que se développer. Il est vrai que les pompes,
d'après le projet, doivent fonctionner pendant 10 h. 30 seulement par jour, il suffira donc d'augmenter la durée de pompage
pour fournir un débit supérieur aux 210 mètres cubes prévus'.
De plus il paraît facile d'établir à quelque distance de l'usine
de nouveaux forages qui permettront d'augmenter le débit total
avec une moindre dénivellation.
Enfin nous avons cité plus haut, d'après le rapport du géologue, que les eaux « doivent être de bonne qualité quand elies
ne sont pas souillées par le voisinage d'un forage en mauvais
état. » Pour prévoir cette éventualité il serait indispensaljle
d'établir autour des forages un périmètre de protection dont
l'importance sera déterminée par le géologue, dans lequel il sera
interdit de creuser aucun forage.
En conclusion nous proposons à la première section du Conseil
supérieur d'hygiène d'émettre un avis favorable au projet présenté par la ville d'Estaires aux conditions suivantes:
lo Un périmètre de protection sera établi autour des forages
dans lequel aucun forage ne pourra être creusé, si ce n.'est
celui ou ceux établis par la ville pour la distribution aux habitants. Vu l'urgence, les travaux pourront être commencés, sans
attendre que les formalités pour l/établiissement de ce périmètre
soient rempldes;
2o Des analyses fréquentes de l'eau seront effectuées conformément aux instructions générales relatives aux eaux de distribution.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 7 juillet 1913.
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La ville de Roiiitilly a nne population de près de 10.000 habitants alimentés actuellement au moyen de puits. Pour améliorer
cet état de choses, la municipalité se propose d'aller capter à
10 kilomètres de la ville, sur le territoire de la cornnuuie
d'Osse^^-les-Trois-Maisons, l'eau souterraine conlenue d;ms lacraic^
sénonierme.
Cette eau prise par une giilerie de 2 km. 700 de longueur,
située sur le faîte d'une petite colline, drainera un périmètre
de 282 hectares incultes couverts de sapinières et ne sortant
guère qu'à la chasse.
Ce périmètre, d'après les calculs de l'ingénieui' Caquet, peut
donner 2.000 mètres cubes par jour. N^ous estimons que l'évaluation de cet ingénieur est un peu exagérée, mais comme pour
les besoins actuels la ville de Romilly a prévu un cube d'eau
important ( 2 0 0 litres) piar habitant, malgré l'ex^igération de
calcul du débit prévu par l'ingénieur, il y aura assez d'eau pour
assurer une alimentation convenable de cette ville.
Au point de vue hygiénique, cette eau venant d'une partie
inculte, en grande partie boisée, doit être de bonrui qualité.
Une analyse faite sur l'eau d'un forage d'essai. n'a révélé la
présence que de bactéries banales et l'absence de bacidc-coli.
L'eau souterraine est prélevée, avons-nous dit, sur le territoire de la commune d'Ossey-les-Trois-Maisons. De vives protestations se sont élevées dans cette dernière localité contre le
projet de la ville de Romilly, mais depuis le conseil nuinicipal
de cette dernière ville a pris l'engagement d'indemniser toutes
les personnes qui subiraient un dommage.
Quand la ville de Romilly se dé'\-eloppera et que la galei'ie
actuelle aura donné le maximum, le projet prévoit l'extension
de la canalisation vers une autre petite colline un peu, plus
éloignée de Romilly, au sud-est d'Ossey, région inculte de plus
de 1.000 hectares.

Une zone de protection de 50 mètres, dont la ville de Rornil^y
fera l'acquisition, s'étendra tout le long de la galerie de captage de façon à la protéger des infiltrations immédiates. Le
conseil départemental d'hygiène a même demandé d'étendre aux
282 hectares constituant lie périmètre d^'alimentation, le bénéfice
de l'article 10 de la loi de 1902. Nous ne pouvons qu'approuvert
cette mesure qui dotera Romilly d''une eau de première qualité.
L'eau captée par galerie arrivera à Romilly par simple gravitation au moyen de tuyaux en ciment armé. Toute la partie relative à la distribution de cette eau ne donne lieu à aucune obserV ATION.

Votre rapporteur vous propose comme conclusions de ne pas
s'opposer au projet d'alimentation en eau potable tel qu'il est
présenté par la ville de Romilly.
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La ville de Saint-Nicolas-du-Port ( 5 . 8 5 3 habitants) a une
alimentation en eau complexe et défectueuse.
Complexe, en raison de la multiplicité des captages qui contribuent à l'assurer.
Défectueuse, par suite de la mauvaise qualité des eaux distribuées. Cette mauvaise qualité a pour cause l'exécution souvent
déplorable des captages de bien des sources qui, pour beaucoup,
sont recueillies trop superficiellement, exposées ainsi à être facilement souillées par des eaux de surface; puis, aussi, le très
mauvais état de la canalisation ancienne comprenant des parties
en tuyaux de bois, d'autres en tuyaux de grès ou de tôle, dont

l.'étanchéité, comme le montrent des fouilles, laisse énormément
à désirer.
A maintes reprises, le oonseil départemental d'hygiène a tenu,
à signaler la mauvaise qualité des eaux de la ville, et insiste
pour que la municipalité cherche à améliorer l'alimentation en
eau.
Actuellement la viEe de Saint-Nicolas
par quatre groupes de sources.

est alimentée en eau

Trois de ces groupes se trouvent répartis dans le vallon du
ruisseau dit « du pré Lallemand », qui descend du plateau du
Vermois du côté sud-ouest de la ville. Les captages sont peu
profonds, constituant plutôt de véritables drainages de terrains
cultivés; les eaux se troub'ent à la moindre pluie et se montrent
mauvaises ou très douteuses à l'analyse bactériologique. Elles
sont, du reste, à un niveau trop bas pour arriver aux points hauts
de la ville.
Le quatrième groupe comprend huit sources principales se
trouvant au sud de la ville, dans un valilon limitant le territoire
de Rosières aux Salines, provenant du grès infra-liasique qui
couronne le plateau. Les captages actuels sont également défectueux, souvent très superficieis.
Le projet présenté écarte tout à fait les sources des trois premiers groupes, à cause de leur qualité douteuse et de leur niveau
trop bas.
Il prévoit l'utilisation des sources du quatrième groupe auxquelles se joindrait une nouvelle source, dite source Bigeot, se
trouvant dans le voisinage des autres.
Les eaux des anciennes sources de ce dernier groupe, prises
avec soin aux captages, se sont montrées de très bonne qualité
aux analyses chimique et bactériologique. L'avis du géologue délégué leur est favorable sous la réserve que les captages soient
repris et descendus à une profondeur d'environ 3 mètres, puis
entourés chacun d'un périmètre de protection en raison du voisinage de terrains cultivés.
Pour la nouvelle source, source Bigeot, l'avis du géologue
est favorable avec établissement d'un périmètre de protection.
L'eau est déclarée bonne à l'analyse chimique, passable à l'analyse bactériologique; elle sera certainement améliorée par un
bon captage coulant actuellement à l'air libre et recevant des
eaux de surface.
Les sources des trois premiers groupes, non employées dans
le projet de distribution nouvelle d'eau potable, seront cepen-

'dant conservées, provisoirement au moins, pour alimenter les
lavoirs et servir à l'arrosage. Leur canalisation actuelle sera
absolument séparée de la nouvelle.
L'ensemble utilisé par le nouveau projet fournirait un volume
•d'eau évalué à 4 litres par seconde au lieu de 6 litres 25 distri;bués actuellement par tout le système.
Pour suppléer à la diminution, le projet comprend rétablissement d'un réservoir de 300 mètres cubes qui pourra emmaga,smer le produit des sources pendant la nuit, s'écoulant actuellement presque entièrement au ruisseau.
Dans ces conditions, le débit utilisable pourrait être évalué à
50 litres par jour et par habitant.
Malgré l'utilisation des eaux écartées pour le lavage et l'arrosage une telle quantité paraît manifestement insuffisarrte, d.^'autant plus qu'il doit y avoir très prochainement augmentation de
la garnison dont l'effectif de 900 hommes sera porté à 1.500 le
25 novembre prochain.
Aussi la municipalité a-t-elle envisagé la possibilité d'utiliser
d'autres sources. Elle pourra trouver une augmentation suffisante en captant d'autres souixes situées plus loin, les sources
-de Coyviller surtout, pouvant donner environ 3 litres à la seconde
mais dont le captage et l'amenée à la conduite coûteraient au
moins 40.000 fr. En raison des faibles disponibilités financières
de la commune, cette augmentation de débit doit être forcément
quelque pou différée, mais elle s'impose et tout est prévu dans
la canalisation neuve en projet pour la recevoir.
Le pi'ojet présenté ne comporte donc qu'une partie, la plus
importante et la plus dispendieuse, d.'un projet total qui mettra
•à la disposition de chaque habitant plus de 100 litres d'eau potable par jour, avec des ressources suffisantes d''eau de lav^age et
d'arrosage. Les finances de la ville, qui soilicite une subvention
sur les fonds du pari mutuel, n'en permettent qu'une exécution
graduelle.
Le projet présenté comporte certainement une amélioration
notable de l'état actuel, surtout au point de vne de la qmilitjé
des eaux.
Ses détails d'exécution sont du reste bien conçus. •
La conduite d'amenée sera en tuyaux de fonte de 150 millimètres sur la plus grande partie de sa longueui-, permettant un
débit d'eau bien supérieur à celui recueilli au début.
Dans ces conditions, qui peuvent être considérées comme satisfaisantes, j'ai l'honneur de proposer à la première section du

Conseil supérieur de donner un ;wis f.avorable au projet présenté
par la ville de Saint-Nicoras-du-Port, sous les réserves suivantes:
Les eapta.ges des sources, anciennes et nouvelles qui doivent
être utilisées, seront exécutés dans des conditions irréprochables,
descendus à une profondeur d'au moins 2 m. 50 à 3 mètres de
préférence.
Aucune source nouvelle ne pourra être admise dans la distribution qu'après analyses chimique et bactériologi([ue en démontrant la qualité suffisante.
Autour de chacun des captages devra être établi un périmètre
de protection de 25 mètres d'amont à aval et de 20 mètres de
largeur, le captage étant à quelques mètres de la base. Dans ce
périmètre on ne devra introduire aucun engrais animal, l'ensemencement sera fait en herbages en raison des feutrages profonds des racines d'arbres. 11 sera interdit d'enfouir à l'amnnt
des cadavres d'animaux.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d^hygiène
publique de France, dans sa première section, le 27 octobre î91S.
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Dès l'année 1908 le conseil municipal de Vannes s'est préoccupé d'établir un projet complet d'assainissement de la viltle
comprenant :
10 Le captage et l'adduction de nouvelles sources;
2" La construction d'un réseau d'égouts.
11 fut décidé que l'éxécution de la.
gramme serait remise à une époque
Les sources captées antérieurement
à l'étiage que 42 litres par habitant;

seconde partie de ce p r o ultérieure.
ne permettaieiit de fournir
cette quantité insuffisante.

était réduite encore, d'abord pnr îe niaurais état do la canalisation déjà ancienne cpii donnait lieu à de nombreuses fuites, il
y avait en outre, paraît-il, un notable gaspillage de l'eau.
On put parer à ce gaspillage par l'adoption du (;oniplenr obligatoire. D'antre part, le 26 octobre 1910, le conseil nurnicipal
décida la réfection de ia canalisation urbaine. Ce travail est
actuellement terminé; il s'agit maintenant de réaliser une nouvelle amélioration par l'adduction d'eau en quantité suffisante,
eau provenant de sources à capter.
Dès 1908, cette question avait été étudiée et le choix du conseil municipal s'était porté sur les sources de Burgo, Ty-f.îl'an
et Coulac, situées toutes trois au voisinage du champ de tir de
.Meucon, à une altitude assez éan^ée; mais il fut décidé que, actuellement, seules les deux dernières sources seraient utilisées.
M. Barrois, que l'on avait prié de faire l'étude géologique, se
fit suppléer par M. Davy, ingénieur civil des mines.
Les sources de Ty-Gtlan et de Coulac prennent naissance sur
une longue bande de granulite où se rencontrent d'autres sources
fournissant à Lorient de l'eau de bonne qualité. Sous l'action du
temps, des agents atmosphériques et des eaux superficielles, la
granulite a été profondément altérée; les sables et argiles provenant de sa décomposition recouvrent la roche et constituent un
filtre très lent, mais très efficace.
Bien que les terrains filtrants qui recouvrent la source de TyClan ne soient pas très homogènes, il est probable, dit le rapporteur, que son eau est de très bonne qualité (d ne court auc.un
danger d'être contaminée pai les earix sixperfici<vles, puisqu'elle
voit le jour au pied d'un coteau escarpé couvert de landes et de
bois où il n'y a et où il n'y aura aucune habitation puisque .ce
terrain appartient à la zone militaire du camp de Meucon.
Des considérations tout analogues sont émises pour les trois
•sources qui constituent la source de Coulac; toutefois le rapporteur signale que deux d'entre elles se trouv^ent dans le voisiiuigo
d'un ruisseau qui pourrait être contaminé par des eaux superficielles; il y aura à se préoccuper d'éviter les infiltrations
possibles. Il fait remarquer que dans les tranchées, le remblaiement doit être fait avec soin pour empêcher l'arrivée des eaux
superficielles.
Les conclusions du rapport géologique sont les suivantes :
« En résumé, je suis convaincu que les sources de Ty-Glàn et

de Ck)u]ac présentent, au point de vue géologique, toates les garanties de pureté désirables. »
L'analyse des eaux faite au laboratoire du Conseil supérieur
conclut: eaux de bonne qualité.
Les sources appartenaient à l'Etat, la ville de Vannes en a fait
l'acquisition.
La ville reçoit journellement 830 mètres cubes; la source de
Ooulac présente un débit variant de 7 à 14 litres par seconde;
celle de Ty-Glan, moins importante, fournit de 3 à 8 litres.
Ensemble, en temps de basses eaux, elles donneront 10 litres
par seconde, soit 864 mètres cubes par jour; la quantité d'eau
disponible sera donc doublée aux époques les plus défavorables.
Comme nous l'avons dit, la ville se réserve ultérieurement de
capter la source de Burgo qui fournira plus de 500 mètres cubes
par jour, ce qui portera à 110 litres la quantité dont disposeria
chaque habitant.
Le projet présenté comporte deux parties:
le Le captage des sources;
2" La conduite

d'adduction.

1° Captage des sourees. — Les dispositions adoptées sont
sensiblement les mêmes pour la source de Ty-Crlan et pou^' celle
de Coulac.
Elles consistent dans l'établissement d'un drain collecteur
visitable, dans le thalweg, drain aboutissant à une chambre de
captage et dans la création de drains secondaires dirigés perpendiculairement aux lignes de plus grande pente avec dressement du banc rocheux suivant une déclivité dirigée vers le collecteur .
Les drains assis sur la granulite fissurée seront construits en
pierres sèches; ils recevront une couverture en béton armé complétée par une couche de pierre cassée afin d'éviter l'introduction des eaux superficielles.
Un barrage descendu jusqu'à la roche sera établi au travers
de la, vallée pour arrêter et recueillir tous les filtres secondaires
qui pourraient accompagner la source principale.
La chambre de captage, dont le fond est. au niveau du pied du
barrage, présente un radier en béton hydraulique; sur la surface
d'amont, elle reçoit les eaux amenées par le drain principal; sur
la face aval, se trouve muni de vannes à la partie inférieure l'orifice de la conduite d'adduction; à la partie supérieure,

un orifice de décharge. Cette chambre est recoaverte d'an léger
pavillon destiné à empêcher l'accès à la chambre de toute personne autre que les agents de ser\àce.
Coulac, à cause de l'importance du bouillonnement de l'une
des sources, un puits spécial de captage est prévu, pour dégager
par fonçage la source principale; il sera égaleinent protégé par
un pavillon voûté muni d'une porte de service.
Ajoutons enfin que deux regards de visite sont prévus sur le
•drain principal de Coulac;, un sur celui de Ty-Clan.
Des périmètres de protection .sont prévus; ils ont des superficies de 12.020 mètres carrés pour la source de Ty-Olan et de
44.950 mètres carrés pour celle de Coulac.
2" Adduction.—
La partie du projet qui se rapporte à l'adduction. comprend l'amenée des eaux depuis les chambres de
captage de Ï y - C l a n et de Coulac jusqu'à une bâche de dislribution près de Lesvellec, bâche existante d'où part la canalisa.tion qui dessert actuellement la viFie.
La caractéristique de cette partie du projet consiste en ce que
la conduite prévue est une conduite libre, présentant, de son
origine jusqu'à son extrémité une pente, non absolument uniforme, mais constante de telle sorte que l'eau, y coul'cra sans
pression; la pente rnaxirna est de 0.001 par ])iètre.
Cette conduite sera posée en tranchée lorsque la ligna d'eau
passe au-dessous du sol, en relief couvert lorsque cette ligne est
au-dessus du. sol, mais à moins de 3 m. 50 au-dessus de la surface; en relief sur arcades lorsque la conduite est à plus de
3 m. 50 au-dessus du sol.
Sauf dans ce dernier cas, les conduites sont prévues en ciment
et, avant l'emploi, seront soumises à la fluctuation; le diamètre
varie de 0,15 à 0,30 suivant le débit. Il convient d'ajouter que
les diamètres choisis ont été calculés de manière que les conduites puissent recevoir les eaux de la source de Burgo lorsque
la ville se décidera à utiliser celles-ci.
Le projet comprend une certaine prévision pouj' le drainage
éventuel du radier des tranchées pour le cas où il y aurait lieu,
en certains points, d'assécher le plan des coirduites par suite
de l'existence de fils liquides dans le sol.
Lorsque la conduite sera posée au niveau ou au-d(îssus du
sol, elle sera protégée par un remblai d'une épaisseur minima
de 0,50; elle reposera sui' un mur de 0,50 d'épaisseur et de
hauteur variable pour éviter tout tassement. Enfin, paur le pasIRVRITTI>;K. — XLIH

"il

sage des vallées de Guern, de la Grée et de Tréviandec, dont
la piX)fondeur varie de 6 à 8 mètres la conduite est remplacée par
un aqueduc de 0,40 sur 0,40 supporté par des arcades qui siont
jespectiyement au nombre de 13, de 7 et de 7, sur toute leur
longueur, les aqueducs sont recouverts d'un remblai.
La conduite de Coulac-Lesvellec a son origine à la chambre
de captage précédemment décrite, à la cote 67,75; elle aboutit
à la bâche de Lesvellec à lia. cote 49,50. Sa longueur est de
8.367 mètres. Douze regards de visite sont prévus sur cetteétendue; ils sont protégés par un tampon en tôle fixé au moyen
d'un tirefond engagé dans un écrou.
La conduite de Ty-Gian part de la cote 75,85 et, après un,
parcours de 1.380 mètres se soude à celle de Coulac dans une
bâche présentant des dispositions analogues à celles des chambres de captage, à la cote 56 mètres.
La dépense s'élèvera à la somme de 300.000 francs environ.
A cette somme il faut ajouter environ 50.000 francs pour acquisition de terrains et indemnités aux riverains.
La commission sanitaire de Vannes a été consultée; elle n'a
pas donné d'avis et a déclaré s'en rapporter aux décisions du
conseil départemental d'hygiène; celui-ci a donné un avis favorable en insistant .seulement sur les points suivants :
« Il y a lieu, avant de commencer les travaux de supprimer
toutes les causes de souillure qui pourraient exister dans la zone/
de protection.
« Il conviendra d'exercer, dans la suite, une surveillance incessante pour qu'aucune cause de contamination ne puisse se p r o duire ,
« Les drains ne devront pas être prolongés jusqulà la limite
des emprises.
« Il serait à désirer que la qualité des eaux fiit contrôlée par
des analyses bactériologiques périodiques. »
Le projet présenté par la ville de Vannes est bien conçu et a
-été bien étudié; aussi la première section propose-t-elle de
déclarer que le Conseil supérieur ne s'oppose pas à son exécution,
en appelant l'attention sur les réserves faites par le conseil départemental d'hygiène et particulièrement sur la nécessité d'un oon»
trôle effectif de la qualité des eaux;; il sera nécessaire d'autre
part de prendre des dispositions rigoureuses pour éviter, s'il y

a lieu, que les eaux recueillies puissent être souillées par des
infiltrations ayant pour origine le camp de Meucon.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique
de France, dans sa première
section, le 10
fiovembre 1913.
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Dans le but d'augmenter la quantité d'eau potable actueliement distribuée, la ville de Vernon se propose d'utiliser les eaux
recueillies dans un puits foré en janvier 1912, au-dessus de Marzelles (hameau de Bizy, à l'altitude de 95 mètres). Le volume
d'eau dont disposei'a la ville passera ainsi de 900 mètnis cubi^s
à 1.800 mètres cubes par jour.
Les eaux du puits ont été analysées par M. Ronjean et rec/onnues bonnes.
Les eaux rencontrées sont celles de l'iiorizon aquifère du
sommet de l'argile plastique, au-dessous des sables silicieux de
Guise ou de Soissonnais. En amont du puits et dans un périmètre
très étendu, il n'existe pas d'habitations; l'existence des sables
et de la forêt de Bizy constituent au dire du géologue, M. Martel,
un excellent élément de purification de la nappe d'eau.
Les avis des assemblées sanitaires sont fav^orables.
Les travaux à exécuter comprendront:
Construction de deux galeries de captage venant converger
au puits creusé et destinées à en augmenter le débit;
Construction d'un réservoir en béton armé de 600 mètres cubes
divisé en deux parties;
Pose d'une canalisation de 135 qui viendra se raccorder à la
canalisation déjà existante.
Le projet présenté ne me paraît susceptible d'aucune critique,
et j'ai l'honneur de proposer à la première section du Conseil

supérieur d'hygiène, de déclarer qu'elle ne s'oppose pas à l'exécution de ce . projet, à la condition toutefois que la zone de pro'tection immédiate de 20 mètres de rayon demandée par M . Martel
soit acquise en toute propriété par la commune, effectivement et
solidement clôturée, et que l'herbe ou les broussailles qui pourraient y pousser soient fréquenrment enlevées.
Conclusions

apjjrouvées

p-uhlique deVranee,

par

le

Conseil

dans sa première
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La ville de Castres,..a une population de 27.830 habitaîit's.
Elle est alimentée par l'eau filtrée de l'Agout, rivière torrentielle traversant la ville après avoir reçu les eaux usées de plusieurs villes situées à l'amont.
La filtration de ces eaux est défectueuse. La surface de filtre
n'est que de 390 mètres carrés et la couche de sable est très
mince. Aussi les eaux qui filtrent ainsi à raison de 10 à 12
mètres par jour sont-elles simplement dégrossies et nullement
épurées. On signale même, dans le dossier, qu'il existe un jeu de
robinetterie permettant de faire passer directement l'eau brute
dans le réseau d'eau filtrée. On peut donc dire que pratiquer
ment, la ville de Castres est alimentée en eau brute venant
directement de la rivière l'Agout.
La municipalité de Castres, désirant apporter un . remède efficace et améliorer la qualité des eaux distribuées, a décidé de
procéder à la réfection des filtres de façon à pouvoir épurer
6.000 mètres cubes d'eau par jour. Elle s'est adressée dans ce
but à la maison Puech-Chabal qui a établi le projet que nous
rapportons aujourd'hui.
L'eau brute passera d'abord dans une . série de, trois dégrossisseurs aménagés dans . les filtres actuels , et présentant • une

surface utile de 380 mètres carrés; les cailloux de ces dégrossisseurs reposent sur des dalles perforées. Leur nettoyage rapride
est obtienu au moyen d'air soufflé, procédé donnairt de bons
résultats,
- •
•
• L'eau, dégrossie, arrive dans un. groupe de six préfiltres
formés d'une couche de 0 m . 60 environ de gros sable, f^a surface filtrante est .de 450..mètres carrés. Un drainage simple
amène .ces eaux des préfiltres . dans l a conduite maîtresse alimentant les filtres à sable fin.
'
•:
. ...
Ces bafêsins doivent être construits en béton armé et o^i â
prévu leur oouverture. Celle-ci est absolument inutile, et la
ville de Castres qui n'est pas très riche, p'eut fleure, sur -ce
point une économie.
L'eau préfiltrée arrivera ensuite sur un .jeu de quatre filtres
à sable ayant chacun une superficie de 500 mètres carrés, soit
une surface de 2.000 mètres carrés. L'eau filtrera à raison de
3 mètres cubes par mètre carré. .L'épaisseur de sable des filtres
est de 1 mètre. Le diamètre moyen de ce sable est de 2,mm.
Chaque filtre sera muni d'un régulateur automatique de débit,
système Didelm.
Le projet prévoit que les filtres seront dans un bâtiment clos,
avec charpente en bois et toiture en tuiles pour les mettre à
l'abri des intempéries.
Des renseignements particuliers que nous avons obtenus, il
résulte qu'à Casires la température n'est pas suffisamment
basse pour empêcher le forictionnernent des filtres en hiver.
Quant aux poussières soulevées par les vents, elles viendront
se dépjoser sur le filtre mais seront retenues à la surface de
celui-ci. Elles n'ont donc aucun inconvénient. Aussi sommesnous d'avis d'inviter la municipalité de Casires à faire l'économie
de cette couveiture.
Pour compléter l'installation, on a prévu que ces eaux filtrées
seraient stérilisées par les rayons ultra-violets. A cette occasion,
quatre appareils munis de lampes marchant sous une tension
de 550 volts recevront ces eaux filtrées.
Contrairement à ce qui a été fait à Lunéville, les lampes sont
disposées ici en parallèle et non en série.
En outre de cette installation, la maison Puech-Chabal doit
fournir le matériel nécessaire pour refouler 6.000 m è t r e s cubes
d'eau en 24 heures à 15 mètres de hauteur et bâtir un réservoir
de 300 mètres, cubes de capacité sur un pylône octogonal en
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stérilisation;

2<' L o r s q u e le d é b i t i^era v o i s i n d e 6 . 0 0 0 m è t r e s c u b e s p a r
c'est-à-dire

.iuis-

seurs sera, v o i s i n e d e 3 m è t r e s , les a p p a r e i l s d e s t é r i l i s a t i o n

seront

11

la v i t e s s e

de

filtration.

sur

les

jour,

filtres

mi-^ en

lorsque

service.

reste

n'ayant

d'ailleurs

uniciuement

garantie,
p»ériodes

bien
pour

convenu
but que

son fonctionnement
où

l'eau

c o n t i e n d r a p a s le

filtrée

que

l'usine

de
les

et

un

stérilisation^

n e sera, pas n é c e s s a i r e p e n d a n t
pure

donner

de

supplément

sera

de

notamment

lor.squ'elle

ne

bacille-coli.

A f i n de bien faire concourir

toutes

les o p é r a t i o n s

de p u r i i e a -

t i o n à l ' o b t e n t i o n d u m e i l l e u r ré.sultat il e.st c o n v e n u :
l o Que
sei-a
90 p .

réglé

le

fonclionnement
de

façon

100 au p o i n t

à

des

fournir

de v u e

dégrossisseurs
une

eau

et

clarifiée

des
déjà

préaltres
épu-ée

à

bactériologique;

2o L e f o n c l i o j i n e m e n t d e - f i l t i e s sera r é g l é de f a ç o n - à- é l i m i n e r
le b a c i l l e c o l i et à réali.ser u n e é p u r a t i o n
Si

exceptionnellement

le

bacille

coli

\'oisine de 91) p .
se

100.

rencontrail:

dans

e a u x f i l t r é e s , sa t e n e u r ne d e v r a i t p a s d é p a s s e r 50 p a r

litre.

les

E n f i n l ' e a u stérilisée d e v r a r é p o n d r e a u x c o n d i t i o n s

suivantes;

1« E l l e n e d e v r a c o n t e n i r a u c u n g e r m e p a t h o g è n e ni b a c i l l e c o l i .
2o' E l l e
par

ne devra pas

centimètre

inoffensifs

cube,

contenir

exception

genre

subtilis,

c o m m e il est d i t

ci-après:

ART. 9. —

LO A p r è s

un

plus

de

faite

pour

l'analyse

délai

10 g e r m e s
les

indifférents

germes

bactériologique

qui

n'excédera

sporulés

étant

pas

trois

faite

mois

à

p a r t i r de l a m i s e en f o n c t i o n n e m e n t de l'usine, il sera p r o c é d é

à

u n e e x p e r t i s e a y a n t p o u r b u t de c o n s t a t e r si les r é s u l t a t s
sont

conformes

2o L e s

aux garanties

analyses

de

cette

stipulées

expertise

obtenus

ci-dessus;

seront

effectuées

par

e x p e r t s d é s i g n é s , l ' u n p a r l a ville, l ' a u t r e p a r M M . P u e c h ,

deux

Chabal

e t Cíe. E n c a s d e d é s a c c o r d e n t r e eux, les d e u x e x p e r t s en
siront un troisième;

à défaut d'entente,

choi-

le t r o i s i è m e e x p e r t

sera

d é s i g n é p a r le p r é s i d e n t d u t r i b u n a l c i v i l d e l ' i n s t a n c e de C a s t r e s ;
3o L e s f r a i s d ' a n a l y s e s s e r o n t s u p p o r t é s par m o i t i é par la v i l l e
et p a r M M .

P u e c h , C h a b a l et Cíe;

4o L a p r i s e des é c h a n t i l l o n s sera f a i t e en o b s e r v a n t les p r é c a u tions

indiquées

France

par

le

Conseil

ño A

d'Iiygiène

la, suite de c e t t e p r e m i è r e a n a l y s e

de l'année de garantie,
par

supérieur

publicpie

de

;

la, v i l l e .

et jusqu'à,

des a n a l y s e s m e n s u e l l e s

D a n s le cas o ù u n e de ces a n a l y s e s

les g a r a n t i e s d o n n é e s

ne sont, p a s réalisées,

l'expiration

seront

effectuées

révélerait

M .M. P u e c h ,

que

Cha,bal

e t Cíe s e r a i e n t p a s s i b l e s d ' u n e a m e n d e d e 100 f r a n c s , sauf le cas
d e f o r c e m a j e u r e o a de m a l v e i l l a n c e d û m e n t consta,té; à p a r t i r d e
•cette a n a l y s e , l a v i l l e a u r a le d r o i t de f a i r e f a i r e
sans a t t e n d r e
trôle

jusqu'à

Ces
point

le déla,i d ' u n

articles

vue

de

façon un peu
Il

est

et

riologiques,

successivement,

analyses

de

con-

sont

les

l'hygiène,

et

plus

importants

nous

allons

du

les

contrat

discutèr

au

d'une

approfondie.

bien

surveillée

de nouvelles

satisfaction.

deux
de

mois,

reconnu
suivie

donne

qu'une

installation

journellement

au

filtrante,

moyen

très

d'analyses

d e s résultats' e x c e l l e n t s , m a i s

il f a u t

bien
bacté-

pouvoir

m e t t r e e n d é c h a r g e l ' e a u d e s filtres n e d o n n a n t p a s l e s résultatis
attendus,
de

ce

Castres

qui

exige

a-t-elle

un

chimiste

l'intention

de

et

faire

un

laboratoire.

cette

dépense ?

La

ville

Rien

ne

l ' i n d i q u e d a n s le p r o j e t q u i n o u s est s o u m i s .
Dans

ce

cas

alors

qui

indiquera

qu'il

ne

faut

pas

stériliser

par les rayons ultra-violets parce que f'eau est pure el no
contient pas le bacille coli ? Pour satisfaire aux exigences du
contrat,, il faut imposer à la ville de Castres la création d'un
laboratoire et le paiement d'un chimiste attaciié à l'installation
d'une façon permanente.
En certains endroits, l'article 8 manque de clarté. Il dit:
« Si, exceptionnellement, le bacille coli se rencontrait dans les
eaux filtrées. »
•
A notre avis on . devrait. remplacer cette rédaction par la
suivante: « Si, lors d'une analyse, on rencontrait le bacille
coli, celui-ci ne devrait jamais dépasser 50 germes par litre.
En outre, si une analyse faite, le lendemain ï-edonnait du bacille
ooli, l'eau devrait être stérilisée par les rayons ultra-violets
ou mise en décharge jusqu'à ce que le filtre donne des eaux
exemptes de bacille ooli.
« Si les analyses faites tous les jours accusent le bacille coli
plus souvent qu'une fois sur 10, les eaux filtrées devront
être stérilisées d'une façon permanente. »
Les rayons ultra-violets seront-ils suffisants pour stériliser
l'eau filtrée de l'Agout ? Nous l'ignorons encore et nous estimons qu'il y a lieu d'imposer à la ville de Castres un essai d'au
moins six .mois pendant lesquels elle fera fonctionner l'insiallation filtrante et les rayons ultra-violets, essais contrôlés d'une
façon régulière par un laboratoire officiel agréé par le ministère
de lintérieur.
. Il serait même utile que l'article 9 soit corrigé de façon à
admettre les résultats de ces analyses officielles dans l'application du paragraphe 5 de l'article 9.
Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France sera saisi
des résultats de ces analyses de contrôle après le délai de six
mois d'essai. A la suite de cette communication, il pourra décider
s'il y a lieu de stériliser les eaux filtrées d'une façon permanente
ou seulement d'une façon accidentelle et si les rayons ultraviolets, sont suffisants pour, permettre cette stérilisation.
Dans ces conditions, nous proposons
du Conseil supérieur d'hygiène publique
s'opposer au projet présenté par la ville
son alimentation en eau potable, sous les

à la première section
de France de ne pa«
de Castres en vue de
réserves suivantes:

1° La couverture des filtres et des préfiltres étant
la ville de Castres peut en faire l'économie;

inutiles,

2° L ' i i i s t a l l a l i o n
.

3 " L'arti<-le

8 du

comportera
contrat

un

laboratoire

sera m o d i f i é

oe r a p p o r t en ce qui c o n c e r n e la p r é s e n c e

avec

comme

un

chimiste;,

il e s t d i t

du bacille c o l i ;

dans
,

4o Pendant six mois, l'installation .marchera avec l'emploi
de rayons ultra-violets. Des analyses fréquentes seront faites
par un laboratoire officiel agréé par le ministère de l'intérieur.
Les résultats de ces essais, seront transmis au Conseil supérieur
qui examinera s'il y a lieu de stériliser d'une façon permanente;
ou temporaire ces eaux et si les rayons ultra-violets, conviennent bien à, cette stérilisation,
.
.
;
''"-.Conclusions- approuvées
par le Co7iseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 8 décembre 1913.

GIYORS
AI.LMENTAdMON

Rapporteur:

(RHONE)
EN

EAL

POTABLE

L\T. le prof'- COURMONT.

I S (Icccinbro 11| i '!. ;

La commune de Givors (Hliône) a une population de 11.035
habitants. Elle n'est alimentée que par des puits. La fièvre
typhoïde est endémique. Il est indispensable que la commune
soit alimentée en eau réellement potable. L'eau des puits est
presque toujours contaminée.
.
Différents projets d'adduction d'eau de source ou de barrages
de ruisseaux ont. été abandonnés, comme devant fournir de l'eau
en quantité suffisante ou de qualité médiocre.
Le projet présenté aujourd'hui par la municipalité est déjà
ancien. Il consiste à creuser un certain nombre de puits sur les
bords du Rhône et à refouler l'eau puisée dans les réservoinâ
en maçonnerie, d'où l'eau sera distribuée par une. canalisation
en fonte aux différents points de la ville de Givors.
Les puits seront creusés à 250 mètres du Rhône; la nappe
d'eau très abondante parait; avoir une profondeur de 2 m. .50
environ. Les premiers emplacements choisis, étaient très mal

isitués, bordés qu'ils étaient par un ruisseau, sorte d'égout amenant au Rhône les eaux usées du bourg de Grigny. En outre, les'
terrains étaient trop facilement inondés par le Rhône. Les nouveaux emplacements choisis ne présentent pas les inêmes inconvénients .
Le rapport géologique de M. Deperèt, les analyses bactériologiques et chimiqùès sont satisfâiisàntes. R s'agrt, eh somme,
bien plus d'une nappe d'eau souterraine venant des plateaux environnants au Rhône que de l'eau du Rhône. On pourra l'utiliser
sans stérilisation. Elle est protégée par une couche suffisante
de gravier.
Le conseil municipal demande une subvention de 136.840 fr.
sur les fonds du pari mutuel, le projet devant entraîner une
dépense totale de 622.000 francs.
Dans ces conditions, le Conseil supérieur d'hygiène peut ne
pas s'opposer à la réalisation du projet de la ville de Givors4
mais toutefois en imposant les conditions suivantes, réclamées
•d'ailleurs par ie conseil départemental d'hygiène du Rhône.
1» La pureté de l'eau sera contrôlée à nouveau lorsque les
forages seront terminés;
2» Elle sera contrôlée chaque année par deux analyses bactériologiques effectuées en mars et en octobre, par un des laboratoires agréés dans le Rhône, et qui seront régulièrement communiqués à l'inspecteur départemental d'hygiène;
8o On maintiendra autour de l'usine de captage et autour du
réser\^oir les zones de protection prévues; ces terrains seront
parfaitement clos et maintenus exempts de culture, pacage,
fumure et épandage;
4» L'orifice

des

puits

filtrants sera protégé contre

'des eaux de surface par un dôme

en maçonnerie

l'arrivée

absolument

étanche;
5« Les puits seront forés jusqu'à une profondeur de 13 m ;
6':> Les ouvertures d'aération et de visite des puits et du
réservoir seront munies de doubles portes métalliques verticales
installées dans des guérites verticales surmontant les dômes ;
7° Une digue de défense, avec revêtement en béton sera
construite le long du Marmantois, entre la route nationale et le
chemin de fer;
8° Les canaux desservant les champs situés le long de la
route nationale devront être dirigés de façon à ne pas amener

d'eau dans un périmètre de 200 mètres de rayon autour des puits
filtrants.
Le conseil municipal a accepté de créer la zone de protection,
de construire la digue, m.ais ne s'est pas engagé pour les autres
vœux du conseil départemental. Il serait important de bien spécifier que le Conseil supérieur d'hygiène ne s'oppose pas au projet,
s i les conditions ci-dessus réclamées sont réalisées.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
âfhygiène
publique de France, dans sa première section, le 8 décembre 1913.

TROUVILLE
ALIMENTATION
PERIMETRE

DE

Bûpporteiw:

(CALV.IDOS)
EN

EAU

PROTECTION

M.,

le

POTABLE
DES

SOURCTIS

DR DREYFUS.

(•2\>. rlôrenibrc i () i .'î ) ,

Dans sa séance du fei- juillet 1912, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, adoptant les conclusions de notre
rapport d'alimentation en eau de la ville de l'rouville, décidait
rétablissement d'un périmètre de protection de 100 mètres de
rayon autour des travaux de captage, périmètre qui serait placé
sous la surveillance directe de la ville de Trouville. Les opérations de bornage de ce périmètre ont eu lieu le 30 juillet dernier
en présence de M. le maire de Trouville et de- M. Henri Micheli,
ingénieur des ponts et chaussées, représentant le service hydraulique du département du Calvados. Le procès-verbal fait remarquer que si Ton s'en tenait à la lettre de l'article du décret reproduisant les conclusions du Conseil supérieur, le périmètre de
protection devrait être constitué par un rectangle de 200 jnètres
de largeur et 400 mètres de longueur figuré en A 0, E F, (} D,
sur le plan, puisque la galerie de captage actuellement en cours
d'exécution doit avoir, en principe, lorsqu'elle sera terminée, une
longueur de 200 mètres. Mais la zone ainsi délimitée serait traversée par deux routes, le chemin de grande communication 101
d e Pont-l'Evêque à Cambremer, et le chemin rural de la Mare.

Gomme il est nécessiiire' que le périmètre soit clos et soustrait
à la circulation des hommes et animaux, on a piqueté un périniètre suivant A 13, C D , figuré en rose sur le plan. « On remarquera, dit le procès-verbal, qu'il est bien tracé à, au moins 100
mètres des travaux de captage dans toute la .partie amont qui
commande exclusivement ralimentation. de la galerie. 11 est donc
conforme en réalité aux prescriptions du décret du 11 déc(îmbre 1913. »
Nous vous proposons de donner votre assentiment au périmètre de protection ainsi tracé, à la condition, bien entendu,
qu'il soit clos et que soient démolis tous les bâtiments contenus
dans ce périmètre, le tout avant de mettre en servùce l'adduction
des eaux de Saint-Hymer, à Trouville.
Conclusions
approuvées
par le Conseil
supérieur
d'hygiène
publique
de France, dans sa première
section,
le 22
décembre 1913.

MAULEYRIER
PROJET

(AtAINE-E t-LOIRE)

D'ABATTOIR,

Rapporteur

CONTROLE

:

(•>. iivrll

Al.

SANITAIRE

VAI..LF.E.

i()io I

AI. Prugnaud, architecte à Paiàs, sollicite des pouvoirs cornpétents l'autorisation de construire, sur le territoire de la commune
de Alaulévrier (Alaine-et-Loii'c), un abattoir régional industriel.
Le dossier de cette demande examiné par le conseil départemental d'hygiène de Maine-et-Loire le 9 mai 1912 a motivé de
cette assemblée la délibération suivante :
« Il n'est nullement question dans cette demande du contrôle
officiel (du futur établisseiiient) et la loi ne présente aucune dis'
position applicable au cas actuel. En présence de cette situation
nouvelle devant une question qui intéresse non seulement le
département, mais le pays entier, le conseil est d'avis d'en référer
au Conseil d'hygiène de France. »
C'est sur ce seul point des difficultés du contrôle sanitaire de

l'établissement projeté que le Conseil supérieur est appelé à se
prononcer aujourd'hui.
Votre rapporteur estime, Messieurs, que si bâtarde que soit la
législation qui régit la matière, il demeure légalement possible
d'instituer la surveillance d'un grand abattoir privé en des conditions offrant toutes garanties au point de vue de l'hygiène. C'est
sur les données qui vont être exposées que se fonde cette conclusion ferme.
Les abattoirs privés sont des établissements insalubres de
deuxième classe, soumis à rautorisation préalable du préfet, après
avis de la commission sanitaire de l'arrondissement et du conseil
départemental d'hygiène. Cette autorisation est subordonnée à
la salubrité de voisinage immédiat et, à ce point de vue, rien ne
s'oppose à ce qu'elle soit ici donnée, aucun avis défavorable
ne s'étant élevé.
L'abattoir privé tombe, par ailleurs, sous le coup des dispositions de l'article 63 du code rural et le maire de la commune
de Maulévrier devra désigner un ou plusieurs vétérinaires pour
l'inspection sanitaire des animaux qui y seront conduits. Par un
arrêté en forme, M. le maire de Maulévrier fixera la taxe à percevoir légalement prévue pour cette inspection et il est â iroter
qu'à la faveur des dispositions de l'article premier de la loi du
12 janvier 1909 portant organisation et attributions des services sanitaires départementaux, l'indépendance du ou des vétérinaires chargés du service sera assurée. L'arrêté préfectoral
d'autorisation de l'établissement devra toutefois spécifier que les
vétérinaires affectés à la surveillance ue devront recevoir aucune
rémunération directe des exploitants de l'abattoir.
Mais les textes précités ne permettent d'organiser que la seule
surveillance relative à l'état de santé des animaux présentés sur
pied ou abattus, en ce qui concerne l'existence des maladies contagieuses inscrites au code rural.
il reste donc à prévoir le contrôle, sanitaire relatif à toutes
autres altérations que pourraient présenter les viandes abattues
et aux soins hygiéniques qu'il convient d'apporter à leur manipulation.
En vertu de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, le maire -a
le devoir de veiller à la salubrité des comestibles exposés en
vente dans la commune. L'article 5, de la loi du 8 janvier 1905
lui permet d'ailleurs d'établir une taxe de 1 centime par liilogramme de viande nette abattue sur le territoire de la commune
et ce pour droit de visite et de poinçonnage de ces viandes

Toute facilité est donc donnée an maire de nommer un préposé
à la visite sanitaire et à l'estampille des viandes abattues. Il lui
restera, pour mieux asseoir encore l'autorité de ce fonctionnaire,
à le présenter à Tagrément du préfet du département qui le
commissionnera comme agent du service de la répression des
fraudes dans la commune, conformément aux dispositions des
article premier et 2 du décret da 31 juillet 1906. Il aura, dès
lors, pleins pouvoirs pour l'application du décret du 15 avril
1912 qui prévoit, en son article 7, la détermination des cas où
les viandes, abats ou issues provenant d'animaux comestibles
sont toxiques et, par suite, totalement ou partiellement impropres à la consommation, la détermination aussi des cas où, sans
être toxiques ou corrom : ¡s, ces mêmes produits sont impropres
à la consommation.
Il va sans dire que le contrôle de l'état sanitaire des' animaux
et celui de la salubrité de leurs viandes peut utilement être
rassemblé et confié à un seul et même vétérinaire ou à plusieurs'
spécialistes de cet ordre. Ce faisant, M. le maire de Maulévrier
consacrerait une fois de plus le précédent en vigueur dans' les
services sanitaires parisiens et ceux de nos villes de toute importance qui possèdent un abattoir.
Un très récent arrêt du Conseil d'Etat établissant qu'en l'abstention du maire, laquelle ne peut être prévue en l'espèce qui
nous occupe, le préfet a toute qualité pour organiser les services
d'inspection. Ton ne saurait douter d'une parfaite application
des mesures de surveillance exigibles.
J'ai donc l'honneur de proposer au Conseil supérieur d'hygiène
d'émettre l'avis que M. le maire de Maulévrier et M. le préfet
de Maine-et-Loire ont toute qualité pour organiser, dans l'abattoir projeté, une parfaite surveillance hygiénique grâce aux textes
ci-dessous indiqués :
Loi du
Loi du
Loi du
Loi du
Décret
Décret

21 juin 1898, article 6 3 ;
12 janvier 1909, article premier;
5 avril 1884, article 9 7 ;
8 janvier 1905, article 5 ;
du 31 juillet 1905, articles premier et 2 ;
du 15 avril 1912,-article 7.

Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa troisième section, le 21 avril 1913.

MAÇON

(SAONE-ET-LOIRE)

ABATTOIR ;

REGLEMENTATION

Rapporieur:

M. VALLÉE.

('i avril Ii)i3.)

Le Conseil d'Etat a exprimé à M. le ministre de l'intérieur le
désir d'avoir l'avis du Conseil supérieur d'hygiène sur un
pourvoi formé devant lui par la chambre syndicale des bouchers
de Mâcon, contre un arrêté du maire de cette ville portant
règlement général de l'abattoir et l'inspection des viandes et
denrées alimentaires.
En un dossier assez volumineux sont exposés les griefs de la
chambre syndicale des bouchers, lesquels portent sur cinq chefs
de critique. Ceux-ci, au dire des demandeurs, sont de nature à
'déterminer l'annulation de l'arrêté tout entier de M. le maire de
Mâoon. Ce magistrat répond à ces griefs, tant au point de vue
administratif, qu'au point de vue technique.
C'est bien évidemment sur celui-ci que le Conseil d'Etat désire
l'avis du Conseil supérieur d'hygiène; j'examinerai donc point
par point griefs et défenses, dans l'ordre de leur présentation
au pourvoi.
Fremier point. — « Tout animal entré à l'abattoir n'en peut
sortir qu'abattu. »
C'est là, dit le pourvoi, une disposition sans aucun rapport'
avec la salubrité et la santé publiques et une atteinte manifeste
au droit de propriété des bouchers sur leurs animaux. Disposition
nécessaire, répond le maire, les bouchers se servant de l'abattoir
comme d'un parc à bestiaux, mesure prise d'ailleurs, en conformité du décret du 24 aoirt 1908 et qui offre cet intérêt d'éviter
dans l'abattoir une accumulation et un mouvement d'animaux
favorables à l'extension des maladies contagieuses et au trafic
des bêtes malades.
On ne peut que ratifier sans réserves ces défenses du maire de
Mâoon et appuyer sa décision en tous points conforme aux nécessités hvgiéniques.
Î

Deuxième point. — « Tout boucher établi à Alâcon ne pouri'a
abattre aucune espèce de bétail ailleurs qu'à l'abattoir et à l'eruplacement spécialement affecté. »
C'est à tort qu'ici encore, le syndicat des, ^bouchers protest«,
l'article 2 de la loi du 8 janvier 1905 spécifiant que « la mise
en activité de tout abattoir légalement établi dans une commune
entraîne de plein droit la suppression des tueries
et triperies particulières dans un périmètre déterminé par arrêté
préfectoral. »
Troisième point.— « L'inspection des viandes ne pourra januiis
avoir lieu à la lumière artificielle. »
Ce point est particulièrement attaqué par le syndicat protestataire, en ce qu'il entraîne la fixation, d'heures établies pour
le contrôle des viandes, évidemment fort • gênantes pour le commerce. Dans sa note de défense. Ai. le maire de Alàcon place la
question sur son véritable terrain; le pouvoir de l'autorité .municipale de déterminer, dit-il, les conditions de l'inspection sanitaire conformément aux nécessités de l'hygiène ne cède que
devant la preuve d'une gêne non justifiée par cette nécessité
même.
Il est de toute évidence et de notion classique que seule l'inspection sanitaire des viandes pratiquée à la lumière naturelhe,
aux heures favorables, selon la saison, peut donner toutes garanties au public qui d.oit en bénéficier. L'inspection dite à la.
lanterne constitue une pratique que l'hygiène condamne et c'est
très justement que M. le maire de Mâcon a, disposé que l'inspection des viandes ne pourra jamais avoir lieu à la lumière artificielle. Et ce faisant il n'a point innové; la plupart des règlements de nos abattoirs contiennent des prescriptions hygiéniques
identiques. Il y a là une nécessité devant laquelle doiven.t céder
les prétentions des usagers de l'abattoir, car il est acquis et admis
par tous les spécialistes que seule j'inspeçtion à la lumière
naturelle peut offrir toutes garanties, l'éclairage artificiel si
puissant qu'il soit et quelle qu'en soit la nature, dénaturant les
teintes des viandes si précieuses pour leur contrôle et créant des
ombres défavorables à leur saine appréciation.
C'est en vain que le syndicat des bouchers invoque la nécessité de sortir de l'établissement le matin, à la première heure,
des viandes à l'usage de leurs clients. L'abattoir leur est ouvert
tous les jours de la semaine de L 5 ou 6 heures du matiiti,,
selon, la saison, jusqu'à 8 ou 9 heures du soir. Cette disposition

leur permet un travail facile et c'est pour de simples raisons de
convenance personnelle qu'ils protestent; on ne saurait subordonner à de telles exigences les conditions nécessaires d'une
"inspection efficace.
Quatrième point. — Il vise les dispositions des articles 37,
43, 60, 61 et 62 du règlement en litige et concerne l'estampUmlage des viandes foraines. Sont considérées comme telles « toutes
les viandes provenant du dehors de Mâcon. »
Tous les hygiénistes savent quelle suspicion de principe pèse
•sur les viandes de cette catégorie. Issues de sujets mal préparés
au sacrifice pour la consommation ou abattus d'urgence au
cours d'une maladie indéterminée, malproprement manipulées,
transportées en de lamentables conditions, elles sont l'objet de la
part de toutes les municipalités de très sévères mesures de surveillance.
Alors même qu'elles portent l'estampille de l'inspecteur des
viandes qui les examina au lieu d'origine, elles sont susceptibles
de se corrompre au cours de leur transport. L'on sait aussi
que certaines altérations des viandes de boucherie, liées à l'état
de santé de l'animal qui les a fournies, ne se révèlent que tardivement. Telle estampille d'origine apposée de bonne foi, couvrira au lieu de destination une marchandise devenue déplorable
et dangereuse.
Un nouveau contrôle est donc nécessaire à la réception des
viandes foraines au lieu de consommation. C'est pour assurer ces
possibilités que la loi du 8 janvier 1905 autorise la perception
par les communes possédant un abattoir, d'une taxe d'un centime au maximum par kilogramme de viande nette sur les
viandes dites foraines pour frais de visite ou de poinçonnage.
Qui dit contrôle en l'espèce dit aussi marque. C'est ainsi que
très légitimement M. le maire de Mâcon a prescrit l'apposition
sur les viandes foraines présentées à ses administrés d'une marque spéciale en noir V. M., distincte de la marque courante des
abattoirs. Les nécessités du contrôle ne laissent place à aucune
autre solution.
Cinquième point. — L'article 48 de la réglementation spécifie
que: «l'introduction à Mâcon de viandes mortes de cheval, âne
ou mulet est interdite. » Cette prescription est considérée par
le syndicat des bouchers comme sans fondement.
Il me suffira de faire remarquer que jusqu'alors, partout en
France, Thippophagie est étroitement surveillée et que tous les
.HYRIKNK.
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règlements de nos villes édictent la même interdiction qui est ici
discutée. De toute nécessité les viandes foraines sont transportées
éviscérées, comment dès lors apprécier sur ces pièces de boucherie les états pathologiques sans retentissement direct sur la
viande — cependant nocive — qui, tels que la morve, ne sont
décelables que par l'examen des organes profonds ?
Ici encore M. le maire de Mâcon a sacrifié aux nécessités de
rhygiène tout en opérant selon la tradition.
Sixième point.
Il concerne une série de dispositions prévues
aux articles 56, 57, 58, 61, 62 et 66 de la réglementation constatée, Toutes ces dispositions ont bien, ainsi que l'estime dans
sa défense M. le maire de Mâcon, le caractère de prescription?^
de police et d'ordre. Calquées sur celles en vigueur en maintes
villes, les prévisions réglementaires contestées ont toutes pour but
d'assurer une inspection régulière et sans fuite, des viandes
foraines contre lesquelles aucune précaution n'est superflue. AU
seul point de vue technique elles ne sont point reprochables.
J'ai donc l'honneur de proposer au Conseil d'hygiène d'émettre
l'avis que l'arrêté de M. le maire de Mâcon est, en tous ses
points, inspiré par les nécessités reconnues de l'inspection des
viandes et que les mesures qu'il prévoit peuvent seules conduire
à un contrôle sérieux des viandes destinées à la consommation
humaine.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa troisième section, le 21 avril 1913.
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La ville de Perpignan a été autorisée par le comité consultatif
d'hygiènè en 1907 à exécuter un projet de construction d'égouts
dans 'Ia nouvelle viliè ( 1 ) ; il résulte des derniers renseignjments
(ïj T. XXXVlJ,
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fournis que ces ouvrages ont été rais en service en 1910 et ont
donné, dit-on, les meilleurs résultats.
Le projet actuel est l'extension du réseau précédent aux. quartiers du Haut et du Bas Vernet qui avaient été laissés en dehors
de la partie desservie par ce réseau. Il comprend rinstaldation
d'égouts constitués par des tuyaux de béton de ciment dont les
diamètres varient de 0 m. 25 à 0 m. 70; les pentes sont comprises entre 0 m. 002 et 0 m. 0043 par mètre. Les dimensions
ont été calculées d'après les formules employées précédemment
pour l'établissement des égouts de la nouvelle ville et qui ont
donné les résultats les plus satisfaisants.
Les eaux qui circuleront dans ces égouts doivent être déversées dans un collecteur déjà construit qui débouche dans la Têt
à une faible distance du point où cette rivière se jette dans la
mer; mais bien que les pentes aient été réduites au strict minimum, les nouvelles galeries sont à un niveau de 3 m. 30 environ au-dessous du radier du collecteur. Il a donc fallu prévoir
l'installation d'une usine élévatoire qui convprendra deux bassins
dégrossisseurs et trois groupes de moteurs et de pompes.
Les bassins dégrossisseurs pourront recevoir un volume de
liquide de 500 mètres cubes au moins, ce qui constitue «'approximativement le débit des égouts en 24 heures.
Deux des moteurs destinés à actionner les pompes sont électriques, le troisième est un moteur à gaz; un seul groupe eût pu
suffire, s'il n'avait fallu prévoir la possibilité de parer .aux i)iconvénients résultant de l'arrêt d'une pompe ou d'un moteur.
Des réservoirs de chasse ont été prévus à l'origine de chaque
canalisation et des bouches d'égouts seraient établies en nombre
suffisant.
Les égouts à construire sont destinés à recevoir toutes les eaux
usées, y compris celles qui proviennent du nouvel hôpital, ainsi
que les matières de vidange; il n'y a pas ici à s'occuper de ce
que deviennent les eaux usées puisqu'elles sont déversées dans
un collecteur déjà construit et dont le débouché dans la Têt a
été autorisé.
Mais il impoi'te d'être assuré que des chasses efficaces comme
nombre et comme volume pourront être effectuées.
A c t u e l l e m e n t l'alimentation
est mal assurée; le débit de
de 160 litres à la seconde, ce
habitants, correspond à 384

en eau de la ville de Perpignan
la conduite d'amenée pourrait être
qui, pour une population de 35.919
litres par tête; mais il s'abaisse

souvent en
habitant.

été à

70

litres par seconde, soit

167 litres

par

Un projet d'une nouvelle adduction d'eau est actuellement en.
cours d'exécution; on estime que le débit total de la distribution
future sera de 181 litres par seconde, soit 432 litres par jour et
par habitant, quantité bien suffisante, même en admettant une
augmentation de la population.
La commission sanitaire de la circonscription de Perpignan a
donné un avis favorable; il en est de même du conseil départemental d'hygiène et de salubrité qui fait: seulement une réserve
pour la canalisation du nouvel hôpital; mais celle-ci n'est pas
soumise à notre examen.
Le dossier contient également un projet de bien moindre importance, consistant dans l'établissement de nouvelles bouches
d'égouts dans la rue- du Ruisseau et sur la place Cassanyes, et
à l'élargissement d'une galerie qui est actuellement insuffisatite ;
ce travail paraît, en effet, nécessaire.
La dépense totale s'élève à 235.000 francs.
La ville de Perpignan aura encore à procéder à l'assainissement des vieux quartiers; la question est à l'étude et on peut
espérer ^u'un projet complet sera présenté assez prochainenn^nt.
Mais ce projet n'a aucun rapport avec le projet actuel, les parties
à assainir étant complètement séparées l'une de l'autre.
Le projet présenté actuellement constitue une phase impartante
dans rassainissement de la ville de Perpignan; il est bien conçu.
Aussi la première section propose-t-elle de donner un avis favorable pour la réalisation de ce projet.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d< hygiène
publique de France, dans sa première section, le 6 janvier 1913,
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A la date du 3 juin 1912 le Conseil supérieur d'hygiène,
adoptant les conclusions des rapports établis par sa commission

d'études (commission composée de M. Termier, membre de
l'Institut, président et de MM. Calmette, Colmet-Dâage, Le
Couppey de la Forest et Auscher) indiquait les grandes ligues
du programme qui lui paraissait devoir réaliser dans les conditions les plus satisfaisantes l'assainissement de la région du lac
d'Eughien.
Ce programme comportait:
1° L'établissement d'un réseau d'égouts séparatifs à petite
section et à grande pente, par secteur, collectant les eaux-vannes'
ménagères, les matières de vidange et les eaux résiduaires industrielles, à l'exclusion des eaux pluviales, et les refoulant soit
par l'air comprimé, soit par pompage vers une unique staiion
d'épuration biologique située en aval d'Eughien, sur la rice
droite du ru d'Orrnesson;
]./util Isa, tion des égouts actuellement existants à Enghien,
Saint-GratLcn, Sannois, Errnont et Montmorency, pour l'évacuation des eaux pluviales dans la partie du lac appelée l'étang et
dans les rus du Grand Giil, do Montlignon et de la Fosse a u x
âloines ;
So L'aménagement au voisinage de l'embouchure de chacun
de ces égouts pluviaux d'un bassin de décantalion suffisamment
vaste, oouvej't, facilement visitable et curable, destiné à retendr
les sables entrainés par les grandes pluies et à prévenir l'envasement des régions voisines du lac, sans priver ce dernier des
apports d'eau nécessaires à la conservation de son régime.
Pour ce qui concerne la station d'épuration biologique, laquelle nous paraissait devoir être établie sur le territoire de la
commune d'Enghien en un point suffisamment éloigné de toutè
agglomération, situé par exemple entre l'avenue de Girardin et
le chemin des Soupirs, nous indiquions qu'elle devrait être
pourvue de certains dispositifs particuliers permettant de supprimer la production de mauvaises odeurs qui pûssent occasionner une gêne pour le voisinage.
Ce programme, transmis par l'autorité administrative aux
conseils municipaux intéressés et enfin au conseil général de
Seine-et-Oise a fait l'objet de la part de ces assemblées d'un
certain nombre de protestations dont M. le ministre de l'intérieur
nous donne aujourd'hui connaissance en nous invitant à rechercher dans quelle mesure il serait possible d'en tenir compte.
Les protestations dont il s'agit sont en grande partie basées

sur les objeclions que nous trouvons formulées dans les rapports de MM. les ingénieurs des ponts et chaussées Joyant et
M"one t.
L e s communes rurales, écrit
l'ingénieur Joyant dans les
eonclusions de son dernier R^ipport en date du 28 octobre 1912,
ne veulent pas entendre parler d'installations hygiéniques perfectionnées dans leurs habitations; elles estiment que c'est une
sujétion considérable en regard du peu de vateui' de Ijoa.ucoup
de lenis immeubles.
On ne peut qu'èti'e surpris qu'un tel argunrent soit mvoqué,
lorsqu'il s'agit de réaliser l'assainissement d'une région on. abondent les Aàllégiatures élégantes et qui prétend, avec raison d'ailleurs, si l'on considère la beauté de ses sites, devenir l'un des
plus importants centre d'attractions des environs de Paris.
L e service des ponts et chaussées du département de S e i n c et-Oise et, après lui, les communes d'Ermont, de Sannois, de
Soisy, de Montmorency, insistent pour que le Conseil supérieur
d'hygiène publique donne son approbation au projet d'égout
unitaire avec déversement en Seine qui nous avait été primitivement présenté. La commune d'Enghien, pour aboutir à une
solution qu'elle a, plus encore que ses voisines, intérêt à hâter,
se déclare disposée à se rallier à tout projet qui assurera l'assainissement de la région sans compromettre l'alimentation du
lac. Elle accepterait l'égout unitaire, insiste pour qu'en cas
d'épuration l'emplacement choisi pour la station soit situé hors
de son territoire et proteste surtout énergiquement contre les
moyens financiers que le conseil général de Seine-et-Oiso a
émis l'avis de lui imposer et qui consisterait à l'obliger au rachat,
moyennant un versement de 1 . 2 0 8 . 0 0 0 francs, des annuités à
payer au département de la Seine pour droit d'écoulement des
eaux, participation dans les frais de construction d'usines élévatoires, e t c . . .
En faveur de l'adoption définitive d'un égout unitaire, le service des ponts et chaussées invoque:
1° L e s inconvénients que présenterait l'obligation d'imposer
aux propriétaires d'immeubles des branchements greffés sur les
égouts s é p a r a t i i s . à
2» L a présence
ville d'Enghien;,

construire;
d'une station

d'épuration

à proximité de

3" L a sujétion, pour ie département, d'une exploitation
pliquée exigeant la création d'un service de contrôle.

la

com-

Tandis qu'avec l'égout unitaire on simplifierait le régime
d'exploitation qui se trouverait réduit, pour le département de
Seine-et-Oise à l'entretien des collecteurs, et pour les communes
a l'erdretien de leurs égouts, les frais d'épiiraiion étant payés au
département de la Seine.
Au surplus ajoute M. l'ingénieur Monet, le déversement eu
Seine ne serait que provisoire,
puisque le conseil général de la
Seine a adopté un projet tendant à effectuer l'épuration biologique des eaux d'égout sur une partie des champs d'épandaige
d'Achères transformés en lits bactériens.
Mais votre commn'ssion, sur l'avis explicite de l'un de ses
membres les plus autorisés, M. Colmet-Dâage, croit devoir
indiquer que la réalisation du projet auquel il est fait allusron
ci-dessus est encore très lointaine. En admettant que soit votée
prochainement la loi qui permettrait de se mettre à l'œuvre, il
faudrait au minimum dix années pour exécuter la seule partie
qui intéresse la banlieue parisienne. On ne pourrait probablement
pas avant vingt ans songer à dériver sur Achères les eaux d'égout
que la région du lac d'Enghien déverserait jusque là en Seine.
Dans ces conditions, votre commission estime que le Cons;ni
supérieur d'hygiène publique ne peut en aucune manière modifioil'avis qu'il a précédemment exprimé. Nous ne pouvons pas autoriser, fût-ce pendant dix années, que la pollution déjà tro]>
considérable de la Seine soit encore aggravée. Le principe de
l'épuration obligatoire, dans les circonstances dont il s'agit, est,
selon nous, intangible.
Nous avons indiqué qu'une station d'épuration biologique,
oonvenabiement aménagée, ne présenterait aucune gêne pour le
voisinage si elle était établie à l'emplacement spécifié par nous"
sur le territoire de la commune d'Enghien. Mais nous n'aurions'
aucune objection à présenter si le département de Seine-et-Oise
préférait créer cette station sur un autre emplacement en aval
du ru d'Ormesson, sur le territoire d'Epinay par exemple.
Pour ce qui concerne le système d'égouts, nous avons recommandé l'adoption du séparatif à petite section et à grande petuq
parce qu'il présente une somme considérable d'avantages sur le
système unitaire, tant au point de vue de l'assainissement réel
de la région qu'à celui de l'économie de construction, il permet
d'éviter les mauvaises odeurs qui se dégagent trop souvent de.s
bouches d'égout mal entretenues; il réduit notablement les dépenses d'entretien par dragage des dépôts et des sables; il supprime la possibilité de pullulation des rats; enfin et surtout,

il rend ré^juralion pias aisée, plus régulière et moins coûteuse en
raison de la constance de ia composition et du volume moyen
des eaux à traiter par jour.
Mais si, malgré ces avantages multiples d'ordre technique et
hygiénique, le service des ponts et chaussés du département de
Seine-et-Oise et les communes intéressées persistent à préférer
la construction d'un réseau d'égout unitaire, collectant à la fois,
les eaux vannes ménagères et les eaux pluviales, votre commission
estime que le Conseil supérieur ne pourra y donner son agrément^
que sous les réser^'-es suivantes:
1° Les immeubles construits ou à construire seront quand
même branchés directement aux égouts et non pas par l'intetmédiaire de fils d'eau ou des ruisseaux longeant les voies de
communication ;
2° Les eaux collectées par l'égout unitaire seront épurées en
totalité jusqu'à ce que leur volume atteigne quatre fois celui
normalement débité par temps sec. Au-delà de ce volume,
l'excédent sera déversé sur un lit filtrant d'orage et évacué sans
autre traitement. Les réservoirs de décantation, fosses septiquos
et lits bactériens devront donc avoir une capacité de retenue eti
d'épuration quadruple de celle qui avait été prévue avec le
réseau d'égout séparatif. Il en résultera forcément une dépense
considérable, mais celle-ci est rendue indispensable par la n é c e s sité d'interdire le déversement en Seine d'eaux d'égout qui ne
seraient pas convenablement épurées;
3° Le service des ponts et chaussées devra prendre toutes,
dispositions utiles pour que l'exécution de son projet d'égout
unitaire n'apporte aucun préjudice au lac d'Enghien ni à se^i
sources sulfureuses, notamment par la réduction des apports
d'eaux de pluie ou de ruissellement. L'alimentation du lac
sera maintenue à son niveau moyen actuel qui est d'environ
1 0 . 0 0 0 mètres cubes par jour.
Le Conseil supérieur d'hygiène publique tient à faire remarquer que, dans le projet d'égout séparatif dont il avait cru
devoir recommander le choix, et qu'il persiste à considérer comme'
infiniment préférable, à tous égards, au projet d'égout unitaire
élaboré par le service des ponts et chaussées du département de
Seine-et-Oise, les frais de construction et d'aménagement de la
station d'épuration, y compris l'achat des terrains nécessaires,
comptent à peine pour un cinquième dans les dépenses totales,
Les dépenses d'entretien de cette station, d'après les données
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que nous possédons sur d'autres stations analogues en divers
pays, ne sauraient, y compris les frais de laboratoire pour le
contrôle, excéder une somme annuelle de 3 0 . 0 0 0 francs.
Lorsque les installations d'épuration biologique dont la construction est projetée par le département de la Seine à Achères
seront achevées s'il arrivait que, dans ces temps encore lointains, les communes de la région du lac d'Enghien trouvent
avantage à supprimer leur station d'épuration pour se relier à
celle du service d'assainissement de la Seine, il est vraisemblable que le Conseil supérieur d'hygiène publique ne formulerait
aucune objection, pourvu que la capacité d'épuration des nouveaux lits bactériens d'i\chères soit reconnue suffisante.
Mais, en admettant que cette possibilité puisse être envisagée
le déversement des eaux d'égout, non épurées, des communes
de la vallée d'Enghien ne doit et ne peut pas être toléré.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de Trance, dans sa première section, le 20 janvier 1918.
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Le rapport que vous a présenté M. Auscher, et dont vous avez
approuvé les conclusions, établit les principes généraux qui
doivent servir de base à l'élaboration d'un plan d'assainissement
susceptible de recevoir votre approbation.
Le rôle que vous aviez assigné à notre commission est nettement déterminé par les termes mêmes de ce rapport. Il consisfte
à préciser, par une visite sur place, dans quelles conditions la
construction des égouts projetés assurera le mieux la préservation du lac contre les déversements d'eaux résiduaires des communes riveraines ou voisines, tout en respectant les apports

•d'eaux plmdales. Il consiste d'autre part à déterminer quel peut
être l'emplacement le plus convenable pour l'installation d'une
station d'épuration biologique réunissant toutes les garantie^
nécessaires de fonctionnement régulier, de suppression de mauvaises o deurs, e t c . . . , qu'il importe d'exiger pour une localité où
prédominent les villégiatures.
En suivant les rives du lac d'Engliien sur toute leur étenduet,
lors de notre visite du 24 avril, nous avons pu nous convaincio
de l'importance considérable des apports d'eaux d'égouts provenant d'Ermont, de Sannois, de Saint-Gratien, d'Eaubonno, de
Soisy, de Montmorency et d'Engbien.
Ces eaux sont déversées au lac par l'égout de Saint-Gratien,
par le ru du Grand Gril et par celui de la Eosse-aux-Moines.
Après s'être décantées dans le lac où elles occasionnent des
dépôts do matières putrides à l'enlèvement desquelles il faut
procéder chaque année à grand frais, les eau/x d'égouts diluées
sont reprises par le ru d'Ormesson qui reçoit par deux canavrx à
ciel ouvert les eaux d'égouts d'Engbien et va se jeter dans' la
Seine, à L a lìriche, en aval des collecteurs de Clic.hy et de La
Chapelle, du Groult et du Rouillon.
Il n'est pas douteux que l'état actuel des clioses ne puij^e
pas être toléré plus longtemps. Il en résulte une situation préjudiciable à la santé publique et éminemment contraire aux intérêts
économiques de l'une des plus jolies régions de la banlieue parisienne.
Les projets d'assainissement qui figurent au dossier ayant
fait l'objet de justes critiques dans le rapport de M. Ausche?',
nous n'y reviendrons pas. Disons cependant qu'un seul de ces
projets répond, au moins en partie, aux desiderata exprimés à
maintes reprises par notre Conseil. Ce projet propose, avec juste
raison, un • système d'égouts séparatifs desservant les diverses
communes de la. vallée de Montmorency, et laissant aller au lac
(sous la simple réserve de l'installation de quelques bassins
de décantaiion pour retenir les sables aux débouidiés des rus du
Grand Gril et de la Fosse-aux-Moines), la presque totalité des
eaux pluviales.
Ces égouts séparatifs, établis par secteurs avec des canaux de
faible section auxquels il est facile de donner une grande pente,
permettraient de recueillir et de refouler, à Taide d'éject.mr
Shone et de tous appareils analogues, les eaux de chaque secteUfT
vers une station d'épuration unique qui serait le mieux placée
sur la rive gauche du ru d'Ormesson, sur le territoire d'Engbien,

entre l'avenue de Girardin et le chemin des Soupirs. On trouverait aisément, à ce point, la surface d'environ un hectare à un
hectare et demi, très largement suffisant pour assurer, dans le
présent et dans l'avenir, les besoins du service d'assainissement.
Le volume d'eau à épurer après rachèvement du réseau d'égout
séparatîf atteindra à peine, au début, 4 . 0 0 0 mètres cubes par
jour. Une surface de 6 . 0 0 0 mètres carrés permettrait donc, à la.
rigueur, d'aménager les installations d'épuration biologique nécessaires. Mais il est préférable de prévoir, d'ores et déjà, les
agrandissements futurs et, dans ce but, la municipalité d'Enghien
fera sagement de s'assurer la propriété de 1 ou 2 hectares de
terrains dans la région indiquée ci-dessus.
Les ingénieurs des ponts et chaussées du département de'
Scine-{it-Oise avaient pensé pouvoir proposer la construction, le
long de la rive méridionale du lac, d'un vaste égout collecteur
unitaire qui recevrait toutes les eaux des égouts d'Ermont, de
Sannois, de Sain t-Oratien, auxquelles viendraient se joindre
celles des égouts de Alontmorency et d'Enghien.
Cet égout collecteur à grande section, longeant le ru d'Ormesson, déboucherait à Epinay dans l'égout du département de la
Seine. Ses eaux seraient épurées à Achères moyennant une redevance lorsque le département de la Seine aura réalisé son projet
de création d'une vaste station d'épuration biologique sui' ce
champ d'épandage.
On "\Toit bien que la réalisation d'un tel projet aurait cet avantage de libérer les communes de la vallée de Montmorency de
toute préoccupation relative à la destinée de leurs eaux d'égout.
On voit bien aussi que le service d'assainissement de la Seine
trouverait profitable de recevoir chaque année une redevance
représentative des frais d'une épuration qu'il n'effectuera luimême que dans de nombreuses années, lorsqu'il sera en mesure
de libérer la Seine des énormes déversements d'eaux d'égouts
brutes qu'il y effectue actuellement.
Mais un blanc-seing de notre Conseil supérieur donné à un
tel projet irait à l'encontre des principes que nous avons toujours posés. Il est inadmissible de tolérer l'apport en Seine de
nouvelles eaux dont l'épuration ne serait pas convenablement
et immédiatement assurée. Il est inadmissible aussi de laisser
construire un vaste égout unitaire recevant avec les eaux vannes
d'Enghien, de Saint-Gratien, d'Ermont, de Montmorency, etc...
une grande partie des eaux pluviales qui alimentent les rus dir
Grand Gril, de Alontliguon, de la Fosse-aux-.Vloincs et qui con-

tribuent ainsi à compenser les énormes pertes que l'évaporatiom
fait subir quotidiennement au lac (plus de 2 0 0 mètres cubes
par heure par une température de 28o).
Un tel égout unitaire présenterait, entre autres inconvénients
graves, celui de rendre l'épuration de son effluent pratiquement
presque impossible, à cause des variations très considérables de
composition chimique et de débit qu'entraîne l'admission des
eaux pluviales. Cette épuration ne pourrait être réalisée que dans
des conditions très imparfaites et très onéreuses, en quintuplant
au moins les surfaces des lits bactériens. Il en résulterait des
dépenses permanentes de fonctionnement et de frais de premièi,e
installation qui constitueraient de trop lourdes charges pour»"
la municipalité d'Enghic :.
Pour toutes ces raisons il convient de refuser toute approbation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, au.
projet d'égout unitaire proposé par le service des ponts et chaussées du département de Seine-et-Oise.
Votre co-mmission estime que l'assainissement du lac d'Enghien
et des diverses localités de la vallée de Montmorency doit être
réalisé conformément à un programme dont il appartient à la
municipalité d'Enghien de préciser les détails, mais dont voici
les grandes lignes :
Construction d'un réseau d'égouts séparatifs, à petite section et à grandes pentes, par secteurs, collectant les eaux vannes
ménagères, les matières de vidange et les eaux résiduaires industrielles, à l'exclusion des eaux pluviales; les eaux de chaque
secteur seront refoulées soit par l'air comprimé (éjecteurs, procédé de choix, ainsi que l'atteste l'expérience déjà longue fournie par beaucoup de stations d'épuration anglaises), soit par
pompage, vers une unique station d'épuration biologique située
en aval d'Enghien sur la rive droite du ru d'Ormesson.
Il serait entendu que la grande ligne de l'égout allant de
Sannois jusqu'à Enghien serait d'une section telle que cet égout
soit facilement visitable et que le débit des eaux usées soit
assuré actuellement comme au cas d'un accroissement notable
de population;
2o Utilisation des égouts actueUement existants à Enghien,
Saint-Gratien,. Sannois, Ermont et Montmorency pour l'évacuation des eaux pluviales dans la partie du lac appelée l'Etang et
dans les rus du Grand Gril, de Montlignon et de la F o s s e - a u x Moines. Au voisinage de l'embouchure de chacun de ces égouts

•pluviaux on aménagera un bassin de décantation suffisainment
vaste, couvert, facilement visitable et curable, destiné à retenir
les sables entraînés par les grandes pluies et à prévenir l'ensablement des régions voisines du l a c ;
3° L a station d'épuration biologique
exemple ;
lions horaires du débit des égouts;

devra

comprendre,

par

a ) Un bassin régulateur assurant l'alimentation continue, nocturne et diurne de la fosse septique, quelles que soient les variah) Un bassin de séparation (Kremer ou autre système) pour
retenir les graisses et les corps lourds;
G) Une fosse septique couverte, munie d'une cheminée fornnmt oolonne de Gay-Lussac, garnie de chaux chlorurée pour
désodoriser les g az provenant des fermentations anaérobies ;
d) Un bassin à réactif chimique, permettant éventuellement
de
désodoriser et de désinfecter, au moyen d'une petite quantité de
chlorure de chaux, l'effluent de la fosse septique;
e) Un lit bactérien formé de scories dures de hauts fourneaux,
ou de pierres meulières convenablement concassées, d'au moitis
1 ,m. 25 de hauteur sur sol iMrpernréable, bien drainé. L a dislribution de l'eau devra s'effectuer par intermittences régulières à
la surface de ce lit au moyen de réservoirs de chas'se et d'un
réseau de becs pulvérisateurs ou arroseurs fixes, assurant une
répartition aussi égale que possible sur les matériaux du lit, avec
un débit maxinurm de 1 . 0 0 0 litres par mètre carré de surface et
par 24 heures;
j) L ' e a u épurée sortant du lit bactérien sera finalement décantée au moyen d'un bassin de retenue pour permettre l'achèvcment des processus de nitrification et la séparation des « films
bactériens ». Elle sera ensuite rejetée au ru d'Ormesson par un
canal ouvert permettant en tous temps la prise d'échanfilhins^
pour le contrôle;
4" Toute la section d'épuration devra être abritée sous une
construction en matériaux durables, permettant d'isoler de l'air
extérieur, par une enceinte de toiles métalliques fines (de 2 mm.
de mailles) les réservoirs d'eau d'égout et les lits bactérierrs,
de telle sorte que toute perception d'odeurs à quelques mètres de
la station soit rendue impossible et afin d'empêcher la pullulation
et la dissémination des mouches ou autres insectes ailés;
5o L'emplacement de l'usine sera choisi de façon à s'éloigner
le plus possiblé des habitations du hameau d'Ormesson.

Votre commission est d'avis que, si les conditions qui précèdent
sont imposées et réalisées, l'assainissement du lac d'Enghien et
des divei'ses localités de la vallée de .Montmorency se trouvej-a
assuré Ciussi parfaitejuent que possible, en pleine conformité as'ec
les principes posés par le Conseil supétieur d'hygiène publique.
Conchisions
approuvées
par le Conseil supérieur
de France, dans sa première section, le 3 juin 1912.
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Depuis longtemps la question de l'assainissement de la l'égion:
du lac d'Enghien est posée; elle s'est posée depuis le moment où.,,
grâce aux moyens de cornnmnication de plus en plus faciles, cette
région jadis presque uniquement de culture et de culture m a r a î chère, est devenue une région peuplée par des parisiens, surtout
par des petits rentiers, des négociants et des employés allant
chaque jour à Paris vaquer à leurs occupations.
Les localités qu'il s'agit d'assainir définitivement sont, en
allant de l'ouest à l'est: Sannois, Ermont, Vlontlignon, M a r gency, Eaubonne, Andilly, Soisy, Montmorency, Enghien, S a i n l Graiien, et les localités sises en aval d'Enghien: Ormesson et
même Epinay. Si l'on considère une carte topographique de la
région, on voit que la pln.part de ces localités sont situées dans
une sorte de fond de pentes qui est borné du côté du nord-est
par les assises gypseuses de la forêt de Montmorency, du côté
du sud-ouest, par le banc gypseux. parallèle de Sannois-.Vrgenteu il - F r a n c » nv il 1 e.
De ces deux plateaux qui atteignent la cote 1 6 0 à 1 7 5 s ' é c o u laient jadis des rus ou ruisseaux fort propres à l'époque ori la
région était peu petiplée, fort sales pour la plupart aujourd'hui;
ces rus dont nous allons donner le détail plus loin se réunissent
presque tous dans le fond de pentes et la création d'un bitrrage
au X V I I L siècle à Enghien a accumulé ces eaux à la cote 43,
environ dans un amas d'eau qui porte le nom de lac d'Enghien..

De Franoonville part le m des Espérances, qui se perd enpartie dans les sables entre Fi'anoonville et Erniont; il traverse
Erniont et en aval d'Erniont reçoit sur sa rive droite le ru dos
Saules Biidault qui viennent de Sannois; ces deux rus forment
le ru du Grand Gril.
Avant de déboucher au lac d'Enghien, le ru du Grand Gril
reçoit les eaux du ruisseau de l'Etang de Montlignon. Les eaux
de ce ruisseau descendent de la forêt de Montmorency, passen|
à Margency et h Eanbonne avant de rejoindre le ru du GrandGril.
Ces deux ruisseaux (ru du Grand-Gril et de l'Etang de Montlignon) après leur réunion déversent leurs eaux dans le lac par
deux branches, l'une, vei's le lac principal, l'autre, vers le lac du
nord.
Une série d'autres rus: le ru d'Andilly, de Soisy et enfin
le ru de la Fosse-aux-Moines (qui vient de Montmorency), se
réunissent en aval de Soisy-sous-Montmorency et vont se déverser dans le lac du nord.
Après avoir traversé le lac d'Enghien, les eaux suivent le ru
d'Ormesson qui traverse la Barre-Ormesson puis E p i n a y ; elles
aboutissent à la Seine, à la Brècdie.
Le ru d'Ormesson reçoit sur sa rive gauche le ru de la Chevrette venant de Deuil; le ru des Haras qui vient de Vrlletaneuse
et Montmagny.
Ces divers rus sont plus ou moins contaminés:
Les eaux du ru dps Saules-Bridault pénètient dans les égouts
de Sannois et ne sont plus que de l'eau d'égout à leur arrivée
au ru du Grand-Gril.
Les eaux du ru d'Ermont reçoivent les eaux d'égout d'Eruiont
et ne sont plus que de l'eau d'égout à leur arrivée au ru du
Grand-Gril qui est un égout à ciel ouvert, plus ou moins bien
curé.
Notons que ce ru est voisin de cressonnières alimentées par
des petites sources de fond ou des puits artésiens (si nombreux
dans cette région); tout cela est sensiblement de môme niveau;
lorsque les pluies sont no'rmales, les eaux des cressonnières
passent au ru du Grand-Gril, mais par temps de pluie un peu
forte, les eaux d'égout du ru viennent noyer les cressonnières.
Le ru de l'Etang de Montlignon est à peu près normal; il y
a actuellement peu de causes de contamination; mais il faut
songer au développement de Montlignon, de Margency, d ' E a u -

bonne. La situation actuelle, tolérable, n'est pas faite pour durer
longtemps.
Quant au ru de la Fosse-aux-Moines, il reçoit les eaux d'égout
de Montmorency; celles un peu plus limpides de Soisy-sous]\iontmorency ; puis traverse un marais, reçoit des eaux de sources
et de cressonnières avant d'arriver au lac d'Enghien. Ces" eaux
sont nettement très contaminées. Quant au lac, il reçoit les eaux
pluviales et ménagères de quelques propriétés sises au nord;
toutes celles de Saint-Gratien se déversent au lac et le contaminent gravement.
Les égouts d'Enghien débouchaient jadis dans le l a c ; actuellement, à la suite du procès, elles ont été dirigées en aval du lac
au ru d'Ormesson. Ce ru qui traverse de très belles propriétés
est gravement contaminé; plus bas il reçoit les égouts d'une
autre partie d'Enghien et de la Barre. Enfin les rus de la Chevrette, de Presles, e t c . . . sont sérieusement contaminés par les
déversements de Deuil, Montmagny et Villetaneuse.
En un mot, à part quelques égouts souterrains à Erniont, à
Sannois, à Enghien et à Montmorency, les eaux usées circulent
dans les rus cjui sont devenus égouts à ciel ouvert. Ces rus
reçoivent les eaux de source de divers étages . géologiques et
notamment celles de la base des sables de Fontainebleau, également les eaux des cressonnières alimentées par les forages artésiens et les sources de fond. Le volume d'eau de pluie qui y
aboutit joue donc un grand rôle en l'espèce, car la plupart de
ces rus perdent des eaux en leur passage à travers des zones
sableuses.
L e lac d'Enghien reçoit donc des eaux d'égout plus ou moins
diluées et ces eaux entraînent de l'argile et surtout des sables
(venant du ru de l'Etang de Montlignon et du ru de la F o s s e - a u x Moines).
II s'est déposé depuis fort longtemps dans cet étang une couche de boue ou vase fort importante. On peut constater dans les
parties du lac au nord et à l'ouest les phénomènes des fosses
septiques, dégagement de gaz et remontée à là surface de chapeaux de boue; on peut voir gue fa végétation aquatique (qui
y est fort intense) s'améliore en passant du nord vers le sud.
Le curage est fait périodiquement tous les deux ans, de manière à maintenir une tranche d'eau de 0 m . 60 à la surface; des
ouvrages régulateurs permettent de maintenir les eaux à un
niveau oonvenablie, sans nuire aux cressonnières d'amont, d'une
part, sans priver d'eau le moulin d'Epinay.

On voit de la sorte qu'il se trouve dans ce lac une quantité
prodigieuse de boue qui s'y est accumulée. Suivant les uns, s i
lie curage n'est pas fait à vif fonds et bords, comme il' appartiendrait, cela liendrait à la difficulté et à ia cherté de l'opération;
suivant d'autres, ce niveau des boues est maintenu dans un but
de conservation et de protection du gisement hydro-minéral.
Lorsque les
n'assure plus
de la matière
séabondes se

années sont sèches, que l'apport des eaux de pluie
un renouvellement régulier des eaux, la dilution
organique n'est plus suffisante, et des odeurs naudégagent.

Ajoutons que des servitudes spéciales affectent les propriétés
riveraines et que la surface du lac ne peut être diminuée.
Après leur décantation et leur fermentation dans le lac d'Enghien, les eaux du déversoir vont au ru d'Ormesson, là où ellesreçoivent de nouveaux apports d'eaux d'égout.
Enfin, ce ru aboutit en Seine, où il débouche en aval des
collecteurs de Clichy et de L a Chapelle, du Groult et du Rouillou.
Cette situation est préjudiciable à la fois à l'hygiène de cette
belle région et à son développement; l'intérêt économique et
1,'intérêt de l'hygiène sont liés, en l'espèce, et exigent une
prompte solution.
Le oonseil général de Seine-et-Oise l'a compris et à l'exemple
du département de la Seine qui exécute des travaux d'ensemble
pour l'assainissement des communes de ce département, a décidé
de faire étudier un projet d'ensemble par les ingénieurs des
ponts et chaussées chargés du service de l'hydraulique agricole.
Les travaux projetés devraient être exécutés, puis surveillés et
entretenus par le département; des concours pécuniaires sont
prévus, mais il n'appartient pas au Conseil d'iiygiène d'entrer
dans les détails financiers de cette opération.
M. Monat, ingénieur en chef des ponts et chaussées et M.
Joyant, ingénieur des ponts et chaussées à Pontoise, ont procédé à une étude a^.ttentive des conditions de cette région et
ont présenté un projet d'assainissement d'ensemble de la région
basé sur les principes suivants.

Projet

du service

des ponts

et

chaussées.

L e projet consiste en l'établissement d'un égout qui prendrait
les eaux usées de cette région; cet égout est prévu non pour
livr.TÈnr. —
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recevoir toutes les eaux, eaux de source, de pluie, usées de la
région, ce qui priverait le lac d'Engbien de la presque totalité
des eaux qu'il reçoit actuellement, mais pour remettre l'écoulement vers le lac des affluents, en détournant de ces affluents
les eaux des égouts qui les contaminent.
Aussi le lac d'Engbien sera-t-il entouré du côté sud d'un égoufc
ovo'ide qui recevra les eaux d'Ermont, de Sannois et de SaintGratien; les égouts existants, projetés ou à créer se déversant
dans l'égout sud du lac assainiraient le ru du Grand Gril dont
les eaux viendraient au lac d'Enghieri.
Il s'agira d'obtenir des communes qui bordent ce ru ou de
l'administration départementale des règlements sanitaires empêchant les riverains de souiller ce ru.
Ce ru, normalement,

a des apports d'eau très

faibles.

L e ru de la Fosse-aux-Moines serait assaini en prenant les
eaux d'égouts de Montmorency en-dessous de l'orangerie de
Montmorency et en les faisant aboutir dans les égouts d'Engliien
d'où elles iront dans l'égout principal à créer entre le lac d'Engbien et la Seine.
Il s'agit donc de construire:
1° Un égout collecteur débouchant à Epinay dans l'égout
du département de la Seine, longeant le ru d'Ormesson et recoupant les égouts qui s'y déversent suivant l a rive sud du lac et
recevant les eaux de Saint-Gratien, se prolongeant ' j u s q u ' à
Sannois et Ermont pour recevoir les égouts de ces communes;
2o Un égout remontant d'Engbien vers Montmorency et supprimant les déversements dans le ru de la Fosse-aux-Moines.
Les auteurs du projet pensent que le ru du Grand Gril sera
assaini, amélioré et élargi, le ru de la Fosse-aux-Moines
assaini et

muni

d'un

bassin

de

décantation

pour

l'arrêt

sera
des

alluvions.
L e lac recevra les eaux courantes, mais les; eaux d'égouts sont
détcmrnées.
Ce programme répond aux besoins les plus urgents et est e x tensible des divers côtés' nord-ouest, nord-est, à volonté.
Il est à remarquer que les eaux d'égouts, d'Ermont et de S a n nois, de Saint-Gratien, d'Enghien-les-Bains, de Montmorency, de
la Barre-Ormesson seront ainsi recueillies, et détournées, spit
du lac d'Engbien, soit du ru d'Ormesson. L e s eaux de quelques!

maisons d'Enghien
d'Orm^esson.

iront encore au l a c ;

celles de Deuil au ru

Mais les eaux qui traversent Montlignon, Margency, Andilly,
Eaubonne, Soisy, continueront à être souillées par Tes déversements de ces localités et elles apporteront'encore des eaux sales
ou au moins louches du lac, mais 'en bien moins grande pror
portion, car la population de ces localités 'est peu importante et
les causes de contamination sont faibles à 'cause de la disposition des maisons et des propriétés à - f l a n c de coteau, et n'aboutissant pas directement à la voie publique. L e s eaux de ces
égouts viennent rejoindre l'égout départemental de la ' S e i n e et
s'écouleront par suite à la Seine pour 'le moment; elles seront
épurées à, Achères lorsque le département d e ' l a Seine aura créé
sur ce champ d'épandage une installation biologique 'ainsi qu'il
est projeté; nous ignorons à quel m o m e n t ' c e projet sera réalisé;
on parle de quinze ans pour réaliser de problème du raccordement du système départemental à celui de la ville de Paris et
pour épurer les eaux par la voie bactérienne. lVOUS n'avons pas,
de renseignements précis à ce sujet.
Le projet prévoit la possibilité des postes de pompage
relèvement des eaux (étant donnée la faible pente du sol) ;

pour

lo En aval de la jonction des égouts de Sannois et d'Ermont;
2o En aval

d'Ormesson;

3o Eventuellement près du champ de courses pour Soisy et
Eaubonne.
S i l'on tient compte de la population des localités qui recouvrent l a surface de 4 . 0 0 0 hectares à assainir, ce projet, dégage:
Habitants.

Enghien

4 . 8 0 0 sur 5 . 0 7 0

Ermont

3.727

Sannois

5.324

Saint-Gratien

2.091

Miontmorency
Franconville

...........

5 . 997
2.186

indirect.

Il laisse en dehors de son action pour le moment :
Habitants.

1.899
934
2. 506
244
859
761'

Sosy
Andilly
Eaubonne
Margency
MonEignon
Saint-Prix

ÏOT.4L

7 .

2 0 3

Plus environ 2 7 0 pour Enghien, soit 7 . 4 7 3 habitants.
Les critiques que l'on peut faire à ce projet sont les suivantes : étant donnée la surface de la région assaitrie par les
égouts, environ 1 . 0 0 0 à 1 . 2 0 0 hectares, les égouts recevront
des eaux de pluie en quantité n o t a b l e . ' O n voit ici apparaître les
égouts du type unitaire; grande section pour ^débiter le volume
des eaux pluviales et de plus nécessité d'épurer des eaux très
diluées en temps d'orage ou de grande pluie. De fait, actuelleiment, la ville de Paris est impuissante à relever le volume d'eau
qui arrive à Clichy en temps de pluie ou d'orage; à ces moments, des déversements fort importants se font à la Seine.
Lorsque les égouts départementaux seront reliés à un système
d'épuration biologique à Achères, ils seront en temps d'orage ou
de pluies prolongée, dans la même situation que ceux de la ville
de Paris et il faudra qu'il y ait ou de très vastes bassins ou lits
d'orages à Achères, ou que l'on déverse en S e i n e ; comme on l'a
vu plus haut, il y aura nécessité de relever les eaux, d'aboixl
dans la région à assainir et ensuite pour leur permettre d'atteindre le champ d'Achères (installation du département de la Seine)
d'où dépense notable d'exploitation.
De plus la Seine continuera à être infestée par les eaux usée»
d'une population de 2 4 . 1 1 7 habitants jusqu'à l'exécution des
travaux d'assainissement du département de la Seine ; elle le
sera toutes les fois qu'il y aura grande pluie ou orage et que le
débit des égouts sera supérieur à la puissance de l'installation
d'épuration biologique. Il laisse en dehors de l'assainissement
7 . 4 7 3 habitants, soit 7 . 5 0 0 / 2 5 . 0 0 0 — 30 p. 1 0 0 de la région;;
il laisse donc se déverser au lac sensiblement le tiers des eaux

usées qui'il reçoit actuellement; mais il est juste de dire que ces
eaux qu'il recevra ainsi auront pu subir dans le cours des rus
une décantation et une autoépuration et que l'infection da lac
sera diminuée, non des sept dixièmes, mais de bien plus.
Ce projet présenté au conseil général de Seine-et-Oise en
1 9 1 0 , fut vivement critiqué par la municipalité d'Enghien. C'est
qu'en effet la ville d'Enghien craignait de voir le volume des
eaux arrivant au "lac diminué dans une proportion notable; elle
craignait qu'en été surtout les apports d'eaux diminués de prè^
du quart ou du tiers du volume des eaux de pluie, ne \aennent
modifier les conditions du renouvellement de l'eau dans le lac
d'Enghien; on comprend ces craintes en ce qui concerne une
pièce d'eau dont le fond est couvert d'une couche de vase d'une
épaisseur notable par rapport au volume d'eau. Elle avait des
craintes de voir des zones non assainies de la région se oonrrii'
d'habitations et la pollution des rus qui les traversent occassionner une nouvelle infection du lac.
Il faut savoir en effet que la région est médiocrement alimentée en eau potable. Les projets qui nous sont soumis ont
peu étudié cette question.
De même qu'Argenteuil, la presque totalité de la région que
l'on se propose d'assainir est alimentée d'eau pompée à Mérysur-Oise, dans l'Oise; l'eau distribuée est de l'eau de l'Oise
brute, non filtrée. J e n'ai pas besoin de signaler l'inconvénient
d'une telle situation. Malgré l'existence de réservoirs intermédiaires où ces eaux peuvent se décanter, l'eau distribuée est
loin d'être pure. Après de longues démarches et de longs pourparlers, la compagnie générale des eaux a décidé de construire
près du pont de Méry, sur la rive gauclie de l'Oise, une importante usine de filtration, et l'on peut espérer qu'en 1 9 1 3 ou
1 9 1 4 au plus tard les populations de cette région verront la
qualité de l'eau s'améliorer notablement.
Est-il nécessaire d'ajouter que cette amélioration si heureuse
va être suivie, comme toujours en pareils cas, d'un accroistseiment de la population, d'un accroissement dans la consommation
individuelle de l'eau, que le volume des eaux usées va croître
de même que la population et ce, d'une façon très rapide.
11 appartient donc de tenir compte de cet élément et de prévoir
qu'à très bref délai les rus de la région recevront des apports:
d'eaux usées en quantité croissante. La municipalité d'Enghien
s'adressa donc en août 1 9 1 0 à M. Lecomte Denis, ingénieur civil
des mines qui, en présence de l'émotion causée dans la région

par le projet des ingénieurs des ponts et chaussées, présenta un
rapport sur cette question, montrant l'impossibilité de trouver
pour les eaux usées des champs d'épandage, la ville de Paris, en
aval de Paris ayant disposé de tous ceux qui existent et qui sont
loin de lui suffire, la dépense des égouts à grande section, les
inconvénients des déversements en Seine, ceux de r a m e n é e des
eaux à relever j u s q u ' à Achéres, e t c . , . Il étudiait les phénomènes
d'évaporation du lac dans les périodes où les eaux de pluie ne
viennent plus e t où les eaux de source seraient détournées et
exprimait les craintes les plus sérieuses et les plus légitimes au
sujet de la situation de ce lac dans le cas où ce projet s e r a i t
adopté.
Il concluait à ramélioration des rus, à leur calibrage de manière à faciliter l'arrivée des eaux pluviales au lac d'Enghien;
seules les eaux de la Fosse-aux-Moines étaient détournées du lac.
Des bassins de décantation larges, bien aménagés, facilemerrt
nettoyables seraient disposés afin d'éviter l'entraînement des
terres de sables dans le lac.
Quant aux eaux usées, elles seront canalisées spécialement et
épurées, c'est-à-dire rendues inodores et imputrescibles, avaid
d'être déversées dans les rus en amont du lac, soit du lac luimême. On prévoyait des stations d'épuration, la première en
amont du lac devait recevoir par simple gravitation les eaux
usées de Montmorency et de S o i s y ; 2° les eaux de SainL-lTratien
et de la partie d'Enghien recueillies par gravitation étaient refoulées à l'aide d'éjecteurs à air oomprimé jusqu'à l'usine d'épuration des eaux de Montmorency et de S o i s y ; 3" une autre station
épurait les eaux de Sannois et d'Ermont; les eaux épurées étaient
relevées ( à cause de la faible pente du terrain) et refoulées au
lac. Pour les eaux d'Andilly, de Montlignon, de Margency, on,
réservait à plus tard le moment de se servir d'un procédé identic|ue, car elles ne contaminent pas beaucoup le lac d'Enghien
actuellement.
En résumé, ce projet maintenait au lac ses apports d'eaux
actuels, supprimait les apports vaseux, y envoyait des eaux
propres ou épurées, protégeait aussi les communes d'amont de
l'inondation de leurs terres basses par l'écoulement plus direct
et plus facile des eaux.
Saisi de ce projet, qui au point de vue matériel fut étudié par
M. Degoix, ingénieur sanitaire à Lille, et qui subit quelques
retouches et variantes, le conseil général de Seine-et-Oise - confia
à MM . les ingénieurs des po.;ts et ch mssées, le soin de l'étudier.

Le rapport des ingénieurs compare cemme suit les caractéristiques de ces projets.

Projet

des ingénieurs

du

département

Première
solution. — Réseau d'égouts profonds et à. grande
section du système unitaire, relié au réseau du département de la
S e i n e ; ce département se ctiargeant contre rémunération d'élever et d'épurer les eaux qui lui sont envoyées.
L'extension du système aux communes voisines se ferait par le
prolongement des égouts du premier réseau, qui sont prévus
avec des profondeurs et sections suffisantes.
Dépenses: 2 . 6 0 0 . 0 0 0 francs, dont 1 . 1 0 0 . 0 0 0 francs à verser
comme participation aux frais de construction des collecteurs,
usines et stations d'épuration du département de la Seine.
Dépenses annuelles: 60 à 6 5 . 0 0 0 francs.
Deuxième
solution. — Modification de la première solution.
Même projet, mais le département de Seine-et-Oise établirait à
Laval de son réseau d'égouts une usine élévatoire et établirait
une station d'épuration pour ses eaux usées.
S a jonction avec les égouts du départemant de la Seine ne
servirait plus que comme débouché de secours.
Dépense:

2.300.000

francs.

Dépenses annuelles:

70.000

Projet

de M. Begoix

francs.

établi à la demande

de la ville

d'Enghien.

Première
solution. — Dans chacune des cinq communes, on
prévoit un réseau indépendant de canalisations de petits diamètres pour les eaux usées seules, à l'excluision des eaux
pluviales.
Postes d'élévation multiples par éjecteurs à l'air comprimé;
usine centrale de compression d ' a i r ; trois stations d'épuration
biologique.
Dépenses de premier établissement :
• Dépenses annuelles: 1 0 . 0 0 0 francs.

1.200.000

francs.

Ce chiffre de dépense ne comporte pas les dépenses de raccordement des branchements particuliers, ni au dire des ingénieurs

des ponts et chaussées, ]a construction de certains égDuts pluviaux qui s'imposeront de toute façon.
L'extension se ferait en créant dans les nouvelles communes à
assainir de nouveaux réseaux d'égouts indépendants des pre-.
miers avec leurs postes d'élévation particuliers; les stations
d'épuration seront agrandies ou bien de nouvelles seront créées.
Deuxième
solution. — Modification de la première solution.
Des réseaux de canalisations de petite section pour eaux usées
(système séparatif) sont prévus pour Sannois, Ermont, SaintGratien et la partie haute de Montmorency; ces réseaux sont
complétés par un égout pour eaux pluviales dans Saint-Gratien;
les égouts existants (unitaires) sont conservés dans Enghien,
mais prolongés par un collecteur j u s q u ' à l'usine d'élévation. Trois
pompes électriques refoulent les eaux sur deux stations d'épuration; une troisième section d'épuration reçoit, par la gravité,
les eaux de la partie haute de Montmorency.
Dépenses de premier établissement:
Budget annuel: 7 6 . 0 0 0 francs.

2.425.000

francs.

Extension du système aux _ communes voisines, connue au
projet précédent, au moyen de réseaux indépendants avec postes
d'élévation particuliers.
Troisième solution.— Modification de la d e u x i è m e . — Variante
avec égout unitaire de Saint-Gratien relié à celui d'Enghien, ce
qui supprime un poste d'élévation.
Quatrième solution. — Mêmes projets avec une seule station
d'épuration.
Il y a aussi un projet présenté par la société « l'Epurant
Biologique ». Ce projet, au point de vue général, dérive des
mêmes principes que celui de M. Degoix. Le projet des égouts
n ' e s t pas complet et il n ' e s t pas possible de statuer sur ce point
en l'état.
Les ingénieurs signalent pour les projets Degoix les objections
suivantes :
Création de plusieurs usines d'épuration biologique dans une
région de villégiature.
Difficulté d'obliger les propriétaires à se brancher sur l'égout
séparatif qu'il y a lieu de créer, de les décider à prendre à leur
charge les dépenses considérables des branchements particuliers

et leur entretien.

Ils insistaient sur les inoonvénients des odeurs
installations d'épuration bactéri^ènne.

résultant

des

En présence de ces deux projets, le conseil général de Seineet-Oise confia leur étude comparative à une commission composée de M. le préfet de Seine-et-Oise, de M. le sous-préfet de
Pontoise, de M. Aimond, sénateur, de M. Amiard, député, des
maires des régions intéressées, les ingénieurs Monet et Joyant,
de M. Calmette, directeur de l'institut Pasteur de Lille, de M.
Colmet-Dâage, ingénieur en chef du service d'assainissement de la
S e i n e , M. Mayer, ingénieur des ponts et chaussées représentant
M. Hétier^ inspecteur général. Cette commission se rangea à l'avis
des ingénieurs du département et proposa la création des égouts
à grande section, avec épuration dans le champ d'épandage
d'Achères (réunion du 15 mars 1 9 1 1 ) . L a commission ne s'est
pas prononcée sur le choix du système séparatif mixte ou unitaire, laissant, dit le procès-verbal, le choix du procédé à une
sous-commission technique.
L e oonseil général, à la date du 2 mai
principe l'avant-projet

d'assainissement

1 9 1 1 approuvait en

de la région

d'Enghien

au moyen d'égouts reliés aux collecteurs du département de la
Seine, ledit avant-projet évalué à 2 . 5 0 0 . 0 0 0

francs, y compris

contribution à verser au département de la Seine, approuvait le
projet de règlement autorisant le département de Seine-et-Oise à
se

substituer

aux

communes

pour

organiser

l'assainissement

de la région d'Enghien, étant entendu que les communes
maîtresses

cl'organiser

chez elles leur assainissement

restent

particulier.

• L a question qui nous est donc posée consiste à voir-.
1° Si le projet des ingénieurs des ponts et chaussées n'aura
pas pour effet de diminuer notablement la quantité d'eau arrivant au lac d'Enghien et d'en compromettre la surface et le
renouvellement des e a u x ;
2" S ' i l y a lieu de donner un avis favorable au système unitaire. Ce système créé et développé à Paris, aboutit à l'impossibilité d'assurer l'épuration en temps de pluie; il aboutit donc à
une infection de la Seine par des déversements périodiques,
dans le fleuve.
On voit les conséquences de ce procédé; après Paris, après
le département de la Seine, les eaux usées de Sein,e-et-Oise,
vont aboutir au champ d'épandage d'Achères où d'importantes
usines d'épuration biologique sont prévues.

Ce n'est pas sans inquiétude que le conseil générai de S e i n e et-Oise envisage le développement de l'épuration biologique
d'Aclières. A lire sa délibération lors de la session de l'automne
1 9 1 1 , on voit que les populations voisines de Poissy, de SaintGermain-en-Laye, de Maisons-Laffite, se sont élevées contre la
-création de lits bactériens et de fosses septiques à Acbères.
L e conseil général de Seine-et-Oise a protesté avec énergie
contre la création de ces installations.
Si l'on considère théoriquement la situation d'ensemble d'une
région à assainir, il semble logique de créer à côté des cour^
d ' e a u qui ne doivent pas être souillés, une canalisation spécial^
pour les eaux usées aboutissant à un champ d'épandage ou à
une station biologique; de la sorte, le volume des eaux à épurer
e s t réduit au minimum et les eaux épurées peuvent être déversées
sans inconvénient au cours d'eau.
L e problème qui se pose ici est plus difficile, car il y a des
égouts constimits et existants à Sannois comme à Enghien et
Montmorency recevant à la fois les eaux de la rue et les eaux
usées des habitations; il se trouve sur le trajet du cours d'eau
une pièce d'eau importante souillée et contaminée par les apports
que nous avons décrits. De plus la région a un sol presque plat,
le sous-sol est fait d'argile, de sables fluents, de marnes grasses.
L a population est peu aisée et se résoudrait difficilement à des
travaux particuliers. Enfin il existe actuellement contre les
stations d'épuration bactérienne une prévention qui nous semble
exagérée. Certes ces usines donnent lieu à des inconvénients
d'odeurs, mais à 3 0 0 mètres de distance, ainsi que nous l'avons
observé, point d'odeurs perceptibles, surtout si l'on entoure la
station d'un rideau d'arbres.

Conclusions.
Nous vous proposons donc, messieurs, de donner un avis
favorable à la partie du projet qui a trait au tracé des égouts
tels qu'ils sont prévus par le projet des ingénieurs du département, en demandant à M. le préfet de Seine-et-Oise de signaler
a u x maires des localités intéressées l'intérêt que présente la
création d'égouts spéciaux de faible section pour les eaux usées
et l'envoi des eaux pluviales aux rus existants.
Il serait entendu qu'au cas où la création de cet égout viendrait à diminuer les apports d'eaux dans le lac d'Engbien, ce lac

serait alimenté directement en eau de La compagnie des Eaux
(eau de l'Oise) ou par tout autre moyen à étudier, de manière
à sauvegarder le volume et la pureté des eaux et à respecter les
servitudes existantes.
En ce qui concerne l'épuration des eaux, nous vous proposons
de dire qu'elle se fera en un point convenablement choisi de la
région, sur le territoire de Saint-Gratien ou d'Enghien, par le
moyen de l'épuration biologique. Mais avant de statuer sur ce
point particulièrement délicat, il serait indispensable qu'une
commission nommée par le Conseil supérieur d'hygiène se transporte sur place et accomipagnée des maires des localités intéressées puisse se rendre compte des avantages ou des inconvénients
des emplacements proposés et notamment de l'emplacement proposé par M. Degoix dans sa lettre du 2 3 février 1 9 1 1 et qui se
trouve sur le territoire d'Enghien. Vous pourriez statuer alors
en connaissance de cau.se, à moins que vous ne décidiez d'ajouter
les eaux de la région à celles du département de la Seine, avec
les inconvénients qui en découlent.
En terminant ce long
hâter la solution de cette
tement de Seine-et-Oise
collectif d'un groupe de

rapport, j'ajouterai qu'il y a lieu de
affaire et de signaler ici que le dépara pris l'initiative de l'assainissement
communes.

Il y a lieu de le seconder et de faire œuvre utile en solutiouinant une question à l'étude depuis longtemps et pour laquelje
nul ne pourra se vanter d'aboutir à une solution parfaitement
idéale.
En l'espèce, il s'agit d'adopter celle qui concilie le plus grtmd
nombre d'avantages au point de vue de l'hygiène locale et générale. En vous proposant d'épurer les eaux usées sur le terril,oire
d'Enghien nous n'avions en vue que de ne pas créer pour la.
Seine une nouvelle et sérieuse cause de pollution.
A la suite de ce rapport, le Conseil supérieur d'hygiène pubîsque de France en a adopté les conclusions, et avant de statuer
définitivement a nommé une commission composée de :
MM. Termier, ingénieur en chef des

raines,

à Paris;

Calmette, Di- de l'Institut Pasteur de LilP.' (.Xord) ;
Colmet-Dâage, ingénieur en chef des ponts et chaussées,
directeur
de Paris ;

du service

de l'assainissement

de

la

ville

Le

Couppey

de la Forest,

agricoles, à P a r i s ;
E . S . Auscher, ingénieur
Versailles,
à l'effet

ingénieur
des

de se transporter sur place

arts

des

et

améliorations

manufactures,

aux fins ci-dessus

à

men-

tionnées .
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L a -ville de Doullens présente un projet d'assainissement du
quartier de Lavarenne et de la rue du Pont-des-Neuf-Moulins
pour la réalisation duquel eî'Le sollicite une subvention sur le
produit des j e u x .
Cette ville e s t bien bâtie dans les vallées de FAuthie et d,e la
Grouches, la partie agglomérée sur les rives droites de ces coursd'eau est traversée par la Cunette qui réunit l'iVuthie et la
Grouches. Bien que les rues n'aient que de faibles pentes, l^es
e a u x s'écoulent généralement assez facilement à la rivière, soit
directement, soit par l'intermédiaire de quelques aqueducs.
Il n'en est pas de même, paraît-il pour le quartier de L a v a renne et la rue du Pont-des-Neuf-Moulins, les eaux séjournent
dans les fossés, et bien que ce ne soient-que des eaux pluviales,
elles s'y corrompent et dégagent des odeurs fétides. L a salubrité
de ces quartiers serait d'autant plus à améliorer qu'ils sont
habités presque eicclusivement par la population ouvrière.
Le

projet

comprend

la

construction

de

plusieurs

tronconfi

d'égout:
Quartier de Lavarenne.—
Les eaux pluviales du quartier
d u Collège, q u i viennent s'ajouter à celles du quartier de L a v a r e n n e , seront captées par u n puisard établi sous le trottoir droit

de la route nationale no 16 et dirigées dans la Cunette par une
canalisation circulaire en béton armé de 0 m. 50 de diamètre ;
2o et 3" Les eaux du quartier de Lavarenne seront conduites
dans un fossé qui les rejettera dans le canal de décharge de
TAuthie, par l'intermédiaire de deux canalisations indépendantes
de même diamètre.
Hue du Pont-des-Neuf-Moulins.
— 4° Une canalisation circulaire en béton armé de 0 m. "50 de diamètre longera la plus^
grande partie de cette rue et évacuera, vers le fossé de dérivation
de la Grouches, les eaux pluviales qui sont actueilement stagnantes dans cette rue.
Dans toutes les rues devant être drainées par les nouveaux
égouts, on établira des caniveaux pavés avec bordures de trottoirs pour assurer l'écoulement des eaux. De plus, des boucheis
d'égout seront établies à différents endroits; elles seront munies
d'appareils permettant d'éviter l'entraînement des sables. Enfin,
des chasses permettront de maintenir les aqueducs en état de
propreté.
S ' i l ne s'agit que d'éviter la stagnation des eaux pluviales, il
ne semMe pas que la construction d'égouts' soit indispensable,
des caniveaux pavés le long des trottoirs et le rechargement
des chaussées seraient probablement bien suffisants.
L'auteur de la notice descriptive dit nettement que les aqueducs ne recevront aucune eau usée. Dans ce cas, Tassainissement
de ces quartiers de Doullens ne paraît pas assuré, car on n ' a
pas prévu l'éloignement de tous les déchets de la vie, but principal que se proposent les hygiénistes. Mais il est bien entendu
que c'est une déclaration de principe destinée à écarter les inquiétudes des assemblées sanitaires. Cette manière de présenter
le projet réussit de reste, car la commission sanitaire de Doullens
et le conseil départemental d'hygiène de la Somme ont émis,
sans aucune objection, un avis favorable.
Mais dans la pratique, il est évident, et du reste souhaitable
à - p l u s i e u r s points de vue, que les eaux usées se mélangeront
a u x eaux pluviales. C'est donc le tout-à-la-rivière, et même ce
qui est pis, le tout-au-fossé, dont Fun est situé en amont de la
ville. Nous n'avons trouvé dans le dossier aucune indication concernant le débit de l'Authie, de la Grouches, de la Cunette et des
fossés au ruisseaux qui s'y jettent.
Pour ces raisons, et, considérant que l'assainissement d'une
ville comporte non seulement l'évacuation rapide des eaux plu-

vial^es, mais aussi celle des eaux usées, et que cette évacuation
doit être faite sans produire de pollution dans les rivières, nous
vous proposons de renvoyer le projet à la ville de Doullens .qui
devra en établir un nouveau en tenant compte des instructions
adoptées par le Conseil supérieur d'hygiène.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 12 février 1912.
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L a ville de Compiègne ( 1 8 . 8 6 8 habitants) présente le dossier
d'un piiojet d'assainissement
pour la réaLisation duquel elle
sollicite une subvention sur le produit des jeux.
Ce projet est intimement lié au projet d'adduction d'eau potable
que M. le Dr Bordas et moi-même avons eu l'honneur de rapporter le 18 novembre dernier. Il commande même le projet d'adduction d'eau, car l'eau d'alimentation qui doit, être ozonisée,
doit être prélevée dans l'Oise, en aval des bouches d'égout actuelles; mais conformément à notre proposition et à votre avis
du 18 novembre, cette eau ne, pourra être distribuée avant que la
ville ne soit canalisée, et que tous ses égouts ne viennent déboucher en aval de la prise d'eau d'alimentation.
11 est donc de toute nécessité d'arriver rapidement à une solution pour l'assainissement de Compiègne si l'on veut doter cette
ville d'une alimentation en eau saine qui fait complètement
défaut.
Le projet qui vous est soumis, prévoit la réunion de toutes les
eaux d'égouts de la ville dans un coltecteur, leur épuration sur
des lits artificiels et leur rejet après' traitement dans la rivière
de l'Oisè', en aval des points de puisage de l'eau d'alimentation.
• L a partie de la ville située sur la rive gauche de l'Oise, partie
de beaucoup la plus importante, sera dotée d'égouts du système

unitaire. L e réseau actuel, d'égouts qui tombe dans l'Oise par de
multiples bouches sera complété et modifié de façon à se déverser dans un collecteur unique établi parallèlement à la rivière.
Ce collecteur ovoïde est dit visitable. Il mesure 1 . 1 0 0 mètres,
de longueur, aura une pente de 1 millimètre par mètre, une
hauteur sous clef de 1 m . 6 0 et une largeur, d'abord, de 1 m. 5 0 ,
puis de 1 m è t r e .
Pour être réellement visitable et, pour rester dans les conditions fixées par les instructions générales du Conseil supérieur,
il devrait avoir une hauteur sous clef de 1 m . 70.
L e réseau d'égouts de la rive gauche sera muni des regards
nécessaires aux points de jonction et de réservoirs de chasse
assurant le nettoyage périodique.
Ce oolLecteur de la rive gauche recevra la totalà,t.é des e a u x
d'égouts de la ville, soit 3 . 0 0 0 mètres cubes par 2 4 heures ou
6 litres par seconde.
L e faubourg de la rive droite, qui n ' a u r a qu'un réseau séparatii et dont les eaux seront relevées par des éjecteurs Shone,
v e r r a en effet ses e a u x refoulées dans le collecteur d,e la rive
gauche.
En tête de chacune des lignes de canalisation de cette rive
droite, seront établàs des réserv^oirs de chasse destinés à nettoyer autormdiquement le réseau d'égouts séparatifs. L a capacité
de chacun de ces réservoirs correspondra au volnme des tuyaux
à nettoyer et le nombre de chasses j o u r n a l i è r e s sera réglé selon
les besoins. S u r tout le parcours de ce réseau séparatif, des
regards - seront ménagés à des distances moyennes de 8 0 et
100 mètres.
L ' a u t e u r du projet de travaux présenté, M. Degoix, ne prévoit
pas de façon explicite les branchements des immeubles avec
le réseau d'égouts. Il ne s'occupe que des travaux de canalisation
et d ' é p u r a t i o n . Toutefois, dans une note complémentaire, il
expose qtie ce s e r a à la ville qu'il appartiendra de prendre
boutes les mesures' relatives au raccordement des immeubk'S avec
le réseau d'égouts.
A cet effet, il mentionne que le règlement à prendre par la
municipalité devra e x i g e r :
1° Que les canalisations aboutissant à l'égout soient parfaitement étanches
et qu'elles . soient prolongées au-dessus des
parties les plus élevées des toitures où elles déboucheront à l ' a i r
libre ;

2° Que toutes les conduites d'évacuation d'eaux usées et de
vidanges raccordées à ces canalisations soient munies de siphons
d'interception d'air, et que ces siphons soient e u x - m ê m j s ventilés pour éviter leur désamorçage.
Ces stipulatioDs sont en parfaite concordance avec celles des
instructions générales du Conseil supérieur; mais,' étant donné
qu'elles ne font pas partie intégrante du projet qui vous est
soumis et qu'elles ne sont données qu'à titre purem-ent indicatif,
il faudra veiller à leur stricte application.
L a situation d'épuration sur lits artificiels sera
bordure de l'Oise, elle comprendra essentiellement:
Des
Une
Une
Des
Des

établie

en

lits d'orage;
chambre de désablage;
fosse septicjue;
lits percolateurs;
dépotoirs de boues.

Lits â'omge. — Pour les 1 8 . 9 0 0 habitants de Compiègne, ou
2 0 . 0 0 0 en chiffres ronds, on peut, à raison de 1 2 5 litres par
tête, évaluer le cube journalier d'eau résiduaire à 2 . 5 0 0 mètres
cubes par 2 4 heures en temps sec.
En tenant compte des apports pluviaux, la station d'épuration
a été calculée pour un débit journalier de 3 . 0 0 0 mètres cubes à
l'état normal, et 4 . 5 0 0 mètres cubes en la surchargeant de
moitié, pendant un temps limité.
Il lui est adjoint un lit d'orage capable de traiter 4 . 5 0 0 mètres cubes. Le déversement des eaux brutes dans l'Oise ne
commencera donc qu'à partir de 9 . 0 0 0 mètres cubes, alors que
les eaux résiduaires proprement dites n'entreront en ligne de
compte que pour 2 . 5 0 0 .
Le lit sera constitué en scories et aura 1 m. 15 de haut.
Une fosse à sable divisée en deux compartiments, destinés à
recevoir les matières inertes, précédera le bassin d'attente.
Ce bassin d'attente de 4 5 0 mètres cubes de capacité servira
de puisard d'aspiration pour la pompe de refoulement et de réservoir d'emmagasinernent pour le sewage de la nuit.
Des pompes prendront alors les eaux pour les élever dans les
fosses septiques.
Ces fosses, au nombre de deux, identiques l'une à l'autre, mesureront 3 . 0 0 0 mètres cubes de capacité totale, et, par suite
correspondront au sewage en temps normal en 24 heures. Elles
seront munies de chicanes.

A la.sortie des fosses, les eaux se rendront sur des lits percolateurs.
Ceux-ci, constitués en scories, auront 2 mètres de haut. Ils
auront une superficie utile de 4 . 0 0 0 mètres carrés. Nous avonsi
vu ci-dessus que la quantité d'eau à épurer en temps normal,
sera de 2 . 5 0 0 mètres cubes par 24 heures. En comptant sur une
épuration de 1 mètre cube par mètre carré et par 24 heures, i l
suffirait donc d'une superficie totale de 2 . 5 0 0 luètres cubes pour
les lits artificiels, si les eaux d'égout arrivaient d'une façon
continue à l'usine d'épuration; mais, pendant les heures de nuit,
les appareils élévateurs verront leur marche s'arrêter. Il convient
donc de ne compter que sur 15 à 16 heures de marche de fonctionnement des lits artificiels par 2 4 heures. C'est pour cela que
leur superficie a été portée à 4 . 0 0 0 mètres cubes au lieu de
2 . 5 0 0 qui auraient pu paraître suffisants.
L'effluent des lits artificiels passera par un réservoir à filtres
où un séjour de 2 heures environ sépax'era complètement toutes
les matières et membranes entraînées pendcint la traversée des
lits artificiels.
A la station de l'épuration sera annexé un terrain d'égouttage
et d'enfouissement des boues. En comptant sur 9 à 10 kilogrammes de boue humide à 90 p. 1 0 0 d'eau par mètre cube d'eau
d'égout, et en comptant sur une dissolution de 4 5 p. 1 0 0 de matières en suspension dans les fosses septiques, l'auteur estime que
l'on aura 2 . 0 0 0 à 2 . 5 0 0 tonnes par an de boues humides à
5 0 p. 1 0 0 . Il propose alors de réser\''er un terrain de 1 hectare
pour l'enfouissement des boues.
Ce projet dans son ensemble et dans ses détails, sauf peutêtre dans les dimensions du collecteur principal semble parfaitement étudié et assurera à la ville de Gompiègne un assainisAsement complet.
En conséquence, nous avons l'honneur de proposer les conclusions suivantes:
Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, considérant que le projet d'assainissement soumis par la ville de
Gompiègne est intimement lié au projet d'adduction d'eau potable
présenté par cette même ville, ne s'oppose pas à l'exécution des
travaux prévus à ce projet, sous les réserves:
1° Que le colleclteur principal de la rive gauche verra sa
hauteur sous clef portée de 1 m. 60 à 1 m. 70 conforimémoiitaux instructions générales sur les projets d'assainissement;
HVfiTKlSiF.
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2» Que la ville de Compiègne prendra toutes les m es ures
nécessaires pour que les canalisations aboutissant aux- égouts
soient parfaitement étanches, et qu'elles soient prolongées jusqu'au dessus des parties les plus élevées des toitures où elles
déboucheront à l'air libre, et pour que .les conduites d'évacuation
d'eaux usées et de vidange raccordées à , ces canalisatione,
soient munies de siphons d'interception d'air bien ventilés.
L e Conseil supérieur émet d'autre part un avis très favorable
à la demande de subvention sur le produit des jeux présentée
par la ville de Compiègne.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 17 février 1913.
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L a ville de Cahors a présenté en 1 9 1 0 un projet d'assainissement en demandant une subvention sur le produit des jeux.
Le Conseil a repoussé le projet en se basant principalement
sur ce que: 1° pour une partie il s'agissait plutôt de travaux
d'édilité que de travaux d'assainissement proprement dits; 2°
rien ne permettait d'être assuré qu'un égout à construire, qui
doit déboucher directement dans le Lot ne recevrait pas de matières fécales.
L a commission de répartition des fonds provenant du produit
dés j e u x accorda cependant une subvention de 1 0 . 0 0 0 francs,
sous la réserve que le projet serait remanié en vue de donnet
satisfaction aux observations formulées par le Conseil.
Un nouveau projet fut alors soumis à celui-ci; il donnait en
partie satisfaction à ses observations; mais sur le point très
important de la nature des matières déversées, dans le Lot par
l ' é g o u t à construire il n'était rien modifié au projet précédent
€t le Conseil jugeant que la municipalité ne fournissait pas la

preuve que les eaux d'égout auraient subi, une épuration

réelle,

rejeta ce nouveau projet.
Depuis, le 3 décembre 1 9 1 2 , le conseil municipal a décidé de
disjoindre les deux parties du projet qu'elle-avait présenté et de
renoncer actuellement à la construction de l'égout.
Le projet sur lequel le Conseil a à se prononcer convprend donc
seulement la démolition de l'inmieuble Ilbert.
Cet immeuble qui paraît en très mauvais état et qui, pour une
surface totale de 3 3 0 mètres carrés ne possède que deu.x petites
cours, l'une de 20, l'autre de 30 mètres carrés est en outre bordé
de deux ruelles de 1 m . 2 5 .et 1 rn. 30 de largeur sur une longueur de 80 mètres. S a pente très faible n'assure pas l'écoulement des eaux pluviales et ménagères iesqueries restent stagnantes ; ces conditions très fâcheuses visées par le conseil
municipal dans sa délibération du 13 février 1 9 1 1 nous ont été
confirmées par des renseignements directs. Cet état est d'autant
plus regrettable que l'immeuble en question est situé dans un des
quartiers les plus populeux. S a disparition constituera donc une
œuvre d'assainissement.
Le conseil départemental d'hygiène dans sa séance du 9 août
1 9 1 2 a émis l'avis suivant:
« Le conseil donne un avis favorable à la demandi» d(i la ville
de Cahors en vue de faire affecter les 1 0 . 0 0 0 francs de subvention accordée par l'Etat, pour la construction, d'un égout collecteur, à la démolition de la maison ilbert, imposée par des considérations d'hygiène. »
Dans ces conditions, j'ai
sions suivantes :

l'honneur de présenter les

conclu-

L a première section propose de déclarer que le Conseil d'hygiène donne son approbation au projet présenté par la ville de
Cahors pour la démolition de la maison Ilbert, démolition qui
est une œuvre d'assainissement.
Le Conseil appelle l'attention de la municipalité sur la nécessité d'assurer plus complètement cet assainissement par l'installation d'un réseau d'égouts ne rejetant dans le Lot que des
eaux convenablement épurées.
ConcMsions
approiwées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de 'France, dans sa première section, le 17 février 1913.
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Dans sa séance du 12 février 1 9 1 2 la première section du
Conseil supérieur d'hygiène, après examen du projet d'assainissement du quartier de Lavarenne et de la rue du Pont-desNeuf-Moulins présenté par la ville de Doullens, adopta les conclusions proposées par votre rapporteur tendant à renvoyer le
projet à la ville de Doulliens pour être modifié suivant les instructions édictées par votre Conseil.
A la demande de la municipalité de Doullens, M. le ministre
de l'intérieur a bien voulu nous cluirgcr de donner quelques
indications supplémentaires, aussi nous sommes-nous rendus
dans cette ville le 26 juin 1 9 1 2 .
Nous rappellerons que la ville de Doullens est bâtie dans
les vallées de l'Authie et de la Grouches, la partie agglomérée
sur les rives droites de ces cours d'ea,u est .traversée par la
Cunette qui réunit l'Authie et la Grouches. Bien que les rues
n'aient que de faibles pentes, les eaux s'écoulent généralement
assez rapidement soit directeinent, soit par l'intermédiaire de
quelques aqueducs. Il n'en est pas de même dans les quartiers
de Lavarenne, du Collège et de la rue du Pont-des-Neuf-Mouji,ns.
Les eaux séjournent dans les fossés et s'y corrompent, La salubrité de ces quartiers serait d'autant plus à améliorer qu'ils sont
habités persque exclusivement par la population ouvrière.
Le projet comprend la construction de trois tronçons d'égouts:
1° Rue du Pont-des-Neuf-Moulins. Sur 2 0 0 mètres environ
on établira une canalisation formée de tuyaux de béton de 0 . 4 0
de diamètre qui sera continuée hors de la rue sur 8 0 :mètres'
environ pour conduire les eaux dans un ruisseau se déversant
dans la lunette. Pour facilite!' récoulernent des eaux dans l'ég out

des bordures de trottoirs et des caniveaux étanches sont prévus
ainsi que cinq bouches d'égouts;
2® R u e du Pont-Saint-Ladre. Les eaux du quartier du Collège qui s'écoulent actuellement dans le quartier de Lavarenne
seront dirigées dans la lunette par une canalisation de 2 0 0 mètres environ de longueur et de 0 , 6 0 de diamètre intérieur. Trois
bouches d'égouts recueilleront les eaux amenées par les caniveaux ;
3o Quartier de Lavarenne. Les eaux qui, actuellement sont
stagnantes sur la place de Lavarenne et sur le chemin des Tilleuls seront évacuées dans un canal de décharge de l'Authie par
deux canalisations d'une longueur totale de 4 0 0 mètres environ.
L a première formée de tuyaux de 0 , 4 0 de diamètre sera établie
sur le côté droit du chemin des Tilleuls et recueillera toutes;
les eaux par l'intermédiaire de branchements formés de tuyaux
de 0 , 3 0 et de cinq bouches d'égouts. L a deuxième, formée de
tuyaux de 0 , 5 0 de diamètre traversera la plAce de Lavarenne
et de la rue Bazin pour aboutir au canal de décharge; elle recevra les eaux de la rue et de la place de Lavarenne par ci,n,q
bouches d'égout. Des bordures et des caniveaux étanches sont
prévus dans la rue de Lavarenne, au droit de la place et darrs
le chemin des Tilleuls afin de faciliter l'écoulement des eaux.
Ces égouts desserviront au total 297 maisons et 1 . 0 3 0 habitants. Ils ne recevront, d'après l'auteur du projet, que les eaux
pluviales et les eaux de lavages des parquets chargés seulement
d'un peu de savon, mais i l faut y comprendre aussi les eau,x
ménagères à l'exclusion des matières de vidanges qui doivent
être reçues dans des fosses étanches d'après le règlement sanitaire.
Le volume des eaux usées est estimé extrêmement faible,
1 5 0 litres par maison et par semaine, m a i s nous ne pouvons
accepter cette évaluation.
Des chasses fréquentes seront faites dans ces égouts de façon
à y éviter toute fermentation des eaux.
Le projet nous revient un peu plus détaillé, mais identique au
précédent, sauf toutefois pour la dépense, qui dé 3 3 . 0 0 0 francs
monte à 4 1 . 0 0 0 francs. Nous n'avons pu découvrir les' causes
de cette augmentation, les deux devis estimatifs n'ayant pas été
établis de même façon et dans le second, le plus élevé, les bouches d'égout ne sont pas mentionnées.
Dans notre entrevue, M. le maire nous ayant déclaré que les
finances de la ville ne permettaient pas d'établir un projet en

oonforniité des instructions du Conseil supérieur d'hygiène, nous
l'avons prié de répondre au questionnaire établi par la commission spéciale de votre section permettant d'avoir des données
établissant que le rejet d'eaux usées à la rivière peut être
toléré au moins quelque temps.
La situation actuelle de Doullens est la suivante:
L a population de la ville est de 4 . 5 0 0 habitants répartis sur
60 hectares. Le système d'égouts très rudimentaire évacue les
eaux usées directement ou indirectement à la Grouches ou à
l'Autljie. Ils ne reçoivent ni eaux résiduaires industrielles (nous
avons vu cependant une tannerie) ni matières de vidange.
Les cours d'eau ne sont pas navigables, le fond des lits
argileux et vaseux n'est pas recouvert de végétation. Les débits à
la seconde sont les suivants :
mètres

( E n a m o n t d u confluent de ta G r o u c h e s
Aufhie 5
) EnaA-al
Grouches

—

—

cubes

0,978

0.320

0,460

0,510

0,570

0,580

L a vitesse moyenne de l'eau dans la traversée de la ville est
de 0 m . 3 0 à la seconde.
Le service des eaux et forêts a donné un avis' favorable. Après
enquête sur place, M. Demorlaine, inspecteur des eaux et forêts
déclare, dans son rapport, que la construction des égouts projetés,
à Doullens ne peut nuire en rien quant à présent, aux intérêts
des pêcheurs et de la pisciculture dans la vallée de l'Authie, le
seul point à envisager par son service. Il ajoute même: « Les
eaux à évacuer, qui constituent ce que nous pourrions appeler
aujourd'hui la -pollution naturelle de l'Authie par ragglomération
de Doullens, seront moins dangereuses par une évacuation souterraine, qu'autrefois, puisqu'elles n'auront séjourné ni croupi
à ciel ouvert et par suite seront moins fermentescibles. »
Toutefois il demande qu'on inscrive la restriction suivante
dans l'arrêté d'autorisation : « Les usines existantes
ou à
construire dans la ville de Doullens, ne pourront jamais profiler
des égouts établis pour l'évacuation des eaux résiduaires de leur
industrie, sans une autorisation spéciale des services compétents . »
Le dossier contient aussi des analyses de M. le Dr Lacomme,
inspecteur départemental d'hygiène de la Somme des eaux de
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PAuthie prélevées le 24 décembre 1 9 1 2 ptir débit assez fort en
amont et en aval de Doullens. Les résnltats sont les snivarrts:
Analyse

Matières

chimique

organiques

.

par

litre).

AMONT

A V A I, •

grammes.

grammes.

i acide.

0.45.Ô

^ alcaline

0.810

0,810

Nitrites

¡5.8

5.3

Nitrites

Noanl.

Néant.

Azote t o t a l . . .

0.700

0,733

Ammoniaque

Néant,

Néant.

C h l o r u r e de s o d i u m

26.0

26.0

en o x y g è n e .

^

(en milligrammes

^

altjSi'.

bacter'io

'ugi

fue

0,733

.

AMONT

Quantités.
Germes

aérobies

par

centimètre

n u m é r a t i o n après 15 j o u r s
B a c t é r i u m - c o l i par litre

Quantités.

cube
.ô2.").000
200

à 1.000

2.72.0.000
1.000

à

2.000

Enfin, lorsque dans un paragraphe spécial du projet son auteur
déclare que les tronçons d'égouts dont il vient d'être question
pourront faire partie d'un système complet d'égouts. En principe
ce serait le système unitaire qui serait adopté. Il ajoute: « Lorsique le tout-à-l'égout pourra être appliqué à Doullens, que les
règlements sanitaires seront observés, que des systèmes d'épuration biologique seront pratiqués et à la portée des finances des
petites villes on pourra aménager, en aval de l'Authie, une installation d'épuration. » Un plan spécial montre le trajet des
canalisations.
Nous ne pouvons discuter un projet aussi sommairement établi
et dont sur les déclarations de M. le maire de Douliens, la réalisation ne sera envisagée que dans un avenir très lointain, mais
nous devons nous élever contre cette appréciation, que les procédés d'épuration ne sont pas pratiques. Ce qualificatif a dépassé certainement la pensée de l'auteur du projet qui voulait
simplement déclarer que l'épuration serait très cotiteuse pour

une petite ville, lorsque comme à Doullens on ge trouve obligé
par la faible pente des terrains à élever Ifes e a u x avant de leä
épurer.
L a oommission sanitaire de Doullens et le conseil départemental d'hygiène de la S o m m e ont émis des avis favorables au
projet.
En résumé, il ne semble pas que l a construction des égouts
p r o j e t é s augmente sensiblement la pollution de l a rivière puis'que
les e a u x qu'il s'agit de r e j e t e r s'y rendent actuellement après
u n e stagnation plus ou moins prolongée dans l e s iruisseaux, ce
qui sera évité par des chasses fréquentes dans les égouts et dans
l a Cunette.
Pour cette raison et considérant que l'état des finances de la
ville n e permet pas d'imposer des travaux plus importants, nous
vous proposons d'émettre un avis favorable au projet présenté
par l a ville de Doullens a u x conditions s u i v a n t e s :
L e s égouts ne recevront que les eaux pluviales et m é n a gères à l'exclusion des matières de v i d a n g e ;
2» L e s eaux industrielles ne pourront y être déversées sans
une autorisation spéciale des services c o m p é t e n t s ;
3° Au débouché de chaque tronçon d'égout soit dans la
Cunette, soit dans le canal de décharge à l'Authie, on établira un
bassin de décantation de capacité suffisante pour retenir pratim e n t les matières solides entraînées par les e a u x .
Conclusions
approuvées
par le Conseil
supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa première
section, le 17 avril 1913.
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M. l e
lettre e n
rapporté
1 9 0 9 , un

président du Conseil, m i n i s t r e de l'intérieur, par une
date du 1 5 m a r s 1 9 1 3 , nous rappelle que nous a.vions
auprès du Conseil supérieur d'hygiène, en 1 9 0 8 et
projet de construction d'égouts présenté par la ville de

Granville et que la Haute assemblée avait émis un avis favorable
au projet sous le bénéfice des observations formulées dans nos
rapports ( 1 ) .
M. le président, en nous communiquant le dossier de cette
affaire qui a fait l'objet d'une extension considérable, nous
demande de présenter, s'il y a lieu, de nouvelfes conclusions^
au Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Le projet de construction d'égouts que la municipalité de
Granville avait présenté en 1 9 0 8 ne s'appliquait qu'à la partie
basse de l a ville.
II avait surtout pour but d'améliorer le cours du Boscq, petite
rivière qui débouche dans la Manche au sud de la ville haute et
dont le lit est presque à sec en été et qui atteint pendant l'hiver
un débit d'environ 2 . 0 0 0 litres par seconde. Ses eaux sont
polluées par les nombreux lavoirs qui sont installés sur ses
berges, par les ordures de toutes sortes et les eaux résiduaires
qui y sont projetées, et par les déjections d'un assez grand
nombre de cabinets d'aisances. Son débouché dans la mer est
infect, des dépôts vaseux s ' y sont formés qui dégagent des
odeurs nauséabondes et qui contaminent les parcs à huîtres situés
à proximité. Cette situation que nous décrivions ainsi en 1 9 0 8
et 1 9 0 9 ne s'est pas modifiée; toutefois, un rapport de .Vf. l'ingénieur du service de l'hydraulique agricole en date du loi' juin
1 9 1 1 , nous apprend que les parcs à huîtres sont interdits.
L e nouveau projet que soumet aujourd'hui M.
Grandville tient compte des diverses observations et
avaient été faites par le Conseil supérieur d'hygiène
France à la suite des avis qu'il avait émis en 1 9 0 8

le maire de
réserves qui
publique de
et 1 9 0 9 .

Nous rappelons qu'il s'applique à une ville de 1 3 . 5 0 0 âmes
qui dispose d'une centaine de litres d'eau potable par habitant.
Il comprend:
L a construction d'un réseau complet d'égouts, avec application
du système séparatif, s'étendant à toute la surface de la ville;
L'amélioration du régime d'écoulement des eaux pluviales;
Et, pour soustraire les parcs à huîtres à l'influence désastreuse
des eaux du Boscq, la déviation des eaux de cette rivière dans
l'émissaire principal des égouts dont le débouché en mer est
prévu en dehors du port de Granville, à l'ouest de l a Grande
jetée et de l a forme de radoub.
fi) Tome
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Réseau des égouts.—
L a surface totale de la ville de Grauville à desservir par les égouts projetés, en tenant compte des
cotes d'altitude du sol et des radiers des égouts a été divisée au
point de vue de la canalisation, en quatre bassins teintés au
plan général de couleurs différentes : .
i
lo
2»
30
4°

Bassin
Bassin
Bassin
Bassin

de la petite Houle (teinté rose) ;
du Herrel et de la rue Saint-Ctaud (teinté v e r t ) ;
Nord (teinté bleu) ;
de la Ville Haute (teinté j a u n e ) .

Ces bassins sont desservis par des collecteurs et des égout^
secondaires; les collecteurs sont répartis comme il suit:
Bassin rose.—
Deux collecteurs: l'un suit les rues de la.
Chapelle, du Calvaire, Couraye et Paul-Poirier; et l'autre les
rues de la Grande-Houle, Saint-Paulj de la Pelite-Houle et de la
Fonderie.
Bassin vert. —• Un seul collecteur passant par les rues du
Hérel, des Champs, Saint-Gaud, Sainte-Geneviève et SaintSauveur.
Bassin bleu. — Deux collecteurs établis, le premier dans les
rues du Moulin, du Marais, du Cours Joinville et le second,
route Nationale, no 1 7 1 de Granville à Coutances, les rues des
Juifs et du Cours Joinville.
Bassin jaune. — Un collecteur rues de l'Egout, Cambernon et
Saint-Michel.
•
Ces collecteurs formés de tuyaux en grès vernissé et de tuyaux
en béton de ciment présenteront des diamètres qui varieront
entre 0 m . 30 et 0 m. 6 0 ; leurs pentes sont suffisantes et assureront une vitesse convenable;
ils aboutiront à l'émissaire
général qui sera construit sous la rue Lecampin, la place et le
quai Amiral Pléville pour aboutir sur l a Grève sud en arrière de
la jetée ouest et de la forme de radoub où il débouchera en mer.
Son extrémité sera munie de clapets et de vannes destinés à
s'opposer au reflux des marées.
Egouts secondaires. — Les égouts secondaires seront formés
de conduites en grès vernissé, à parois lisses, de diamètres variant
de 0 m . 15 à 0 m. 40.
Ce réseau s'entretiendra par le fait des fortes pentes et par
les réservoirs de chasse à fonctionnement automatique placés

spécialement aux carrefours et à Porigine des conduites, il sora
ventilé par les regards de visite, par des tuyaux spéciaux débouchant à l ' a i r libre et par les canalisations des immeubles prolongées jusqu'au dessus des cheminées. Les regards de visite,
seront au nombre de 2 7 4 et celui des réservoirs de chasse, dont
les capacités varieront entre 1 . 0 0 0 litres et 2 . 0 0 0 litres sera
de 60. L e projet prévoit en outre des clapets et des robinets de
sûreté sur les canalisations qui aboutiront directement à la dérivation du Boscq.
Les branchements particuliers des maisons ne seront pas inférieurs à 0 m. 15 de diamètre; ils recevront le débouché de la
canalisation intérieure sur laquelle seront branchées les chutes
des cabinets d'aisances et les tuyaux de descente des eaux pluviales et ménagères; des siphons seront placés aux entrées d'eau
partout où leur présence sera nécessaire et sous la cuvette des
cabinets d'aisances qui sera pourvue d'une chasse d'eau.
Ecoulement
des eaux pluviales. — En principe, les eaux pluviales seront évacuées par ruissellement dans les caniveaux
des rues où elles seront captées à des distances suffisamment
rapprochées par des bouches qui seront raccordées, suivant le
cas, soit aux anciens égouts, soit aux canalisations complémentaires à installer.
Les anciens égouts seront nettoyés et remis en bon état de
fonctionnement. Les égouts complémentaires seront composés de
conduites étanches formées de tuyaux en béton de ciment, dont
les diamètres varieront entre 0 m. 30 et 0 m. 7 0 ; elles seront
reliées aux anciens exutoires dont les débouchés s'écoulent direc•tement en mer.
Les bouches munies de petits réservoirs pour retenir les sables
et les ordures de la voie publique seront au nombre de 45, et
8 3 regards permettront la visite des canalisations et anciens
égouts..
Enfin quatre vannes de 0 m. 40 et 0 m. 80 de diamètre permettront dans des cas de fortes marées, par exemple, d'Isoler
momentanément certaines parties du réseau.
Dérivation des eaux du Boscq dans F émissaire principal. —•
L a section de l'émissaire qui aura à débiter les eaux usées additionnées des matières de vidanges do la ville avec les eaux déviées du Boscq, sera ovo'idale; elle mesurera 2 m. 5 5 de hauteuir'
sur 1 m . 9 8 aux naissances suivant les dimensions fixées par le
service de l'hydraulique agricole.

L e lit du Boscq entre le pont Couraye et le pont Jacques sera*,
supprimé; on n ' y laissera subsister qu'un égout du type ovoïde
de 2 m . 2 9 de hauteur intérieure et de 1 rn. 79 de largeur. Cel^e
galerie servirait d'ouvrage de décharge et serait appelée à fonctionner au cas seulement où des crues extraordinaires se produiraient sur le Boscq et concorderaient avec les marées' les plus
importantes; elle sera protégée à son extrémité aval par des
vannes et clapets pour éviter les effets du reflux des eaux de
m e r . Un barrage en maçonnerie arasé à un niveau supérieur au
dessous du niveau des plus fortes mers connues et surmonté de
ventelles mobiles d'une hauteur suffisante sera construit à l'origine de la galerie.
Ce barrage aura pour effet de s'opposer au refoulement des
eaux de marée dans le Boscq en amont du pont Couraye et permettra en outre, après la levée des ventelles, l'écoulement desî
eaux de crue de la rivière quand d'après l'action combinée des
crues et des marées le niveau dans le Boscq aurait tendance à
dépasser la cote des plus hautes mers.
Les conseils locaux d'hygiène publique ainsi que les différents
services compétents des ministères des travaux publics, de l'agriculture et de la marine ont émis des avis favorables au projet.

Paris,

le

2

septembre

1912.

LE MINISTRE DH LA MARINE
A MONSIEUR LE MINISTEH DE L'AGEICULTUEE,

V o u s m ' a v e z a d r e s s é l a 26 j u i n d e r n i e r , p o u r e x a m e n et a v i s , u n
dossier relatif à la c o n s t r u c t i o n p r o j e t é e par la ville de

Granville,

d'un réseau d'égouts qui nécessitera la déviation,

le

dans

t e u r g é n é r a l , d e l a r i v i è r e le B o s c q à p a r t i r d u p o n t

collec-

Couraye.

I l r e s s o r t d e l ' i n s t r u c t i o n à l a q u e l l e il a é t é p r o c é d é p a r
administration
ce qui concerne

que

ce projet

ne présente

aucun

les intérêts de la n a v i g a t i o n ,

la c i r c u l a t i o n sur le rivage.

de la p ê c h e

de

D'autre part, de l'avis d u service

de

collec-

t e u r sur l e r i v a g e s e m b l e d e v o i r p e r m e t t r e d ' e s p é r e r q u ' a p r è s
des

travaux

en

et

s a n t é d e l a m a r i n e , le c h o i x d u p o i n t d ' a b o u t i s s e m e n t d u
cution

mon

inconvénient

se p r o d u i r a

une

amélioration

sensible

exéde

la

s i t u a t i o n s a n i t a i r e d u p o r t , d e s p a r c s à c o q u i l l a g e s et d ' u n e p a r t i e
du

littoral.

D a n s c e s c o n d i t i o n s , r i e n ne m e pai'aît s ' o p p o s e r à c e q u e

vous

p r é s e n t i e z a u C o n s e i l d ' E t a t u n p r o j e t d e d é c r e t t e n d a n t à décla,rer d ' u t i l i t é p u b l i q u e les t r a v a u x d o n t il s ' a g i t .
C i - j o i n t le d o s s i e r

communiqué.
Signé:
DELCASSE.

Dans ces conditions, nous avons l'honneur de proposer à la
première section du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France d'approuver le projet présenté par la municipalité de
Granville pour la construction d'un réseau d'égouts (système
:séparatif) et l'exécution des travaux de déviation des eaux du
Boscq, sous la réserve formelle que les parcs à coquillages seront
installés, après enquête sérieuse, loin des débouchés en mer, des
eaux d'égout ( e a u x usées et eaux pluviales) et de la galerie de
^décharge de la dérivation des eaux du Boscq.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
puNique de France, dans sa première section, le 28 avril 1913.

LONCI^^' Y - H A t: T

( A I E U R T I I E - E T - .MO S E L L E )

EPURATION

Rapporteur:

DES EAUX

USEES

M . l e DR .AIACÉ.

( 3 o juin

1 J3. )

•La ville de Longwy ( 1 1 . 1 4 4 habitants dont 9 . 7 1 0 de population imurucipale) est formée de deux parties bien distinctes: la
partie haute, enserrée dans rancienne enceinte fortifiée, à l'un
•des angles du haut plateau, comprend environ 4 . 0 0 0 habitants;
la partie basse, s'étendant au pied de la falaise, le long de la
rivière la Chiers, en a. près de 6 . 0 0 0 .
Le projet présenté comprend uniquement l'épuration des eaux
usées de Longwy-Haut.
L ' é t a t actuel est peu satisfaisant. Les matières excrémentielles
sont collectées dans des fosses soi-disant étanches, dont beau>coup non cimentées ne sont jamais vidées. Les eaux ménagères

coulent dans les caniveaux et sont dirigées vers les fossés des
fortifications où elles stagnent quelque peu puis finissent par
disparaître dans l'épais massif calcaire très fissuré.
En 1 9 0 9 , il avait été construit, dans la ville haute, un réseau
d'égouts en tuyaux de grès de 20 à 3 5 centimètres de diamètre,
avec bassins de chasse automatique en tête de toutes les conduites pour recevoir uniquement les eaux ménagères, à l'exclusion du produit des cabinets d'aisances et des eaux pluviales,
et les conduire directement à la Chiers. Le Conseil supérieur
s'est opposé avec raison à un tel rejet.
Le conseil municipal s'est alors décidé à épurer, à l'aide de
fosses septiques et de lits bactériens les eaux ménagères et le
produit des cabinets d'aisances qui seraient rejetés dans la canalisation établie, les eaux pluviales devant s'écouler dans les
caniveaux directement jusqu'à la rivière.
Avec les 4 . 0 0 0 habitants de l'agglomération haute en admettant le chiffre donné comme moyen par le Prof'' Calmette de
1 0 0 litres par habitant et par jour, il y aurait à traiter 4 0 0 mètres cubes d'eaux-vannes par jour.
En raison de la pente, un collecteur de 3 5 centimètres de diamètre suffira facilement au débit.
L'installation d'épuration doit se trouver au lieu dit « Cote
aux Poulets » se trouvant près de la route nationale de Metz à
Longwy qui va, en faisant de nombreux lacets à cause de la
raide montée de Longwy-iias à Longwy-Haut. Elle est à peine
distante d'une quarantaine de mètres de la route qui est en train
de se border „d'habitations et se trouve contre un petit chemin
assez fréquenté.
L'apport du collecteur arrive dans un premier compartiment
muni de giilles pour retenir les objets de quelque volume et l,es
corps flottants; de là, il est déversé par des vannes dans trois
bassins de décantation munis de systèmes d'enlèvement des
dépôts, puis passe dans trois fosses septiques en ciment armé,
avec dispositions pour enlever les boues.
Au sortir des fosses septiques, l'effluent se collecte dans un
bassin de répartition, d'où il se rend dans cinq bassins de cUasse
automatiques qui l'envoient sur le lit bactérien par des séries
de tuyaux percés de trous.
L e lit bactérien , mesure 4 5 mètres de long sur 11 mètres de
large, soit 4 9 5 mètres carrés de superficie.
Après ce dernier passage, les eaux recueillies dans une rigole
en ciment doivent être déversées d a n q n n ca.nal à ciel onrert Ion-

géant le petit cliemin dont il a été question, puis continuant à
travers jardins et champs jusqu'à la rivière qui se trouve à peu
près à 6 0 0 mètres de l'installation, formant un j'uis'selet d'un
débit moyen de 4 litres 7 à la seconde.
On espère que, circulant dans des jardins, ce ruisseau servira
à leur arrosage au grand avantage des propriétaires, i
Mais, en raison de l'énorme développement des aigglonnérations industrielles de la région, une bonne partie du terrain libre
est déjà en train de se couvrir de maisons; dans un temps assez
proche tout l'espace qui se trouve entre Longwy-Bas et Retrou,
autre gros centre industriel qui touche,.sera couvert d'habitations.
Le fait est à prévoir et des précautions sont à prendi'e en conséquence.
Aussi, paraît-il raisonnable de demander, comme l'a fait le
conseil départemental d'hygiène de Meurthe-et-Moselle, que l'effluent soit amené à la rivière par un . canal couvert. 11 faut
aussi imposer la couverture des bassins septiques à cause de la
grande proximité des habitations qui pourraient être incommodées par les odeurs et par les mouches.
Le conseil municipal espère obtenir du .Gouvernement une subvention convenable pour l'aider à exécuter ces travaux, en raison
surtout de la dépense de plus de 8 0 0 . 0 0 0 francs que la ville a
faite récemment pour la distribution de l'eau de la Alonlaine dans
toute l'agglomération.
Sous les réserves énumérées ci-dessus, j ' a i l'honneur de proposer à la première section du Conseil supérieur d'hygiène un
avis favorable au projet d'épuration des eaux usées de LongvvyHaut,
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 30 juin 1913.

DAX

(LANDES)

PROJET DE DEMOLITION
Rapporteur:

M.

D'I^AIMEP lU^ES

le p r o f f

(iARiEL.

(7 juillet i i j i o . )

La ville de Dax demande au Conseil supérieur d'hygiène
publique de donner son avis sur le caractère de travaux d'assai-

nissement qui pourrait être attribué à la démolition de divers
immeubles qui sont indiqués au p r o j e t ; si ce caractère était
reconnu, le conseil municipal pourrait solliciter une subvention
de nature à lui faciliter la démolition de ces bâtiments insalubres.
Ces immeubles qui appartiennent à. quatre propriétaires sont
situés dans le voisinage de l'hôpital. Le rapport présenté au
conseil municipal fournit les renseignements suivants qui ont
été confirmés à la commiission sanitaire et au conseil départemental d'hygiène après visite sur place.
Ces immeubles sont séparés les uns des autres par des ruelles
privées fort étroites, sans écoulement et non empierrées. Les
maisons sont construites en pans de bois et torchis; les rez-dechaussées, généralement en contre-bas du sol des ruelles sont
dépourvus de plancher, leur sol est en terre battue. Les chambres
sont très exiguës et de peu de hauteur; 2 mètres à 2 m. 5 0 ; la
lumière n'y pénètre que par les portes ou par de petites ouvert
turcs de 0 m. 50 de côté. Ces maisons sont anciennes et très
délabrées.
L a population y est très dense; il y a 62 habitants pour une
superficie totale de 7 ares 82, soit 1 2 , 6 1 centiares par personne,
alors que dans la partie agglomérée de la ville il y a une surface
de 12 à 4 8 .
Il n'y a aucune fosse d'aisances; aucun égout ne dessert ces
constructions; en été, il se dégage de ce quartier des odeurs
nauséabondes, en hiver il se forme des mares autour des fumiers
et des dépôts d'ordures.
L ' é t a t grave d'insalubrité qu'on peut prévoir, étant données les
oonditions que nous venons d'exposer, est confirmé par les
statistiques fournies par le bureau d'hygiène; pour les 10 dernières aainées la mortalité dans ce quartier s'est élevée en
moyenne à 27 pour 1 . 0 0 0 alors qu'elle n'était que de 18,3 pour
le reste de la ville. Enfin, sur 16 décès qui se sont produits de
1 9 0 2 à 1 9 1 1 , 10 sont dûs à la tuberculose.
Il n'est donc pas douteux que la démolition de ces immeublfes
constituera une œuvre d'assainissement.
Il convient d'ajouter que ces démolitions demandées par le
conseil municipal ne peuvent être considérées comme une opération de voirie, le terrain sur lequel sont établis ces immeubles
devant rester libre, ce qui améliorera les conditions d'aération de
l'hôpital-hospice et du quartier qui l'avoisine.

Dans

ces

conditions,

nous

vous

proposons

les

conclusions

suivante :
L a première section du Conseil supérieur d'hygiène de France
estime que la démolition des immeubles désignés par le oonseil
municipal de Dax, dans sa séance du 4 octobre 1 9 1 2 , constitue
une œuvre d'assainissement qu'il est très désirable de voir
réaliser.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 7 juillet 1913.

GRENOBLE
PROJET

Rapporteur:

(I8ERE)

:

D'ASSAINISSEMENT

M.

l e D^' A .

CALMETTE.

( J jviillet u) 1 .

L a ville de Grenoble sollicite l'autorisation:
lo De compléter son réseau actuel d'égouts par la construction de trois collecteurs qui permettraient de raccorder divers
tronçons existants et d'évacuer en trois points de déversements
différents l'ensemble de ces eaux-vannes mélangées aux eaux
pluviales et eaux de plusieurs ruisseaux ou canaux qui traversent
son territoire ;
2o D'effectuer ces déversements sans épuration p r é a l a b b dans
l'Isère, en aval de l'agglomération et en amont du confluent du
Drac, les trois collecteurs devant déboucher, l'un dans le canal
de Fontenay, les deux autres, sur chacune des deux rives, au
voisinage du pont de Pique-Pierre que traverse la voie de chemin
de fer P. L. M.
L'étude des collecteurs et tronçons d'égout projetés a été effectuée conformément aux règles établies par le Conseil supérieur
d'hygiène publique et n'est passible d'aucune objection si l'on
admet que leur effluent peut être rejeté dans l'Isère sans épuration préalable. C'est donc cette condition qu'il s'agit de discuter
tout d'abord en s'inspirant des principes que nous avons constamment défendus et qui tendent à protéger les rivières et les
Tivr.iKxii. — X l ^ l l i
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nappes souterraines contre toute cause de pollution pouvant résulter des déversements ou des infiltrations d'eaux résiduaires
non épurées des villes ou des industries.
L a ville de Grenoble dont la population atteint prés de 8 0 . 0 0 0
habitants répartis en 4 . 0 0 0 maisons, s'accroît rapidement. Elle
a plus que doublé en quarante années et son extension se trouve
favorisée par le développement énorme de ses industries qui
utilisent la houille blanche, et par celui de son Université.
Elle est pourvue d'une quantité d'eau potable que peuvent lui
envier les mieux partagées des autres villes de notre pays. Chacun de ses habitants dispose de près de 1 . 0 0 0 litres par jour et
cette eau est de qualité irréprochable.
Mais les trois quarts de ces immeubles évacuent leurs matières de vidange dans des fosses fixes, pour la plupart de construction anciemie. Ces fosses fixes, non étanches, contribuent
à entretenir et à aggraver la pollution actuelle du sous-sol. E n v i ron 9 0 0 maisons pratiquent cependant le tout-à-l'égout, so'it
par transformation d'anciennes fosses fixes, soit par l'absence
d'établissement de toute fosse dans certaines constructions neuves.
Il résulte de cet état de choses une insalubrité relative qu'il
importe de faire cesser. C'est pourquoi l'administration mutricipaJe propose d'étendre l'obligation du tout-à-l'égout à tous l e s
immeubles intra muros, dès qu'elle sera autorisée à compléter
son réseau d'assainissement.
Ses égouts actuels, dont le développement atteint déjà 32 kilornètres, reçoivent et évacuent dans l'Isère un volume d'environ
8 0 . 0 0 0 mètres cubes par jour, auquel s'ajoutent les eaux
pluviales.
Lorsqu'ils seront complétés conformément au projet, ils desserviront une surface de 4 0 5 hectares dont 3 5 sur la rive droite de
l'Isère" et 3 7 0 sur la rive gauche et seront susceptibles de débiter
plus de 6 4 0 . 0 0 0 mètres cubes. Ce volume énorme pour une ville
de moins de 8 0 . 0 0 0 h;xbitants résulte de ce que les eaux vannesi
se trouvent diluées dans une masse considérable, évaluée à 5 . 0 0 0 .
litres par seconde, soit 4 3 2 . 0 0 0 mètres cubes par jour d'eaux
provenant des ruisseaux ou canaux qui traversent la ville, non
compris le canal de Fontenay dont le débit s'élève à lui seul à
1 million de mètres cubes par jour avec une vitesse d'écoulement de 10 kilomètres à l'heure.
L'administration municipale de Grenoble adoptant les conclusions, des rapports du Profr Berlioz, directeur du service de la
voirie et des eaux, ainsi que. celles entièrement conformes du

service des ponts et chaussées et du conseil
départemental!,
d'hygiène, déclare que le déversement des égouts dans l'Isère, tel
qu'il s'effectue actuellement, ne présente aucun inconvénient et
qu'il s'effectuerait dans des conditions beaucoup plus fa.vorables
après l'achèvement des collecteurs projetés, puisque le débouché
du collecteur principal se trouvera reporté très en aval de la ville,
au pont de Pique-Pierre, en un point où l'Isère, à l'époque des
plus basses eaux, débite 60 mètres cubes à la seconde, et un peu
en amont de son confluent avec le Drac qui fournit, à l'étiage,
un minimum de 25 mètres cubes à la seconde. Au total les;
0 4 0 . 0 0 0 mètres cubes d'eaux usées évacuées par la ville (chiffre
dans lesquels les eaux-vannes proprement dites et .les matières
de vidange n'entrent que pour 8 . 0 0 0 mètres cubes environ, correspondant à 100 litres par habitant et par jour), se trouveront'
dilués, en période d'étiage — c'est-à-dire en hiver, lorsque
l'Isère n'est pas alimentée par ios glaciers — dans 7.344.000
mètres cubes d'eau do rivière (Isère et Drac r é u n i s ) P a r suite, le
taux de dilution des 8 . 0 0 0 .mètres cubes d'eaux-vannes sera de
1 p . 9 1 8 , donc très supérieur a:u ininimam de 1 p. 50 que beaucoup d'hygiénistes estiment généralement inoffensif pour les
rivières.
Il semble, en conséquence, qu'une exception adriûsc par ie
.Conseil supérieur d'hygiène publique de Franco puisse être faite
en faveur de la ville de Gren-oble pour les raisons suivantes :
a) D'Isère, grossie du Drac coule en aval entre des berges
escarpées et, jusqu'au delà de 60 kilomètres, aucune agglomération importante ne fait usage de ses eaux pour l'alimentation.
Les viria,ges de la vallée consomment de l'eau provenant des
montagnes pu collines environnantes. Seuls les habitants de
quelques maisons isolées, dont les plus rapprochées sont à 4 kilomètres de Grenoble, s'alimentent par des puits à la nappe souterraine superficielle. Or, M. Kilian, professeur de géologie à la
Faculté des sciences de Grenoble, affirme que cette nappe phréatique n'a rien d'immédiatement commun avec la rivière et ne
peut pas être polluée par celle-ci,h) Des expériences ont été faites par M. le Profr Berlioz en
vue de rechercher l'influence de déversement de matières fécales,
puis de levures dans un égout de la ville, sur la pollution de l'Isère,
en aval de cet égout. Il résulte de ces études que, tandis que
l'eau de l'Isère, en amont de Grenoble, contient errvi-ron 3 milligrammes de matières organiques par litre (évaluation en oxygène
emprunté au permanganaie de potasse en solution acide) 0 mg. 0 5

d'ammoniaque par litre et 6 . 4 0 0 bactéries par centimètre cube,
l'eau prise à 4 kilomètres en aval de la ville accuse sensiblement la même teneur en matières organiques, en ammoniaque et
en bactéries. Il semble donc que l'auto-épuration soit aussi
parfaite que possible déjà après u n trajet de moins de 5 kilomètres de sorte que la pollution de l'Isère par l'extension du
tout-à-l'égout serait infime.
Sans méconnaître la valeur de ces arguments, il y a lieu de
se demander si les conclusions auxquelles se sont arrêtés les
experts de la ville et le conseil départemental d'hygiène ne sont
pas un peu trop optimistes.
C'est ainsi que les habitants de plusieurs communes, dont
les protestations figurent au dossier, exprim.ent la crainte que,
lorsque le niveau de l'Isère s'élève, au moment des crues, des
infiltrations se produisent et polluent la nappe souterraine qui
alimente leurs puits. Aucun fait précis justifiant cette crainte,
n'est cité, mais nous n'avons pas trouvé trace d'études régulières émanant des géologues et hydrologues de la région, permettant de la considérer comme non fondée. C'est une lacune au
moins regrettable.
D'autre part, les expériences de pollution artificielle réalisée
par le Profr Berlioz sont en trop petit nombre (trois seulement)
et ont été faites dans des conditions telles que leurs résultats ne
sont en aucune matière comparables à ceux que fournira sans
doute le déversement par le canal de Fontenay et par le grand
collecteur débouchant au pont de Pique-Pierre, des 8 . 0 0 0 mètres
cubes d'eaux-vannes et de matières de vidange évacuées par la
ville après l'achèvement de son réseau d'égouts.
Enfin ces expériences ne nous apportent aucun éclaircissement sur les possibilités de pollution microbienne de la nappe
phréatique qui alimente les puits de la vallée pendant les inondations périodiques.
Malgré ces lacunes qu'il faudra combler en tout état de cause
avant qu'une solution définitive puisse être adoptée, il apparaît
évident que, dans le cas particulier de (irenoble, l'obligation de
procéder à l'épuration des eaux d'égout mettrait la ville dans
une situation telle qu'elle serait obligée de renoncer à la généralisation du tout-à-l'égout et même à son assainissement; car
elle éprouverait les plus grandes difficultés à trouver, dans Aa
vallée étroite de l'Isère, des terrains propices à l'épandage ou
susceptibles d'y être aménagés en lits bactériens. De tels terrains n'existent que dans la plaine de Saint-Quentin, à 20 kilo-

mètres de Grenoble, et les eaux devraient y être évacuées par
un aqueduc traversant le Drac. Les dépenses énormes (environ
1 0 6 millions avec l'épandage, 30 millions avec les lits bactériens)
que cette solution comporterait seraient hors de proportion avec
les ressources ¡nutdcipales actuelles.
D'autre part, on ne peut songer à imposer à la ville de Grenoble la construction de bassins de décantation où les eaux
d'égout seraient éventuellement traitées par des réactifs chimiques
susceptibles de les rendre inoffensives. Nous avons dit on effet
que ces eaux d'égout se trouvent diluées sur leur parcours à
travers la ville, dans une masse si considérable d'eaux de ruisseaux et de canaux divers, que de tels bassins de décantation,
devraient avoir une capacité d'au moins 5 0 . 0 0 0 mètres c.ubes»
pour retenir l'effluent moyen de deux heures.
L a quantité de réactifs stérilisants qu'il faudr.iit y iatrodui.e
serait énorme. Elle s'élèverait, par exemple pour le chlore, à
raison de 2 milligrammes par litre à 6 tonnes de chlorure de:
chaux par jour et entraînerait de ce chef une dépense quotidienne
d'environ 1 . 0 8 0 francs.
Par contre, on pourrait réduire dans une proportion notable
les inconvénients du versement direct du tout-à-l'égout et on
éviterait en particulier l'envasement du lit de l'Isèi'e au niveau
de l'éperon que forme le confluent avec le Drac, on disposant,
en amont du. délrouché de chacun, des collecteurs, et en ainont de
rembouchu.re du canal de Fordénay, un jeu de grilles roulantes
à nettoyage automatique, actionnées par le courant d'eau luimême, donc sans dépense de force motrice. Ces grilles établies,
par exemple sur le modèle de J. Smith, qu'on peut voir fonctionner en Angleterre à la station, de Tyburn-Birrningham, ou
encore a Chester, retiendraient les corps volumineux qu'entraînent les eaux d'égout et empêcheraient ceux-.:d de former des
dépôts fermentescibles dans les zones de courant raleati, e.n.
péiiodes d'étiage de la rivière. L'auto-épuration des substances
organiques dissoutes et la désintégration des particules fines
en suspension ayant traversé les grilles, s'effectueraient a'ois plus
rapidement. Par suite, la contamination des nappes phréatiques
de la vallée de l'Isère serait moins à redouter, en supposant»
qu'elle puisse se produire lors de certaines crues.
Sous réserve de l'adoption d'un tel dispositif, le Conseil
supérieur d'hygiène publique estime que l'application intégrale
du tout-à-l'égout devant présenter des avantages incontestables
pour l'assaiiiissement de la ville de Grenoble, il y a lieu d'auto-

riser celle-ci à en poursuivre la réalisation et à construire
réseau de canalisation complémentaire dont elle a établi
adopté le projet.

le
et

L e Conseil admet en outre que, par dérogation exceptionnelle
aux règles générales adoptées par lui pour le dévei-sement des
eaux d'égout dans les rivières, l'évacuation directe des trois
collecteurs projetés dans l'Isère, en aval de la ville et en amont
du confluent du Drac, peut .être effectuée sans qu'il en résulte
de dommage pour la santé des riverains. Toutefois cette toléi'anco
devra être considérée comme révocable. S'il était démontré par
des études ultérieures que ces déversements entraînent d^es
conséquences: fâcheuses pour les nappes phréatiques qui alimentent les habitants isolés de la vallée, la ville de Grenoble serait
mise en demeure soit de fournir des e a u x de qualité irréprochable
aux intéressés, soit de transformer son réseau d'égout de telle
sorte que les eaux vannes ménagères et les matières de vidange,
recueillies dans une Canalisation spéciale, puissent être conveuablement purifiées.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hyg0iie
publique de France, dans sa première section, le 7 juMlel 1913^
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terrains entourant la ville, ce qui constitue une ceinture d'infection autour de celle-ci; de plus, ces terrains sont souvent cultivés
en plantes potagères.
Aussi dès 1 8 8 3 , le conseil municipal fit dresser un projet
d'assainissement qui ne fut pas exécuté, non plus qu'un autre
dressé en 1 8 9 8 .
Mais le conseil municipal se rendant compte que l'avenir de
Dax comme station hydrominérale et climatique est lié. à cettje
question d'assainissement s'est décidé à accepter les lourdes
charges de la résoudre, et présente le projet dont je vais résumer
les traits principaux, projet dont le montant s'élève à 1 . 5 0 0 . 0 0 0
francs; la ville demande pour l'aider dans l'accomplissement de
cette œuvre d'utilité publique une subvention sur le produit des
jeux.
Actuellement les eaux pluviales et ménagères s'écoulent à
l'Adour, soit à ciel ouvert, soit par quelques portions d'aqueducá
dont le moindre défaut est de n'être pas visitables de telle sorte
qu'il est difficile d'en effectuer le curage que rendrait cependant
nécessaire la faible déclivité du terrain dans la presque totalité
de la ville.
Le projet dressé par l'ingénieur des ponts et chaussées admet
le système séparatif.
L e système unitaire a été discuté; il aurait comporté l'épuration agricole; mais les terrains qui auraient pu coirvenir sont
situés dans le voisinage d'une des meilleures promenades estivales et de plus, ce qui serait suffisant pour faire rejeter cette
solution, ces terrains sont noyés par les moindres crues de
l'Adour et celles-ci sont très fréquentes.
Les égouts destinés à recueillir les eaux de ruissellement, les
eaux pluviales, sont disposés de manière à recevoir celles venant
de presque toutes les parties de la ville, sauf pour le quartier du
Sablón, situé sur la rive droite de l'Adour où les eaux continueront à arriver à la rivière par ruissellement.
Sur la rive gauche, tous les égouts aboutiront à un collecteur
qui débouchera dans l'Adour vers l'extrémité aval de la ville.
D'après des calculs qui paraissent justifiés, le collecteur aura
à débiter au maximum 3 mètres cubes à la seconde, alors que
le débit de l'Adour est de 20 mètres cubes à l'étiage et de 96
mètres cubes en eaux moyennes.
Les égouts sont du type ovoïde ordinaire avec des hauteurs de
1 m . 90, 1 m, 75 et 1 m. 5 5 au-dessus de la banquette de circulation. Les pentes sont faibles et atteignent sur quelques parties

0 m . 0 0 1 5 par m è t r e ; mais la oonfiguration du sol impose cette
condition. Les calculs ont montré qae les dimensions adoptées,
suffiront pour assurer l'écoulement des eaux dans les cas les
plus défavorables.
Le projet prévoit 47 regards de visite et 77 bouclies d'égout.
Les eaux usées sont amenées des maisons dans des conduites
en poterie vernissée par des branchements munis de siphon. Ces
conduites sont de deux types, l'un de 0 m. 40, l'autre de 0 m. 50
de diamètre; suivant les circonstances, ils sont situés ou sur
l'axe de la chaussée, ou sous les trottoirs, ou accolés à l'égout.
Des réservoirs de chasse sont prévus en tête des branchements ;
les chasses sont automatiques, mais elles peuvent être également assurées à la main. Des regards de visite sont prévus au
croisement des rues et en conduite courante.
L'application des formules montre que les dimensions adoptées sont suffisantes pour assurer l'écoulement des eaux usées.
L a quantité totale de ces eaux est évaluée à 1 . 5 0 0
cubes par jour.

mètres

Les eaux de la rive gauche sont réunies dans un collecteur de
0 m . 5 0 de diamètre où arrivent également celles de la rive
droite après avoir passé en siphon sous le lit de l'ildour. Ces
eaux sont soumises à un traitement d'épuration biologique dont
le projet a été dressé par M. Bézault et qui comprend trois
parties :
1° La décantation rationnelle. — Les eaux provenant du collecteur sont déversées dans un bassin circulaire dont le radier
est constitué par une surface tronc-conique à, sommet inférieur
et dont la pente est forte; les matières lourdes qui se déposent
sur le fond sont dirigées par la gravité vers la partie centrale où
se trouve une sorte de fosse cylindrique; au-dessus de celle-ci
et à quelque distance est disposée une sorte de ctieini.née s'éïe^vant au-dessus du niveau de l ' e a u ; elle donne passage à une»
noria qui prend les boues dans la fosse et les déverse à une certaine hauteur dans une glissière qui les conduit hors de l'installation.
L'orifice de sortie diamétralement opposé à l'orifice d'amenée
e s t précédé', d'une grille destinée à recevoir les corps flottants
qui, par une disposition spéciale, sont amenés dans de petits
b a s s i n s d e dépôts d'où o n peut aisément les retirer.
Les eaux ayant subi la décantation de fond et de surface sont
conduites dans la citerne d'aspiration. Mais auparavant se trouve

un trop plein qui permettrait d'envoyer ces eaux à l'Adour en
temps de hautes e a u x ;
2° La station de relèvement. — Celle-ci comporte une
où se rendent les eaux décantées et où se trouvent deux
d'aspiration reliés à des pompes mues électriquement.
pompe pourrait seule assurer le service; la seconde est
comme pompe de secours.

citerne
tuyaux
Chaque
prévue

Les eaux sont alors refoulées dans les bassins d'épuration
biologique, situés à un niveau plus élevé et à une distance plus,
ou moins grande suivant que l'on adoptera l'une ou l'autre des
variantes du projet. Nous pensons qu'il y a lieu d'adopter celle
de ces variantes qui place les bassins d'épuration le plus loin de
la ville;
3° L'installation d'épuration biologique. — Les eaux refoulées
par les pompes sont amenées dans un bassin régulateur d'où,
sous pression constante, et, par conséquent, à débit uniforme,
elles sont envoyées dans quatre filtres dégrossisseurs d'où elles
passent sur quatre filtres percolateurs.
Les bassins sei'ont construits en cira.ent armé et enduits à
l'intérieur de ciment Portland.
Les filtres seront ' garnis de mâchefers disposés par covu^'hes^
de différentes grosseurs.
Chaque dégrossisseur a une surface de 26 mètres carrés soit
au total 104 mètres carrés, chaque filtre per('olat:eur à une surface de 32 mètres carrés, soit au total 232 mètres carrés.
Chaque couple de dégrossisseurs est muni d'un siphon de
chasse automatique qui envoie l'affluent dans une rigole transversale en ciment armé d'où il est distribué par des sprinklers
fixés à la surface des percolateurs. A la partie inférieure de
ceux-ci sont disposés des drains qui recueillent les eaux épurées
qui, par une conduite spéciale sont envoyées à l'Adour.
Cette installation à peu près semblable à diverses autres
fonctionnant déjà ne comporte que peu d'observations; cependant
nous croyons devoir présenter les suivantes:
Le système de décantation rationnelle parait bien conçu; nous
ne croyons pas qu'il ait été encore appliqué, mais il est assez
simple pour qu'on puisse penser que son emploi n'amènera pas
de mécompte.
Nous reconnaissons qu'il y a utilité d'avoir un trop plein permettant d'envoyer directement à l'Adour les e a u x après décantation pour mettre en décharge les appareils d'épuration, mais

nous pensons que ce doivent être là des cas exceptionnels.
L'emploi de ce trop plein en cas de hautes eaux de l'Adour ne
devrait pas être admis en principe; il y aurait à craindre qu'on
fût trop souvent porté à considérer que les eaux sont hautes-.
L'envoi des e a u x ' n o n épurées .à l'Adour ne doit être autorisé que
quand il y a lieu ae mettre les filtres en décharge et les dispositions réglementaires doivent être prises pour que cette prescription soit strictement appliquée.
Aux dépenses prévues pour l'installation du système d'épuration, dépenses qui s'élèvent à 1 5 . 0 0 0 francs, il convient à
notre avis de joindre celle d'un logement pour un mécanicien
(dont i-1 est parlé seulement d'une manière incidente) qui sera
chargé d'assurer le fonctionnement et l'entretien du système
d'épuration.
Le projet dont il s'agit a été soumis à la commission sanitaire
de l'arrondissement de Dax qui a donné un avis favorable sous
les réserves suivantes:
1° Il devra être tenu compte du chiffre de la population par
rue ;
2" 11 devra aussi être organisé, un contrôle effectif
tion avec des analyses fréquentes.

d'épura-

Le conseil départemental d'hygiène a adopté les conclusions
favorables du rapport qui lui a été soumis et qui visait les
réserves faites par la commission sanitaire.
Le rapport signale l'intérêt qu'il y aurait à augmenter le
nombre des regards de visite sur les égouts en tuyaux pour
rendre plus faciles les curages qui pourront être rendus nécessaires par suite des faibles pentes qui existent dans la canalisation.
Le projet qui nous est soumis et qui a été bien étudié représente un effort très notable fait par la ville de Dax pour améliorer les conditions sanitaires; nous pensons qu'il est de nature
à donner les résultats qu'on en attend.
Reprenant l'une des réserves faites par la commission sanitaire, nous insistons sur la nécessité absolue d'une surveillance
constante du système d'épuration, surveillance qui incombe
naturellement au bureau d'hygiène et qui doit se traduire principalement par des analyses- fréquentes des eaux sortant des
filtres percolateurs.

J ' a i l'honneur en conséquence de vous soumettre les conclursions suivantes:
L a première section propose de donner un avis très favorable
au projet d'assainissement présenté par la ville de Dax, sous
les réserves suivantes :
1° Des dispositions rigoureuses seront prises pour que l'envoi
à l'Adour des eaux usées non épurées ne puisse avoir lieu que
dans les cas où il y aurait nécessité de mettre en décharge les
appareils d'épuration;
2° Il sera établi une surveillance effective constante du fonctionnement du système d'épuration, cette surveillance comportant
principalement des analyses fréquentes de l'effluent des filtres
percolateurs, en vue de parer sans retard aux défectuosités que
pourrait présenter le système d'épuration.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 7 juillet 1913.
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L a question de l'assainissement de la ville de Rennes a des
origines anciennes; dès 1 8 8 1 un projet de construction d'égouts
fut présenté et était autorisé dans les termes suivants :
« L e ministre des travaux publics n'admet, en ce qui concerne
l'évacuation finale des eaux, le projet qui lui est soumis que
sous la réserve des, dispositions complémentai-res propres à
'assurer F épuration préalable des eaux déversées. »
Toutefois, une dépêche ministérielle du 7 janvier 1 8 8 2 autori-sait provisoirement le déversement des eaux brutes dans la
Vilaine; le provisoire s'est maintenu jusqu'à l'heure présente.

ri'On sans protestations toutefois. En effet, à l'occasion d'un
projet de construction d'égouts qui lui était soumis, le Conseil
supérieur d'tiygiène publique décidait de ne pas s'oppaser à l'exécution du projet à la condition que la municipalité installe à
brève échéance un système assurant l'épuration des eaux d'égouts
avant leur déversement à la Vilaine.,
C'est seulement le 29 avril 1 9 1 3 que le conseil municipal s'est
décider à adopter un projet de construction de 20 kilomètres de
nouveaux égouts et d'une station d'épuration des eaux: résiduaires .
Nous croyons inutile d'insister sur les dispositions projetées
pour les égouts, dispositions analogues d'ailleurs à celles qui
sont généralement adoptées et nous nous arrêtons sur la question
de l'épuration des eaux usées; nous signalerons cependant l'avantage qu'il y aurait à remplacer les égouts ovo'ides de 1 mètre de
hauteur, non visitables en réalité, par des conduites circulaires.
Il importe, d'abord, de reconnaître que les eaux: de la Vilaine
sont fortement souillées dans la traversée de la ville, mais il
semble qu'elles le sont principalement du fait de la ville même;
les bas quartiers de la ville y déversent leurs eaux ménagères
et sfms doute, dit le rapport, (certainen.ient disons-nous) ie trop
plein de leurs fosses mortes; de plus y sont déversées également
des eaux industrielles (tanneries, lavages de soies de porcs,
lavoirs, e t c . ) .
Quelques chiffres permettent de se rendre compte, au moins
sommairement, de l'influence de la ville sur la pollution du cours
d ' e a u ; sans parler des substances dont la proportion varie peu;
nous dirons que le poids total des matières en suspension qui
était de 11,4 et 12,6 dans l'Ole et dans la Vilaine en amont de
• Rennes, s'élève à 20 après la traversée de la vitle, que les nitrates, aux mêmes points, de 9,8 et 12 passent à 1 4 ; que l'azote
ammoniacale, de traces et 0,7 passe à 0 , 1 2 ; les chlorures ( é v a lués en NaCl) restent à 4 0 .
Le nombre d e germes par centirnèti'e cube est de 1 5 . 0 0 0 dans
r i l l e en a,mont; il est de 1 8 0 . 0 0 0 au centre de la ville et de
1 2 6 . 0 0 0 à la sortie de la ville. Aucun renseignement n,':'SL fourni
sur la nature de ces germes.
Un autre élément intéressant est le débit de la Vilaine; il résulte des documents fournis que pendant la période des pluies
rille et la Vilaine réunies débitent en moyenne 30 mètres cubes
à la seconde; ce nombre descend à 6 mètres cubes en temps d'étiage et atteint 1 mètre cube en cas de grande sécheresse.

En comparaison avec ces chiffres, le rapport estime à t ) m . 2 0 0 0 m. 1 1 0 respectivemient le débit du collecteur. Mais, de plus, il
indique la composition chimique et le nombre de germes dans
le collecteur, 3 mètres avant son arrivée dans la Viliiine. Nous
ne savons comment ces données ont pu être recueillies puisque, à notre connaissance au moins, le réseau d'égouts n'est
pas construit et que le collecteur, si collecteur il y a, ne reçoit
pas toutes les eaux usées de la ville.
Quoiqu'il en soit, les nombres cités sont les suivants:
Miliigramnies.
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Quand au nombre de bactéries, il serait de 2 . 0 0 0 . 0 0 0 .
Aussi comprenons-nous mal cette phrase du rapport présenté
au conseil municipal:
« En résumé, le déversement sans précaution spéciale de
l'eau brute du collecteur n'apporte, tant au point de vue bactériologique, qu'une faible nuisance, étant donné que la première
habitation après le collecteur (Moulin d'Apigné) est à 3 kilomètres et que l'agglomération la plus proche (Rruz) est à 12 kilomètres en aval et à 2 kilomètres de la rivière. »
Le même rapport indique le but que s'est proposé le conseil
municipal :
« Le but que nous nous sommes proposé dans la présente
installation est de traiter les eaux résiduaires de façon qu'elles
ne puissent causer aucune nuisance, c'est-à-dire que, au point
de vue du déversement, il n'y ait aucune putréfaction, que la
teneur en germes de la Vilaine ne soit pas plus élevée à 5 0 0
mètres en aval du point de déversement qu'immédiatement en
amont et que les conditions de la vie des plantes aquatiques et
des poissons ne soient pas modifiées. »
Tel n'est pas notre avis; le but à atteindre, c'est que la ville
de Rennes ne déverse dans la Vilaine que des eaux efftectivement
épurées et non comparativement, afin que dans l'avenir si en
amont, les eaux de la Vilaine sont ramenées à un état de pureté
désirable, elle ne soient pas souillées par les eaux résiduaires
de la, ville de Rennes.

Examinons maintenant quelles sont les dispositions oontenuei
dans le projet pour l'épuration des eaux, ou, pour mieux dire,
pour la décantation des eaux.
L a station de décantation sera établie dans des prairies ac"
quises par la ville à 1 km. 5 0 0 environ de l'agglomération; à
côté de l'usine de gaz dont, dit le rapport, les odeurs dégagées
par la combustion des houilles sulfureuses seront plus "fortes qu^
celles dues à la station de décantation.
Les eaux amenées par le canal de dérivation arrivent dans uns
partie évasée où elles perdent leur vitesse et ont à traverser dea
grilles en barres d'acier rondes de 2 5 millimètres, écartées d^
1 5 et 2 5 millimètres. Les grosses matières flottantes seront
arrêtées par ces grilles et enlevées au moyen de rateau3?
manceuvrés à la m a i n ; leur poids est évalué à 1 0 0 kilogramme?
par j o u r ; elles seront vendues comme fumier.
Les eavix passent ensuite dans les fosses à sables; celle-ci
sont constituées par des troncs de pyramide à petite base inférieure, elles ont 3 mètres de côté et 1 m. 50 de profondeur.
Au fond de chacune de ces fosses, un panier métallique recueillera les sables qui, enlevés par un treuil à bras, se ron?
vendus comme sables d'égout.
Les eaux elégrossies arrivent à un déversoir, grand bassiij
plat muni de chicane qu'elles traverseront sous une épaisseuï
de 0 m . 00'7 à 0 m. 0 0 8 avec une vitesse décroissant de 0 m . l 3 f f
à 0 rn. 0 3 0 par seconde, puis aux décanteurs; chaque décanteuï
de 4 mètres sur 4 mètres est un bassin dont le fond est cons*
titué par des chicanes au-dessous desquelles est une fosse de
2 mètres de profondeur; l'eau passe successivement dans deu:?
décanteurs et y abandonne les matières en suspension qui
tombent dans la fosse; ces boues y séjournent de 4 à 6 mois,
puis sont évacuées par un robinet-vanne situé à la partie inférieure.
Les eaux, sont alors réunies dans un canal d'évacuation tra^
versant des cribles en laiton à m a i l l e s de 2 millimètres qui
seront nettoyés chaque jour.
â.insi dégrossies et décantées, les eaux sont additionnées d'hypochlorite de chaux dans des proportions que l'expérience indi'
quera, puis s'écoulent dans un collecteur d'une longueur da
4 0 0 mètres qu'elles parcourent en ^ 20 minutes, temps que le
rapport estime suffisant pour que les matières organiques puis<
sent fixer le chlore et rendre les eaux non toxiques. Les eaujj

s'écoulent alors à la Vilaine où elles sont déversées à 12 nié 1res
du bord et à 4 mètres de profondeur.
Les eaux à épurer ont un volume évalué à 1 0 . 0 0 0 mètres
cubes par jour, elles seraient donc diluées dans une masse de
9 à 2 5 0 fois plus grande.
Il est très regrettcible que, au lieu d'employer nettement
système d'épuration biologique, le projet prévoie l'emploi de
l'bypochlorite. Cette méthode pourrait donner de bons résultaljs
si l'on pouvait mettre à chaque instant en proportion la matière
désinfectante avec la quantité et la nature de l'eau à épurer;,
mais il n'en peut être ainsi, car cette quantité varie considérablement avrx diverses heures de la journée et il en est de même
de sa composition. Il y aura donc, d'une manière générale, ou
insuffisance d'hypochlorite et alors l'eau ne sera pas désinfectée,
ou excès du réactif dont une partie arrivera en nature à la
Vilaine; il est inutile d'insister sur les inconvénients qui en
résulteraient.
L a dépense prévue pour la constructioîi dos égouts est de
1 . 0 9 0 . 0 0 0 francs; celle afférente à la station d'épuration de
2 6 0 . 0 0 francs.
L a commission sanitaire a donné un avis favorable sous les
réserves suivantes :
lo L a javellisation sera suivie de façon que l'offluent rejeté
ne contienne pas de chlore libre en quantité nuisible pour les
poissons ;
2° Si les eaux rejetées conservent une certaine nuisance, C0
que les analyses chimique et bactériologique indiqueront, la
ville devra parfaire à leur épuration.
Le conseil départemental d'hygiène a donné un avis favorable
sans restriction.
Nous partageons les mêmes appréhensions que la commission sanitaire, mais d'une manière plus foriuelle et nous considérons que, dans les conditions qui se présenteront dans la
pratique, l'emploi de l'hypochlorite de chaux ne peut donner
aucune sécurité et nous pensons qu'il y a lieu d'inviter la ville
de Rennes, qui en admettait la possibilité pour l'avenir, à sou>mettre dès à présent au Conseil supérieur d'hygiène un projet
comportant un système d'épuration moins aléatoire.
En conséquence, nous soumettons les conclusions suivantes :
L a premiière section propose de décider que le Conseil supérieur d'hygiène publique ne saurait approuver le projet présenté

par la ville de Rennes tant que celui-ci ne contiendra pas l'indication d'un système d'épuration des eaux usées présentant
plus de garanties que l'emploi de l'hypochlorite de chaux.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 7 juillet 1913.

ANNECY
EPURATION

(HAUTE-SAVOIE)
DES EAUX

D'EGOUTS

M. le profi' GARIEL.

Rapporteur:

('7

iiiillol

i()i3.)

Dès le mois de juillet 1 9 0 6 , la municipalité d'Annecy, préoccupée à juste titre des conditions très mauvaises de la ville au
point de vue sanitaire, présentait un projet d'assainisisement
comprenant notamment la construction d'un réseau d'égouts,
projet qui fut rejeté par le Conseil.
En décem,bre 1 9 0 8 , un autre projet fut soumis au Conseil et
adopté avec quelques réserves; voici quelles en étaient les
dispositions principales :
Emploi du système séparatif; les eaux pluviales et celles du
lavage des rues sont emportées par le réseau existant alors
après réfections, remaniements et additions nécessaires, ces égouts
débouchent dans les ruisseaux du Thion et du Vassé; les eaux
vannes et les matières de vidange sont reçues dans un réseau
spécial entièrement à construire; elles sont dirigées vers une
usine où elles doivent être soumises à l'épuration biologique.
Les dispositions prévues au projet furent adoptées par le
Conseil dans sa séance du 14 décembre 1 9 0 8 ( 1 ) .
Mais, en même temps, le Conseil formulait des réserves qui
ne se rapportaient pas au côté technique du projet qui fut adopté
sous les réserves expresses suivantes:
« Dans un certain délai à fixer et qu'il convient de rendre le
plus bref possible, tous les immeubles construits sur des ter(i)
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rains bordant des rues où passe une conduite du système séparatif devraient être reliés à cette conduite et toutes les fosses
d'aisances seraient supprimées.
« Une surveillance continue sera exercée sur le fonctionnement de l'usine d'épuration et, par des analyses fréquentes, le
degré d'épuration des eaux sortant des drains sera surveillé attentivement de manière à pouvoir parer sans retard aux défectuosités qui se produiraient dans le • fonctionnement des diverses
parties du système d'épuration.
« L e Conseil devra être informé des dispositions qui seront,
prises pour satisfaire à ces conditions et il se réserve d'y demander des modifications si elles lui paraissent insuffisantes. »
Il nous paraît inutile d'insister sur les raisons qui ont fait
adopter ces réserves.
Il semble, d'après un nouveau dossier fourni par la municipalité d'Annecy, que le réseau d'égouts est construit; cela résuWe
d'une phrase insérée dans la délibération du conseil départemental d'hygiène; il est regrettable, comme cela a été déjà
signalé maintes fois, que le Conseil ne soit pas renseigné exactement sur la suite donnée aux avis qu'il a formulés.
Le projet qui avait été adopté comprenait, comme nous l'avons
dit, l'installation d'un système d'épuration biologique. L a municipalité d'Annecy, dans le dossier qu'elle a envoyé, propose
quelques modifications au projet primitif.
L a principale modification consiste dans la réduction du volume de la fosse septique qui, de 1 . 4 0 0 mètres cubes est ramenée
à 6 6 0 mètres cubes; cette réduction est justifiée par une diminution du temps de séjour des eaux d'égout dans cette fosse.
Ce temps avait été supposé devoir être de 24 heures au moins;
d'après les renseignements qui auraient été fournis par le profr
Calmette, une durée de 12 heures doit être considérée comme
suffisante.
D'après les données recueillies, la quantité d'eau à épurer
par jour a été fixée à 1 . 0 0 0 mètres cubes, quantité supérieure
à la réalité actuelle, mais qui a été jugée nécessaire en vue
d'un accroissement probable de population.
Dans ces conditions, les eaux d'égout pourraient séjourner
dans la fosse septique pendant 13 ou 14 heures, durée plus que
suffisante.
L a fosse septique sera précédée d'une fosse à sable d'une capacité de 50 mètres cubes.
HvriiÉ,\K. — X Î . I I I
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Ces deux fosses seront séparées chacune en deux parties c^ui
pourront être vidées séparément.
Les dispositions adoptées permettront de doubler
quand uitérieurernent les besoins l'exigeront.

ces

fosses

U n dégrossisseur à mâchefer est prévu pour chaque compartiment de la fosse sep tique.
Le débit des eaux à purifier est très variable pendant la
durée d'une même journée; il a paru nécessaire d'uniforuiiser
malgré cela l'arrivée des eaux sur le lit percolateur. Pour atteindre ce but, il a été établi avant celui-ci une fosse régulatrice de
3 4 0 mètres cubes dans laquelle les eaux se rendent en sortant
du dégrossisseur; quoique le niveau varie suivant le débit des
égouts, l'écoulement reste uniforme vers le lit percolateur grâce
à l'emploi du dispositif suivant: le tuyau qui relie cette fosse
au percolateur est composé de deux parties: l'une, la partie
Inférieure, est f i x e ; la seconde, reliée à la première par une
articulation sphérique, est mobile; son extrémité supérieure,,
qui est largement ouverte, est reliée à un flotteur qui suit les
variations du niveau de l'eau et maintient l'ouverture du tuyau
à une distance invariable du niveau, ce qui assure l'uniformité
du débit de sortie malgré les variations du débit d'arrivée.
Les eaux provenant de la fosse régulatrice arrivent dans une
bâche située au milieu d'un des grands côtés du percolateur; de
là, le lies sont conduites à douze bâches secondaires dans chacune
desquelles se trouve un siphon du type Geneste et Herscl>3r de
6 0 0 litres de capacité, qui se vide toutes les 10 minutes. Chaque siphon alimente dix tuyaux distributeurs percés de trous.
L e lit percolateur est constitué par une couche de pierres calcaires de 1 m. 75 de hauteur, la grosseur des matériaux décroissant de bas en haut. Un drainage en rigoles demi-circulaires recouvertes de dalles de ciment recueille Ves eaux épurées à la partie inférieure et les conduit à la rigole d'évacuation
qui aboutit au ruisseau le Thion, émissaire du lac, qui se déverse
dans le F i e r .
Ce projet, qui a été étudié par le service des ponts et chausisées paraît devoir donner toute satisfaction; il est d'ailleurs
analogue aux types généralement adoptés; il présente cependant
u n dispositif que nous croyons nouveau dans cette application,
l e régulateur du débit. Celui-ci est disposé rationnellement;
Texpérience montrera s'il ne présente pas quelques irrégularités
d a n s s o n fonctionnement, irrégularités qui ne paraissent p a s

devoir

se

produire,

car

l'appareil

ne

présente

aucun

organe

délicat.
Des pièces
les

éléments

justificatives très complètes
du

projet

tant

au

point

renseignent

de vue

des

sur

tous

dimensions

adoptées qu'à celui de la résistance des matières employér'S.
Le conseil départemLental d'hygiène a émis un avis tout à fait
favorable.
Nous croyons que, en proposant de ne pas s'opposer à l ' é x é cution de ce projet, le Conseil doit maintenir les réserves précédemment votées que nous avons rappellées au début de ce rapport
et auxquelles il n'a été fait aucune réponse.
Nous proposons donc les conclusions
La première

section

propose

suivantes:

de déclarer

que le

Conseil

ne

s'oppose pas à l'exécution du projet de construcLion d'une station d'épuration des eaux d'égout présenté par la ville d'Annecy,
sous les réserves expresses suivantes :
Dans un certain délai à fixer et qu'il convient de rendre le
plus bref

possible, tous les immeubles

construits

sur des

ter-

rains bordant des rues o ù passe une conduite des eaux vannes
du système

séparatif

devront

être

i-eliés à cette conduite,

au-

cune fosse d'aisances ne pourra être établia dans (X)s iinnieubles
et les fosses actuellement existantes seront

supprimées.

Une surveillance continue sera exercée sur le fonctionnement
de

l a ' station

d'épuration

et,

par

des

analyses

fréquentes,

le

degré d'épuration des eaux sortant des drains d'évacuation sera
surveillé attentivement

de manière à pouvoir parer sans retard

aux défectuosités qui pourraient se produire dans le fonctionnement des diverses parties du système

d'épuration.

Le Conseil devra être informé des dispositons qui se,ont prises
pour satisfaire à ces conditions;

il se réserve d ' y demander des

modifications si elles ne lui paraissent pas suffisantes.
Conclusions
publique

approuvées

de France,

par

le

Conseil

dans sa première

supérieur

section,

d'hygiène

le 7 juillei

1913.

TOULON
PROJET

D'AMELIORATION
DES

EAUX

Rapporteur:

(VAR)
DE

L'USINE

D'EPURATION

D'EGTOUT

M. DIÉNERT.

[- juiiici i<ii3.;
Dans sa séance dn 24 avril 1911, le Conseil sapérienr d'hygiène publique de France approuvait les conclusions de la souscommission que vous aviez déléguée pour aller visiter sur place
riustallation d'épuration des eaux d'égout de Toulon.
Cette sous-commission, composée de M.M. Calmeite, Ronjeau
et Diénert, vous avait présenté les conclusions suivantes:
« Il y a lieu d'inviter la ville de Toulon a examiner les voies
et les moyens pour améliorer sa station d'épuration en tenant
compte des perfectionnements scienlitiques récemment introduits
dans cette branche du génie sanitaire, de manière à assurer
la séparation, l'évacuation et l'enfouissement rapide ou L traitement des boues avant et après leur fermentation septique, de
manière à supprimer la dissémination d'odeurs méphitiques
dans l'atmosphère au voisinage de la station de Lagoubran; de
manière enfin à rendre les résultats d'épuration aussi parfaits
que possible.
Ce triple but peut être atteint par l'adoption de

dispositifs

peu coûteux, tels que:
a) Etablissement à l'entrée du premier compartiment d;^ la
fosse septique, d'un bassin de décantation retenant 85 p. 100
environ des corps lourds en suspension dans l'eau d'égout ot des
graisses ;
t ) Gonstiaiction de la fosse septique ou au voisinage de celleci d'un appareil destiné à retenir les particules solides en suspension dans l'effluent et susceptibles de colmater les lits bactériens de premier contact;
c) Suppression des canaux latéraux actuellement utilisés pour
la décantation des boues dont il s'agit ci-dessus;

d) CouYeriare de tous les canivaux dans lesquels se déverse
l'eau sortant des fosses septiques ainsi que ceux dans lesquels
circule l'eau épurée sortant des lits de premier et de deuxième
contact ;
e) Evacuation directe de cette eau épurée par un canal fermé
et étanche jusqu'à l'emboucliure de la rivière neuve;
f) Aménagement d'un terrain convenable pour l'enfouissement
en tranchée des boues provenant des décantations et évacuation
de ces boues par canalisation souterraine et étimclie jusqu'au
lieu d'enfouissement ou de traitement par un procédé efficace;
g) Etude et choix d'un dispositif permettant d'absorber et
de diluer convenablement les gaz malodorants provenant du
déversoir de la fosse septique de telle sorte que ces gaz n,o soient
plus perceptibles à une centaine de mètres de la station d'épuration quelles que soient la direction et l'intensité des vents;
h) Installation d'instruments enregistreurs permettant de mesurer les débits d'eau d'égout à l'entrée et à la sortie de ia station d'épuration.
Le 7 novembre 1911, le conseil départemental d'hygiène du
Var adoptait des conclusions à peu près conformes à celles du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Il demandait,
en outre, qu'un appareil enregistreur perniotie de contrôler l,e
fonctionnement du moteur, du ventilateur destinés à évacuer
les odeurs méphitiques dams la cheminée do 25 mètres de hauteur intallée à cet effet; que des appareils enregistreurs
soi,ont
également installés à la sortie de chaque lit bactérien afin
d'en contrôler la marche.
Dans sa séance du 24 juillet 1912, le conseil municipal de
Toulon adoptait l'exécution des travaux suivants destinés à assur le bon fonctionnement de l'usine de Lagoubrari:
Les eaux épurées seront évacuées par un canal fermé et
étanche jusqu'à l'embouchure de la rivière Neuve, un peu avant
la voie ferrée de la Marine, en un point où l'orifice d'évacuation
sera noyé par le flot de la mer.
Les boues provenant des décanteurs seront amenées de la
même manière jusqu'à un terrain propice, aménagé convenablement pour l'enfouissement ou le traitement, par un procédé
effica,ce ou mieux encore transportées en pleine mer par des
chalands s'il y a entente avec la Marine sur un point d'atterrissage dans les dépendances de l'Arsenal.
La couvei'ture établie provisoirement sur la cascade des fosses

septiques sera installée à titre définitif et on maintiendra
ventilateur préconisé poar diluer les odenrs.
Le conseil municipal de Toulon adopte en outre:

le

La couverture du canal n" 1 distribuant les eaux des fosses
septiques aux lits de premier contacteLes installations de dragage et de pompage des boues de
surface et des boues de fond des fosses septiques; l'installation
aux stations de Missiessy et du Mourillon de ventilateurs électriques refoula,nt les gaz dans l'atmosphère à une hauteur de
25 méfies.
L'ensemble de ces travaux, y compris l'installation des appareils enregistreurs destinés à contrôler le fonctionnement des
lits bactériens, le débit des eaux de la fosse septique et de l'effluent est évalué à 70.265 francs que la ville de Toulon voudrait
voir payer entièrement sur les fonds du prélèvement sur le produit des jeux.
Tous ces travaux constituent l'ensemble du projet présenté par
le concessionnaire, M. Valabrègue.
Dans son rapport, l'ingénieur ordinaire fait remarquer que
dans le programme d'amélioration proposé par M. Valabrègue,
tous les désiderata du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France ne sont pas satisfaits, mais qu'il y a déjà une amélioration notable à la situation actuelle.
Nous allons examiner les différents travaux proposés:
Couverture
de la cascade et i7istallation d\'un ventilateur. —
G-râce à ce dispositif, l'air aspiré par un ventilateur tournant à
750 tours aspirera l'air extérieur, celui-ci viendra se mélanger
aux gaz dans la proportion de 1/1800 et sera ensuite refoulé
dans la cheminée de 25 mètres de hauteur actuellement existante.
Si, par suite, on s'aperçoit que ce dispositif est encore insuffisant, on enverra ces gaz à travers une tour de Gay-Lussac
chargée de chlorure de chaux.
Un appareil enregistreur doit contrôler le fonctionnement de
ce ventilateur qui doit marcher pendant 24 heures consécutives.
Qu'on nous permette d'ajouter que cet instrument pourra
subir des avaries et se détériorer et qu'il eût été prudent, si on
veut assurer un fonctionnement régulier et constant de ce
dispositif, de prévoir un ventilateur de secours.
Couverture
du canal de distribution
de premier cojitaet. —Cette couverture, obtenue au moyen de dalles en béton armé,

comprendra des regards de visite pour permettre le passage d'ua
homme.
Construction
d/une canalisation
des eaux épurées. — Votre
commission avait émis l'avis de reporter le point de déversement des eaux épurées à l'embouchure de la rivière Neuve. Le
projet qui nous est soumis ne place le point de déversement
qu'à 600 mètres du point actuel. La pente de la canalisation en
béton de ciment de 0 m. 60 de diamètre ne sera pas inférieure
à 3 millimètres par mètre. Sur son parcours des regards de
visite seront ménagés de distance en distance. Sur le plan cette
distance varie de 60 à 70 mètres environ.
Construction
d'une canalisation de décharge des houes dans
un champ d'épandage. — Cette canalisation a pour origine le
canal de distribution de premier contact; elle reçoit par embranchement les boues du canal de distribution du second contact. Elle doit fonctionner en charge. Elle est prévue en ciment
armé de 0 m. 25 de diamètre avec des regards pour en permet Ire
le nettoyage.
Les boues doivent être transportées jusqu'au bord de la mer
et recueillies par des chalands pour être rejetées au large. Malheureusement cette solution est subordonnée à l'acceptation de la
Marine et en attendant cette entente les boues seront déposées
sur un champ d'épandage de 14.000 mètres carrés de superficie.
Ces boues seront répandues par des rigoles à travers le champ
o ù elles sécheront pour y être ensuite enfouies.
Installation di'appareils de pompage et de dragage des houes
•de la fosse seplique. — Le projet prévoit l'installation d'une
drague à main, établie sur un chariot roulant sur un rail. Cette
drague permettra l'enlèvement des boues légères. Pour les boues
lourdes, le concessionnaire signale qu'il pompera périodiquement
les eaux pour entraîner avec elles les boues - profondes. Nous
n'avons qu'une confiance relative dans l'efficacité de ce pompage
pour enlever les boues de la fosse septique. Nous préférerions
un dragage en profondeur tous les six mois environ, la boue des
fosses septiques n'étant pas très fluide.
Mais ce que le Conseil supérieur constatera, c'est que ia ville
de Toulon a écarté, pour le moment tout au moins, les décanteurs qui avaient paru à votre sous-commission absolument
indispensables. Les boues des décanteurs peuvent être évacuées
facilement sans donner lieu à un dégagement gazeux malodorant.

Ils permettent le dragage moins fréquent des boues de la fosse
septique, travail

qui ne s'effectue pas à l'abri des

mauvaises

odeurs.
Le concessionnaire lui-même a intérêt à ne recevoir sur ses
lits bactériens que des eaux aussi peu chargées (Jue possible
de matières en suspension. Dans notre rapport, nous avons indiqué les dispositions qu'il est obligé de prendre pour faire
absorber les effluents sur ses lits bactériens. La présence des
décanteurs lui permettrait d'éviter l'opération du décolmatage
périodique des lits de contact. Sur ce point la ville et le concessionnaire devraient s'entendre pour décider l'installation p r o chaine des décanteurs, en participant chacun dans une partie
de la dépense.
D'autre part, nous avions demandé la couverture de toutes
les rigoles amenant ou récoltant les eaux aux lits de premier
et de deuxième contact. C'est au moment o ù les effluents c o m mencent à sortir des lits de contact qu'on constate la production
d'odeurs. La couverture de ces rigoles empêcherait qu'elles se
répandent dans le voisinage.
Les travaux demandés par la ville de Toulon sont
en cours d'exécution.

paraît-il

11 y a lieu d'espérer qu'ciprès tous ces travaux, la station de
Lagoubran fonctionnera à peu près normalement, mais nous
estimons devoir proposer à la première section du Conseil s u p é rieur d'hygiène les conclusions suivantes:
La première section du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France considère que les travaux proposés par la vaille de
Toulon sont favorables à l'hygiène de cette ville, mais émet
l'avis que si on accorde une subvention sur les fonds de prélèvement sur les jeux, ce soit à la condition que dans un délai
très prochain, cette ville complète ses travaux par:
1° L'addition d'un bassin de décantation
de la fosse sep tique;
2° La couverture des caniveaux
eaux des lits de contact.

efficace à

distribuant

l'entrée

et récoltant

les

Conclusions
approuvées
par le Conseil
supérieur
d'hygiène
publique de 'France, dans sa première
section, le 7 juillet
1913.
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PROJET DE CANALISATION

Rapporteur:

^27 octobre

D'EGOUTS

M. LœwY.

1910.)

Dans sa séance du 20 mai 1913, le couseil municipal d'Orléans, en approuvant le projet de convention avec l'autorité militaire pour l'installation d'un nouveau casernement, a décidé:
1» La construction d'une rue de 11 mètres de largeur entre
la rue des Hauts-Champs et la rue des Vaupulents;
2o L'établissement d'un réseau d'égouts dans la rue des
Hauts-Champs ;
3° L'établissement d'une canalisation d'eau dans cette même
rue.
Le montant du projet ci-joint, en date du 21 juin 1913, relatif à ces travaux, s'élève à 120.290 fr. 40 se décomposant
comme suit:
1T .

C.

Gonslruclioiî d'une rue et ac(juis;ti(n! (ie
terrains

42.910

»

Construction d'égouts.

70.000

»

Canalisation d'eau

7.380 40
TOTAL.......

1 2 0 . 2 9 0 40

Le projet d'égouts comporte l'installation d'une galerie ovoïde
présentant une pente uniforme de 0 m. 00333 par mètre et
allant se raccorder avec l'égout de la rue de Couimiers. Cette
galerie aura successivement une hauteur de 1 m. 70 sous clef et
0 m. 80 de largeur aux naissances sur 254 mètres de longueur,
une hauteur de l m . 4 0 et de 0 m . 7 0 aux naissances sur 205
mètres, une hauteur de I m . 10 et Om. 70 sur 314 mètres et
sera prolongée dans la direction de la rue Croix-Fauchet par
une canalisation circulaire de 0 m. 50 de diamètre intérieur sur
fi8

mètres.

Par sa délibération du 27 juin, le conseil municipal d'Orléans
demande une subvention sur la caisse des jeux pour l'exéculion
de ce projet.
Le conseil dépaj-temental des travaux publics et des bâtiments civils, à la suite d'un rapport dans lequel il est fait
observer que les hauteurs de 1 m. 10 et l m . 4 0 paraissent
faibles, qu'il faut tenir compte de l'apport des eaux de la rue
projetée, et que la hauteur de I m . 70 doit être étendue à toute
la hauteur de l'égout, a néanmoins, dans sa séance du 11 juillet 1913, donné un avis favorable au projet « tel qu'il est présenté si la ville ne porii s'imposer la dépense supplémentaire
qui résulterait de cet accroissement do section, »
L'avis de la commission sanitaire n'est pas joint au dossier.
Dans sa séance de 16 juillet 1913, le conseil départemental
d'hygiène du Loiret a donné un avis favorable.
Nous ne pouvons que nous associer aux réserves formulées
par le rapporteur du conseil départemental des travaux publics
et des bâtimerrts civils, conformes d'ailleurs aux instructions
générales relatives à la construction des égouts (circulaire ministérielle du 12 juillet 1909),
Il est nécessaire que l'égout ovoïde ait sur toute sa longueur
une hauteur sous clef minimum de l m . 7 0 .
Nous ferons remarquer d'ailleurs que la pente prévue est
exicessivement faible et nous préférerions même voir adopter des
tuyaux circulaires de gramd diamètre plutôt que des égouts de
l m . 4 0 et surtout I m . 10 de hauteur.
Sous ces réserves et vu l'urgence, nous proposons au Conseil
supérieur d'hygiène publique de France de ne pas s'opposer à
l'exécution du projet d'égouts présenté par la ville d'Orléans.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 27 octobre 1913,

LE 7 E S I N E Ï

(SEINE-ET-OISE)

PROJET DE CONSTRUCTIO-N D'EGOUTS
Rapporteur:

M, MASSON,

( I o novem bre 19 13 . )

M. le ministre de l'intérieur, par une lettre en date du 21 mai
1913, soumet à M, le président du Conseil supérieur d'hygiène

publique de France, quatre projets transmis par M. le préfet
de Seine-et-Oise, relatifs à l'établissement d'un réseau d'égouts
avec épuration bactérienne dans la commune du Vésinet.
1\L le préfet demande que le Conseil supérieur fasse connaître
son avis sur celui de ces projets qui peut être retenu.
Il ne paraît pas à M. le ministre que la question puisse ptre
ainsi posée devant l'assemblée, laquelle n'a pas à établir de
classemeirt. 11 prie simplement cette dernière de faire connaître
si, après les rectifications apportées par les différents auteurs
de projets, à leurs plans primitifs, ceux-ci répondent aux conditions exigées en pareil cas par le Conseil supérieur; il appartiendra ensuite à la municipalité, et sous sa responsabilité, de
prendre une décision définitive.
Les

quatre

pi'OjcLs

qui

nous

sont

soumis

ont

été

présentés

par :
AL Degois, ingénieur liydrauiicien, 14, rue Masséna, à Lille;
i\L Bezault, ingénieur hydraulicien. directeur de la société générale d'épuration et d'assainissement, 28, rue de Cbâteaudun,
Paris; M. Lötz, ingénieur, architecte, hygiéniste, 33, rue FélixFaure, à Nancy; M. Gaultier,, directeur du bureau technique
d'hygiène, boulevard Haussmann, 77, Paris.
Le programme que la municipalité avait imposé à ces ingénieurs comportait notamment les conditions suivantes:
1° Recueillir dans les conditions souterraines et étanches,
toutes les eaux ménagères, les produits des fosses ou cabinets
d'aisances, et, généralement, toutes les eaux souillées des habitations et les eaux industrielles (dont l'importance au Vésinet
est tout à fait minime) ;
2° Diriger tous les produits ainsi recueillis vers un point du
territoire où ils subiront une épuration suffisante pour les débarrasser de tous les germes pathogènes et de la plus grande partie
de leurs bactéries non pathogènes, de telle sorte qu'au moment
de leur rejet en Seine, les eaux épurées ne oonti»9nnent pas un
nombre de bactéries non patliogènes supérieur à celui que les
analyses bactériologiques permettront de découvrir dans la Seine
à l'endroit du déversement;
3o Traiter, par le procédé le mieux approprié aux circonstances
locales, les boues provenant de l'épuration des eaux usées ou
d'indiquer les moyens pratiques et économiques de les évacuer;
4° Prévoir l'installation et le fonctionnement du dispositif
d'épuration, de telle façon que tous les organes se trouvent à

l'abri de toute atteinte, au cas où une inondation ramènerait les
eaux de la Seine à la cote 27 qui a été le maximum de la crae
de janvier 1910.
Les concurrents pourront donc prévoir le relèvement des eaux
en un point quelconque.
Une attention spéciale serait accordée au projet qui, tout en
évitant le danger d'inondation, supprimerait ce relèvement ou
ne le prévoirait que pour des circonstances exceptionnelles. A
titre de renseignement, il est indiqué que le Vésinet est pourvu
d'une distribution d'énergie électrique.
Les concurrents sont informés que l'égout existant déjà au
Vésinet, ne peut, en tout état de cause, recevoir que les eaux
pluviales.
Les projets présentés devront envisager l'assainissement de
tout le territoire du Vésinet et être conçus de façon à ce que
l'exécution puisse avoir lieu, sans inconvénient, à des époques
quelconques et par des zones successives.
Il est entendu, dès à présent, que la partie du projet à exécuter
immédiatement ne comprendra que les zones suivantes:
1° Toute la partie agglomérée de la commune limitée sur le
plan par la ligne du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-fe<nLaye, l'av^erme liorace-Vernet, le boulevard Carnot, la rue JeanLaurent, l'avenue des Ecoles, la rue du Départ, le boulevard
Carnot, l'avenue de la Princesse;
2° La partie connue sous le nom de « Rond-Point du Pecq »
et les immeubles existant dans cette partie de la commune.
Pour éviter toute erreur d'interprétation, les pa,rties sommairement décrites ci-dessus seront délimitées sur le plan qui sera
remis aux concurrents par un double trait de force noir et rouge.
La population approximative des deux zones ci-dessus décriies
est actuellement de 3 à 4.000 habitants; il convient de noter
l'augmentation rapide de la population dans la banlieue ouest
de Paris.
Tous les projets présentés devront

comprendre:

1° Un mémioire technique justifiamt avec tous les détails et
toutes les références pratiques et scientifiques nécessaires, les
avantages du système préconisé ;
2o Un mémoire descriptif très détaillé sur la nature des matériaux et leur mise en oeuvre. Ce mémoire devra comprendre,
entre autre, un tableau avec calculs à l'appui, donnant en

•chaque point

les vitesses d'écoulement correspondant au débit;

Une évaluation détaillée des dépenses de premier établissement, ainsi que des dépenses d'exploitation annuelle
auxquelles donnera lieu l'exécution du projet pour les parties stipulées sous les numéros 1 et 2 de l'article précédent.
Les devis devront mentionner les prix unitaires pour tout ce
qui concerne les travaux qui ne donneront pas lieu à l'emploi
de matériaux, d'appareils ou de dispositifs brevetés. Une évaluation globale et forfaitaire ne pourra être présentée que pour les
appareils ou dispositifs brevetés;
Les plans d'ensemble
travers, dessins de détails,
préhension du projet et à
conrpte que des raccords
chaque immeuble;

et de détail, profils en long et en
etc., nécessaires à la complète comson exécution éventuelle en tenant
doivent être ménagés au droit de

5" Une note fixant le délai d'exécution de l'ensemble des
travaux prévus, y compris la remise en état des sols extérieuris.
Le Vésinet est une petite ville de plaisance qui comporte un
assez grand nombre d'hôtels, de villas et de chalets disséminés
dans un grand parc tracé dans l'ancien bois du Uésinet, que sillonnent quatre kilomètres de petites rivières alimentant cinq
lacs et 80 kilomètres environ de chemins, d'allées, de boule\'ards
et d'avenues.
• La surface totale de cette commune est de 500 hectares dans
lesquels sont compris plus de 46 hectares de pelouses, qu'entourent les parties boisées, les taillis et les massifs de plantes.
La population du Vésinet, qui était de 5.414 habitants de
1896 à 1901, était passée en 1906 à 5.680, elle atteignait 6.352
habitants en 1911, on peut l'évaluer aujourd'hui, à 6.500 cnvir^on.
Ces chiffres comprennent le personnel et les pensioimaircs d,'^
l'asile de convalescentes qui s'étend en bordure de la Seine dan.s
le sud-est du Vésinet, sur la limite de la commune de Croissy en
face des coteaux de Louveciennes, situés sur la rive gauche du
fleuve.
La moitié 'de la population est répartie sur presque toute la
surface de la commune et le surplus, soit 3.000 habitants en
nombre rond, forme deux agglomérations dont l'une, la plus
importante, occupe à peu près au centre une surface de 40 hectares au lieu dit « le Village », et l'autre beaucoup plus petite
se trouve à l'ouest, près de la Seine, au « Rond-Point du
Pecq » .
i fl'î

La commune du Vésinet est située à l'ouest de Paris dans la
deuxième boucle de la Seine en aval de la ville, sa limite sud
s'étend parallèlement et à faibl'e distance du fleuve.
Au point de vue topographique, le Vésinet est partagé en deux
parties distinctes séparées par le chemin de fer de Paris à Saintr
(iermain qui travei'se la commune de l'est à l'ouest; la région
haute, avec ses pentes assez fortes, située au nord du chemin de
fer, et la région basse à pentes faibles qui occupe le sud de la
commune. Le sol dans l'une et l'autre de ces deu.x: régions est
formé essentiellement d'alluvions sablonneuses.
La région haute est limitée au nord par les communes de Chatou et de Montesson et la région basse par la Seine et la commune de Croissy. Une nappe souterraine continue règne sur
toute la surface à des profondeurs de 4 à 5 mètres environ.
La plus forte des deux agglomérations, « le Village », fait
partie de la région haute et la plus faible, celle dite du Pecq, se
trouve dans la région basse.
La densité de la population dans ces parties agglomérées, ne
dépasse pas 70 habitants à l'bectai'e, elle est seulement de 8 habitants dans le surplus de la commune.
l-a mortalité annuelle, pour les huit dernières années a donné
90 décès en 1905, 112 en 1906, 98 en 1907, 96 en 1908, 1 0 5
en 1909, 106 en 1910, 140 en 1911 et 108 en 1912.
La moyenne annuelle de ces décès, pour l'asile de convalescence qui ne dépasse pas ordinairement une vingtaine d'unités,
s'est élevée en 1911 à 38.
L'eau d'alimentation est prélevée dans les nappes inférieures.
Les pompes installées au bord de la Seine entre les communes
du li^ecq et de Croissy en face Port-Marly, refoulent dans un
réservoir de 500 mètres cubes environ de capacité élevé sur un
pylône, situé dans la partie supérieure de la région haute.
Les canalisations de la distribution partant du réservoir desservent tout le territoire et la pression est suffisante pour permettre
à l'eau de s'élever jusque dans les parties hautes des maisons.
Le volume distribué en 24 heures est de 2.000 mètres cubes
environ. Ce chiffre comprend l'eau utilisée pour l'arrosage des
chaussées et des jardins; on compte pour le service privé environ 100 litres par habitant. L'eau ne subit aucune épuration;
elle est distribuée au compteur.
Le service de la distribution d'eau est complété par un certain
nombre de bouches sous trottoirs et cinq bornes-fontaines
établies dans les parties agglomérées.

Il existe sur le territoire du Vésinet huit puits dont l'eau est
utilisée pour l'arrosage.
Les maisons sont généralement desservies par des fosses fixes
plus ou moins étanches. L'usage des fosses à fond perdu est
interdit, mais on sait qu'il en existe un certain nombre que la
municipalité fait supprimer quand leur présence a été constatée.
Les tinettes mobiles sont en très petits nombre.
Quant aux eaux usées, elles s'écoulent dans de nombreux
puisards particuliers par un certain nombre de caniveaux souterrains et le plus souvent à ciel ouvert.
C'est pour faire cesser cet état d'insalubrité que la municipalité s'est décidée à faire construire, aussi rapidement que possible, un réseau d'égouts qui drainera les eaux usées additionnées des matières de vidange, jusqu'à un point convenanlement
choisi, où elles seront épurées avant d'être déversées en Seine.
Les eaux pluviales dont une grande partie est absorbée par
le sol, sont reçues dans un système de galeries d'égout peu
développé, qui les conduit directement dans le fleuve à 800
mètres environ, en aval de l'usine du service des eaux.
E X A M E N DES PROJETS

/o Projet
lé,

présente

PRÉSENTÉS

par M. Degoix,

rue Masséna,

à Lille

ingénieur,
(Nord).

Le projet de
Degoix est basé conformément au programme
imposé par la municipalité, sur le système unitaire. Il comporte
essentiellement :
Un réseau de canalisations primaires sur lequel seront raxcordées les conduites d'écoulement d'eaux usées provenant des
habitations ;
Des postes d'éjecteurs à air comprimé;
Des conduites de refoulement constituant le réseau secondaire,
reliant les postes d'éjecteurs à la station d'épuration;
Des' conduites d'air comprimé pour le fonctionnement des
électeurs et une station d'épuration comprenant la fosse septique,
le réservoir régulier, les lits bactériens-percolateurs, la machinerie et les bâtiments, magasins, etc.
Le réseau d'égouts, conformément au programme imposé, ne
recevra que les eaux usées des habitations et les eaux industrielles « en cas où celles-ci ne contiendraient aucun produit susceptible de nuire à la bonne marche de l'épuration. »

La superficie de la commune du Vésinet ne permettant pas de
diriger les eaux usées sur un seul point bas, sans ouvrir de
profondes tranchées, l'auteur du projet a divisé l'ensemble du
territoire en cinq districts ou bassins d'éco'ulement, qui doivent
être respectivement desservis par cinq stations d'élévateurs.
C'est une application du système radial qui pourra plus tard être
étendue à tous les districts de la commune.
Un pian général indique le tracé de ces différents bassins et
l'emplacement des postes d'éjecteurs.
Les deux parties désignées au programme qui font l'objet du
projet de M. Degoix, présentent, ainsi que nous l'avons vu plus
haut, deux agglomérations distinctes situées, l'une au lieu dit
« le Village » et l'autre au Rond-Point du Pecq; elles forment
chacune un bassin spécial susceptible d'extension; elles sont
indic{uées au plan général par les dénominations du district
no 1 et no 2.
Canalisations primaires. — Les canalisations primaires, c'està-dire celles qui amèneront les eaux de sewage par simple gravité jusqu'aux postes de relèvement, ont été prévues en tuyaux
de grès vernissé ou de fonte de 0 m . l 5 0 et 0 m.200 de diam.ètre.
L'auteur du projet a pris pour base des calculs qui fixent ces
diamètres, une population de 3.600 habitants, à raison de 100
litres d'eau par habitant.
Douze profils en long donnent la valeur des pentes dans les
principales rues du district et un tableau spécial indique les
vitesses et les débits des conduites.
Les tuyaux en grès ne seront employés que dans les pentes
supérieures à 0 m. 012, pour éviter l'établissement dans le fond
de la tranchée d'une semelle en béton. Dans les pentes inférieures, le grès sera remplacé par ces conduites en fonte et, dans
les parties o ù le terrain présentera une résistance suffisante, la
semelle en béton sera remplacée par une couche de sable.
Enfin, ce réseau de canalisation sera complété par des réservoirs à chasses automatiques placés en tête de toutes canalisations et par des regards de visite à chaque jonction. Une tubulure de raccordement avec regard sera ménagée au droit de;
chaque habitation.
Mode de relèvement
des eaux usées. — M. Degoix propose,
pour le refoulement des eaux usées jusqu'aux bassins d'épuration, l'emploi d'éjecteurs hydropneumatiques à air comprimé,
du sytème « Shone »•. Ces appareils élèvent facilement les eaux
plus ou moins boueuses et leur fonctionnement est automatique.

Les stations de relèvement pour chacune des deux agglomérations à desservir sont placées l'une (district no 1) en bordure du
chemin de fer, près du boulevard Carnot, où se trouve le point
bas de la canalisation; la seconde sera installée dans les mêmes
conditions à peu près au centre du Rond-Point du Pecq.
Cha.que station comprendra deux éjecteurs fonctionnant alternativement, mais disposés pour marcher isolément en cas d'accident. La première sera desservie par deux appareils de 450 litres
et la seconde, moins importante," par deux éjecteurs de 225
litres. Les chambres qui recevront ces appareils seront établies
avec des dimensions suffisamment grandes, permettant de recevoir des appareils d'un plus grand volume quand le district aura
pris plus d'extension et sera entièrement canalisé.
La machinerie prévue pour le fonctionnement des éjecteurs
comprendra :
Un moteur électrique de huit kilowatts utilisant le courant de
la ville;
Un compresseur d'air capable d'aspirer 1.500 kilogrammes
d'air frais à i a minute et de les refouler à 4 kilogrammes audessus de l'atmosphère dans les réservoirs ayant pour objet
d'assurer le fonctionnement régulier des appareils et le relèvement pendant la nuit sans recours à la dynamo;
Enfin deux réservoirs en tôle de 8.000 litres munis de détendeurs et leurs appareils de sûreté.
Les canalisations d'amenée et de refoulement d'air comprimé
seront en fonte avec joints élastiques spéciaux. Le calcul indique
que la force motrice nécessaire pour le relèvement des eaux sera
d'environ 2 chevaux en montée.
Station di'épuration. — La station est prévue pour épurer un
volume journalier de 360 mètres cubes d'eau d'égout, mais elle
est extensible pour permettre les prévisions d'agrandissement
de la fosse septique et du lit bactérien. Celui-ci est calculé sur
la base de 1 mq. 50 par mètre cube d'eau, au lieu de 1 mètre
carré; il a été reconnu que ce dernier chiffre était insuffisant à
certains moments du fonctionnement journalier, pour obtenir
une épuration parfaite.
Un réservoir compensateur d'une capacité suffisante pour
emmagasiner l'excédent du sewage sur la production moyenne,
est construit avec un dispositif spécial qui ne laissera écouler
à la fosse septique qu'une quantité de liquide à peu près constante quel que soit le niveau de l'eau dans le réservoir.
HVflITÎNTÎ.
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La répartition des eaux dans la fosse septique sera faite par
des tubes métalliques perforés desservis par des réservoirs à
chasses automatiques.
L'effluent, à la sortie des lits bactériens, sera reçu dans un
réservoir à fils où s'achèvera la destruction complète des m i crobes et matières organiques entraînées. Les eaux épurées seront
directement rejetées en Seine.
Les boues qui sortiront de la fosse septique s'écouleront par
l'ouverture d'un simple robinet et seront dirigées vers une fosse
ou dans de simples tranchées de 0 m . 60 à 0 m. 80 de profondeur. Après s'être égouttées et séchées, elles pourront être employées dans les travaux de culture.
La quantité de ces boues est évaluée à environ 1 kilogramme
de boues, à 85 p. 100 d'eau par mètre cube d'eau d'égout.
M. Degoix propose d'installer l'usine d'épuration sur le territoire de la commune au bord de la Seine, à une soixantaine de
mètres en aval du pont du chemin de fer; la surface occupée
serait d'environ 25 ares. Elle serait suffisamment élevée pour
travailler en temps de crue au-dessus de l'altitude (27 m . ) , cote
atteinte par les eaux d'inondation 1910-1911.
Les regards de visite qui seront disposés sur la canalisation
primaire à des distances moyennes de 60 mètres les uns des
autres seront au nombre de 120 dans la plus grande agglomération pour un développement de conduites de 7.525 mètres,
et celui des réservoirs de chasse à sept. Sur la canalisation du
Rond-Point du Pecq o ù les conduites développées ne représentent
qu'une longueur de 1.600 mètres, les regards seront au nombre
de vingt-cinq et les réservoirs de chasse de quatre seulement.
La dépense y compris les plus-values, s'élèverait à la somme
totale de 609.875 francs.
Les frais annuels d'exploitation sont évalués à 5.400 francs,
non compris les dépenses d'électricité qui sont estimées à
60 kilowatts-heures par jour.
£o

Projet
directeur

présenté

par

de la société

28, rue de Châteaudun,

M.

Bezault,

générale

ingénieur

d'épuration

et

hydraulicien,
d'assainissement,.

Paris,.

Le projet présenté par M. Bezault comporte:
lo Un réseau de canalisations souterraines, s'étendant à toute
la commune pour l'évacuation des eaux ménagères et industrielles
et des matières de vidanges;

2o Un réseau de conduites dans les parties agglomérées pour
l'évacuation directe des eaux pluviales à la Seine;
3° Une installation pour l'épuration biologique des eaux d ' é gout avant déversement au fleuv^e. Il est spécifié que l'effluent
de cette installation pourra se rendre par simple gravité à la
Seine jusqu'à la cote des. crues ordinaires et qu'en temps de
« crue extraordinaire » il y aura lieu de procéder mécaniquement au relèvement des eaux épurées.
Ccmalisation des eaux usées. — L'étude de M. Bezault s'étend
à l'ensemble du territoire de la commune, mais elle ne prévoit,
conformément au programme, comme devant être immédiatement
exécutées, que les deux régions agglomérées définies ci-dessus.
Le réseau d'égouts dans le projet d'ensemble comporte deux
grandes divisions.
La région haute au nord du chemin de fer et la région basse
au sud.
Chacune de ces grandes divisions est répartie en sections ou
bassins, savoir :
Région haute. — Le secteur du « Village », le secteur est du
nord du « Village », le secteur est du firand Lac, le secteur ouest
du Grand Lac et le secteur nord-ouest;
Four la région basse. — Le secteur du Lac de Croissy, le
secteur sud de la gare, le secteur du Lac de la station, le secteur du Bond-Point du Pecq et le secteur du Lac inférieur.
Soit au total, onze secteurs ou bassins.
Ces divers secteurs ont leurs collecteurs indépendants qui
viendront se déverser soit par gravité, soit par relèvement mécanique dans un coUecteur général, sauf le collecteur du bassin
du Lac inférieur (région basse) dont les eaux devront être relevées et rejetées dans le collecteur du Parc de la station.
Le collecteur général (voir le plan) suivra la ligne des points
bas dans les deux régions qui doivent être immédialement assainies, soit l'avenue du chemin de fer, de l'est à l'ouest (côté
de la région nord) les boulevards Carnot et du Chemin de fer
au Rond-Point du Pecq et la route de Sartrouville, à la limite
des cormxLunes du Pecq et de Montesson, sur des terrains non
submersibles; ou, dans le cas où les propriétaires pofurraient
avoir sur ces terrains des pirétentions élevées, sur un autre
emplacement situé dans la commune du Pecq au^ sud du RondPoint.

Les stations de relèvement mécanique des eaux ne pouvant
être établies que dans un temps éloigné, quand les i travaux
d'assainissement s'étendront à tout le territoire de la commune,
il n'a pas paru nécessaire à M. Bezault d'en étudier, quant à
présent, les dispositifs et les détails. Nous ferons toutefois
remarquer que le projet pris dans son ensemble est basé, comme
l'étude de M. Degoix, sur le système radial.
Pour fixer les dimensions et les pentes des canalisations,
Fauteur s'est servi d'une abaque dont un exemplaire est joint
à son dossier, et qu'il a établie avec un certain nombre de formules dérivées de la formule de Bazin pour l'écouleuient des
eaux en capaux découverts. Il a pris pour base de ses calculs:
Pour la densité dans les régions agglomérées, des chiffres
variant entre 50 et 125 habitants à l'hectare et, pour les parties non agglomérées, de 20 à 50 habitants.
Un volume d'eau journalier de 150 litres par habitant, dont
il suppose l'écoulement en 11 heures.
J1 en résulte que le débit maximum par seconde et par hectare
sera de 0 lit. 46875 avec 125 habitants et de 0 lit. 11875
pour 50 habitants à l'hectare.
Ces chiffres ont permis à M. Bezault de constater que l'ensemble du réseau est prévu pour desservir dans l'avenir une
population d'au moins 25.000 habitants; ce qui lui paraît être
une prévision largement suffisante.
Béseau â(égo%ts. limite aux parties agglomérées. — M. Bezault, dans un tableau annexé à son mémoire descriptif, fait
connaître, d'après le résultat de ses calculs, les diamètres,
les vitesses et les débits des canalisations qu"il propose pour
établir le réseau d'égouts des agglomérations du « 'Viip.age » et
du « Rond-Point du Pecq. »
Le développement des conduites est détaillé comme il suit:
mètres.

Diamètre
—
—

—
—

0,15
0,18
..........

.

Développement.
~

0,20

—

0,25
0,30
0,40
0,50

~
—
~
—

Soit un développement total de

390
5.035
2.865
290
930
250
i .570

11.330

Les vitesses d'écoulement varieront entre 0 m. 35 et 0 m. 65
Ji la seconde suivant les heures de la journée et entre 0 m. 65
et 1 mètre quand îa commune aura pris tout son développement-.
Les

accessoires

de

cette

canalisation

comprennent:

48 réservoirs de chasse et 192 regards de visite. Ces regards
pouvant être placés sous chaussée ou sous trottoir le projet
prévoit pour les premiers un branchement en maçonnerie ,qui
permettra de placer le tampon en fonte sous trottoir.
La ventilation des canalisations est assurée par les cliutes
prolongées d'une partie des habitations; l'auteur fait remarquer
qu'il ne s'agit pas d'établir dans son réseau d'égouts « une ventilation à proprement parler, mais seulement d'assurer l'équi'
libre des pressions atmosphériques dans les canalisations, celles"ci n'étant pas visitables. »
Raccordement
des immeubles avec la canalisation
publique.—•
Le projet montre la coupe d'une maison avec tous . les détails
de siphons dont se compose l'installation. La canalisation étanche ventilée par les chutes prolongées jusqu'au dessous de -Iti.
oouverture est raccordée directement à l'égout public, sans
interposition de siphon de pied.
Epuration des ea,ux usées.,— Le niveau d'arrivée des eaux est
fixé approximativement à, la cote ( 2 3 m. 80) et l'évacuation à
la cote ( 2 1 m. 30), bien au-dessus du niveau normal des crues
en Seine (18 m . ) .
liC volume d'eau journalier à traiter est fixé à 50 mètres cubes.
(150 litres par habitant). Un seul groupe de bassins serait à
exécuter dès le début et chacun des groupes serait divisé en deux
unités de 225 mètres cubes.
L'ensemble de l'installation comporterait:
Un bassin d''arrivée et de. première décantation;
Un bassin de décantation;
Des bassins de nettoyage pour faciliter l'enlèvement des produits de la décantation;
Deux fosses septiques ;
Deux filtres dégrossisseurs;
Deux bassins de chasses automatiques;
Deux filtres bactériens de percolation.
Ces diverses fosses et bassins seront construitjs en béton
armé avec enduit sur tous leurs parements vus. Les filtres com-

porteront un réseau de drains recouverts de matériaux filtrantsi
(mâchefers concassés, criblés et placés par couches compressées de matériaux de diverses grosseurs). La distribution de
Feau à la surface des filtres sera faite par des sprinklers ou par
des tuyaux percés de trous de distance en distance.
Tous ces organes seront complétés avec les appareils
saires au fonctionnement automatique:

néces-

•

Dispositif spécial pour bassins de décantation;
Vannes de nettoyage pour l'enlèvement des boues;

'

Bouches d'entrée et grilles pour fosses septiques;!
Siphon de chasse automatique;
Distribution et conduits aspergeurs pour filtres percolateurs'.

M. Bezault propose concurremment un dispositif de filtre circulaire dont les bassins seront exécutés en béton armé. Les
filtres garnis des mêmes matériaux filtrants seraient pourvus
de chambres de chasse formant filtres dégraiss'eurs.
Un appareil distributeur automatique spécial dit sprinkler
rotatif serait installé pour la distribution de Feau. Ces appareils
donnent, d'après M. Bezault, une meilleure distribution du liquide
et une aération plus active.
Une pompe centrifuge actionnée par un moteur électrique est
prévue pour relever les eaux épurées, lorsque la Seine, en t»emps
de crue atteindra la cote ( 2 1 m . 2 0 ) ; il est entendu que, jusqu'à
ce niveau, le fonctionnement de l'installation pour l'épuration se
fera par simple gravité automatiquement.
Lorsque le niveau du fleuve sera compris entre les altitude^
( 2 5 à 27), c'est-à-dire correspondant à la crue extraordinaire de
1910, les pompes fonctionneront après une simple décantation
des eaux, afin d'empêcher l'envahissement des égouts.
Canalisation des eaux pluviales. — Pour l'installation des eaux
pluviales limitées seulement aux deux agglomérations: le « Village » et le « Rond-Point du Pecq » , M, Bezault prévoit des conduites en grès et il utilise les égouts existants qui rejettent directement les eaux en Seine.
Il admet dans ses calculs un débit d'eau maximum de 25 litres
par hectare et par seconde, ce qui lui semble être une large
appréciation en comparant ce chiffre à celui qui à été pris pour
base dans l'établissement des canalisations de quelques grandes
villes, comme Berlin avec 21 litres, Rome 62 litres, Londres 35
litres. Vienne 27 litres, etc....

Un tableau annexé à son mémoire lai a servi de guide dans le
©laoix des pentes et des conduites ;i il résame comme il suit le
diamètre et le développement de ces conduites:
mètres.

Diamètre
~
—
—
—

0,25
0,30
0,40
0,50
0,60

Développement

8.360
8.580
7.585
6.900
20.160
51.585

TOTAL

Cette canalisation comprend en outre:
64 regards de visite et 57 bouches d'égouts.
Les regards de visite sont semblables à ceux de la canalisation
des eaux usées et d'une façon générale, pour causer moins d ' e n combrement

dans

le

sous-sol

et,

par

raison

d'économie,

les

regards de visite sont communs aux d e u x réseaux.
Les bouches d'égouts sont agencées avec un réservoir de petites
d i m e n s i o n s ; 0 m . 70 sur 0 m . 50 et 1 mètre de profondeur pour
retenir les sables et les ordures de la voie publique

entraînés

par les eaux.
Le projet prévoit en outre la construction a l'aval du réseau
formé de conduites, d'une grande chambre en maçonnerie, sorte
de

bassin

de

décantation,

pour

empêcher

l'entrée

des

sables

dans le collecteur. Cette chambre est fermée par une voiite; oHe
est munie de regards pour les visites et les curages.
La dépense de cette double installation s'élève, d'après le détail
estimatif, joint au projet, savoir:
fr.

( usées et des
Réseaux des eaux <
vidanges
( pluviales
Installation pour l'épuration des
Station de relèvement des eaux
TOTAL

c.

matières de
,
eaux usées.
épurées....

339.687
64.755
65.000
5.000

.50
»
»
»

494.442 50

M. Bezault n ' a indiqué aucun chiffre pour les dépenses d'entretien et d'exploitation du double réseau d'égouts et de canalisation pour l'épuration des eaux usées, II considère qu'il sera très

minime; un bomme suffira, d'après lui, pour l'exécution de ce
tra,vail d'entretien; il sera aidé, d'ailleurs dans sa tâche, par les
dispositifs prévus qui permettront d'entretenir les ouvrages sans
arrêt pendant leur fonctionnement.

P R O J E T DE M .

LÖTZ

Le projet présenté par M. Lötz est une application du système
sépajé, limité aux eaux usées.
La canalisation publique est formée de tuyaux en grès vernissé, parfaitement étanches, de diamètre variant entre O m. 20 et
0 m . 40, suivant qu'il s'agira de collecteurs ou d'égouts secondaires. Elle sera établie à une profondeur moyenne de 2 m. 50..
Une tubulure de jonction de forme tronconique sera réservée en
attente au droit de chaque maison pour le raccordement de la.
conduite privée.
Les parties de la commune le « Village » et le « Rond-Point
du Pecq » dans lesquelles les travaux seront d'abord exécutés,
sont indiquées en rose sur le plan joint au projet.
Celles qui sont figurées en traits bleus montrent les canalisations qui complètent le projet pour l'ensemble du territoire.
Des regards de visite seront posés aux changements de pente
et de direction, aux intersections de conduites, et en général à
60 mètres d'axe en axe, dans les alignements droits.
Les canalisations sont toutes calculées pour travailler à moitié
remplies.
Un réservoir de chasse alimenté par la distribution d'eau de
la ville sera construit à l'amont de chacune des canalisations'
principales.
La ventilation du réseau sera assurée par les regards de visite
et par les colonnes spéciales établis sur un certain nombre de
points, latéralement à la façade des maisons, convenablement
choisis.
La station d'épuration bactérienne des eaux usées sera construite dans la partie comprise entre la route de Sartrouville,
la Seine et la voie ferrée. Les ouvrages qui la composeront
seront en béton armé. Le radier des filtres sera établi a la cote
.(27 m . 2 0 ) .
L'usine est disposée pour traiter un volume de 600 mètresj
cubes d'eaux usées, correspondant à une population de 6.000 h a bitants et sa surface d'occupation sera d'environ 1.000 mètre»
carrés.

Elle comprendra:
Une citerne d'attente de 250 mètres cubes de capacité
recevoir les eaux qui s'écoulent pendant la nuit;

poar

Uue chambre de machines;
Un bassin régulateur de débit de 290 mètres de capacité;
Une fosse septique cubant 600 mètres;
Huit réservoirs

de cliasse

pour

ralimentation

des lits

bac-

tériens ;
Un lit bactérien d'une surface de 600 mètres carrés, capable
de traiter un mètre cube d'eau usée par mètre carré de surface.
L'eau usée passera d'abord par un bassin de décantation
comportant un jeu de chicanes pour retarder l'écoulement et une
grille métallique pour retenir les ordures en saspension. L e
dépôt des boues d'ordures sera reçu dans une benne qui sera
relevée et vidée tous les matins. La benne versera son contenu
dans un wagonnet qui conduira les boues et ordures dans des
tranchées ouvertes à proximité.
M. Lötz estime à 750 ou 800 grammes le volume de boues
contenues dans un mètre cube d'eau, ce qui représente un
poids de 800 g r . x 6 0 0 — 480 kilogrammes en 24 heures.
La salle des machiines recevra un groupe électrogène avec
pompe centrifuge de 6 chevaux et d'un débit îroraire de 43 mètres
cubes et comme relai, un groupe gazogène de même puissance.
Le refoulement s'opère dans un bassin-régulateur placé au-dessus
des pompes; ce dernier a pour fonction de régler et d'assurer un
débit régulier de l'eau à l'entrée de la fosse septique.
La fosse septique a une profondeur moyenne de 4 mètres et
sa longueur est égale à 6 fois sa largeur; sa capacité est de 600'
mètres cubes. Elle est munie de cloisons transversales formant
chicanes et le radier est incliné pour que les boues puissent se
rassembler vers l'extrémité.
Les lits bactériens sont absolument semblables à ceux que
nous avons décrits plus haut, notamment dans le projet de M.
Degoix; ils sont munis de réservoirs de chassé raccordés sur des
tuyaux métalliques horizontaux. Ces tuyaux sont percés de
trous de 0^015 -à 0ni006 de diamètre inclinés à 45°, disposés en
quinconces et placés de part et d'autre de l'axe vertical de ces
tuyaux. D'autres trous sont forés pour assurer la vidange des
conduits
•

Les diamètres et le développement des canalisations s'établissent comme il suit:
mètres.

Diamètre

0,20

Développement.

—

0,25

—

—

0,30

—

824

—

0,35

—

1.276

—

0,40

—

800

6.716
1.453

Demi-tuyau pour la traversée des r e g a r d s . . . .
TOTAL

La

dépense, d'après

le détail

236
11.305

estimatif, s'élèvera,

savoir:
fr. c .

Pour les égouts et ouvrages accessoires
Pour l'établissement de la station d'épuration.
TOTAL

278.707 80
113.505 62
392.213
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Les frais d'exploitation et d'entretien sont estimés à 4.600 fr.
•environ par an, y compris la fourniture d'électricité.

PROJET

(Bureau

DE M .

technique

GAULTIER

d'hygiène.)

Le projet de M. Gaultier a pour but de réaliser l'assainissement général de la commune par le système séparé, mais pour se
conformer au programme imposé', tes dessins montrent:
Dans un plan général, avec notes de calcul à l'appui, le réseau
complet de la canalisation s'étendant à toute la ville recueillant
les eaux usées et les matières de vidanges et les dirigeant dans
un point bas d'où elles seront relevées et refoulées dans l'usine
d'épuration.
Et dans un autre plan, les mêmes dispositions, mais limitées
seulement aux deux parties agglomérées de la commune, dénommées le « Village » et le « Rond-Point du Pecq » . Ce plan
«st accompagné de tableaux, de notes de calculs et de dessins de
détails (regards, réservoirs, plans et coupes diverses, e t c . . . ) .
Quant aux eaux pluviales, elles continueront à se déverser
directement en Seine par les caniveaux et égouts actuellennent
iin servic^e.

Le plan précité montre le lieu dit le « Village » qui compte
le plus grand nombre d'habitants ; il est divisé en quatre bassins,
dans chacun desquels les canalisations sont posées sur des pentes
sensiblement parallèles à celles du terrain. Ces canalisations
débouchent dans le collecteur général qui suit le chemin de fer
(côté sud) et aboutit, après avoir reçu les eaux des conduites
du « Rond-Point du Pecq » en un point bas situé vers la c o m mune de Montesson, sur la route de Sartrouville, à 400 mètres
environ du pont du chemin de fer. C'est sur ce point, à proximité
duquel l'usine d'épuration des eaux usées sera installée, que se
trouvera placé le réservoir en question.
Le diamètre, les pentes, les débits et les vitesses des canalisation sont inscrits dans les tableaux annexés au projet.
Les longueurs des canalisations e{xtraites de ces tableaux,
peuvent être résumées comme il suit:
mètres.

Diamètre
—
— .
—
Un collecteur général.

0,2.5
0,30
0,35
0,40
0,50

Développement...
—
...
—
...
—
...
—
...

TOTAL..-.

5.340
3.465
720
1.190
540
1.470
12.725

Cette longueur de 1 2 . 7 2 5 est celle des réseaux du « Village »
et du « Rond-Point du Pecq » .
Toutes ces canalisations sont prévues en ciment, elles sont
posées dans des tranchées dont la profondeur moyenne sera
d'environ 1 m . 5 0 ; les joints des tuyaux seront formés de bourrelets en mortier et ciment.
La ventilation du réseau est assurée par un certain nombre de
tuyaux en grès o u en fonte fixés sur certains points à déterminer
l e long d'édifices ou d'immeubles, o ù leur présence ne présen-

tera p a s d'inconvénient.
L e s regards de visite disposés tous les 5 0 mètres seront au
n o m b r e de 260, soit:
„
,
(du « V i l l a g e »
Sur la canahsation^ ,
r> ^ r, • i ^ r,
^ du « Rond-Pomd du Pecq » . .
Sur le collecteur général
TOTAL.

170
75
15
260

Ces regards, dans lesquels la conduite est complètement fermée, ne peuvent pas contribuer à la ventilation du réseau
d'égouts.
Les réservoirs de chasses sont prévus au nombre de 19, dont
13 dans le « Village » et 6 au « Rond-Point du Pecq, »
Le réservoir de captage prévu à l'usine d'épuration est construit en béton armé.
L'usine de relèvement des eaux de ce réservoir comprendra:
Deux pompes centrifuges mues électriquement avec mise en.
marche automatique et un groupe électrogène capable de fournir
le courant nécessaire dans le cas d'arrêt dans le réseau c o m munal .
L'installation d'épuration bactérienne prévue sera capable de
traiter 600 mètres cubes d'eau par 24 heures.
Elle sera composée :
D'un bassin de décantation sectionné en deux éléments;
D'une fosse septique;
De quatre lits percolateurs;
Et d'une fosse de décantation finale,
La fosse septique sera partagée en deux parties égales et les
lits percolateurs seront au nombre de quatre.
Cette installation est prévue pour fonctionner même dans le
cas d'une crue extraordinaire. Le moyen n'est pas indiqué au
projet.
La dépense d'établissement de ce réseau d'égouts est évaluée
à 435,000 francs et les frais annuels d'entretien et d'exploitation s'élèvent à 4,500 francs.
OBSERVATIONS

Projet
L'examen

SUR

LES

PROJETS

de M. Degoix,

du projet de M, Degoix

PRÉSÈNTÉS

ingénieur.
suggère les

observations

suivantes :
Pose de la canalisation des eaux usées dans les terrains de
peu de consistance. — La fondation en béton de chaux ou de
préférence de ciment, établie sur le fond de la feuille dans la
traversée des mauvais terrains, donne une assiette convenable à
la canalisation, tandis que le lit de sable, en cas de fuite par un
ou plusieurs joints, peut être entraîné et devenir une cause de
désordre dans les condnites.

Le ^projet n'indique ni dans son texte, ni dans les dessins les
procédés qu'il convient d'employer pour ventiler les canalisations. Il ne montre pas non plus comment les conduites d'évacuation des immeubles se raccorderont sur la canalisation publique.
Il n'est pas parlé davantage des épreuves d'étanchéité que les
tronçons de canalisations devront subir avant le remblai des
tranchées.
L'espacement des regards de visite est beaucoup trop grand
•avec 60 mètres; il ne devrait pas dépasser 30 mètres sauf dans
^certains cas particuliers. On peut se demander, en effet, comment
e n pourrait dégager une conduite qui serait obstruée à 30 mètres,
par exemple de l'un des deux regards.
Le nombre des réservoirs de chasse nous paraît insuffisantj;
tous les égouts devraient en être pourvus d'un à leur origine;,
d'autre part, les effets des chasses, dont les vitesses ne doivent
pas être inférieures à 1 mètre, ont des limites et elles deviennent inefficaces lorsque l'égout à entretenir dépasse certaines
longueurs: 200 ou 250 mètres par exemple.
Il n'existe aucun projet, aucun dessin relatif aux accessoires
de la canalisation. Ii serait intéressant cependant de connaître:
les dispositions adoptées pour la construction des regards de
visite, les formes et les dimensions des réservoirs de chasse avec
le type de siphon présenté. Le mémoire descriptif en présentant
les élévateurs « Shone' », ne parle pas du fonctionnement de
ces appareils, notamment au point de vue du volume d'air comprimé nécessaire pour élever un mètre cube d'eau à une hauteur
déterminée.
Il y a lieu de même de faire remarquer que ce système de r,elè"
vement des eaux usées qui est appliqué dans un assez grand
nombre de villes, augmente sensiblement la dépense de premier
établissement avec le compresseur d'air et les deux conduites!
supplémentaires qu'il nécessite pour le transport de l'air comprimé et le refoulement des eaux jusqu'à l'usine d'épuration.
Enfin, l'emplacement choisi pour l'installation de l'usine d'épuration des eaux usées paraît trop rapproché de l'agglomération
o n peut craindre, en effet, que les émanations auxquelles elle
_ donnera inévitablement lieu ne soient une cause d'incommodité
p«our le voisinage: Il conviendrait, à notre avis, de la reporter de
l ' a u t r e côté de la levée du chemin de fer et de l'éloigner suffisamment.

2E P R O J E T

DE

M.

BEZAULT

M. Bezault a présenté, avec son projet, un certain nombre dedessins et notamment des plans bien étudiés; mais son travail
serait certainement plus apprécié si, à l'appui de ces plans, il
avait produit un certain nombre de profils en long, au moins ceux
des collecteurs et des principaux égouts.
Il est certainement bien, d'autre part, dans l'étude d'un projet
d'égouts, d'envisager l'avenir et de baser les calculs sur une
augmentation de la population dont il est facile d'évaluer approximativement le chiffre, en consultant les tableaux de recensements antérieurs. Mais étant donné que la ville du Vésinet ne
compte actuellement que 6,000 habitants et que son développement n'a pas été très rapide, ne peut-il pas paraître exagéré
de calculer, dès à présent, des diamètres d'égouts pour desservir
une population totale de 25.000 âmes.
La pose des canalisations dans les mauvais terrains sur un lit
de sable rapporté présente des inconvénients que nous avons
signalés dans le projet précédent.
Il est regrettable que les regards de visite ne contribuent pas;
à la ventilation de la canalisation. Les dimensions données à ces
regards paraissent quelque peu exagérées, elles devraient être
limitées, à notre avis, au strict nécessaire, dans l'intérêt même
d'une bonne ventilation. Enfin, l'espacement de ces regards est
trop considérable, nous renvoyons à ce point de vue aux observations déjà présentées.
Le nombre des réservoirs de .chasse est insuffisant.
L'usine d'épuration, comme dans le projet précédent, n'est pas
assez éloignée des habitations.
Nous remarquons que, dans l'écoulement des eaux pluviales',,
l'auteur a prévu, au point de raccordement des nouvelles c a n a lisations avec les anciens égouts, un bassin de dessablement
voiité. Ce bassin, ;ài cause de ses dimensions, sera d'un entretien
difficile, et il deviendra certainement un foyer de mauvaises-;
odeurs.
Il aurait été préférable de le remplacer par un plus grand
nombre de bouches convenablement réparties et pourvues, comme
dans le projet, de petits réservoirs dont l'entretien est beaucoup
plus simple et moins onéreux.

3° Projet

de M.

Lötz.

En ce qui concerne le- projet de AL Lötz, íes seules observations que nous ayons à présenter se rapportent à la pose des
canalisations dans les terrains inconsistants et à l'insuffisance
du nombre des réservoirs de chasse et des regards de visite.
40 Projet

de M.

Les principales observations
projet sont les suivantes :

Gaultier.

motivées

par

l'examen

de

ce

Absence de profils en long et projet insuffisamment coté dans
le plan général.
Les diamètres des canalisations calculés sans doute sur des
bases trop larges sont exagérés pour les besoins des services.
La pose des canalisations en tranchées, sur forme en sable.
L'insuffisance du nombre des réservoirs de chasse et des
regards de visite.
Les canalisations sont fermées dans la traversée des regards.
Cette disposition rend la visite des égouts difficile et nuit à leur
ventilation.
Les tuyaux sont uniformément prévus en ciment; il convient
de rappeler que cette matière est attaquable par les acides, fst
qu'il aurait été peut-être préférable de prévoir, au moins pour
rétablissement des petites canalisations, des tuyaux de grès
vernissé.
Le siphon de pied interposé entre la canalisation intérieure
des maisons et la conduite publique d'évacuation est un obstacle
à la ventilation. S'il devait être maintenu, il conviendrait d ' é tablir une prise d'air directe immédiatement à l'amont et à l'aval
de cet appareil.
Enfin, nous rappelons pour le choix de l'emplacement de l'usine d'épuration, les observations que nous avons faites cidessus.
CONCLUSIONS

En résumé les quatre projets présentés pour l'assainiisi&ement de la commune du Vésinet, sous réserve des quelquesj
observations qui précèdent, sont dressés conformément aux instructions en date du 12 juillet 1909, élaborées par le Conseil
supérieur d'hygiène publique de France.

Il oonviendra à cet effet d'appeler l'attention de la municipalité
sur les conditions suivantes d'épuration que les eaux devront
présenter avant d'être rejetées au fleuve.
« L'épuration des eaux d'égouts est satisfaisante:
« l o Lorsque l'eau épurée ne contient pas plus de 0 litre 03
d e matières en suspension par litre;,
« 2° Lorsque après filtration sur papier, la quantité d'oxy-,
gène que l ' e a u épurée emprunte au permanganate de potassium
en 3 minutes reste sensiblement constante avant et après 7 jours
d'incubation, à la température de 30 degrés en flacon bouché à
l'éméri;
« 3° Lorsque avant et après 7 jours d'incubation à 30 degrés
l'eau épurée ne dégage aucune odeur putride ou ammoniaca^le;
« 4° Lorsque l'eau épurée ne renferme aucune substance chimique susceptible d'intoxiquer les poissons et de nuire aux
animaux qui s'abreuveraient dans le cours d'eau où elle est
déversée. »
E n f i n , l'exécution de l'un des quatre projets examinés ent r a î n e r a pour la commune du Vésinet la nécessité de remanier
s o n r è g l e m e n t sanitaire et d'y introduire notamment les disposit i o n s d ' u s a g e e n c e qui concerne « l'écoulement direct à l'égout.»
Conclusions
publique

approuvées

de France,

par

le

dans sa séance

Conseil

supérieur

du 10 novembre

d'hygiène
1913.

FONTAINEBLEAU

ET

PEOJET

(SEINE-ET-MARXE)

DASSAINISSEMENT

Rapporteur:

(8

AVON

M . 1\IASSON.

décembre

igiS.)

Les communes de Fontainebleau et d'Avon, constituées en
syndicat, conformément aux dispositions de la loi du 15 avril
1884, ont soumis à M. le ministre de l'intérieur un projet d'assainissement de leur territoire, comprenant notamment la construction d'un émissaire général et l'installation d'une asine d'épuration.
Ce projet a été transmis pour avis au Conseil supérieur d'iiygiène publique de France. Avant de l'examiner, nous rappelons
qu'en 1902, le conseil municipal de Fontainebleau avait déjà
soumis à l'approbation de l'administration plusieurs propositions
comportant :
1» L'écoulement souterrain des eaux de la manutention militaire ;
2« L'épuration des eaux résiduaires de l'abattoir avec amenée
des eaux épurées à l'égout de la rue de France;
3° L'achèvement du réseau d'égouts de la ville;
4° L'épuration des eaux d'égout de la ville à leur sortie de
Fontainebleau.
Ces projets furent examinés par le Conseil supérieur dans sa
séance du 12 octobre 1903 et celui-ci ne s'opposa pas à l'exécution des travaux compris aux paragraphes 1er, 2° et 4« ci-dess u s ; mais il estima que l'achèvement du ré'seau d'égouts devait
être précédé de l'élaboration d'un projet d'assainissement général s'étendant à toutes les rues, à toutes les voies de la ville
avec distinction entre les galeries ou canalisations à exécuter immédiatement et celles qui devraient être construites dans l'avenir.
D'autre part, le conseil municipal d'Avon s'est opposé à l'exécution sur son territoire de l'installation d'épuration prévue.
Dans ces Conditions, les projets dont il vient d'être question
n'ont pu être exécutés.
Depuis, à la suite de pourpalers entre les deux communes
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intéressées, celles-ci, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, se sont constituées en syndicat pour l'exécution des travaux d'assainissement
dont le projet est soumis aujourd'hui au Conseil supérieur et,
conformément aux délibérations ci-jointes, en date du
août.
1913 pour la ville de Fontainebleau et du 12 du même mois
pour celle d'Avon.
Le programme définitif des travaux comporte:
1° Le projet général d'assainissement de Fontainebleau;
2° L'établissement d'un projet général d'assainissement d'Avon;;
3° La construction d'un émissaire à grande section entre
Fontainebleau et Valvins; les eaux du parc de Fontainebleau, du
canal et des sources devant être dirigées dans le nouveau ru deChangis de façon à réserver aux maraîchers et usiniers les eaux
auxquelles leur donnent droit les actes de 1761 et de 1 8 5 1 ;
.40 L'établissement au lieu dit Valvins et le Bois Gauthier,,
d'une installation d'épuration des eaux d'égout de Fontainebleau
et A v o n ;
Nous allons examiner successivement chacun des projets c o m pris dans ce programme.
Réseau général des égouts de Fontainebleau. — La ville de
Fontainebleau est entièrement construite, sauf le quartier militaire, sur le flanc gauche d'une dépression qui prolonge au sudouest la vallée de Changis.
Le quartier militaire est établi sur le flanc droit de cette dépression et en face de l'agglomération urbaine. 11 résulte de cette
situation que les eaux s'écoulent naturellement dans la direcn'ont pu être exécutées.
tion du parc de Fontainebleau, le long duquel existe actuellement
le collecteur principal des eaux d'égout. Ce collecteur se déverse
sur le territoire d'Avon, dans le ru de Changis, qui lui-même
aboutit en Seine.
La ville de Fontainebleau est dès à présent desservie par un
nombre d'égouts que le projet d'assainissement général a cherché à utiliser autant que possible. Ce projet a été établi suivant
le système unitaire, en vue d'éviter les frais d'établissement et
d'entretien d'un double réseau.
Le territoire de Fontainebleau a été réparti, au point de vue
des égouts, en huit bassins qui sont délimités et indiqués par
des teintes de couleurs différentes au plan (voir pièce n» 2 del ' a v a n t - p r o j e t du réseau d'égouts).

Les différents égouts qui drainent ces bassins sont reçus dans

un oollecteur général ayant son vjrigirie sur l'avenue des Cascades
à la jonction des égouts actuels du Château et de la rue du Parc.
A partir de ce point, le collecteui* gagne ki grande allée du Parc
qu'il emprunte jusqu'à un bassin de dessablement à établir immédiatement en amont de la grille du Parc sur la Crande-Rue
d'Avon et à l'oiigine de l'émissaire général d'assainissement de
Fontainebleau-Avon.
Les canalisations et égouts ont été déterminés en admettant
qu'ils puissent écouler, à pleine section, le débit maximum des

pluies les plus abondantes, lesquelles poiirixînt produire dans l a
région environ 125 litres d'eau par hectare et par seconde correspondant à une hauteur d'eau uniformément répartie de 0^11175
par minute ( 0 m. 0 0 0 7 5 ) .
intentionnellement, il n'a pas été tenu compte pour la détermination des sections du volume des eaux ménagères, la proportion de ces eaux, par rapport à celles d'orage, ne représentant
qu'une fraction insignifiante du débit total. D'ailleurs, les méthodes employées pour le calcul des dimensions des égouts sont
judicieuses et elles donnent des sections très acceptables et
souvent inférieures à 0 m. 25 de diamètre, limite au-dessous de
laquelle il n'a pas été descendu.
Tous les égouts neufs seront coniitués soit par des canalisations en ciment armé de 0 m. 25 à 0 m. 30 de diamètre, soit
au-dessus de ce dernier diamètre, par des égouts vis i tables d'au
moins 1 m. 80 de hauteur sous clef.
Les canalisations des rues à faible pente seront pourvues de
réservoirs de chasse; les égouts des rues à forte pente s'entretiendront par le fait des eaux pluviales.
Des regards de visite ont été prévus à chaque intersection
des voies et, de plus, ils sont en nombre suffisant dans chacune
des rues.
L'aération du réseau sera assurée par des canalisations de
0 m. 15 de diamètre reliées aux descentes des eaux pluviales des
maisons voisines.
Des bouches d'égout convenablement établies pour retenir les
sables et les ordures entraînés par les eaux seront réparties
en nombre suffisant aux points bas dès différentes voies- canalisées .
Réseau général cíes égouts d'Avon. — Comme pour le projet
général d'assainissement de Fontainebleau, le système unitaire
a été adopté pour le réseau d'égouts de la viile d'Avon.

Le territoire de cette commune a été divisé en cinq bassins,
ainsi qu'il est indiqué au plan joint au dossier. Ceux-ci sont
desservis par des canalisations dont les dimensions ont été déterminées d'après les méthodes déjà adoptées pour la ville de
Fontainebleau. Tous les égouts, sauf sur tronçon en galerie visitable sous l'avenue du Chemin-de-fer, seront constitués par des
canalisations en ciment armé .dont les diamètres convenablement calculés ne seront pas inférieurs à 0 m. 25.
Le nettoiement des canalisations, les regards de visite, les
-réservoirs de chasse, l'aération des canalisations sont prévus
dans les mêmes conditions que pour Fontainebleau et ne donnent
lieu à aucune observation.
Il a été admis que les égouts et canalisations à établir sous
les voies publiques de Fontainebleau et d'Avon seront calculés
et construits de façon à recevoir non seulement les eaux du
territoire qu'ils empruntent, mais encore celles de la commune
voisine qui s'y écoulent naturellement. Cet échange de service
entre les deux villes doit faire l'objet d'une entente ^ntre elles.
Emissaire général d/assainissement de Fontainebleau et d'Avon,
— L'émissaire général a son origine à la sortie du parc de
Fontainebleau, sur la Grande-Rue d'Avon. Il traverse d'abord
cette rue, puis emprunte successivement les rues du Monceau ^t
de la République jusqu'au point où cette dernière se retourne
pour rejoindre la rue des Basses-Loges. Il abandonne alors lies
voies publiques, pénètre dans les propriétés particulières', passe
sous la rue Bezout à environ 15 mètres du vieux ru et traverse
finalement l'extrémité de la forêt de Fontainebleau en longeant
parallèlement le vieux ru de Changis.
Les sections de l'émissaire ont été déterminées pour débiter
des volumes d'eau de 9 mètres cubes, 9 me. 500 et 10 mètres
cubes à la seconde; elles ont des formes telles que le collecteur
pourra être nettoyé, s'il y a lieu, au moyen d'une boule. Jusqu'après le viaduc du chemin de fer P. L. M., le collecteur est
constitué sur une longueur • de 708 mètres par une galerie de
2 m. 40 de hauteur sous Clef et de 2 mètres de largeur aux naissances; au-delà et sur une longueur de 425 mètres, ces dimensions sont respectivement portées à 2 m. 55 et 2 m. 10.
Enfin, à partir de l'extrémité de cette seconde partie, l'émissaire a été dédoublé en deux conduites, dont une de 1 m. 40 de
diamètre permettra l'écoulement libre d'un volume d'eau de 3

mètres cubes à la seconde et dont l'antre de 2 m. 25 de diamètre
écoulera les flots instantanés d'orage.
En temps d'averse ou d'orage, ces deux conduites constituant
ie siphon de Changis, d'une longueur totale de 410 mètres, fonctionneront en conduite forcée et pourront débiter un volume
d'eau d'un peu plus de 10 mètres cubes à la seconde.
De l'extrémité du siphon de Changds à la Seine, l'émissaire
sera constitué par une galerie de 2 m. 10 de largeur aux naissances ét de 2 m. .70 de hauteur sous clef, susceptible de débiter
10 mètres cubes à la seconde. Enfin, à l'extrémité de ce collecteur et au cas o ù l'installation biologique serait exécutée en
même temps que cet ouvrage, un déversoir de superficie est
prévu pour l'écoulement des eaux d'orage dans le bassin spécial
de l'installation d'épuration.
A l'origine de l'émissaire, nous avons vu qu'il serait établi un
bassin de dessablement des eaux du réseau de Fontainebleau.
D'autre part, afin d'éviter l'àntroduction des sables et autres
matières lourdes dans le collecteur par les bouches d'égout d'Avon, celles-ci seront munies chacune d'un puits-réservoir et
d'un siphon. Comme le siphonnernent ne permettrait pas la ventilation du collecteur, il a été prévu cinq tourelles d'aérage destinées à assurer la ventilation permanente des galeries.
Enfin, il sera étahM dans les parties des rues où il n'exisJ.e pas
encore de constructions, tous les 20 mètres environ, sur une
longueur de 2 mètres, une canalisation destinée à desservir ultérieurement les inuneubles.
Installation d'épuration
biologique
des eaux d'égout. — Les
ouvrages ci-après seront construits au bord de la Seine, au lieu
dit « Valvins et le Bois Cautliier » :
-1" Fhi d.égrossisseur priinaire de 200 mètres cubes ;
2o Un réservoir septique de 3.000 mètres cubes environ;
3« Un décanteur à trois compartiments de, respectivement,
150, 200 et 300 mètres de superficie;
4° Des lits percolateurs avec appareils mécaniques de distribution de 3.000 mètres de superficie et de 1 m. 60 d'épaisseur
filtrante ;
5° Un bassin d'orage de 4.000 mètres cubes

environ.

Après avoir traversé les quatre premiers de ces organes, les
eaux amenées par l'émissaire général, complètement épurées,
seront reietées en Seine.

En temps d'orage ou de grande pluie à Fontainebleau et à
Avon, l'introduction de l'eau dans le dégrossisseur primaire sera
limitée ou interrompue, au moyen d'un clapet automatique. Les
eaux s'écouleront alors par le déversoir dans le bassin d'orage.
Enfin, si les eaux d'orage se présentent en surabondance, un
déversoir spécial de superficie, aménagé à la partie supérieure
du bassin d'orage, leur permettra de s'écouler directement en
S e i n e par un canal en communication avec le fleuve.
Quant aux eaux emmagasinées dans le réservoir d'orage, elles
pourront être évacuées, après décantation, partie dans /installation d'épuration, partie directement dans le canal du déversoir.
Dépenses. — La dépense de l'ensemble de ces travaux est
évaluée à la somme totale de 2.670.000 francs qui se répartit
comme il suit:
francs.
A v a n t - p r o j e t d u r é s e a u d ' é g o u t s d e la v i l l e d e
Fontainebleau
Avant-projet du réseau d'égouts
d'Avon

600.000

P r o j e t d ' e x é c u t i o n de l'éniissaire g é n é r a l . . . .
Projet

d'exécution

d'égout

de

1.750.000

d e ta v i l l e

l'épuration des

DÉPENSE TOTALE

eaux

780.000

540.000
2. 670 . 000

Le projet de ce programme d'ensemble auquel la commission
sanitaire de Fontainebleau a donné un avis favorable dans sa
séance du 27 août 1913, est bien étudié, bien présenté, et son
exécution paraît de nature à assurer l'assainissement des deux
villes de Fontainebleau et d'Avon. Celles-ci ne peuvent d'ailleurs
être que félicitées d'avoir utilisé la procédure du syndicat, trop
rarement adoptée pour l'éxécution de travaux d'intérêt commun.
Leur exemple pourrait être avantageusement suivi dans les n o m breux cas o ù plusieurs communes ont tout intérêt à réunir leurs
ressources pour réaliser les travaux d'hygiène destinés à protéger la santé de leurs habitants.
Le dossier renferme seuilement aujourd'hui les projets d'exécution de l'émissaire général et de la station d'épuration des
eaux d'égout, soit, d'après les détails estimatifs, une dépense
d e : 780.000
5 4 0 . 0 0 0 — 1 . 3 2 0 . 0 0 0 francs.
Il serait à désirer que les deux communes de Fontainebleau et
d ' A v o n poursuivissent également, dans le plus court délai, la

réalisation de leurs projets d'égouts, au moins par étapes s a c cessives et oonformément à l'avant-projet d'ensemble adopté.
Sous la réserve que l'épuration des eanx d'égoat devra constamment réunir toutes les garanties imposées par la circulaire
ministérielle du 12 juillet 1909, avant d'être déversées dans la
Seine,'! n o u s ' a v o n s l'honneur de proposer à la première section
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France de donner son
approbation à l'exécution du projet d'assainissement présenté
par les communes de Fontainebleau et d'Avon.
D'autre part, ces deux communes ont sollicité une subvention
sur le produit des jeux pour la réalisation de leurs projets d ' e x é cution nous demandons au Conseil supérieur de donner un avis
très favorable à Fallocation de cette su^bvention, en raison de
l'effort qu'elles ont fait et de l'exemple qu'elles sont appelées
à donner par la constitution de leur syndicat.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 8
décemhreWlS.

EIVE-DE-GIER

(LOIRE)

PROJET DE COUVERTURE DU GIER ET DU CANAL

Bapporteur:

M. L œ w v .

(8 décembre

igtS.)

Par sa délibération du 10 juillet
de Rive-de-Gier a approuvé le projet
de la rivière du Gier, dressé par les
et chaussées de f arrondissement de

1913, le conseil municipal
de couverture d'une partie
soins du service des ponts
Saint-Etienne.

La rivière du Gier, dont le régime est essentiellement torrentiel et dont l e débit varie de 500 litres à la seconde à l'étiage,
à 6 mètres cubes en eaux ordinaires (les grandes eaux atteignant
même 500 mètres au confluent de Rhône), traverse les villes
d'isieux, Saint - Chamond Saint-Julien, l'Horme, Grand - Croix,
Lorette et Rive-de-Gier et reçoit sur un parcours de 12 kilomètres

toutes les eaux usées de nombreuses
agglom-érations, ainsi que les eaux
d'une population de plus de 56.000
somme l'égout collecteur de toute la

industries de ces nombreusesménagères et eaux vannes
habitants. Elle constitue en
vallée.

Il y a là, en été, au moment des faibles débits, une cause
d'insalubrité et d'infection.
La couverture totale dans la traversée de la ville devant
entraîner de trop grosses dépenses, la municipalité de R i v e - d e Gier compte procéder par tronçons successifs et le projet actuellement soumis à l'examen du Conseil supérieur a pour but la
couverture du Gier dans le centre de la villé, sur 250 mètres,,
entre le pont de La Ville et le pont de l'Hôtel-de-Ville.
Le projet de couverture est d'ailleurs complété par la suppression du barrage de prise d'eau du canal de Givors et le
remblaiement de ce canal qui longe dans la partie à couvrir la
rive gauche du Gier et étant alimenté précisémént par les eaux
de cette rivière présente les mêmes inconvénients d'ordre hygiénique. Une conduite de 0 m. 80 sera simplement établie dans
le remblai pour réserver l'avenir.
La couverture en béton armé doit reposer d'une part sur des
murs de quai existants et d'autre part, sur des murs longitudinaux
étp^blis dans le lit du cours d'eau divisant la portée totale en
trois travées de 9 à 12 mètres de portée, ces deux murs
longitudinaux faisant suite aux culées du pont de la ViMe et
venant se raccorder auK culées du pont de l'Hôtel-de-Ville qui,
ayant actuellement 4 arches, sera démoli et remplacé par un pont
à 3 arches correspondant à celles du pont de la Ville.
On donnera au lit du Gier une largeur uniforme de 27 mètres,,
de manière à lui assurer une pente uniforme de 0,0086 par
mètre, l'approfondissement donnant une risberme de 2 mètres
au pied des murs de quai pour éviter leur affouiliement.
Une cunette de 4 mètres de largeur sur 0 m. 50 de p r o f o n deur sera ménagée sur l'axe de l'approfondissement, de façon
à faciliter l'écoulement des eaux.
Les calculs ont été faits pour que ia couverture puisse supporter une charge de 500 kilos par mètre carré et pour que
les trois bras du Gier puissent écouler 500 mètres cubes à Ja
seconde avec une marge suffisante pour les corps flottants. Des
bouches d'égout à fermeture syphoïde sont d'ailleurs prévues
dans la couverture pour permettre ^ax eaux de refluer au cas o ù
les prévisions seraient dépassées.

Le montant du projet s'élève à la somme de 550.000 francs,,
se décomposant comme suit :
Travaux

à l'entreprise....

Acquisition
Somme

de

terrains

à valoir

405.037
50.000
44.863

Honoraires

19.500
TOTAL

550.000

Le conseil départemental de la Loire, dans sa séance du
14 octobre 1913, a adopté les conclusions favorables de la comLe projet a été soumis à l'enquête d'utilité publiq-ue et à
l'enquête hydraulique prévue par le décret du l®"-" août 1905 et
aucune observation n'a été faite.
La commission sanitaire de la troisième circonscription de
Saint-Etienne a, dans sa séance du 19 septendjre 1913, émis
un avis favorable, mais sous réserve cfue toutes [les .iricsurcs
de précaution soient prises pour éviter que le remède ne
devienne pire que le mal et elle a indiqué les condilious à
réaliser.
La première condition consiste à établir un sol aussi uni que
possible sous les voûtes, de façon à assurer efficacement l'écoulement des eaux et enrpêcher la formation de rnares stagnantcîs.
mission sanitaire.
La seconde consiste à transform.er en véritable caniveau la
rigole de 4 mètres prévue dans l'axe et à la proltonger par
une construction en béton de ciment jusqd'à l'embouchure
dans le Gier du ruisseau du Féloin qui est voûté sur 250 mètres
et constitue un véritable égout collecteur, les eaux de cet égout
devant ainsi être recueillies à leur arrivée dans le Gier par un
caniveau qui les empêchera de s'étaler en flaques croupissantes
sur toute la largeur du lit.
La troisième consiste à amener par des dérivations appropriées dans le même caniveau les eaux d'un bief découvert
analogue au Féloin et existant sur la rive droite du Gier, ainsi
que les égouts qui se jettent dans le Gier le long du quai
Fleudelix.
Enfin, la commission sanitaire a émis le vœu que des sanctions soient rigoureusement prises pour éviter toutes projections
dans le Gier des matières susceptibles d'obstruer le lit.

Nous signalons enfin que le dossier contient une lettre intéTessante, en date du 15 septembre 1913, de l'inspecteur départemental d'hygiène.
De l'examen du dossier, auquel nous nous sommes livré, il
résulte que le projet au point de vue technique est dans son
ensemble bien conçu.
Toutefois, les auteurs du projet ne paraissent pas avoir attaché toute l'importance voulue à la question des odeurs qui
pourront se manifester lorsque la couverture sera réalisée aux
extrémités de cette couverture et même par les bouches qui y
seront installées si une surveillance sérieuse n''est pas exercée.
Il est simplement prévu, en effet, une cunette centrale de
0 m. 50 de profondeur et de 4 mètres de largeur au plafo,ad
avec un talus à 45° susceptible de débiter, d'après les' formulies
mêmes des auteurs du projet, environ 4 me. 7 à la seconde.
A l'étiage, le débit qui est de 500 litres, s'écoulera par cette
cunette.
En temps ordinaire, le débit étant de 6 me. 3, uine couche
mince s'étalera sur le radier de la travée centrale et les deux
travées latérales n"éoouleront, sauf en temps de crue, que lés
eaux provenant des égouts des quais.
Il est donc à craindre que ces matières viennent se déposer et
séjourner sur le radier.
Il semble que des inconvénients pourraient être évités en établissant dans les travées latéralles comme dans la travée centrale, une cuvette centrale et en donnant aux radiers dans le sens
transversal des pentes convenables.
Il y aurait lieu, en outre, si le lit de la rivière n"est pas constitué par du rocher, d'établir un léger radier en béton.
Cette question des odeurs a d'ailleurs attiré l'attention de la
•commission sanitaire, et elle a indiqué les conditions auxquelles
elle subordonnait son approbation.
Nous nous associons en outre de ce qui précède et d'une
manière complète à ses réserves.
Après avoir ainsi examiné le projet au point de vue technique,
il nous paraît nécessaire d'appeler l'attention du Conseil supérieur sur le caractère spécial de l'opération envisagée.
Il s'agit en réalité d'une opération de voirie, qui ne paraît
pouvoir entrer, d'après la précédente interprétation du Conseil
supérieur, dans la catégorie des travaux d'assainissement pour
aquelle des subventions peuvent être obtenues sur la caisse des
eux.

II conyient cependant de saisir l'occasion qui se présente pour
demander à la ville de Rive-de-Gier de mettre à l'étude un programme d'assainissement comprenant l'exécution d'un réseau
complet d'égouts et l'épuration des eaux usées.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
puNique de France, dans sa première section, le 8 décembre 1913.

NICE
CONTROLE

DE

LA

(ALPES-MARITIMES)

STERILISATION

Rapporteur

DES

EAUX

POTABLES

: M . DIÉNERT.

(8 décem})re t g i o . )

Dans un précédent rapport présenté le 20 janvier 1913 devant
la première section du Conseil supérieur d'hygiène, nous signalions que le contrôle de la stérilisation des eaux de Nice était
consciencieusement fait, mais que les analyses étaient peu fréquentes. Depuis cette époque, ayant appris que toutes les analyses n'avaient pas été communiquées au Conseil supérieur, M.
le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques a demandé
à M. le préfet des Alpes-Miaritimes la communication de tous
les résultats obtenus par le bureau d'hygiène de Nice.
Les feuilles d'analyses qui nous ont été communiquées ne
modifient nullement les conclusions que nous présentions, le
20 janvier 1913. Toutes les fois que les eaux ne sont pas suffisammient claires, la stérilisation des eaux est défectueuse, A
signaler en outre, que, malgré la stérildsation insuffisante, l'eau,
à la sortie des colonnes de stérilisation, donnait k réaction de
l'ozone ce qui montre bien qu'il ne faut pas baser uniquement
sur cette réaction le contrôle d''une bonne stérilisation ,par
l'ozone.
Pour terminer, nous pî'oposons à la première section du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France d'engager la municipalité de Nice à continuer la surveillance de la stérilisation des
eaux potables avec la même rigueur et la même fréquence. La
surveillance nocturne, qui a donné de si utiles renseignements',
devrait même être rendue plus efficace. Assez fréquemment,

l'ouvrier lut
de la bobine
D'engager
la limpidité

trouvé endormi, et une fois, par suite de la cluitede self, la production d'ozone fut trouvée très faible;
la ville de Nice à faire le nécessaire pour assurer
constante de l'eau avant la stérilisation par l'ozone.

Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 8 décembre 1913,.

CLERMONT-L'HERAULT
PROJET

Rapporteur:

(HERAITLT)

D'ASSAINFSSEARENT

M.

(7 avril

le D"- GAUTREZ.

igiS.)

Exposé du projet. — La ville de Clcrmont-l'HérauIt, dont la.
population est de 5.177 habitants, a une mortalité très éleivée.
De 1889 à 1902, la mjoyenne .annuîelle a été de 2,^73 p. 100.
Pour les années 1903 à 1906, cette .moyenne est descendue à
2,47, supérieure encore de beaucoup à la moycuiie de la France
qui était alors de 1,97. En 1911, la mortalité était encore de 2,45.
Par application de l'article 9 de la loi de 1902 ( 1 ) la comonission sanitaire et le conseil départemental d'hygiène ont été appelés à faire une enquête sur les conditions sanitaires de ClernrOntl'Hérault.
L'étude des' données statistiques n'a pu .fournir d'indications
utiles. Les causes des décès senablent avoir été des plus banales.
Quant à la répa.rtition des décès suivant les difféi-ents groupes
d'âge, elle a montré que au-dessous d'un an la mortalité était
plutôt restreinte ( 1 0 , 2 p. 100 des décès totaux) et que c'était
le groupe de 60 ans et au-dessus qui avait fourni le plus grand
nombre des décès (56,7 p. 100).
Les assemblées sanitaires ont, toutefois, relevé à Clermontl'HérauIt une série d'insalubrités dont il leur a paru indispensable de provoquer la disparition.
Tout d'abord, le ruisseau du Rhônel qui traverse la ville sur
un parcours d'un kilomiètre environ, reçoit, dès son entrée en
(i) Tome

XXXri.
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•ville et pendant tout son trajet, les eaux résiduaires d'usines
diverses (fabrique de drap, distillerie de vin, etc.) et les Ciaux
d'égout de certains quartiers. Les eaux de ce ruisseau dégagent,
particulièrem'ent pendant la période des chaleurs, des odeurs
nauséabondes et on a. signalé dans son lit encombré et envahi
de chaque côté par les herbes, des dépôts de détritus de toutes
sortes et surtout de m;atières fécales.
En outre, le réseau d'égouts très restreint est insuffisant et
certains quartiers en sont totalenrent dépourvus. Bon nombre
d'habitations insuffisamment éclairées et aérées n'ont même point
de cabinets d'aisances. Enfin, la ville ne dispose pas d'une quantité d'eau qui en.permette la distribution dans toutes les maisons.
La fièvre typhoïde qui a causé de nom:breux décès de 1:889 à
1895 ( 1 2 par 10.000 habitants) est aujourd'hui bien moins fréquente mais n'en persiste pas moins à l'état endémique. En 1911
cependant il n'y a eu que deux décès.
La commission sanitaire et le Conseil départemental d'hygiène
ont estimé, dans ces conditions, qu'il y avait lieu de réclamen
un certain nombre de mesures d'assainissement au premier rang
desquelles étaient inscrits :
1° La réfection d'une partie du réseau d'égouts et son extension à toute la ville;
2° L'assainissement du Rhônel;
3° L'adduction d'eau potable en quantité suffisante.
La m:unicipa,lité a admis ces justes réclamations et c'est de la
construction d'un réseau d'égouts, de l'assainissement du Rhônel
et de l'établissement de water-closets publics qu'il s'agit dans
le projet aujourd'hui soumis à l'examen du Conseil supérieur
d'hygiène.
Les travaux prévus atteignent l'imposant total de 370.000 fr.,
•dont 172.098 francs 45 pour l'assainissement du Rhônel,
171.917 fr. 46 pour les égouts, 10.000 francs pour les water-closets et 26.704 fr. 09 pour les imprévus, honoraires et surveillance des travaux. La commune sollicite une subvention sur le
produit des jeux.
Egouts. — Le réseau existant sera utilisé et complété. Il est
destiné à recevoir les eaux de pluie, les eaux résiduaires et lies
eaux vannes; c'est donc du tout-à-l'égout qu'il s'agit.
Deux collecteurs desserviront, l'un la partie supérieure et principale de l'agglomération, l'autre la partie inférieure, celle en

bordure du Rhônel et formant les quartiers bas. Le premier sera
établi dans la rue de Frégères, dans celle de la Mairie et dans la
rue Saunine, à rextrémité de laquelle il viendra s'abouclier
dans un collecteur déjà existant. L'autre sera placé dans toute sa
longueur sous le lit du Rhônel. A l'extrémité nord-est de la ville,
au niveau du pont du chemin de fer, les deux collecteurs se
rejoindront pour former le collecteur principal, lequel ira déverser ses eaux dans le Rhônel à 500 ou 600 mètres des dernièrés
maisons.
Ces collecteurs, construits en béton de chaux hyrauliqueiauront la forme ovoïde avec cuvette et trottoir. Leur section sera
de 1 m'. 85 de hauteur sur 1 m. 40 de large. La pente moyenne
de 1 à 2 centimètres ne dépassera pas 0 m. 03.
Des tuyaux de grès vernissé de 0 m'. 25 à 0 m. 50 de section,
suivant le débit à assurer, compléteront le réseau qui aura, pour
la partie à, construire, une longueur totale de 4.079 m. 84, dont
1.645 m. 70 pour les collecteurs et 2.431 m. 14 pour le reste du
réseau.
La pente dans les rues à desservir par les tuyaux de grès varie
entre 1 et 6 centimètres d'une façon générale et descend exc.eptionnellement à 2 millimètres par mètre.
Des regards sont prévus de 50 en 50 mètres sur les collecteurs et de 30 en 30 mètres sur les tuyaux de grès.
Une dizaine de syphons de chasses automatiques Jacob, Delafon
et Ci° assureront le nettoyage du réseau.
A chaque î l o t de maisons seront placées des bouches d'égout
dont le nombre variera suivant la disposition des lieux et l'importance des eaux à déverser à l'égout. Ces bouches d'égout sont
prévues à type inodore.
Assainissement
du Rhônel. — Le Rhônel au-dessous duquel
passera le collecteur inférieur sera pavé sur toute la longueur de
sion lit. Il sera, en outre, couvert à gauche et à droite des alléesd û Tivoli, et au-delà jusqu'à la place Henri-Martin, soit sur une
longueur de 450 mètres environ.
Etablissement
de water-closets. — Des water-closets seront
établis e n so us-sol dans le Rhônel. Ils comprendront 6 cabines^
avec c u v e t t e à la t u r q u e e n porphyre et chasse automatique, efc

u n urinoir à 8 compartiments.
La oommission sanitaire a donné un avis favorable au projet.

Le même avis a été donné par le conseil départemenial d'iiygiène, sur un rapport du Prof'- Bertin-Sans qai conclnt ainsi:
« Ce projet, s'il est passible de quelques critiques de détail,
noue a paru bien compris dans son ensemble. Il réalise une
part importante des mesures dont l'exécution a été réclamée et
ne pourra que contribuer dans une large mesure à l'assainissement de Clermont-l'Hérault. Il y a donc lieu d'émettre un avis
'favorable à c e projet et d'appuyer auprès de M. le ministre la
demande de subvention dont il est l'objet. »
M. Bertin-Sans fait toutefois quelques réserves que nous
croyons devoir reproduire dans les termes mêmes dans lesquel
ils les a exposées. Tout d'abord à l'occasion des bouches d'égouts
inodores, M. Bertin-Sans fait remarquer:
« Qu'elles donnent en général des résultats peu satisfaisants et
ct)mme le projet ne prévoit rien pour l'aération de l'égout, il
serait préférable de supprimer toute occlusion au niveau des
bouches, sauf dans les points qu'il y aura lieu de protéger d'une
façon toute particulière. »
Nous nous associons pleinement à cette première observation.
En second lieu, M. Bertin-Sans s'inquiète d'une disposition spéciale qui a été adoptée pour les regards placés dans le lit du
Rhônel. Ces regards sont appelés à permettre aux eaux du ruisseau de pénétrer les jours de crues dans le collecteur sous-iacent
et d'en effectuer le lavage. 11 en résulte, tout d'abord, dit-il, que
les eauiK de l'égout pourront, en cas de trop plein, se déverser
dans le Riiônel. Le dossier ne renfei'me pas d'indication suffisante pour per'me+tre d'évaluer les ctiances de ce déversement
d'apprécier, s'il y a lieu, leurs conditions et leur fréquence, conditions et fréquence qui dépendent du rapport existant entre la
quantité d'eau dont les égouts pourront assurer l'évacuation et
la quantité qu'ils pourront être appelés à recevoir lorsque la
pluie tombera plus ou moins abondamment sur la ville de Clermont-l'Hérault. Il semble bien, étant donnée la section du collecteur que ce déversement doit êlre exceptionnel et qu'il coïncidisra,
d'ailleurs, avec une crue plus ou moins importante du Rhônel ce
qui en atténuera les inconvénients. Le déversement du trop plein
des égouts serait, en tout cas, préférable au déversement de ce
trop plein par les bouches d'égout. Mais ce qui paraît le plus à
redouter à M. Bertin-Sans, c'est qu'en cas de forte crue du R h ô nel, il ne se produise un effet inverse à celui signalé et que

Fenvaiiisseinent dui oollecteur par les eaux du ruisseau n'entraîne
Je reflux des eaux d'égout par les bouches situées dans les parties
basses de la ville. Il y a donc là un point sur lequel il importe
d'attirer toute rattention des auteurs du projet.
Enfin la disposition des regards situés dans le Rhônel aura
encore pour conséquence de permettre la libre communication de
l'égout avec l'intérieur dans l'intervalle des crues lorsque les
syphons de ces regards ne contiendront pas une quantité d'eau
suffisante. Il en résultera sans doute des émanations qui pourront être surtout sensibles aux deux extrémités de la partie couverte du Rhônel, en raison du renouvellement moins facile de
l'air dans le long tunnel que constituera cette partie. Il serait
certainement aisé de remédier à cet inconvénient par un dispositif qui permettrait l'écoulement constant par les regards en
question d'une petite quantité d'eau empruntée au Rhônel. L ' o c clusion permanente du syphon pourrait être ainsi assurée en
même temps que le renouvellement constant de l'eau chargée
de cette occlusion ? Toutefois M. Bertin-Sans fait encore observer
ici qu'aucune disposition spéciale n'étant prévue au projet pour
l'aération des égouts, il y aurait avantage à supprimer, à ce
point de vue, le syphon des bouches situées dans le lit du
Rhônel.
Les réflexions de M. Bertin-Sans nous paraissent justifiées et
nous croyons qu'il y a lieu de les renouveler et d'appeler sur elles
toute l'attention d e l à municipalité. Mais il est un point fort important dont nous n'avons pas trouvé trace dans le dossier ni dans
le rapport présenté au conseil départemental d'hygiène, c'est de
l'épuration des eaux avant le déversement dans le Rhônel à la
sortie de l'agglomération. Il est simplement dit, dans le dossier,
que les eaux d'égout pourront être utilisées par les riverains' à l'arrosage des vignes. Avant toutefois de formuler un avis dé^finitii
sur la nécessité de cette épuration vous avez adressé à la municipalité le questionnaire dressé par la com;mission spéciale et
approuvé par la première section et voici les ijéponses qui y
ont été faites et les renseignements complémentaires que nous
avons obtenus.
Le volume d'eaux d'égout à déverser dans les 24 heures sera
d'environ 500 mètres cubes. Nous avons dit que ces eaux c o m prenaient les eaux pluviales et ménagères, certaines eaux résiduaires d'usine et les eaux vannes. Les eaux résiduaires d'usines
seront en très faible proportion. Il s'agit d'une fabrique de drap
et une distillerie de vin. Le cours d'eau appelé à lès recevoir-

n'est pas navigable. Son débit est en temps normal de 9 me. 480
à la minute, de 2 mètres cubes à l'étiage et de 1.500 mètres
cubes par les plus hautes eaux. De sorte qu'il y aura d'ordinaire
et surtout à l'étiage une très forte proportion d'eaux d'égout
m;élangée à celle du ruisseau. La pente du cours il'eau varie de
0 m'. 013 à 0 m. 049 soit en moyenne 0 m. 03. Son lit rocheux
dans le parcours de la ville est fait de sable et d'alluvions sur
le reste du parcours et est encombré par une certaine végétalion.
A la sortie de la ville les eaujx du Rliônel s^infi^t!•eront, et,
après un kilomètre de parcours il n'y on aurait plus trace. A
trois kilomètres de là passe l'Ergue affluent de l'Hérault, qui
reçoit les eaux du Rhônel; lorsque celles-ci sont en quantité suffisante. Mais à rétiage et même en temps ordinaire ces eaux n'y
arriveraient pas.

Après discussion, le Conseil supérieur â^hygiène publique de
France a, dans sa première section, le 7 avril 1913, demandé à
MM. Masson, Martel et Lœicy de bien vouloir s'adjoindre à M. le
J)^ Gautrez pour l'étude du projet, en ce qui concerne la partie
relevant plus spécialement
de la •science de Vingénieur.

EAPPORl' l'RIvSEXTE AL" NOM DE LA COMMISSIO.V

(2& juin i9i3 . )

La municipalité de Clermont-l'Hérault a présenté un projet
d'assainissement de cette ville qui a fait l'objet d'un rapport de
notre collègue, M. Gautrez.
Ge projet a été soumis pour avis à l'examen d'une commission
composée de MM. Martel, Lœwy et du soussigné.
On trouvera dans le rapport de M. Gautrez l'exposé du projet
adressé au Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Nous
nous bornerons donc à reproduire ci-après les avis de MM.
Martel et Lœwy, à faire connaître nos observations personnelles
et les conclusions de la commission.
HYrrIÈNK. —
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AVIS DE M .

LOEWY

L'exiimen du projet d'assainissement de Clermont-l'Harault:
donne lieu de la part du soussigné aux observations suivantes :
Tout d'abord il est permis de se demander si l'assainissement
du Rhônel nécessite l'exécution de coûteux travaux tels qu'ils sont
prévus au projet et si ce projet est très rationnel.
Il résulte, en effet, de la lecture des différentes pièces du dossier, qu"il est fort probable que les eaux d'égout de Clermont ne
seront pas épurées ou que l'on se contentera d'une simple décantation.
Est-il bien nécessaire dans ces conditions de construire un
collecteur dont la dépense sera bien certainement supérieure à
celle prévue au projet, cet ouvrage devant être exécuté dans des
masses rocheuses (voir réponse au questionnaire du Conseil
supérieur d'hygiène) et dans une tranchée qui nécessitera des
épuisements importants.
Ne pourrait-on pas se contenter de dresser le lit du Rbônel,
suivant des glacis suffisamment inclinés, d'établir une conduite
axiale d'environ 0 m . 50 de diamètre plus que suffisante pour
débiter à la fois les eaux usées et les pluies ordinaires.
La couverture du Rhônel semble d'ailleurs n'avoir pour oirjet
que l'agrandissement des promenades de la ville et ne répond
pas précisément à l'assainissement du ruisseau puisque les eaux
usées, d'après le projet, sont collectées par un égout dont l ' i m portance est considérable par rapport à la faible masse d'eau à
écouler et que le ruisseau est lui-même maçonné pour éviter les
dépôts et les stagnations d'immondices.
Cette partie du projet qui correspond à une œuvre d'édilité
autre que l'assainissement ne paraît pas^ devoir être sub\'cntionnée.
Le soussigné a d'autres observations à formuler sur le projet
qui laisse beaucoup à désirer au point de vue de la présentation;
il se oontentera d'appeler l'attention sur les quelques points
particuliers ci-après :
1° Il est dit que les eaux usees pourront être utilisées pour
l'irrigation des vignes; il résulte de ces dires que le Rhônel
coule à flanc de coteau et non dans le thalweg d'une vallée car
autrement l'irrigation serait impossible. Le plan de la ville ne
comportant aucune cote ou courbe de niveau, il est impossible

de se rendre compte de la topographie des lieux. Les profils en
long dans les échelles de haufeur soirt in exacts, ne paraissent
pas accuser un relief très sensible.
Ni d'après le rapport, ni d'après le plan et le profil, il n'est
possible de déterminer le point où les eaux usées iront se jeter
dans le Rhônel.
Le rapport semble dire que le collecteur unique après le pont
sur le chemin de fer du Midi ira jeter les eaux résiduaires à
500 ou 600 mètres au-delà des dernières maisons: or, le projet
ne prévoit près le pont du chemin de fer qù'une longueur .de
collecteur de 256 mètres ;
3° D^'après l'auteur du projet, les égouts djoivent avoir une
hauteur de 1 m . 80; d'après les dessins cotés la hauteur est de
2 m. 05 au-dessus de la banquette et de 2 .m. 30 au-dessus du
radier. Le collecteur projeté paraît correspondre au type 12 bis
de la ville de l'aris.
Aucun calcul ne justifie d'ailleurs les sections considérables
données aux collecteurs du Ithônel et des rues Frégères', de la
Mairie et Sernière;
4" Il n'est donné aucune justification des diamètres
pour les canalisations secondaires.

adoptés

En résumé, le dossier aurait besoin d'être complété et révisé.

A V I S DE T\r. 3.IARTEL

La particularité de la disparition des eaux du .Rhône! et du
futur égout dans lo sol à un kilomètre de Clermont-1'Hérault
provoque les observations suivantes:
En principe, cette absorption d'un égout par le sol, équivalent
à la pratique d'un puisard, devrait être condamnée; il est clair
en effet qu'elle contaminera les eaux souterraines, en nappios ou
en filets, situées à l'aval.
En fait, d'après la carte géologique (feuille de Bédarieux)
l'absorption paraît se faire dans les alluvions^ caillouteuses anciennes de la plaine de Brignac, reposant sur les formations helvêtiennes de mollasse sableuse ou de calcaire lacustre. .Les
eaux infiltrées s'étalent là sans doute en une petite nappe souterraine sur la rive droite de la Lergue, entre Clermont, Brignac
et Canot.

On ne saurait affirmer que ces infiltrations soient filtrées, épurées par le sol, parce que les alluvions cailloute uses ne sont sans
doute pas assez fines pour cela.
A l'objection tirée du danger pour Brignac, on a répondu
que ce village était situé au-dessus de la plaine; celà paraît
exact. Mais peut être y a-t-il, au pied des puits alimentés par
la nappe souterraine; ces puits pourraient être contaminés.
Il en serait de m'ême de ceux qui doivent exister dans les
cliamps à l'ouest de Brignac.
Enfin, il faudrait savoir si la commune de Canet à trois kilomètres sud-sud-est de Brignac, placée tout à fait bas sur la rive
droite de la Lergue et sur les alluvions modernes, ne tire pas son
alimentation en eau potable de la nappe souterraine où se
mêleront les absorptions du futur égout.
Devant ce double doute, et sur le filtrage et sur la relation
avec des produits utilisés, il semblerait pirudent de prescrire
l'épuration des eaux usées de Clermont aVant leur absorption
dans le sol.
Pour essayer d'être fixé, on pourrait faire une expérience de
fluorescéine clans les conditions suivantes: quand le Ilhônel
sera en crue moyenne, par exemple à 120 mètres cubes minute
( 2 mètres cubes seconde), on pourrait y jeter 15 à 20 kilor
grammes de fluorescéine en conduisant l'essai de façon à assurer
l'absorption de toute la substance, pendant 15 jours au moins on
ferait observer les puits drains existant entre Clermont, Brignac
et Canet; si, au bout de ce temps, poussé au besoin à trois
semaines, ils n'ont révélé aucune coloration verte, on pourra
considérer qu'il y a. présomption
(mais présomption seulement)
de npn-communication, ou même de filtrage. Si la coloration
verte apparaît dans quelque point d'eau entre les trois c o m munes, l'épuration des eaux usées de Clermont s'imposera.
Vingt kilogrammes de fluorescéine coûteraient 250 francs ( à
la Société des pfe^oduits chimiques et matières colorantes de
S^int-Denis, 105, rue Lafayette, à Saint-Denis). L'essai serait
délicat à effectuer et surtout long à surveiller.
Il vaudrait mieux le tenter en très grande crue du Rhônel
(par exemple autour de 1.000 mètres cubes minute) ; mais il
faudrait employer alors au moins 100 kilogrammes de colorant,
soit 1.250 francs.
En résumé, la question est délicate et intéresse Canet plus
encore que Brignac.
Nous partageons entièrement les avis de nos collègues.

En ce qui nous concerne, nous faisons observer qu'au point
de vue de la forme dans laquelle il a été présenté, le projet de
M. Avon, architecte, ne remplit pas les conditions énoncées
par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans ses
instructions en date du 12 juillet 1909. Il manque en effet, au
dossier, un certain nombre de pièces et de renseignements qui
permettraient de rendre un compte exact de l'utilité et de la
valeur des travaux projetés. C'est ainsi notamment qu'il ne
contient aucune indication sur la distribution d'eau et qu'il ne
fournit aucune cote de nivellement général ni aucune courbe de
niveau de la localité.
D'autre part, on trouve bien un plan de l'agglomérarioai
proprement dite, mais pour apprécier le projet dans son ensemble il aurait été nécessaire d'avoir en outre un plan s'étendant à toute la surface de terrain intéressé par les travaux jusques et y compris le point terminus du collecteur à construire
dans le lit du Ehônel. Enfin, il aurait été intéressant d'avoir
également une carte à une échelle suffisante rappelant le tracé
du projet et indiquant les localités avoisinantes.
En ce qui concerne le fond du projet présenté, nous es limons
que l'assainissement de la ville de Clerrnont aurait dû commencer
rationnellement par l'établissement d'une distribution d'eau potable s'étendant à toute la ville et d'une pression suffisante pour
desservir les maisons les plus élevées. Il résulte en effet d'un
rapport imprimé joint au dossier, que la. ville ne dispose pas
d'une quantité d'eau suffisante pour en di.stril)uer dans toutes les
maisons, (.'t qu'au sin-plus, on n'est pas fixé sui' la qualité de l'eau
actuellement utilisée pour l'alimentation.
Or, en dehors de la nécessité pour une ville d'être suffisamment pourvue d'eau irréprochable destinée à son alimentation,
il est nécessaire qu'elle puisse en disposer aussi pour l'entretien
de ses égouts et pour assure}' le fonctionnement de l'écoulement
direct des m a t i è r e s de vidange, lorsqu'elle désire installer ce
système, comme il est prévu au projet présenté.
Cette réserve faite, si l'on examine celui-ci, on est amené à
conclure qu'il serait préférable d'affecter exclusivement les égouts
en maçonnerie existants à l'évacuation des eaux de pluie qui
viendraient finalement s'écouler directement dans le Rhônel, en
les complétant suivant les besoins, dans les voies principales,
par des canalisations en 'tuyaux, de pentes et de diamètres
appropriés.
Quant aux eaux usées et aux matières de vidange, on éta-

bliraii, pour les recevoir, un réseau spécial de canalisations étendu
à toutes les rues qui, pour l'importance de la ville de Clermont,
pourrait être entièrement constitué de tuyaux en ciment ou en
grès, dont les diamètres indiqués par le calcul et la pratique
seraient très réduits, même pour les collecteurs, sans toutefois
descendre au-dessous de 0 m . 20. Ces canalisations n'auraient
aucune cojnmunication avec les eaux du Rhônel. En un mot,
on substituerait au système unitaire projeté le système séparé
qui pai'aît mieux s'adapter aux besoins à desservir.
Le réseau des eaux pluviales recueillerait les eaux de la voie
publique au moyen de bouches pourvues de réservoirs pour
retenir les sables et les ordures qui pourraient être entraînée
par les eaux; des regards de visite seraient aménagés sur son
parcours tous les 50 mètres environ.
Sur le réseau des eaux usées seraient placés de distance en
distance et notamment à l'origine des conduites, des réservoirs
de chasse à fonctionnement automatique, de capacités modérées,
destinés à en assurer l'entretien. Ce réseau présenterait, comme
le précédent, des regards de visite qui pourraient être disposés
tous les 50 mètres.
Quoi qu'il en soit, le collecteur en maçonnerie projeté dans
le lit du Rhônel, présente les inconvénients suivants:
Il serait d'une dépense exagérée, comme le fait remarquer
M. L œ w y et sa communication avec le cours d'eau au moyen de
regards destinés à fonctionner en cas de crue de celui-ci, amènerait évidemment des sables et des ordures qui entraveraient
plutôt qu'ils ne faciliteraient l'écoulement des eaux.
Enfin le mélange des eaux de ce collecteur avec celles de la
rivière, tel qu'il est prévu au projet, offre des dangers de contamination pour les eaux souterraines servant à l'alimentation des
localités situées en aval.
Ce grave inconvénient a attiré l'attention de IM. .Martel et nous
ne pouvons qu'approuver très énergiquement ses propositions
sur ce point en demandant que les eaux d'égout soient épurées
avant d'être déversées dans la rivière.
Cette épuration pourra se faire à défaut de terrains présentant
toute garantie pour recevoir les eaux par épandage, au moyen«
d'une installation de traitement bactérien à constîruire en un
point convenablement choisi, situé à une certaine distance en
aval de la ville.
Il convient de remarquer qu'avec le système séparé, cette
épuration ne porterait que sur un volume d^eau limité et non

sur la totalité des eaux que Pon se propose actuellement de diriger dans le oollecteur et de mélanger à la rivière.
L'adoption des propositions qui précèdent permettrait à la
ville de Clermont de réaliser un assainissement rationnel pouvant
être complété au fur et à mesure de son extension et de bénéficier très certainement, au moins en ce qui concerne le réseau
d^'égouts, d'une diminution de dépense sur le montant des frais
du projet qu'elle a fourni.
D'ailleurs rien n'empêcherait la ville de Clermont, si elle en
a îa possibilité financière, de couvrir le lit du Rhônel comme
elle Fa proposé. C'est là une mesure présentant surtout un caractère d'embellissement comme l'indique i\I. Lœwy, mais qui
néanmoins n'est pas dépourvue d'un certain intérêt, puisqu'elle
empêcherait la projection dans le cours d'eau de détritus de
toute nature qui viennent le souiller et y fermentent;.
Comme conséquence des observations qui précèdent, votre
commission a l'honneur de proposer à la première section du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France de demander
à M. le ministre de l'intérieur de vouloir bien retourner à la m u nicipalité de Clermont-l'Hérault le projet qu'elle a présenté afin
de le compléter et de le modifier dans le sens indiqué au présent
rapport.
Conclusions
aijjjrouvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 23 juin 1913.
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La v i l l e de Clermont-l'Hérault a présenté, au commencement
•de l'année, un projet d'assainissement pour lequel elle sollicitait une subvention sur le produit des jeux. Le Conseil supérieur

-d'hygiène a .été appelé à donner son ayis sur ce projet non seum e n t à c a u s e d e cette demande de subvention, mais aussi parce

que Clermont-l'Hérault a une popalation cle plus de 5.000 h a b i tants. L'assainissement en question a, en outre, été décidé à la
suite d'une intervention du conseil départemental d'hygiène de
l'Hérault et d'une enquête faite par application de l'article 9 de
la loi de 1902.
Deux points spéciaux du projet, qui comportait l'établissement d'un réseau complet d'égouts du système unitaire et la
couverture partielle d'un ruisseau traversant la ville, ont attiré
rattention du Conseil supérieur d'hygiène. C'est d'abord l'installation d ' u n collecteur au-dessous même du lit du ruisseau dans
toute la traversée de la ville, et sur un parcours de 1.066 m . 20.
C'est ensuite l'absence de tout projet d'épuration de l'effluent des
égiouts motivée par la disparition très rapide du ruisseau destiné
à le recevoir, ruisseau dont les eaux s'infiltrent dans les graviers
qui forment son lit et disparaissent, en temps normal, à quelques centaines de mètres des dernières maisons de la ville. Ces
particularités ont conduit M. le président du Conseil supérieur
d'hygiène à dem^ander que le projet que j'avais eu l'honneur de
rapporter, fût examiné à ces différents points de vue par une
commission technique composée de MM. Martel, Masson et
Lœwy.
M. Martel a craint que les eaux infiltrées et venant se mélanger à la nappe souterraine ne fussent pas suffisamment filtrées
en raison de la constitution des couches du sol et ^'allassent
contaminer les puits pouvant exister dans la 'région alimentée
par cette nappe et particulièrement les deux villages de Brignac
et de Canet situés à 3 et 6 kilomètres de Clermont-l'Héraullt.
MM. Masson et L œ w y ont redouté, de leur côté, que les trav a u x prévus qui occasionneront une dépense de 3 7 0 . 0 0 0 francs,
fussent hors de proportion avec les résultats à obtenir et se sont
demandé si l'on ne pourrait pas réduire cette dépense par quelques modifications au projet. L'absence au dossier de certains
renseignements ne leur a pas permis de se prononcer d'une façon
f e r m e . M. Masson a toutefois pensé, d'après les documents qu'il
avait en mains, qu'on pourrait avantageusement substituer le
système séparatif au système unitaire prévu. En tout cas, l'avis
unanime a été que les travaux à exécuter dans le lit du ruisseau
paraissaient devoir entraîner des dépenses considérables, que
certaines dispositions projetées avaient de sérieux inconvénients,
et qu'il' y avait lieu de chercher si une autre solution ne pourrait
pas être adoptée. Il a donc été décidé q u e l e projet serait renvoyé
à l a municipalité d e Clermont-l'Hérault pour être complété et

modifié si possible, dans le sens des observations présentéeisi.
Le dossier nous est revenu avec les pièces qui manquaient et
avec un rapport de fauteur justifiant les dispositions primitives
et maintenant ses premières propositions. Une délibération du
conseil municipal demande au Conseil supérieur d"hygiène de
prendre en considération le projet tel qu''il a été dressé parce
qu^il est impossible d'adopter une autre solution et que l'épuration ne semble pas utile. Le maire sollicite même î'envoi sur
place d'un commissaire enquêteur qui pourra se rendre compte
de l'état des lieux et mieux juger ainsi les raisons invoquées en
faveur du. maintien du projet. Votre rapporteur, estimant qu'une
appréciation sérieuse étant donnés les particularités du pri^jet et
les motifs formulés ne pourrait être portée qu'après une visite
sur place, a demandé et obtenu l'autorisation d'aller à Clermontl'Hérault et c'est le résultat de ses constathtions qu'il a consigné ici.
J"ai, tout d'abord, profité de mon séjour à Clermo.nt-ri:Iérault
pour rechercher les raisons du taux élevé des décès qui avait
rendu nécessaire l'enquête faite par application de la loi de 1902.
De 1889 à 1902, la mortalité avait été de 27,3. En 1912, elle
est tombée à 20,8, avec 108 décès pour une population de
5.177 habitants. Mais dans ce dernier calcul, je me suis aperçu
qu'on avait fait entrer les mort-nés, ce qui augmente de 5
unités le nombre des décès. D'autre part, Clermont-l'Hérault est
le siège d'un hôpital-hospice qui dessert deux cantons et 38
communes. Il y meurt chaque année, 18 à 20 vieillards ou malades. C'est ce-qui explique la mortalité exagérée de la catégorie
de 60 ans et au-dessus constatée par VI. Bertin-Sans. Si l'on
tient compte de ces circonstances, on peut ramener le taux, de la
mortalité de Clermont-l'Hérault à 18 pour 1912. Sans être parfait, cela n''a rien d'excessif. Mais Clermont-l'Hérault n'en a
pas moins des causes très manifestes d'insalubrité.
L'eau potable est en quantité insuffisante. Les sources qui alimentent la ville pourraient bien, si on en utilisait toute l'eau,
fournir 100 litres par jour et par habitant. Mais la pression est
insuffisante, aucun moyen de relèvement nl'existe, l'eau n'arrive
pas jusqu'à certains groupes de maisons qui sont obligées d'aller
la chercher fort loin, et n'en font qu'un usage restreint. On
estime à Fheure actuelle, la consommation à 60 ou 70 litres par
tête. Un projet est à l'étude, qui viendra à très bref délai devant
le Conseil supérieur d'hygiène. M. Deperet, de l'Université de
Lyon, a fait une étude hydro-géologique, de la région et a fourni

les indications nécessaires pour le captage. Chaque habitant lorsque le projet aura été exécuté pourra disposer d'au moins 150
litres d'eau. La commune voudrait arriver à 200 litres.
En ce qui concerne les eaux et matières usées, la plupart des
maisons n'ont pas de moyens d'évacuation. Le ruisseau « le
Rhônel », qui traverse la ville dans toute sa longueur sert d'égout pour le voisinage. Sa situation est vraiment pitoyable ei
exige des mesures urgentes. C'est un véritable foyer d'infection
sur tout son parcours. Le ruisseau présente une largeur moyenne
de 8 à 9 mèt)'es, s'élargissant jusqu'à 11 mètres et se rétrécissant sur un espace très restreint d'ailleurs, à 2 m. 50. Sa profondeur est de 2 à 4 mètres, comme le montre la série des profils
dressée sur tout son parcours et existant au dossier. Le lit est
très irrégulier, tantôt pavé, tantôt bourbeux et présentant de la
végétation sur ses bords. Il reçoit, sur tout son trajet les eaux et
matières usées des ¡naisons situées en bordure. Or, un mince filet
d'eau coule d'ordinaire au milieu du lit du ruisseau laissant le
surplus à découvert. Les matières et résidus de toutes sortes
y séjournent donc et ne sont entraînées qu au moment des crues.
Le Rhônel débite alors jusqu'à 25 mètres cubes à la seconde,
mais en eaux moyennes, le débit tombe à 150 litres et à l'étiage
à 30 ou 35 liti-es. On peut s'imaginer, par cette description, ce
qu'est ce cloaque qui s'appelle le Rhônel. C'est à cette situation
intolérable qu'on voudrait remédier.
L'eau totale à évacuer, du fait de l'alimentation en eau, est
actuellement de 500 mètre^ cubes par jour (eaux résiduaires
d'une usine de drap, eaux: usées et trop plein des fontaines) •
Cette quantité sera incessamment doublée. C'est donc un premier apport d'environ douze litres à la seconde qu'aura à écouler
le collecteur terminal. Mais la hauteur des pluies à Clermontl'Hérault est de 0 m. 90 par an pour une centaine de jours de
pluie. La sui'face de l'agglomération et de pourtour dont les eaux
s^écouleront par le réseau est d'un peu plus de 45 hectares. Les
orages sont violents et donnent de très grandes quantités d'eau.
C'est donc, en certfiines circonstances 7 à 8.000 mètres cubes,
même davantage, qu'il faudra évacuer en quelques heures, c'est
ce qui a déterminé les sections prévues pour la canalisation.
Les égouts des rues, en tuyaux de ciment de 0 m. 25 à 0 m, 50
de diamètre auront une longueur totale de 2 . 4 3 1 mètres. Les
oollecteurs visitables auront une hauteur de 1 m. 80 sur 1 m. 40
de large et sur une longueur totale à construire de 1.645 mètres
dont 1.066 sous le Rhônel. Il existe déjà un égout du même type
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•dans la partie haute de la ville, La pente, ici, varie de 1 à.
3 centimètres,
I;"auteur du projet, en réponse aux observations du Conseil
supérieur d'hygiène s'exprime ainsi: « Nous avons examiné
avec le plus vif désir de l'adopter la solution consistant à substituer le système séparatif au système unitaire, L'exauien appiofondi auquel nous nous sommes livré nous oblige à proposer le
maintien du système que noUs avons une première fois proposé.
Nos raisons sont tirées de l'état des lieux.
« Le Rhônel, dens sa traversée de la ville, se trouve en certairites
parties, enclavé entre des maisons; dans d'autres endroits, les
maisons ne font bordure que sur un des côtés tandis que sur
l'autre côté se trouve soit un chemin, soit une route. Dans la
première partie, pour évacuer les eaux usées, il est bien obligatoire d'emprunter le lit du Rhônel. Dans la seconde, comment
oonduirons-nous les eaux d'une rive dans le collecteur placé
sur l'autre rive, alors surtout que cette rive est plus élevée que
le lit du Rhônel ? »
Nous avons pu, nous-même, reconnaître la justesse de ces
•observations. Clermont-1'Hérault est bâti à flanc de coteau et le
Rhônel coule dans la partie basse. Dans l;i plus grande pa,rtie
de son parcours, il est enclavé entre des maisons qui ne peirvent
être desservies que par un égout suivant son parcours. Par
endroits, ces maisons sont très profondes, formées de plusieurs
bâtiments et tandis que la façade principale donne sur une rue,
les bâtiments postérieurs très souvent en contre-bas ne peuvent
évacuer leurs eaux que du côté du ruisseau. Ailleurs, les îlots
•de.maisons sont encore plus larges. La rue la plus proche est
assez éloignée et la pente du teia'ainest telle qu'ici encore c'est du
côté du ruisseau que devra se faire l'écoulement des eaux. Nous
avons alors examiné si la suggestion faite par M, Lœwy ne serait
pas un moyen moins onéreux d'assurer l'évacuation des eaux que
la construction de grands collecteurs, placés sous le lit du ruisseau, « Ne pourrait-on pas, disait M. Lœwy, se contenter de
dresser le lit du Rhônel suivant des glacis suffisannnent inclinés,
d'établir une conduite axiale d'environ 0 m, 50 de diamètre plus
que suffisante pour débiter à la fois des eaux usées et des pluies
ordinaires ? » Ici, l'état des lieux montre qu'il faudrait faire une
tranchée profonde dans le lit du ruisseau, pour avoir la pente
nécessaire à 1"écoulement des eaux de maisons. On a craint d'autre part, que le tuyau de 0 m, 50 ne fût pas suffisant pour
évacuer les pluies d'orage.

En somme, l'égout dans îe Rhônel ou sous le Rhônel est c o m mandé par Tétat même des lieux, et la section, par la quantité
des eaux à évacuer. C'est ce qui avait déterminé le service des
ponts et chaussées, qui connaissait la situation à donner an avis
favorable au projet.
On a toutefois pris des notes de certaines observations importantes. C e s t ainsi qu'il n'existe aucune communication entre le
Rhônel! et le canal sous-jacent. Les regards de visite sont hermétiquement clos et les syphons prévus disparaissent. En aucun
cas, les eaux du Rhônel ne pourront se mélanger à celles de
l'égout ou inversement. M. Bertin-Sans, au nom du conseil d é partemental d'hygiène de l'Hérault avait demandé si, dans certains cas, lors des fortes crues du Rhônel, il i f y avait pas à
craindre le reflux des eaux de F'égout par les bouches situéesi
dans les parties basses de la ville..La différence de niveau entre
les plus hautes eaux du Rhônel et la plus basse bouche d'égout
devait éloigner cette crainte; mais la suppression de toute communication fait encore mieux disparaître cette objection.
Reste la question de l'épuration de l'effluent. Il ne faut évidemment pas songer à Firrigation des vignes dont il est question
dans le rapport explicatif de Fauteur. En admettant qu'une
utilisation quelconque en ce sens, possible sur une partie du
trajet du Rhônel ait lieu, elle serait bien restreinte. Mais il se
produit ici une condition tout à fait spéciale qui est la suivante:
à l'a sortie de la ville, le ruisseau coule sur des alluvions caillouteuses très perméables, à 300 ou 400 mètres des dernière^
maisons, en temps ordinaire, à 700 ou 800 mètres, lorsque les
eaux sont un peu plus fortes, les eaux du Rhônel disparaissent
et elles ne vont se déverser dans la Lorgne, affluent de FHérault
qui passe à 4 kilomètres, que lors des crues. A notre passage, le
ruisseau était à sec sur près des deux tiers de son parcours.
D"après les déclarations de Î\L Depéret, la couche alluvionnaire à travers laquelle se font les infiltrations aurait une dizaine
de mètres d'épaisseur. On avait pensé à Clermont-l'HérauIt qu'il
se faisait là une filtration suffisante des eaux infiltrées. Il est
plutôt à craindre, avec M. Martel, que ces alluvions ne soient
p a s assez fixes et qu'il n'y ait pas filtration au moins suffisante.
Mais toute la plaine qui s'étend entre Clermont, Brignac et le
Canet et qui est bordée d'autre part par le Rhônel et la Lorgne
e s t exclusivement plantée de vignes. Il n'y reste pas une seulje
habitation. Les eaux puisées parfois dans la nappe ne servent
qu'à des irrigations. Brignac est sur une hauteur et il n'existe-

aui pied aucun paits dont la contamination puisse être redoutée.
Quant à Canet, placée tout à fait i3as sur la rive droite de La
Lorgne et sur Les aliuvions modernes, il semble qu'il n'y ait
ainsi au;cune crainte à avoir de ce côté. D'après M. Depéret, qui
est venu; étudier la région pour le projet de compléaient d''alimentation en eaUj potable de Clermont et dont un rapport est du
reste joint au^ dossier, il n"y aurait aucune communication liydrographique entre ces aliuvions modernes et le plateau d'alluvions
anciennes dans lesquelles coule le Rhônel.
Une installation d'épuration augmenterait sensiblement le coût
déjà élevé du, projet. Il serait d'autre part à redouter, qu'une
fois établie si elle était exigée, elle ne fût pas surveillée, comme
un nombre d'autres petites villes, et on n'aurait ainsi apporté
qu'une sécurité apparente. Il semble bien ici, qu'étant données
les conditions spéciales existantes, on pourrait se contenter d'une
simple décantation. Les boues seraient transportées dans les
vignes loin de l'agglomération et de toute habitation.
J'ai donc l'honneur de proposer à la première commission du
Conseil supérieur d'hygiène de donner un avis favorable au
projet de Clermont-1'Hérault, sous la réserve formelle que, toutes
dispositions seront prises pour éviter une communication queloonque entre l e s eaux du Rhônel et celles du collecteur à oons^truire et que l'effluent des égouts ne pourra être déversé au cours
d'eau qu'après avoir passé dans un bassin de décantation de
dimensions convenablesi, placé à distance suffisante des dernières
habitations. Le bassin de décantation devra surtout avoir pour
effet de retenir, en temps normal, l,es sables, graviers et détritus
les plus volumineux. La municipalité devra examiner de nouveau
s^'il ne lui serait pas possible de réduire la dépense en diminuanti
les sections de canalisation souterraines, qui paraissent quelque
p e u élevées.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur,
d'hygiène
publique de France, dans sa première section, lelo décembre 1913.
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La ville de Rennes a sonmis au Conseil un projet complet'
d'assainissement qui ne soulevait aucune objection sauf en ce qui
concerne le déversement des eaux d'égout qui, après dégrossissage et décantation, devaient être additionnées d'hypocblorite
de chaux et envoyées dans la Vilaine. Dans un rapport présenté
au Conseil dans sa séance du 13 juillet 1913, après avoir signalé
les inconvénients graves de cette disposition, nous terminions
par les conclusions suivantes :
« La première section propose de déclarer que îe Conseil supérieur d'hygiène publique ne saurait approuver le projet présenté par la ville de Rennes, tant que celui-ci ne contiendra pas
l'indication d'un système d'épuration des eaux usées présentant
plus de garantie que l'emploi de l'hypochlorite de chaux. »
Cette conclusion fut adoptée par le Conseil; c'est pour sa.fisfaire à l'indication formelle qu'elle contient que la ville de
Rennes soumet aujourd'hui à votre approbation un projet c o m plémentaire qui comporte l'épuration biologique sur lits bactériens percolateurs.
La station d'épuration occupera un terrain de 3 hect. 500 situé
à 600 mètres du déversoir du collecteur actuel, au-dessus des
plus hautes eaux du bief cFApigné ( 2 4 m. 18), et s'élevant en
pente douce jusqu'à la cote 29. Dans la direction des vents dominants, les maisons les plus rapprochées sont à 1.000 mètres
environ, et sur cette direction se trouve l'usine à gaz à mi-chemin de la station; il existe peu d'habitations à proximité, saufi
une ferme qui est à l'ouest de la station;, le vent d'ouest ne
souffle en moyenne que trente jours par an; d'^ailleurs, pour
empêcher, autant que possible la diffusion des odeurs, la station
sera entourée d'un rideau d'arbres à feuilles persistantes en
plantation serrée.

Le volume d'eau à épurer a été doimé par un jaugeage du
collecteur actuel qui a doiuré, suivant les heures, des débits
variant de 52 à 167 litres par seconde. D'autre part, un jaugeage effectué pendant une pluie de 2 millimètres, égale à la
chute moyenne journalière, a donné un débit de 1.100 mètres
cubes par heure pendant les 6 heures les plus chargées.
Le collecteur actuel sera prolongé par un égout en béton armé
de 1 m . 20 sous clef présentant une longueur de ¿338 mètres
et une pente de 0 m. 0008 par mètre susceptible de débiter
1.700 mètres à l'heure.
Un déversoir dont le seuil sera à 1 mètre au-dessus du radier
sera établi au débouché du collecteur actuel; cette hauteur correspond à une très forte pluie d'orage. Lorsque le niveau de
l'eau atteindra le seuil du déversoir, une vanne s'ouvrira automatiquement pour abaisser rapidement le plan d*eau et éviter le
refoulement dans les égouts des quartiers bas.
A son extrémité, le nouveau collecteur présente un évasement
très prononcé ayant pour effet de diminuer la vitesse de l'eau;
les eaux y traversent successivement deux grilles inclinées
présentant des rides respectivement de 0 m. 025 et de 0 m. 015
qui arrêteront les grosses matières flottantes qui seront enlevées
au moyen de rateaux rnanœuvrés à la main; l'auteur ¡lu projet
estime leur poids à 100 kilogrammes par jour et compte que ces
matières pourront être vendues comme fumier.
Les eaux passent ensuite dans ies fosses à sable ayant la
forme de tronc de pyramide à petite base inférieure; elles sont
carrées, de 3 mètres de coté ei de 1 rn. oO de profondeur. Il y a
quatre fosses divisées en deux groupes parallèles, de telle sorte
que, en cas de réparation à l'une d'elles, la marche de la station
ne soit pas interrompue. Au fond de chaque fosse, se trouve un
panier métallique de 0 me. 250 pour recueillir les sables; ces
paniers peuvent être relevés aisément à Taide d'un treuil à bras
situé sur une passerelle. Ces sables, dit l'auteur du projet, s<^ront
vendus comme sables d'égouts.
Les eaux arrivent dans un bassin d'attente de 6 mètres sur
1 mètre 60 surmonté par la station de pompage; oeUe-ci comporte quatre pompes centrifuges mues électriquement. Deux
d'entre elles débiteront 450 mètres cubes à l'heure, les deux
autres 275 mètres cubes. L'une de celles-ci servira de pompe de
secours. Un rnarégraphe renseignera l'homme-garde sur les
variations de niveau. Les dimensions du bassin d'attente (52'
mètres cubes) sont telles que, malgré F arrivée brusque d'une

crue, le gardien ait le temps de
Secours.
Les pompes prennent f e a u à
rélèvent au point le plus élevé
par une conduite qui débouche
des décanteurs.

mettre en action la pompe de
la cote moyenne 22 m. 60 et
du terrain à la cote 30 )n. 50
dans ie bassin d'alimentation

Un décanteur est constitué essentiellement par un bassin de
5 mètres sur 5 mètres dont le fond est formé par des chicanes
disposées transversalement et inclinées à 60 degrés, celles-ci
reposent sur un fond pyramidal formant entonnoir et raccordé
à un cylindre de 3 mètres de diamètre et de 7 mètres de profond e u r ; du fond de ce puisard part une- canalisation eu fonte,
fermée par une vanne qui servira à ^évacuation des boues qui
S''y seront déposées; une conduite en plomb amènera de l'eau
sans pression dans ie voisinage de f o r i f i c e de la canalisation
pour aider à l'écoulement des boues, si celles-ci étaient trop
compactes.
L''eau provenant du bassin d'alimentation traversera successivement deux décanteurs sous une épaisseur maxima de 15 millimètres; à faible vitesse, les matières en suispension tornboç o n t sujr Les chicanes et de la dans le puisard; la disposition des
chicanes s'oppose au; dégagement des gaz odorants provenant
de la fermentation; ceux-ci sont captés par deux puits et évacués. Les puisards ont une capacité totale de 1.400 mètres^
cuibes; ils peuvent recevoir les boues produites pendant 4 à
5 miois.
Les e aux sortant des décanteurs arrivent dans les fosses septiques au nombre de quatre, ayant la forme d''un tronc de pyra,'^
mide à petite base inférieure; leur surface est de 10 mètres sur
10 mètres, leur profondeur de 6 mètres. L'eau y arrive par une
conduite en fonte débouchant à 3 mètres au-dessous de la surface libre. La capacité totale des décanteurs est de 1.100 mètres
cubes environ; l'eau y séjournera de 3 à 4 heures.
A la sortie de ces fosses, l'eau est amenée dans les rigole^,
qui desservent les lits bactériens; ceux-ci sont disposés dans
deux bassins, à des niveaux différents de 75 mètres sur 60 mètres, que les eaux parcourront successivement. Sur le radier et
dans le sens de la pente, sont disposées des tuiles faîtières formant drains, elles sont recouvertes d'une couche de scories,
mâchefer, etc., de 1 m. 50 d'épaisseur.
Chaque lit percolateur est divisé en six bandes dont chacune
est alimentée par un appareil mti automatiquement, qui se dé-

place uniformément; il comprend un tube s''amorçant dans les
rigoles qui reçoivent Teau des fosses septiques et qui, percé de
trous, laisse tomber l*eaa en pluie d'une hauteur de Om. 50 arrosant ainsi, successivement toute l'étendue de chaque bande
du lit.
A la suite des seconds lits, f e a u qui s'en écoule est dirigée
dans un bassin de 1.000 mètres carrés et de 1 mètre de profondeur o ù elle séjourne de 2 à 3 heures pour disperser les matières
solides qù'elle contient; l'effluent épuré s'écoule à la Vilaine
par un tuyau en béton de 1 mètre de diamètre.
Eventuellement, en cas d'épidémie grave, on pourrait verser
un désinfectant dans Feau de ce dernier bassin avant de l'envoyer à la rivière.
Les boues extraites des décanteurs sont envoyées sur des
aires de séchage d'une superficie de 1.000 mètres carrés, constituées par un radier sur lequel repose une couche de 0 m. 30 de
scories drainées par des conduites en poterie. Les boues y seront
déposées en couches de 0 m. 20 à 0 m. 30. Après dessication^
elles seront employées en remblais ou mises en tas sur une partie
du terrain attenant à la station. Les eaux qui en découleront,
seront dirigées vers le bassin d"attente et mélangées avec les
eaux du collecteur.
11 convient d'ajouter que, pour le cas o ù il y aurait lieu d'augmenter la puissance de la station, il a été prévu l'emplacement
de deux décanteurs avec leur fosse septique de 5.000 mètres
carrés de lits bactériens et de 1.000 mètres carrés d"aire de
dessèchement.
Le prix de rinstallation
de 650.000 francs.

de

cette

station

d'épuratiion

est

Les dépenses annuelles d'exploitation, comprenant un personnel de sept ouvriers s'élèveraient à 45.000 francs.
A la somme de 650.000 francs il faut joindre une somme de
1.090.000 francs qu'exigera la construction des égouts que nous
avons signalés dans le précédent rapport. Nous ne croyons pas
devoir nous y arrêter spécialement. On ne peut que louer la
municipalité de Rennes de s"imposer un sacrifice aussi lourd
pour assurer dans des conditions satisfaisantes l'aspiainissement
de la ville.
La conmiission sanitaire de 1"arrondissement avait donné un
avis favorable au projet primitif, en admettant la nécessité
d'une épuration complète si elle était jugée nécessaire.
HvrjTF^'T.-
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Le conseil départemental avait donné nn avis favorable sans
restriction.
JVOUS croyons utile d'appeler l'attention de la municipalité sur
les points suivants :
Il serait à désirer, si les conditions topograpbiques le

per-

mettent, qu'on donnât au collecteur de dérivation une hauteur
sous clef de 1 m . 50 au moins.
Il y aurait lieu de verser sur les boues répandues sur les aires
de séchage un lait de chaux en vue d''assurer leur désinfection.
Le projet est bien conçu et bien étudié ; il donne satisfaction
aux réserves qrf'avait exprimées le Conseil supérieur.
Aussi, la première section propose-t-elle les conclusions suivantes :
Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France donne son
approbation au projet d'assainissement présenté par la ville de
Rennes, projet dont Féxécution constituera un progrès effectif
et important au point de vue de l'hygiène.
Mais l'épuration des eaux devant constamment satisfaire aux
conditions imposées par le Conseil supérieur d'hygiène publique
dans ses instructions en date du 12 juillet 1909, le fonctionnement des appareils et leur état d'entretien devront être l'objet
d'une surveillance constante de la part des autorités sanitaires
du département d'Ille-et-Vilaine et de la ville de Rennes.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
ê'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 22 déeembre 1913,

SAINT-SERVAN
PROJET

DE

(ILLE-ET-VILAINE)

CONSTRUCTION

Rapporteur:

D'EGOUTS

M. le Prof. GARIEL.

(29 décembre 1913.)

La ville de Saint-Servan ( 1 2 . 2 4 2 habitants), après avoir a s suré à grands frais ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 fr.) son alimentation en eau
potable a décidé de compléter son assainissement par l'installation d'un réseau d'égouts. A la suite d'un concours établi par la

municipalité, cinq projets lui ont été soumis di)nt aucun
adopté. Elle s'est décidée pour un projet présenté par le
technique d'hygiène (Paris) pour l'exécution duquel elle
l'approbation du Conseil supérieur et une subvention sur
duit des jeux.

n'a été
bureau
sollicite
le pro-

Le projet est conçu dans le système séparatif; les eaux pluviales et de lavage des rues s'"éoouleront à la mer par les ruisseaux et les caniveaux comme elles le font maintenant. Les canalisations à établir recevront toutes les eaux usées et les matières
de vidange. Dans ce but les immeubles devront être reliés à ces
canalisations et posséder des fosses rigoureusement étanches ;i
nous regrettons que la suppression totale des fosses n'ait pas été
décidée d'abord parce que nous pensons que l'étanchéité n'existe
pas ou ne subsiste pas, puis parce que les immeubles qui ne
seront pas reliés aux égouts ne pourront se débarrasser de leurs
eaux usées qu'en les déversant dans les ruisseaux; mais nous
ne croyons pas qu'il puisse en être autrement quelles que soient
les prescriptions édictées.
Les canalisations sont en béton de ciment avec des diamètres
variant de 200 à 500 millimètres sauf pour un collecteur de
600 mètres dont le diamètre sera de 600 millimètres.
La longueur totale des canalisations est de 21 km. 620, elles
seront établies dans toutes les' rues de la ville à quelques rares
exceptions près.
Mais nous n'avons pas à nous arrêter au choix des diamètres
qui paraissent avoir été calculés avec soin. Les pentes y sont
fortes, en général, dépassant et souvent de beaucoup 10 millimètres par mètre, sauf sur les courtes longueurs où elles sont
de 7, 4 et 3.
Des regards de visite sont prévus au nombre de 435.
Des réservoirs de chasse automatique seront établis en tête
des canalisations principales, il y aura 400 réservoirs de 500
litres et 4 de 1.000 litres. La ventilation sera assurée au moyen
d'un certain nombre de tuyaux de grès ou de fonte fixés le long
d'immeubles o ù leur présence serait reconnue ne pas présenter
d'inconvénients.
Par suite de la configuration de la ville dont le sol forme trois
versants, les diverses canalisations sont distribuées 'en troisi
réseaux différents, j^'onr tous, les eaux sont rejetées à la mer,
mais dans des conditions différentes.
Les eaux recueillies dans le secteur ouest sont dirigées direc-

teiTiGiit à la mer o ù elles sont déversées à la pointe
plus exactement au

Ceschard,

Cairiou-Blanchi.

Les eaux du secteur sud, le moins important, sont déversées
directement à la mer à la pointe de l'Aiguille.
Enfin les eaux du secteur est ne vont pas directement à la
mer;

elles sont l'éunies dans un réservoir établi au point bas du

réseau d ' o ù des pompes les refoulent dans le collecteur principal
du secteur est.
Les pompes de refoulement sont des pompes centrifuges mues
par des dynamos alimentées par le courant de la ville; un groupe
élecinogène de secours est prévu pour le cas o ù le courant de la
ville ferait défaut.
L'évacuation en mer des eaux usées se fait par deux exutoires,
canalisations en ciment armé, F'une de 350 millimètres,
de

l'autre

600 millimètres de diamètre, posées sur le rocher à l'abri

des coups de m e r ;

enfin il est prévu pour chaque exutoire une

chambre de visite munie d'un clapet destiné à empêcher à chaque
marée

le refoulement des eaux usées dans les canalisations.

Il n'est fourni aucun autre renseignement sur les dispositions
adoptées pour ces exutoires et c'est regrettable, car c'est là précisément o ù des précisions auraient été nécessaires.
Nous ,n"avons, en effet, aucune objection à faire sur les d i s p o sitions générales du projet, car il n^est pas de notre compétence
d'insister sur les exagérations de prix dont quelques unes ont été
relevées dans le rapport de f'ingénieur des ponts et chaussées;
les insuffisances de détail relevées tant par celui-ci que par le
conseil des bâtiments civils et par radministrateur de l'inscription maritime ne peuvent avoir aucune répercussion sur le point
de vue de l'hygiène, le seul dont nous avons à nous occuper.
Mais l'ingénieur des ponts et chaussées et le conseil départemental d'hygiène ont insisté sur un point capital qui doit nous,
arrêter,

faute

de

temps,

paraît-il,

la

commission

sanitaire

donné un avis favorable sans avoir nommé de rapporteur;

a

aussi

ne semble-t-il pas y avoir eu de discussion ce qui est fâcheux.
Il est certain que le déversement des eaux usées de
Servan en mer, dans l'estuaire de la Rance ne peut

Saint-

présenter

d'inconvénient que si l'on peut craindre que ces eaux ne soient
ramenées sur le rivage.
Peut-il

en être ainsi ?

Le dossier contient, il est vrai,

une

carte qui donne les directions générales des courants de flot et
de jusant;

mais ces directions prises à une assez grande

dis-

tance ne peuvent être utilisées sans réserve, car on sait combien

facilement varient ces directions dans le voisinage des pointes.
Cependant, de l'avis de l'ingénieur, de l'avis du conseil départemental il semble résulter nettement que le dévers,ement au
Caillou-Blanclii ne peut présenter d'inconvénient.
Mais il n'en est pas de même de l'exutoire de la pointe ,:de
]•'Aiguille qui a son débouché immédiatement en aval de la Grève
des Fiours-à-chaux qui est très fréquentée par le public.
La meilleure solution, elle serait radicale, consisterait à supprimer cet exutoire, à relever les eaux de ce s.ecteur et à les envoyer dans le collecteur du Caillou-Blanclii, mais ehe serait très
coûteuse; c'est cependant celle qui est indiquée avec insistance
par le conseil départemental.
A défaut de cette solution, il faut
ne laisse écouler les eaux à la pointe
aante, au plus tôt deux heures après
suré alors que le courant de jusant
tières déversées par l'exutoire.

employer un dispositif qui
de l'Aiguille qu'à mer baisla pleine mer; on sera asentraînera au loin les ma-

Mais, en tout cas, pour l'un et l'autre exutoire, il faudra que
les émisisaires soient prolongés assez loin pour déverser les
eaux en plein courant de la Ranee de manière qu'à leur extrémité le niveau de leur radier se trouve à plus de 2 nièri'os audessus du niveau des plus basses mers.
La dépense prévue pour l'exécution du projet est de 800.000
francs, la dépense annuelle d'exploitation est évaluée à 13.650
francs ; mais il semble que ce cliiffre devrait être réduit à
11.150 francs, la différence 2.500 francs représentant le prix de
l'eau des chasses que la ville n'aurait pas à payer.
En résumé, dans son ensemble, le projet est bien conçu et
donnera les résultats satisfaisants, à la condition que tous les
immeubles seront reliés aux égouts afin d'''éviter que pour ceux
qui n'y seraient pas reliés, certainement les eaux usées et peutêtre des matières excrémentielles ne soient déversées dans Les
ruisseaux et que des précautions seront prises pour éviter les
inconvénients pouvant résulter de Rapport sur le rivage des matières rejetées par les exutoires.
En conséquence, j''ai l'honneur de présenter les

conclusions

suivantes :
La première section propose de déclarer que le Conseil donne
un avis favorable à l'exécution du projet de construction d'égouts
présenté par la ville de Saint-Servan, projet dont l'exécution

oonstituera un progrès réel au point de vue de l'hygiène, mais
sous les réserves expresses suivantes :
Tous les immeubles en bordure des voies où se trouveront des
égouts seront obligatoirement reliés aux canalisations'.
Le o u les émissaires à la mer devront être prolongés suffisament pour se déverser en plein courant de la Rance et disposés
de manière que, à leurs extrémités aval, leur radier ne soit pas
établi à un niveau supérieur à la cote 2 mètres rapportée au
zéro des cartes marines.
Si la modification qui consisterait à relever les eaux du secteur sud et à les déverser dans le collecteur du Caillou Blanchi
ne peut être acceptée, il faudra, pour l'exutoire de la pointe de
FAiguille, adopter des dispositions spéciales pour ne laisser déverser les eaux qu'à mer baissante et en faisant commencer ce
déversement seulement deux heures après chaque plein,3 mer.
Conclussions approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa première section, le 29 décembre
1913,

EMBALLAGE

DE

THE

DAXS

DES

EEUILLES

D'ETAIN

PLOMBIEERE

Uapporteur:

M . le D^' BORDAS.

(rg mai igrS.)
Le dossier qui nous a été communiqué contenait une lettre de
M, le ministre de l'agriculture demandant l'avis du Conseil
supérieur d'hygiène au sujet d'une pétition qui avait été adressée
le 20 décembre 1912 par MAL Derode et Damman au sujet de
^interdiction d'emballage de thé dans des feuilles d'étain plombifère.
La pétition de MM. Derode et Damman qui est jointe au
dossier, rappelle que le Journal officiel du 29 juin 1912 a publié
une circulaire n» 20, adressée aux agents des servcies de la répression des fraudes dans laquelle on lit:
« Le thé. — Ce dernier produit est souvent importé en emballage
d'origine, constitué par des feuilles d'étain fortement plombifère;;

remploi de ces enyeloppes est interdit à moins que Le thé ne
soit rigoureusement isolé par interposition d'une feuille de
papier résistant ou d'aluminium ou d'étain fin. Cependant il
m ' a paru nécessaire d'accorder un délai aux importateurs pour
se conformer à ces dispositions, ce délai expirera le l^r janvier 1914. »
Les pétionnaires expriment leur étonnement de voir une pareille question attendu qu'ils avaient jadis', en 1898, signalé à
M. le ministre du commerce: 1° les inconvénients graves qui
lésulteraient de son adoption qui paralyserait l'importation du
thé en France; 2° l'inutilité d'une pareille mesure au point de
vue de Fhygiène.
Le dossier contient la copie d'une lettre de M. Boucher, ministre du commerce, en date du 10 janvier 1898 par laquelle Ai.
Is ministre fait savoir aux pétionnaires qu'après av^oir pris l'avis
du comité de direction des services d'hygiène du ministère de
l'intérieur il n'y avait pas lieu d'appliquer au tlié les dispositions de l'ordonnance du préfet de police du 31 décembre 1890 qui
interdit de vendre des denrées alimentaires dans un emballage
.contenant du plomb.
Tel est l'historique de la question.
Nous avons donc à examiner:
1° Les raisons indiquées par le commerce du thé pour justifier
un empaquetage à l'aide des feuilles d'étain plouibifère;
2° Les inconvénients au point de vue de la, santé publique
d'un emballage de cette nature.
Résumons rapidement les différentes manipulations qui ont
pour but non seulement d'enlever certains principes acres et
vireux contenus dans les feuilles de thé mais encore de rendre
la conservation plus facile.
Les thés noirs sont obtenus de la façon suivante: les feuilles
sont exposées pendant deux heures au soleil et remuées fréquemment afin d'éviter la fermentation, puis elles sont portées à l'ombre o ù des ouvriers les malaxent légèrement avec la paume de
la main, ies rejetant et les reprenant dans le panier à plusieurs
reprises jusqu'à ce qu'elles soient devenues souples. C'est s»eulement alors qu'elles sont torréfiées dans des bassins de fer ou de
cuivre posés sur de3 fourneaux en maçonnerie et chauffés au
rouge par un feu de bois ( 1).
(I) LE llié BOUTILLE,

Cette cuisson dure une deini-rninute environ, et dès que les
feuilles ont pris une consistance molle et visqueuse qui facilite
leur enroulement ainsi qu'une couleur foncée, elles sont légèrement refroidies par un vannage rapide dans des corbeilles et
étendues sur une large table autour de laquelle sont rangés des
hommes, des femmes et des enfimts.
C'est alors que se fait l'enroulemment des feuillles, chaque«
ouvrier prenant une poignée de feuilles et la roulant en boule par
un mouvement circulaire de ses deux mains allongées.
La boule agglutinée est désagrégée puis refaite à plusieurs
reprises et chaque feuille s'enroule peu à peu sur ellie-même en
rendant un jus visqueux verdâtre "^et légèrement corrosif.
Puis on recommence la torréfaction, puis l'enroulement jusqul'à trois et quatre fois, en ayant soin seulement de diminuer
peu à peu la chaleur de la bassine. Enfin troisième opération':
la dessication des feuilles se fait en les mettant sur une claie
qu^on dispose au-dessus d'un feu de braise n'ayant ni odeur ni
fumée.
On procède alors au triage des feuilles suivant leur grandeur,,
leur enroulement plus ou moins parfait, etc.., d'est ainsi que
l'on obtient les catégories commerciales en thés noirs:
Pekee,
Povv-Chong,
Souchong,
Congon.
Ce triage étant obtenu, on achève la dessication à feu doux
et lorsqu'elle est complète, c'est-à-dire lorsque la feuille est
parfaitement crispée et fragile on emballe le thé dans des caisses en le tassant à l'aide des pieds chaussés de bas très propres'.
Le thé vert, très estimé en Chine est moins apprécié en Europe. On l'obtient par un ensemble de manipulations analogues
à celles que nous venons de décrire pour le thé noir;, la principale différence consiste à torréfier les feuilles immédiatement
après la cueillette au lieu de les laisser d^ abord reposer quelques
heures au soleil. Nous n'insisterons pas sur les autres différences,
de moindre importance qui existent dans la fabrication du thé
vert. Quoi qu'il en soit, on déssèche les feuilles avec autant de
soin et on emballe rapidement après la dessication.
Les principales variétés de thé vert classées par un vannage
sont pai- ordre de qualité:
Le thé impérial;!

La poudre à canon;
Fongmée consommé;
Le Hysen Junior;
Sewmée au Maroc;
Le Hysen.
Il est certain aujoard'hui que le parfnm accentué
chinois n'est pas dii à la feuille de thé seule.

du

thé-

Dans certain centre on ajoute au thé avant l'emballage définitif et avant la dessication dernière qui s'effectue toujours au
moment de l'emballage, des plantes balsamiques comme des
fleurs d'ioléa flagraus, de camomilla Sesangua, de Magnolia Julan,
de l'anis étoilé, du jasmin sambac et d'autres plautes peu
connues.
On laisse ces fleurs ou ces feuilles en contact avec le thé pendant douze heures, puis, comme le thé s'imprègne facilement de
toute odeur et la conserve, on tamise pour enlever ces matières
étrangères, on dessèche et on emballe.
Telles sont, résumées aussi succintement que possible, les différentes manipulations que subissent les thés d'origine chinoise.
Dans les Indes anglaises, à Ceylan, on ne fabrique iiue le thé
noir dont les variétés commerciales sont:
lo Le Breken ou orange Peken;
2o Le Peken;
3o Le Peken-Souchong;
4o Le Dresb ou Poussière vendue dans l'Ile.
Sans insister sur les différents modes de fabrication en apparence très différents du procédé chinois, mais qui en somme ne
font que reproduire les diverses phases' de cette manipulation en
remplaçant la torréfaction par une flétrissure prolongée de feuilles à l'air libre ou à l'aide d'an appareil appelé tray-siroco, non,s
retrouvons les mêmes précautions finales, c'est-à-dire l'emballage succédant presque immédiatement au séchage à Pétuve.
A Ceylan, on emballe le thé dans des caisses en bois doublé
de feuilles métalliques ayant la forme d'un cube parfait de 16
pouces (soit 0,40 de côté). Ces cubes sont en bois de jacquier,
de manguier; les meilleurs sont ceux qui viennent du Japon et
qui sont faits e n bois de monni.

Chaque boîte renferme suivant la densité
©lîe-même avec la catégorie marchande:

du thé,

variable

Cent livres de broken-pekee, de broken-mixed et de red-bad,
Ou quatre-vingts quinze livres de pekee,
Ou enfin quatre-vingts dix livres de pekee-souchong.
Le remplissage de chaque caisse se fait avec beaucoup

de

soin.
D"abord la caisse vide, avec son revêtement intérieur de métal,
son couvercle e.t le revêtement du couvercle, est tarée d'avancte.
la
la
le
la

On introduit pour le brokee peken, par exemple, le thé dans
caisse par portions égales et par couches horizontales en ayant
précaution de tasser chaque fois avec les pieds jusqu'à ce que
niveau dans la caisse arrive à la fraction correspondante de
hauteur, que ce niveau doit atteindre.
On ne soude la feuille métallique supérieure qu'après

avoir

<5omplété entièrement les vides.
L'emballage est un peu différent à Ceylan, lorsqu'on expédie le
thé en paquets d'origine d'une livre, de deux livres, etc, Dans
c e cas le thé est emballé dans des sacs en métal revêtus intérieurement d'une feuille de papier sulfurée. Les sacs sont remis
dans une caisse en bois de jacquier laquelle est recouverte »encore
d'une enveloppe en jute.
En Chine, à Hong-Kong ie thé est expédié dans des caisses
en bois plus ou moins décorées et revêtues intérieurement de
feuilles de métal soudées. Les plus grandes précautions sont
prises pour que la caisse soit bien pleine et que les soudures du
«ouvercle comme les soudures des lames formant les parois
soient aussi hermétiques que possible. Il est en effet de la plus
haute importance d'éviter la pénétration de l'air et de rhumidil(ê
dans les caisses, sans compter qu'au point de vue commercial,
il y a intérêt à ce que la marchandise ne puisse être soupçonnée
d'avoir été manipulée pendant le transport; l'emballiage métallique garantit l'origine de la marchandise.
Quels sont maintenant les inconvénients qui peuvent résulter
pour la santé publique de l'emball'age du thé avec des feuilles
d'étain plombifères ?
Nous avons examiné le métal employé dans les Indes anglaises pour doubler les caisses ou pour conserver les paquets de
thé destinés à être vendus en détail.
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L'analyse a fourni les résultats suivants :
p . 100

Piomb

98.5

Fer, cuivre, antimoine

trace.

Nous nous sommes procuré aussi des échantillons de l'étain
plombifère d'origine chinoise.
j,
Le premier échantillon a
semblables au métal indien:

donné

des

résultats

analytiques

p . 100

Plomb

97.80

Fer, cuivre, antimoine

trace.

Un autre échantillon provenant d''une
Hong-Kong a fourni les chiffres suivants :

caisse

expédiée

via;

p . 100

Plomb
Etain
Antimoine, cuivre

9 0 . 70
7.16
trace.

Ainsi donc l e s feualles d'étain plombifci'c dont on parle toujours sont des feuilles de plomb presque pur ou des feuilles de
plomb stan nifère.
Nous avons recherché et nous n^avons pu trouver dans' la
littérature française et étrangère médicale la moindre intoxication saturnine attribuable à l'usage du thé.
Les conditions dans lesquelles se font la conservation et la
consommation du thé ne permettent guère d'admettre la possibilité d'accidents saturniens. C'est pourquoi nous pensons que
nous pourrions, sans inconvénient, répondre à M. le ministre
d.e l'agriculture que le Conseil supérieur d'hygiène ne voit aucune
raison de modifier l'opinion qu'il a déjà émise à ce sujet en 1898
qu'à son avis l'état de siccité du thé lui assure une conservation
qui lie met à l'abri d'altérations provenant de l'emballage.
Conclusions
approuvées
par le Conseil
supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa troisième section, le 19 mai 1913.

AZIRAGE

DES

SUCRES:

Bapporteur:

EMPLOI

DE

L'EGLANïINE

M . le D'- BORDAS.
(2 juin

IQI2).

M. le ministre de l'intérieur nons communique nne lettre de
M, le ministre de l'agriculture, par laquelle il désire connaître
Favis du Conseil supérieur d'hygiène sur la question de savoir:
s'il y aurait inconvénient au point de vue de l'hygiène à utiliser
Féglantine nouvelle mélangée à un colorant bleu pour l'azurage
des sucres.
Le dossier comprend:
lo La lettre de 11. le .ministre de l'agriculture, en date du
13 novembre 1 9 1 2 ;
2o Une lettre de la succursale de la Badische Aniline
Fabrik.
'

Soda^

Nous avons demandé à la société la Badische de nous faire
connaître les essais physiologiques expérimentaux qu'ils avaient
dii entreprendre pour affirmer que îe produit églantine qu'ils
préconisaient était absolument inoffensif.
La lettre du 7 janvier 1913, que nous avons jointe au dossier,
nous faisait voir que les seules expériences qui avaient été pratiquées consisifaient à donner de la matière colorante à un jeune
rat ajfamé et très vorace. Le traitement a duré 10 jours et cela
sans inconvénient. Nous avons considéré que cet essai était
vraiment par trop insuffisant et nous avons prié les demandeurs
de nous fournir d'autres expériences.
P a r l a lettre en date du 5 février 1913, la société la Badische
nous a fait connaître que les nouveaux essais' pratiqués sur des
cobayes ont démontré que l'églantine était absolument inoffen-

sive.
Ce sont ces essais que nous avons vérifiés,
L'églantine est une poudre d'un beau rouge vif qui laisse à
la calcination 0,76 de résidu; par épuisement à Peau bouillante
on obtient 10,16 p. 100 d'une matière colorante organique insoluble et un filtrai à peine teinté en rose contenant de la dextrine.
Le colorant pur est la naphtacridone qui est insoluble dans les
solutions alcalines o u acides, Falcool ordinaire, l'alcool amylique

•et se réduit en présence d'hydrosulfite. On peut en obtenir une
teinture à la cuve.
D'après les indications, un kilo d'églantine suffirait pour suppléer à Fazurage d'un million de kilos de sucre. Nous avons fait
absorber pendant plusieurs jours des matières alimentaires colorées par l'églantine jusqu'à la dose de 2 grammes par jour, à des
rats, cobayes, par un chat du laboratoire sans aucun résultat
apparent qh'une coloration rouge des excréments où la matière
a pu être décélée.
L'absorption en 6 jours de 6 doses de 1 . 2 , 3 , 4 , 5 et 6 grammes du produit dans des cachets, n'a provoqué aucune maladie,
aucun trouble de la digestion. Les urines n'hélaient pas colorées
et ne présentaient rien d'anormal. Les matières fécales seules
étaient colorées en rouge.
L'églantine paraît donc passer sans altération dans l'économie
et s'élimine par les fèces. Dans ces conditions, nous pensons;
que le Conseil supérieur peut ne pas s'opposer à l'emploi de
réglantine pour suppléer à l'azurage des sucres.
Conclusions
ap^nouvées
par le Conseil supérieur
d'hi/gjène
publique de France, dans sa troisième section, le 2 juin 1913.

EMPLOI DU « STERILENE » POCR i.A CONSKRUATIOX
DES

DENREES

Rapporteur:

M.
(2 j u i n

ALOIENTAIRUS
le D'' I3FJRD.4.s.
igiS.)

Par une lettre en date du 9 octobre 1912, xM. le ministre de
l'intérieur communique au Conseil supérieur d'hygiène un dos•sier accompagné d'une lettre de M. le ministre de l'agriculture
afin de connaître son avis sur la suite qu'il conviendrait de donner à une demande tendant à ce que l'emploi d'un produit
dénommé « le stéri ène » soit autorisé pour l a conservai ion des
denrées alimentaires.
Le dossier comprend:
1° Une'lettre de M. le ministre de l'agriculture ainsi conçue:
« J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien me faire connaître l'avis du Conseil supérieur d'hygiène sur la suite qu'il

conviendrait de donner à ta demande dont mon administratioiî
vient d'être saisie par l'administrateur délégué de la société
« l'Antiseptique », 48, rue de Londres, à Paris, dont le siège
social est à Neuchâtel (Suisse), tendant à ce que l'emploi d'un
-produit préparé par ladite société, dénommé « le stérilène »,
soit autorisé pour la conservation des denrées alimentaires.
« Le produit dont il s'agit est une solution d'hypochlorite de
soude qui, d'après le pétionnaire, serait préparée dans des conditions nouvelles permettant de l'obtenir à l'état de pureté, sans
traces de soude libre ou carbonatée.
« Pour cette raison le stérilène ne pourrait donner naissance à
d'autres produits de décompositon que le chlorure de sodium pur,
produit évidemment inoffensif.
« J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint copie d'un
rapport de M. X . Rocques, expert près lés tribunaux, duquel
il résulte que l'emploi du stérilène donne de bons résultats pour
la conservation des beurres.
« A ce point de vue, tout au moins, la question posée présente de l'intérêt.
« Dans le cas où le Conseil supérieur d'hygiène énnettrait un
avis favorable à l'emploi de l'hypochlorite de soude pour la
conservation de certaines denrées alimentaires et sous réserves
qu'il s'agirait d'un produit rigoureusement pur, je vous signale
que P'adoption de cette manière de voir entraînerait la modification de l'arrêté du 28 juin 1912, article premier que nous
avons pris récemment d'accord avec M. le ministre du c o m merce et de llndustrie et dont un exemplaire est ci-joint, etc.»
2o Une copie d'un rapport de ]\L X. Rocques en date du
1 0 juin 1912, ayant pour titre « Examen d'un procédé de conservation du beurre demandé par la Société l'Antiseptique, etc.
3 ° Un prospectus
tages du stérilène.

faisant connaître

les usages et les

avan-

Votre rapporteur a reçu entre temps une nouvelle communication faisant suite à la première adressée par M. le minisfcre
de l'intérieur, ainsi conçue:
« Comme suite à ma communication du 2 août dernier, relative à l'emploi du stérilène (solution d'hypochlorite de sodium
p u ï ) pour la consen^ation des denrées alimentaires en général
e t des beurres en particulier, j'ai l'honneur de vous prier d e
vouloir bien demander au Conseil supérieur d''hygiène publique

OÎO

—

d'examiner

spécialement

l'emploi

en

concerne

viandes.

ce
«

qui

Mon

mande

administration

de

la

Marseille,
servées

les

Société

vient

des

de l ' a n t i s e p t i q u e

en

effet

tendant à être a u t o r i s é e

au

moyen

de

la

d'être

établissements

saisie

IMarius

de

s'agit

d'une

de-

Toy-Riont

à i m p o r t e r des v i a n d e s

solution

« A l'appui de cette demande
échantillon de jambon conservé.
conserves de l'armée, M. Blanc,
échantillon, m'a fait connaître
dans un rapport dont voici un

d o n t il

de
con-

stérilèue.

les pétionnaires ont soumis un.
Le directeur du laboratoire des
que j'ai chargé d'examiner cet
le résultat de son observation
extrait:
'

« La couleur en est normale, peut-être un peu pâle, et l'as« pect du produit est le même à l'intérieur qu'a l'extérieur.
« Il semble que l'odeur caractéristique du jambon soit en
« partie détruite.
« En essayant d'obtenir des tranches, mêmes minces, on
« constate que la viande examinée est très dure, elle est de
«

plus

«

p a r la s i m p l e

«

tant

«

rure de s o d i u m .

«

chlorite de

«

«

absolumest
de

imprégnée

de

sel

action du couteau

petites

particules

qu'on

perçoit

qui rencontre

fort

à chaque

ploi

du

«

de vue

Il a été i m p o s s i b l e

qu'en

stérilène
de

de trouver

ti'ac.o

ne

l'hygiène,

dehors

de

présente
mais

toute
aucun

réglementation,
inconvénient

qu'il m o d i f i e

de

«

produits

sodiuiu

Telles

ne

sur

fasse

rejeter

lesquels

sont, rapidement

sier qui n o u s

a été

il

est

par

certains

au

sensiblemerrt le

.« n a t u r e l d e la, v i a n d e et q u e l a p r é s e n c e e x a g é r é e d u
«

clilo-

d'hypo-

soude.

semble

«

ins-

cristallines.

L e g o û t h a b i t u e l d u j a m b o n est m a s q u é p a r c e l u i d u

11

bien

l'empoint
goût

chl/orure

consommateurs

les

employé. »

analysées,

les p i è c e s

f o r m a n t le

dos-

fourni.

Désirant contrôler expérimentalement les propriétés attribuées
au stérilène, votre rapporteur s'est adressé au ministère de l'agriculture (service scientifique de la répression des fraudes),
afin d'Obtenir des échantillons du produit le stérilène ainsi que
des denrées conservées avec ce produit.
Par une lettre en date du 28 avril dernier, M. le directeur des
services sanitaires et scientifiques et de la répression des fraudesnous a informé que M. r'administrateur délégué de la Société
l'Antiseptique nous ferait parvenir tous les renseignements sur

l'emploi du stérilène en y joignant des écliantillions de denrées
diverses conservées avec ce produit (particulièrement des échantillons de v i a n d e s ) .
Votre rapporteur n'a reçAi que des échantillons du stérilène.
Qu'est-ce

que le stérilène ^

D'après les prospectus, le stérilène est fabriqué par un

pro-

cédé nouveau, avec les éléments du sel de table le plus pur, et
son action sur les aliments n e peut produire que du sel de table,
•dans tous les cas sans exception.
Donc, employer le stérilène pour la yurification

des

aliments

(notons ce terme en passant; nous aurons l'occasion de le retrouver dans la suite) c'est comme si l'on employait du sel, puisque
son

action

qu'une

sur

très

les aliments

faible

quantité

ne
de

peut y
sel

laisser

infiniment

quantité employée pour salei* les aliments

d',autre
moindre

résidu
que

(si peu en

la

an m.ot

c{u'on ne saurait en reconnaître le goût.
Cependant ce sel dans le stérilène est sous un état particu^lier qui lui permet de détruire toutes les impuretés, les germes
et les microbes
mauvaises

et de s-upprim,er

tous

mauvais

goûts

et

toutes

odeurs.

Le stérilène est absolument inoffensif malgré son grand
voir

de

pou-

purification.

i l i s en présence d'un aliment quelconque, 11*0 stérilène se transforme immédiatement et en totalité, en une dissolution de sel
de table très p u r . et un litre de stérilène capable de purifier
quantités considérables d'aliments n ' y laisserait qu'une

des

cjiUérée

à soupe au plus, de sel de table, rien autre chose.
A u point de vue de la composition et de la fabrication du p r o duit

le

stérilène,

voici

les

renseignements

fournis par l'administrateur-directeur

qui

nous

technique dans

ont

été

une lettre

qui a été adressée à votre rapporteur, lettre jointe au dossier :
« Jusqu'à ce jour, les hypochlorites' alcalins ou
reux du commerce

alcalino-ter-

ont toujours été très impurs, et sont aujour-

d ' h u i très alcalins, ce qui du reste est indispensable pour leur
oonservation.
« En effet, quand on cherche à fabriquer un hypochlorite neutre,
o n constate qu'il perid son titre très rapidement et par conséquent devient impropre à un usage commercial.
« Par un procédé nouveau,

nous fabriquons des hypochlorites

purs et mathématiquement neutres, d'une grande

stabilité.

« Le stéi'ilène est. l:ab.riqu,é avec des produits cliimiquement
purs, c'est ainsi que nous n'employons qae de la soude électrolytique, mais nous avons jugé inutile, surtout pour un liypochlorite, de pousser le scrupule jusqu'à employer de l'eau distillée.
Nou.s ramenons donc le titre de stérilène au titre commercial
en y ajoutant de l'eau d'une source très pure- qui se trouve à
notre usine; cette eau est naturellement un peu calcaire fit c'est
ce qui explique le précipité que vous obtiendrez en ajoutant un
alcali au stérilène. »
D'après le riipport de .M. X. Rocques,
stérilène offrirait la composition suivante :

chimiste-expert,

G n

le

V
. 51 M n s

par litre.

Chlore libre.

ii.ol

.Matières fixes à 100°

9.07

L'examen chimique de cette solution montre qu'elle est composée essentiellement d'hypochlorite de . sodium pur. D'autre
part M. Rocques fait remarquer que le produit logé dans des
bouteilles en verre brun, ' présente une grande stabilité.
Le dosage du chlorure effectué à nouveau au bout de 45 jours,
a donné 4 gr. 21 par litre.
Nous avons analysé le produit qui nous a été transmis (;t qui
•était renfermé dans des bouteilles en veri'c jaune, munies d'un
bouchon de A^erre rentrant dans une garniture en caoutcliouc
formiant joint avec le col.
Voici les résultats.
G LÎ .4, M M
. LÎ S
p a r litre.

E x t r a i t s e c à 100°

16,9.5

,
( actif méthode-' Penot 7,85 )
Chlore ]
.
1
^ par 1 h y p o s u l t i t e . . . . 7.90 )

C h l o r e total
Base

_
/,88
8.6.^

fixe

sonde

La' solution ne se trouble pas par addition de chlorure de calet ne renferme ni carbonate ni alcali libre.
L'extrait sec prend une réaction alcaline à la phenolphtaline
et un léger départ de chlore se produit pendant l'évaporation
-et la dessication.
Le stérilène peut être considéré comme une solution aqueuse
HYRTÈN-K-

XLin
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d'hypochlorite de soude à 16 gr. 55 par litre renfermant environ
1 gramme de chlorure de sodium.
En résumé le stérilène n'est autre chose que l'eau de Labarraqne sans excès de carbonate de soude.
Gomme nous l'avons dit au début de ce rapport le stérilène
avait été préconisé surtout pour la conservation des beurres.
Nous voyons en effet, que les expériences qui ont été entreprises
par M. X . Rocques ne portent que sur des essais de conservation du beurre. Sans entrer dans les détails de ces expériences
nous nous bornerons à indiquer les résultats obtenus par cet
expérimentateur.
L'acidité du beurre type a été en croissant rapidement et d'une
manière continue. Le onzièmxe jour il était très rance. Le beurre
additionné de 20 grammes de stérilène a pendant les premiers
jours acquis beaucoup moins d'acidité que le beurre type, mais
à partir du onzième jour il a progressé
parallèlement
avec le
heurre
type.
Le beurre additionné de 40 grammes (dose double de la précédente) de stérilène s'est bien comporté pendant les onze premiers jours, puis il prit de l'acidité assez rapidement.
Enfin le beurre additionné de 80 grammes de stérilène est
resté rebelle à l'altération.
M. Rocques conclut que le stérilène est uiie solution diluée
d'hypochlorite de soude pur présentant une stabilité très grande.
Employé à la dose de 60 à 80 grammes par kilo de beurre
il assure la conservation de celui-ci,
L'hypochlorite étant détruit il n'introduit en définitive dans le
beurre qu'une très minime quantité de chlorure de sodium.
Nous avons repris ces expériences de conservation du beurre
en poussant loin nos essais comparatifs et surtout en

exami-

nant les propriétés organoleptiques des beurres traités ainsi par
l'hypochlorite de soude.
Voici comment nous avons

procédé.

L'addition de 40 grammes de stérilène par kilo de beurre étant"
indiquée par le prospectus comme étant une dose suffisante pour
en

assurer

la

parfaite

conservation

pendant

fort

longtemps,

nous avons pris un beurre bien malaxé pour ie rendre homogène
et nous en avons fait trois lots.
I" ]

.

( type

témoin

2o ( E c l i a n U l l o n s )
^
( du b e u r r e
/ additionné de. .

î 30 grammes.
) fio

Nous avons réparti ces écliantiltotis dans un nombre de bocaux
suffisant pour pouvoir en sacrifier un à chaque examen consécutif.
L'état du beurre a été déterminé au bout de 7, 14, 21 et 31
Jours par dosage de l'acidité libre et par la dégustation.
ACMITÉ EN GR.

DE SO^ U^

P A R KIC O DE P R O D U I T A P R È S

U'-' 0

Beurre

o jovu'.

14,3

B. iooo.ster.
B. looo —

ko.

- jours.

i/i j o u r s .

21 j o u r s ,

3i j o u r s .

2,40

.3,05

0,86

L 24

1,85

ir),83

0,82

i).98

1,12

1.44

2,27

18,7

0.78

0,84

0,88

0,99

4.19

L'acidité du beurre traité à l'hypochlorite progresse moins
rapidement que celle du beurre nature, mais à la dégustation les
différences sont sensibles, le beurre traité rancit peut-être un
peu plus lentement mais il ne tarde pas à prendre une ooulieur
plus claire, plus pâle et à acquérir un léger goiit de suif. En
augmentant la dose de stérilène vers 70 à 80 grammes par kilo
de beurre les inconvénients que nous signalons s'accentuent et
le beurre devient blanc avec l'appai-ence de la margarine.
Nous avons essayé l'action de l'hypochlorite sur des beurres
rances, en employant les doses d e ' 5 0 à 100 cmc. par kilo de
beurre. Le stérilène ne diminue pas l'acidité libre, .mais il atténue
très notablement le goût désagréable ainsi que la nuance. Le
vieux beurre for du mi-liquide et faiblement jaunâtre devient
blanc et semblable à la crème, son altération est trop prononcée
pour que son odeur suifeuse disparaisse, nu.iis elle devient plus
franche, moins
piquante.
Il y 'a lieu aussi de faire remarquer que le traitement des
beurres par l'hypochlorite de soude introduit une quantité d'eau
qui est loin d'être négligeable.
Ainsi avec:
POI'R

M!I.,LE

f.o
(loVcd'eau
Beurre à ^ la %

T

°I-

—

11,73

13,38

14,20

14,99

15,81

13,69

15,32

16,11

16,88

17,58

16,63

18,20

18,96

19,71

20,46

En résumé l'action de l'hypochlorite de soude sur les germes
microbiens contenus dans le beurre est certaine lorsque la dose
atteint le cbiffre de

70 grammes

par kilo de beurre,

solution

d'bypoclilorite de soude possédant 7 gr. 88 de chlore actaf par
litre. Nous devons remarquer que dans' ces conditions le beurre
a perdu quelques-unes de ses propriétés initiales. Son parfum a
disparu en partie et il acquiert par contre au bout de quelque
temps un goût de suif désagréable. D'autre part, l'action de l ' b y pochlorite

modifie

profondément

la

couleur

du

beurre

et

70 grammes de liquide ajoutés à chaque kilo de beurre

les

intro-

duisent une certaine quantité d'eau qui n'est pas sans importance.
Il est juste de dire

que le beurre

ainsi

traité se

conserve

m i e u x que s'il avait été abandonné à lui-même et que du fait de
la décomposition de l'hypocblorite on ne trouve que du chlorure
de sodium dans le mélange.
Nous voici donc conduit tout naturellement à discuter à n o u veau devant îe Conseil supérieur d'hygiène la question des antiseptiques

dans les matières

alimentaires.

Nous

avons

toujouris

considéré que l'addition d'un antiseptic[ue à une matière alimentaire était dans la plupart des cas un procédé commode,

avan-

tageux même, pour certains fabricants — mettons peu habiles —
de faire absorber par le consommateur une matière

alimentaire

qui ne possède en réalité pas toutes Les qualités de
qu'elle paraît présenter.

Le

produit

que l'on nous

fraîcheur

soumet,

stérilène, présente sous ce point de vue des propriétés

le

éminem-

ment précieuses, non seulement c'est un antiseptique énergique,
mais c'est encore et surtout un désodorisant puissant.
Il est évident que c'est cette dernière propriété de l ' h y p o c h l o rite de soude — propriété bien connue — qui a incité les invenventeurs du stérilène à lancer l'hypochlorite de soude pour la
oonserA^ation de matières

alimentaires.

Il nous suffit de parcourir le prospectus qui se trouve dans le
dossier pour voir que pour conserver les viandes fraîches m ê m e
pendant les grandes chaleurs il suffit de les vaporiser avec le
stérilène.
A v e z - v o u s une viande qui commence
à prendre
de
l'odeur
m ê m e un peu forte ? vaporisez-la avec le stérilène et elle sera
d'une fraîcheur parfaite.
Une viande cuite, restée trop longtemps dans le
garde-manger
perdra toute odeur ou mauvais goût si elle est traitée avec un
peu de stérilèuie.

Les mêmes avis sont domiés pour faire disparaître le mauvais
gofit, îa mauvaise odeui', ta couleur de certaines morues en fin
de saison, grâce au stérilène, etc.
Pour le poisson, que l'hôtelier ou la ménagère trouve avoir,
une forte odeur, mais sans être pour cela corrompu, grâce au
stérilène, etc.
Le bouillon, le pot au feu se conservent admirablement avec le
stérilène et il le rendra même m.angeahle à'il a tourné.
Si vous avez du heurre qui commence à rancir, pétrissez-le
avec un peu de stérilène et votre beurre deviendra d'une fraîcheur
parfaite.
Enfin nous terminons cette nomenclature édifiante des débouchés éventuels du stérilène en transcrivant textuellement la raison qui fait, d'après les inventeurs, que le Conseil ne saurait
refuser l'autorisation « parce que, en l'absence de tout autre
moyen préservatif réellement pratique, une énorme quantité de
marchandises de toutes sortes, plus ou mioins défraîchies, maisï
dont l'altération n'est pas assez avancée pour légitimer l'intervention des services sanitaires sont livrées quotidiennement au
public et consommées telles' quelles, etc. »
Il nous paraît inutile d'insister.
Nous n'avons pas à signaler à nouveau les dangers qui peuvent résulter pour la santé publique de ces restaurations par
procédés chimiques des matières alimentaires avariées.
Nous vous proposerons donc de répondre à M. le ministre
de l'agriculture que le Conseil supérieur d'hygiène publique de
France ne saurait approuver l'emploi du stérilène pour la conservation des matières alimentaires.
Co7îclusions approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa troisième section, le 2 juin 1918.

TETINES

EN

Rapporteur:

CAOUTCHOUC

M. DIMITRI.

(7 juillet 1913.)

Les tétines que l'on rencontre dans le commerce actuellement
ont pour origine deux modes de fabrication distinctes:
lo Les tétines en caoutchouc pur, dites « en feuille anglaise »

vuJicauisée au soufre pur à la tenipérature de 130 degrés environ. L'opération de vulcanisation est indispensable pour faire
acquérir au caoutchouc les propriétés qui lui sont nécessaires:
souplesse, résistance au durcissement par le froid et au ramollissement sous l'influence de la chaleur. On élimine l'excès du
soufre en trempant les tétines dans une solution de potasse
caustique maintenue à l'ébullition, puis par lavages à l'eau;
2o Les tétines en caoutchouc additionné d'une proportion
plus ou moins élevée de factice et vulcanisées à froid dans une
solution de chlorure de soufre dans la benzine ou le sulfure de
carbone. Par opposition aux précédentes, celles-ci sont dites
« en feuille allemande » et, en fait, elles proviennent presque
exclusivement de la fabrication allemande.
M. le ministre de l'intérieur demande au Conseil supérieur
d'hygiène si les substances envisagées constituent un danger
réel pour la santé publique.
Afin de pouvoir répondre à cette question, il faut procéder à
l'étude de deux points bien distincts: les inconvénients présentés par le factice et ceux présentés par la vulcanisation affichée à froid.
factice. — Le factice est une substance élastique que l'on
obtient par la vulcanisation d'huiles siccatives, en particulier
rhuile de lin. Le produit qui en résulte est blanc jaunâtre, il
est assez semblable â de la mie de pain. Il possède une odeur
d'huile désagréable. Il est partiellement soluble dans la benzine
et le sulfure. Comme il retient une quantité considérable de
chlorure de soufre, on le purifie par un traitement qui consiste
en un lavage à l'eau alcaline.
11 a néanmoins une tendance à devenir acide (nous verrons que
c'est là l'effet d'une décomposition lente) et on obvie à cet inconvénient en l'additionnant d'une petite quantité de chaux, de
ma,gnésie ou même de litharge. Lorsque nous avons examiné
réchantillon de factice qui nous a été remis, nous avons constaté
qu'il possédait une réaction alcaline intense. A^ous avons pris
une certaine quantité de ce produit et nous l'avons soumise à
la température de 100 degrés après l'avoir divisée et incorporée
à 200 centimèti'es cubes d'eau. La réaction initiale qui était très
fortemient alcaline s'est atténuée progressivement pour enfin
devenir acide après plusieurs heures d'ébullition. L'acidité est
due à la formation d'acide chlorhydïique formé aux dépens du
chlorure de soufre retenu par le factice.
Les tétines en caoutchouc pur plus ou moins additionné de

îactice ne peuvent être vulcanisées à 130 degrés par le soufre
pur. Le factice est détruit à cette température et seul le procédé
de vulcanisation à froid peut être employé. On procède de ia
façon suivante: les objets à vulcaniser, en particulier les tétines
sont plongées pendant une demi - minute à deux minutes
dans du chlorure de soufre étendu de 40 à 50 fois son volume
de benzine ou de sulfure de carbone. On sèche à basse température puis on élimine l'excès de chlorure de soufre par un
lavage à l'eau alcaline suivi lui-même d'an ou plusieurs lavages
à l'eau pure.
Quand on soumet les tétines additionnées de factice à l'action
de l'autoclave ou même à la simple ébullition quelque peu prolongée ou répétée, on constate que celles-ci se déforment, se
boursouflent et en même temps elles perîdent complètement feur
cohésion et leur élasticité. Elles' se déchirent au moindre effort.
Nous considérons qu'il y a là un grave inconvénient puisque
les prescriptions les plus nettes sont faites pour que le^ tétines
soient soumises à rébullition avant chaque tétée. Il est inutile
d'insister sdr ce point dont la gravité n'échappera pas au
Conseil supérieur. Dans l'impossibilité de faire bouillir la tétine,
l'opération nécessaire sera délaissée.
Quant à la vulcanisation à froid, elle est en première part
responsable de la mauvaise tenue des tétines ainsi traitées
quand o n les soumet à l'ébuEition. Ce mode de vulcaniiSation
est, en effet, reconnu comme très incomplet et d'action très
•superficielle. Dans les tétines ainsi vulcanisées, le caoutchouc
pur, en plus ou moins grande proportion dans' le mélange
'n'acquiert pas les qualités de résistance que possède le caoutehouc vulcanisé au soufre à 130 degrés. Le factice qui lui est
incorporé achève d'affaiblir sa cohésion et son élasticité dès que
la température de 100 degrés intervient. Inutile d'ajouter que
les tétines en feuille anglaise, c'est-à-dire en caoutchouc pur,
vulcanisées à 130 degrés au soufre pur, peuvent supporter un
nombre considérable de stérilisations sans que leurs propriétés
soient en rien altérées.
Afin- de rechercher les matières solubles et volatiles pouvant
provenir de la vulcanisation à froid, nous ayons souiuis un,
certain nombre de tétines d'origines diyers'es à l'action de l'eau
d,a.ns différentes conditions de température.
Le premier essai a porté sur une dou^a^ine de tétines placées
chacune dans 100 centimètres cubes d'eau et soumises, dans

Fautoclave, à ane température de 120 degrés, pendant une Iieure
(poids moyen d'une tétine : 3 à 5 grammes).
Sur ces douzes tétines, quatre ont abandonné au liquide une
proportion d'acide chlorhydrique libre comprise entre 1 et 2 milîiigrammes et des traces de produits chlorés. Ces quatre tétines
étaient complètement déformées et avaient perdu toute cohésion^
se déchirant au moindre effort.
Quatre ont donné un liquide alcalin, huileux, d'odeur infecte.
Celles-ci avaient été chargées de substances alcalines pour m a s quer l'acidité de décomposition. Les substances malodorantes
trouvées se rapprochent du naphtalène et sont dues, vraisemblablement, à l'emploi, pour la vulcanisation à froid, de benzine très impure. Ces tétines sont moins déformées que les
précédentes, mais elles ont une cohésion très faible et se déchirent assez facilement.
Quatre tétines en feuille anglaise, vulcanisées au soufre à
130 degrés, n'ont subi aucune altération appréciable. Le liquide
de macération qui en provenait possédait une odeur de caoutr
chouc très faible et contenait des traces d'hydrogène sulfuré
provenant de l'action de la vapeur d'eau à 120 degrés sur les
traces de soufre libre contenu dans ce caoutchouc.
Une seconde série d'essais, en tous points analogues, a été
faîte, mais à la température d'ébullition maintenue pendant
deux heures. Les résultats ont été très sensiblement les mêmes.,
bien qu'un peu atténués. La feuille anglaise n'a pas donné
d'hydrogène sulfuré dans ces conditions, les traces qui avaient
pris naissance ayant été éliminées par l'ébulillition à l'air libre.
Dans une troisième série, effectuée à froid pendant
consécutifs, nous n'avons observé aucune déformation
chouc qui a conservé ses propriétés d'élasticité et sa
Nous avons toutefois observé l'acidité des liquides
ration pour certaines tétines vulcanisées à froid.

huit jours
du caoutcohésion.
de macé-

En résumé, de l'ensemble de nos observations il résulte q u e :
1° Les tétines contenant du factice et vulcanisées à froid n e
peuvent supporter 'l'ébullition nécessaire avant chaque tétée
s a n s perdre leur cohésion et leur élasticité. Elles sont émin e m m e n t déchirables e t deviennent inutilisables;
2 ° L e s tétines contenant du factice et vulcanisées à troid
é m e t t e n t e n présence de l'eau, à toutes températures', des prod u i t s a c i d e s qui n e sauraient être considérés comme inoffensifs
p o u r les n o u r r i s s o n s faisant usage de ces tétines. Quelquefois

ces produits acides sont masqués par l'addition de matières
alcalines en excès;
3» Ces mêmes tétines ont une odeur désagréable et elles
peuvent contenir, en proportion très appréciable, des benzines
de bas prix, en particulier du naplitalène.
L'interdiction de la vente de telles tétines a fait l'objet d'un
vœu émis par la commission d'hygiène du XIVo arrondissement
de Paris. Elle a fait également l'objet d'une proposition de loi
déposée devant le Parlement. Elite a fait l'objet d'un examen
de la chambre de commerce de Paris qui a émis un vœu analogue signalant que, d'après l'enquête faite par ses soins, cette
interdiction rencontrerait un accueil très favorable.
'Votre rapporteur estime qu'iil n'y a pas lieu de s'étendre
sur les conséquences qui peuvent résulter de l'emploi de tétines
de maiivaise qualité, ne fus sent--elî es qu'une cause infime de
la mortalité infantile. Ici, tes conséquences peuvent être plus
étendues qu'on ne le supposerait à premier examen; elles résuiftent surtout de l'impossibilité de faire bouillliir régulièrement
les tétines.
En conséquence, votre rapporteur a l'honneur de proposer à
la troisième section du Conseil supérieur d'hygiène de répondre
à M. le ministre de l'intérieur que dans l'état actuel, les' tétlines
en caoutchouc pur, vulcanisées au soufre à 130 degrés environ,
présentent seules les qualités que l'on est en droit d'exiger. Les
tétines additionnées de factice et vulcanisées à froid présentent
des inconvénients tels que leur emploi doit être prohibé.
Conclusions
publique

approuvées

par

le

Conseil

de France, dans sa troisième

supérieur

section,

d'hygiène-

le 7 juillet

1913..

CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHEEIE: EXAMEN SANITAIRE
AVANT L'ABATAGE
Rapporteur:
(7 j u i l l e t

M . VALLÉE.
If)13.)

A l'occasion d'un pourvoi formé devant le Conseil d'Etat par
le président de la chambre syndicale de la boucherie chevaline
de Nancy contre un arrêté du maire de cette ville prohibauit

l'entrée dans sa commune des viandes fraîches d'éqaidés et de
leurs préparations, la première sous-section du contentieux de
cette haute assemblée soumet aux délibérations du Conseil
supérieur d'hygiène la question suivante:
« Est-il indispensable pour la constatation de certaines malladies, telles que le tétanos, que le cheval soit examiaé vivant parce
que, à la différence des autres viandes de boucherie, l'examen
sanitaire de la viande de cheval abattu et des préparations et
saucissons de cheval ne présenterait pas de garanties suffisantes ? »
A cette question votre rapporteur vous proposé de répondre
affirmativement.
Le corps médical, en effet, a coutume de conseiller l'emploi de
la viande de cheval toutes les fois que l'usage d'une viande crue
est nécessaire à un malade. Cette préférence se fonde, on le sait,
sur la rareté extrême de la tuberculose et des infestations parasitaiires larvées chez le cheval. ElUe trouve aussi ses raisons dans
cette -impression, très justifiée, qu'a le grand public, qu'un soin
tout particuliier est apporté par le corps vétérinaire au contrôle
de la boucherie hippophagique.
Quoi qu'il en soit, il demeure incontestable que parmi les
viandes consommées en nature, celles de cheval, d'âne et de
mulet le sont de préférence à toutes autres. A elle seule, l'assistance publique de Paris donne à ses malades, chaque année, des
dizaines de milliers de kilogrammes' de viande de cheval
( 5 0 . 0 0 0 kilos en 1904, 80.000 dans les années suivantes), et il
résulte d'une statistique du service d'inspection vétérinaire de
Paris et de la Seine que la vente de la viande de cheval crue,
et hachée, atteint dans le département de la Seine près de
6.500 kilogrammes par semaine.
Il importe donc pour la sécurité du consommateur, qu'un©
surveillance fort étroite entoure la boucherie hippophagique. Le
premier élément de celle-ci réside dans l'examen dit sur pied,
à l'état vivant, de l'animal producteur de viande.
Il est, en effet, nombre d'états morbides qu'il est fort aisé de
déceler sur le malade et dont le diagnostic post-mortem
est
impossible; le tétanos', la rage, la morve cutanée sont de ce
nombre. En admettant que les viandes de certains animaux tétaniques ou rabiques ne soient point dangereuses pour le consommateur, leur manipulation, leur morceililement peuvent être la
source de redoutables accidents. Plus fâcheuses encore sont les

viandes des chevaux affectés de morve; celles-oi dangereuses
•à manipuler, ne seront pas moins redoutables à consommer en
raison de la virulence certaine de nombre des ganglions intramusculaires et des réseaux lymphatiques, tous organes inexplorables sur des cadavres de boucherie dont on ignore la provenance, qui sont présentés sans leurs tégumes et viscères' qui.
senis, pourraient permettre de préciser l'inexistence de la morvfs.
Sans retenir les exemples du tétanos et de la rage, la seule
possibilité de la constatation de la morve, fréquente encore
aujourd'hui chez le cheval, trace à l'autorité le devoir d'édicter,
en ce qui concerne la boucherie hippophagique, des règles spéciales, celle, notamment de l'examen préalable sur pied des
•chevaux destinés à la consommation, et celle aussi de la prohibition de l'entrée dans les viltes, de viandes équines sacrifiées,
au dehors. Tolérer cette introduction serait à coup sûr alimenter
partiellement quelque boucherie hippophagique en viandes d'équarrissage.
Tous les règlements municipaux concerna.nt la surveiluance des
viandes retiennent ces principes. A Paris, dans toutes nos
grandes villes, à l'étranger même, la prohibition des viandes
dites « foraines » de cheval est la règle; en prenant l'arrêté
contesté, M. le maire de Nancy, restant dans la tradition, a sagement protégé les intérêts de la salubrité publiSque dont il a la
charge.
Pour me résumer et conclure, je demande au Conseil supérieur
de vouloir bien exprimer l'avis suivant:
Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Considérant, d'une part, que l'usage de la viande de cheval à
/ l ' é t a t cru est aujourd'hui partout répandu et qu'ainsi cette
viande mérite une surveiillance toute spéciale.
Considérant, d'autre part, que divers états morbides, indécelables sur le cadavre dépouillé et éviscéré, rendent dangereuses
-à manipuler ou à consommer les viandes de cheval.
Emet l'avis:
Qu'il est indispensable à la surveiljknce de la boucherie hippophagique que soient examinés vivants les animaux destinés au
sacrifice.
Conclusions
.publique

approuvées

par

le

Conseil

de France, dans sa troisième

supérieur

section,

d'hygiène

le 7 juillet

1913.

EMPLOI

DE

JAUNES

Rapporteur:

D'ŒUFS

D'ORIOINE

EXOTIQUE

M . le D^ BORDAS.

( î o novembre

1913.)

M. Je ministre de l'intérieur communique au Conseil supérieur
un dossier relatif à la dénaturation des jaunes d'œufs afin de
savoir si certaines formalités prescrites en vertu de la loi du
29 mars 1910 ne seraient pas théoriquement dangereuses pour la
santé publique.
Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France avait statué
au mois d'avril 1908 sur la question des jaunes d'œufs exotiques
additionnés de substances antiseptiques ( 1 ) .
A'ous avions, à cette époque, proposé que les jaunes d'œufs
destinés aux usages industriels soient à l'avenir dénaturés à
i'aide d'une substance odorante comme l'huile de camphre afin de
les différencier des jaunes d'œufs destinés à l'alimentation qui,
eux, ne devaient pas contenir de substances antiseptiques. Ces
conclusions ont été adoptées par le Conseil supérieur d'hygiène,
puis par le comité des arts et manufactures, et enfin, un texi|e
législatif a déterminé les conditions dans lesquelles les jauires
d'œufs exotiques pourraient à l'avenir pénétrer en France.
Le 14 mai 1913, AL Sylvain Gondinet, industriel à Marseille,
par une lettre adressée aux ministres de l'intérieur, des finances
et de ragriculture, s'est plaint que radministration des douanes,
par sa circulaire du 30 novembre 1912, no 4.357, exempte de la
dénaturation prescrite par la loi du 29 mars 1910. les jauneis.
d ' œ u f s non sucrés impropres aux usages alimentaires moyennant
les deux oonditions de:
lo Acquittement des droits d'entrée de 10 francs ou 6 francs;
2o Acquit-ià-caution pour le transport à l'usine où ils doiventêtre mis en œuvre, lequel acquit-à-caution doit être déchargé
par l'autorité municipale du lieu de destination.
M . G o n d i n e t f a i t remarquer qu'en vertu de cette circulaire:
« T o u t i n d u s t r i e l qui aura ainsi fait entrer dans son usine
d e tels jaunes d'œufs réellement impropres à la consommation,.
(i)

Tome XI,

p.

/173.

mais ayant, à la faveur de ce régime spécial, échappé à la dénaturation, pourra très facilement les faire ressortir de chez lui et
que ces jaunes d'œufs seront de là répandus dans tout le territoire de la République et employés aux usages alimentaires. »
M. Gondinet fait remarquer que, malgré les droits de douane
et une augmentation des frais de tiransport, ces jaunes d'œufg
resteront meilleur marché que les œufs frais auxquels ils seront
substitués par les commerçants intéressés à ce blâmable trafic et
o n verra, dit-il, se reproduire les nombreux accidents qui ont été
attribués par le passé, aux crèmes fouettées contenant des œufs
plus ou moins altérés.
Dans le dossier qui nous est confié, nous trouvons une lettre
de M. le ministre des finances à M. le ministre de l'intérieur, en
réponse à la réclamation de M. Gondinet.
Elle nous fait savoir que les dispositions notifiées au service des douanes par la circulaire du 30 novembre 1912 ont été
arrêtées, de concert entre les départements des finances, du commerce et de l'agriculture, à la suite de réclamations émanant
d'induistriels qui avaient déclaré qu'ils préféraient acquitter les
droits inscrits au tarif que soumettre les produits à la dénaturation pai^ les p recédés réglementaires, auxquels ils reprochent de
rendre les jaunes d'œufs inutilisables en mégisserie, La formalité de l'acquit-à-caution tendait à empêcher l'emploi abusif des
envois à des usages alimentaires.
Disons en passant que ces réclamations des mégissiers sont
tant soit peu exagérées attendu qu'en Allemagne on se sert non
seulement d'huile de camphre pour la dénaturation des jaunes
d'œufs, mais encore d'essence de mirbane. Il n'est pas douteux
que si ces produits avaient rendu les jaunes d'œufs inutilisables
on n'appliquerait pas à l'étranger ces différents procédés de
dénaturation.
D'ailleurs nous verrons dans la suite que les mégissiers après
avoir provoqué les mesures préconisées par la circulaire incriminée n'en ont jamais demandé l'application.
M. le ministre des finances nous fait savoir que dès qu'il a
été saisi de la demande de M. Gondinet, il a fait procéder dans
les principaux bureaux à une enquête de laquelle il ressort qu'il
n'a pas été fait usage jusqu'ici des facilités critiquées par le
pétionnaire.
Les abus signalés par M. Gondinet n'ont pu dès lors se produire. Toutefois en présence de la réclamation introduite, M. le

ministre des finances ne verrait aucun inconvénient à ce que les
dispositions contenues dans les 3® et 4° paragrapfies de la circulaire no 4.357 fussent rapportées.
Dans ces conditions: devraienit être dénaturés sous la surveillance du service, par l'un des deux procédés réglementaires>
ies jaunes d'œufs non sucrés déclarés en exemption pour les
usages industriels.
Quant aux produits présentés pour l'acquittement sous La.
dénomination de jaunes d'oeufs non sucrés autres, ils seraient
soumis à l'examen du laboratoire et devraient subir la dénaturation au cas o ù l'anal^rse établirait qu'ils sont impropres à
l'alimentation.
Nous revenons donc au statu quo et le comité ne peut qu'approuver la proposition qui lui est faite.
D'autre part, M. le ministre des finances nous fait savoir que^
le directeur des douanes à Marseille a appelé l'attention sur les
importations des jaunes d'œufs, originaires des colonies françaises.
Ces produits bénéficiant de la franchise en raison de leur origine
il avait paru qu'ils devaient être dispensés de piano des
formalités auxquelles l'article 34 du tableau des droits subordonne l'exemption pour les jaunes d'œufs importés de l'étranger.
Mais ce mode de procéder qui ne comporte aucun contrôle de
l'état de pureté des jaunes d'œufs, peut présenter des inconvénients d'autant plus grands que le commerce des jaunes d'œufs
d'origine indo-chinoise représentait en 1912 une quto,ntité de
1 . 3 8 3 quintaux sur une entrée totale de 7.324 quintaux. Aussi
M. le ministre des finances exprime le désir de savoir s'il ne
conviendrait pas de subordonner la mise en conservation de ces
produits à la formalité de la dénaturation lorsque le laboratoire
les aurait reconnus impropres aux usages alimentaires.
Nous ne saurions, bien entendu, qu'approuver la proposition
qui est ainsi formulée et nous ooncluz'ons en disant:
1° Qu'il y a lieu de rapporter les 3e et 4® paragraphes de la
circulaire no 4.357 en date du 30 novembre 1 9 1 2 ;
2® Que les jaunes d'œufs originaires des colonies françaises
doivent être astreints, dans l'intérêt de la santé publique, aux
mêmes contrôles que les jaunes d'œufs importés de l'étranger.
Conelusions
publique

approuvées

de France,

par

le

dans sa séance

Conseil

supérieur

du 10 novembre

âi'hygiène
1913.

REVERDISSAGE DES LEGUMES

M . le D'- RICHAUD.

Rapporteur:

( i ° ' décembre

igiS.)

M . le m i n i s t r e d e l'agriculture a adressé à M. te ministre

de

F l n t é r i e u r , à la date dn l^r juillet 1 9 1 3 , l a lettre s u i v a n t e :
L ' a r r ê t é du 28 juin 1912 limite à 100 m i l l i g r a m m e s par
g r a m m e de pj-oduit é g o u t t é la q u a n t i t é d e
emplo3'ée

pour

le

reverdissage

des

kilo-

cuivre q u i psu-fc être

légumes

naturellement

verts

destinés à être conservés dans un l i q u i d e .
Cette q u a n t i t é est s u f f i s a n t e p o u r les p o i s el. les h a r i c o t s ,

par

exemple.
Il en est p a s de m ê m e en ce qui c o n c e r n e les épinards. L a close
nécessaire

peut

atteindre

400

milligrammes,

suivant

l'état

des

feuilles e m p l o y é e s . L ' e m p l o i d'une q u a n t i t é inférieure, à 100 iniriigrammes ne permettait pas, d'après les f a b r i c a n t s , d'obtiiiur \ine
coloration

uniforme,

le

cuivre

se f i x a n t

immédi;ilement

parties les plus r i c h e s en c h l o r o p h y l l e —

sur

les

au lieu de se répartir

•uniformément c o m m e ou p o u r r a i t le supposer a priori

— il n ' e n

resterait

les

plus

une

quantité

suffisunle

pour

teindre

autres

p a r t i e . A u t r e m e n t dit, la d o s e de 100 m i l l i g r a m m e s ne serait pas
s u f f i s a n t e x^our obucnir une teinture

uniforme.

D a n s ces c o n d i t i o n s , je vous serais o b l i g é d e v o u l o i r bien c o n
suiter

le

le p o i n t

Conseil

supérieur

d'hygiène

publique

de

de savoir s'il y aurait des inconvénients

France

p o u r la

p u b l i q u e à élever à 400 m i l l i g r a m m e s la dose de cuivre
être e m p l o y é e p o u r le reverdissage des

sur
santé

pouvant

épinards.

L a q u e s t i o n d u r e v e r d i s s a g e d e s l é g u m e s a u m o y e n d u sulfate
d e c u i v r e e t des c o n s é q u e n c e s ' q u e p o u v a i t a v o i r cette p r a t i q u e a u
point de vue

d e la santé p u b l i q u e ,

est

une q u e s t i o n

qui

n'est

p a s n o u v e l l e . A u c o u r s d e c e s trente d e r n i è r e s a n n é e s , en effet,
elle s ' e s t p o s é e
conseils

toxioologiques
dissage,

à plusieurs

d'hygiène,
du

et

moment,

tantôt c o m m e

une opération

ces'

reprises

d e v a n t les c o m i t é s o u

assemblées,

s'inspirant

ont envisagé

une opération

d e nature à n u i r e

la

deis'

pratique

inoffensive,

du

tantôt

à la santé p u b l i q u e .

les

théories
revercomme
En

fait,

et bien, que les travaux bien connus de notre collègue le D^
Galippe remontent à 1875, l'emploi du cuivre pour le reverdissage des légumes était encore interdit en 1889, et ce n'est qu'au
mois d'avril de cette même année que, conformément aux conclusions d'un rapport de Grimaux, le comité consultatif d'hygiène émit l'avis que « dans l'état actuel de nos
connaissances
sur Faction nocive des sels de cuivre, il n'y avait pas lieu d'interdire le procédé actuel de reverdissage aux sels de cuivre.-» ( 1 )
En 1908 cependant, dans un rapport au ministre des affaires
étrangères, l'ambassadeur de la République Française à Washington, annonçait pour le 1er janvier suivant l'interdiction aux
Etats-Unis des légumes reverdis au sulfate de cuivre,
La m.esure projetée par le gouvernement des Etats-Unis étant
de nature à porter le plus grave préjudice aux exportateurs
français, le ministre des affaires étrangères en informait son
collègue de l'agriculture et le priait en même temps de lui faire
parvenir tous documents de nature à fournir à notre ambassadeur des arguments assez probants en faveur de l'innocuité des
sels de cuivre et qui lui permettraient d'essayer de faire rapporter ou modifier la disposition annoncée. C'est en vue de
faciliter la tâche de notre ambassadeur que le ministre de l'agriculture posa devant le Conseil supérieur d'hygiène publique la
question du reverdissage des légumes au moyen du sulfate de
cuivre. C'est à notre regretté collègue Ogier que le Conseil
confia l'étude de cette question, et dans son rapport en date du
20 juillet 1908, Ogier, tout en reconnaissant que la pratique du
reverdissage des légumes est une opération parfaitement inutile
et qu'il n'y a pas d'arguments scientifiques nouveaux à fournir
en faveur de l'innocuité de la pratique du reverdissage, déclare
cependant, qu'à sa connaissance, on n'a pas signalé depuis 1889
d'accident d'empoisonnement grave o u léger causé par les légumes
reverdis au cuivre, et que dès lors il ne lui apparaît pas qu'il
y ait lieu de revenir sur les conclusions du rapport de Grimaux
adopté par le comité consultatif d'hygiène en avril 1887 ( 2 ) .
Ces conclusions d'Ogier, approuvées par le Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, furent sans doute le point de
départ de l'arrêté du 28 juin 1912 qui autorise la pratique du
reverdissage, mais limite à 100 milligrammes par kilogramme
de produit égoutté la quantité de cuivre qui peut être employée

( 1 ) T o m e XIX, p .
(2) T o m o

1/|6.

X X X V I I i p.

5/iQ.

pour le reverdissage des légumes naturellement verts destinés
à être oonser\?és dans un liquide. Cet arrêté n'établit au point de
vue de la tolérance à accorder aucune distinction entre les divers
légumes susceptibles d'être préparés et conservés de la sorte.
'Or, la pratique a démontré que, si La quantité de 100 milligrammes de cuivre par kilogramme de produit égoutté est suffisante
pour réaliser un reverdissage parfait de certains légumes tels
•que les pois et les haricots, par exemple, il n'en est pas de même
en ce qui concerne d'autres légumes et notamment les épinards.
La quantité de sulfate de cuivre qu'il convient d'employer poui
assurer un reverdis'sage parfait des épinards varie d'ailleurs
dans d'assez larges limites. C'est ainsi que des expérienceB
entreprises par certains industriels ou cultivateurs ont montré'
qu'avec les mêmes doses de sulfate de cuivre incorporées au
blanchiment, les analyses' accusaient des teneurs en cuivre
variant de 110 à 320 milligrammes par kilogramme de produit
égoutté. Dans des épinards prélevés par le service de la répression des fraudes, les analyses ont même révélé jusqu'à 370
milligrammes de cuivre par kilogramme de produit. En résumé,
la capacité d e fixation des épinards à l'égard du sulfate d e
cuivre est des; plus variables et pour .réaliser d'une manière
parfaite le reverdissage de certains lots de ces feuillés, il conviendrait d'employer des quantités de sulfate de cuivre pouvant aller jusqu'à 400 milligrammes par kilogramme de produit
égoutté; avec des quantités moindres*, le reverdissage serait
incomplet, la marchandise conserverait des parties jaunes et
serait, dès lors, impropre à la vente. Les cultivateurs pensent que
ces différences doivent provenir de l'époque où les épinards sont
récoltés, o u peut-être doivent être attribuées à l'influence des
terrains qui les produisent. En réalité, c'est bien à une circonstance inhérente à l'époque de la récolte qu'il semble qu'on
doive rapporter les différences observées dans le pouvoir de fixation des épinards à l'égard du sulfate de cuivre. En effet, bien
.qu'on ne connaisse pas d'une manière certaine les divers mécanismes de fixation du cuivre dans les tissus animaux ou végétaux, iX est permis, en ce qui concerne les légumes verts, de
ramener à deux ordres de phénomènes le mécanisme du reverdissage, à savoir; d'une part à l'affinité des protoplasmes en
-général, pour le sulfate de cuivre, et d'autre part, à l'affinité très
spéciale et en quelque sorte élective du pigment chliorophyllien
pour le même métal. Le cuivre, autrement dit, par une sorte de
phénomène de teintm'e, se fixerait indistinctement dans toutes
HYGIÎSNE. - - X L l l I
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tes cellules végélales sous la forme d'albuminate insoluble; et
l'on conçoit aisément que ce phénomène de fixation doit se faire
d'autant mieux que le végétal est plus frais et plus tendre. Mais
ce n'est probabement pas cette combinaison, cet albuminate de
cuivre, qui domine le phénomène du reverdissage et qui fixe ou
exagère même la couleur verte naturellte du légume; ce qui fixe
ou exagère cette couleur, c'est la combinaison du cuivre avec la
chlorophylle. C'est, en effet, cette combinaison qui fait que,
désormais, la chlorophylle ne se modifiera plus dans les cellules
qui la renferment, et cela sans doute parce que le compltexe
ainsi formé est beaucoup plus résistant que la chlorophylle ellemême aux actions diastasiques qui interviennent toujours, en
dernière analyse, dans les processus de destruction des élément^
organiques, quels qu'ils soient. Et si le mécanisme du reverdissage proprement dit, c'est-à-dire l'obtention d'une coloration
verte intense et permanente est bien celui qu»e nous venons
d'indiquer, on conçoit bien encore que le résultat recherché sera
d'autant plus facile à obtenir que les légumes soumis à l o p é r a tion du reverdissage seront utilisés à l'état de maturation convenable, et tel que la chllorophylle soit encore présente et inaltérée dans toutes les cellulles qui la produisent.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'on soumet au reverdissage des légumes trop mûrs dans lesquels la chlorophylle à déjà
commencé à subir les altérations qui aboutissent à la production des taches jaunes que l'on connaît bien, la quantité de
cuivre réellement fixée sous la forme de combinaison proprement
dite, c'est-à-dire sous la forme de combinaison insoluble, fixe,
et sans doute peu nocive, sera faible et exclusivement répartie
dans les cellules qui renfermaient encore au moment de l'opération, soit du protoplasme vivant ou tout au moins non desséché, soit de la chlorophyllie encore verte. Autrement dit, lereverdissage n'aura pas atteint les parties jaunes du légume, et
pour atteindre ces parties et assurer une coloration uniforme
du produit, il faudra employer une dose en quelque sorte massivéd e cuivre, suffisante pour pénétrer, mécaniquement, si l'on p e u t
dire, toutes les cellules de la plante. Mais le cuivre ainsi fixé
mécaniquement et non chimiquement dans la plante, n'y est en
s o m m e retenu q u ' à la manière d'une simple matière colorante
iartificieile s a n s a f f i n i t é spéciale pour lés éléments organiquies
du végétal; d ' o ù l'on peut conclure q u ' i l conserve de la sorte
•toutes l e s propriétés spécifiques. Le cuivre et ses composésf ne
s o n t p a s des p o i s o n s violents et, ainsi que cela résulte dep.

expériences de M. Galippe, ils peuvent entrer en proportions
relativement élevées dans T alimentation des animaux et même
de l'homme sans amener des désordres graves de la santé. Soit.
Mais il n'en demeure pas moins que, sans parler de l^ur odeur
métallique si désagréable, les sels de cuivre sont doués de deux
propriétés spécifiques qui ne permettent certes pas de les considérer comme des condiments de choix. Ce sont, en effet, et à
doses relativement faibles, d'excelîlents antiseptiques et non
moins excellents émétiques, et, à vrai dire, s'il est assez difficilte
de réaliser chez les animaux des empoisonnements aigus au
moyen des sels de cuivre, c'est bien vraisemblablement parce
que, étant émétiques, ils sont à eux-mêmes leur propre contrepoison. Quant à leur propriété antiseptique, elle ne saurait
non plus leur être comptée comme une qualité au point de vue
alimentaire, et il est bien permis d'émettre l'hypothèse que la
digestion d'aliments plus ou moins imprégnés de sels de cuivre
ne doit pas s'accomplir dans les conditions les plus favorables.
On peut objecter que, dans les légumes reverdis, la plus grande
partie du cuivre est fixée dans l'une ou dans l'autre des c o m binaisons organiques dont nous a.vons parlé précédemment. A
cette objection, on peut répondre que cela n'est pas démontré,
tout au moins en ce qui concerne les épinards dans lesquels
l'analyse révèle jusqu'à près de 400 milligrammes (ie cuivre par
kilogramme, et qu'au demeurant il n'a pas non plus été établi
que la présence du cuivre, même en combinaison organique,
n'altérait en rien la digestibilité de ces aliments.
En résumé, si l'or peut admettre que le reverdissage de certains légumes frais au moyen de petites quantités de sulfate de
cuivre qui suffisent habitueîllement fjour cette opération, peut
être considéré comme une pratique peu dangereuse pour la santé
publique, il ne semble pas qu'on doive considéi'er ce tte même
pratique comme absolument inoffensive quand elle exige des
quantités de sulfate de cuivre de l'ordre de cellles qui sont
retrouvées à l'analyse de certains échantiL'lons d'épinards reverdis.
Nous avons donc l'honneur de proposer au Conseil supérieur
d'hygiène publique les conclusions suivantes :
Il n'y a pas lieu de faire de dérogations aux prescriptions de
l'arrêté du 28 juin 1912 en ce qui concerne les doses de sulfate

de cuivre qui peuvent être employées ponr le reverdissage d^ss
légumes frais.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique de France, dans sa troisième
section, le i'-'' déeembre 1913.

CONSEEVATION
DE

DES BEURRES

PAR LE

SOUDE ET LE NITRATE

Rapporteur

DE

BICARI50.XATE
SOUDE

: M. le Proff BORDAS.

( i " décembre i g 13 . )

A la date du 17 juillet 1913, M. le ministre de l'intérieur
nous a donné communication d'une lettre par laquelle M. le
ministre de l'agriculture demande que le Conseil supérieur d'hygiène publique de France soit consulté sur la question de savoir
si l'addition au beurre frais d'un mélange salin formé de bicarbonate de soude et de nitra,te de potasse ou de soude commercialement purs constitue un danger pour la santé pubWque.
Dans cette lettre qui est au dossier, M. le ministre de l'agriculture rappelle que l'arrêté du 28 juin 1912 pris de conoert
par MtM. les ministres des finances et de l'agriculture pour
l'application de la loi du Ip-r août 1905 sur la répression des
fraudes, interdit d'additionner les denrées alimentaires, en vue
d'assurer leur conservation, d'aucun produit chimique autre que
le sel ordinaire.
Toutefois, une exception b^bî faite pour les viandes dont la
conservation peut être réalisée par le sel additionné soit de
bicarbonate de soude soit de nitrate de potasse commercialement purs.
Le ministre de l'agriculture nous fait savoir qu'au mois de
novembre 1912 son administration a été saisie d'une requête de
l a chambre de commerce britannique de Paris, tendant à obtenir l ' a u t o r i s a t i o n d'incorporer au beurre frais, en vue d'assurer
sa conservation, un mélange de six parties de carbonate de
soude et d'une partie environ de nitrate de soude pur.

La proportion de ce mélange salin à incorporer serait d'environ
10 gramm^es par kilog de beurre. La chambre de commerce
britannique fait valoir que les produits dont il s'agit ne sont
nullement toxiques, que, en tous cas, le nitrate de soude l'est
certainement moins que le nitrate de potasse, dont l'emploi est
courant pour les salaisons.
Telles sont les raisons qui justifient la requête adressée au
ministre de l'agriculture.
Pour bien faire comprendre les raisons qui poussent certains
fabricants de beurre à réclamer si instamment le droit de se servir de substances antiseptiques pour conserver leurs denrées,
11 nous paraît utile de fournir un très bref résimié des desiderata
réels de cette importante industrie agricole.
Dans bien des régions de France, le beurre se fabrique encore
par des procédés empiriques qui, appliqués par des fermiers soigneux, peuvent donner des résultats justifiant amplement la
réputation que possèdent beaucoup de nos beurres.
Les travaux de Duclaux et de ses élèves ont permis de dégager
de la foule de recettes et de soi-disant secrets transmis par les
générations antérieures, un ceidain nombre de règles scientifiques qui, si elles étaient toujours suivies, auraient permis à
l'industrie beurrière de fournir des produits de qualité irréprochable et lui auraient encore donné le moyen de préserver ces
produits de la plupart des causes d'altération spontanées jusqu'alors inévitables et inexplicables.
Grâce à La bactériologie, il a été piossible de saisir le mécanisme des actiions microbiennes dans le pliénomène de ia maturation de la crème e t on a pu comprendre alors te rôle redoutable que jouent certains germes étrangers toujours prêts à
envahir ce milieu si éminemment favorable au développement des
microorganismes.
Il y a lieu de sou^ligner en passant que les constructeurs
d'appareils se sont ingéniés à améliorer l'outillage primitif en
fournissant des écrémeuses centrifuges, des pasteuriiseurs, des
malaxeurs perfectionnés permettant d'opérer rapidement et de
soustraire La fabrication du beurre à toutes les causes susceptibles d'altérer ou de contaminer le produit avant son achèvement complet.
Plus peut-être
propreté est ici
n'est pas réalisée
la fabrication et

que dans n'importe quelle autre industrie la
une condition essentielle de réussite. Si elle
de façon absolue dans les moindres détails de
cela depuis le début de la traite jusqu'au

moment de l'embairage final, tons les efforts pour obtenir un
produit de choix resteront infructueux quelles que soient l'a
qualité du lait et la perfection de l'outillage.
Tous ceux qui connaissent les installations agricoiles peuvent
se rendre compte des difficuLtés que doivent rencontrer les
directeurs des écoles de laiteries pour faire pénétrer dans certaines mentalités rurales la notion de la propreté pastorienne.
Le beurre, d'après la définition du congrès de Genève, est le
mélange de matières grasses exclusivement obtenu par le barattage avec ou sans acidification par voie biologique du lait, de
la crème issue du lait, ou d'un mélange de l'une ou de l'autre
substance et suffisamment débarrassé d'eau et de petit lait.
Pour fabriquer de bon beurre et obtenir un produit constant,
il est nécessaire d'avoir un lait propre, de l'écrémer rapidement,
de pasteuriser la crème, de l'ensemencer avec des cuil'tur>es pures,
de la laisser mûrir, de la baratter, de malaxer enfin le beurre.
Il est facile de comprendre que, au cours de ces multiplies
opérations, se poursuivant pendant plusieurs jours, les causes de
contamination soient nombreuses.
L'industrie du beurre est donc une industrie très complexe
et qui réclame un soin de tous les instants; aussi ne devonsnous pas nous étonner de voir revenir périodiquement et sous
les formes les plhs variées et les plus inattendues leis réclamations des adeptes du produit antiseptique.
Pour certains d'entre eux l'addition d'un antiseptique au beurre
est une nécessité inéluctable. C'est le seul procédé qui puisse
noiis permettre de défendre notre commerce d'exportation gravement atteint par La concurrence étrangère.
Ces zélés partisans des antiseptiques ne se sont pas demandé
si réellement les beurres étrangers qui les concurrencent sur
les marchés anglais', par exemple, sont tous additionnés d'antiseptiques; ils feignent d'ignorer que l'industrie étrangère s'est
profondément modifiée, que les anciens procédés de fabrication
ont cédé le pas à des procédés plus scientifiques, que Les beurreries coopératives sont des installations admirables où la propreté la plus méticuleuse règne à tous les stades de la fabrication. Nos mécontents, au lieu de poursuivre l'améMoration de
nos procédés archaïques s'obstinent à chercher le remède le plus
simple, exigeant moins de peine et conduisant à des résultats
plus immédiats.
Qu'importe que le lait soit souillé de bouse de vache 1 Qu'importe que la crème soit e nvahie par les ferments de la caseine 1

'Ce qu'il faat, c'est uu produit chimique qui, ajouté au beurre,
masquera la mauvaise qualité initiale de la matière première
employée et lui refera en outre une sorte de virginité lui permettant de lutter plus ou moins avantageusement contre la marchandise de bon aloi dont la conservation parfaite est la conséquence d'une fabrication irréprochable.
Ce que l'on veut, en résumé, c'est le droit de pouvoir tromper
victorieusement le consommateur.
Dans la charcuterie on utilise des liquides conservateurs des
saumures, qui sont des solutions concentrées de chlorure de
sodium additionnées d'environ 1 p. 100 de nitrate de potasse.
Cette formule type peut être légèrement modifiée par l'adjonction de sucre, d'ingrédients divers sans grande importance..
11 est un fait certain, c'est que les saumures sont toujours des
liquides très riches en microoganismes les plus variés, et que
la viande puisse se conserver dans un pareil milieu, cela nous a
toujours paru véritablement paradoxal.
La saumure est donc une solution presque exclusivement composée de chlorure de sodium, le nitrate de potasse qu'eljle renferme n'a pour but que de provoquer une coloration rosée de la
viande (c'est un fait démontré).
Le nitrate de potasse, pas plus que le nitrate
sède de pouvoir antiseptique réel, à cette dose
litre on peut dire que son action est nullfe.
d'ailleurs par les expériences que nous avons

de soude, ne posde 1 gramme par
Nous' le verronsi
faites à ce sujet.

Dans la formule de la poudre préconisée par la chambre de
commerce anglaise, nous voyons en outre du nitrate de soude
pur, six parties de bicarbonate de soude ! Or quel est l'effet
du , bicarbonate de soude lorsqu'il est malaxé avec le beurre
frais ?
Voici ce que l'expérience nous montre:
Nous avons préparé avec le même beurre 4 échantillons dont:
I

échantillon témoin ;

I

.—

I

—

I

—

additionné de bicarbonate de soude ;
d e n i t r a t e d e polas.so, p!u.s b i c a r b o n a t o d e
—

—

de

soude, plus

hicarbonalti

di;

soude ;
soude ;

Afin de nous trouver dans les conditions expérimentales

se

rapprochant le plus des données fournies par La requête de la
chambre de commerce anglaise, nous avons ajouté:
i"

0,067

bicarbonate

2" 0 , 8 5 7

de soude à 100 g r a m m e s de beurre :

•—

. 0,143

de nitrate de soude à 100

gramnies

de beurre ;
0,867

de bicarbonate de soude, 0 , 1 4 3 de

nitrate de soude à 100

grammes

de beurre :

soit une quantité de 10 p. 100 du conservateur par kilogramme
d e beurre.
Nous avons dosé l'acidité de ces échantilLons les 14, 17, 21 et
28 novembre.
N
Pour

le t é m o i n

39,3

de solution N a O H —

p o u r saturer

100

gr.

de beurre

10
3o,o

—

—

39, a
4',,o

—
^

—
--

—

—
—

Les échantillons additionnés de bicarbonate de soude seul:
centimi.'tre

cubc.

4,0

4,3

5,0

4,5

Echantillon additionné de bicarbonate, plus nitrate de potasse:
centimètre

cube,

5,0

4,3

4,2

5,1

Echantillon additionné de bicarbonate plus nitrate de soudecentimètre

cube.

4,2

4,0

4,7

5,0

C o m m e on le voit, le beurre additionné de bicarbonate de
s o u d e a conservé son acidité initiale;, les échantilon» additionnés d e b i c a r b o n a t e e t d e nitrate de soude ou de potasse ont

;

fourni des résultats analytiques identiques à ceux obtenus avec
réchantillOn de beurre bicarbonaté.
Il n'y a donc pas lieu d'insister sur l'inutiilité du nitrate de
soude dans la poudre en question.
Le rôle du bicarbonate de soude n'est pas à proprement parler
celui d'un antiseptique, il joue dans le beurre le même rôle que
celui qu'il joue dans le lait, il sature les différents acides qui
s e p r o d u i s e n t s o u s l'influence du rancissement. Sa présence a
aussi pour conséquence de modifier la couleur du produit, de lui
donner un goût suiffeux, savonneux, qui s'explique facilement par
une véritable saponification de la matière grasse.
Ces raisons nous sembleraient déjà suffisantes pour refuser de
donner un avis favorable à la requête de la chambre de c.ommerce anglaise.
M,aii& il y a un autre côté de la question qui a été Laissé dans
l'ombre et qui mérite d'attirer notre attention, c'est la possibilité de travailler et traiter plus efficacement les beurres altérés
par le procédé qui nous est soumis.
Des beurres rances peuvent ainsi après avoir été désacidifiés
et malaxés avec du lait, être ensuite mélangés en proportions
variables à des beurres normaux. Actuelliement, cette opéi'ation
est difficilement réalisable, car l'analyse chimique permettrait
de trouver dans l'examen des cendres une alcalinité anormale.
Mais si nous admettions La proposUion qui irons est soumiiâî,
les services des fraudes seraient complètement désarmés.
Dans ces conditions, nous proposons à votre commission de
ré(pondre à la demande qui nous a été adressée par M. le ministre de l'agriculture à la suite de la requête de la chambre de
commerce britannique, que le Conseil supérieur d'hygiène publique de France est d'avis qu'il n'y a pas' lieu d'additionner ¡le
beurre, en vue d'assurer sa oonservation, d'aucun produit chimique autre que le sel ordinaire.
Conclusions
publique
bre 1913.

approuvées

de France,

par

le

Conseil

dans sa troisième

supérieur

section,

le

d'hygiène
décem-

TUBES

METALLIQUES

TALLIQUES

ET

BOUCHONS

UTILISES

POUR

LES

STILLIGOUTTES
PATES

ET

ME-

ELIXIRS

DENTIFRICES

M . le D^' RICHAUD.

Rapporteur:

( i " d é c e m b r e 1918 . )

M. te ministre de 1 "agriculture a adressé à M. le ministre de
r'intôrieur, à la date du 21 mai 1913, la lettre suivante:
J'ai l ' h o n n e u r de vous faire connaître que la question de
si les

tubes

métalliques

n t i t i s é s p o m - les p â t e s

e t les b o u c h o n s
et élixirs

stilligoutes

dentifrices,

peuvent

savoir

métalliques,
contenir

du

p l o m b , a é t é p o s é e à m.on a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a r r ê t é m i n i s t é r i e l d u 28 j u i n 1912, r e l a t i f à l a c o m p o s i t i o n d e s
r é c é p i e n t s , n e v i s e q u e les r é c i p i e n t s d e s t i n é s à c o n t e n i r d e s

subs-

t a n c e s alimentaires et ne vise n u l l e m e n t c e u x qui sont destinés
c o n t e n i r les p r o d u i t s

dits

C e p e n d a n t , i l m e p a r a î t r a i t n o r m a l , p a r a n a l o g i e a v e c les
criptions de l'arrêté précité,
et de p l o m b

ne contenant

à

liygiéniques.
de n'utiliser que des alliages

pas plus

d.e 10 p .

100 d e

ce

pres-

d'étain
dernier

m é t a l p o u r l a f a b r i c a t i o n d e s b o u c h o n s e t d e s t u b e s d o n t il s ' a g i t .
A f i n de répondre

en ce sens a u x intéressés,

je v o u s

serais

o b l i g é d e b i e n v o u l o i r c o n s u l t e r , sur c e p o i n t , le C o n s e i l

très

supérieur

d ' h y g i è n e p u b l i q u e de F r a n c e , et m e faire c o n n a î t r e l'avis d e cette
haute

assemblée.

Ainsi que le fait remarquer M. le ministre de l'agriculturp
dans la lettre dont nous venons de donner lecture, l'arrêté ministériel du 28 juin 1912 relatif à la composition des récipients, ne
vise que les récipients destinés à contenir des substances alimentaires et nullement ceux qui sont destinéss à contenir des produite
dits hygiéniques, de telle sorte qu'en l'état actuel de la législation, l'emploi des tubes et bouchons stilligouttes métalliques
pour les pâtes et élixirs dentifrices n'est pas réglementé. Sans
doute, les dangers pouvant provenir de l'emploi du plomb dans
la confection des récipients destinés à contenir les produits
hygiéniques dont il s'agit sont beaucoup moins à redouter que
lorsqu'il s'agit des matières alimentaires proprement dites, et
jusqu'ici, à notre connaissance, on n'a pas eu l'occasion de

rapporter à de semblables produits des accidents quelconques de
saturnisme. Toutefois', l'attaque du plomb par quelques-unes des
substances qui entrent dans les formules ordinairement c o m plexes des pâtes o u ôlixirs dentrifices n'apparaît pas comme
impossible, et il est même vraisemblable qu'elle doit se produire,
ainsi qu'en témoigne la coloration noirâtre que prennent les
pâtes dentrifices après un long séjour dans certains tubes métalliques; cette coloration est parfois des plus nettes dans les
fragments qui ont été en contact prolongé avec la partie supérieure rétrécie des récipients et qui s'échappent de l'orifice
sous forme de ruban quand on exerce une pression sur les
parois du tube. Sans vouloir attribuer à la préfeence de traces
de plomb dans les pâtes une importance exagérée au point de
vue de la production possible d'accidents même locaux de saturnisme, nous pensons cependant qu'en raison de la fréquence de
l'emploi de ces pâtes, il y a un intécrêt hygiénique incontes!table à prendre toutes mesures propres à assurer leur parfaite
innocuité.
Etant donné Je prix de la vente relativement élevé de la plupart des produits hygiéniques de la nature de ceux qui nous
occupent, l'interdiction de l'emploi de récipients en plomb pou.r
ces produits ne saurait être considérée comme une mesure prohibitive. Dans ces conditions, j"ai l'honneur de proposer au
Conseil supérieur d'hygiène publique l'adoption des conclusions
suivantes :
Par analogie avec les prescriptions de l'arrêté du 28 juin 1912
relatives à la composition des récipients destmés à contenir
•des matières alimentaires, ne pourront être employéis pour la
confection des tubes et des bouchons stilligouttes métalliques
utilisés pour les pâtes et élixirs dentifrices que des alliages
d'étain et de plomb ne contenant pas plus de 10 p. lûO de ce
dernier.
Conclusions
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bre

1913.

approuvées
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BOISSON. INTERDICTION DE L'EMLOI DE LA SANGUINE

Rapporteur

: M . le D^ BORDAS.

( 1 " décembre

igio.)

M., le ministre de l'agricnltare, par une lettre adressée à M.
le ministre de l'intérieur, demande que le Conseil supérieur soit
oonsulté sur la question de savoir s'il ire convient pas d'étendre
à la sanguine Tinterdiction édictée par l'arrêté du 28 juin 1912
en ce qui concerne la gomme-gutte et r'aconi,t Napel.
Le dossier nous fait savoir que des fabricants ont l'intention
de mettre en vente sous le nom de « sanguine jus de sanguin », une
substance colorante qui paraît être obtenue au moyen du latex
de sanguinaire.
La sanguinaire du Canada est une papavéracée qui est c o m mune au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique où elle est
aussi appelée Raeine rouge, Rouge indien, Turméric, Bloodroot,
etc.
On la connaît en France sous les' noms de Beauliarnaise et
même de grande Célandine.
Lorsqu'on entame le rhizome frais, il en sort un suc rouge
comme du sang.
On aurait retiré du rhizome de la sanguinaire en alcaloïde « la
sanguinarine » qui !d 'après Dana serait identique avec la c b é lérytbrine retirée de la grande cbélidoine par Probst.
Riegel y aurait constaté la présence d'un second alcaloïde, la
porphj'-roxine que l'auteur identifie avec le corps isolé par
Merck de l'opium.
Outre ces principes, le rhizome de sanguinaire renferme d'après
Plancbonk et Collin du sucre, des matières' albuminoïdes, une
résine, de Fhuile fixe, de la gomme et de l'acide cbélidonique
qui serait combiné avec la sanguinarine.
La pharmacopée américaine emploie la poudre de rhizome de
sanguinaire comme vomitif à la dose de 50 centigrammes et
comme expectorant à la dose de 6 à 30 centigrammes.
II n'est pas douteux que le rhizome de la sanguinaire, de
même que le latex de la plante possèdent des propriéités m é d i c a -

menteuses spéciales; suivant Barton, les feuilles et les semences
de cette papavéracée posséderaient des propriétés très analogues
à celles manifestées par les feuilles du Datura stramonium.
Nous considérons que le jus de sanguin qui n'est autre que le
latex de la sanguinaire du Canada présenterait de graves inconvénients s'il était employé pour colorer des matières alimentaires .
Dans ces conditions, nous proposons à votre commission de
repondre à M. le ministre de l'agriculture que le Conseil supérieur d'hygiène est d'avis d'étendre à la Sanguine l'interdiction
édictée par l'arrêté du 28 juin 1912 en ce qui concerne la gomme
gutte et l'aconit Napel.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
d'hygiène
publique
de France, dans sa troisième
section,
le l^r décembre 1913.
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PREPARATION

ALIMENTS

M. le D^ BORDAS.

( i " décembre 1 9 1 3 . )

M. le ministre de l'intérieur nous transmet une lettre de AI. le
préfet de police demandant que le Conseil supérieur d'hygiène
soit consulté au sujet de l'utilisation de certains broyeurs e m ployés dans les ateliers de prépara,tion des viandes.
Le dossier contient un rapport de M. Martel, chef du service
vétérinaire sanitaire de la Seine, rapport in extenso
dans le
compte rendu des séances du conseil d'hygiène et de salubrité
de la Seine.
D'après le rapport de M. Martel, on voit que beaucoup de
machines servant aux charcutiers pour le hachage de la viande
et principalement celles fabriquées en Allemagne et au EtatsUnis sont revêtues d'une couche plus ou moins épaisse d'émail.
Ces broyeurs-poussoirs sont en effet, souvent armés à leur
partie supérieure d'une sorte d'entonnoir en fonte plus ou moins
évasé et dont la face interne est généralement émaillée.

Il en est de même des malaxem-s, mélangeurs et aussi des
hachoirs qui comportent des couteaux courbes tournant autour
d'un axe horizontal; ces dernières machines possèdent une sorte,
de couvercle protecteur dont la face interne est en émail' blanc.
Une enquête a été faite par M. le chef du service sanitaire de
la Seine près des fabricants de saucisses, saucissons, e{tc.. Elle
a démontré que dans la plupart des machines émaililées en usage,,
la couche d'émail intérieure était presque constamment détériorée et souvent complètement détruite.
Il paraît vraisemblable que Jes fragments d'émail
sébiles, entormoirs', e t c . , sont .incorporés au hachis
mêlés à la chair à saucisses et saucissons. Aussi le
vice vétérinaire sanitaire a-t-il proposé au conseil
la Seine:

détachés des
de viande et
chef du serd'hygiène de

lo D'interdire l'emploi de machines à revêtement en émail
dans les ateliers de préparation de viandes, fabriques de saucissons, laboratoires de charcuterie et autres établissements où
Ton broie et hache des viandes ;
2o La sul)stitution de l'étamage au poIissa„ge ou de tout autii-e
moyen inoffensif à l'emploi de l'émail pour les machines actuellement en service.
A n'en pas douter, dans les machines à revêtement d'émail,
des fragments plus ou moins importants de cette matière vitrifiéie
sont susceptibles de se détacher soit par frottement, soit par
soulèvement, sous l'action du, chlorure de sodium. On comprendra
le danger réel qu'il peut y avoir à consommer des charcuteries
préparées dans de semblables conditions.
Pourtariit, ce danger est bien moins grand que celui auquel
nous nous exposons en allant déjeuner ou dîner dans certains,
restaurants où il est fait usage de casseroles ou autres usttensii:eis
de cuisine en tôle émaillée.
Dans un même ordre d'idées, M. le sénateur Cazeneuve nous a
signalé dernièrement que l'usage de la paille de fer pour l e
nettoyage des pétrins mécaniques et même des ustensiles de
cuisine se répandait de plus en plus dans certaines régions de
l a France.
Le résultat le plùs immédiat d'une semblable pratique est que
l'on rencontre très fréquemment dans le pain, la pâtisserie et
dans certaines sauces épaisses, des fragnaents de paille de f e r
dont les effets sur le tube digestif nous paraissent tout auspii
redoutables que ceux produits par un morceau d'émail. ,

Que devons-nous faire ? Pouvons-nous conseiller aux préfets
de prendre des arrêtés interdisant l'usage de machines ou de
casseroles en fonte ou en iòle émail'lée ?
Peut-on proscrire par voie administrative l'usage de la paille
de fer et obliger les boulangers, pâtissiers, cuisiniers et pilonjgeurs à ne se servir que de leurs raclettes pour détacher les parcelles de pâte demeurées adhérentes aux parois des pétrins, paç
exemple ?
Nous ne le pensons pas. 11 serait plus sage, en attendant ie
vote de la loi Monis et Parus réglementant la fabrication et la
vente des récipients et ustensiles dont l'emploi pour la préparation, la conservation et le débit des denrées alimentaires présenteraienit des dangers pour la santé publique, d'engager les
préfets à faire connaître, par voie d'affiches ou par lettres adressées aux diverses chambres syndicales des industries de l'alimentation les dangers qui peuvent résulter de l'emploi de machines
et ustensiles de cuiisine émaillés, ainsi que de l'utilisation de
la paille de fer pour le nettoyage des pétrins et récipients servant en pâtisserie.
Si tel est l'avis du Conseil supérieur d'hygiène, nous demanderons que M. le préfet depolice veuille bien donner au préalable communication au Conseil du texte des affiches ou lettres
relatives à cette question, afin que l'administration centrale
puisse prendre, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour en
généraliser et utiliser. S'il y a lieu, la recommandation aux
préfets des autres départements.
Conclusions
approuvées
par le Conseil supérieur
•publique de France, dans sa troisième
section, le
bre 1913.
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M . le D^' BORDAS.

(22 d é c e m b r e i g i S . )

II n'existe dans la littérature médicale française qu'un petit
nombre de relations de fièvre typhoïde pouvant être attribuée au
l a i t . Quand on songe, comme le disait Ducloux, à la malpropreté

de la plupart des fermes, à la contamination si facile des eaux
superficielles par des déjections jetées sur les fumiers, à la promiscuité des vases et surtout aux mélanges d'eau frauduleux, le
transport du germe typhique par le lait paraît tout à fait naturel.
Mais si en France nous ne possédons que quelques rares
o b s e r v a t i o n s de cette contamination du lait par les bacililes
d'Eberth, par contre à l'étranger, en Angleterre notamment, le
c o r p s médical a eu souvent à signaler i'éclosion d'épidémies
typhiques provoquées par la contamination accidentelle de puits,
dont Feau servait au nettoyage des récipients utilisés pour lie
tra,nsport du lait.
Parmi ces épidémies, une des plus connues est celle qui fut
signalée par le Boston Médical Chirurgical Journal. Un laitier
soignait son enfant atteint de fièvre typhoïde tout en continuant
de vaquer à son exploitation. Il fit répandre le contenu de la
fosse d'aisances renfermant les déjections typhiques aux environs
de sa ferme sur des terres traversées par la conduite d'eau
alimentaire en mauvais état d'entretien; trois semaines -après
cette opération, une épidémie de fièvre typhoïde éclatait à
Cambridge parmi les consommateurs du lait de cette ferme.
Dans une note publiée par les Annales d'hygiène, le D^^ Vincent, de Genève mentionne une épidémie de fièvre typhoïde
causée par un laitier qui rinçait ses ustensiles dans un bassin
alimenté par une source d'eau pure, mais dans laqueld-e avait
été lavé le linge d'un ouvrier de la ferme atteint de la fièvre
typhoïde ( 3 6 personnes consommant le lait fourni par le laitier
contractèrent la fièvre typhoïde, parce que toutes buvaient du
lait non bouilli.
A noter encore cette épidémie de fièvre typhoïde observée et
décrite par MMi. les D^s Goyon, Bouchereau et Fourmal en 1891
à Clermont.
Le propriétaire d'une laiterie tombe malade d'une fièvre
typho'ide à forme légère, quelques jours, après ia jeune femme
est atteinte à son tour. La laiterie renfermait dans une étable
assez vaste, mais mal tenue, une douzaine de vaches. Le logement très sommaire du laitier et de sa famille était séparé par
une simple cloison de l'étable dans laquelle il avait accès. C'est
l à que le laitier et sa femme ont été soignés. Les déjections
typhiques ont été, sans désinfection préalable, versées sur le
fumier de l'écurie. Or, dans le fond de cette écurie, en arrière de
l a chambre existait un puits creusé dans un sol perméablie en
-dehors de toute condition d'étanchéité.

Le purin se méliait à l'eau de ce puits par suintement à travers
les porosités du terrain et même par écoulement direct au
niveau de l'orifice. Dans cette épidémie de Clerm.ont, 25 personnes sont atteintes dans la clientèle du laitier; d'après le D^"
Goyon, la contamination du lait était duc à la inauvalse qualité
de l'eau du puits, eau qui ne servait qu'au nettoyage des seaux
et des ustensiles de la laiterie. Cette hypothèse est sufiisanlc- et,
comme le faisaient remarquer les auteurs de la relation, puisqu'un seul bacille déposé dans un milieu de cailture tel que le
lait, milieu éminemment favorable à sa conservation et à son
développement, peut devenir un agent redoutable do diffusion.
Signalons enfin les épidémies de fièvre typhoïde de Pierî'cfitie
( 1 9 0 3 ) et du Kremlin-Bicêtre ( 1 9 0 8 ) rapportées par le l)'' Dubief
au oonseili de salubrité de hi Seine.
Ces épidémies paraissent avoir eu pour origine le lait fourni
par des laiteries dont le matériel était nettoyé avec de l'eau
d'un puits contaminé par des déjections typhiques.
L'épidémie de fièvre typhoïde du Havre que nous avons observée cette année, va nous fournir sur la possibilité de la propagation de cette maladie par le lait, des renseignements probants
et présentant la valeur d'expériences de laboratoire bien conduites; à propos de cette épidémie, nous pourrons également
constater une fois de plus que légalement nos services d'hygiène
sont désarmés et ne peuvent intervenir efficacement que lorsque
le mal est en quelque sorte irréparable.
Voyons d'abord quel était l'état sanitaire du Havre pendant
les mois qui ont précédé l'apparition des premiers cas.
Le service du bureau d'hygiène que dirige le Dr Loir a constaté:

do c a s .

en janvier

Fièvre typhoïde

3

février
mars
avril
mai (dont 18 du 1 ^ au 8) . . .
juin

13
14
2)
30
18

juillet

16

aont

L3
TOTAL

136

Sur ces 136 cas, il y a eu 22 décès.
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Le 24 avril, le D^' Gifbert signale au bureau d'hygiène du
Havre 3 cas de fièvre typhoïde survenus dans la même famiite..
Après enquête, le D^ Gilbert fut amené à soupçonner le lait
consommé par les malades.
Le 28 avril, le même confrère signale le cas d'un enfant de
sept ans atteint de fièvre typhoïde. Cet enfant ne consommait
que du lait bouilli et était très surveillé par ses parents depuis
le décès d'un frère jumeau mort l'année précédente de la scarlatine. Mais il fut prouvé que ie 5 avril l'enfant avait pris une
grande tasse de lait cru et la veilUe également quelques cuillerées de lait cru.
Le 28 avril le D^ Gilbert déclare 2 nouveaux-cas. dans une
même famille. Le fills, soldat au 129^ régiment d'infanterie,
venait dîner chez ses parents presque tous les soirs, là, il prenait
quelquefois du lait cru. La bonne est envoyée à l'hôpital pour
fièvre typhoïde. Elle aussi buvait du même lait cru. Tous les
autres membres de la famille consommaient du lait bouilli et
sont restés indemnes.
L'employé d'un pharmacien buvait également du lait cidessus, non bouilli, il est pris de fièvre typhoïde. La fille du
pharmacien est atteinte quelques jours après, même cause de
contamination.
Une garde-malade soignait une personne âgée non typhique,
elle buvait du lait cru, elle tombe malade de la fièvre typhoïde.
Une bonne est soignée à l'hôpital, on finit par apprendre qu'eliie
seule buvait du lait cru, ses maîtres consommant ce lait cuit
sous forme de chocolat. Une cuisinière maladive est depuis
longtemps dans une famille, le lait est bouilli tous les matins,
lorsqu'il arrive, sauf le verre qu'elle prélève pour elle; pas
d'autres malades dans la maison. Deux autres bonnes sont
atteintes de fièvre typhoïde, l'enquête démontre que l'on consommait deux espèces de lait dans la maison, l'un, plus cher,
le lait destiné normalement aux maîtres, mais il se produisaiit
souvent des erreurs, et dans ce cas ce lait était rapidement
avalé au moment de la livraison.
Nous ne relaterons pas avec tous leurs détails ¡les cas observés chez des personnes consommant le lait, soit cru, soit après
l'avoir laissé monter seuliement. •
Pourtant, nous devons mentionner l'observation suivante: un
employé de la ferme d'où provenait le lait C, buvant trop de
lait cru, reçoit ses huit jours- pour ce fait. La veillte du jour de

son départ, il est pris de fiôv!-e typhoïde et entre à l'IiopitaL du
Havre.
L'enquête
sionné

a démontré
de

l'épidémie

qne le lait contaminé et qui a o c c a -

fièvre

typlioïde,

provenait

exclusivement

de la ferme de M . . . Ce lait était vendu en carafes par les pharmaciens d u Havre au prix de 0 fr. 40 le litre.

L'explioitatioin

agricole de M. C. à Jl.., se compose de deux fermes nourrissau't
environ 80 vaches laitières, des bêtes de choix bien soignées et
nourries <le façon rationnelle.
IJO lait récolté dans ces deux fermes repî'ésente une moyenne
journalière de 650 litres, il est transporté tous les jours dans
la ferme o ù habite M. C. et sa famille, où on le met en b o n teilles ( 8 5 0 bouteilles environ). La livraison se fait ensuite au
Havre, en deux tournées, matin et soir. Le service d'hygiène du
Havre s'étant rendu à la ferme de 1\I., a constaté que le propriétaire, en convalescence d'une fièvre typhoïde, se trouvait encore
alité. Sa maladie était peu grave. In température n'ayant guère
dépassé 38 degrés; il avait en(X)re des t.roul)les du côté des re.ins
avec un peu d'albumine dans les urines;

et ponr cette raison

surtout son. médecin lui avait con.scil,lé de garder le lit.
La fièvre typlioïde de .3.1. C. a, conmiencé le 8 riiars, le 1.4 on
a envoyé du sang au laboratoire pour établir un séro-diagnostic.
Première épreuve, négative.

Un nouvel examien praiiqué le

29

avril sur du sang, fournit un résultat positif.
L'enquête n'a pciS pernris d'établir l'oi'igine de ce cas de fièvi'o
typhoïde, il n'y en avait jamais eu précédemment parmi te personnel

de cette

exploilation

rurale.

(lortnnent le lait a-t-ii

pu

être contaminé ?
Voici ce que le 1>' Loir et notre collègue le D^ Ott ont constaté lors de leirr inspection dans lia laiterie de M... Les 650 litres
de

lait

l'avons

récoltés

chaque

jour

étaient

dit dans une pièce spéciale

transportés

comme

très proprement

nous

tiume, se

trouvant dairs la ferme habitée par le propriétaire.
11 a été établi que l'on avait malheureusement
laver

le linge

des

propriétaires

dans cette

salle

l'habitude de
destinée

manipulations du lait et qui servait donc; en mêine

aux

temps de

buanderie.
Les
linges

baquets

étaient

du malade

employés

alternativement

et au nettoyage

des

flacons

à la lessive
destinés

pour

des
le

lait.
Mieux encore, ainsi que l'a fait remarquer le Dr Pasquier, la,
toile sur laquelle on filtrait le lait chaque matin, fut plusieurs

fois lavée avec la même brosse et dans la même eau que la
lessive de la maison !
Après entente avec le Dr Ott, le bureau d'hygiène du Havre
s'est empressé d'appliquer à la ferme de M. toutes les mesures
prophylactiques voulues.
On a procédé au nettoyage de toutes les bouteillies devant contenir le lait, ces bouteiMes ont été nettoyées à l'eau bouillante
et rincées à l'eau formolisée. M. Ite préfet de la Seine-Inférieure
a pris un arrêté qui a été signifié par le maire de M. le 29 avrid
au matin à M. C. Celui-ci devait, d'après cet arrêté, faire pasteuriser, avant leur départ, les 850 bouteillies de lait sortant
journellement de la ferme (soit environ 620 litres).
Mais, au moinent d'effectuer l'arrêté de M. le préfet, on s'est
rendu compte qu'avec les moyens de fortune dont on dispose
dans une ferme, il n'était pas possible de pasteuriser chaque
jour ces 850 bouteilles. Ne voulant pas laisser consommer un lait
pouvant être dangereux, on a décidé l'addition au lait de 3
gouttes de formol par litre.
Il a fallu prévenir le service des fraudes et M. le maire du
Havre que les services d'hygiène avaient dû ajouter du formol
dans le lait pendant plusieurs jours de façon à éviter les poursuites oorrectionnelles « si cette fraude était découverte » .
Nous répéterons ce que nous avons dit plusieurs fois, il est
toujours plus simple, moins coûteux et d'une efficacité plus
certaine au point de vue hygiénique, de porter le lait à l'ébuliition (surtout si ce lait est contaminé par des germes pati'hogènes), que de le traiter par des antiseptiques comme l'aldéhyde formique. Car, ou bien la quantité d'aldéhyde formique
«.joutée sera suffisante pour amener la destruction des germes
pathogènes (en l'espèce il ne peut être question que de ceux-là)
et alors le lait sera rendu impropre à la consommation, c'est ce
qui est arrivé au Havre pour une partie de la fourniture du
premier jour, ou bien cette quantité sera insuffisante, et le lait
restera dangereux pour le consommateur, le pouvoir microbicide
de l'aldéhyde formique se trouvant considérablement réduit sinon
tout à fait annulé par les matières albuminoïdes'.
Si, en de semblables circonstances, il n'était pas possible,,
faute d'une installation appropriée, de détruire par l'ébuliition
les germes pathogènes du lait, il serait préférable de rejeter ce
lait de la consommation plutôt que de recourir à l'emploi d'une
• substance antiseptique.
Cette épidémie du Havre est, on le voit, intéressante à plus

d'un titre, elle confirme tout d'abord très nettement da possibilité de la diffusion du bacille d'Ebertb par le lait; elle dém.ontre d'autre part, que, dans l'état actuel de notre légisilation, les
services d'hygiène comme le service de la répression des fraudes
sont dans l'impossibilité de prendre des mesures efficaces pour
prévenir l'explosion d'une pareille épidémie, ou en éviter le
retour. On pourrait objecter que si la déclaration obligatoire
des maladies épidémiques avait été faite à temps, les servicesi
de désinfection auraient pu agir promptement, et empêcher le
lessivage des linges du typhique dans 'les baquets servant au
nettoyage des récipients destinés à recevoir le lait.
Dans le cas de M, celà n'eût pas été possiMé, puisque le
diagnostic de fièvre typhoïde n'a été porté que le 29 avril,
alors' que les premiers' cas ont été signalés en ville dès le 24
avril par le D'- (jilbert. Les laits avaient donc été contaminés^
une quinzaine de jours au mioins avant qu'une déclaration de
la maladie eût été possible. Donc, même si la loi de 1902 avait
été rigoureusement appliquée, les mesures prises l'auraient été
trop tardivement et n'eussent servi à rien.
Le lait est de tous les aliments celui qui cause le plus d'accidents mortels, si au bout de chaque année on additionnait le
nombre de personnes dont la mort a été causée soit directement,
soit indirectement par lui, on serait pénibleinent surpris du
chiffre ainsi relevé. Car on le voit, même une étable bien tenue,
possédant des animaux en bon état, bien nourris, peut devenir
à un moment donné une cause de danger public.
Nous sommes tellement habitués à considérer connue inévitable
cette dîme annuelle payée à la mort, on a d'autre part tellement écrit sur le sujet, que l'attention des masses s'est complètement détachée de la question. Il est vrai que lés remèdes
proprosés sont peu en harmonie avec les exigences de la vie
pratique, alors, devant l'énormité et la complexité du mal, on
recule découragé, et l'on se résigne à courber l'échine et à payer
le tribut.
Il est on ne peut plus réconfortant de voir les efforts de certains vaillants petits' peuples qui, sans se laisser rebuter par
les difficultés rencontrées dès le début, ont attaqué le problème
avec une méthode scientifique impeccable, une énergie que ri^en
n'a pu lasser, et ont enfin obtenu de leurs pouvoirs publics
une législation rigoureuse et sévère, et d'autant plus sévère que
le danger menaçait la santé publique ainsi que la richesse
nationale.

Devant ces efforts, et en présence des beaux résultats déjà
obtenus dans la lutte contre la tuberculose des animaux et
contre la mortalité infantile en Danemark, par exemple, de
grandes nations comme l'iVngleterre et l'Allemagne ont sérieusement abordé le problème. Des lois ont été votées concernant l'installation, la surveillance des étables et la vente du
lait. Malgré ces mesures déjà prises, on reconnaît qu'il faudra
aller plus loin encore pour obtenir un lait sain.
Peut-ion réellement produire un lait qui ne présente
danger pour le consommateur, et comanent reconnaître
lait provient de vaches en bon état de santé et qu'il
recueilli proprement ?

aucun
qu'un
a été

Nous pouvons envisager deux solutions au problème qui nous
occupe :
lo Exercer une surveillance
production même ;

sanitaire

rigoureuse

' 2 « Soumettre le lait mis en vente à an contrôle
sévère.

au lieu de
biologiique

Examinons le premier point, et voyons si la surveillance sanitaire est pratiquement réalisable.
On a tellement prôné cette survciillance des animaux, et des
étables, que beaucoup d'hygiénistes seraient enclins à la considérer comme la mesure la plus sitnpJe et la plus parfaite au
pomt de vue du résultat à obtenir.
Pour en comprendre les difficultés d'application, il faut se
placer dans la situation de celui qui assumerait la responsabilité d'une telle organisation et pour plus de simplicité laisser
d'abord de côté le plus grand nombre de maladies qui frappent le
bétail, pneumonie, bioncho-pneun,ionies, entérites, néphrites, inflammation de la mamelle, fièvre aphteuse, cow-pox, etc., etc.,
maladies qui cependant influent dans une certaine mesure sur la
composition chimique du lait et y introduisent en outre des germes pathogènes qui le rendent dangereux pour le consommiiteur.
Envisageons donc seulement la tuberculose, car il ne paraît
plus douteux maintenant, d'après les travaux de la commission
royale anglaise que le lait provenant d'animaux réagissant à la
tuberculine puisse être dangereux, soit que la lésion ait son
siège dans le pis, soit qu'elle intéresse les organes interneiB.
Si, grâce à la surveillance sanitaire, nous éliminons de la
production laitière les a.nimaux réagissent à la tuberculine, il

faudra d'abord, da jour au lendemain, sacrifier au moins la
moitié du troupeau français, c'est-à-dire plas de 4 millions de
bêtes, tel est d'après M. Martel, la proportion des animaux
réagissant à la tuberculine ! Mais comment pourra-t-^on pratiquer
cet examen ? Comment pourra-t-^on faire le départ entre les
vaches saines et les vaches tuberculeuses.
Un simple calcul nous montre qu'il faudrait mettre sur pied,
une armée de 700 vétérinaires travaillant sans relâche pendant
une année entière pour examiner une fois seulement
les huit
millions de vaches comportant le cheptel français.
Mais ce ne
examen, des
encore que le
sent inoculer,
moyenne.

serait pas tout. Pendant que se poursuivrait cet
animaux deviendraient tuberculeux ! Admettons
zèle de ces 700 vétérinaires soit tel qu'ils puissurveiller et marquer 40 animaux par jour en

Comment empêcher la vente des laits provenant
ayant réagi à la tuberculine ?

d'animaux

Faudra-t-il le détruire, car quel autre moyen existe-t-il d ' e m pêcher le cultivateur, une fois le vétérinaire parti, d'ajouter à
la traite saine le lait fourni par la bête tuberculeuse ?
Et comment d'autre part empêcher la vente du lait contaminé
avant la venue du vétérinaire inspecteur ! Nous ne devons pas
oublier que, dans notre hypothèse, nos 700 vétérinaires mettront une année à faire un seul examen des vaches' laitières et
•que les années suivantes il faudra passer en revue le bétail
nouvellement créé et en même temps revoir l'ancien qui aura pu
se contaminer.
Cet exemple très simplifié fera comprendre combien le problème deviendra complexe, insoluble même, si nous faisons intervenir d'autres variables telles les affections aiguës que nous
avons intentionnellement laissées de côté.
Que signifiera alors la surveillance sanitaire, si nous ne pouvons, faute de personnel et de temps, nous enquérir en outre des
•conditions hygiéniques des étables, de la nourriture des animaux,
des précautions prises pour la récolte et le transport du lait.
L'exemple du Havre prouve combien il faudrait que la surveillance fût active, rigoureuse et incessante, pour que fût évité
le retour de pareils accidents !
Aussi n'est-il pas étonnànt que l'on ait abandonné l'idée du
contrôle sanitaire et songé à un contrôle biologique.
Comment un semblable contrôle pourrait-il avoir une valeur
pratique ? Il devrait être organisé de telle ¡façon que tous les

laits pénétrant journellement (et quelquefois deux fois par jour)
dans une ville de l'importance du Havre, fussent examinés afin
que l'ont pût y déceler la présence de tous les microbes
pathogènes susceptibles
de s'y développer. S'il n'en était pas ainsi, on
aurait laissé passer les laits de M., ensemencés de bacille
d'Eberth et par conséquent l'efficacité du contrôle au point de
vue de la santé publique aurait été nulle.
En réalité, un oontrôle biologique rigoureux est impossible.
Les recherches et les déterminations des germes sont des o p é rations longues et délicates, et c'est ce qui rend cette mesure
inapplicable dans la pratique, son moindre défaut étant de fournir
les renseignements
utiles plusieurs semaines après que le lait
aurait été consommé.
La vérité est qu'il faut avoir recours à la méthode danoise,
c'est-à-dire à la pasteurisation. Seules, les vacheries autorisées
(et dont r.autorisation serait révocable) pourraient vendre du
lait cru, mais elles devraient en faire la demande et »? soumettre;
à une surveillanoe rigoureuse et incessante, surveillance qui
porterait non seulement sur l'état de s'anté du bét'ail, sur celui
du personnel de la ferme, mais aussi sur toutes les opérations
de la récolte, de la consommation et du transport du lait.
Si le maire du Havre avait pu prendre un arrêté dans ce sens',
ou si nous avions eu une disposition législative analogue à la
loi danoise, les accidents dus à la négligence du personnel de la
ferme de M., n'aurait pas pu se produire.
Nous savons quelles sont les objections que l'on a soulevées et
que l'on cherche à soulever contre la pasteurisation. La pasteurisation, dit-on, n'est pas pratique, parce qu'on ne peut obliger
la pauvre femme qui ne possède qu'une vache à faire la
dépense d'un pasteurisateur.
S'il n'est pas douteux que la situation sociale de la pauvrei
vieille qui ne possède qu'une seule vache soit digne d'intérêt,
nous demanderons à notre tour ce qu'il faut penser des mères
qui vont voir leurs enfants emportés par la maladie du fait del ' i n g e s t i o n du lait de cette vache, la plupart du temps insuiffisamment nourrie, logée d'une façon défectueuse, et neuf fois' sur
dix tuberculeuse !
Nous demanderons aux partisans de cet argument sentimental,,
q u i pourrait empêcher la malheureuse propriétaire de la vache
étique de faire bouillir dans sa marmite les quelques litres de
isa production, n o n pour e n améliorer la valeur alimentaire, mais
¡au moins e n annihiler les effets meurtriers.

Evidemment, la pasteurisation transformera certaines pratiques ancestrales, elle obligera à des changements d'habitudes,
et il est toujours désagréable, voire même en peu coûteux, de
modifier des errements séculaires. ]\Iais les pouvoirs supérieurs
n'ont-ils pas la charge de veiller à ce que l'intérêt de la santé
publique prenne le pas sur les revendications individuelles .plus
ou moins intéressées ?
Ne pouvons-nous entrer résolument dans la voie si brillamment tracée par le Danemark et la Suède ? Les résultats obtenus
dans ces pays sont si probants qu'attendre plus longtemps serait
faire preuve de la plus coupable inertie, et dans un pays comme
l e nôtre o ù la natalité si faible parvient à peine à contrebalancer
le nombre des décès, il est vraiment attristant de voir que les
projets de loi comme le projet Pams-Klotz, sommeillent dans les
cartons des commissions parlementaires, alors que, sans repos,
a v e c une implacable constance, la mort nous enlève annuellement 80.000 enfants de 0 à 1 an.
Ne pourrions-nous, en
o n t été révélés par cette
souhaiter que ce projet
interparlementaire de la
le Parlement ?

présence des faits nouveaux qui nous
épidémie de fièvre typhoïde du Havre,
de loi, issu de la grande commission
repopulation, soit bientôt examiné par

Tel est, e n tout cas, le vœu qu'émet votre-rapporteur.

Dans sa séance da 22 décembre
1913, le Conseil
supérieur
d'hygiène publique de France, après avoir entendu le rapport de
M. le Z)r Bordas, émet le vœu:
1° Qu'un contrôle facultatif officiel sanitaire de la production
et du commerce du lait, soit institué aussitôt que
possible;
Qu'il soit interdit de mettre en vente, pour la consommation, le lait provenant d'étables non soumises au contrôle
sanitaire, à moins que ce lait n'ait été
pasteurisé.
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MONSIEUR LE P R É S I D E N T ,

Les mouvements et les agglomérations de troupes qui sont ia
conséquence de l'état de rnobilisatiion et de guerre, le départ des
hommes valides et les difficultés matérielles pouvant en résulter
pour les populations civiles constituent un terrain des plus favorables à l'écloision et la dissémination des cas d'affections contagieuses ou épidémiques.
Cette situation est aggravée du fait que la plupart des médecins, des membres des assemblées sahitaires ou des agents
attachés aux services d'hygiène ont été appelés sous les drapeaux.
Des mesures exceptionnellies s'imposent pour sauvegarder la
santé publique et ces mesures seront d'autant plus efficaces',
qu'elles auront été édictées dès le début avec plus de précision.
L'.article 8 de la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique,prévoit tout un ensemble de dispositions
qui do^ivent permettre de parer aux dangers signalés.
Ces dispositions emprunteront en outre à la loi du 5 août 1914
qui institue l'état de siège dans tous les départements le complé( i ) Rapport public au n" du Journal ofjiciel du i5 août 191/1

ment d'action et, s'il' y a lieu, de sanction le plus précieux dans
l'intérêt commun des populations et de l'armée.
Tel a été l'avis unanimement exprimé en premier lieu par la
sous-commission présidée par M. Léon Bourgeois et chargée des
questions d'hygiène au nom de la commission supérieure de
défense et de prévoyance nationales et ensuite, conformément à
la procédure de l'article 8 de la loi de 1902, par le Conseii
supérieur d'hygiène publique de France.
Ces deux assemblées ont adopté les termes d'un projet de
décret qui détermine les mesures propres à prévenir et à combattre, le cas échéant, par les moyens et aA^^ec les ressources les
mieux appropriés, la propagation des maladies infectieuses;
des dispositions spéciales règlent les conditionis dans lesquelles
ces mesures seront appliquées simultanément sur toute l'étendue
du territoire et notamment les attributions des autorités chargées
d'en assurer l'exécution.
Ces organes sont constitués essentieilement par la désignation
de délégués spéciaux concertée entre les préfets et les autorités
militaires locales. A défaut d'éléments civils disponibles il sera
fait appel au concours de médecins militaires.
Les mesures les plus inmiédiates visent la prophylaxie de la
variole et de la fièvre typhoïde pour lesquelles les vaccinations
préventives offrent dès maintenant le moyen de défense le plus
sûr.
Enfin ces dispositions seront nécessairement complétées par
l'ouverture d'un crédit destiné à suppléer à l'insuffisance des
services locaux et à les renforcer en tout cas dans toute la mesure
que comporteraient les circonstances.
Nous avons fhonneur. Monsieur le Président, de soumettre en
conséquence à votre signature le projet de décret préparé dans
les conditions qui viennent d'être exposées.
VeuiMez agréer, Monsieur le Président, l'hommage
respectueux dévouement.
Le ministre, de

de

notre

l'intérieur,

MALVY.

Le ministre

de la

guerre,

MESSIMY.

Le ministre

des

•T. NDTIT.RN.S.

finances,

II. —

DÉCEET d u 14 a o û t

1914

(1).

LH PRÉSIDENT DH LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Sur le r a p p o r t
la

des

ministres

de l'intérieur,

des

finances

et

Considérant qu'en t e m p s . d e guerre la plupart des médecins
s o n t les p r o t e c t e u r s
au

de

guerre;

service

membres
services

militaire,

en

de la santé publique sont

même

temps

des b u r e a u x d ' h y g i è n e ,
publics

Considérant
tions

ordinaires

de

que

mobilisées

qu'un

grand

de

nombre

des

des assemblées sanitaires ou

des

prophylaxie;
d'autre part le g r a n d

expose

à

la

mouvement

dissémination

des

l'autorité

militaire,

les

mesures

des

infec-

a v e c le

exceptionnelles

g i è n e et d e p r o p h y l a x i e q u e c o m p o r t e n t les

popula-

maladies

t i e u s e s e t q u ' i l y a l i e u d e p r e n d r e en, c o n s é q u e n c e ,
cours

qui

appelés

cond'hy-

circonstances;

V u la loi d u 5 a o û t 1914 i n s t i t u a n t l ' é t a t de siège dans t o u s les
départements

(2) ;

V u l a l o i d u 15 f é v r i e r 1 9 0 2 r e l a t i v e à l a ¡ o r o t e c t i o n d e l a s a n t é
publique
Vu

et n o t a m m e n t

l'avis

du

Conseil

l'article

8 ;

supérieur

pris en vertu de l'article 8

d'hygiène

publique

de

France

susvisé,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. — Tout département est divisé, pour l ' e x é -

cution du présent décret, en circonscriptions. sanitaires. Une
circonscription peut ne comprendre qu'une commune ou une
fraction de commune. Chaque circonscription est dirigée par un
médecin délégué sous l'autorité du préfet et du délégué départemental dont la création est prévue à l'article 10. Dans les
communes o ù existe un bureau municipal d'hygiène, le délégué
de la circonscription est le directeur de ce bureau.
ART. 2. — Tout médecin ou tout chef de famille, tout logeur
ayant eu connaissance d'un cas de l'une des maladies suivantes:
fièvre typhoïde, typhus exanthématique,- variole et varieloïde,

( 1 ) D é c r e t pul>lié au n" d u Journal officiel
( 2 ) T e x t e r e p r o d u i t en a n n e x e , p .

16.

du

i 5 août

igii.

scarlatine, diplrtérie, suette miliaire, ciioléra et maladies ciiolériforrnes, peste, fièvre jaune, dysenterie, infections puerpérales
et ophtalmie des nouveau-nés, méningite cérébro-spinale, est
tenu d'en faire sans délai la déclaration à la mairie.
Cette déclaration est communiquée d'urgence par le maire au
délégué de la circoncription sanitaire et au sous-préfet (préfet
pour l'arrondissement chef-lieu).
ART. 3. — Lorsque le délégué a connaissance qu'un cas d'une
des maladies visées par l'article précédent n'a pas été déclaré et
n'est pas soigné par un médecin il visite lui-même le malade.
ART. 4. — Le délégué apprécie dans chaque cas s'il y a lieu à
désinfection.
Dans l'affirmative il la fait exécuter lui-même ou requiert le
service municipal ou départemental de désinfection.
JVRT. 5. — Le délégué apprécie, en outre, si le malade doit
être isolé.
Si l'isolement peut être assuré à domicile, il fixe les conditions
et la durée de cet isolement.
Dans le cas contraire, il oi'donne d'office le transport du
malade dans un établissement hospitalier; il requiert à cet effet
les moyens de transport et veille à la désinfection de ceux-ci ; il
fixe à l'établissement hospitalier les conditions dans lesquelleis,
le malade doit être isolé. A défaut de l'établissement liospitalier
susceptible de recevoir le malade, il recj;uiert tel local où l'isolement et les soins pourront être assurés.
Lorsqu'il s'agit de maladies qui peuvent être transmises par
des individus sains ou convalescents porteurs de germes, diphtérie, fièva.-e typhoïde, méningite cérébro-spinale et dysenterie,
te délégué recherche ces porteurs sains ou convailescents et propose au préfet les mesures d'isolement nécessaires à leur égard.
ART. 6. — Lorsqu'un cas de variole se produit à l'intérieur
ou dans le voisinage de sa circonscription, le délégué de circonscriptiion assure, s'il y a lieu, l'isolement des malades ou des
suspects pendant la durée de la période contagieuse; il procède
ou fait procéder d'urgence et d'autorité à la revaccination de
façon à immuniser la population.
Dans le cas o ù la vaccination serait refusée, il transmet ses
propositions au préfet et à l'autorité militaire aux fins d'isolement.

En ce qui concerne la lièvre typhoïde, il ordonne de prendre
toutes les mesures pour euipêclier la contamination des eaux,
du lait et des autres ariments; il i-equiert d'urgence la fermeture des puits susceptibles d'être contaminés.
Il conseiliie la vaccination anti-typhoïdique.
Il fait procéder d'urgence à la désinfection par le lait de chaux,
chaux vive, e t c . . . . des terrains sur lesquels auraient été déposées des matières fécales, notamment les terrains qui constituient le périmètre de protection des sources.
ART. 7. — I.e délégué veille à la stricte exécution du règlement sanitajire. municipal dans chaque commune de sa circonscription et requiert le maire de prendre les mesures nécessaires.
Dans l e . cas où cette réquisition resterait sans effet, il en
réfère aussitôt au préfet et à l'autorité jnilitaire.
ART. S. — Si les circonstances exigent l'application de rnesuiles non prévues audit règlement ou au présent décret, le
délégué de circonscription en réfère, par l'intermédiaire du délégué départemental, au préfet et à l'autorité militaire qui sta,tuent sur l'avis du délégué départemental.
ART. 9. — Le délégué de circonscr'iption signale d'urgence au
délégué départemental tous les incidents sanitaires importairts
qui se produisent dans sa circonscription.
Il lui adresse, en outre, périodiquement nn état détaillé de
ses tournées et visites, ainsi qne des mx^sures générales ou particulières qu'il a prises.
ART. 10. — 11 es' nioramé dans cliaque département- un délégué départemental, ou, si l'étendue du département et la difficulté des moyens de communication l'exigent, deux ou plusieurs
délégués départementaux.
Chacun d'eux, dans la partie du département qui lui est affectée, a pour mission de concentrer tous les renseignementis
d ' o r d r e sanitaire, de se tenir en rapport constant avec les délégués des circonscriptions, de veiller à la bonne marche du
service, de contrôler rexécut,ion des mestires prises. En cas
d'absence, d'indisponibilité ou de défaillance d'un délégué de
circonscription, il peut, après avoir avisé celui-ci de son intervention, se substituer à lui pour ordonner d'urgence les mesures
nécessaires. 11 s'entend, s'il y a lieu, avec les délégués départementaux des régions limitrophes pour échanger des renseignements ou pour exercer une action commune.

lî tient le préfet et l'autorité militaire constamment au courant des incidents sanitaires essentiels qui Se produisent dans
le département.
ART. 11. — Les dépenses exceptionnelles et urgentes résultant des mesures prévues au présent décret et engagées en
dehors du fonctionnement normal des services institués pour
ll'application de la loi du 15 février 1 9 0 2 sont à la charge de
l'Etat.
Des avances peuvent être mises à la disposition des délégués
de circonscription et des délégués départementaux pour les
dépenses urgentes.
ART. 12. — Les indemnités allouées aux délégués des circonscriptions et aux délégués départementaux, ainsi que les frais
d'administration, sont fixées, sur le rapport du délégué départemental et la proposition du préfet, par le ministre de l'intérieur.
ART. 13. — Les délégués des circonscriptions et les délégués
départementaux sont désignés par arrêté préfectoral contresigné
par l'autorité militaire.
ART. 14. — A Paris et dans les communes du département de
la Seine, les dispositions du présent décret sont appliquées par
les préfets de la Seine et de police dans la limite de leurs attributions respectives et assurées, en ce qui concerne les attributions du préfet de police, par le personnel médical du service des
épidémies institué dans le département de la Seine en exécution
des lois des 1 5 février 1 9 0 2 et 7 avril 1 9 0 3 .
ART. 15. — Les ministres de l'intérieur, de la guerre et des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
F a i t à Paris, le 14 aoirt 1 9 1 4 .
R.
P a r le P r é s i d e n t

Le ministre

de

POINCARE.

d e la R é p u b l i q u e :

l'intérieur,

MALVY.

Le ministre

de la

MF.S.STMV.

Le ministre
J.

des

finances,

NOULENS.

guerre,

III. — OiECULAiEB du ministre de l'intérieur (direction de l'assis. sistance et de l'hygiène publiques, 6e bureau), du 22 août 1914
à MM. les préfets (no 127).
Le Journal officiel da 15 août a publié le texte
édictant des mesures exceptionnelles d'hygiène et
laxie qui sont destinées à prévenir pendant tonte la
guerre l'éclosion et la dissémination des affections
ou contagieases.

d'un décret
de prophydurée de la
épidémiques'

Ces mesures résaltent en droit et en fait de l'application
intégrale 'des pouvoirs de police sanitaire qui incombent aux
maires ou à leur défaut anx préfets, pouvoirs' confirmés par la
loi du 1 5 février 1 9 0 2 et renforcés dans les circonstances présentes par la loi du 5 août 1 9 1 4 qui a institué l'état de siège.
Le devoir des autorités civiles ne saurait être arrêté par aucano
autre considération que celle de l'intérêt en j e u ; l'autorité militaire, par les pouvoirs en quelque sorte illimités dont elle dispose, sera prête à la seconder, au besoin à s'y substituer.
L e décret du 14 août a pour objet essentiel:
lo D'obtenir la connaissance immédiate des maladies

suscep-

tibles de se propager rapidement;
2° L'emploi sans retard des moyens d'action nécessaires pour
étouffer sur place la maladie.
Cette double mission est confiée dans chaque département à un
o u plusieurs délégués départementaux ( a r t . 1 0 ) , ayant sous
leur direction autant de délégués qu'il est nécessaire de créer de
ciroonscriptions sanitaires.
L e rôle des délégués de circonscription est défini par les articles 3 à 9 du décret. Tout d'abord et d'une manière générale le
délégué veille à la stricte application dans chaque commune du
Tèglement sanitaire. Il se tient en rapport constant d'information et de coliaboration avec les autorités municipales et militaires. Il provoque toutes les mesures d'hygiène que peuvent
commander les circonstances dans ces ordres d'idées, telles que
préservation des eaux potables, évacuation des matières usées,
assainis'sement des habitations. Il veille particulièrement à ce
que les opérations de nettoiement soient effectuées malgré la
mobilisation de ceux qui assurent ordinairement ce service. Il
H-YRTÈIMB. — X L I I l
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recherche les causes éventuelles d'insalubri|té et requiert d ' u r gence les mesures et les travaux qui seraient nécessaires pour
les faire disparaître, étant entendu d'ailleurs que ces mesures
restent liées aux circonstances exceptionneilles motivées, suivant les régions, par la présence ou le passage de corps de
troupes, de prisomiiers de guerre, d'évacués de places fortes oui
par tous autres faits analogues.
i
S i d'autre part, malgré ces précautions, des affections épidémiques ou contagieuses viennent à se manifester, la fonction:
du délégué prend son véritable caractère.
Les maladies énumérées par l'article 2 sont celles qui, en
vertu de l'article premier du décret du 10 février 1 9 0 3 , exception
faite de la rougeole, doivent faire obligatoirement l'objet d'une
déclaration; mais, à la différence des prescriptions résultant
dudit décret, la déclaration doit être faite, dès que la maladi©'
apparaît, non pas seulement par le médecin traitant, mais encorepar tout chef de famille ou tout logeur qui en a connaissance.
Il appartiendra au délégué de chaque circonscription d'apprécier, d'après la situation sanitaire locale et les risques particuliers qu'elile peut présenter, dans quelle mesure il sera utile
de porter à la connaissance du public les symptômes caractéristiques des maladies visées. Ces symptômes sont précisés en tête
des instructions' prophylactiques qui ont été adressées à titre de
modèle aux préfectures par la circulaire ministérielle du 2 3 juillet 1 9 0 7 et qui sont reproduites au fascicule numéro 9 des textes^
relatifs à l'hygiène publique; ils se rapportent principalement
aux deux groupes de maladies qui se manifestent par deB
symptôm.es intestinaux et gastro-intestinaux ou par des symptômes affectant la peau et les muqueuses des voies respiratoires-.
Le délégué donnera les indications nécessaires aux autorités
îocales comme aux populations, sans les effrayer inutilement.
Il n'y a aucun motif d'envisager dans beaucoup de régions c e r taines maladies dont l'apparition est tout au moins improbable;
par contre tout l'effort devrait porter immédiatement sur celles
qui peuvent y être endémiques ou fréquentes ou dont on aurait
des raisons spéciales de craindre l'importation; c'est pour c e l l e s là qu'il faut agir vite et efficacement en faisant appel au c o n cours de tous dans leur intérêt propre comme dans celui des
collectivités directement ou indirectement menacées.
Les déclarations sont faites d'urgence au maire.
Ce magistrat avise aussitôt le délégué de circonscription et lesous-préfet (préfet pour l'arrondissement chef-lieu) par la voie-

ia pl'us rapide: téuégraplie, téléplione, exprès. On ne saurait trop
insister sur l'importance capitale de la rapidité de cette information; tout retard, de quelques heures seulement, peut compromettre gravement la prophylaxie en rendant possible la dissémination des germes.
Le délégué ainsi informé prend ou fait prendre en conséquence
toutes les mesures que comporte la situation et au premier rang
desquelles se pilacent la désinfection et l'isolement.
L a désinfection, celle qui s'applique notamment au.x linges
souililés, aux déjections, aux ilatrines, aux fumiers, au sol des
locaux occupés par le malade, peut dans un grand nombre de cas
être effectuée par les soins du déliégué 'lui-même; à. défaut il fera,
appel aux services publics, municipaux ou départementaux.
L'isolement n'est pas moins important, il doit s'appliquer non
seulement au malade, mais encore aux personnes de sa famille
ou de son entourage qui, bien que saines en apparence, peuvent
être porteurs de germes infectieux.
S i l'isolement des malades peut être assuré avec les garanties
indispensables à leur domicile, le délégué en fixe les conditions,
fait prendre les engagements nécessaires et veilile à leur strict
accomplissement. Dans le cas contraire 3'isolement doit être
pratiqué dans l'établissement hospitalier le plus proclui ou, à
défaut, dans un local improvisé à cet effet, requis s'il y a lieu
avec le concours de l'autorité militaire.
Qu'il s'agisse d'ai.Kours d'établiesernent hospitalier ou de local
spécial, c'est au délégué qu'incombe le soin de prescrire toutes
les dispositions nécessaires, d'en contrôler l'application et de
provoquer le cas échéant la sanction sévère des infractions
con))nises à rencontre de ces instructions.
Le transport est effectué le plus rapidernerrt possibie par voiture, par chemin de fer, par réquisition militaire toutes les fois
que les circonstances l'exigent. Les voitures ayant servi à ce
transport doivent être désinfectées avec soin.
Les personnes ayant été en contact avec les malades et jugées
susceptibles de porter en el'lies les germes de la maladie font
l'objet d'une surveililan.ee spéciale permettant de dépister dès le
début l a maladie dont elles seraient atteintes à leur tour et
d'empêcher qu'elles ne puissent, durant la période d'incubation,
constituer de nouveaux agents de transmission. Les moyens de
réaliser cette prophylaxie seront dans la pratique très variables
en raison de la nature, de l'étendue et de la densité des agglo-

méraíions intéressées, des habitudes et de
populations, du caractère de la maladie.

l'état

d'esprit

des

Ce sera pi'écisément la mission du délégué de tenir compte
de ces circonstances dans la mesure la plus judicieusement
appropriée, en se pénétrant avant tout du but à atteindre et en
mettant en œuvre tous les moyens d'y parvenir. Le dernier paragraphe de l'article 5 mérite une attention toute particulière.
Deux maladies sont spécialement visées en raison tant de leur
importance exceptionnelle que des moyens de préservation qu'il
est possible de leur opposer: la variole et la fièvre typlioïde. Il
suffit de reproduire l'article du décret qui leur est consacré:
« Lorsqu'un cas de variole se produit à l'intérieur ou dans le
voisinage de sa circonscription, le délégué de circonscription
assure, s'il y a lieu, l'isolement des malades ou des suspects
pendant la durée de la période contagieuse; il procède ou fait
procéder d'urgence et d'autorité à la revaccination de façon à
immuniser la population.
« Dans le cas où la vaccination serait refusée, il transmet ses
propositions au préfet et à l'autorité militaire aux fins d'isolement.
« En ce qui concerne la fièvre typhoïde, il ordonne de prendre
toutes les mesures pour empêcher la contamination des eaux,
du lait et des autres aliments ; il requiert d'urgence la fermeture
des puits susceptibles d'être contaminés.
« Il conseille la vaccination antityphoïdique.
« Il fait procéder d'urgence à la désinfection par le lait de
chaux, chaux vive, etc., des terrains sur lesquejfs auraient été
déposées des matières fécales, notamment les terrains qui constituent le périmètre de protection des sources. »
Cet exposé indique nettement quelle sera la tâche du délégué»
de circonscjiption et par conséquent les garanties d'aptitude
et de situation personnelle que devront offrir les titulaires ; le
décret exige qu'ils soient médecins pour diriger l'a prophylaxie
avec toute l'autorité nécessaire. En raison du départ d'un grand
nombre de membres du corps médical et du surcroît d'occupations
qui retombe sur ceux qui restent, des difficultés se présenteront
sans doute pour pourvoir à certains postes; le concours de l'autorité militaire vous fournira le moyen d'y pallier en confiant
une circonscription à un médecin mobilisé. Lorsqu'une circonscription comprend une commune possédant un bureau d'hygiène,
le décret spécifie que le directeur de ce bureau est nécessaire-

ment le délégué de ladite circonscription.. Il est bon d'ajouter
également que la facilité des conmiuni cal ions devant être une
des conditions importantes d'efficacité du nouveau ser\dce, il y
aurait de sérieux avantages à donner la préférence aux praticiens
qui sont en possession d'une voiture autoraobile.
Au-dessus du délégué de circonscription, le délégué de département centralise l'ensemble du service auprès de la préfecture
et lie dirige sous l'autorité du préfet. Il se tient en relation permanente avec chacun des délégués de circonscription, leur donne
toutes indications dont ils peuvent avoir besoin, répond à leurs
demandes d'avis. 11 se transporte d'urgence et d'office sur les
lieux toutes les fois que des cas graves lui sont signalés. En
cas d'absence, d'empêchement ou de défaillance d'un délégué de
circonscription, il se substitue à lui. Enfin il s'entend avec ses
collègues des départements limitrophes pour échanger des renseignements oir pour exercer une action commune.
L a mission confiée au délégué dépariemental est, comme vous
vous en rendez compte, de premier ordre pour 'assurer à tout
l'organisme qu'.il s'agit de faire vi\u.'e et de diriger sa véritable
portée. Dans les départements où existe déjà une inspection
d'hygiène, la nouvelle fonction se trouvera réalisée de piano; il
ne sera besoin que de La confirmer en précisant les attiibutions et
les pouvoirs conférés par le décret du 14 août. Pour les autres
départements, il conviendra de faire appel à la personnalité qui
par sa compétence, son dévouement, sa situation personnelile
et le temps dont elle pourra disposer apparaîtra comme la mieux
qualifiée. Dans un grand nombre de cas, sans doute, elle sera la
même que celle qui a déjà été chargée en vertu du décret du
1er août 1 9 1 0 , toujours en vigueur, de la défense contre le choléra. Les attributions se cumuleront tout naturellement bien que
relevant des lois distinctes e t , par suite, des sanctions propres
à chacune de ces lois. Les contrôleurs départementaux des services de désinfection, les membres des conseils départerneirtaux
d'hygiène, les médecins des épidémies seront également tout indiqués pour remplir les fonctions visées. J e ne puis mieux faire.
Monsieur le préfet, que de m'en remettre à A^OUS du soin de vous
inspirer, pour faire cette désignation, des graves intérêts qu'il
convient de sauvegarder, et je ne doute pas qu'étant donnée
l'évidence de ces intérêts, vous ne trouviez les concours aussi
empressés que pleinement compétents.
Un dernier point concerne les frais qui pourront être occasionnés par l'application du décret. Ces frais sont à la charge de

l'Elat, dans la mesure où ils doivent excéder les dépenses résultant du jeu normal de la loi du 15 février 1 9 0 2 . Dans cette
limite et sur votre demande motivée, un crédit prévisionnel vous
sera ouvert; des avances pourront être consenties aux délégués
de département ou de circonscription qu,i en justifieraient la
nécessité; elles s'appliqueraient notamment aux menus frais
d'administration, aux achats de désinfectants, au transport des
malades ou des suspects, aux mesures d'isolement.
Telles sont. Monsieur le préfet, les dispositions dont la mise
en oeuvre, si elle est bien comprises et bien réalisée sur toutes
les parties du territoire, peut épargner un grand nombre d'existences .
Les

opérations

auxquelles

vous

aurez

à

procéder

sont

en

résumé les suivantes ;
1" Désignation du délégué départemental par un arrêté que
vous ferez contresigner par l'autorité militaire et dont vous
m'adresserez copie;
2° Division du département, de concert avec le délégué départemental et s'il y a lieu l'autorité militaire, en autant de circonscriptions qu'il s e r a nécessaire pour permettre au délégué qui
sera appelé à la diriger de remplir s a fonction dans les conditions les plus effectivement favorables :
3° Nomination des délégués des circonscriptions ainsi déterm i n é e s ; le relevé de ces circonscriptions devra m'être envoyé dès
qu'il sera complet, indiquant par arrondissement les parties du
territoire (communes, cantons, ou arrondissements) qui composeront chacune d'elles, les noms, titres et résidences des
délégués ;
4o Convocation des délégués de circonscription soit au cheflieu de département, soit dans les sous-préfectures pour recevoir
du délégué départemental les explications ou instructions utiles
sur la colLaboration qui leur est demandée, sur les services qu'on
doit en attendre, sur les détails pratiques de fonctionnement, sur
les rapports avec les municipalités et les administrations publiques, sur les points de contact avec les autres services et tout
spécialement avec l'autorité militaire, sur les dépenses susceptibles d'être engagées;
5° Evaluation, sur le rapport du délégué départemental, des
ressources immédiates qui vous paraîtraient nécessaires pour
assurer le fonctionnement effectif du nouvel organisme.

Vous voudrez bien enfin me transmettre d'urgence toute infoimation se référant à l'apparition d'un cas de l'une des maladies
visées par le décret et, aussi, fréquemment que les circonstances
le comporteraient, des rapports somuiaires relatant les incidents
sanitaires et les mesures prises. Il n'est pas besoin d'insister
sur le très grand intérêt que présente une tellie centralisatioi^
pour faire converger et coordonner, le cas échéant, sur la région
particulièrement menacée ou atteinte, les moyens d'action les
pkrs propres à renforcer les services locaux.
L.

MALVY.

ANNEXES

I. — Loi du 15 février 1912 relative à la protection
de la santé publique.

Titre I. — Des mesures sanitaires
Alesures sanitaires générâtes.

générales. —

Chapitre

I.

ART. 8. — Lorsqu'une épidémie menace tout ou partie du territoire de la République ou s'y développe, et que les moyens de
défense locaux sont r e c o n ? " s insuffisants, un décret du Président de la République détermine, après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France, les mesures propres à empêcher la propagation de cette épidémie.
Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures,
et leur délègue, pour un temps déterminé, le pouvoir de les exécuter. Les frais d'exécution de ces mesures, en personnel et en
matériel, sont à la charge de l'Etat.
Les décrets et actes administratifs qui prescrivent l'application de ces mesures sont exécutoires dans les «vingt-quatre
heures à partir de leur publication au Journal officiel.

LOI du 5 août 1914 (1) relath^e à. l'état de siège.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit:
ARTICLE UNIQUE. — L'état de siège déclaré par décret du
2 août 1 9 1 4 dans les 86 départements français, le territoire de
Belfort ainsi que les trois départements de l'Algérie, est maintenu pendant toute la durée de la guerre.
Un décret du Président de la République, rendu sur avis du
Conseil des ministres, pourra lever l'état de siège et, après qu'il
aura été levé, le rétablir sur tout ou partie du territoire.
L a présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi d'Etat.
Fait à Paris, le 5 août 1 9 1 4 .
R.

POINCARE.

Par le Président de la République :

Le garde des sceaux,

ministre

de la

justice,

BIENVENU-MARTIN.

Le ministre

de la

guerre,.

MESSIMY.

Le ministre

de

l'intérieur,

MALVY.

Le ministre

de la

marine,

AUGAGNEUR.

VACCINATION ET REVACCINATION

ANTIA^ARIOLIQUES

CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur (direction de l'assistance et
de l'hygiène publiques, 5e bureau), du 14 août 1914, à MM. les
préfets.
En raison des risques de propagation de la variole comme
conséquence des mouvements et des agglomérations d'hommes
mobilisés, il y a le plus sérieux intérêt à inviter les populations
( i ) Loi publiée an Journal

officiel du 6 aoiît iQi/i.

à se faire A^acciner ou revacciner et à mettre à leur disposition
d'urgence toutes les ressources désirables. Vous aarez à organiser
à cet effet, d'accord avec les services' départementaux et avec
les municipalités, des séances pablic|ues particulièrement destinées aux personnes que ne vise pas la loi de 1 9 0 2 et pour
lesquelles la vaccine est d'autant plus nécessaire qu'elles ont,
depuis plus longtemps, subi une précédente inoculation. Cette
réinoculation doit être pratiquée tous les 5 ans' environ lorsqu'elle a été faite avec succès; à fortiori est-elle renouvelable
pour tous ceux qui ont été revaccinés antérieurement sans
résultat, quel que soit le délai.
Vous pourrez enfin vous adresser, dans les conditions ordinaires,
aux établissements vaccinogènes, qui, je m'en suis assuré, sont
OTi seront en mesure de satisfaire au moins progressivement à
toutes les demandes qui leur seront faites.
Vous me rendrez compte sommairement des dispositions prises.
four
Pour

Le directeur

le m i n i s t r e :

l e d i r c e t o u r d e l ' a s s i s t a n c i ; e t rh^ l ' i i y g i è n e

de Vadministration

publiques,

départementale

et

communale,

PHARMACEUTIQUE:

MESURES

DUPONTEIL.

PERSONNEL

MEDICAL

ET

PRISES POUR SUPPUEER A L'ABSENCE :i)E MEDECINS ET
PHARMACIENS DANS CERTAINES ZONES.
I. — OIRCUJjAIE-R télégraphique du ministre de l'intérieur
aux préfets de Ejunce et d'Algérie.
(6 août 1914, 18 h. 52.)
Nombre de médecins ont été mobilisés, ceux qui restent sont
peut-être très inégalement répartis. Le service médical peut donc
n'être point assuré dans des circonscriptions étendues. Cette
question doit être examinée par vous d'urgence avec le concours
patriotique du corps médical lui-même. Déterminez toutes mesures propres à assurer une répartition des soinjs médicaux
proportionnés aux besoins probables.
P o u r le m i n i s t r e :

Le directeur

de Vassistance
H.

et de l'hygiène

MIRMAN.

publiques,

(9 août

1914.)

Suite à mon télégramme du 5 courant relatif au service médical. S i vous constatez que les médecins disponibles ne suffisent
pas malgré entente pour assurer service population civile, adressez-vous au directeur du service de santé de la région lequel a
reçu instructions à ce sujet ministère guerre. Me ferez connaître
mesures prises.
P o u r le m i n i s t r e :

Le directeur

de l'assistance

et de l'hygiène

publiques,

L . MIRMAN.

I I I . — CiRCULAïKE de M. le ministre de la guerre (7« direction,
Service de santé), du 9 août 1914, à MM. les généraux commandant les régions de corps d'armée.
J ' a i été informé que dans certaines zones du territoire la population se trouvait complètement dépourvue de médecins ou de
pharmaciens. Quand des situations de ce genre vous seront signalées par les préfets, il vous appartiendra de donner des instructions au directeur du service de santé de la région pour que les
besoins rigoureusement indispensables reçoivent satisfaction au
moyen des médecins et des pharmaciens dont l'autorité .militaire
peut disposer.
En ce qui concerne les pharmaciens, il conviendra de s'efforcer
de rendre autant que possible à chaque zone du territoire qui en
manquerait un pharmacien provenant de cette zone même, de
façon à ce que ce pharmacien rentre dans son officine personnelle.
P o u r le m i n i s t r e et p a r s o n o r d r e :

Le directeur

du service

TROTISSAINT.

de

santé,

INTERDICTION DE LA VENTE DE L'ABSINTHE
•CIKCULAIEE télégraphique du ministre de l'intérieur, à MM. les
préfets de Erance et d'Algérie, en communication gouverneur
général Algérie, Alger.
(16 août 1914), 8 h. 50.)
Vous prie prendre d'urgence mesures nécessaires pour interdire vente de l'absinthe dans les débits de boisson. Faites connaître qu'en cas infraction établissements seront immédiatement
fermés,

MESURES

D'HYGIENE
OU

ONT

APPLICABLES
SEJOURNE

DANS

LES

LES

LOCALITES

TROUPES

A. — INSTRUCTIONS établies par les conseillers techniques
sanitaires et approuvées par le ministre de l'intérieur.
Bordeaux,
L —

PURIFICATION

le 25 septembre

DES

1914.

EAUX

A) L'eau puisée par les particuliers, soit directement, soit au
moyen de pompes, dans les rivières, sources ou puits, devra
être bouillie avant d'être employée pour les usages domestiques
(boisson, lavage des légumes et des ustensiles de cuisine,
toilette, etc.) ; une ébullition d'une minute suffit.
B ) S i l'on craint une souillure, soit accidentelle, soit permanente des eaux amenée's, par les canalisations publiques, il sera
nécessaire d'en assurer l'épuration par l'un des procédés connus.
Nous conseillons, comme moyen de fortune, l'épuration par
les hypochlorites, suivant la technique exposée ci-dessous, qui
est d'un emploi facile, efficace, peu coûteux et sans inconvénient.
Technique générale de la purification de Veau par les hypochlorites. — L a stérilisation par les hypochlorites s'applique
directement à toutes les eaux, limpides ou troubles, sans filtration
préalable.

Dans la pratique, on se sert presque exclusivement d'eau de
javel (liypoclilorite de soude), qui se trouve partout, même dans
les plus petits villages. L a dose à employer, répondant à tous
les besoins, est calculée à raison de 0 mg. 8 de chlore actif par
litre d'eau à stériliser. L'action de l'hypochlorite de soude, n'étant
pas instantanée, doit être prolongée pendant 30 minutes avant
que l'eau soit livrée à la consommation.
L ' e a u de javel est placée dans un flacon de verre à deux tubulures (forme droite A ou tonnelet B ) , d'une contenance qui
peut varier de 5 à 1 0 0 litres suivant les quantités d'eau à épurer.
L a tubulure inférieure C est munie d'un robinet en verre soigneusement rodé R . L a tubulure supérieure D est fermée par un
bouchon, traversé par un tube en verre ouvert a u x deux extrémités E , dont la partie inférieure pénèt;re à l'intérieur du flacon
j u s q u ' à 1 centimètre environ au-dessus du niveau horizontal de
la tubulure C. Ce dispositif a pour but de maintenir une pres'sion constante au niveau du robinet R , quelle que soit la hauteur
du liquide dans le flacon et d'assurer ainsi la régularité de l'écoulement (voir la figure).
A) Epurai/ion des eaux de distribution
circulant par gravitation. — Dans ce cas, le flacon distributeur d'eau de javel est
placé au-dessus du réservoir de coupe-pression le plus éloigné
de la Avilie ou des réservoirs. D'après le débit de la conduite, on
calcule la quantité de réactif à employer pendant un temps donné
pour mélanger à 1 litre d'eau la quantité d'eau de javel correspondant à 0 mg. 8 de chlore actif ( 1 ) et on règle, par tâtonnements, l'ouverture du robinet R du flacon distributeur de façon
à obtenir l'écoulement nécessaire. Une bande de papier, collée
sur le flacon et sur laquelle sera placé un trait de jauge indiquant les litres et les demi-litres, permettra à tout instant de se
rendre compte de la quantité d'eau de javel écoulée (voir la
figure).
Le réactif tombant du robinet se mélange à la colonne liquide,
avec laquelle il est brassé dans le réservoir et dans les conduites jusqu'au réservoir de distribution.
B ) Epuration des eaux de source ou de rivière refoulées
à
l'aide de pompes. — L e traitement à l'hypochlorite se pratique
( i ) L e titre de l'extrait c o n c e n t r é d'eau de Javol d u c o m m e r c e
d o i t être de 3 o °
c h l o r o m è t r i q u e s ; en fait il est souvent u n peu m o i n d r e . Un litre d'extrait
suffit
donc
pour 30 mètres cubes d'eau. Q u a n d o n opérera sur de petits v o l u m e s ( c i t e r n e , réservoirs,
e t c . ) il sera c o m m o d e d'étendre à So t'ois son v o l u m e l'extrait de Javel et o n laissera
t o m b e r u n litre de cette d i l u t i o n par mètre c u b e d'eau à é p u r e r .

à l'usine élévatoire. L a quantité de réactif à employer étant
calculée, comme précédemment, en fonction du débit de la pompe
et le robinet du flacon distributeur étant réglé, on introduit l'eau
de javel dans le tuyau d'aspiration. A titre d'exemple on peut
procéder de la manière suivante:
Un tube de fonte de 1 centimètre environ de section I, brasé
sur le tuyau d'aspiration, est raccordé à l'orifice d'écoulement
d'u^n récipient N (cuvette en porcelaine ordinaire par e x e m p l e ) .
Un second tube de fonte d'un diamètre légèrement supérieur au
précédent 0 , en communication avec la conduite de refoulement
P, amène l'eau dans le récipient, où un dispositif analogue aulx
robinets à réglage automatique par flotteur Q maintient un
niveau d'eau constant. Le flacon de distribution étant placé audcîssus de ce récipient, l'eau de javel sé mêle à l'eau qu'il contient, et est entraînée avec elle dans la conduite d'aspiration M,
sans crainte de rentrée d'air qui pourrait détériorer la pompe.
C) Epuration
des eaux de réservoir,
de citerne. — L'eau
emmagasinée dans les réservoiirs ou les citernes peut être aisément stérilisée par les liypocblorites ; il suffit, après avoir déterminé le volume de l'eau à traiter, d'y ajouter la quantité d'eau
de javel nécessaire et de brasser énergiquement avec une perche
pendant quelques minutes, afin de mélanger intimement le
réactif à la masse du liquide. L'épuration pourra être considérée
comme complète• après 30 minutes.

IL —

ASSAINISSEMENT

ET

DÉSINFECTION

DES

LOCAUX

Lorsque les locaux auront été occupés par des troupes en
bonne santé, rassaimisisement par un nettoyage rigoureux sera
tout à fait suffisant. C'est seulement dans les locaux où ont
séjourné des hommes atteints de maladies "contagieuses qu'on
devra procéder à une véritable désinfection.
A)

Assainissement.

L'assainissement sera effectué de la façon suivante :
1.0 Enlèvement à la main des objets cassés, verres, bouteilles, tessons, e t c . . . ;
2o Balayage et grattage pour enlever les immondices;
3o Lessivage du sol, du parquet, des plinthes, des boiseries
et des meubles,. en se servant d'eau chaude, dans laquelle on
a u r a mis du carbonate de soude à la dose de 2 5 grammes par

litre ou des cendres de bois, dans la proportion d'à peu près
une poignée par litre. Avoir soin de frotter très fortement avec
une brosse de cbiendent et de rincer ensuite largement les
surfaces ;
40 Dans le cas où il persisterait une mauvaise odeur, on
fera suivre ce nettoyage d'un arrosage ou d'un lavage avec une
solution d'eau de javel, faite en mettant, par litre d'eau,

une

cuillerée à soupe de solutiion concentrée du commerce

30»

(à

chlorométriques) ;
50 Pour les murs en pierre nue, plâtrés ou blanchis à la
chaux, un badigeonnage au lait de chaux, fraîchement préparé
avec de la chaux vive, constituera le meilleur mode d'assainissement;
6° Aux alentours des bâtiments, on versera ce lait de chaux
en large quantité sur les parties souillées.
B)

Désinfection.

Dans les locaux oii la désinfection proprement dite sera indiquée, on procédera d'abord au nettoyage comme il vient d'être
dit. L a désinfection sera ensuite effectuée conformément aux
prescriptions édictées par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France (fascicule 8 des textes concernant la loi de 1 9 0 2 ,
relative à la santé publique, page 3 7 5 et suivantes) en se servant de celui des désinfectants désignés ci-dessous qu'on trouvera
le plus facilement sur place (eau de javel, chlorure de chaux,
lait de chaux, sulfate de cuivre, aldéhyde formique, crésylol
sodique).
Instructions
établies par MM. les D^s Jules Renault,
Poitevin
et H. Labbé, conseillers
techniques
sanitaires et membres
du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
délégués.
Bordeaux, le 2 5 septembre 1 9 1 4 .
Approuvé :
l ' o u r le m i n i s t r e d e

Le conseiller

l'intérieur

d'Etat,

E. DÜPONTF.TT..

B. — OiECULAiRE du ministre de l'intérieTir (direction de l'assistance et de l'hygiène publiques), portant: envoi des instructions.
à MM. les préfets.
Bordeaux,

le 17 octobre

1914.

J e vous adresse le texte d'instructions établies par les conseillers techniques de mon administration pour assurer les mesure^
d'hygiène applicables dans les localités où ont séjourné des
troupes françaises ou étrangères, à divers titres.
Ces instructions ont pour objet essentiel:
1° Les moyens de remédier à la souillure éventuelle des eaux
destinées aux usages alimentaires ou domestiques;
2° L'assainissement et la désinfection des locaux occupés par
les troupes.
Ii n'est pas besoin d'insister sur l'importance que présent©
une telle prophylaxie pour lutter efficacement contre l'apparition et, le cas échéant, la propagation des maladies' transmissibles, au premier rang desquelles se placent la fièvre typhoïde,
la dysenterie, les .affections cholériformes.
Les délégués départementaux et de circonscription sauront s'en
inspirer auprès des municipalités plus ou moins directement
intéressées et exiger qu'elles s'y conforment rigoureusement dès
que les circonstances le comporteraient.
Vous voudrez bien faire remettre en conséquence, dès réception du présent envoi, l'un des exemplaires du fascicule à chacun
des délégués, en appelant spécialement son attention sur l'int é r ê t q u ' i l présente au point de vue national dans les conditions

actuelles.
P o u r le m i n i s t r e :

Le

conseiller

d'Etat,

E. DIIPONTEIL.

INTERDICTION DE LA VENTE DE L'ABSINTHE: EXTENSION
DE LA MESURE AUX « BOISSONS SIMILAIRES » ET AU
OOLPORTAG-E.
OiECTjiiAiBE du ministre de l'intérieur (direction de l'assistance et
de l'hygiène publiques), à MM. les préfets.
Bordeaux,

le 5 octobre

1914.

Il m ' a été donné de constater que l'interdiction de l'absinthe
proprement dite, telle qu'elle a été prononcée en vertu de ma
circulaire du 16 août 1 9 1 4 ( 1 ) , avait pour effet de substituer à
cette boisson la consommation de boissons similaireis' présentant
les mêmes dangers au point de vue de la santé et de la sécuritlé
publiques et impliquant par suite les mêmes restrictions dans
les circonstances actuelles.
Les boissons similaires sont qualifiées en matière fiscale par
les lois des 30 janvier 1907 et 26 décembre 1 9 0 8 . Elles comprennent les spiritueux qui renferment avec ou sans l'essence
d ' a b s i n t h e dont la présence est chimiquement caractérisable par
la thuyone, soit de l'essence d'anis, soit de l'essence de badiane,
soit un mélange des deux, soit un mélange de fenouil, de camomille, de mélisse, d'eucalyptus, d'hysope, d'angélàque.
D'autre part, pour combler une lacune qui peut donner naissance à des abus, il est nécessaire de comprendre dans la même
interdiction le colportage tant de l'absinthe que des boissons
similaires.
J e vous invite à compléter en conséquence votre précédent
arrêté dans les termes suivants:
« Les dispositions de l'arrêté du. . . . portant interdiction de
vente de l'absinthe dans les débits de boissons, siont applicables, au même titre et sous les mêmes sanctions, aux « boi^H
sons similaires » visées par les lois des 30 janvier 1 9 0 7 et
26 décembre 1 9 0 8 .
« Le colportage de l'absinthe et des boissons similaires est
également interdit. »
Le ministre

de

MALVY.
( i ) Ci-dessus p .

10.

l'intérieur,

EXERCICE
PENDANT

DE LA

PHARMACIE

LA DUREE DE LA

GUERRE

CiECULAïKE du ministre de ragricultu.re (direction des services
sanitaires et scientifiques et de la répression des fraudes,
bureau), à MM. les préfets.
Bordeaux,

le 10 septembre

1914.

L e f a i t q u ' u n g r a n d nombre de pharmaciens aient été obligés
de quitter leurs, officines pour répondre à la mobilisation crée
une situation sur laquelle je vous prie de bien vouloir attirer
l'attention de M.M. les inspecteurs des pharmacies.
En principe, toute pharmacie doit être gérée par le pharmacien
diplômé qui en est le titulaire et qui a obtenu patente pour y
exercer sa profession.
L a stricte observation de ce principe entraîne non seulement
des poursuites contre tout pharmacien qui fait gérer sa phaiv^macie par autrui, mais encore la fermeture de l'officine.
Toutefois, des tempéraments ont déjà dû. être apportés à la
rigueur de cette règle; c'est ainsi qu'au cas de décès du pharma;cien titulaire, sa veuve est autorisée à tenir l'officine ouverte
pendant un an, à la condition de présenter un élève âgé de
2 2 ans au moins à l'acceptation de l'Ecole de pharmacie dans le
ressort de laquelle se trouve l'officine (arrêté du 25 thermidor
an X I , art. 4 1 ) .
Dans la pratique, un délai est également accordé aux héritiers
du pharmacien décédé, pour leur faciliter la vente de l'officine,
délai durant lequel cette dernière n'est évidemment pas gérée
dans les conditions habituellement exigées.
Il convient de s'inspirer de ces précédents pour résoudre les
difficultés d'ordre professionnel résultant de l'état de guerre en
ce qui concerne l'exercice de la pharmacie.
Se plaçant au point de vue des intérêts du public, M. le ministre de la guerre a adressé le 9 août 1 9 1 4 ( 1 ) , à MM. les généraux comniandant les régions de corps d'armée, une circulaire
leur de.miandant de donner des instructions aux directeurs des
( i ) Ci-dessus p .

i8.

HYGIÈNE. — .XLIII

/'il

S8rvlces de santé pour « rendre autant que possible, iL chacpe
~,one du territoire qLli en manquerait, un phannaciell proYelllmt.
de cette zone même, de façon iL ce que cE! phannucien rentre dans
sou oIfic-ine persmmelle. »
1
Reste à fixer la situati'Qn des pharmaciens qui, n'ayant pas
bénéficié de ces disposili{)~S, sont demeurés S'Oll:S les drapeaux:.
La plupart d'enlre ClIX .fiont gérer leur officine soit par un
pharmacien diplômé, soit par un élève.
Cet état de choses, néceS'siü~ par les circonstaneGs exeeptionnelles que Thons traversmls, mais en lui-même oontraire à la loi,
a motivé sur certains points' des poursuites.
J'estime qu'il oOlll,"ient (l'attirer l'aHen'ti,on del\lM. les inspecteurs cles pharmacies sur les inoonvénients que présenteraient
ac.tnoll0.mont do "tollos pmmsuitos, et d.e les inviter à user de la
plus largo loléranœ pour la tenue cles officines, dès l'instant qUG
tont8s los pl'<~CaLlÜOns sont prises 11uUl' s~wvegarder la santé
puhlique.
Pendant la duréo de lc~ gL10I'!.'0, il y aura liou d'lldmctl;l'e quo,
parbolé1'ê.Lllüo <tclrninistrabive, UJ1(:.\ phannaciu géréo' par une autre
pemonne que son Litlllaire ne sera pas 10nnée lorsque celle peroonne :;H~ra:

1 0 c:: 0;'1' un pharmacien d.iplômé;
20 s.oit un étudiant ou lm éVwe offrant la compétence dési l'able.
~

1

1.

J

J"orsql1 'il Y aura doute dans l'esprit 'de l':inspec.teLlr OL1 conteslal~on SUl' la valeUl' dos garanties oHeTtos pOUl' la tenue de
}':officiue, iL c.onviencha de s'en tenir à l'avis dil directeur de
l'Ecole de phal'macieou du doyen de la Faculté mixte de méèfecine et de pharmacie da,ns le ressort duqu,el se trouvera (ti,
pharmacie en cause.
Je vous prie de bien vouloir porter, le plus tôl pos;sib1e, à la
oonnaissance de :MlVI. les inspecteurs des pharmacies les instmc~
lions qui précèdent.
FERNAND

DAVID.

SERUMS

THERAPEUTIQUES:

CONDITIONS

D'EAIPLOI

TÉLÉGEA^IME-CTECXJI.AIRE -axlressé j)ar le ministre de l'intérieur
(direction de l'assistance et de l'hygiène publiques), à MM. les
préfets, en communication à M. le gouverneur général de
l'Algérie, à M. le ministre du commerce (direction des
affaires commerciales et industrielles), à Af. le ministre de
la guei-re (direction du service de santé), à M. le ministre
des colonies (direction du service de santé), à M. le ministre
de la marine (direction du service de santé).
Bordeaux,

Je 21 oaiohre

1014.

Au nroment oii le traitement des blessés motive l'emploi fréquent des sérums thérapeutiques il importe de rappeler que ces
sérums peuvent prés'enter les plus graves dangers lorsqu'ils
n'ont pas été préparés avec toutes les garanties requises. C'eist
pour parer à de tels dangers que la loi du 2 5 avril 1 8 9 5 a soumis leur préparation ou introduction en France à une aaliorisation préalable et à un contrôle permanent. Les décrets d'autorisation vous ont été notifiés. Veuillez veiller en ce qui vous
concerne à ce que ces dispositions soicjit strici;ement appliquées
sans exception ni dérogation.

SÉANCE

du

19

janvier

1914.

La séance est ouverte à 1 h. 1/2, sous la présidence de M. le
Dr R o u x .
Etaient présents: MM. P^oux, Pouchet, Bonjean, Colmet-Daâge,
Gariel, Bluzet, Martel, Masson, Termier, Thierry, Auscher, Borne,
Deb]'é, Dimitri, Dreyfus, Labbé, Marchoux, Rolants et G.. Trélat.
E x c u s é s : MM. Jossier, Dr Richaud, D'" Gautrez.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. le président adresse au nom du Conseil ses félicitations à
M. Termier, à l'occasion de sa promotion au grade d'officier de
la légion d'honneur.

AGDE
PROJET

(HERAULT)

D'ALIMENTATION

Rapporteur:

EN EAU

M . L,e D^ H .

POTABLE

BERTIN-SANS.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. le, Dî^
Bertin-Sans, sur l'alimentation en eau potable de la ville d'Agde
(Hérault).
M. Bonjean fait observer que le coefficient d'épuration de
98 p. 100 n'a aucune valeur; que les clauses du traité ne sauraient être admises sans les conditions précisant le nombre degi
germes que doit contenir l'eau.
Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées, souB
la réserve qu'il sera fait un contrôle régulier de la qualité des
eaux épurées, en dehors de la compagnie et à la condition que
l'eau filtrée contiendra au plus 200 germes par centimètre cube,
à l'exclusion du coli-bacille et de tout germe pathogène.

RUEIL

(SEINE-ET-OISE)

P R O J E T DE CONSTRUCTION
Rapporteur:

D'EGOUTS

M . E . S . AUSCHER.

M. Auscher donne lecture de son rapport sur un projet de
construction d'égouts à Rueil (Seine-et-Oise).
Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées.

OHATOU

(SEINE-ET-OISE)

P R O J E T DE CONSTRUCTION
Rapporteur:

M.

D'EGOUTS

AUSCHER.

M. Auscher donne lecture de son rapport s'ur un projet de
construction d'égouts à Châtou (Seine-et-Oise).
M. Masson demande quel est le rôle du puisard prévu dans
le projet.

M. Auscher répond que c'est un déssableur ou le sable sera
enlevé après chaque orage. En somme le puisard absorbant sera
remplacé par un puisard cimenté.
M. le président estime qu'il faut indiquer dans le rapport
l'utilité de la surveillance de cette chambre,
S'ous le bénéfice de cette réserve, les conclusions favorables
du rapporteur sont adoptées.

BESSEGES
PROJET

(GARD)

D'ALIMENTATION

Bapporteur:

M.

EN EAU

POTABLE

DIÉNERT.

M. Diénert donne lecture de son rapport sur un projet d'alimentation en eau potable présenté par la commune de Bessèges
(Gard).
Conformément aux conclusions du rapporteur, le dossier est
renvoyé pour renseignements complémentaires.

ROSOOEP
PROJET

(FINISTERE)

D'ALIMENTATION

Bapporteur:

EN EAU

POTABLE

M. le DR OTT.

M. le Dr Ott donne lecture de son rapport sur un projet d'alimentation en eau potable présenté par la commune de RoscoM
(Finistère). Ce projet examiné dans une séance antérieure fait
savoir que le conseil municipal de cette commune a pris' des
engagements qui donnent satisfaction aux demandes du Conseil
supérieur.
"
.
' En conséquence le Conseil émet un avis favorable à l'exécution de ce projet.

i EXAMEN

GEOLOGIQUE

DES

D'EAU
Rapporteur:

PROJETS

D'ADDUCTION

POTABLE
M.

CHANTEMESSE.

L'ordre du jour appelle l a discussion du rapport présenté au
nom de la commission présidée par M. le Profr Chantemesse
sur l'examen géologique des projets d'adduction d'eau potahle.
(Instructions aux géologues, élaborées par le ministre de l'agriculture).
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques fait
observer que la circulaire aux préfets, du ministre de l'intérieur,
en date du 10 décembre 1900, préconisait une autre méthode
que le travail en commun et simultané du géologue et du chimiste. L'examen du géologue devait en effet précéder l'analyse
chimique de l'eau à capter, les conclusions défavorables du
géologue devant arrêter les autres travaux. Il demande s'il y a
intéirêt à procéder différemment.
M. Le Couppey de la Forest estime que dans la pratique, il y
a grand intérêt à ce que le géologue et le chimiste procèdent à
des examens et à des viisites communes et simultanées. Les
cas d'ailleurs où les conclusions . du géologue sont défavorables
sont très rares. Ils concernent le plus souvent les mesures à
prendre pour éviter les risques de contamination. Cette métiiode
de travail aura donc pratiquement de grands avantages.
M. Martel fait observer que la circulaire ministérielle prévoyait les cas où la visite simultanée du géologue et du chimiste
n'était pas possible. Lorsqu'il s'agit d'un puits à creuser, la
visite du chimiste ne pourra point en effet être faite simuitànément.
M. Le Couppey de la Forest répond que cette réserve existe
sous une autre forme de rédaction.
M. Auscher fait observer que si le géologue est le conseil d e
la commune, il est aussi celui de l'Etat, et qu'il faudrait que le
règlement précise le mode de contrôle du projet.
M? Le Couppey de la Forest fait observer que le rôle du géologue est double. Il intervient comme ingénieur-conseil et officiellement comme collaborateur de la carte géologique de France.
Mais il n'a pas à dire à la commune de prendre telle ou teheeau,

mais simplement d'examiner et de déterminer si l'eau répond
a u x oonditions hygiéniques. Pour éviter tout conflit, il serait
déteirable que les dossiers des géologues pasîsent à un bureau
central de la direction de la carte géologique avant d'être trans•mis à d'autres services.
M. Termier estime qu'il n'y a pas d'abus à craindre et qu'il
est très rare que les projets des communes soient étajali^ par
les collaborateurs de la carte géologique.
M. Diénert fait observer que la circulaire précise que l'examen,
géologique et chimique du projet doit avoir lieu avant tout
contrat. Il estime que c'est là un moyen et une garantie pour
le département de faire la vérification de son projet.
A la suite de cet échange d'observations, la Ire section du
Conseil approuve la circulaire élaborée par le ministère de
l'agriculture.

QUESTIONNAIRE

DES V I L L E S

5.000

BapportetiAs:

DE PLUS

DE

HABITANTS

MM". M A R T E L

e t D^

DREYFUS.

L'ordre du jour appelle la lecture des rapports de M. Martel
sur la situation sanitaire des villes de plus de 5 . 0 0 0 habitants
dans les départements des Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Ardèche,
Aveyron, Lot, Lozère, et du rapport de M. le Dr Dreyfus, dans
le département de la Haute-Marne.
Les conclusions des rapporteurs sont adoptées.

SÉANCE du 2 février 1 9 1 4 .
L a séance est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence de M. le
Dr Roux.
I
E x c u s é : M. Duval.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. le président souhaite la bienvenue à MM. Jossier, membre
du conseil supérieur du travail, au Dr Letulle, vice-président du

conseil d'hygiène de la Seine et à M. Richard, directeur .de
l'administration départementale et communale, nommés membres
du Conseil supérieur d'hygiène publique. Il adresse également
ses félicitations à MM. Barrier et L œ w y à l'occasion de leur
nomination dans l'ordre de la légion d'honneur.
M, le Profr Gariel donne lecture de son rapport sur les can-^
didatures à une place vacante d'auditeur au Conseil supérieur.
L a commission spéciale a désigné en première ligne, M. le D^
Lortat-Jacob; en 2e ligne, M. le Dr Cruveilhier. A la suite du
vote l'assemblée générale présente en première ligne M. le Dr
Cruveilhier et en 2e ligne M. le Dr Lortat-Jacob.
M, le Dr Crespin ayant envoyé son vote sous pli fermé, oe
mode n'étant pas en usage n'a pas été admis.

R E P A E T I T I O N EN SECTION DES M E M B R E S ET A U D I T E U R S
DU

CONSEIL

En ce qui concerne la répartition en section des membreiS
et auditeurs du Conseil (décret du 18 décembre 1902, article 3,
paragra.phe 1), les membres seront répartis d'après leur demande
adressée au secrétariat.

OCMMISSION

CHARGEE

DE

DE PRESENTATION

PREPARER

DES

LA

LISTE

AUDITEURS

Pour la commission chargée de préparer la liste de présentation des auditeurs (décret du 18 décembre 1 9 2 0 , article
paragraphe 3 ) , l'assemblée générale la maintient telle qu'elle
est. M. J . Ogier, décédé, n'est pas remplacé.

COMMISSION CHARGEE DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES
AUX

FONCTIONS

DE

DIRECTEUR

DU

BUREAU

MUNI-

CIPAL D'HYGIENE.
L a commission chargée de l'examen, des candidatures aux
fonctions de directeur de bureau municipal d'hygiène (circulaire
ministérielle du 23 mars 1906), subsiste sans modification.

COMMISSION
1 D'EAUX

DE

D'EGOUT

SURVEILLANCE
DE

LA V I L L E

DES
DE

IRRIGATIONS

PARIS,

AU

DELA

D'ACHERES.
Pour la oommission de surveilliance des irrigations d'eaux
d'égout de la ville de Paris au delà d'Achères (décret du 11 avril
1 9 0 6 , article 8), l'assemblée générale désigne M. le Profr
Guignard, en remplacement de M. J . Ogier, décédé.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques donne
communication d'une lettre de M. le Profr Macé relative aux
incidents concernant la stérilisation par les rayons ultra-violets
des eaux de Lunéville.

• INSTRUCTIONS

GENERALES

RELATIVES

AUX

EAUX

D'ALIMENTATION
L'ordre du jour appelle la discussion des instructions générales relatives aux eaux d'alimentation (rapport présenté par
MM. Diénert, Dimitri et Le Couppey de la Forest au nom de la
commission présidée par M. le Profr Chantemesse et discuté au
sein de la Iro section les 24 février et 17 mars 1 9 1 3 ) .
En ce qui concerne la rubrique « quantité d'eau à fournir »,
M. Imbart de la Tour présente deux critiques.
D'abord le texte paraît pêcher par insuffisance de précision.
Ce texte est en effet divisé en deux paragraphes-, et ce n'esf.
que dans le second qu'apparaît sous une forme incertaine la
question d'alimentation en eau, sans qu'il y soit déterminé si
on envisage dans le chiffre de 100 litres les eaux destinées à
l'alimentation et à celles des usages domestiques.
Enfin, et c'est là la critique la plus importante, est-ce que les
instructions dont il s'agit reposent sur une base de légalité et
ne rdsquent-ellés point de soulever les graves objections suivantes: « Une ville qui réalise un projet d'alimentation en eau
peut acquérir cette eau assez loin par voie d'expropriation qui
v a compromettre certains intérêts agricoles ou industriels. Si
p a r exetìiple e l è dessèche toute une vallée elle crée un préjudice
d'ordre hygiénique qui va soulever de ta part des usagers des

protestatrons multiples, surtout si elle prend cette eau pour les
besoins mésnagers on pour les utilisations indusitrielles, dont
l'intérêt est inférieur à celùi qui va être compromis. Le textie
xju'il proplose a l'avantage de mettre en vedette l'alimentation
en eau potable et de placer en quelque sorte, à titre subsidiaire, l'utilisation des eaux industrielles ou agricoles. »
Ce texte dont M. Le Couppey de la Forest donne lecture est)
l e sudyant :
« Quantité d'eau à fournir. L a quantité d'eau à fournir ne doit
pas, en principe, être inférieure au minimum de 1 0 0 litres par
Jour et par habitant. Pour le calcul de 1 0 0 litres il sera tenu
compte des jeaux potables déjà distribuées. Dans des cas exceptionnels, soit à raison des conditions particulières à une agglomération, soit à raison de la nature et de la gravité du préjudice
causé a u x usagers des eaux, la quantité à amener devra être
moindre que la quantité nécessaire pour assurer le minimum de
cent liîtres.
« Il devra être fait état dans la quantité d'eau à fournir des
pré\dsions d'accroissement de la population, diiment justifiées.
« L'alimentation en eau potable des habitants comprend à la
fois les eaux de boisson et celles des besoins ménagers.
« Lorsque le projet sera dressé e n vue, non seulement de
l'allimentation en eau potable, mais encore des services publics
•ou d'utilisations industrieTlës ou agricoles, les nécessités afférentes à l'alimentation devront, en tout état de cause, être exactement spécifiées et complètement sauvegardées. L a quantité d'eau
sera, en ce cas, calculée en conséquence.
« Toutefois, dans cette dernière hypothèse, il convient d'attirer
l'attention des villes sur ce fait que le captage d'eaux potables,
à raison de leur qualité, pour des besoins autres que ceux de
l'alîimenta-tion, lorsqu'il porte atteinte par voie d'expropriation à
des droits d'usagers qui protestent, est susceptible de soulever
des objections de fait et de légalité particulièrement délicates'. »
M. Mirman fait observer que le minimum de 50 litres peut
avoir des inconvénients pour des petites communes où l'adduction de 20 à 3 0 litres par tête d'habitant constitue souvent un
réel progrès. C'est là d'ailleurs l'opinion de M. Dabat. Il n'y
a pas d'intérêt à spécifier le minimum qui peut gêner ces
petites communes où inciter les villes à accepter ce minimum,
.alors qu'elles pourraient profiter d'une quantité plus grande

•d'eau. Il semble qu'il ne faille pas se lier par des cas

excep-

tionnels .
A la

suite

de

cette obserration,

l'amendement

proposé

par

M . Imbart de la Tour et auquel se rallie M. Mirman est adoptél..
Lecture est donnée du texte proposé par la sous-commission.
Les modiifications ou additions suivantes sont adoptées :
Citernes. — Préciser qu'elles doivent être à l ' a b r i des moustiques et qu'elles doivent être nettoyées au moins une fois par
a n . R a p p e l e r que les e a u x de oiterne peuvent acquérir un
mauvais goût quand elles ont passé sur des toits couverts de
ciment volcanique.
Eaux souterraines. — Supprimer la définition « peat-être un
peu trop précaire du périmètre d'alimentation. Préciser Les
épO'ques où doivent avoir lieu les prélèvements destinés a u x
•analyses. »
Examen bactériologique.
— R e m p l a c e r tes mots « espèces putrides fécaloïdes et bactérium-ooli » par Les mots « les espèces
•qui se rencontrent dans tes matières fécales et en putréfaction,
ainsi que te bactérium-coli. »
Réservoirs.
— Rappeler Ifi nécessité de les protéger contre
tes moustiques, Supprimer te paragraphe relatif à la meilleure
situation des réservoirs.
Surveillance
des eaux. •— Rappeter que pour tes villes de
2 0 . 0 0 0 babitanis et plus, la surveillance des e a u x constitue une
des obligations du bureau municipal d'hygiène.
Supprimer te passage indiquant qu'après deux années

consé-

cutives de surveillance, te nombre annuel des analyses

pourra

être diminué.
Sous le bénéfice de ces observations, sont adoptés tes textes
suivants, proposés par la sous-commission pour Les instructions
générales relatives aux e a u x d'alimentation ainsi que pour l'ann e x e intitulée:

Instructions a u x géologues.

INSTSUCTIONS générales relatives aux eaux d'alimentation, rédigées
par une Com misión spéciale (1) et approuvées le 2 février 1914
par le Conseil supérieur d'hygiène.

TITRE

I. —

ETABLISSEMENT

DES

PROJETS

Recherches
des eaux, choix, captage, adduction. —• Les projets
d'alimentation en eau potable présentés par tes villes et les communes, soit au Conseil supérieur d'hygiène publique, soit aux
conseils départementaux d'hygiène et commissions sanitaires
doivent être étudiés conformément aux prescriptions suivantes :
Quantité d'eau ci fournir. — L a quantité d'eau à fournir ne
doit pas, en principe, être inférieure au minimum de 1 0 0 litres
par jour et par habitant. Pour le calcul de 1 0 0 litres, il sera
tenu compte des e a u x potables déjà distribuées. Dans des cas
exceptionnels, soit à raison des conditions particuMères à une
agglomération, soit à raison de la nature et de la gravité du préjudice causé aux usagers des eaux, la quantité à amener pourra
être moindre que la quantité nécessaire pour assurer le minimum
de 1 0 0 litres.
H devra être fait état, dans la quantité d'eau à fournir, des
pré\àsions d'accroissement de la population, dûment justifiées.
L'alimentation en eau potable des habitants comprend à la fois
les eaux de boission et Celles des besoins ménagers.
Lorsque le projet sera dressé, en vue, non seulement de l'alimentation en eau potable, mais encore des services publics ou
d'utilisation industrielle ou agricole, les nécessités afférentes
à l'alimentation devront, en tout état de cause, être exactement
spécifiées fet compl/ètement sauvegardées. L a quantité d'eau
sera, dans ce cas, calculée en conséquence.
Toutefois, dans cette dernière hypothèse, il convient d'attirer
l'attention des v i l e s sur ce fait que le captage d'eaux potables;,,
à raison de leur qualité, pour des besoins autres que ceux d e
l'alimentation, iorsqu'il porte atteinte, par voie d'expropriation,,
à Ües droits d'usagers qui protestent, est susceptible de soulever
des objections de fait et de l'égalité particuilièrement délicates'.
( I ) C o m m i s s i o n composée de M . le professeur C h a n l e m e s s e , président, M M . B o n j e a n y
D a b a t . Masson, Dr O t t , D ' P o t l e v i n , Rolants et M M . D i é n e r t , D i m i t n et Le C o u p p e ^
de Ja Forest,

Les jaugeages devront être assez nombreux pour permettre
d'avoir une iponnaissance suffisamment précise du régime des
eaux à utiliser afin de déterminer en particuliier le débit
d'éliage et le débit moyen. Les prises d'échantillons d'eau destinés aux analyses' prescrites devront avoir lieu, de préférence,
•au moment des jaugeages; on utilisera de cette façon les dispositifs qui auront servi à établir les jaugeages pour renouveler
abondamment l'eau avant de procéder aux opérations de prélèvements.
Choix de Veau. — Les eaux auxquelles on a recours pour l'alimentation publique se divisent en eaux météoriques, en eaux
superficiel le s, en eaux souterraines. Il convient de rechercher
avant toute solution, celle qui permet de trouver en quantité
suffisante des eaux naturellement pures.
Eaux météoriques. — Les eaux météoriques ou eaux de pluie
sont recueillies par des toits, surfaces imperméables et gouttières
pour être oonduites dans des citernes.
Toits. — Elles ne sont utilisables que si ces toits ne présentent
pas des conditions favorisant leur pollution; doivent être notamment écartés les toits' formant terrasse.
Les premières eaux de chaque pluie lavent le toit de ses souillures et sont mauvaises; il est indispens^ible de les éliminer au
moyen d'un dispositif spécial.
Canalisation. — Ces eaux ont l'inconvénient d'avoir une minéralisation très faible; il en peut résulter notamment lors de leur
passage en des ouvrages de plomb (toits, gouttières, e t c . . . ) une
dissolution de ce métal susceptible de provoquer chez les consommateurs des accidents de saturnisme. Ce risque serait considérablement aggravé si l'on ne proscrivait pas absolument le plomb
des canalisations et dispositifs servant à la collection et à la
distribution.
Ces eaux ont un mauvais goût quand elles ont passé sur des
toits couverts de ciment volcanique.
Citerne. — Il est indispensable que la citerne soit rigoureusement élanche, afin d'être protégée contre la filtration des eaux
étrangères; elle doit être mise à l'abri des moustiques et nettoyée au moins une fois par an.
Eaux superfieielles. — Les eaux superficielles comprennent les
e a u x de cours d'eaux, lacs, barrages, réservoirs, e t c . . . . Elles sont

•toujours sujettes à des coutamixiations temporaires ou permanentes. Elles ont l'inoonvénient d'avoir une température variable,
élevée pendant la saison chaude. Elles ne peuvent être employées
pour l'alimentation sans épuration préalable. Les e a u x de sources
émergeant au milieu des eaux des lacs, rivières, mers, etc., s'il
est possible de tes capter vierges, ne sont pas à classer dans
cette catégorie, mais dans celle des eaux souterraines.
Eaux
fondes.

souterraines.

— Les e a u x

souterraines

sont peu

pro-

Dans la première catégorie on range les eaux des puits,
galeries captantes et drains non profonds ainsi que les eaux de
sources considérées à leur émergence.
Ces dernières sont choisies de préférence d'autant

que

leur

débit est plus facilement appréciable.
Pour

les

puits,

galeries

captantes

et

drains,

les

pompages

nécessaires à l'élévation de l'eau ne doivent jamais exercer une
dénivelSation

do l a

nappe

assez

grande

pour

provoquer

des

appels d'eaux étrangères n'ayant pas subi par leur passage
travers le sol une épuration
Les

eaux

souterraines

à

suffisante.

profondes

puits profonds, forages ordinaires,

comprennent

les

forages artésiens.

eaux
Ces

des
eaux

prises à leur gîte même sont très pures, éloignées qu'elles sont
des causes de contaroination, excepté toutefois dans les terrains
fissurés.
L a température des eaux profondes peut être élevée.
Leur composition chimique laisse quelquefois à désirer:

pré-

sence de fer, traces d'hydrogène sulfuré, odeurs bitumineuses, etc.
Toute eau souterraine dont la température varie d'une saison
à l'autre sera l'objet de recherches spéciales en vue de déterminer
les conditions de son origine.
Qualité des eaux. — Une eau ne pouvant être utilisée pour
l'ailiimentation qu'autant qu'élle a été reconnue salubre, la détermination de la salubrité doit précéder l'établissement du proje.t
des travaux à entreprendre pour l'adduction des eaux considérées.
Cette détermination se fera au moyen d'enquêtes géologiques,
chimiques et bactériologiques.
L'examen géologique doit lui-même précéder l'analyse, car
cellte-ci est inutile si celui-là est défavorable; on ne peut en
effet utiliser une eau, mallgré les résultats favorables d'une
analyse si elle demeure sujette à des causes de contamination, s i

elle est captée dans des terrains tefe qne sa composition soit
sujette à d'inévitables variations.
Mais si l'enquête géologique doit toujours constituer la première étape des études destinées à montrer la salubrité d'une
eau, il convient de recommander au géologue de cdllaborer avec
l'analyste.
L'enquête géologique a pour but l'étude de la provenance de
l'eau. E l e doit porter sur toute la région qui peut être considérée comme faisant partie du périmètre d'alimentation de l'eau
que l'on étudie (source, puits, drains, galeries, e t c . . . ) .
Dans certains cas, et notamment lorsque le périmètre d'alimentation géologique e s t étendu et ne concorde pas avec le
périmètre d'alimentation orographique, le géologue pourra compléter son enquête par des expériences sur la propagation souterraine des e a u x ( 1 ) .
Ces diverses recherches faites, le g'éoliogue devra indiquer le
mode de captage qui sera à adopter dans chaque cas particulier
afin d'aller rechercher les eaux à l'abri de toute contamination.
Il aura robligation d'étudier avec le plus grand soin la question de savoir si un périmètre de protection doit être imposé ou
non, pour protéger la pureté des eaux. Dans l'affirmative, il
devra définir la zone frappée de servitude avec assez de précision
pour que les limites puissent en être exactement tracées sur les
plans soumis aux enquêtes et pour que les surfaces atteintes
puissent être bornées ultérieurement. Dans la négative, le géologue devra faire connaître, en les appuyant de toutes les explications nécessaires, les raisons qui justifient l'inutilité d'un périmètre de protection.
Si l'enquête géologique du terrain exécutée ainsi qu'il est
défini ci-dessus, ne donne pas des résultats nettement défavorables, l'instruction sera poursuivie par l'enquête chimique et
l'enquête bactériologique.
L a qualité d'une eau devant servir à l'alimentation ne peut
être établie suffisamment par les résultats d'une seule et unique
analyse.
Une série d'examens physiques, chimiques et bactériologiques
doivent être faits sur des échantillons de l'eau à examiner, prélevés au moins à deux époques différentes de l'année (après une
période sèche et,après une période pluvieuse).
Les prélèvements d'eau destinés aux analyses ne peuvent être
( 1 ) \ üir les instructions spéciales p o u r les

fféoloeues

effectués utilement qu'en mettant préalablement l'eau à l'abri
des souillures de toute nature. Ces prélèvements devront être
pratiqués autant que possible par les soins du laboratoire chargé
des analyses et en cas d'impossibilité suivant les instructions
officielles du laboratoire du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France.
Les analyses seront confiées à des laboratoires désignés. Elles
comprendront au moins les déterminations suivantes :
Examen physique. — Limpidité, couleur, température,
(hydrogène sulfuré), etc... constatées à l'émergence.

odeur

Examen
chimique.—
Matières organiques (dosage), ammoniaque et sels ammonicaux (recherche), nitrites (recherche),
nitrate (dosage), chlorures (dosage), sulfate (dosage), alcalinité
(dosage), fer (dosage), degré hydrotimétrique total.
Exameri
colonies.

bactériologiqtie.

— Numération

et

spécification

des

Rechei'che des espèces qui se rencontrent dans les matières
fécales et en putréfaction et du bactérium-coli sur 1 0 0 centimètres cubes.
Recherche des espèces pathogènes sur au moins 1 0 0 centimètres cubes.
Lorsque la qualité des eaux ainsi examinées aura été reconnue
satisfaisante, on devra faire dresser un projet complet des travaux à exécuter, en chargeant de cette étude un homme de l'art
qualifié pour un pareil travail.
Si les enquêtes géologique, chimique et bactériologique ont
montré que la qualité des eaux est défectueuse, il y aura lieu
de procéder à des nouvelles recherches d'eau naturellement
pure et abondante.
En cas d'impossibilité de se procurer une eau naturellement
pure, on fera choix de celle convenant le mieux pour subir un
procédé d'épuration efficace.
On devra à cet effet recourir à une eau aussi bonne que possible aux points de vue chimique et bactériologique. En rivière
notamment, remplacem.ent choisi pour la prise de l'eau à épurer
devra se trouver en amont de l'agglomératiion ainsi que les déversements d'eaux usées. Cette précaution est indispensable même
quand le moyen d'épuration est un procédé dit de stérilisiition
(ozone, rayons ultra-viiolets, e t c . . . ) .
Les eaux épurées par filtration ou tout autre .moyen doivent

faire l'objet d'une surveillance permanente,; faute de cette surveillance, répuration serait absolument vaine. S i la station d'épuration est assez importante il devra y être adjoint un laboratoire
où seront faits les essais chimiques et bactériologiques; sinon
la commune doit faire assurer cette surveillance par un laboratoire extérieur désigné à cet effet.
Les projets d'adduction d'eau seçont établis conformément
.aux prescriptions des circulaires du 1er octobre 1 9 0 4 et du 10
juillet 1 9 1 0 du ministère de l'agriculture et de la circulaire du
ministère de l'agriculture et du ministère de rintérieur du
Ces circulaires ne visent que les projets pour lesquels les communes demandent une subvention sur les fonds du pari mutuel.,
mais les règles qu'elles édictent pour l'étude de ces projets seront
étendues à rétablissement de tous les projets d'adduction d'eau.
Canalisations.— Les canalisations devront être garanties contre
l'introduction accidentelle des corps étrangers.
L a plus grande attention sera apportée à l'étanchéité de toutes
les canalisations et de leurs joints, à leur propreté parfaite au
moment de leur pose, ainsi qu'à la stabilité du terrain qui les
supporte.
L'emploi de la double canalisation pour la distribution de
l'eau aux habitants présente le grave inconvénient d'entraîner
des confusions entre l'eau alimentaire «t l'eau non alimentaire.
Dans le cas où on serait amené à employer la double canalisation, il faudra empêcher expressément la jonction possible des
•conduites d'eau potable avec celles d'eau non potable.
Dans le cas où le service d'incendie nécessite la communication des deux réseaux, cette communication aura lieu par une
vanne scellée qui ne pourra être ouverte qu'au moment du péril
de feu.
Dans les villes à configuration topographique régulière, il
sera utile de substituer aux réseaux de canalisations ramifiées
o ù l'eau circule toujours dans le même sens, des réseaux maillés
o ù réooulement peut se produire dans toutes les directions; on
évitera ainsi les stagnations, dépôts, végétations, e t c . . .
Bêservoirs. — Une longue stagnation
ment mauvaise.

de l'eau

est

générale-

Il convient presque toujours de diviser les réservoirs en deux
compartiments dont l'un reste en service pendant que r a ù t r e est
en nettoyage.
HYGIÈNE.
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Les matériaux employés dans la construction des réservoirs
doivent être convenablement choisis pour assurer une étanchéité
parfaite; leur nature doit être telle qu'il ne puisse résulter, par
suite de leur contact avec l'eau, aucune altération de ses qualités.
L a couverture des réservoirs est nécessaire; l'accès de cette
couverture doit être rigoureusement interdit au public et ne peut
faire l'objet d'aucune culture en dehors du gazonnage. En lui
donnant une épaisseur suifisante (maçonnerie et terre), la couverture protège l'eau contre les variations de température.
Les regards et prises d'air des réservoirs seront munis d'un
dispositif destiné à' les mettre à l'abri des moustiques.
Sur veillance
de V exécution
des travaux. — L'exécution des
présentes instructions sera surveillée par le directeur du bureau
d'hygiène dans les villes en possédant u n ; en cas contraire, la
sur\=^eillance sera assurée par la commission sanitaire de la circonscription. Les uns et les autres seront assistés, quand il y
aura demande de subvention sur les fonds du pari mutuel, par
ringénieur du service hydraulique chargé de veiller à la bonne
exécution des travaux et d'assister à leur réception. Quand il n'y
aura pas de demande de subvention, ils s'adjoindront un ingénieur ou un architecte compétent.
L a plus scrupuleuse attention devra être apportée à l'observation de toutes les dispositions du projet approuvé.
»
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ÉTAT
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NATUREL

L a surveillance des eaux d'alimentation, distribuées par un
service municipal ou par une entreprise particulière, sera assurée
par les soins de la commune.
L e s enquêtes chimique, géologique et bactériologique faites
avant tout captage définitif indiquent si l'eau possède les qualités
de pureté et de potablité voulues. Mais après' captage, une fois
l'eau mise en service, par suite de modifications survenuesc
autour de son captage ou sur son périmètre d'alimentation, des
causes nouvelles de contamination peuvent prendre naissance.
Une surveillance continue sera nécessaire pour s'assurer que
les conditions de pureté primitive de l'eau ne sont pas .modifiées.
B est important non seulement de reconnaître les contaminations
qui peuvent survenir par suite d'influences diverses mais surtout
de les faire disparaître par la prise de mesures judicieuses. .

L a surveillance des eaux sera assurée par des examens physiques, chimiques et. bactérioliogiques et des enquêtes sur place.
Les analyses chimiques et bactériologiques, l'examen physique
doivent être aussi fréquents que possible.
Pour les villes de 2 0 . 0 0 0 habitants et au-dessus la surveillance
des e a u x livrées à la consommation constitue une des obligationsi
du bureau d'hygiène.
Un, règlement fixera les conditions de - cette surveillance, le
nombre des analyses bactériologiques et chimiques ne pourra
être inférieur à douze par an et les résultats en seront communiqués au Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Les villes de 5 . 0 0 0 à 2 0 . 0 0 0 habitants ainsi que les stations
thermales de plus de 2 . 0 0 0 habitants feront exécuter au moins
quatre analyses de surveillance par an à des périodes désignées
par la commission sanitaire de la circonscription.
Les villes et communes de moins de 5 . 0 0 0 habitants seront
tenues de faire procéder à des analyses et à des enquêtes lorsque
l'indication spéciale leur en sera donnée par la commission sanitaire de la circonscription.
Les villes et communes feront procéder aux analyses de surveillance par les laboratoires désignés qui effectueront eux-mêmes
les prélèvements des échantillons d'eau.
Les recherches analytiques comprend ion 1 :
Examen physique:
ture à l'émergence.

limpidité, couleur, saveur, odeur, tempéra-

Examen chimique:
matières organiques (dosage), ammoniaque
et sel ammoniacaux (recherche), nitrites (recherche), nitrates
(dosage), chlorure (dosage), alcalinité (dosage).
Examen bactériologique:
numération et spécification des colonies.
Ptecherche des espèces qui se rencontrent dans les matières
fécales et en putréfaction et du bactérium-coli sur 1 0 0 centimètres cubes.
En cas de suspicion particulière, notamment d'apparition de
maladie d'origine hydrique: recherche des espèces pathogènes au
moins sur 1 0 0 centimètres cubes.
Les laboratoires établiront pour chaque eau un dossier analytique leur permettant de suivre les variations de composition
chimique et bactériologique. Ce sont ces variations qu'il importe
de connaître et de signaler afin d'en rechercher les causes sur

le terrain, d'en déterminer les conséquences sanitaires, de prendre
tontes mesures utiles pour lia protection des eaux.
C'est surtout dans les cas de terrains fissurés que l'enquête
sur place e t l'étude du périmètre d'alimentation donneront de
précieuses indications.
L e s enquêtes sur place devront être faites au moins une fois
par an par le directeur du bureau d'hygiène ou à son défaut,
par les soins de la commission sanitaire de la circonscription.
L a surveilliance du périmètre d'alimentation et des abords d'un
captage a pour but de se rendre compte si aucune construction
ou installation nouvelle susceptible d'apporter une cause de
contamination n'a été édifiée, ou s'il existe aucun puisard, puits
à courants, bétoire, mardelle, dépôt d'immondices, épandages',
lavoir, industrie, e t c . . . , sur ce périmètre d'alimentation.
L'enquête devra envisager La répercussion pouvant en résulter
pour le régime et la pureté des eaux intéressées. Enfin, l'état
sanitaire des villes et villages de ce périmètre d'alimentation,
principalemejit en ce qui concerne les maladies d'origine hydrique, devra faire l'objet d'une attention toute particulière.
S i la commune confie son service d'eau à une entreprise particulière, le concessionnaire devra subir la surveillance des eaux
telle qu'elle a été énoncée ci-dessus et prendre les mesures
immédiates nécessaires pour faire cesser les causes de contamination remédiables qui lui sont signalées.
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Toute installation d'épuration des eaux doit être l'objet d'une
surveillance très attentive.
Pour les villes de 2 0 . 0 0 0 habitants et au-dessus, cette surveillance doit être incessante et sous le contrôle du bureau
d'hygiène.
Pour les petites communes elles doivent être aussi fréquentes
que possible et dans ce but on ne saurait trop recommander
l'abonnement aux laboratoires régionaux pour des analyses périodiquement renouvelées ( 1 ) .
(1) Les frais occasionnés par ces opérations de surveillance pourront être
atténués
par la constitutioa de syndicats de communes desservies p a r u n e môme installation d ' é p u rÀtion

a) Eaux épurées par filtration. — Les eaux épurées par filtration seront soumises à une surveillance faisant l'objet d'examens physiques, chimiques et bactériologiques effectués par les
soins de la commune.
Cette surveillance analytique
trant et comprendra :
Examen

physique:

portera sur chaque bassin

fil-

limpidité, couleur, odeur, saveur.

Examen chimique:
recherches des substances chimiques, ajoutées (coagulants, e t c . . . . ) .
Examen
nies .

bactériologique

: numération et spécification des colo-

Recherches des espèces qrri se rencontrent dans les matières
fécales et en putréfaction et du bactérium-coli sur 1 0 0 centimètres cubes. En cas de suspicion recherche des espèces pathogènes au moins sur 1 0 0 centimètres cubes.
On devra exiger que l'eau filtrée soit absolument limpide, sans
odeur ni saveur spéciale.
Bactériologiquement, le nondjre de germes par centimètre cid.)e
devra être faible en oscillant dans les cas extrêmes au tour de 1 5 0 .
On ne devra reriicontrer dans 1 0 0 centimctros <-uhes d'eau
filitrée ni bactéries qui se renconirent dans les matières fécales
et en putréfaction, ni bactérium-coli, ni germes pathogèiics.
Si plusieurs aiialyscs successives concernant l'eau d'un bassin
filtrant donnent des résultats c-ontraires à c(nix mentionnés cidessus, on devra jucltre les eaux de ce bassin en décharge et
rechercher les causes de son mavrvais fonctionirement. Si le
manque ¡d 'eau proA?^oqué par la décharge du bassin met La commune dans rimpossibilité de rejeter cette eau, La population devra
être informée s ams délaide la qualité douteuse de l'eau, distribuée.
b) Eaux épurées par tout autre procédé que la filtration. •—
Ces eaux devronit être soumises à une surveillance journalière,
un accident aux appareils, un incident quelconque permettant
l'introduction d'eau suspecte dans les canalisations. Ces installations devront être munies d'appareilis enregistreurs automatiques (compteurs de débit et voltimètres, ampèremètres, e t c . . . } .
Elles devront dans la mesure du possible, être pourvues de dispositifs automatiques assurant L'arrêt immédiat d'arrivée d'eau,
a u x appareils en cas de manque de fonctionnement de ces derniers.

L a surveillance analytique portera sur chaque appareil stérilisant et comprendra:
Examen

physique:

limpidité,

couleur, odeur, et

saveur.

Examen chimique:
recherche des substances stérilisantes employées (substances chimiques, ozone, e t c . . . ) , alcalinité (dosage
comparé à celui fait sur l'eau brute).
Examen bactériologique:
numération et spécification des colonies.
Recherche des bactéries qui se rencontrent dans les matières
fécales et en putréfaction et du bactérium-ooli et ^des espèces
pathogènes sur 1 0 0 centimètres cubes.
L ' e a u épurée ne devra renfermer aucuno substance étrangère
à la composition de l'eau traitée.
Au point de vue bactériologique, l'eau épurée, à la sortie des
appareils, ne devra recéier au plus par centimètre cube que
quelques unités de germes d'espèces sporulées. Les numérations
devront être effectuées sur des ensemencements directs d'au
moins un centimètre cube d'eau.
L ' e a u épurée, prélevée à îa sortie des appareils ne devra pas
renfermer de bactéries qui se rencontrent dans les matières
fécales et en putréfaction, ni de bactérium-ooli dans 1 0 0 centimètres cubes.
Elle devra être exempte de germes pathogènes.
En cas de mauvais fonctionnement des appareils, constaté par
ces divers examens, il sera procédé sans retard aux réparations
nécessaires st la population sera immédiatement informée de
l'insuffisance d'épuration de l'eau distribuée.
c) Surveillance
des réservoirs
et canalisations. •— Le réseau
de distribution sera visité en détail au moins une fois par a-n et
il sera fait en différents points des canalisations et particulièrement à leurs extrémités, des prises d'échantillons qui feront
l'objet d'examens chimique et bactériologique de la part d'un
laboratoire désigné.
Il en sera de mê:ne pour les réservoi s q u i devront être m a i n tenus dans un état de propreté satisfaisante et qui feront l'objet
d'une surveillance spéciale.
Les résultats de ces analyses devront montrer que l'eau des
réservoirs et canalisations est de composition et de qualité sensiblement conformes à celles de l'eau qui les alimente, examinée
au même moment.

Quand la commune procédera au nettoyage des réservoirs elle
devra en informer le bureau d'hygiène ou, à défaut, la comniission sanitaire qui exercera la surveillance des opérations.
Ces réservoirs devront être munis d'un dispositif destiné à
îes mettre à l'abri des moustiques.

I V . —

CONTROLE

L a surveillance hygiénique de toutes tes adductions ou distributions d'eau potable, en cours d'exécution ou en plein fonctionnement, est placée, dans chaque département, sous le contrôle
direct immédiat et permanent de l'inspecteur départemental des
services d'hygiène ou à son défaut, d'un membre du conseil
départemental d'hygiène spécialement désigné à cet effet, sauf
le cas prévu par l'article 2 5 de la loi du 15 février 1 9 0 2 , dans
lequel le contrôle sera organisé par le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France.
En vue de faciliter ce contrôle,, ,les communes et les commissions sanitaires, les ingénieurs de l'hydraulique agricole, les
médecins des épidémies, les laboratoires chargés des analyses
devront communiquer le plus rapidement possible, à l'inspecteur
départemental d'hygiène ou, à son défaut, au membre du conseil
départemental d'hygiène spécialement désigné à cet eLfet, ou à
toute autre personne chargée de ce contrôle, tous les documenîtis
qu'ils possèdent concernant les enquêtes ou visites faites sur
place, Les rapports d'ordre géologique, chimique et bactériologique ; en un mot tous les renseignements que chacun possède
en ce qui le concerne, pouvant faciliter le contrôle de la surveillance hygiénique des adductions d'eau.
L e s études préliminaires de captage et d'adduction devront
être faites par les ingénieurs et les géologues après entente
avec l'inspecteur départemental ou à son défaut avec le délégué
du conseil départemental d'hygiène.
D'autre part le préfet de chaque département tiendra à la
disposition du contrôleur tous les documents qu'il reçoit concernant cette même surveillance.
A l'aide de tous les renseignements transmis ainsi qu'à l'aide
de ceux qu'il aura pu recueillir, le contrôleur constituera, pour
chaque captage ou distribution, un dossier toujours tenu à jour.
Il devra dans un rapport annuel communiqué au conseil départemental d'hygiène, consigner les résultats de son contrôle.

Copie de ce rapport avec l'avis du conseil départemental d'hygiène devra être transmis à M le ministre de l'intérieur pour
être soumis au Conseil supérieur d'hygiène publique de France.,
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INSTRUCTIONS

AUX GÉOLOGUES
D'ADDUCTION

POUR

D'EAU

L'ÉTUDE

DES

PROJETS

POTABLE

Conditions
des interventions
du géologue. — Toute ville ou
commune qui a fait choix de nouvelles eaux pour son alimentation doit, avant l'établissement de tout projet ou la signature
de tout contrat, faire procéder à la détermination de la salubrité
de ces eaux au moyen d'enquêtes géologiques, chimiques et bactériologiques.
Les instructions antérieures prescrivaient que l'enquête géologique deyait précéder l'analyse chimique et bactériologique et
que cette dernière ne devait être effectuée qu'api'ès le dépôt du
rapport du géologue. L a pratique de ces dernières années a
montré l'utilité d'une collaboratiou, étroite entre le géologue et
ie chimiste. Aussi, si l'enquête géologique doit toujours constituer la première étape des études destinées à montrer' la salubrité d'une eau considérée, convient-il de recommander au géologue de collaborer avec l'analyste.
Chaque fois que sa connaissance antérieure des lieux fera prévoir au géologue qu'il n'y a pas de difficultés spéciales devant
faire a priori rejeter les eaux considérées', il lui sera conscdlé de
s'entendre avec l'analyste soit par l'intermédiaire du préfet, soit
directement pour faire coïncider sa visite avec celle de l'analyste.
Ces deux techniciens, le géologue et l'analyste, tireront le plus,
grand fruit de l'étude des lieux qu'ils feront de concert. Le
géologue pourra utiliser certains résultats d'analyses obtenus par
le chimiste dans la région. De même ce dernier, discutant avec
le géologue, pourra être amené à faire quelques prélèvements
suppllémentaires utiles aux résultats de leur mission. Il sera en
mesure d'utiliser pour ses prélèvements les travaux préliminaires
de fouililes ou d'épuisement qui auraient été faits par la municipalité sur la demande, du géologue et à l'occasion de sa visite.
Cette coliaboration sera également profitable aux intérêts de.

la commune, considérée en diminuant, dans une certaine mesure,
les frais des visites des deux techniciens.
il serait de plus très utile à l'hygnène que les rapports du
géoliogue et du chimiste soient rédigés en commun par ces deax
autorités.
L'enquête géologique ne doit pas se transformer en études ou
en recherches tendant à procurer de l'eau aux communes intéressées. Certaines municipalités n'ont pas compris ainsi la consultation demandée aux géologues. Elles solliciteraient volontiers
de leur part, soit une véritable enquête sur les eaux de la région,
qui pourraient com^enir à l'alimentation de leurs communes, soit
une étude leur permettant de faire choix parmi les diverses solutions en présence. Ce serait étendre, dans une mesure irréalisable,
la tâche déjà grande qu'ont assumée les géologues. Que les numicipalités avant d'entreprendre des travaux intéressant l'hygiène
de leurs administrés comme les finances communaies soient
désireuses de s'entourer de toutes les garanties indispensables
qu'exige une adduction d'eau potable, c'est assurément leur premier devoir. 11 ne peut faire de doute que les renseignernentts
sur la provenance et la qualité des eaux à utiliser soient les
premiers à se procurer. Pour avoir les' indications 'nécessaires à cet égard, la commune peut solliciter le concours d'un
spécialiste et celui-ci peut être le géologue t[ui plus tard sera
officiellement chargé de donner son a^ds sur I'ÎNIU proposée. Ma.is
il importe d'établir que lia oonsuttoetion du géologue se produisant dans ces conditions est absolument indépendante de son
intervention officielle, qu'elle devra faire l'objet d'une entente
spéciale entre la connnuue et lui et qu'en aucun cas, les' frais
en résultant ne pour.ront être confondus avec ceux de l'enquête
géologique prescrite par la circulaire du
à laquelle les présentes instructions sont annexées.
L'enquêt:e géologique réglementaire doit porter uniquement
sur une eau nettement déterminée et proposée par la manicipaiité à l'examen du géologue.

BUT DE L'ENQUÊTE

GÉOLOGIQUE

L'enquête géologique a pour but l'étude:
1° De l'origine des e a u x ;
2o Des contaminations possibles que cette eau est susceptible
de recevoir:!

3" Des moyens à adopter pour parer à ces contaminations
(travaux de défense, mode de captage, périmètre de protection).
Etude de Vorigine de Veau. •—• Le géologue devra examiner sar
p l a c e e t délimiter dans son rapport la région qui lui parait constituer le périmètre d'alimentation de l'eau à étudier en indiquant
l e s considérations géologiques et hydrologiques sur lesquelles il
se base ( 1 ) .
Il pourra également, s'il possède les éléments nécessaires,
indiquer à la commune les diftérentes nappes qu'on rencontrera,
les divers forages et leur profondeur approximative tout en
signalant aux autorités la nécessité de procéder à un examen
géologique compiérnentaire si l'eau n'est pas rencontrée dans les
conditions prévues ou si les essais de débit auxqui^s il doit être
procédé montrent que les prévisiorrs du géologue à ce sujet ne
s e sont pas- réalisées.
S ' i l constate que le périmètre d'alimentation d'une eau est
loin de coïncider avec le périmètre d'fiilimentation orographique
du point où l'eau se trouve, il sera nécessaire de compléter son
enquête par des expériences spéciales, en particulier de coiloration. Il devra au préalable avertir les municipalités du montant
des frais des expériences et leur laisser toute liberté pour confier
ces expériences à lui-même ou les faire exécuter sous son contrôle par des spé'cialistes dûment qualifiés.
Etude des contaminations
possibles. — Les études sur place
lui ayant permis de dé'finir l'origine de l'eau considérée et de
délimiter la région concourant à son alimentation, le géologue
recherchera, avec l'aide des services compétents, quels peuvent
être sur cette région, les points compromettiants pour la salubrité de cette eau et en particulier s'il existe des pertes de
rivières, bétoires, gouffres, absorbants, dans lesquels les eaux
superfiicielles pourraierrt s'engouffrer pour réapparaître souterrainement au lieu de captage sarrs épuration suffisante. De même
devront être repérés les puits à fond perdu, les puisards recueiklant les résidus industrieis, des eaux usées ou des vidanges,

( i ) L'aUention

d u g é o l o g u e est a t t i r é e s u r la n é c e s s i t é d ' i n d i q u e r d a n s s o n

la nature des couches que
avant de
faire

parvenir à l'ouvrage

ration

de

captage

p a r l ' e x a m e n sur p l a c e d e s c a r r i è r e s ,

p o u r r a i e n t lui

servir

rapport,

traversent les eaux d'infiltration dans leur parcours souterrain
p r o j e t é et
etc...

du

ies c o n s t a t a t i o n s

q u il

p o u r a p p u y e r ses c o n c l u s i o n s s u r le d e g r é d e i i l t r a t i o n

des eaux dans le s o l .

aura

périmètre d'alnnentation
et

et

pu
qui

d'épu-

les dépôts d'immondices, champs d'épandage, lavoirs, industries insalubres, e t c . . . .
Pour mener à, bonne fin cette tâche, le géologue ne devra pas
hésiter à s'entourer de tous les renseignements possibles dans
les diverses communes du périmétre d'aTiimentation et en particulier de se documenter auprès des ingénieurs des ponts et
chaussées (service hydraulique).
Toutes les causes de contamination étant d'autant plus nuisibles qu'elles sont plus rapprochées du lieu de captage, le
géologue devra veiller à ce que les ouvrages de captage soient
suffisamment éloignés des cimetières, établissements insalubres,
casernes, hôpitaux, usines, fermes, lavoirs, abreuvoirs, etc....,i
"placés à l'amont, pour que leurs infiltrations ne soient pas à
craindre. Si, lors de sa visite sur place, le géologue doit voir
tous les points qui lui paraissent suspects, son attention devra se
fixer plus spécialement sur les causes de contamination voisines ( 1 ) .
Etude des moyens à adopter pour parer aux
contaminations.
( T r a v a u x de défense, mode de captage, périmètre de protection).
•— Lorsque l'étude de l'origine de l'eau et de ses contaminations
possibles ne conduira pas le géologue à écarter son emploi ou
à le subordonner d'une façon absolue "à une épuration, il devra
faire connaître dans son rapport les moyens à adopter pour permettre son utilisatiion, travaux de défense, mode de captage,
périmètre de protection.
a) Travaux de défense. — Parmi les contaminations, certaines
d'entre elles peuvent être évitées par l'exécution de divers travaux (protection et entourage de mardeHes ou de gouffres, suppression de certains puits, fosses et puisards, dépôts de fumiers,
e t c . . . . , détournements d'eaux contaminées). Il importera au
géologue de préciser les précautions à prendre et les travaux à
exécuter pour parer à ces contaminations évitables';
b) Mode de captage. — Aux abords des ouvrages de captage.
(I)
pourra

L'étude

des qualités p h y s i q u e s

des

eaux étudiées ainsi q u e

1 a i d e r à se f a i r e u n e i d é e d e la v i t e s s e d e

d e l e u r s r e l a t i o n s a v e c les
l o g u e se t r o u b l e n t q u a n d
eaux ne reçoivent
p a s s a g e d a n s le s o l .

eaux s u p e r f i c i e l l e s .

température

souterraines

S i les o a u x s o u m i s e s à l ' e x a m e n

les r i v i è r e s a v o i s i n a n t e s s o n t e n c r u e ,

des a p p o r t s s e u l e m e n t

de leur

c i r c u l a t i ' ) n des e a u x

dégrossis

filtrés

D ' a u t r e p a r t , si la t e m p é r a t u r e passe p a r d e s m a x i m a e t des
craindre.

et

géo-

i l est à c r i d i i d r e q u e c e s

et i m p a r t a i i e m e n t

d e v a l e u r très différentes, des arrivées suspectes sont à

du

par

leur

minima

(le très nombreuses ca^uses de oontamànation se constatent journellement du fait de leur mauvaise exécntion. Il appartiendra donc
au géologue de spécifier comment le captage devra être exécuté
et d'indiquer les précautions à prendre à ses alentours.
S'il s'agit de sources, la plupart du temps, sauf dans certains
cas d'espèce, il conviendra d'exiger que l'eau soit captée dans
son gisement géologique, c'est-à-dire sous les terrains mobiles
et les éboulis, île plus profondément possible, dans les couches
même du terrain où l'eau circule souterrainement avant de parvenir à son émergence. Les fouilles et tranchées devront toujours
entamer la roche en place.
S'il s'agit de puits, il faudra exiger autant que possible que
le puits soit placé en amont des aggilomérations, cimetières et
établissements insalubres, casernes, hôpitaux, usines, fermes,
lavoirs, abreuvoirs et soit creusé de préférence sur un point
élevé de façon que les ruisselements extérieurs divergent autour
du forage au. lieu de converger vers lui; il faudra également que
îe puits soit rendu, étanche jusqu'au niveau aquifère; pour les
forages profonds, toutefois les préc-autions à prendre dans Ic^
voisinage immédiat pourront être quelque peu moins sévèrc-s.
S'il s'agit de galeries drainantes ou de drains, les pompages
devront être faits dans des oonditions telles qu'ils n.e puissent
appeler vers les ouvrages de captage des eaux de surface contaminées et insuffisamment épurées p a r . un trop court et trop
rapide parcours souterrain.
Enfin le géologue ne devra pas perdre de vue que les ouvrages
de captage, les regards de visite devront être mis à l'abri des
inondations et du ruissellement des e a u x superficielles.
c) Périmètre de proteetion. — L'article 10 de la loi du 15 février 1 9 0 2 sur la protection, de la santé publique prévoit les
d is p os i t iio ns s u i V an te s :
« Le décret déclarant d'utiiité publique le captage d'une
source pour le service d'une comnnune déterminera, s'il y a lieu,
en même temps que les terrains à acquérir en pleine propriété,
un périmètre de protection oont.re la polilution de ladite source.
Il est interdit d'épandre sur les terrains compris dans ce périmètre, des engrais humains et d'y forer des puits sans l'autorisation du préfet. »
L e géologue aura robligation d'étudier avec le plus grand
soin la constitution d'un périmètre de protection. S'il l'estimci
inutile, il devra faire connaître en les appuyant de toutes les

explications nécessaires, les raisons qui justifient l'inutilité de
ce périmètre de protection.
Dans le cas, au contraire, où un périmètre de protection doit
être imposé pour protéger la pureté des eaux, le géologue devra
délfinir la zone frappée de servitude avec une précision telle que
les limites puissent en être exactement tracées sur les plans
soumis aux enquêtes et pour que les surfaces atteintes puissent
être bornées ultérieurement. Le périmètre de protection, plus ou
moins étendu suivant les circonstances, pourra comprendre:
1" Un périmètre de protection immédiat de défense du captage;
2o Un périmètre général de protection de tout ou partie du
bassin d'alimentation des eaux considérées.
I^e périmètre de protection immédiat de défense du captage
sera presque .toujours indispensable à l'effet d'éviter l'introduction vers cet ouvrage, d'eaux insuffisamment épurées. 11 pourra
être d'étendue relativement faible.
Pour les sources, un secteur de 10 à 2 5 0 mètres de rayon sera
le plus souvent suffisant. D'après la nature des terrains et les
dispositions topographiques, le géologue précisera le centre,
l'angle d'ouverture, le rayon et l'orientation de ce secteur.
Pour les puits dans des terrains résistants et peu perméables,
un cercle de 2 5 mètres de rayon pourra suffire dans bien des
•cas. Son rayon d.>evra être précisé par le géologue.
Pour les galeries drainantes et drains, il oonvierrclra de fixer,
comme périmètre de protection, une bande de terrain parallèle
.à l'axe de ces ouvrages, ayant à droite et à gauche de cet axe,
une largeur précise déterminée en raison inverse de la perméabilité des terrains, oscillant entre 10 et 1 0 0 luètres et dépassant
les extrémités amont et aval de ces ouvrages d'une longueur
variable suivant les terrains, mais nettement déterminée en
'Chaque espèce par le géologue.
Dans tous les cas, le géoilogue devra concilier autant (jue
faire se pourra, les exigences' hygiéniques dont il a la charge
avec le souci de ne pas imposer aux communes intéressées des
dépenses hors de proportion avec leurs ressources.
Il sera d'autant plus nécessaire au géologue d'être circonspect
sur l'étendue du périmètre de protection immédiat à établir
autour des ouvrages de captage, qu'il devra souvent demander
plus que l'article 10 de la loi du 15 février ne le prévoit. Le
géologue devra exiger en effet, fréquemment, non seulement
l'interdiction de Pépandage de l'engrais humain et l'interdiction
du forage de puits prévues par la loi, m.ais encore l'interdiction

a u x abords immédiats du captage, de bâtir, d'épandre des engrais
quelconques, de mettre des animaux au pacage et de procéder à
des irrigations, la suppression de certains puits, fosses, puisards,
e t c . . . . S ' i l agit ainsi (et il sera souvent obligé de le faire), il
ne devra pas perdre de vue qu'il ne se bornera pas à frapper l e s
terrains voisins du captage de la servitude prévue par l a loi de
1 9 0 2 à propos des périmètres de protection et que la commune^
si elle ne peut s'entendre à l'amiable avec les propriétaires pour
qu'ils acceptent ces servitudes, sera dans l'obligation d acquérir
en pleine propriété ces terrains par voie d'expropriation.
En présence de cette conséquence, il vaudra mieux que le
géologue n'exagère pas sa sévérité qui porterait obstacle, par
de trop grandes exigences, à la réalisation des travaux d'adduction d'eau alors que ceux-ci constituent toujours une amélioration
de la situation sanitaire de la commune considérée.
Le périmètre de protection générale à établir sur tout ou partie
du bassin >4 'alimentation devra être fixé avec une prudenc«
encore plus grande que le périmètre immédiat autour du captage.
Dans les terrains fissurée où les mailles du sous-sol ouvrent
la porte aux oorUarninations provenant de grandes distances, le
périmètre de protection pourra être tellement onéreux qu'il deviendrait prohibitif. On ne peut en effet frapper des servitudes
prévues à l'article 10 de la loi du 15 février 1 9 0 2 et rappelées
ci-dessus, toute une vaste étendue de terrains mesurant des c e n taines ou des milliers d'hectares. Il serait préférable d'adopter
un procédé d'épuration des eaux considérées.
Les mesures de protection à prendre sur des points du bassin
d'alimenitation é'ioignés des abords du captage devront donc, sauf
dans 1 es cas exceptionneflfe de très grandes villes ou dans ceux
où l'établissement des servitudes n'entraîne pas de trop lourdes
charges, viser simpliement des accidents particuííiers de ces
bassins, tels que gouffres, bétoires, e t c . . . qu'il importera de
protéger contre le jet de matières anirnalies. Cependant, si le
géologue pense que de pareilies mesures sont insuffisantes et
si les résufitats des analyses viennent confirmer sa maniète dé
voir, il devra imposer rétablissement d'un vaste périmètre de
protection dont il précisera exactement les limites et avertira
la municipalité qu'en cas d'impossibilité pour elle de constituer
pareil périmètre, elle ne saurait utiliisier les e a u x considérées pour
l'iailimentation publique sans épuration préalable.
L a municipalité dûment prévenue sera en mesure de faire unecomparaison économique des solutions en présence.

OPÉRATIONS

PRÉLIMINAIRES

A

LA

VISITE

DU

GÉOLOGUE

Le gfioliogue, avant de faire son enquête sur place, aura i n térêt à demander à ta municipalité un pian de l'onplacernent du
Meu de captage et une indication des quantitéis d'eau qu'el&e
désire utiliser. Il demandera aux services et autorités compétents
tous les renseignements d'ordre hydroliogique et hygiénique sur
le périmètre d'alimentation qui lui sont indispensables pour
connaître la valeur hygiénique de l'eau et qui lui ont été rappelés
dans le précédent chapitre.
D'autre part, lorsque le géologue veut procéder à son examen
géologique, ili est fréquemment conduit, lorsqu'il s'agit d'une
source, devant une émergence non dégagée; s'il s'agit de drains
ou de galeries drainantes, devant des terrains non foui'fé's.
Dans de paredilles conditions, il lui est impossible de se prononcer
et il doit procéder à une nouvelle visite, ce qui grève d'autant
les finances communales.
Il est donc recommandé au géologue, lorsqu'il prend rendezvous avec une municipalité, de lui signaler l'intérêt qu'il y
aurait à faire procéder à quelques travaux préliminaires. Dans
le cas de sources, il suffira, avant sa visite, de dégager les émergences à examiner en ouvrant une tranchée descendant jusqu'au
roc en place, s'enfonçant normalement dans île coteau et aménagée de façon à ce que l'eau s'écoule librernenl;. De pareils travaux dans la plupart des cas s'exécutent très aisément sans
dépenses importantes; ils servent souvant d'ianrorce aux captages
futurs. S'jil s'agit d'eau de drainage ou de galeries drainantes,
il y aura lieu de faire ouvrir une fouille à ciel ouvert, descendant au minimum à 1 mètre au-dessous du premier niveau
d'eau rencontré et, en tout état de cause, au moins à 0 m. 4 0
en contrebas du, niveau dans le cours d'eau le plus proche
et de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'un matériel
d'épuisement soit sur place, permettant d'assécher les fouilles
lors de la visite du géologue.
L'exécution de ces opérations préliminaires, tranchées pourvues d'un écoulement naturel ou fouilles épuisées, est du reste
indispensable pour permettre la prise dans de bonnes conditions
des échantillons d'eau destinée aux analyses.
Une difficulté se présente parfois pour l'exécution de pareils
travaux préliminaires. Le terrain où sont situées les eaux consi-

dérées n'appartient pas toujours à la municipalité. Son propriétaire peut s'opposer à tout travail et même à la simple visite
du géologue. Si ce dernier estime qu'il est indispensable, avant
sa visite, de faire procéder à des fouilles et si les eaux ne se
trouvent pas à l'intérieur des propriétés attenant aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes,
suivant la coutume du pays, il lui appartiendra de rappeler au
maire qu'il peu,t triompher de l'opposition du propriétaire étant
donné le caractère d'utilité publique de l'opération proietée. Il
devra, à ce,t effet, proposer au préfet du département de prendre,
conformément aux articles premier et suivants de la loi du 29 décembre 1892, un arrêté d'occupation temporaire. Quand cet
arrêté aura été pris et affiché pendant 10 jours, toute latitude
sera acquise pour pénétrer dans les conditions fixées par la loi,
sur le terrain considéré et faire procéder aux fouilles et aux examens voulus.

SÉANCE du

2 mars

1914.

L a séance est ouverte à 1 h. 1/2, sous la présidence de M. ie
D^ R o u x .
Etaient présents: MM. Pouchet, Gariel, Mirman, Chantemesse,
Bonjean, Bordas, Colmet-Daâge, Brouardel, Martel, j\lasson, Ott,
Mosny, Renault, Rouget, Termier, Villejean, Wurtz, Letulle,»
Auscher, Borne, Cruveidhier, Debré, Diénert, Dimitri, Dreyfus^
Frois, Imbart de la Tour, Labbé;, Le Couppey de la Forest,
Lœwy, Marchoux, Nattan-Larrier, Ribierre, Richaud, Rolants et
Trélat..
E x c u s é s : MM. Jossiier, David-Mennet et Gautrez.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. le président souhaite îa bienvenue à M. le D^' Cruveilhier,
.nommé" auditeur en remplacement de M. le D^' Brouardel.

MODIFICATIONS APPORTEES A LA S U I T E DES OBSERVATIONS P R E S E N T E E S A L ' A S S E M B L E E GENERALE DU
2 F E V R I E R 1914 E T CONCERNANT L E S INSTRUCTIONS
GENERALES R E L A T I V E S AUX EAUX D'ALIMENTATION.
L'ordre du jour appelle la lecture des modifications apportées
à la suite dés observations présentées à l'assemblée générale du

2 février 1 9 1 4 , et concernant Les instructions générales relratives aux eaux d'alimentation (rapport présenté par MM. Diéniert, Dimitri, Le Couppey de la Forest au nom de La commission présidée par Mi. le Prof^ Chantemesse).
Les modifications
adoptées :

ci-jointes apportées au texte primitif

sont

Page 1, dernier paragraphe, à remplacer p a r :
« Quantité d'eau à fournir. — L a quantité d'eau à fournir
ne doit pas, en principe, être inférieure au minimum de cent,
litres par jour et par habitant. Pour le calcul de cent litres, il
sera tenu compte des eaux potables déjà distribuées. Dans
des cas exceptionnelis', soit à raison des conditions particulières
à une aggLomération, soit à raison de la nature et de la gravité
du préjudice causé aux usagers des eaux, la quantité à amener
pourra être moindre que la quantité nécessaire pour assurer lie
minimum de cent Litres.
, « Il devra être fait état, dans la quantité d'eau à fournir, des
prévisions d'accroissement de la population, dûment justifiées.
« L'alimentation en eau potable des habitants comprend à la
fois Les eaux de boisson et celles des besoins' ménagers.
« Lorsque le projet sera dressé en vue, non seul(;rncn;t d(;
l'alimentation en eau potable, mais encore des services publics ou
d'utilisations industrielles ou agricoles, les nécessités afférentes
à l'alimentation deA''ront, en tout état de cause, être exactement
spécifiées et complètement sauvegardées. L a quantité d'eau sera,
dans ce cas, calculée en conséquence.
« Toutefois dans cette dernière hypotlièse, il convient d'attirer
l'attention des villes sur ce fait, que le captage d'eaux potables, à
raison de leur qualité, pour des besoins autres que ceux de
l'alimentation, lorsqu'il porte atteinte, par voie d'expropriation,
à des droits d ' u s a g e r s qui protestent, est susi^eptible de soulever
des objections de fait et de légalité particulièrement délicalcs. »
Page 2, premier paragraphe, supprimer: « En ce qui concerne
jusques et y compris, aux analyses prescrites », et remplacer
p a r : « les jaugeages devront être assez nombreux pour permettre d'avoir une connaissance suffisamjnent précise du régime
des eaux à utiliser afin de déterminer en particuili'er le déb.t
d'étiage et le débit moyen. Les prises d'échantillons d'eau destinés aux analyses prescrites devront avoir lieu de préférence
au moment des jaugeages; on utilisera
»
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Page 3, avant dernier alinéa;
« a) Toute e a u souterraine dont la température varie d'une
saison à l'autre sera Pobjet de recherches spéciales », a j o u t e r ;
« en vue de déterminer les oonditions de son origine. »
Page 4, entre les 2''- et 3^ paragraplies,

intercaler:

« Mais si l'enquête géologique doit toujours constituer la
première étape des études destinées à montrer la salubrité d'une
eau, il convient de recommander au géologue de collaborer avec
l'analyste. »
Même page, dernière ligne, l i r e :
siques,
chimiques. . . . . . . »

« Une série d'examens

P a g e 5, deuxième ligne, l i r e :
et après une période pluvieuse. »

« Après

une

période

phy-

sèche

Page 7, lire: « R é s e r v o i r s . — Une longue stagnation de l'eau
est généralement mauvaise. » (Supprimer la fin de la p h r a s e ) .
Même

article,

suffisante »

avant-dernier

ajouter:

paragraphe,

«Maçonnerie

et

à

« une

épaisseur

terre.»

Le dernier paragraphe du même article.devra commencer p a r :
« Les regards et prises d'air des réservoirs. »
Même page, avant-dernier paragraphe, lire:
du service hydraulique chargé de veiller
des travaux

et d'assister

à, leur réception.

Même page, dernière ligne:

« Par l'ingénieur

à la bonne

exécution

»

« De toutes les dispositions

du

projet approuvé. »
Page 10, 4« paragraphe, lire : « Pour les petites
cette surveillance doit être » e t c . . . .

communes,,

Page 13, 2® paragraphe, lire: « Les études préléminaires de
captage et d'adduction devront être faites par les géologues après
entente avec l'inspecteur départemental ou à son défaut avec le
délégué du conseil départemental
d'hygiène. »
Même page, dernier paragraphe, supprimer:

« s'il y a lieu. »

Remplacer dans le t e x t e : « bactéries qui se rencontrent dans
les matières fécales et en p u t r é f a c t i o n » par « bactéries putrides.»

CONTROLE E T
LA

VILLE

S CR VEILLANCE

DE

PARIS,

EN

DES

EAUX CAPTEES

DEHORS

DES

LIMITES

PAR
DU

DEPARTEMENT DE LA S E I N E .

Rapporteur

: .M. COLMET-DAAGE.

L'ordre da jour appelle la lecture du rapport de M. ColmetDaâge, déjà approuvé par la commission spécialement désignée
sur le contrôle et la surveillance des eaux captées par la ville
de Paris en dehors du département de la Seine.
1\I. le Profr Chantemesse fait observer qu'à partir de 1887,
la ville de Paris fait stivoir au public^ quand elle met en circulation de l'eau de Seine. C'est là une date qui mérite d'être
signalée. La simple reconnuandation faite de faire bouillir l'eau,
amène une réduction de la fièvre typho'ide de 50 0/0. Aussi voiton sur la statistique, qu'avant cette date, il y ,a une profusion
oonsiidérable de fièvre typho'ide suivie d'une importante diminution de cette maladie.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiènii pul)liques ra.ppelle que la commission créée pour le contrôle prévu, par l'article 25 de la loi de 1902, a un rôle diouble qui consistn: P' à
faire une étude initiale de l'organisation du service de surveillance et 2« h recevoir la communication de tous les rapporte
relatifs à cette question.
Le Conseil doit donc dire s'il juge que ie service d'inspection
et de contrôle, tel qu'il existe actuellement, est suffisamment
outillé en personnel, et s'il dispose de moyens d'action proportionnés à la gravité de sa tâche.
M. Le Profr Gariel fait observer que la commission, a entendu
déjà ce rapport et qu'aucun des membres de cette commission
n'a proposé une modification quelconque. C'est donc là une.,
approbation de l'organisation actuelle de la ville de Paris.
M. le président fait remarquer que le simple examen de la
statistique annexée à ce rapport montre que le service de surveillance des eaux de la ville de Paris a eu des résultais très
favorables. Il tient à adresser ses éloges au service de surveillance à la tête duquel sont Ml\i. Diénert et Thierry, ainsi qu'au
service des ingénieurs. C'est le bon accord entre ces services.

distincts, mais ayant assuré entre eux une collaboration intime
et étroite qui a déterminé ces bons résultats.
En ce qui concerne les autres départements examinés par la
commission, aucun contrôle n'existe encore, mais l'organisation
d'un service de surveillance va être réclamée.
A la suite de cet échange d'observations, sont adoptées les
conclusions du rapport de M. Colmet-Daâge.

MARSEILLE

(BOUOHES-DU-RHONE)

P R O J E T D'EXTENSION DU R E S E A U D'EGOUTS

Rapporteur:

M. le Prof. GARIEL.

M. le Profr Gariel donne lecture de son rapport concernant
l'extension du réseau d'égouts de la ville de Marseille (Bouchesdu-Rhône).
Sont adoptées les conclusions sous les réserves suivantes:
Les conclusions ne s'opposent pas à l'exécution des 21 projetiS,
à l'exception des numéros 19 et 21 relatifs, le premier, au quartier de Montelivet, le deuxième, au quartier d'Endoume et au
Vallon-dies-Auffes, sous les réserves suivantes:
Il sera fait une revision des sections des canalisations des
projets signalés par le conseil départemental;
Il sera fourni au Conseil supérieur la preuve que les dimensions des égouts et des collecteurs du réseau existant actuellement sont suffisantes pour permettre l'introduciaon dans ce
réseau, sans en troubler le fonctionnement normal, de la quantité
d'eau apportée par les égouts à construire.
Les conclusions sur le projet 21 sont ajournées jusqu'à ce
qu'il soit fourni des renseignements donnant la certitude que
le déversement direct à la mer des eaux d'égouts projetés est
sans inconvénient.
Le Conseil donne un avis défavorable à l'exécution du projet
19 (quartier de Montolivet).

BOSMOEEAIT-LES-MINES
PROJET

D'ALIMENTATION

EN

(CREUSE)
EAU

POTABLE

M . TERMIER.

Rapporteur:

M. Termiez^ donne lecture de son rapport relatif à l'examen
géologique d'un projet d'alimentation en eau potable de la commune de Bosmoreau-les-Mines ( C r e u s e ) .
Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant à une
réduction du périmètre de protection prévu par le premier
géologue.

PARAME
PROJET

(ILLE-ET-VILAINE)

DALIMENTATION

M.

Rapporteur:

EN

EAU

POTABLE

BONJEAN.

M. Bonjean donne lecture de son rapport sur un projet d'alimentation en eau potable de la ville de Paramé (llle-et-Vilaine),
]\L Bordas fait observer que la limpidité de l'eau est une
preuve de garantie et qu'il faut, en conséquence, exiger le plus
de transpai-ence possible. Pour déterminer d'une façon précise
cette limpidité, peut-être serait-il possible de substituer à la
vision de l'œil la plaque photographique.
M. le président estime qu'il faudrait faire une étude complète
de ce procédé, et que c'est là une question à réserver pour
l'avenir.
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

HERICOURT
PROJET

DE

(HAUTE-SAONE)

CONSTRUCTION

Rapporteur

D'EGTOUTS

ET

D'EPURATION

: M . l e Dr BORNE.

M. le Dr Borne donne lecture de son rapport concernant un
projet de construction d'égouts et d'épuration présenté par la
commune d'Héricourt ( H a u t e - S a ô n e ) .

M. le Df Dreyfus estime que la quantité d'eau à épurer par
hectare et par an dépend du dispositif du champ d'épandage dont
il serait peut-être possible de réduire la surface, en employant
un dispositif approprié.
M. Dimitri fait observer que les quatre hectares- de prairie
pourront être suffisants pendant la période sèche, mais non au
cours de la période d'hiver où cette prairie est le plus souvent
submergée.
M. Bonjean fait remarquer que les dépenses semblent excessives du fait du projet industriel, et qu'il ne paraît pas nécessan'c pour l'épandage de faire trois opérations préalables (dégrossissage et filtration).
M. L œ w y estime qu'il faudrait avant tout se rendre compte
de la nature des prairies et savoir si l'épaisseur filtrante du
terrain est grande.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiej;ues fait
observer que le point saillant et qui doit retenir l'attention, est
la dépense de 2 4 3 . 0 0 0 francs faite par une petite commune de
6 . 2 3 0 habitants. Si l'ensemble des communes de Frauce était
soumis au régime excessif de projets semblables, on aboutirait
à une situation économique impossible, préjudiciable aux intérêts mêmes de l'hygiène; une telle question risquerait de devenir r è s p è c e classique sur laquelle on serait tenté de mesurer le
ooût des exigences scientifiques et hygiéniques. Il insiste donc
pour que le Conseil, dans l'intérêt même de la défense et de la
légitimation des résolutions qu'il a prises, examine cette affaire
à fond et mesure sur cette espèce la part d'exagération financière qui incombe dans ce projet à l'exploitation industrielle.
M. le président estime qu'il n'est pas nécessaire de faire subir
à l'eau les filtrations et les dégrossissages prévus dans le projet.
C'est là une grosse dépense à laquelle cette commune pourrait se
soustraire. L a nécessité d'une enquête sur place s'impose. Elle
seule peut préciser la mesure de la valeur réelle de ce projet.
Il demande que M. Lœwy soit adjoint à M. le D>^' Borne de façon
à ce que ce projet soit examiné au point de vue de l'art de
fringénieur.
L e Conseil adopte cette manière de voir et demande à MM.
Borne et Lœwy d'effectuer une enquête sur place.

COMPS (GARD) P R O J E T D E CONSTRUCTION D'EGOUTS
M.

Bapporteur:

LE

COUPPEY

DE LA

FOREST.

M. L e Couppey de la Forest donne lecture de son rapport sur
un projet d'assainissement présenté par la commune de Comps
( G a r d ) . [Déimgation au principe de l'épuration avant déversement dans un cours d'eau].
Sont adoptées les conclusions du rapporteur favorables sous
la réserve expresse que les égouts projetés ne recevront que des
ieaux pluviales et ménagères.

SITUATION SANITAIRE DES COMMUNES DE P L U S D E 5.000
HABITANTS DES DEPARTEMENTS

DU

LOT-ET-GARONNE

E T DES LANDES.
Bapporteur : M. le Prof^' AUCHÉ
L'ordre du jour appelle la lecture du questionnaire des villes
de plus de 5 . 0 0 0 babitants des départements du Lot-et-Garonne
et des Landes, examiné par M. le Profr Auché.

SÉANCE du 16 mars 1 9 1 4 .
L a séance est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence de M. le
D'- Roux.
Etaient présents: MM. Roux, Pouchet, Gariel, Mirman, Chantemesse, Bonjean, Bordas', Brouardel, Masson, Mosny, Termier^
lietulle, Auscher, Borne, Debré, Diénert, Dimitri, Dreyfus, Labbé,
Le. Couppey de la Forest, Lœwy, Marchoux, Nattan-Larrier,
Poitevin, Richaud, Rolants et Cruveilhier.
E x c u s é : M. Gautrez.
L e procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

SAINT-JACQUES

(HAUTES-ALPES)

APPLICATION DE L ' A R T I C L E 9 DE LA LOI DU
/

15
'Rapporteur:

EEVRIER

1902

M. le Prof. GARIEL.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. le Profr
Garieï sur l'application de l'article 9 de la loi du 15 février 1 9 0 2
en ce qui concerne la commune de St-Jacques (Hautes-Alpes).
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, en
réiponse à l'observation formulée par M. le Profr Gariel, fait
liemarquer que si un certain nombre de villes ont une mortalité
plus élevée que la moyenne, cet excédent résulte dans la grande
majorité des cas des décès par tuberculose. Ce n'est donc point
un travail déterminé qui peut améliorer la situation, et l'article 9 ne saurait, en ce qui concerne ces villes, jouer de façon
à fournir une solution qui puisse remédier à la cause de leur
hypermortali té.
M. le Profr Gariel estime que l'application de la procédure de
Particjle 9 semble excessive pour une commune qui ne compte
que 142 habitants, si l'on considère que deux hameaux qui la
composent sont en dehors de la localité.
j\'L le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques demande au Conseil s'il considère que l'enquête préparatoire faite
par le conseil départemental d'hygiène est suffisante, notamment en ce qui concerne l'alimentation en eau potable de la
commune de Saint-Jacques.
AL le Profr Gariel estime que d'après le rapport l'enquête a
été faite très consciencieusement, que les indications fournies
sur l'état sanitaire de cette commune sont très nettes et qu'il
siemble très vraisemblable que répidémie de fièvre typho'ide est
due aux eaux du canal.
iVI. le Profr Pouchet pense, qu'en raison de la dépense relativement très forte qui a été prévue, puisqu'il s'agit d'une somme
de 1 5 . 0 0 0 francs pour 142 habitants, il faudrait être fixé d'une
façon très précise sur la cause réelle de la contamination des
eaux.
•
i
M. le président estime qu'il serait nécessaire de procéder à
une enquête sur place et qu'il serait prudent d'envis'ager, dans

la dépense prévue de 1 5 . 0 0 0 francs, à côté de ramélioration da
régime des eaux, celle de révacuation des immondices.
Le Conseil se rallie à la proposition faite par M. le président
et décide qu'il sera procédé à une enquête sur place.

QUESTIONNAIRE

DES V I L L E S

5.000

DE PLUS

DE

HABITANTS

L'ordre du jour appelle la lecture du questionnaire des villes
de plus de 5 . 0 0 0 habitants pour les départements de la Gironde
(M. Auché, rapporteur) ; de l'Hérault (M. Bertin-Sans) ; de
la Nièvre (M. Auscher); de l ' I n d r e - e t - L o i r e (M. Debré); du
Tarn et de l'Yonne (M. Dimitri) ; de la Loire-Infélrieure (M. le
Dr Labbé) ; de la Côte-d'Or, Haute-Savoie, Seine-et-Marne,,
Dieux-Sèvres (M. L œ w y ) : du Nord (M. Rolants).

SÉANCE du 6 avril

1914.

La séance est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence de M. le
Dl' Roux.
Etaient présents: MM. Roux, Gariel, Bonjean, Colmet-Daâge,
Mirman, Brouardel, Macé, Masson, Borne, Debré, Diénert, Erois,
Dreyfus, Le Couppey de la Eorest, Marchoux, Nattan-Larrier,
Ott, Rolants, G. Trelat, Vallée et Cruveilhier.
Excusés: MM. Pouchet, Gautrez, Labbé, Martel, Pottevin et
Dl" Bordas.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques donne
lecture d'un décret en date du 20 avi'il 1909, renouvelant le mandat d'auditeur • au Conseil supérieur d'hygiène publique de MM.
Auscher, Lœwy et Nattan-Larrier.

COMMISSION CHARGEE DE L ' E T U D E DU P R O J E T
D'ADDUCTION D'EAU DES VALS DE LOIRE
L e Conseil supérieur désigne une commission spéciale chargée
d'étudier le projet d'adduction d'eau des vais de Loire et com-.
poséie de: M.'M. Gariel, président; Dr Chantemesse; ColmetDaâge; Diénert; Termier; Thoinot; Thierry; Masson.

PARAME

(ILLE-ET-VILAINE)

P R O J E T DE CONSTRUCTION D'EGOUTS
Rapporteur:

M. le Prof. GARIEL.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. le Prof^
Gariel relatif à un projet de construction d'égouts de la ville
•de Paramé (Ille-et-Vilaine).
Les conclusions du rapporteur, favorables sous réserves, sont
•adoptées.

LANGRES

(HAUTE-MARNE)

ALIMENTATION EN EAU
Rapporteur:

M.

POTABLE

BONJEAN.

M. Bonjean donne lecture de son rapport sur un projet d'alimentation en eau potable présenté par la ville de Langres (HauteMarne) .
i
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques fait
obsierver qu'il a vu le maire de Langres, qui a reconnu que le
projet actuel ne répondait pas aux exigences hygiéniques, et
qu'en conséquence un autre projet allait être soumis au Conseil.
Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant à l'ajournement du projet actuel dans l'attente du nouveau dont va être
saisi le Conseil.

PROJET

CAPDENAC-GARD

(AVEYRON)

D'ALIMENTATION

EN EAU

Rapportewr:

M.

POTABLE

DEBRÉ.

M. le D^' Debré donne lecture de son rapport sur un projet
d'alimentation en eau potable présenté par la ville de CapdenacGard (Aveyron).
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

I3EAUR0NNE
PROJET

(DOEDOGNE)

D'ALIMENTATION
Rapporteur:

EN EAU

POTABLE

M , DIÉNERT.

M, Diénert donne lecture de son rapport sur un projet d'alimentation en eau potable présenté par la commune de Beauronne (Dordogne).
Les conclusions défavorables du rapporteur sont adoptées.

LUÇON

(VENDEE)

ALIMENTATION EN EAU
Rapporteur

POTABLE

: M . DIÉNERT.

1\L Diénert donne lecture de son rapport sur un projet d'alimentation en eau potable présenté par la ville de Luçon (Vendée).
M. le président fait remarquer qu'il faut dans les conclusions
faire observer la situation anormale et dangereuse d'un puits
municipal au milieu d'une cour de caserne de cavalerie.
Sous le bénéfice de cette observation, les conclusions
rables sous réserves sont adoptées.

SÉANCE d u

4 mai

favo-

1914.

L a séance est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence de M. le
Dr Roux.
Etaient présents : MM. Roux, Gariel, Mirman, Chantemesse,
Bonjean, Bordas, Colmet-Daâge, Brouardel, Martel, Mosny, Frois,
J. Renault, Troussaint, Auscher, Diénert, Dimitri, Dreyfus, Gautrez, Labbé, Marchoux, Nattan-Larrier, Richaud, Rolants, G.
Trélat et Cruveilhier.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

SAINT-MALO
PEOJET

Rapporteur:

(ILLE-ET-VILAINE)

©ASSAINISSEMENT

M. le Prof. GARIEL.

L'ordre du jour appelle la lecture da rapport de M. le Prof^
Gariel sur an projet d'assainissement présenté par la ville de
Saint-Malb (lUe-et-Vilaine).
M. le Profr Gariel fait observer que ce dossier concerne aniqiUeiment la constraction d'un barrage. L a question de l'eaa
potable n'y est pas envisagée. C'est en quelque sorte un dossier
d'ingénieur.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques fait
observer que la question de l'alimentation en eau potable est à
part et qu'elle doit revenir devant le Conseil supérieur. Ce
projet est d'un prix très élevé ( 6 8 0 . 0 0 0 . francs). Il faudrait
examiner si ces travaux d'assainissement sont proportionné^
aux besoins de la ville et s'il ne serait point possible d'en
réduire . le prix.
M. le président estime qu'il s'agit dans l'espèce d'un projet
d'ingénieur. Il s'agit d'eau destinée aux chasses d'égouts et à
leur lavage; mais le point essentiel c'est qu'on ne puisse se servir de cette eau pour l'alimentation, sans qu'elle ait été préalablement purifiée. Ce qui importe surtout à Saint-Malo c'est l'alimentation en eau potable. Le projet actuel, dont le prix est très
élievé et qui a pour but d'augmenter la quantité d'eau, doit
cacher des intentions suspectes. Il est à craindre que le vrai
but ne soit dissimulé. Il faut poser la question à la municipalité
en lui faisant connaître qu'élle pourrait assurer le lavage des
ruies et des égouts par un procédé moins coûteux, et lui demander
des renseignements complémentaires.
A la suite de cet échange d'observations et conformément aux
propositions de M. le président, l'examen du projet est ajourné
pour renseignements complémentaires.

OYONNAX

(AIN)

PROJET DE CONSTRUCTION D'EGOUTS
Eapportewr:

M.

le Dr

DREYFUS.

M. le Dr Dreyfus donne lecture de son rapport sur un projet
de construction d'égouts à Gyonnax ( A i n ) .
M. le président fait observer que la réalisation de ce projet
va aboutir à la muiltiplication des fosses septiques avec lits
bactériens. On sait que ces appareils ne fonctionnent convenablement que s'ils sont l'objet d'une surveillance et d'un contrôlie réguliers. Dans un laps de temps très court, cette situation
deviendra inacceptable du fait du mauvais fonctionnement des.
lits bactériens qui enverront à la rivière des matières fécales
à peine diluées. Oyonnax est une ville qui augmente très rapidement. On ne saurait donc conseiller ce projet pour lequel ne
subsiste aucune des garanties qui ont été prévues et demandées
par le Conseil supérieur. Dans ces conditions, il semble qu'une
enquête sur place s'impose.
La première section se rallie à l'opinion émise par M. le président et décide que M. Rolants procédera à une enquête sur
place.

SITUATION SANITAIRE DES COMMUNES DE PLUS DE 5.000
HABITANTS

DES DEPARTEMENTS

DE L'ALLIER ET

DU

PUY-DE-DOME).
Rapporteur:

M. le Dr GAUTREZ.

L'ordre du jour appelle la lecture du questionnaire des villes
de plus de 5.000 habitants pour les départements de l'Allier et
du Puy-de-Dôme.
M. le Dr Mosny estime que ces documents sont du plus vif intérêt et qu'il serait nécessaire de les tenir à jour, de façon à
suivre les modifications apportées à l'état de salubrité de chaque
ville ayant fait l'objet d'une enquête.

SÉANCE d u

25 mai

1914.

La séance est ouverte à 1 h.
sous la présidence de M. le
D"^ R o u x .
Etaient présents: MM: Pouchet, Gariel, Bluzet, Bonjean, Ott,
Brouardel, Martel, Masson, Termier, Auscher, Diénert, Dreyfus^
Labbé, Le Couppey de la Eorest, L œ w y , Marchoux, NattanLarrier, Trélat, Vallée et Cruveilhier.
Excusés: MM. Dimitri, Frois e,t Richaud.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

SAINT-MALO
OBSERVATIONS

SUR

Rapporteur:

LE

(ILLE-ET-VILAINE)
PROJET

DU

BARRAGE

D'EAU

M. le Prof. CARTEL.

M. le Profi' Gai-iel fait observei- que dans la dernière séance
on a discuté le projet présenté par la ville de Saint-Malo, relatif
à un barrage pour le lavage des égouts. La dépense prévue semblait excessive. Les renseignements complémentaires adressiés
par la municipalité semblent douteux. Dans le projet adopté, on
avait prévu 71 résèrvioirs de chasse; dans le projet auquel il
est fait allusion, on en prévoit 130.
Pour le lavage des rues, 400 mètres cubes par jour sont prévus, ce qui paraît une quantité excessive. La quantité indiquée
pour les water-closets est de 700 mètres cubes par jour pour
une population exacte de 12.000 habitants, mais signalée comme
atteignant 18.000 habitants. Ces chiffres paraissent donc suspects.
D'ailleurs dans le dossier des villes de plus de 5.000 habitantpi,
le barrage projeté pour le lavage des rues est indiqué comme
devant servir pour l'alimentation potable. C'est donc là un
projet destiné à masquer un autre but que celui pour lequel il
est indiqué.
• M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques répond
qu'il tient compte de ces observations et qu'il fera examiner la
question d'une façon très précise devant la commission de répartition du produit des jeux.

M. le président estime qu'il faut indiquer dans les conclusions,
que s'il s'agit d'une simple amenée d'eau destinée au lavage des
.rues, la dépense prévue est exagérée; mais que s'il s'agit d ' a n ,
projet d'alimentation en eau potable, les eaux ne pourront être
utilisées pour cet usage sans toutes les conditions prescrites
pour en assurer la pureté.

AGEN

(LOT-ET-GARONNE)

EXAMEN D'UN APPAREIL-EVACUATION

Rapporteur:

DES EAUX

USEES

M. le Prof. GARIEL.

M. le Profi- Gariel donne lecture de son rapport sur l'examen
d'un appareil destiné à l'évacuation des eaux usées d'un pavillon de riiôpital-hospice d'Agen (Lot-et-Garonne).
M. le président estime qu'il serait nécessaire d'indiquer dans
le rapport que l'hôpital-bospice d'A.gen devra s'inquiéter de l'épuration totale de ses eaux d'égouts.
Sont adoptées les conclusions du rappoi'teur tendant au refus
d'autorisation de l'appareil projeté.

SAINT-et. AUDE

(JURA)

PROJET DE CONSTRUCTION D'EGOUTS

Rapporteur:

M.

MASSON.

M. Masson donne lecture de son rapport sur un projet de
construction d'égouts à Saint-Claude (Jura).
M. le président estime qu'il doit y avoir une raison particulière
pour qriie la ville de Saint-Claude, qui possède une épuration
biologique, propose un égout dans le quartier indiqué.
Conformément aux conclusions du rapporteur le dossier est
renvoyé à la municipalité pour modification du projet.

EUEIL
PROJET

DE

(SEINE-ET-OISE)

CONSTRUCTION

Bapporteur:

D'EGOUTS

M. ie Prof^ AUCHÉ.

M. le ProR Ausclier donne lecture de son rapport sur un projet
de constructions d'ég'outs à Rueil (Seine-et-Oise).
Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées.

HERIOOURT
EPURATION

Bapporteur

(HAUTE-SAONE)

DES EAUX

D'EGOUTS

: M. le D^ BORNE.

M. le DR Borne donne lecture de son rapport sur un projet
d'épuration des eaux d'égouts présenté par la commune d'Heri court.
M. le directeur de rassistance et de l'hygiène publiques estime
que le Conseil supérieur ne doit susciter aucune difficulté à la
vilile d'Héricourt et qu'il faut simplement pousser à fond l'examen sur pièces et sur place de façon à puiser un enseignement
qui peut être profitable au Conseil supérieur.
Il faut en effet, étant donnée la somme en apparence excessive
de 275.000 francs prévue pour l'épuration, examiner de très près
les indications que le Conseil supérieur à lui-même données.
Cette question est en effet très importante. Le chiffre des
dépenses prévues paraît dû à des circonstances locales d'un
o r d i e spécial. Si ces circonstances n'existaient point il serait
difficile de justifier devant le Parlement les exigences du Conseil.
Le Conseil ne peut examiner le projet qu'au point de vue hygiénique. Toutefois s'il pense que la somme prévue est exagérée,
Fexamen financier pourra être fait par la commission de répartition des jeux, à laquelle cette question sera spécialement
signalée.
M. l'inspecteur général Bluzet fait savoir au Conseil qu'un
crédit spécial a été ouvert par la comnnission de répartition des

jeux pour obvier à cet inconvénient. Tous lés projets' dont le
devis paraîtra excessif, seront soumis à un contrôle technique préventif. La commission a pu, de cette façon, aboutir à une
réduction de 350.000 francs sur un projet de 1 million et demi
concernant la ville de Dax; de même pour un pix)jet présenté par
ia ville de Saint-Servan, 150.000 francs ont pu être réduits du
chiffre prévu de 900.000 francs.
Sur la proposition de M. Bluzet, le Conseil adopte en principe une résolution aux termes de laquelle le rapporteur mentionnerait le cas échéant, en annexe de son rapport, l'utilité qu'il
y aurait à examiner le devis au point de vue de Texagération
présumée des dépenses,
A la suite de cet échange d'observations, la l^e section du
Consieil décide qu'il sera procédé le plus tôt possible à une
enquête sur place.
AL Le Couppey de la Forest remplacera M. Lœwy et accompagnera M. le Dr Borne.

VILLENEUVE-SUE-LOT
ALIMENTATION
Rapporteur

:

M.

LE

(LOT-ET-GARONNE)

EN

EAU

COUPPEY

DE

POTABLE
LA

FOREST.

AL Le Couppey de la Forest donne lecture de son rapport sur
un projet d'alimentation en eau potable présenté par la ville de
Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).
Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant à renvoyer le dossier pour s'avoir s'il est possible de recourir à un
autrte procédé d'alimentation en eau potable, et dans la négative,
à apporter certaines modifications au projet actuel.

BILLY-MONTIGNY

(PAS-DE-CALAIS)

CONSTRUCTION

Rapporteur:

D'EGOUTS

M. LœwY.

M. L œ w y donne lecture de son rapport sur un projet de construction d'égouts présenté par la commune de Billy-Montigny
(Pas-de-Calais),
Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées.
HYGIÈNE. — X L I I I

[¡U

^QUESTIONNAIRE

DES

VILLES

DE

PLUS

DE

5.000

HABI-

TANTS DES DEPARTEMENTS DES PYRENEES-ORIENTALES,
DE LA CORSE ET DU HAUT-RHIN.

Rapporteur:

M. le Prof, GARIEL.

L'ordre du jour appelle la lecture du questionnaire des villes
de plus de 6.000 habitants pour les départements des PyrénéesOrientales, de la Corse et du Haut-Rhin.

SÉANCE d u 2 2 j u i n

1914.

La séance est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence de M. le
Dr R o u x .
Etaient présents: MM. Pouchet, Bonjean, Colmet-Daâge, Frois>
Brouardel, Thierry, Troussaint, Auscher, Borne, Debré, Diénert^
Dimitri, Dreyfus, Gaufrez, Le Couppey de la Forest, Ribierre,,
Rolants et CruveiUiier.
Excusés: MM. Mirman, Lapie et le Di' Richaud.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

PROJET D'ADDUCTION A PARIS DES EAUX DE LA

Bapporteur:

LOIRE

M. le Prof. GARIEL»

M . le Profr Gariel, président de la commission désignée à c e t
e f f e t , donne lecture du rapport concernant le projet d'adduction,
à Paris, des eaux des vais de Loire.
Sur la demande de M . le Dr Pottevin, le Conseil supérieur
décide que ce rapport sera imprimé et distribué avant d'être

disenté.

MARSEILLE

(BOUOHES-DU~RHONE)

PROJET D'EXTENSION DU RESEAU D'EGOUTS
Rapporteur:

M. le Profr GARIEL.

M. le Profr Gariel donne lecture de son rapport relatif à un
projet d'extension d'un réseau d'égouts, à Marseille

(Bouclies-

d u - R h ô n e ) . [Rapport complémentaire.]
Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées.

SAINT-RAPHAEL

(VAR)

PROJET D'ASSAINISSEMENT
M. le Profr GARIEL.

Rapporteur:

M. le Profr Gariel donne lecture de son rapport sur un projet
d ' a s s a i n i s s e m e n t présenté par la v i l e de St-Raphaël (Var).,
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

LA

SEYNE

(VAR)

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
Rapporteur:

M . DIÉNERT.

M. Diénert donne lecture de son rapport concernant un projet
d ' a s s a i n i s s e m e n t présenté par la commune de La Seyne (Var).
M. le président fait observer que couvrir un ruisseau qui
reçoit des eaux malsaines aboutit à masquer une situation insalubre et peuit être même à l'aggraver, et qu'on ne peut considérer
q u ' i l s'agisste d'un travail d'assainissement.
Les oonclusions du rapporteur sont adoptées : 1° favorables
p o u r l'a c o u v e r t u r e e t la dérivation du ruisseau le Gros-Vallet;;
2 ° tiendant à réserver l'examen de - la oouverture partielle d u
ruissieau de la Gatonne jusqu'à production par la commune de
L a Seyne du plan futur de construction de ses égouts.

SALEICH (HAUTE-GARONNE)
PROJET

D ALIMENTATION
Bapporteur:

EN EAU

POTABLE

M . DIÉNERT.

M. Dienert donne lecture de son rapport sur un projet d'alimientation en eau potable présenté par la commune de Saleich
(Hautei-Garonne).
Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant au renvoi
du dossier au conseil départemental, vu l'incompétence du
Consieil supérieur, puisque le conflit survenu entre l'ingénieur
et le géologue n'existe plus.

AUCH
PROJET

(GERS)

DALIMENTATION
Bapporieur

: M.

EN EAU

POTABLE

DIÉNERT.

M. Diéniert donne lecture de son rapport relatif à un projet
d ' i a l i m f c n t a t i o n en eau potable présenté par la ville d'Auch
(Gers).
Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant au renvoi
du dossier pour complément d'étude.

AVIGNON
PROJET
Bapporteurs:

(VAUCLUSE)

D'AUIMENTATION
MM.

LE

EN EAU

POTABLE

C O U P P E Y DE LA F O R E S T e t

DIÉNERT.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de MM. Le Couppey de la Forest et Diénert sur un projet d'alimentation en eau
potable présenté par la ville d'Avignon (Vaucluse).
M. le Dr Pottevin fait observer que les analyses ont été bonnes
mais que les instructions arrêtées par le Conseil supérieur spécifiaiient la nécessité d'analyses nombreiuses portant sur d ^ '

période étendues en temps de sécheresse et de pluie. II demande
qu'on adopte les conclusions du rapporteur, en supprimant la
rétserve de l'inutilité de l'ozonisation, que seules peuvent démontrer des analyses nombreuses.
M. Bonjean appuie les observations de M. le D^ Poitevin.
M. Diénert fait observer que pour les eaux de Montelar les
réstultats des analyses ont été en effet très différents; mais
q u ' i l y a à Montyorj;e une plaine alluviale de 17 mètres de profondeur qui, n'est entourée d'aucune construction, et qu'après les
expériences de pompage faites dans les conditions les plus défavorablies pour avoir de l'eau pure, on a toujours obtenu de l'eau
exempte de colï-bacille. Il serait donc peut être excessif de
conserver la clause de l'ozonisation.
M. le Profr Gariel fait observer que pour faire ce que demande
M. Poitevin, il faudra transporter l'usine d'ozonisation d'Avignon.
M. Le Couppey de la Forest estime que ce transport nécessite
une dépense d'environ 150.000 francs, sans compter les frais
die fonctionnement de l'usine qui s'élèveront annuellement à
20.000 francs.
M. Poitevin fait observer que lorsqu'on aura établi un régime
permanent d'épuration, il s'établira peut-être des courts-circnilfe.
Bonjean demande quel est le chiffre de la matière organique fixée dans les analyses.
M. Diénert répond qu'il y a très peu de matière organique;,
qu'il n'y a pas de nitrite, mais seulement des traces de nitrate.
M. le président estime 1° qu'il semble prudent d'accepter le
projet sans viser dans les conclusions la suppression, de l'usine
d'ozonisation, à laquiclle il est fait allusion dans le corps du
rapport; 2° qu'en, raison de la suppression de l'ozonisation il
faut dire à la ville d'A.vignon qu'elle ne peut avoir de, fermier
sur le périmètre de protection de ces puits, étant donné que pour
utiliser la prairie il y aura nécessairement des animaux et par
suite manipulation de fumier.
•
M. le Dr Troussaint insiste également sur les dangers occaasionnés par la présence d'un fermier.
A la suite de cet échange d'observations, sont adoptées les
conclusions du rapporteur sous la réserve qu'il sera adjoint dans
le corps du rapport une phrase indiquant que, dans les conditions o ù les eaux sont captées, l'ozonisation pourrait ne pas être
indispensable et, 2° à la condition de la suppression de l'installation de toute ferme sur le périmètre de protection.

GHATELLEEAULT
PEOJET

D'ALIMENTATION

Bapporteur:

M.

LE

(VIENNE)
EN EAU

COUPPEY

DE LA

POTABLE
FOREST.

M. Le Couppey de Ta Forest donne lecture de son rapport c o n c e r n a n t u n projet d'alïmentation en eau potable présenté par l a
ville de Chatellerault (Vienne).
Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant au renvoi
du dossier pour étude complémentaire, en demandant s'il n'existe
p o i n t d'autre moyen de se procurer de l'eau potable qu'en
épurant les eaux de la Vienne et dans la négative, d'apporter
des modifications à ce projet qui, après avoir été.soumises au
conseil départemental d'bygiène, reviendront devant le C o n s e i l
supérieur d'hygiène.

LENS

(PAS-DE-CALAIS)

PEOJET DE CONSTRUCTION
Bapporteur

: M.

D'EGOUTS

ROLANTS.

M. Rolants donne lecture de son rapport concernant un. projet
de construction d'égouts présenté par la commune de Lens (Pasde-Calais) .
Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant à ne
point donner d'avis sur le projet de construction d'égouts présenté au Conseil supéiieur.

LE

PORTEE

(PAS-DE-CALAIS)

PEOJET DE CONSTEUCTION D'EGOUTS
Bapporteur:

M . ROLANTS.

M. Rolants donne lecture de son rapport concernant un projet
de construction d'égouts présenté par la commune Le Portel
(Pas-de-Calais).
Sont adoptées les conclusions du rapporteur, sous réserve de
prolongement, s'il y a nécessité, du tuyau d'évacuation de ces
égouts.

LUÇON
PROJET

(VENDEE)

D'ALIMENTATION

Bapporteur:

M.

EN

EAU

POTABLE

DIÉNERT.

M. Diéniert donne lecture de son rapport relatif à un projet
d'alimentation en éau potable présenté par la ville de Luçon
(Vendée).
Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant au renvoi
du dossier, qui ne prévoit pas dans son projet présenté le périmètre de protection autour du puits demandé par le Conseil;.

SÉANCE du 6 juillet

1914.

La séance est ouverte à 1 li. 1/2 sous la présidence de M. le
Dr Roux,
Etaient présents: SIM. Pouchet, Mirman, Chantemesse, Ogier,
Bonjean, Bordas, Colmet-Daâge, Brouardel, Martel, Masson, Oit,
Mosny, Netter, Renault, Wurtz, Auscher, Borne, Diénert, Frois,
Dimitri, Dreyfus, Imbart de la Tour, Labbéi, Le Couppey de la
Forest, Marchoux, Rolants, Trélat et Cruveilhicr.
Excusés: MM. Dabat, Thierry, Gautrez, G rail, Dreyfus, et
Pù chaud.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. le président exprime en termes émus combien la mort
de M. le D'' Duguet, vice-président de l'Acadérare de médecine,
sera une perte sensible pour le Conseil supérieur d'hygiène,
auquel il collaborait depuis tant d'années et pour les nombreuses
société scientifiques dont il faisait partie.

PARAME
PROJET DE

(ILLE-ET-VILAIÎIE)

CONSTRUCTION

Bapporteur:

D'EGOUTS

M. le Prof^ GARIEL.

L'ordre du jour appelle la lecture d'un rapport complémentaire
de M. le Profr Gariel sur un projet de construction d'égouts de
la ville de Paramé (llle-et-Vilaine).
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteu:.

CHALON-SUR-SAONE

(SAONE-ET-LOIEE)

CONSTRUCTION D'EGOUTS

Rapporteur:

M. le Profr GARIEL.

M. le Profr Gariel donne lecture de son rapport sar un projet
de construction d'égoats présenté par la ville de Chalon-surSaône (Saône-et-Loire).
M. le président fait observer que la ville de Chalon-sar-Saône
ne donne aucune raison valable pour refaser le tout-à-l'égoat.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques fait
connaître au Conseil qu'il a vu récemment le maire de Chalonsur-Saône qui lui a expliqué que cette ville se trouvait au point
de vue des niveaux, dans une situation spéciale, rendant impossibl;e l'inlstallation du tout-à-l'égout. Cette situation a été
égal,emeirt signalée par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées
du département. Il semble donc que seule une enquête sur place
puisse préciser cette situation.
Une commission composée de l\tM. Gariel, Calmette et Masson
est -désienée à cet effet.

PROJET D'ADDUCTION A PARIS DES EAUX DE LA

LOIRE

L'ordre du jour appelle la discussion du projet d'adduction
à Paris des eaux des vais de Loire.
M. Le Couppey de la Forest, au nom de M. Dabat, directeur
général des eaux et forêts, empêché de se rendre à la séance de
ce jour, fait remarquer que si le ministère de l'agriculture ne
s'oppose en aucune façon au projet présenté qui offre le plus
grand intérêt pour la ville de Paris, il tient à faire des réserves
au sujet de l'influence que pourront avoir les pompages sur la
nappe souterraine des vais de Loire, au point de vue de l'agriculture.
Le présent projet prévoit bien l'aménagement de réservoirs
qui seront chargés, en période d'étiage, de régulariser le débit
du fleuve et partant, le débit de la nappe souterraine. Mais des

protestations sont parvenues au ministère de l'agriculture exprimant la crainte qu'à ijoutes époques de l'année où les' réservoirs ne déverseront pas leurs eaux dans le fleuve, les pompages
effectués dans les cent et quelques puits projetés n'aient pour
effet d'amener un certain abaissement de la nappe alluvionnaire,
et en conséquence d'occasionner certains troubles à l'agricuiture.
Sans s'opposer aucunement au projet présenté, 1\L le directeur
général Dabat tient à formuler des réserves sur le point précité.
M. Colmet-Daâge répond que les craintes de M. Dabat paraissent exagérées. Le projet prévoit de grands réservoirs de crues
pouvant contenir 400 millions de mètres cubes. Un réservoir
à Villerest, un réservoir à Aix, un troisième à la Sioule et enfin
un qHiatrième au Dallet. Il est bien évident que ces 400 millionsf
de mètres cubes permettront de tenir le niveau de la Loire
plus haut qu'il ne l'est actuellement, en restituant à la période
d'étiage une quantité d'eau importante. II a d'ailleurs été constaté qui'e le niveau de l'eau dans les puits expérimentés était en
correspondance avec
niveau de l'eau du fleuve. La possibilité
de maintenir le niveau de l'eau de la Loire plus haut qu'il ne
l'est actuiellement rend ces craintes superflues.
M. Diénert fait observer que ,1'expérience a montré que l'eau
des alluvions est principalement fournie par les infiltrations de
la Loire. Pendant tout le temps du pompage la température de
l'eau n'a pour ainsi dire pas varié. Dans la \'allée de la Loire
un point de repère a permis de voir que le pompage n'influait
pas sur la température.
M. Bonjean demande si les expériences faites ont permis de
constater s'il n'y aura, 'jja.s d'entraînements d'eaux superficieTles
après des périodes de séclieresse ou de pluies torrentielileiS'.
1\L Golm'Ct-Daâge fait observer que ces vais sont très larges.
Entre la Loire et les coteaux il y a une largeur de 3.000 à 4.000
mètres. En plaçant les puits à 500 ou 600 m. des coteaux, l'eau
qui viendra des coteaux se trouvera aussi bien épurée que celle
qui proviendra de la Loire. Il n'y a, du reste, dans cette partie
de la vallée, sur un parcours de 80 kilomètres, que quelques villages très petits et très peu de maisons.
De plus il n'y aura point- de dislocation de la coùche sableuse
pendant les pompages. Plusieurs procédés, d'ailleurs, permettent
de garantir ces couches sableuses qui constituent le filtre. Il
y a d'abord le procédé des jalousies qui ne permettent à l'eau
de circuler qu'avec une grande lenteur. On peut également faire
reposer le sable fin sur des dalles filtrantes. C'est ainsi qu'à

Gien on a pu établir des tuyaux en béton qui laissent filtrer
Feau et ne laissent point passer le sable. Du reste on dispos©
d'Une longueur de 90 kilomètres, et on ne pompera point plus,
en un point déterminé, qu'on ne l'a fait dans des circontancep!
analoguies. II faut en effet se rendre compte de la façon dont
siéront répartis ces puits, par séries, dont 5 seront établi^ à
200 mètres de la Loire, 5 autres à 300 mètres et d'autres enfin
à 400 et 600 mètres. Des expériences permettront d'ailleurs de
contrôler la tempéirature de l'eau et la constance du débit.
M. Imbart de la Tour demande quelle est la portée de la conclusion relative aux barrages réservoirs. Pour en faire une des
conclusions sine gua non et précise du rapport, ne faudrait-i|i
point être sûr que ces barrages réservoirs ne donneront lieu à
aucunfe objection de la part des ingénieurs des travaux publics
et de l'hydraulique agricole ?
M. Colmet-Daâge fait remarquer que ces barrages réservoirs
font tellement partie du projet que les supprimer c'est supprimer
le projet lui-même. Ces réservoirs ont été étudiés d'une façon
très complète par les ingénieurs du service. En raison de la zone
proté'gée, il faut qu'ils soient placés d'une façon symétrique. Ils
sont pourvus d'une vanne perm.ettant de retenir l'eau d'une
façon définitive pour la lancer en temps opportun, lorsque la
crue est terminée.
M. le Profr Cbantemesse fait é'galement observer que supprimjer les barrages, c'est anéantir le projet. Les vallées de l a
Sîoule, de l'Allier et de la Loire ont des crues indépendantes
et ces barrages sont d'autant plus utiles qu'il s'agira simiplement,
puisqu'on est prévenu d'avance des crues, d'ouvrir ou de fermer
les vannes de ces réservoirs. JNOUS disposons donc dans ce projet
d'instruments d'une puissance aussi grande que la manœuvre en
est facile.
M. le président fait aussi observer que le service des ponts
et chaussées a pensé depuis longtemips à réaliser ces barrages,
dont l'Etat et la ville de Paris tireront un grand bénéfice. Jl
proposie toutefois d'ajouter à la fin de la première conclusion la
phrase suivante: « Le Conseil d'hygiène n'a pas qualité' pour
examiner la possibilité de ces installations au point de vue de
l'art de l'ingénieur. »
Cette addition est adoptée.
M. Imbart de la Tour demande si, dans la deuxième conclusion
on vise pour le périmètre de protection quelque chose de plus'
que ce qu'a prévu la loi de 1902.

M. te préisident estime que pour obvier à cette objection, il
•suffira de modifier le texte en mettant un point après la phrase
suivante: « Un pêHmètre de protection spécial à chaque puits
âera institué. » et en faisant un paragraphe spécial du second
membre de la phrase devenue ¿ndépendante et ainsi conçue:
« En même tonps seront déterminées
toutes les conditions de
prophylaxie,
notamment en ce qui concerne la culture des terrains situés à proximité de ces puits. »
Ces modifications sont adoptéés.
Enfin sur la demande de M. le D^ Bordas
ainsi conçue est ajoutée:
« La
riences
de ces
Conseil

une 6® conclusion

commission existante sera tenue au courant des expélet enquêtes faites au cours de ce projet. Après la clôture
enquêtes, le projet définitif sera soumis de nouveau au
supérieur. »

Sous le bénéfice de ces modifications, sont adoptées les conclusions du rapport de M. le Prof^ Gariel, président de la commission de l'étude de ce projet.

SAINÏ-MALO
CONTEOLE

D'EPURATION

(ILLE-ET-VILAINE)
DES

EAUX

PAR

LES

RAYONS

ULTRA-VIOLETS

Rapporteur

: M, le D^ MOSNY.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. le D^
Mosny concernant un projet d'eau potable de la ville de St-Malo
(contrôlie de l'épuration des eaux par les rayons ultra-violets).
AL Diénert fait observer qu'en raison de la façon dont les
prélèvements ont élé effectués il serait utile de demander à la
municipalité de Saint-Malo un programme d'essai qui serait
soumis au Conseil supérieur.
M. le Dr Mosny estime qu'il y a en effet beaucoup d'incertitudes dans ce projet et qu'il serait nécessaire de demander à la
ville de Saint-Malo des renseignements complémentaires.
M. le président estime qu'une eau très claire peut, à certains
moments, ne pas être stérilisée par les rayons ultra-violets,
Lorsquie les matières organiques se dissolvent dans l'eau et lui

donn/ent une très faibte coloration, les rayons ultra-violets n ' a gissent plus. La méthode est alors en défaut, d'une façon fondamentale, sans correction possible. C'est donc un procédé incertain,
sans sécurité sur la valeur duquel il faut prévenir la ville de
St-Malo. Il semble prudent d'attendre les conclusions du rapport
de M. le Dr Macé, sur Luné ville.
Sur la proposition de M. le président, l'examen de ce projet
est ajourné à la séance suivante, dans l'attente des conclusions
du rapport de M. le D'- Macé.

HOUILLES
PROJET

DE

(SEINE-ET-OLSE)

CONSTRUCTION

Rapporteur:

D'EGOUTS

M. le Profr AUCHÉ.

M. le profr Auché donne lecture de son rapport sur un projet
construction d'égouts, à Houililes (Seine-et-Oise).
M. Masson estime qu'il faudrait indiquer dans les conclusions
la nécessité de ventiler les égouts.
Sous le bénéfice de cotte observation, les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées.
de

HERICOURT
PROJET

Rapportetirs:

(HAUTE-SAONE)

D'EPURATION

MM.

BORNE

DES

et L E

EAUX

COUPPEY

D'EGOUTS

DE LA

FOREST.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de MM. Borne et
Le Couppey de la Forest sur un projet d'épuration des eaux
d'égouts, à Héricourt (Haute-Saône).
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques fait
obsi'erver que l'enquête des rapporteurs démontre que Tes travaux
exécutés étaient indispensables; que l'élévation des dépenses correspond à une situation locale exceptionnelle et représente un

e n s e m b l e de ciroonstances qui ne se rencontrent point réunies
dans unie autre ville. Cette enquête permet donc de réduire à
néiantles objections possibles contre le prix excessif de ce projet.
Sont adoptétes les conclusions des rapporteurs, favorables à ce
projet.

SAINÏ-NAZAIEE
PROJET

(LOIRE-INFERIEURE)

D'ALIMENTATION

Rapporteur:

M.

EN

EAU

POTABLE

DIÉNERT.

M. Diéniert doime lecture de son rapport sur un projet d'alim^entation en eau potable présenté par la ville de St-Nazaire
(Loire-Inférieure).
Sont adoptétes les conclusions du rapporteur ne s'opposant pas
au projet d'alimentation en eau de la ville de St-Nazaire, sous
réserve que seront ratifiées les modifications du contrat demandées actuellement par la ville de St-Nazaire et non encore signées
par la Société Pufech-Cliabal, savoir: que si après deux ans de
fonctionnement les garanties de bonne épuration prévues dans ie
certificat ne sont pas réalisées, cette ville présentera au Conseil
supériieur d'hygiène un projet destiné à compléter l'épuration.

OYONNAX
CONSTRUCTION

Rapporteurs:

MM.

(AIN)
D'EGOUTS

DREYFUS et

ROLANTS.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de MM. Rolants
et Dreyfus sur un projet de construction d'égouts présenté par
la villie d'Oyonnax ( A i n ) .
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur, sous
réserve que l'effluent des fosses septiques rejeté dans les égouts
s o i t épuré au degré indiqué dans les instructions du Conseil
supérieur d'hygiène publique.

SÉANCE d u 2 0 juillet

1914.

La séance est ouverte à 1 h. 1 / 2 sous la présidence de M. le
Dr R o u x .
Etaient présents: MM. Chantemesse, Renault, Netter, Mirman,
Mosny, Auscher et Ott.
Excusés: MM. Gariel et Le Couppey de la Forest.
. Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

LUNE VILLE
DEMANDE

(MEURTHE-ET-MOSELLE)

D'AUTORISATION

EAUX.

PAR

D'ESSAIS

FILTRATION

SUR

D'EPURATION
SABLE

DES

FIN

«
Bapporteur:

M . l e D^ M A C É .

M. le Profr Macé lit un rapport concernant la demande par la
ville de Lunéville, de l'autorisation de procéder à de nouveaux
éssais d'épuration des eaux par une filtration multiple sur sable
fin.
M. le Dr Macé conclut en proposant au Conseil de déclarer nepas s'opposier à rexécution par la ville de Lunéville du projet
pn question. L'eau devra toutefois satisfaire aux conditions
demandées par le Conseil supérieur; elle ne devra pas contenir
de germes pathogènes ; elle ne devra pas donner de coli-bacille
dans 100 centimètres cubes; elle ne devra pas contenir plus de
150 germes saprophytes par centimètre cube.
Des analyses se feront régulièrement par les soins du bureau
d'hygiène de la ville et porteront sur chacun des bassins de la
dernière opération; elles seront journalières tout le. temps jugé
nécessaire pour avoir une opinion sur le fonctionnement régulier
de r installation.
L a ville assurera elle-même l'exploitation de l'installation des
t r a v a u x terminés et elle prendra toutes les mesures jugées nécessaires pour éviter toute manipulation pouvant agir sur les résul-

tats des analyses.
Si ces analyses révèlent un mauvais fonctionnement, les m o d i fications nécessaires seront exécutées dans le plus bref délai.

Au besoin on pourra recourir alors à une manière d'épuration
de fortune pendant l'esécution des travaux. L'installation prévue
dans le projet d'extension ne pourra devenir définitive qu'après
avoir subi avec succès une série d'expériences dont la durée ne
Siéra pas inférieure à un an. Cette période d'essais devra forcément comprendre les mois de dé'cembre, janvier, février et mars;j
rinstallation actuelle qui comprend la filtration rapide et le passage sur les appareils à rayons ultra-violets, peut fonctionner
telle quelle jusqu'à ce que le projet d'extension soit terminé,
vîers novembre 1914. D'après les donnéès fournies, les résultata!
obtenus avec les eaux relativement claires et peu colorétes de cette
période, sont en effet satisfaisants.
M. le sénateur Baudet est d'avis qu'on obtiendrait des résa;lta|t|s
très satisfaisants par la seule filtration. La stériliis^ation au moyen
des rayons ultra-violets ou par l'ozone ne donnant de bons
résultats que quand la filtration est déjà parfaite, serait selon.
lui absolument inutile.
M. Macé explique que la coloration surtout importe quand on
vfeut avoir recours à la stérilisation au moyen des rayons ultravioUets. La coloration bleue et la coloration rouge auraient peu
d'action mais la coloration jaune des eaux empêcherait l'action
des rayons ultra-violets.
M. Colmet-Daâge ne partage pas l'avis de M. Macé concernant
l'égalité d'action de l'ozone et des rayons ultra-violets ; pour
lui, les résultats obtenus par l'ozone seraient très supérieurs à
ceux que donnent les rayons ultra-violets.
On obtiendrait de bons résultats et en particulier la suppression;
du colii au moyen de l'ozonisation même avec une eau peu
limpide.
M. Bonjean appuie la façon de voir de M. Colmet-Daâge et
pour lui l'ozonisation est un procédé solide et incomparablement
supérieur à l'emploi des rayons ultra-violets. Même quand elles
sont un peu troubles, les eaux peuvent être stérilisées par
l'ozone.
M. le Profr Chantemesse insiste sur l'importance de la discussion. Pour lui on a trop souvient confondu l'action de la
limpidité et celle de la coloration des eaux. L'ozone et les
rayons ultra-violjets sont, à son sens, des perfectionnements
artificiels de l'épuration des eaux sujettes à des accrocs avec
lesquels il faut compter dans la pratique.
M. le Profr Chantemesse croit à la possibilité d'accrocs avec

l'ozone comme avec les rayons. II es't d'avis qu'on arriverait
à une sécurité plus grande en multipliant les filtrations.
M. 7\.uscher conclut, des observations qu'il a pu faire à
Cboisy-Ije[-Roi, qu'en ce qui concerne les filtres à sable la
vitesse de la filtration joue un rôle capital et on pourrait dire
qu'eite est le véritable coefficient de salubrité de l'eau filtrée.
M. Bonjean est d'avis que les filtres à sable ont besoin d'être
surVeilléte pour donner de bons résultats.
M. Boudet est d'accord avec M. Auscher pour admettre que le
facteur important de la filtration sur sable est la vitesse même
de la filtration. A tous les autres filtres à sable il préfère les
filtres à sable non submergés employés par la ville de Châteaudun.
M. Colmet-Daâge est persuadé que si la vitesse de la filtration
a une importance indéniable, l'épaisseur de la couche de sable
joue aussi un rôle primordial dans la qualité de la filtration.
Comme M. Bonjean, il pense que les filtres à sable doivent être
sui-veillés, mais cette surveillance n'est pas comparable avec
oelle dont doit être entourée la stérilisation par l'ozone.
M. Mirman rappelle les circonstances qui motivent l'intervention du Conseil d'hygiène au sujet de Lunéville.
Le maire de LunéviTle a été autorisé à substituer à la stérilisation par l'ozone, primitivement décidée, la stérilisation par
les rayons ultra-violets dans la séance du conseil d'hygiène du
30 juin 1913.
Lies rayons uJtra-vioLets semblaient avoir donné de bons
résultats quant on s'est aperçu que des mesures frauduLeusies
avaient été effectuées; celles-ci ayant été signalées au Conseil
dans un rapport en date du 1er février 1914, on a dû revenir
sur le précédent avis, établir un nouveau contrôle et procéder
à de nouvelles analyses dont rend compte le rapport de M. Macé.
Mais actujelljement le maire de Lunéville, devant les condirtions défavorabiies que présentent les eaux de Lunéville pour
l'a stérilisation est d'avis d'avoir recours à la seule filtration
multiple et rigoureuse sur sable fin,
M. Baudet s'étonne du moment que MM. Puech et Chabal ont
sôriieusement trompé, qu'on ne Iteur applique pas la pénalité
prévqe et qu'en second lieu la ville de Lunéville n'use pas du
droit que lui donne son arrangement avec MM. Puech et Chabal
d'instaillter l'ozonisation aux frais de ces derniers dans le cas
o ù les rayons n'auraient pas donné toute satisfaction.
M, Mirman considère qu'il importe avant toute autre consi-

déiratiion. de juger quel est l'intérêt de la ville de Lunéville et
on ne peut ainsi donner tort au maire de ne pas viouloir faire
supporter à la ville les frais de fonctionnement de la stérilisation
par f o z o n e dont il ne reconnaît pas l'utilité.
M. le Dr Macé reconnaît comme M. Mirman que Le îuaire de
Lunévillie a eu raison d'agir dans L'intérêt des finances de la
vilil,e.
M. le Dr Roux conclut qu'il est regrettable que les pouvoir^
publics n'aient pas poursuivi MM. Puecli et Chabal comme industriiCils ayant porté atteinte à la santé publique, mais que le
Consieil n'a „pas a intervenir dans Le différent qui s'est élevé
entre la municipalité et MM. Puech et Chabal.
M. te président propose d'accepter 'les conclusions du rapporteur. Il est bien entendu, que si la chose est jugée nécessaire, on pourra recourir à un moyen d'épuration de fortun©
comme l'eau de javel.
M. le Profr Chantemesse appuie La façon de voir de M. ie
Dr Roux.
Les conclusions du rapport de M. le Profr Macé', mises aux
voix sont adoptées.

SAINT-MALO
PROJET

(ILLE-ET- VILAINE)

D'ALIMENTATION

Bapporteur:

EN EAU

POTABLE

M. le Dr MOSNY.

M. ie Dr Mosny Lit ensuite son rapport concernant le projet
d'alimentation en eau potable de La ville de St-Malo.
M. le Dr Mosny expose que les expériences présentées ne
sont pas faites dans des conditions de rigueur suffisantes pour
qu'il en soit tenu compte, M. Bordas n'ayant eu à examiner que
des échantillons qui lui ont été adressés par M. le maire de
Saint-Malo.
En,'présence des résultats défectueux fournis jusqu'à ce jour
par la stérilisation au moyen des rayons ultra-violets, notamment quand les eaux à stériliser sont troubles et colorées
comme c'est le cas pour les eaux de Saint-Malo, M. le Dr
Mosny propose au Conseil de refuser son approbation à la stéHYGIÈNE. — XI.TIT

l'ilisation des eaux d'alimentation de Saint-Malo, par les rayons
ultra-violets.
Les oonclusions du rapporteur, appuyées par M. le D^ Roux,
sont adoptées.

L O R M E S (NIEA^RE) E T
PROJET

JOUY-SUR-MORM

DE

CONSTRUCTION

M.

Bapporteur:

(SEINE-ET-MARNE)
D'EGOUTS

AUSCHER.

M. Auscher donne lecture de son rapport ayant trait à la
oonstruction d'an égout à Lormes (Nièvre).
Les oonclusions du rapporteur, adoptées par la commission
spéciale dans sa séance du 6 juillet, sont approuvées.
11 en est de même des conclusions du" même rapporteur,
concernant la construction d'un égout à Jouy-sur-Morin (Seineet-Marne) .
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

SAINT-GERVAIS
PROJET

DE

(HAUTE-SAVOIE)

CONSTRUCTION

M.

Bapporteur:

D'EGOUTS

AUSCHER.

3,1. Auscher donne lecture de son rapport présenté au nom de
i\I. L œ w y , concernant la construction d'un égout à St-Ger\^ais
(Haute-Savoie).
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

BOUSSAC
PROJET
Bapporteur:

DE
M.

(CREUSE)

CONSTRUCTION
LE

COUPPEY

D'EGOUTS

DE LA

FOREST.

M. Le Couppey de l'a Forest donne lecture de son rapport concernant la construction d'un égout à Boussac (Creuse).
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

SÉANCE du 10 août 1914.
La séance est ouverte à 3 li. 1/2 sons la présidence du M. le
Dr R o u x .
Etaient présents;

MM. R o u x , Poncliet^ Chantemesse,

Barrier,

Bertrand, Bluzet, Bonjean, Bordas, Charguéraud, Briat, Gautier,,
Landouzy,

Duponteil,

Njetter, J.

Renault,

Martel,

Jossier,

A.-J.

Thierry,

Martin,

Masson,

Mosny,

Thoinot,

Vaillard,

Widal,

Wurtz, Auscber, R o m e , Debré, Diénert, Le Couppey de la Forest.
E x c u s é s : MM. Strauss, Letulle et Guignard.
Lie procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. le président adresse, au nom du Conseil, ses plus
félicitations à M. Mirman, nommé sur sa demande

vivep

à l'heure du

danger, préfet de Meurthe-et-Moselle.
Il adresse également ses souhaits de bienvenue à M. Duponteil,
appelé au sein du Conseil

en remplacement de Mi. ilaringer.

PROJET DE DECRET EDICTANT DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN VUE DE PREVENIR ET DE COMBATTRE
PROPAGATION
L'ordre
de décret

DES

MALADIES

dn jour appelle l'exainen

LA

INFECTIEUSES.
et la discussion du

projet

relatif à, la pi'iotection de la santé publique, en temps

de guerre, et pris en vertu de l'application de l'article 8 de la
loi du 15 février 1902.
M. le président fait observer qu'à l'article premier il faut m e n tionner que dans les communes o ù ils existe un bureau

d'hy-

giène, le délégué de la circonscription sera le directeur de

ce

bureau.
Pour l'article 2, M. le Profr Landouzy estime qu'il est utile
d'énumérer les maladies
A l'article

à déclaration

obligatoire.

11, 2e paragraphe, ajouter

délégués de circonscription

après les mots

« des

», ceux de « et des délégués dépar-

tementaux. »
Sous
Conseil

réserve
supérieur

de

ces

quelques

d'hygiène

modifications

publique

approuve

de

détail,

dans

leur

semble les articles du projet de décret qui lui est soumis.

le
en-

DÉCBET édictant des mesures exceptionnelles en vue de prévenir
et combattre la propagation des maladies infectieuses. (Journal
officiel, no 222, samedi 16 août 1914, page 7.434).

L E PRÉSIDENT DH LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Sur le rapport des ministres de l'intérieur, des finances et de
la guerre,
Considérant qu'en temps de guerre la plupart des médecins qui
sont les protecteurs ordinaires de la santé publique sont appelés
au service militaire, en même temps qu'un grand nombre des
membres des bureaux d'hygiène, des assemblées sanitaires ou des
services publics de prophylaxie;
Considérant que, d'autre part, le grand mouvement des populations mobilisées expose à la dissémination des maladies infectieuses et qu'il y a lieu de prendre en conséquence, avec le concours de l'autorité militaire, les mesures exceptionnelles d'hygiène et de prophylaxie que comportent les circonstances;
Vu la loi du 5 août 1914, instituant l'état de siège dans tous
les départements ;
Vu la loi du 15 février 1902, relative à la protection de la
santé publique et notamment l'article 8;
Vu l'avis de Conseil supérieur d'hygiène publique de France
pris en vertu de l'article 8 susvisé.

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. — Tout département est divisé pour l'exécution du présent décret, en circonscriptions sanitaires. Une
circonscription peut ne comprendre qu'une commune ou une
fraction de commune. Chaque circonscription est dirigée par un
médecin délégué, sous l'autorité du préfet et du délégué départemental dont la création est prévue à l'article 10. Dans les
communes o ù existe un bureau municipal d'hygiène le délégué
de la circonscription est le directeur de ce bureau.
ART. 2. — Tout médecin ou tout chef de famille, tout logeur
ayant eu connaissance d'un cas de l'une des maladies suivantes:
fièvre typhoïde, typhus exanthém.atique, variole et varioloïde.

scarlatine, dyphtérie, suette miliaire, choléra et maladies cholériformes, peste, fièvre jaune, dysenterie, infections puerpérales
et ophtalmie de nouveau-nés,' méningite cérébro-spinale, est
tenu d'en faire sans délai la déclaration à la mairie.
Cette déclaration est communiquée d'urgence par le maire
au délégué de la circonscription sanitaire et au sous-préieiS
^(préfet pour f arrondissement chef-lieu).
ART. 3. — Lorsque le délégué a connaissance qu'un cas
d'une des maladies visées par l'article précédent n'a pas été
déclaré et n'est pas soigné par un médecin, il visite lui-même
ie malade.
ART. _ 4 . — Le délégué apprécie dans chaque cas s'il y a lieu
à désinfection.
Dans l'affirmative, il la fait exécuter lui-même, ou requiert
le service municipal ou départemental de désinfection.
ART. 5. — Le délégué apprécie, en- outre, si le malade doit
être isolé.
Si l'isolement peut être assuré à domicile, il fixe les conditions et la durée de cet isolement.
Dans le cas contraire, il ordonne d'office le transport du
malade dans un établissement hospitalier; il requiert à cet
effet les moyens de transport et veille à la désinfection de ceux'c i ; il fixe à l'établissement hospitalier les conditions dans lesquelles le malade doit être isolé, à défaut de l'établissement
hospitalier susceptible de recevoir le malade, il requiert tel
local où l'isolement et les soins pourront être assuré^.
Lorsqu'il s'agit de maladies qui peuvent être transmises par
des individus sains ou convalescents porteurs de germes, diphtéirie, fièvre typhoïde, méningite cérébro-spinale et dysenterie, le
délégué recherche ces porteurs sains ou convalescents et propose
au préfet les mesures d'isolement nécessaires à leur égard.
ART.
ou dans
cription
suspects
ou fait
façon à

6 . — Lorsqu'un cas de variole se produit à l'intérieur
le voisinage de sa circonscription, le délégué de circonsassure, s'il y a lieu, l'isolement des malades ou des
pendant la durée de la période contagieuse; il procède
procéder d'urgence et d'autorité à la revaccination de
immuniser la population.

Dans le cas o ù la vaccination serait refusée, il transmet des
propositions au préfet et à l'autorité militaire aux fins d'isolement.
En ce qui concerne la fièvre typhoïde, il ordonne de prendre

toutes Íes mesures pour empêcher la contaminatiion des eaux,
du lait et des autres aliments; il recfuiert d'urgence la fermeture
des puits susceptibles d'être contaminés.
Il conseille la yaccination antityphoïdique.
Il fait procéder d'urgence à la désinfection par le lait de chaux,
chaux vive, etc., des terrains sur lesquels auraient été déposées
des matières fécales, notamment les terrains qui constituent le
périmètre de protection des sources.
ART. 7. — Le délégué veille à la stricte exécution du règlement sanitaire municipal dans chaque commune de sa circonscription et requiert le maire de prendre les mesures nécessaires.
Dans le cas o ù cette réquisition resterait sans effet, il en
réfère aussitôt au préfet et à l'autorité militlaire.
ART. 8. — Si les circonstances exigent l'application de mesures non prévues audit règlement ou au présent décret, le
délégué de circonscription» en réfère, par l'intermédiaire du délégué départemental, au préfet et à l'autorité militaire qui statuent
sur l'avis du délégué départemental.
ART. 9. — Le délégué de circonscription signale d'urgence au
délégué départemental tous les incidents sanitaires importants
qui se produisent dans sa circonscription.
11 lui adresse, en outre, périodiquement, un état détaillé de
ses tournées et visites ainsi que des mesures générales ou particulières qu'il a prises.
ART. 10. — 11 est nommé dans chaque département un délégué départemental, ou, si l'étendue du département et la difficulté des moyens de communication l'exigent, deux ou plusieurs
délégués départementaux.
Chacun d'eux, dans la p¿xrtie du département qui lui est affectée, a. pour mission de concentrer tous les renseignements d'ordre sanitaire, de se tenir en rapport constant avec les délégués
des circonscriptions, de veiller à la bonne marche du service,
de contrôler l'exécution des mesures prises. En cas d'absence,
d'indisponibilité ou de défaillance d'un délégué de circonscription, il peut, après avoir avisé celui-ci de son intervention, se
substituer à. lui pour ordonner d'urgence les mesures né'cessaires-..
Il s.'etiténd, s'il y a lieu,, avec les délégués départementaux , des
régions liniitrophes pour échanger des renseignements ou pour
éxercer une action commime.

Il tient le préfet et l'autorité militaire constamment au courant
des incidents sanitaires essentiels qui se prodaisent dans le
département.
ART. 11. — Les dépenses exceptionnelles et urgentes résultant des mesures prévues au présent décret et engagées en
dehors du fonctionnement normal des services institués pour
l'application de la loi du 15 février 1902 sont à la charge de
l'Etat.
Des avances peuvent être mises à la disposition des délégués
de circonscription et des délégués départementaux pour les dépenses urgentes.
ART. 12.
Les indemnités allouées aux délégués des circonscriptions et aux délégués départementaux, ainsi que les frais
d'administration, sont fixés, sur le rapport du délégué départemental et la proposition du préfet, par le ministre de l'intérieur.
ART. 13. — Les délégués des circonscriptions et les délégués
départementaux sont désignés par arrêté préfectoral contresigné
par l'autorité militaire.
ART. 14. — A Paris et dans les communes du département de
la Seine, les dispositions du présent décret sont appliquées par
les préfets de la Seine et de police dans la limite de leurs attributions respectives et assurées, en ce qui concerne les attributions du pi-é'fet de police, par le personnel médical du service
des épidémies, institué dans le département de la Seine en exécution des lois des 15 février 1902 et 7 avril 1903.
ART. 15. — Les ministres de l'intérieur, de la guerre et des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 14 août 1914.
R.
Le minis-tre de

POINCARE.

Vinté'rieur,

MALVY. '

Le ministre

de la

MESSIMY.

Le ministre
J.

des

finances,

NOULENS.

guerre,

SÉANCE d u

16 n o v e m b r e

1914.

La séance est ouverte à 3 h. 1/2 sous la présidence du M. le
Dr Roux,
Etaient présents: MM. Roux, Pouchet, Gariel, Bonjean, Briand,
Brouardel, Galippe, Gautier, Duponteil, Martel, A.-J. Martin,
Masson, Mosny, J. Renault, Wurtz, Duval, Auscher, Borner
Debré, Dimitri, Labbé, G. Trélat et Vallée.
Excusés: MM. Dr Netter et Dreyfus.
I4e procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

QUESTIONNAIRE DES VILLES DE PLUS DE
5.000
Bapporteur:

HABITANTS
M. le Profr GARIEL.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. le Prof*"
Gariel sur la situation sanitaire des villes de plus de 5.000 habitants des départements d'Ille-et-Vilaine et de la Mayenne.

BRETIGNY-SUE-ORGE

(SEINE-ET-OISE)

ASSAINISSEMENT DE LA CITE JARDIN
Bapporteur:

M.

le

Profr AUCHÉ.

M, Auché donne lecture de son rapport sur un projet d'assainissement de la cité-jardin à Brétigny-sur-Orge (Seine-îet-Oise),
M, Bonjean estime qu'il est à craindre que cette installation
ne répande dans le voisinage des odeurs nauséabondes.
M, Masson se range à l'opinion de M. Bonjean. La fosse de
répartition ne saurait être admise et il est de toute nécessité
qu'on demande que des expériences relatives à l'étanchéité des
bassins et des canalisations soient faites.

M. Aaclié rappelle cju'on a donné l'autorisation à un projet
semblable présenté par la ville de Rambouillet et qui a donné
des résultats défectueux. La fosse septique et le bassin filtranlj
dont les dimensions étaient trop exigues se sont engorgés et
les liquides se sont répandus dans un fosisé et ont répandu dans
le voisinage des odeurs nauséabondes.
Il est regrettable que le projet actuel ait été approuvé par ie
comité des babitations à bon marché. Ce projet est mauvais, et
cela est d'autant plus fâcheux, qu'il ne revient devant le Conseil
qu'à l'occasion d'une demande de subvention sur le produit des
jeux,
A la suite de cet échange d'observations et sur la proposition
de M. le président, les conclusions suivantes sont adoptées»:
Le Conseil ne peut donner un avis favorable à ce projet
tant qu'il n'aura pas la certitude de l'étanchéité de la fosse de
répartition et l'assurance, par une série d'analyses prolongées,
que l'effluent de la fosse septique remplit les conditions préivues par les instructions du Conseil supérieur.

TROISIEME SECTION

SÉANCE du 12 janvier

1914.

L a séance est ouverte à 1 h. 1/2, sous la présidence de M. le
Di^ R o u x .
Etaient présents: MM. Roux, Pouchet, Mirman, Bonjean, Ott,
Colmet-Daâge, Brouardel, D^ Faivre, David-Mermet, Martel,

Le

Couppey de la Forest, Mosny, Netter, Termier, Auseher, Diénert,
Dimitri, Dreyfus, Frois, Gautrez, Labbé, L œ w y ,

Nattan-Larrier,

Marchoux, Borne, Richaud, Rolants et G. Trelat.
Excusé: M. le Profr Gariel.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

EMPLOI
DANS

LES

DE

FOSSES

HABITATIONS

Bapporteur:

M.

SEPTIQUES
A

BON

MARCHE

BONJEAN.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. Bonjean,
sur l'emploi des fos'ses septicj;ues dans les habitations à bon
marché.
M. Auscher estime que les habitations à bon marché ne doivent jouir d'aucun privilège.
M. le Dr Gautrez fait observer qu'il reste entendu que le comité
de patronnage des habitations à bon marché doit observer le
règlement sanitaire local, et qu'en rabsence de ce règlement,
il doit s'incliner devant la décision du conseil départemental
d'hygiène qui a seul qualité pour autoriser les appareils.
M. Bonjean répond qu'on s'est basé sur l'ordonnance du
préfet de police qui date de 1910 applicable au département de
la Seine, qu'il y a déjà six industriels autorisés; que des installations fonctionnent déjà et que leur effluent est reconnu légalement comme présentant une épuration suffisante.
M. le président fait observer que ce qui s'est passé dans le
•département de la Seine est très particulier. Une fosse septique,
même avec lit bactérien est interdite là où est installé le tout-ài'égout. Le Conseil d'hygiène a reconnu que cés fosses septiques
ne présentaient pas plus d'inconvénient que les fosses fixes
lorsque l'effluent présentait les conditions prescrites par le
Conseil supérieur d'hygiène et lorsqu'il y avait un contrôle permanent des installations. On peut donc logiquement conclure
qu'on peut établir les fosses septiques là oîi il n'y a pas le toutà-l'égout, là o ù le règlement sanitaire ne s'y oppose pas et là
o ù il existe un contrôle permanent permettant de constater que
l'effluent présente les conditions prescrites.
^
M. Auscher estime que cette autorisation des fosses septiques
avec lit bactérien aura comme conséquence dangereuse de m o difier le sous-sol d'une ville.
M. le Dr Calmette estime que le contrôle des fosses fixes peut
s'effe'ctwer d'une façon régulière, et qu'il serait désirable que
ces autorisations permettent aux sociétés la diffusion des fosses
septiques avec lits bactériens.

M. Le clirecíeur de l'assistance et de l'hygiène publiques rappelle les délibérations prises à ce sujet par le Conseil supérieur
d'hygiène publique, le 4 novembre 1907 et le 17 janvier 1910.
Le Conseil supérieur avait adopté:
1« Que le déversement des effluents des fosses septiques dans
les puisards absorbants ou dans les égouts, ou conduites allant
dans les cours d'eau doit être interdit;
2° Que les fosses septiques avec lits bactériens peuvent être
tolérées % la condition que les liquides provenant de ces fosses
soient conduits par des tuyaux étanches sur des terrains d'épandage, qu'ils soient épurés par des lits bactériens d'oxydation ou
qu'ils soient traités par tout autre procédé qui eu assure la
désinfection, la désodorisation et l'épuration. »
Il semble donc, qu'en se basant sur ces conclusions, on puisse
dire que la deuxième épuration ne sera pas nécessaire lorsque
les liquides provenant des fosses septiques rempliront les conditions prévues par ces conclusions. 11 semble néces|saire toutefois de serrer la question de près et de ne pas aller plus loin
que ne l'a été le Conseil supérieur dans sa décision de 1910.
M. le Dr Cautrez estime qu'on a fait une confusion en n'autorisant pas Les appareils qui, après une première épuration, n'envoyaient pas leur effluent sur un terrain d'épandage ¿ilors gue
cet effluent pouvait remplir les conditions d'épuration, de désodorisation et de désinfection à la suite d'un autre procédé quelconque, ainsi que l'avait spécifié Le Conseil supérieur.
A la suite de cet échange d'observations M. la président estime
qu'il faut répondre :
1° Que les fosses septiques avec lit bactérien ne peuvent être
autorisées là où il existe le tout-à-l'égout;
2° Qu'elles peuvent être autorisées lorsque le règlement sanitaire local ne s'y oppose pas,, ou en l'absence de ce règlement,
lorsque l ' a p p a r e i l a été autorisé par le Conseil départemental
d'hygiène et sous réserve que l'effluent remplit les conditions
prescrites par le Conseil supérieur d'hygiène publique, et que
rautorisation pourra être retirée lors de la constatation du mauvais fionctionnement de l'appareil;
3o Ces appareils devront être soumis à un contrôle régulier.
Sous le bénéfice de ces réserves, les conclusions du rapporteur sont adoptées.

MISE EN VENTE D'UN CIGARE SANS EEU
DIT

CIGARE

BUCOLO

M . î e DR G A U T I E R .

Rapporteur:

L'ordre du jour appelle la lecture d'un rapport de M. Gautier
relatif à la mise en vente d'un cigare sans feu dit Cigare Bueolo.
Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant à la prohibition de cette vente.

DEMANDE D'INTRODUCTION EN FRANCE D'UN
DIT

RATTENSEUCEE

RATICIDE

BACILLEN

M. le D^ MARCHOUX.

Rapporteur:

M. le Dr Marchoux donne lecture de son rapport concernant
la demande d'introduction en France d'un raticide dit
Rattenscheuehe
Baeillen.
Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant à F interdiction de l'introduction en France de ce produit.

SAINT-MARTIN-DE-VESUBIE
DEMANDE

DE

(ALPES-MARITIMES)

RECONNAISSANCE

EN

STATION

CLIMATIQUE

Rapporteur:

M . l e DR B O R N E .

M. le Dr Borne donne lecture de son rapport sur la demande
d'érection en station climatique présentée par la commune de
Saint-Martin-de-Vésubie (Alpes-Maritimes).
M le Dr Marchoux fait remarquer que Saint-Martin-de-Vésabie
est un centre de lèpre.

M. le Dr Pouchet estime qu'il pourrait peut-être sembler contradictoire de donner cette autorisation, au moment ou des mesures
sont prises contre la lèpre,
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques fait
observer qu'il y a quelques lépreux, mais en très petit nombre et
que les mesures individuelles qui vont être prises pour les sujets
atteints rendraient excessive la suspicion qui pèserait sur toute
une région, du fait du refus de cette autorisation.
A la suite de cet échange d'observations, les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées.

SAINT-RAPHAEL
DEMANDE

D'ERECTION

Rapporteur:

EN

(VAR)

STATION

CLIMATIQUE

M , le DR BORNE.

M. le Dr Borne donne lecture de son rapport sur la demande
d'érection en station climatique présentée par la commune de
Saint-Raphaël (Var).
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

DIVONNE-LES-BAINS
ERECTION

EN

STATION

(AIN)

HYDROMINERALE

Rapporteur:

ET

CLIMATIQUE

M . le Dr BORNE.

M. le Dr Borne donne lecture de son rapport sur la demande
d ' é r e c t i o n en station hydrominérale et climatique présentée par
la commune de Divonne-les-Bains ( A i n ) .
Conformément aux conclusions du rapporteur, l'examen de
cette demande est ajournée pour renseignements complémenfairp.s

BESANÇON
ERECTION

EN

(DOUBS)

STATION

HYDROMINERALE

M . le D^ BROUARDEL.

'Rapporteur:

M. le D'' Brouardel donne lecture de son rapport concernant
la demande en station hydrominérale présentée par la ville de
Besançon (Doubs).
1\I. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques fait
observer que la loi a prévu le cas qui permet à une section de
commune d'être autorisée comme station hydrominérale. C'est
le cas particulier où se trouve la ville de Besançon, étant donnée
la très faible part que la source, qui fait l'objet de cette demande,
jone dans le rôle économique de cette ville.
1\L l\[artel estime qu'il faudrait avoir des renseignements précis
sur la quailitê et îa surveillance des eaux d'alimentation de
Besançon où sont observées de fréquentes épidémies de fièvre
typhoïde.
M. le Prof'- Pouchet estime également qu'il faudrait profiter de
la reconnaissance à accorder pour aboutir à une amélioration de
la situation hygiénique de cette ville.
Conformément aux oonclusions du rapporteur, la
section,
émet l'avis d'ajourner l'examen de la demande présentée par la
ville de Besançon, da.ns l'attente des renseignements suivants:
1° Cette demande est-elle spécialement faite pour la section
de commune de la Mouillère ou par la ville de Besançon ?
2° Quel est le régime d'alimentation des eaux et quelle est la
situation hygiénique de cette ville.

GASSIN
ERECTION

EN

Rapporteur

(VAR)

STATION

CLIMATIQLÎE

: M . le Dr BROUARDEL.

M. le Dr Brouardel donne lecture de son rapport sur la demande
formée par la commune de Gassin (Var), pour être érigée en station climatique.

Sont adoptées les conclusions du rapporteur, tendant au rejet
de cette demande tant que l'alimentation en. eau potable ne sera
pas améliorée et que l'évacuation des eaux usées ne sera pas
assurée.

SAINT-MARTIN-D'URIAGE

(ISERE)

ERECTION EN STATION HYDROMINERALE ET CLIMATIQUE
M.

Ra'pj)orteiir:

MARTEL.

M. Martel donne lecture de son rapport concernant rérèction
en station hydrominérale et climatique de Saint-M'artin-d'Uriage
(Isère).
Conformément aux conclusions du rapporteur, cette demande
est ajournée pour renseignements complémentaires. Il sera demandé tout spécialement au préfet de susciter une entente entre
les communes de Vau.lvancys-le-ilaut et "Saint-Martin-d'Urlage
dont la réunion constitue l'ensemble de la station.

ENGHIEN

(SEINE-ET-OISE)

ERECTION EN STATION HYDROMINERALE
Rapporteur:

M.

le

Prob'

AUCHÉ.

31. Auché donne lecture de son rapport concernant la demande de la ville d'Enghien (Seine-et-Ois(>) connue station hydrominérale.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques demande si la ville d'Enghien a amélioré sa situation hygiénique en
proportion des bénéfices énormes qu'elle a tirés de sa situation.
M. Auché répond qu'au point de vue urbain, la situation hygiénique de la ville a été très améliorée, mais qu'il ne sait pas
ce qui a été réalisé au point de vue de rhospitalisalion.
M. Colmet-Daâge fait observer que rien n'a été encore fait
en ce qui concerne le rattachement des égouts d'Enghien cà la
Seine et qu'il estime que l'eau d'alimentation est de qualité
douteuse.
A la suite de cet -échange d'observations, les conclusions f a v o rables du rapporteur sont adoptées.

CABOUECT
EEEOTION

EN

Rapportewr:

(CALVADOS)

STATION

CLIMATIQUE

M.

DREYFUS.

le

Dr

M. le Dr Dreyfus donne lecture de son rapport sur la demande
de la ville de Cabourg (Calvados) tendant à être érigée en
station climatique et à créer une chambre d'industrie climatique.
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

AMELIE-LES-BAINS
EEEOTION

EN

STATION

Rapporteur

(PYEENEES-OEIENTALES)

HYDEOMINEEALE

ET

CLIMATIQUE

: M . le Dr LABBÉ.

M. le Dr Labbé donne lecture de son rapport concernant la
demande d'Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales), comme station hydrominérale et climatique.
Conformément aux conclusions du rapporteur, l'examen de
cette demande est aiourné pour renseignements complémentaires.

PEEROS-GUIEEC
DEMANDE

D'EEEOTION

Rapporteur:

(COTES-DU-NOED)
EN

STATION

CLIMATIQUE

M. le Dr OTT.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. le
Ott concernant la demande en station climatique présentée
la commune de Perros-Guirec ( Côtes-du-Nord).
M. le directeur de rassistance et de l'hygiène publiques
mande quelle est la situation de cette commune au point de
de l'alimentation en eau potable.

Dr
par
devue

M. le Pnofr Pouchet répond qu'il n'y a aucune garantie au point
•de vue de la qualité de l'eau potable. Les eaux sont superficielles et très facilement contaminables. Les terrains sont granitiques et sans couche perméable de filtration. Il est d'autant
plus important de rester fidèle à la iurisprudence admise par le
Conseil supérieur, que toute cette partie de la côte de Bretagne
est parsemée de villages qui vont demander également leur reconnaissance et que, de ce fait, on se trouvera en présence d'une
très longue étendue de côte ayant obtenu la reconnaissance et se
trouvant dans des conditions déplorables d'hygiène.
M, le Dr Mosny fait également observer que les plages de la
Bretagne, o ù l'éVacuation des vidanges se fait communément sur
les plages, sont les grandes pourvoyeuses de fièvres typhoïdes
parisiennes.
A la suite de cet échange d'observations', la 3e section émet
l'avis de rejeter la demande présentée par la commune de Perros'Guirec, tant que cette station n'aura pas améllioré son alimentation en eau potable et n'uura pas assuré l'évacuation de ses
eaux usées.

SÉANCE du

9 mars

1914.

La séance est ouverte à 3 h. 1/2 sous la présidence du M. l e
Dr R o u x .
Etaient présents : MM. Roux, Pouchet, Bonjean, Colmet-Daâge,
Brouardel, Gavarry, Martel, Netter, J. Renault, Jossier, Letulle,
Borne, Cruveilhier, Debré, Dimitri, Dreyfus, Frois, Marchoux,
Labbé, Lœv^^y, Nattan-Larrier, Poitevin, Richaud, Rolants et
G. Trélat.
Excusés: MM. Auscher, Gautrez et Le Couppey de la Forest.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. ie président souhaite la hienvenue à M.\ Gassier, nommé
membre du Conseil.

ËLECTROCUTION

PAR

.Bapporteur:

LES

COURANTS

ALTERNATIFS

M. le Profr GARIEL.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. le Profr
Gariel sur l'électrocution par les courants alternatifs de faible
voltage.
HYGIÈNE. —

X I , M

/IFI

M. Frois fait observer qu'une oommission nommé'e par le
ministère des travaux publics pour étadier cette question a fait
des expériences qui ont établi qu'il peut y avoir électrocutioû
même avec 90 volts.
Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant à ce
qu'une réglementation soit établie par une commission technique.

BESANÇON (DOUBS)
ERECTION EN STATION HYDROMINERALE

M . le D^ BROUARDEL.

"Rapporteur:

M. le Dr Brouardel donne lecture de son rapport concernant
l'érection en station hydrominérale de Besançon (Doub's) [demande limitée au quartier de la Mouillère],
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur, sous
la réserve que des égouts seront construits dans le quartier de
la Mouillière.

GRASSE;

CAP-D'AIL

(ALPES-MARITIMES)

ERECTION EN STATION CLIMATIQUE

Rapporteur:

M . LE'DR B R O U A R D E L .

M . le Dr Brouardel donne lecture de ses rapports concernant
les demandes comme stations climatiques présentées par les villes
de Grasse et Cap-d'Ail (Alpes-Maritimes).
Sont adoptées, pour là, première, les conclusions favorables
djtt rapporteur, et pour la seconde les conclusions favorables sous
réserves.
, ,

HENDAYE
DEMANDE

(PYRENEES - ORIENTALES)

D'ERECTION

EN

STATION

M.

Rapportew:

CLIMATIQUE

DEBRÉ.

M. le Dl' Debré donne lecture de son rapport concernant la ville
d'Hendaye (Pyrénées-Orientales) tendant à être érigée en sation
climatique.
Sont adoptées les conclusions du rapporteur, sous la réserve
que cette ville devra présenter dans un délai de 6 mois un projet
d'adduction d'eau potable et de construction d'égouts qu'elle sera
tenue de réaliser dans un délai déterminé.

VAL
DEMANDE

D'ENRAUD

(HAUTE-VIENNE)

D'ERECTION

EN

STATION

M.

Rapportem:

CLIMATIQUE

DEBRÉ.

M. le Dr Debré donne lecture de son rapport concernant La
demande de Val-d'Enraud, commune d'Isle (Haute-Vienne) tendant à être érigée en station climatique.
Les conclusions défavorables du rapporteur sont adoptées.

DEAUVILLE;
DEMANDE

HOULGATE

D'ERECTION

Rapportem:

EN

M.

le

(CALVADOS)

STATION

CLIMATIQUE

DR DREYFUS.

M. le Dr Dreyfus donne lecture de ses rapports concernant les
demandes comme stations climatiques présentées par les villes
de Deauville et d'Houlgate (Calvados).
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

PORNIC
ERECTION

(LOIRE-INRERIEUEE)
EN

STATION

M.

Bapporteur:

CLIMATIQUE

le D^ LABBÉ.

M. le Dr Labbé donne lecture de son rapport conoernant la
demande comme station climatique de la ville de Pornic (LoireInférieure) .
Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant à l'ajournement de cette demande jusqu'à ce que la municipalité ait présenté un projet d'assainissement relatif à îa construction d'égouts et à la distribution d'eau potable.

CANNES
ERECTION

(ALPES- MARITIMES)

EN

Bapporteur

STATION

CLIAIATIQUE

: M . le Dr POTTEVIN.

M. le Dr Pottevin donne lecture de son rapport concernant la
demande comme station climatique de la ville de Cannes (AlpesMaritimes).
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

BOURBON-LANCY
ERECTION

EN

Bapporteur:

(SAONE-ET-LOIRE)

STATION

HYDROMINERALE

M . le DR RIBIERRE.

M. le Dr Ribierre donne lecture de son rapport présenté par la
ville de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) tendant à être érigée
en station hydrominérale.
.. Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant à maintenir la première décision du Conseil, relative à l'ajournement
de cette demande.

PAU
ERECTION

(BASSES-PYRENEES)
EN

Rapporteur:

STATION

CLIMATIQUE

M . le D^ RIBIERRE.

M. le Dr Ribierre donne lecture de son rapport présenté par la
ville de Pau (Basseis-Pyrénées), tendant à être érigée en station
climatique.
M, Schnerb émet l'avis qu'il est préférable d'ajourner l'examen
de cette demande dans l'attente du questionnaire qui doit être
dressé pour les villes de 20.000 habitants qui sollicitent une
reconnaissance.
Cette proposition est adoptée.

SÉANCE du 30 m a r s

1914.

La séance est ouverte à 3 h. 1/2 sous la présidence du M. le
Profr Gariel.
Etaient présents: MM. Pouchet, Mirman, Chantemesse, Bluzet,
Colmet-Daâge, Brouardel, Gavarry, Mosny, Abetter, Ogier, Jossier,
J. Renault, Termier, Debré, Dreyfus, Imbart de la Tour, Labbé,
Le Couppey de la Forest, Ott, Bichaud, Rolants et Cruveilhier.
Excusés: M'M. les D^s Bordas et Roux.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

QUESTIONNAIRE A ADRESSER AUX VILLES DE 20.000 HABITANTS ET AU-DESSUS, SOLLICITANT LEUR

ERECTION

EN STATION CLIMATIQUE ET HYDROMINERALE.
Rapporteur

: M . le D^ LABBÉ.

L'ordre du jour appelle la discussion du questionnaire à adresser aux villes de 20.000 habitants et au-dessus qui sollicitent leur
érection en station climatique ou hydrominérale. (Rapport pré-

sentô par M. ]e D^ Labbé
M. le Dr Mosny).

au nom de la commission présidée par

Les modifications ci-jointes apportées au texte primitif
adoptées.

sont

Au chapitre II, paragraphe A, sur la proposition de M. Bluzet
les termes « y compris son plan d'alignement » sont supprimés.
Au paragraphe B, sur la proposition de M. le directeur de l'as^sistance et de l'hygiène publiques est aj'outé'e la mention : « La
station posséde-t-elle un hôpital thermal ! »
Au paragraphe C, est ajoutée la demande, parmi les autres
renseignements « des courbes thermiques et ipsométriques. »
Au chapitre III, au 4e alinéa, M. le directeur de l'assistance
et de l'hygiène publiques propose d'ajouter à la fin de la phrase:
« pendant les 3 dernières années. »
Au paragrapgjie B. « mjortalité dans les dix dernières années »
au lieu de « 3 années. »
Pour le chapitre IV, paragraphe A « Hygiène hospitalière
»
est substitué à l'expression: « Hygiène des personnes. »
Sont supprimés les termes: « par chambres ou salles » et
« attributions de ces lits » aux troisième et quatrième lignes du
même paragraphe.
Au paragraphe C du même chapitre, ie mot « Rapports » de
la commission sanitaire est ajouté; au 4» Eaux et matières usées,
le mot « collecté' » est substitué à celui de « récolté. »
Chapitre V, paragraphe A, la rédaction est ainsi modifiée:
« Exposer en détail le fonctionnement de chacune d'elles. »
L'alinéa relatif à la vaccination placé au paragraphe B, après
les attributions facultatives est transposé au paragraphe A .
Au chapitre VI. Prophylaxie sociale, l'expression: « limitation
du nombre des débits de boissons » est transposée après la prophylaxie de l'alcioolisme.
Est supprimé le chapitre VII, relatif à « l'exercice
des pouvoirs conférés aux maires. »
Le chapitre VIII devient par suite le chapitre VIL
Au paragraphe A de ce chapitre, est ajouté au troisième alinéa
l'expression « et coquillages. »
Au paragraphe B, première ligne, le mot « situation » est
supprimé.
Les troisième et quatrième lignes sont précédées de « l o e t 2° » ,
Enfin, à la dernière ligne de ce même chapitre, le terme « et
des courants » est ajouté.

QUESTIONNAIRE

DES

VILLES

DE PLUS

DE

5.000

HABI-

TANTS DES DEPARTEMENTS DE L'EURE, DE L'ORNE ET
DE LA

MANCHE.
Bapporteur:

M. le Profr THOINOT.

M. le Profr Thoinot donne lecture de son rapport sur le ques'tionnaire des villes de plus de 5.000 habitants pour les départements de l'Eure,-de l'Orne et de la Manche.

EMPLOI DE LA

NAPHTALINE

Rapporteur : M. le Dr RICHAUD.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. le Dr
Richaud sur l'emploi de la naphtaline et des inconvénients qui
peuvent en résulter pour la santé publique.
M. le Profr Pouchet fait observer, tout en adoptant les conclusions de M. le Dr Richaud, que la naphtaline n'est pas toxique
par elle-même, mais que l'odeur détermine chez des individus
sensibles des accidents relevant du système nerveux central et
provoquant des vomissements et une sorte de pseudo - anesthésie. Il faut également indiquer l'action exercée sur le nerf
optique à la suite de l'ingestion de la naphtaline, mais il reste
à savoir si l'inhalation prolongée des vapeurs de naphtaline
serait suffisante à provoquer ces accidents.
M. le Profr Chantemesse rappelle qu'en deux mois, api-és
ingestion de la naphtaline, on observe chez le cobaye une cataracte énorme.
M. Jossier tient à signaler que jamais il n'a été observé chez
les négociants en cuir de cas d'intoxication par la naphtaline.
A la suite de cet échange d'observations, sont adoptées les
conclusions favorables du rapporteur.

EAUX-BONNES
DEMANDE

(BASSES-PYRENEES)

D'ERECTION

Rapporteur

EN

STATION

CLIMATIQUE

: M . le D^ DEBRÉ.

M. le Dr Debré donne lecture de son rapport concernant la demande de la ville d'Eaux-Bonnes (Basses-Pyrénées), déjà reconnue comme station hydrominérale et tendant à être reconnue
comme station climatique.
Sont adoptées les conclusions du rapporteur, tendant à surseoir à la demande pour supplément d'instruction.

CAUTERETS
ERECTION

EN

STATION

(HAUTES-PYRENEES)
HYDROMINERALE

Rapporteur

ET

CLIMATIQUE

: M . le Dr DEBRÉ.

M. le Dr Debré donne lecture de son rapport concernant la d e mande de Cauterets (Hautes-Pyrénées) tendant à être érigée en
station climatique et hydrominérale.
M. le directeur Ogier fait observer qu'il paraît difficile de ne
pas reconnaître le caractère hydrominéral de cette station, et
qu'en conséquence il serait logique d'admettre une question de
fait et de subordonner la reconnaissance à la réalisation de travaux, mais à un projet de travaux à réaliser.
]\L le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques fait
observer que la jurisprudence suivie par le Conseil d'hygiène et
la commission permanente des stations hydrominêrales et climatiques a jusqu'à ce jour déterminé que la reconnaissance accordée à une station ne serait maintenue que si cette station faisait
des efforts particuliers pour améliorer sa situation sanitaire, et
que la reconnaissance avait comme sanction l'observation du
délai d'exécutiion des travaux prescrits.
Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant au refus
de la reconnaissance comme station climatique, et à la reconnaissance comme station hydrominérale sous réserve que la c o m mune devra présenter un projet d'assainissement.

PRALOCxNAN

(HAUTE-SAVOIE)

ERECTION EN STATION CLIMATIQUE
M. le D^ DEBRÉ.

Rapportettr:

• M. te Dr Debrô donne lecture de son rapport relatif à la demande de Pralognan (Haute-Savoie), comme station climatique.
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur sous
réserve que cette station assurera son évacuation d'eaux usées..

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
ERECTION

EN

(CHARENTE-INFERIEURE),

STATION

Rapportetor:

M.

le

CLIMATIQUE

DR DREYFUS.

M. le Dr Dreyfus donne lecture de son rapport sur la demande
présentée par la commune de Saint-Georges-de-Didonne ( C b a rente-Inférieure) tendant à être érigée en station climatique.
Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant à l'ajournement de cette demande jusqu'à ce que cette commune ait assuré
une distribution d'eau potable suffisante et ait établi un projet
complet d'assainissement.

SAINT-MARTIN-D'URIAGE

(ISERE)

ERECTION EN STATION HYDROMINERALE ET CLIMATIQUE

Rapporteur:

M.

MARTEL.

M. Martel donne lecture de son rapport concernant ia demande
de la commune de Saint-Martin-d'Uriage (Isère), comme station
hydrominérale et climatique'.
Sont adoptées les conclusions du rapporteur tendant à Fajour-

nement de cette demande pour renseignements complémentaires.
M. le directeur Ogier estime qu'il fallait scinder les deux
reconnaissances, qui présentent deux questions différentes.
10 En ce qui concerne les stations liydrominérales, le rôle
du Conseil supérieur doit se borner à constater si les eaux sont
thérapeutiques, bien captées et bien distribuées, et donner, après
cette simple constatation, un avis favorable;
2° Si cette reconnaissance accordée la station se trouve dans
un état sanitaire défectueux, le Conseil supérieur invite la commune à présenter un projet relatif à son amélioration hygiénique et l'administration lincitera alors à demander la cure-taxe
qui lui permettra de réaliser ces travaux.
11 se dégage ainsi deux ordres d'idées différentes répondant
en quelque sorte pour l'examen d'une reconnaissance des stations à deux phases de procédure.
M. Bluzet estime également que l'application de la loi semble
avoir dévié du but qu'elle s'était proposé et qui était de mettre
en valeur les richesses hydrominérales. Il semble qu'on n'ait
point fait l'effort que cette loi demandait pour créer la cure-taxe,
et qu'on s'est attardé à une jurisprudence tendant à un examen
minutieux et excessif de la situation hygiénique et sanitaire de la
station demanderesse.
Le rapporteur doit se prononcer sur la valeur hydrominérale
de la station en tenant compte des faits: qualité des eaux, valeur
thérapeutique, opinion du corps médical, installation des sources,
nombre de baigneurs, etc., etc.
Dans le cas o ù la commune demanderesse présente un état
hygiénique insuffisant, l'administration utilise alors tous les renseignements sanitaires concernant cette station pour l'inciter
à présenter un projet d'assainissement, et elle exerce une insistance constante pour lui faire comprendre l'intérêt d'établir la
cure-taxe dont le produit lui permettra de poursuivre, conformément à l'esprit de la loi, son assainissement.
M. Schnerb fait observer qu'il est du devoir de radministration, bien que la qualité hydrominéralie d'une station soit évidente,
mais avant de se prononcer sur la reconnaissance d'être renseignée sur la situation hygiénique de la station et d'en apprécier,
en quelque sorte, le coefficient sanitaire.
M. le président Gariel lève la séance en faisant remarquer que
d'assemblée manque du nombre nécessaire de membres pour
poursuivre utilement cette discussion.

SÉANCE d u

8

juin

1914.

La séance est ouverte à 1 h. 1/2, soiis la présidence de M. le
Dr R o u x .
Etaient présents: MM. Pouchet, Gariel, Chantemesse, Bluzet,
Bonjean, Colmet-Daâge, Brouardel, Galippe, Netter, Jossier, Ott,
Termier, Borne, Diénert, Dimitri, Dreyfus, Frois, Gautrez, Labbé,
Le Couppey de la Forest, Marchoux, Nattan-Larrier, Poitevin,
Richaud, Rolants, Vallée et Cruveilhier.
Excusé: M. David-Mennet.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
La correspondance comprend:
Une lettre du ministre de l'intérieur sur une question posée
par M. Doizy, député, concernant les dangers qu'offre pour l'espèce humaine l'emploi des virus destinés à combattre les animaux nuisibles.
Une commission destinée à l'étude de cette question, comprenant MM. le Profr Chantemesse, Eugène Roux, Dr Netter, Vallé'e,
Dr Dreyfus, Dr Cruveilhier est nommée à cet effet.

DEMANDE

DE
DE

Rapporteurs:

DECLARATION
LA

SOURCE

D'INTERET
DU

PUBLIC

REY

MM. TERMIER et DR NgT^^g^^

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de MM. Termier
et Netter relatif à la demande de déclaration d'intérêt public de
la source du Rey, à Remoncourt (Vosges).
Sont adoptées les conclusions des rapporteurs, tendant à un
avis défavorable.

EMPLOI DU GAZ A L'EAU
Rapporteur:

M. le Profr POUCHET.

M. le Profr Pouchet donne lecture de son rapport sur l'emploi
du gaz à l'eau. (Question posée par M. Leboucq, député, à M. le
ministre de l'intérieur).

i l . Diénert fait observer que des expériences sont faites a c tuellement à la compagnie da gaz pour essayer, par an mélange
de chaux au coke, de détruire l'oxyde de carbone.
]\I. le Profr Pouchet estime qne ce procédé ne donne pas,
jusqu'à présent, de résultats pratiques.
M. le président pense qu'il serait intéressant de connaître les
rapports de M. Jungfleisch, qui avait étudié cette question au
conseil départemental d'hygiène de la Seine.
M. Colmet-Daâge rappelle que l'emploi du gaz à l'eau avait
fait l'objet d'un avis défavorable du conseil départemental de la
Seine, mais c|ue pour la banlieue, il avait néanmoins approuvé
l'emploi d'un méilange du gaz à l'eau au gaz de houille. Un
point important à retenir, c'est que ce gaz est très facile à
fabriquer.
M. le Profr Pouchet fait observer qu'il a parlé dans son rapport de la facilité de cette fabrication et qu'il n'y a intérêt au
mélange du gaz à l'eau de houille que s'il est fait dans de fortes
proportions. Il rappelle que M. Hugounencq, à Lyon, a donné
10 p. 100 comme limite de teneur en oxyde de carbone et qu'à
Paris la tolérance imposée à ia compagnie du gaz est de 12 0 / 0 .
Sur la proposition de l^vl. le président, le vote sur cette question est ajourné à une séance ultérieure de façon à perinettre
aux membres du Conseil supérieur de prendre connaissance des
oonclusions du rapport de M. Jungfleisch au conseil d'h}»giène
de la Seine.

TOULON (VAR)
EMPLOI DU CTAZ A L'EAU

Bapporteur

: M. le Profr POUCHET.

M. le Profr Pouchet donne lecture de son rapport sur l'emploi
du gaz à l'eau à Toulon (Var). [Lettre de M. le préfet du Var,
demandant l'avis du Conseil supérieur d'hygiène sur un avenant
passé entre la compagnie du gaz et la ville de Toulon.]
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

DEPOT DE VIEUX CUIRS

M.

Rapporteur:

JOSSIER.

M. Jossier donne lecture de son rapport sur un projet de classement des dépôts' de vieux cuirs.
M. Frois fait observer qu'il a visité ces industries. II estime
qu'il serait nécessaire que les vieux cuirs subis|sient une désinfection préalable

en raison des poussières qui s'en dégagent au

moment d u déclouage.
M. Jossier fait remarquer que pour la facilité du travail
vieux cuirs sont détrempés dans l'eau et que l'hygiène

les

trouve

ainsi son compte dans cette mesure d'ordre strictement industriel.
M. le président estime que le Conseil supérieur peut appeler
P'attention sur la nécessité d'humidifier et de tremper les vieux
cuirs avant d'être livrés à la manipulation des' ouvriers.
Sous le bénéfice de cette réserve, sont adoptées les

conchi-

s:ions du rapporteur tendant à ne pas ranger dans la catégorie
des établissements classés, les dépôts de vieux cuirs.

DEMANDES D'xiUTORISATIOÎÎ DE SERUMS

Rapporteur

: M. BONJEAN.

M. Bonjean donne lecture de son rapport sur les demandes
d'autorisation

de

sérum,

présentées

par

MM.

Duputel,

Joli,

Mêiieux et Roussel.
lo M. Joli, pharmacien à Nice. Extrait de rate injectable.
2o M. le Dr Roussel, à Romainville. Sé'rum normal de cheval;i
30 M.
séïum

Mé'rieux,

normal

de

chimiste

à

Lyon,

Sérum

antitétanique

et

cheval;

40 M. Duputel, pharmacien à Creil ( O i s e ) .

Emulsion de

ba-

cilles tuberculeux et tuberculines.
M. le Profr Vallée fait observer que beaucoup de sérums circulent en France en dehors des titrages

prescrits.

M. Roux (Eugène) fait remarquer qu'il faudrait faire des prélèvements, non pins chez l'industriel, mais dans le commerce
et soumettre les flacons à un contrôle de sortie.
M. Mirman demande si la loi de 1905 sur les fraudes constitue
une arme suffisante; dans la négative on pourrait recourir au
contrôle que vient de préconiser M. Eugène Roux.
M. le Dr Netter estime qu'il faudrait alors que la commission
des sérums disposât d'un laboratoire; mais qu'il est bon de
rappeller que ces autorisations sont révocables et que de ce
fait, il semble que la loi de 1905 soit une arme suffisante de
garantie,
A la suite de cet échangé de vues, les conclusions du rapporteur, favorables à ces demandes sont adoptéies.

MENTON
DEMANDE

(ALPES-MARITIMES)

D'ERECTION

Rapporteur:

M.

EN

STATION

CLIMATIQUE

le DR BROUARDEL.

M. le Dr Brouardel donne lecture de son rapport concernant
la demande d'érection en station climatique de la ville de Menton
(Alpes-Maritimes).
^
Sont adoptées les conclusions favorables du rapporteur.

SOULAC-SUR-MER
DEMANDE

D'ERECTION

Rapporteur:

M.

EN

(GIRONDE)
STATION

CLIMATIQUE

le DR BROUARDEL.

»

M. le Dr Brouardel donne lecture de son rapport concernant
l a demande d'érection en station climatique de la ville de Soulacsur-Mer (Gironde).
Sont adoptées les conclusions
avis défavorable.

du rapporteur, tendant à

un

VERDON-SUR-MER
DEMANDE

D'ERECTION

M.

Rapporteur:

EN

(GIRONDE)

STATION

CLIMATIQUE

le DR BROUARDEL.

M. le Dr Brouardel donne lecture de son rapport concernant
la demande d'érection en station climatique de la ville de Verdonsur-Mer (Gironde).
Sont adoptées les conclusions
avis défavorable.

THONON-LES-BAINS
ERECTION

EN

Rapporteur

du rapporteur, tendant à un,

(HAUTE-SAVOIE)

STATION

HYDROMINERALE

: 1\I. le DR BROUARDEL.

M. le Dr Brouardel donne lecture de son rapport concernant
la demande de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) comme station
hydrominérale.
Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées, sousla réserve que les eaux usées seront conduites au lac à une profondeur et à une distance du rivage n'en permettant pas le
retour.
<

SABLES-D'OLONNE
DEMANDE

D'ERECTION

Rapporteur:

EN

(VENDEE)

STATION

CLIMATIQUE

M . le Dr LABBÉ.

M. le Dr Labbé donne lecture de son rapport sur la demande
présentée par la ville des Sables-d'Olonne (Vendée) en vue d'être
érigée en station climatique.
Sont adoptées les conclusions du rapporteur, tendant à surseoir à la demande pour renseignements complémentaires.

SAINÏ-HONORE-LES-BAINS
ERECTION

EN

Rapporteur:

STATION

(NIEVRE)

HYDROMINERALE

M . le D^ RIBIERRE.

M. le Dr Ribierre donne lecture de son rapport sur la demande
d'érection en station hydrominérale de la commune de SaintHonoré-les-Bains (Nièvre).
Sont adoptées les conclusions favorables dn rapporteur, sotis
réserves que dans un délai de un an, la municipalité aura fourni
un projet d'adduction d'eau potable et établi l'innocuité de l'évacuation de ses eaux usées.

j ^ i s r i s T É s
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DOCUMENTS

CANTONNEMENTS.

CIRCULAIRE

-

le

29

s

OFFICIELS

CAMPS

adressée

1

D'INSTRUCTION

novembre

1915.

Le maintien durant la période d'hiver des troupes de diverses
«lasses dans les camps et centres d'instruction a été spécifié par
la circulaire du 24 juillet 1915 (état-major de l'armée,
et voufe avez été
1° A

déterminer

actuellement

b ireau)

invité:
parmi

occupés,

devront être évacués

ceux

les

centres

qui,

en

d'instruction
raison

do

ou. camps,

leur

situation,

pendant l'hiver et à rechercher, s'il y

a

lieu, d'autres centres ou camps pour les remplacer;
2° A prévoir et réaliser en temps utile toutes les améliorations
reconnues

nécessaires

dans les

camps

et centres

d'instruction

maintenus, ainsi que dans ceux à créer, en vue d'assurer pour la
saison d'hiver la stricte exécution des prescriptions

hygiéniques

contenues dans les circulaires antérieures.
A cet égard, il sera tenu compte des observations

suivantes,

faites au cours des inspections ou des missions techniques dans
les camps ou centres d'instruction auxquelles

il a été

procédé

à la suite de la circulaire susvisée du 24 juillet 1915.
lo Des fiactions importantes occupent des locaux qui, en raison
de leurs vastes dimensions dans tous les sens et de leurs dispositions, des défectuosités de leur protection contre les intempéries (halles, magasins, usines, entrepôts, e t c . ) , ne pcu.ront

être

suffisamment chauffés en hiver. Certains sont obscurs, humideS',
sans aération, et les hommes y sont accumulés en telle densité
q u e les couchettes, parfois, disposées sur plusieurs rangs, sont à
îi viinV. VT?. — Xi.lïl

Ul

peine écartées de 20 centimètres, ou arrivent presque en contactscette situation est toiérée sous prétexte que le cube d'air est
suffisant. De tels abris ne peuvent être que préjudiciables à ia
santé des tiioupes pendant l'hiver; ils doivent être abandonnés,
SI leur amélioration n'est pas réalisable.
Des écuries, en parties utilisées pour les animaux, des réduits
obscurs difficiles à aérer, des locaux à toiture délabrée et o ù la
lumière ne trouve accès que par la porte ouverte ont été attribués
au logement des h o m m e s ; ces errements sont fâcheux.
D'une manière générale, pour mieux assurer la surveillance
disciplinaire et ne pas étendre le cantonnement, on a tendance à
resserrer les hommes outre mesure. La salubrité du logement en
subit dommage et la densité excessive des occupants réalise au
plus haut degré les oonditions favorables à la propagation des
maladies transmissibles qui régnent d'habitude en hiver. Toutes
mesures doivent être prescrites pour assurer aux hommes le cube
d'air suffisant, l'écartement nécessaire entre les couchettes
( 0 m. 5 0 ) , l'accès de la lumière du jour dans les locaux qu'ils
occupent et leur aération convenable.
Il est rappelé que tous les hommes doivent être pourvus d'isolateurs en bois et que ces isolateurs doivent être placés à 30 c / m
au-dessus du sol; cette prescription a été souvent omise.
2° On a fréquemment constaté l'absence de bains-douches et
même de lavabos improvisés; parfois ceux-ci sont aménagés en
dehors des bâtiments importants et à de telles distances que,
pendant l'hiver, les hommes éviteront de s'y rendre pour leur
toilette du matin. Les soins de propreté corporelle les plus indispensables deviennent dès lors impossibles. Il y a lieu de remédier à cette situation. La pénurie d'eau dans les cantonnementB
a pu parfois porter obstacle à l'établissement de bains-douches
et de lavabos. L'alimentation en eau peut être augmentée par
les mêmes moyens qui ont permis d'approvisionner les troupes
du front dans des circonstances plus difficiles: forages de puits
en des points favorables; il y aura lieu d'y recourir quand la
nécessité s'en produira.
3« L'utilisation des puits particuliers peut comporter des
inconvénients et des dangers lorsque le puits est alimenté par
une nappe contaminable ou n'a pas été depuis longtemps nettoyé.
Une surveillance attentive doit s'exercer sur la valeur hygiénique de toutes ces eaux. Si elles sont suspectes deg mesures
seront prises, de concert avec les autorités civiles compétentses,
après avis, s'il y a lieu, du conseil départemental d'hygiène.

XJtoiii; leur assurer la salubrité nécessaire. Le curage des puits
miilpropres et leur meilleur aménagement pourront être effectués par le service du génie. La purification des eaux douteuses
par les hypochlorites ou le permanganate reste un préservatif
qui ne doit jamais être négligé.
4o La propreté extérieure des cantonnements laisse souvent
à désirer. On y tolère des amas d'immondices et la dispersion
d'ordures ménagèi'es ou autres, qui deviennent des foyers d'infeclion. Les eaux grasses ou de toilette, les détritiis de toates
sortes, des restes d'aliments sont projetéis et abandonnés au voisinage des logements des hommes.
Les cuisines et les réfectoires voisinent fréquemment
des amas d'immondices, des fumiers et des latrines.

avec

Les incinérateurs d'ordures ou de débris, dont l'établissement
a été prescrit, font défaut dans bien des cantonnements ou sont
négligés quand ils existent.
11 importe que les autorités militaires, à tous les degrés de la
hiôrai'chie, ne négligent aucune disposition pour remédier à an
tel état de choses et s'assurent par un contrôle soutenu qu'elles
sont rigoureusement appliquées.
5" Lat.rines.—• 11 a déjà été spécifié (circ. du 18 juin 1915)
que les feuillées devaient être considérées comme un expédient
provisoire au début de l'occupation des cantonnements et ne
sauraient être conservées pour une occupation prolongée. Les
feuillées n'en persistent pas moins dans nombre de cantonnements, malgré les inconvénierds de tous ordres qu'elles peuvent
présenter au milieu ou en contiguïté des habitations. Il doit leur
être substitué des tinettes ou des récipients métalliques, inistallés sous des abris en planche comportant un siège et d'un
maniement facile pour l'enlèvement journalier. Si le service de
ces tinettes ne peut être assuré par un entrepreneur, le déversement du contenu en sera fait dans des fosses creusée^s sur un
emplacement désigné. Après chaque apport nouveau de matières',
celles-ci seront recouvertes régulièrement d'une couche de terre
que l'on arrosera ensuite d'un lait de chaux, et ainsi de suite
jusqu'à ce que la fosse soit comblée. Les tinettes vidéef. seront
nettoyées, lavées au lait de chaux avant leur mise en place et
fréquemment saupoudrées de chlorure de chaux. On veillera à
la propreté rigoureuse des abords de l'édicule qui les abrite.
6P L'entretien journalier de la propreté et de la salubrité du
cantonnement sera assuré par une équipe sanitaire choisie parmi

les liomines du service auxiliaire ou les inaptes dont l'instruction
devra être faite à ce sujet.
Il ne sera pas oublié que si la salubrité des canDonneraentB
dans la partie occupée par la troupe peut réagir défavorablement
sur l'état similaire de la population civile, inversement les causes
d'insalubrité inhérente à la 'localité elle-même auront aussi leur
répercussion sur la santé des troupes. Le commandement local et
les municipalités devront donc se prêter un mutuel et constlant
appui pour satisfaire l'intérêt génér^d, c'est-à-dire l'assainissement et la propreté du milieu commun. Il devra être fait appel,
s'il y a lieu, à rintervention du préfet et du conseil départemental d'hygiène, en ce qui concerne les défectuosités reconnues
de l'hygiène locale.
7° Certaines infirmeries de centres d'instruction sont mal installées ou insuffisantes; il convient de les améliorer sans retard,
au besoin par un aménagement sous baraque. Des contagieux
sont traités à l'infirmerie et quelquefois dans les chambres de
cantonnement. Ces errements ne peuvent être tolérés en raison
de leurs conséquences sur la propagation des maladies.
Le transport des malades contagieux à l'hôpital qui dessert
un centre d'instruction n'est pas toujours réglementé ni assuré
d'une manière opportune; il a été constaté que des scarlatineux,
des diphtériques étaient évacués par cliomin de fer, sans que les
précautions' fussent demandées ou prises à l'arrivée pour assurer
la désinfection du compartiment occupé par le malade. Cet oubli
regrettable est de nature à porter préjudice à ia santé publique.
Il appartient au service de santé de préciser le mode et les règles
techniques de ces évacuations, qui gagneront toujours à- être
effectuées au moyen de voitures automobiles.
80 La nécessité a pu déjà se poser ou se posera à l'avenir de
prévoir de nouveaux cantonnements pour centres d'instruction.
Leur choi.x est évidemment subordonné à ces considérations militaires qu'il importe de satisfaire, mais dont l'ensemble des conditions hygiéniques ne saurait être exclu.
Dans cet ordre d'idées, vous avez été invité à faire examiner
d'avance, par une commission militaire comprenant au moins un
de vos représentants et un représentant du service de sairté, les
logements à occuper dans les cantonnements ou camps. Cette
commission devait éliminer les locaux qui ne lui paraîtraient pas
présenter toutes les garanties d'hygiène désirables.
Certaines commissions ne paraissent pas avoir apporté à cette
étude préalable tout le soin désirable, omettant du moins de

signaler les améliorations nécessaires, pour rendre aussi hygiéniques que possible, l'occupation des locaux admis, .rattache
le plus graiid prix à l'examen attentif de toutes les parties du
cantonnement projeté et à la réalisation, avant son occupation, des
réfections, ¿rméliorations et tous travaux destinés à en assurer la
salubrité. Dans ce but, un officier du génie sera joint à la c o m mission militaire précitée. En outre, je verrais avantage, afin de
mieux concilier ou sauvegarder tous les intérêts en jeu, à ce que,
dans les circonstances où de nouveaux cantonnements seraient
à prévoir, il soit fait appel à l'autorité préfectorale pour qu'un
délégué du conseil départemental d'hygiène participe à la visite
des localités et à l'appréciation de leur salubrité. Vous ne manquerez pas de trouver alors auprès des autorités civiles un
concours empressé et souvent le plus utile pour aboutir à la
meilleure installation des troupes.
90 Le cantjonnement des troupes en contact étroit et permanent avec la population civile crée entre les doux groupements
une solidarité non moins étroite et permanente au point de vue
des uiaLadies ti'ansmissibles. Des exeurples récents montrent que
des affections graves se propagent des troupes aux habitants et
im^'ersernent. L'armée et la population civile se doivent donc p r o tection mutuelle et il importe, dans l'intérêt général, qu'avis
soit donné de ce qui atteint l'une et peut menacer l'autre. Dans
tout cariixmnement de troupes o ù se produiront des maladies
suscepti.bles de se propager aux liabitants, il appartiendra au
commandement d'en informer aussitôt le maire de la localité et
le préfet, sans préjudice des mesures militaires qu'il jugera o p portun de prendr(i .pour prévenir autant que possible cette p r o pagation. Par réciprocité, l'autorité municipale et le préfet devront
aviser sans retard le commandement de tout cas de maladie contagieuse survenant parmi les habitants de la localité où cantonnent les troupes. Les mesures concertées permettront d'assurer
une protection plus efficace de la santé des troupes et de la p o p u lation civile.
IQo La prophylaxie des maladies vénériennes sera l'objet d'u.ne
surveillance attentive. Par voie de concert avec l'autorité inunicipale, toutes mesures utiles seront prises pour assurer l'application de la réglementation antivénérierme.
Le ministre

de la

GALLÎE>JR.

guerre.

INSTRUOTION adressée le 3 décembre 1915, sur les mesures à prendre
à l'occasion de l'incorporation de la classe 1917.
En raison du jeune âge des soldats de la classe 1917, et de la
saison d'hiver pendant laquelle ils sont appelés sous les drapeaux, il y a lieu d'apporter une attention toute particulière à
leur installation, à leur couchage, à leur habillement, à leur alimentation, à la salubrité du milieu où ils seront réunis, à la
progression prudente de leur instruction militaire et de leur
entraînement.

A
INSTALLATION

DES

RECRUES

Les casernes des garnisons, et, de préférence, les casernes
neuves ou les meilleures', seront réservées anx jeunes soldats
du contingent de 1917. Elles devront être évacuées quinze jours
au moins avant leur noiivelle occupation afin d'en permettre
r ap p ro p r iatio n hygiénique.
1.0 Nettoyage des locaux. —- Avant leur occupation, les chambres et les ré'fectoires' seront nettoyés à fond et rigoureusement
désinfectés: blanchiment à la chaux des murs, nettoyage des
planchers à la brosse avec une solution antiseptique. Les locaux
ne seront occupés qu'après disparition de l'humidité.
On s'assurera que les dispositifs de ventilation sont entretenus
en parfait fonctionnement.
Occupation des locaux. — Les chambres seront occupées à
la contenance minima, de manière à assurer 17 mètres cubes par
homme, et entre les lits l'écartement réglementaire de 50 centimètres, qu'il conviendra même de porter le plus possible à
60 centimètres. En outre des réfectoires, il sera prévu dans chaque casernement des locaux à laisser- disponibles pour l'isolement des suspects, si des maladies transmissibles venaient à
exiger cette mesure.
30 Couchage. — Chaque jeune soldat sera pourvu d'une fourniture complète de couchage réglementaire avec le nombre suffisant de couvertures pour la protection contre les refroidissements nocturnes. La fourniture devra être placée sur un châlit

à tréteaux avec planches, ou sommier métallique
'couchette.

ou sur une

Les paillasses seront pourvues de paille fraîche et
pour éviter que les moisissures ne s'y développent.
avoir recours, suivant les disponibilités locales, aux
seigle, de blé o u de maïs. L'emplissage doit toujours
sant et renouvelé au moins tous les quatre mois.

bien sèche
On pourra
pailles de
être suffi-

Chauffage. •— Suivant les régions et les périodes de la
saison froide, le combustible devra être distribué en quantité
suffisante pour réaliser une température modérée dans les chambres et réfectoires aux heures d'occupation.
Au cas o ù les allocations actuelles de chauffage poar l'hiver
seront reconnues insuffisantes, des appendices aux procès-verbaux faisant ressortir les besoins supplémentaires seront établis.
Les appareils de chauffage et leurs tuyaux seront soignement
vérifiés et fréquemment surveillés au point de vue de leur bon
état et de leur bon fonctionnement. L'agencement défectueux des
tuyaux donne trop souvent lieu, dans les chambrées, à des dégagements de fumée ou de gaz de la combustion dont Les effets
peuvent être nocifs.
5° Hahillement.

— Les

recrues

recevront,

dès

leur

arrivée,

deux « collections » d'intérieur, deux paires de brodequins en
bon état, deux bourgerons, deux pantalons de treillis et une paire
de sabots-galoches avec chaussons.
En outre, les effets de linge de corps et les sous-vêtements
chauds (jerseys, tricots ou chandails et chaussettes) seront distribués en quantité suffisante.
Il sera attribué trois chemises à chaque homme.
A moins d'impossibilité absolue, le nettoyage du linge de corps
devra être obtenu par le lessivage.
Il importe au plus haut point qu'à la rentrée des

exercices

extérieurs par mauvais temps, les hommes ne conservent jamais
sur eux des vêtements mouillés ou des chaussures

imprégnées

d'humidité. Les gradés veilleront à ce que les hommes utilisent
alors les rechanges dont ils disposent.
Interdiction formelle sera faite de laisser sécher dans les chambrées les vetements ou linges mouillés;

l'humidité résultant de

cette pratique deviendrait une cause d'angines et de bronchites.
Des séchoirs chauffés pour les effets et chaussiures
donc être organisés dans toutes les casernes.

devront

Dans les a,rmes montées, l'obligation de ne pas avoir les m o u vements gênés à cheval ou pendant te pansage, entraîne souvent
les hommes à ne garder sur eux que des vêtements trop légers.
L'attention des gradés se portera sur ce point, de manière à
éviter une cause de refroidissement.
fío Bains-douches. — Les installations de bains-douches existantes seront mises en bon état d'utilisation et, là oii elles font
encore défaut, il en sera créé de provisoires de façon que chaque
soldat puisse prendre une douche par semaine. Le chauffage du
déshabilloir devra être suffisant pour que les hommes n'éprouvent aucune appréhension de cette pratique corporelle dont il
faut leur inculquer le goût et le besoin. La propreté du corps, en
effet, n'est pas seulement un élément général de santé, mais
encore, en cas de blessure, elle peut devenir une sauvegarde contre certaines infections des plaies par les souillures que la peau
malpropre y introduirait.
En outre, toutes facilités devront être données pour le lavage
et l'entretien des pieds entre les séances de bains-douches; de
l'eau chaude sera mise à la disposition des hommes en hiver.
Les blessures du pied empruntent souvent un élément de gravité
à la malpropreté.
7° Lavabos. — Pendant la saison froide, les lavabos seront
chauffés après le réveil et durant un laps de temps suffisant pour
que les hommes n'hésitent jamais- à procéder régulièrement aux
ablutions matinales, qu'ils sont portés à négliger par les températures rigoureuses.
La matinée du jeudi sera exclusivement réservée aux divers
soins de propreté corporelle ou autre.

SALUBRITÉ

DU

CASERNEMENT

Un casernement propre et bien tenu est un casernement salubre et devient aussi pour les occupants un exemple que, par
rhabitude acquise, ils seront incités à réaliser plus tard dans les
cantonnements.
L'entretien et l'assainissement journalier du casernement, surtout des latrines de jour et de nuit, des abords des cuisines, etc.,
devront être effectués par une équipe sanitaire instruite à cet

effet par le médecin et composée d'hommes du service auxiliaire
ou d'inaptes que dirigera un gradé responsable.
Si les latrines de nuit n'existent pas à l'intérieur des bâtiments, il sera créé tout près de ceux-ci un dispositif sur sol
cimenté, clos et éclairé, permettant aux hommes de satisfaire
leurs besoins nocturnes sans traverser leis cours. Ces latrines,
improvisées et fermées de jour, seront l'objet d'un nettoyage
quotidien pour qu'elles ne deviennent pas une cause d'insalubrité
ou de mauvaise odeur.
Dans les villes de garnison où l'enlèvement journalier des
immondices et déchets ménagers n'est pas régulièrement assuré
par un entrepreneur, on en pratiquera l'incinération à la caserne
même ou à proximité, conformément aux prescriptions de l'article 67 du règlement sur le service en campagne.
L'eau potable sera l'objet d'une surveillance attentive et
continue au point de vue de ses qualités hygiéniques.
Dans tous les cas où la qualité de l'eau apparaîtra douteuse,
il sera procédé à sa purification par des inoyens efficac.es, soit
par les hypochlorites, soit au moyen du permanganate avec filti'e
à grand d'ébit.
Un exemplaire des instructions ad hoc devra être remis aux
corps de troupes. Cette purification sera journellement dirigée
par un médecin du corps qui en aura la responsabilité effective.
La propreté des cuisines et de leur abords, des ustensiles culinaires sera l'objet d'un soigneux entretien. Tout déversement
ou projection d'eau grasse, de résidus alimentaires en dehors
des récipients destinés à les contenir doit être rigoureusertienl!
interdit; l'enlèvement de ces récipients aura lieu chaque jour.

C
ALIMENTATION

L'alimentation des jeunes gens de la classe 1917 devra être
l'objet d'un soin particulier.
Les jeunes soldats de toutes armes percevront la ration de
viande d:e 400 grammes; on ne tolérera aucune dérogation au
taux de cette ration; des allocations en conséquence seronti
attribuées à chaque région. L'emploi plus généralisé de la viande
frigorifiée, dont l'excellente qualité est reconnue, permettra de
satisfaire à cette prescription sans exagérer la dépense.

Il a été fréquemment constaté que la ration de pain devenaifc
insuffisante aux jeunes soldats de la classe 1916 au débat de
l'incorporation comme dans la période active de l'entraînement.
Ce même appétit du pain, aliment si nécessaire au soldat français, se retrouvera parmi les appelés de la classe 1 9 1 7 ; il importe de le satisfaire en raison de la valeur nutritive de l'aliment.
La ,mise du pain en commun, sa distribution aux repas en portions découpées par avance permettent d'éviter le gaspillage et
de satisfaire ainsi à tous les appétits. Cette pratique devra être
appliquée dans toutes les unités. Si elle ne suffisait pas à faire
face aux besoins individuels, un supplément de 30 à 50 grammes
par rationnaire pourra être accordé aux corps de troupe sur leur
demande.
Un -quart de vin sera alloué au repas du matin.
Dès le début de l'Instruction et avant l'exercice du matin, il
sera distribué, en outre du café, an petit repas froid ou chaud
dont la nature pourra varier au cours de la semaine; en hiver, ce
repas comportera de préférence une soupe chaude.
De plus, des boissons chaudes seront distribuées dans la
journée au retour des exercices ; toutes les fois que les rigueurs
de la température ou les intempéries rendront cette mesure
opportune.
Non seulement le taux de l'alimentation doit toujours satisfaire aux besoins organiques, mais il importe en outre de varier
le plus possible les éléments et les modes de préparation.
L'installation actuelle des cuisines dans les casernes permettra toujours de diversifier les préparations culinaires. Mais
la variété doit porter, s'il est possible, sur la nature des viandes
ou denrées entrant dans l'alimentation. A cet égard, toute initiative est laissée aux commandants de compagnie, escadron ou
batterie, pour introduire dans les menus d'autres viandes que
cellte de bœuf.
Il est recommandé de rechercher les cu,isiniers professionnels
pour en pourvoir chaque cuisine. S'il y a pénurie de cuisiniers
proîessionnels, on devra prévoir l'instruction par ces derniers de
certains hommes de profession similaire appartenant au service
auxiliaire ou à la catégorie des inaptes.
La. surveillance des denrées iournies à l'ordinaire sera exercée
conformément aux prescriptions réglementaires.
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D
INSTPAICTION ET

ENTRAINEMENT

La majeure partie des cadres qui ont fait l'instruction de
la classe 1916 devant quitter le dépôt avec cette classe, beaucoup
des instructeurs du contingent de 1917 seront nouveaux dans
leur empLoi. En conséquence, les généraux commandant les
dépôts des différentes armes et les commandants de ces dépôts
devront donner toutes les indications utiles et suivre de très
près la marche de l'instruction et de l'entraînement, de manière
à faire profiter ces cadres nouveaux de l'expérience acquise au
oours de rinstruction du contingent de 1916, d'écarter tout
danger de surmenage et d'exposition intempestive aux intempéries.
L'instruction sera conduite très prudemment, suivant une
marche sagement progressive, adaptée aux conditions atmosphériques et aux résistances individuelles.
On tiendra le plus grand compte des différences de vigueur
physique, d'aptitudes et d'entraînement des jeunes soldats.
Dans ce but les commandanis de compagnie, escadron ou batterie devi'ont tout d'abord sélectionner les recrues à leur arrivée,
<le façon à constituer différentes catégories, suivant l'aptitude
physique et le degré d'entraînement. Chaque catégorie formera
ensuite une unité ou un groupe d'instruction ayant ses cadres
spéciaux; une progression particulière sera établie pour chacun
de ces groupes.
La durée totale de l'instruction des jeunes soldats ne sera donc
pas nécessairement uniforme et les dates auxquelles les différentes catégories seront aptes à être mobilisées, pourront être
•échelormées sur un certain nombre de semaines.
Dans les premières semaines qui suivent l'incorporation, les
jeunes soldats se trouvent en état de moindre résistance par suite
du changement brusque de milieu, d'habitudes et de genre de vie.
C'est aussi le moment où se pratiquent les vaccinations (antivariolique, anti-typho'îdique). Pendant cette période parfois critique, on devra se borner à initier "les recrues à k vie et à la
discipline militaires, à asseoir leur instruction théorique sans
chercher à les entraîner.
C'est seulement au bout d'un mois environ que l'entraînement
pourra commencer utilement, et il devra être poursuivi, dès lors,
très progressivement.

Le port du sac, avec chargement progressif, sera l'objet de
recommandations spéciales inspirées par la prudence. Des tem~
péram.ents et graduations devront être introduits, suivant les
catégories.
Enfin, on devra, au cours de cette instruction, appliquer strictement les dispositions réglementaires sur les pesées périodiques,
de manière à suivre le développement physique des recrues et
à puiser dans l'étude de ce développement, notamment de la
courbe des poids, des indications utiles pour la progression à
donner à leur entraînement. Les médecins du corps assisteront
à ces pesées périodiques qui leur fourniront une occasion de
visite de santé et d'examen plus approfondi.
Pour tout ce qui touche â l'hygiène, à l'alimentation et à l'entraînement, les commandants des unités de recrues devront faire
appel à la collaboration étroite et constante des médecins des
dépôts; ils soumettront d'office à l'examen de ces derniers les
jeunes soldats qui, sans se plaindre, et à leur insu, présenteront
les apparences d'un fléchissement physique ou des signes de
fatigue au cours de l'entraînement.

E
OBSERVATIONS
DES

GÉNÉRALES

MALADIES

SUR

LA

PRÉVENTION

TRANSMISSIBLES

Au moment ou sera appelé le contingent de 1917, des manifestations plus ou moins denses de maladies transmissifoles
peuvent être observées dans certaines garnisons. La grande
réceptivité que les jeunes soldats présentent à ces maladies les
expose, plus que d'autres, aux effets de la contagion et impose
des mesures, pour les en préserver.
Dans les garnisons où sont actueliement observés des cas de
diphtérie, de méningite cérébro-spinale ou de toute autre maladie
se transmettant par contagion, des mesures devront être immédiatement prévues pour qu'aucun mélange ou contact ne puisse
se produire dans les casernes entre les groupes contaminés et
les jeunes siodidats de la classe 1917. A cet effet, ceux-ci o c c u peront seuls la caserne, à l'exclusion de toute unité contaminée,
laquelle devra être déplacée. Les précautions seront prises pour

que le personnel dn cadre d'instruction ne devienne pas un intermédiaire de contagion d'un groupe à l'autre, et que soit aussi^
évité tout autre mode de transmission.
Il sera rappelé que la mise en œuvre des mesures propres à
prévenir l'invasion ou à arrêter la propagation des maladies
contagieuses parmi les soldats doit être une des premières et
plus constantes préoccupations du médecin chargé du service
médical d'un dépôt. L'instruction du 27 novembre 1914 sur la
prophylaxie des principales maladies contagieuses dans les dépôts des corps de troupes, celles du 29 septembre 1915 sur la
diphtérie et du 9 janvier 1914 sur la méningite cérébro-spinalie
lui serviront de guide dans la conduite à tenir. Les précautions
contre la contagion ont d'autant plus de chances de devenir efficaces, qu'elles sont appliquées d'une manière plus précoce.
Aussi importe-t-il que les médecins des corps de troupes soient
immédiatement et directement avisés par les divers hôpitaux des
cas confirmés de maladies transmissibles qui se produiront sur
les militaires de leur unité. La nature exacte de ces maladies;
peut, en effet, rester imprécise ou ignorée à leur début, c'està-dire au moment de l'envoi du malade dans une formation sanitaire; et il a été fréquemment constaté que le médecin chargé
du service médical d'un dépôt n'en était pas uLtérieurement
informé ou n'en recevait qu'un avis trop tardif. Des ordres
devront être donnés en conséquence.

Maladies

vénériennes.

Il est à craindre que l'inexpérience de la vie et les entraînements auxquels leur âge les expose de la part des proxénètes
qui abondent dans les centres de garnison ne favorisent Les
périls vénériens parmi Les jeunes soCdats de la classe 1917.
Outre les dangers sociaux qui résulteraient de ce fait pour l'avenir de la race, le dommage individuel ne serait pas moins grave
en ce qui concerne la valeur physique, présente ou future, du
contaminé et le développement de son instruction militaire.
Tous les moyens d'avertissement, de propagande morale doivent
être mis en œuvre pour prémunir les jeunes soldats contre le
péril vénérien qui Les menace. Il appartiendra d'autre part au
commandement de prendre, de concert avec les autorités compétentes, toutes les mesures opportunes pour la surveillance et
la répression de la prostitution clandestine autour des casernes,

ainsi que dans les établissements, cafés ou débits, où l'emploi
de femmes de mauvaises mœurs peut être donné comme attrait
au consommateur. Ces établissements suspects et dangereux
devront être consignés à la troupe.

F
ALCOOLISME

La fréquentation des cabarets et l'abus des boissons alcooliques seraient particulièrement funestes à des jeunes gens de dixhuit ans. Il conviendrait donc de réglementer leur accès dans
les établissements: et de veiller rigoureusement à la stricte
application des dispositions concernant la répression de l'ivresse
et la vente des spiritueux.
Le commandement, tuteur moral de la jeune classe que la
natiion lui confie pour sa défense, redoublera de sollicitude afin
de la maintenir saine de corps et d'esprit, valide et vigoureuse,
jusqu'à Fheui'e o ù ses destinées s'accompliront.
Dans cet ordre d'idées, il conviendra d'encourager, de provoquer au besoin la création en dehors de la caserne, de foyers,
d'abris du soldat ou toute autre organisation similaire, où le
jeune soldat pourrait trouver à ses heures de loisir un lieu de
réunion confortable, agréable, une atmosphère morale et patriotique qui le protégerait contre la tentation du cabaret et les
attirances fâcheuses.
Le ministre

de la

guerre,

GALLIENL

RAPPOET sur une proposition de loi relative à la fabrication et la
vente des liqueurs, apéritifs et vins alcoolisés, au nom d'une
commission composée de MM. POUCHET, président, Roux, directeur d u service des f r a u d e s , CHANTBMBSSH, BORDAS et MOSXY.

Uapporteur : M, le Profr POUCHET.
Le Conseiii supérieur d'hygiène est consulté par M. le ministre
d e l ' i n t i é r i e u r , relativement à plusieurs propositions de lois destitDiéles à combattre l'alcoolisme et qui sont résumées dans la

lettre suivante de M. Schmidt, député, rapporteur à la Chambre
de la commission d'hygiène publique à laquelle ont été renvoyés
ces projets.

MONSIEUR

LE

MINISTRE,

« La commission d'hygiène publique examine en ce moment la
proposition de loi dé M. Ed. Vaillant, relative à la fabrication
et à la vente des liqueurs, apéritifs et vins alcoolisés.
« Un amendement demandant l'interdiction de la fabrication
et de la vente des amers et bitters lui a été renvoyé, lors de la
discussion de la loi sur l'interdiction de l'absinthe.
« Elle est saisie en outre d'une proposition tendant à interdire
la fabrication et la vente des liqueurs alcooliques titrant plus
de 35o et aromatisées avec des essences naturelles ou artificielles,
et d'une autre tendant à établir une surtaxe de' 500 francs par
hectolitre d'alcool pur sur les amers, bitters, vermouths et
autres apéritifs à base d'alcool ou de vin aromatisés, ainsi que
sur les liqueurs et alcoolats aromatiques.
« Seraient exempts de la surtaxe les vins, liqueurs et alcoolats
fabriqués d'après le codex, ainsi que les alcoolats destinés à la
parfumerie.
« Tous les concentrés d'essences et d'extraits destinés à la
fabrication des boissons surtaxables seraient soumis aux dispositions édictées par l'article 17 de la loi du 29 janvier 1907.
« Seraient punis des peines édictées par l'article 18 de la
même loi les contraventions aux dispositions de cet article et à
celles du décret rendu pour son exécution.
« Les contestations qui pourraient s'élever sur la nature des
produits visés seraient déférées aux commissaires experts.
« La commission d'hygiène publique m'a prié de vous demander en son nom votre avis sur ces diverses propositions.
« Elle vous serait en outre reconnaissante de bien vouloir lui
faire savoir si le Gouvernement appuierait une proposition d'in.ierdiction totale ou partielle des boissons à essences ou tout
au moins une proposition tendant à en réglementer la fabrication et la vente ou à en enrayer la consommation par une simple
surtaxe o u par tel autre procédé qui lui paraîtrait plus pratique
ou plus efficace,
« H semble à votre commission qu'après l'interdiction de
l'absinthe, il est nécessaire de s'attaquer aux autres boissons à

essences telles que les amers, vermouths et autres apéritifs,
liqueurs aromatiques et alcoolats tels que le vulnéraire, dont la
consommation a une influence particulièrement nuisible sur la
santé publique.
« Elle espère obtenir l'appui du Gouvernement dans l'effort
législatif qu'elle est résolue à poursuivre contre cette variété
d'alcoolisme. »
A ces propositions sont venues se joindre deux autres: l'une,
portant interdiction de la fabrication, la circulation et la vente
des liqueurs, apéritifs et vins aromatisés, l'autre, stipulant que
la vente des liqueurs spiritueuses à consommer sur place est
interdite avant neuf heures du matin.
Ces diverses propositions venant après la suppression de l'absinthe montrent que l'opinion publique a enfin compris la gravité
du péril alcoolique et que l'on est résolu, en haut lieu, à faire
ie nécessaire pour le conjurer. Depuis bien longtemps déjà, la
gravité de ce péril a été signalée; il n'y aurait rien à retrancher et peu de choses à ajouter au rapport très documenté soumis en 1888 au comité consultatif d'hygiène publique par notre
regretté président d'alors, M. Brouardel, et votre rapporteur
actuel ( 1 ) .
Il s'agit maintenant, non plus de démontrer le danger, il est
reconnu par tout le monde, mais de rechercher et de mettre en
oeuvre des mesures qui puissent efficacement l'entraver, sinon
le supprimer absolument. Ces mesures pourront, dans certaines
de leurs parties, sembler quelque peu attentatoires à la liberté
d u commerce, mais le but qu'elles se proposent et les résultats
que l'on obtiendra certainement par leur stricte application compenseront largement ces licences et justifieront leur adoption.
Le vote récent de la loi relative à la suppression de l'absinthe
et de ses similaires est un premier et décisif pas fait dans cetf^
voie, mais il reste encore beaucoup de boissons presque aussi
dangereuses que l'absinthe dont la suppression serait désirable.
La qualification de similaires de Vabsinthe employée dans le
texte de la loi donne prise à de multiples difficultés en raison de
son indécision et il est d'abord nécessaire de s'entendre sur ce
point.
Les discussions qui se sont élevées récemment à ce sujet à
l'Académie de médecine et au sein d'autres sociétés savantes,
( 1 ) R e c u e i l d e s t r a v a u x du C o m i t é cousult.atif
d Hygiène
publique, t. X.VIII,
s é a n c e du 28 m a i 1 8 8 8 , p . 2 5 1 . D e la c o u s o r a m a t i o i i de l ' a l c o o l dai.s ses r a p p o r t s
avec rHygiène.

montrent combien il est difficile, pour ne pas dire impossible, de
conserver cette désignation si l'on veut aboutir. D'autre part,
la proposition radicale de M. Ed. Vaillant qui supprimerait la
fabrication, la circulation et la vente des liqueurs, apéritifs et
vins aromatisés, atteint bien le but, mais je dirai le dépasse et
frappe inutilement des boissons dont la consommation en quantité
raisonnable ne saurait être nuisible. Cela équivaudrait à supprimer, pour entraver l'alcoolisme, toutes les boissons alcooliques, y compris les vins, cidres et bières. Cela constitue vraiment une exagération.
11 a isemblé à votre conmaission qu'il serait possible d'atteindre
les boissons les plus nuisibles on établissant une classification
parmi les spiritueux actuellement fabriqués, en proscrivant impitoyablement certains d'entre eux, et en réglementant la préparation et la composition des autres. A cet égard, les documcntls
fournis à votre commission par M. Roux, directeur du service
des fraudes, lui ont été de la plus grande utilité.
L'examen des diverses propositions soumises à l'étude du
Conseil supérieur d'hygiène, aussi bien que du texte de la loi
votée en oe qui regarde la suppression de l'absinthe et de ses
similaires, permet de constater l'existence d'une certaine confusion, quant aux dénominations employées par les auteurs pour
désigner les diverses catégories de spiritueux visés; et cette
confusion n'est pas de nature à simplifier la discussion d'une
question déjà si complexe par d'autres côtés. II est nécessaire
de faire cesser cette confusion en adoptant le classement suivant:
Le mot spiritueux est l'expression qu'il convient d'employer
pour désigner d'une manière générale les boissons dans la préparation desquelles intervient de l'alcool obtenu par distillation.
La dénomination spiritueux ne s'applique par conséquent pas
au vin, au cidre, à la bière, qui sont des boissons dont l'alcool
résulte directement de la fermentation de leurs éléments sucrés
et non d'une addition.
Aussi bien les propositions de loi dont il s'agit ne visentelles pas ces boissons, mais l'ensemble des autres boissons
alcooliques. C'est cet ensemble qui constitue la famille des
spiritueux laquelle comprend trois groupes: eaux-de-vie, liqueurs,
vins aromatisés.
A. — Le premier groupe est celui des eaux-de-vie.

La distil-

lation d'un moCit fermenté, quel qu'il soit, donne une eau-de-vie
mélange d'alcool et d'eau, dont l'arôme est dû. à la présence de
HvniRNR.
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petites quantités de substances volatiles, entraînées par la d i s tillation et qui, pour chaque eaa-de-vie sont caractéristiques-.
If' La distilla/tion des moûts sucrés .termentés obtenus au
.moyen de betterax-es, de pommes de terre ou de topinambours,
donnent une eau-de-vie exécrable; celle-ci est soumisse à une
nouvelle distillation (rectification) qui permet d'en extraire
l'alcool.
i
Le p,rodait obtenu est l'alcool d'industrie, dit alcool bon goût,
neutre, c'est-à-dire un produit presque cliiraiquement pur, la
garantie de sa pureté résultant du fait qu'en raison
son origine
ia moindre impureté rendrait cet alcool inconsommable.
Ptéduit au degré de consommation par addition d'eau, c'est-àdire ramené à 30°, à 40°, suivant le prix et les régions, il constitue l'eau-de-vie blanche, la blanche, ainsi qu'on la désigne dans
les milieux ouvriers. Colorée avec un peu de caramel et plus ou
moins aromatisée a,vec une infusion de coques d'amandes et du
brou de noix, des infusions de tilleul ou de jus de pruneaux et
plus ou moins vanillée, elle devient l'eau-de-vie jaune, la jaune
plus simplement.
2° La distillation des moûts sucrés fernientés obtenus au
moyen de céréales, donne une eau-d.e-vie qui, dans certains cas,
peut entrer imniédiateinent dans la consommation, parce que
l'odeur et le goût des impuretés qu'elle contient ne sont pas
désagréables.
C'est ainsi que le « genièvre » est l'eau-de-vie obterme par
la distillation simple du seigle, du blé, de l'orge, et de l'avoine
(2® paragraphe de l'article 15 de la loi du 30 mars 1 9 0 2 ) . .â
la même catégorie appartiennent: gin, scbiedam, v^hisky, arrack
qui sont des eaux-de-vie de grains.
l\Iais la majeure partie des eaux-de-vie de grains est soumise
à la rectification et donne de l'tilcool ou trois-six de grains. 11
entre en • oonsommation sous forme d'eau-de-vie blanche ou
jaune, comme l'alcool de betteraves et de pommes de terre précédent; mais, plus fin que ce dernier et non moins pur, il sert
plutôt à la préparation des liqueurs et au coupage avec les
eaux-de-vie de vin.
3° Enfin, la distillation des jus fermentés, des fruits sucrés,
donne une eau-de-vie impure, mais qu'on se garde bien de rectifier, puisque les impuretés qu'elle renferme en font toute la
valeur.
Telles sont les eaux-de-vie de vin, de marc, de cidre, de

cerises et de merises (kirsck, marasquia) de prunes, mirabelles,
quetscli, etc., de cannes à sucre et do méiasses de cannes à
sucre (rlium et tafia).
En principe ces spiritueux dcYraient entrer dans la consommation tels qu'ils résultent de la distillation, après avoir été
simplement ramenés au degré de consommation par addition
d'eau, mais on tolère qu'ils soient coloréis par addition de
caramel.
Cette ooloration est d'usage constant pour les rhums et tafias,
qu'on ne débite jamais à leur étal naturel, c'est-à-dire incolores.
Elle est habituelle pour les eaux-de-vie de vin. Au contraire,
on s'efforce d'empêcher le kirsch et les eaux-de-vie de prunes,
mirabelles, quetscli, de se colorer avec le temps, d'où leur conservation dans des bonbormes de verre.
En résumé, les eaux-de-vie forment deux _catégories : celles qui
sont constituées' par de l'alcool rectifié et celles qui résultfent
simplemicnt de la distillaiiion de moûts fermentes et qu'on désigne
généralement sous la dénominatioji â'eaux-de-vie
naturelles.
Au point de vue chimique, les premières sont des dilutions
d'alcool pour ainsi dire pur, les secondes sont d'autant plus
impures que leur bouquet est plus prononcé. L'analyse est impuissante à caractérise]', au moins complètemeait, la nature desdites impuretés. Aussi se oontente-t-on de les grouper d'après
leur nature chimique en alcools supérieurs (du type de l'alcool
amylique et de l'alcool isobutylique) aldéhydes, acides et étiiers.
Le poids obtenu par le dosage do chacun de ces groupes de
produits est exprimé en grammes par hectolitre d'alcool pur,
supposé à 100° et le total des chiffres constitue le coefficient,
non alcool. L'alcool d'industrie fournit à l'analyse un coefficient
qui peut descendre au-dessous de 10 lorsqu'il s'agit de produits
bien rectifiés, tandis que les eaux-de-vie naturenes (cognac,
marc, kirsch, rhum, etc.) fournissent des chiffres variant de
300 à 900«. On voit la quantité des alcools supérieurs aldéhydes,
acides et étliers qu'elles renferment atteint la quantité, qui n'es
pas négligeable, de 1 à 3 grammes par litre d'cau-dc-vie suppo
sée à 40°.
Les sapces et bonificateurs n'introduissent guère dans les
eaux-de-vie que des principes colorants et aromatiques on proportion à peine durable; d'ailleurs la loi du 28 juillet 1912 a
interdit la fabrication et la vente do ceux de ces produits dont
l'emploi permettrait de donner à de l'alcool d'industrie les carac-
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l'analyse.
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en
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les
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B. — Le second groupe des spiritueux comprend les liqueurs.
Voici la définition qu'en donne le décret du 28 juillet 1908.
« La dénomination de liqueur est réservée aux eaux-de-vie
ou alcools aromatisés', soit par macération de substances végétales, soit par distillation en présence de ces mômes substances,
soit par addition des produits de la distillation desditses substances en présence de l'alcool ou de l'eau, soit par l'emploi
oombinô de ces divers procédés. Les préparations ainsi obtenues
peuvent être édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de
miel. »
Cette dénomination « liqueur » s'applique donc à rinrmense
variété des produits préparés par les distillateurs, par macération
ou distillation de matières diverses dans les eaux-de-vie précédemment définies. L'eau-de-vie qui leur sert de base est l'eaude-vie de vin ou, plus généralement, l'alcool d'industrie étendu
d'eau, c'est-à-dire réduit au - degré de consomniation.
IJCS liqueurs sont préparées de la façon suivante:
1" Var distillation. — ] / e a u - d e - v i e est distillée en présence
de substances aromatiques. Le produit de la distillation esti
ramené au degré d'alcool voulu, par addition d'eau, puis sucré.
C'est ainsi que se préparent l'anisette, le kummel par exemple.
2° Far distillation et macération. — L'eau-de-vie est distillée en présence de substances aromatiques, comme précédemment, mais en outre, on fait macérer dans le produit obtenu
d'autres substances aromatiques; par suite de cette macération,
la liqueur se trouve colorée.
L'absinthe est le type des liqueurs préparées de cette façon,
3o Far macération. — Les produits destinés à aromatiser
l'eau-de-vie sont simplement mis en macération pendant un
temps plus ou moins long, dans ladite Cciu-de-vie, laquelle est
sucrée, s'il y a lieu. Le cassis, le guignolet, le sherry sont préparés ainsi.
Les procédés par distillation ou par distillation et macération
sont employés pour la fabrication des liqueurs fines. Celles de
qualité inférieure sont généralement préparées d'une façon plus
simple. En distillant de l'alcool fort, avec des plantes, graines

ou autres substances aromatiques, on obtient, en effet, des alcoolats concentrés qu'il suffit ultérieureruent d'ajouter à l'eaude-vie pour obtenir une liqueur analogue à celles obtenues par
la distillation simple. D'autre part, en distillant ces mômes
substances aromatiques ax-ec de l'eau seulement, on obtient ce
qu'on appelle une eau distillée parfumée, au-dessus de laquelle
on voit se réunir une couche d'huile essentielle. Enfin, concul'emment, la chimie permet la préparation synthétique de quelques essences.
A l'aide des alcoolats précédents, des eanx distillées parfumées,
des liuiles essentielles on peut préparer instantanément et économiquement la plupart des liqueurs.
C. — Le troisième grovpe des spiritueux est celui des vins
aromatisés.
Ce sont des vins additionnés d'alcool d'industrie ou
d'eau-de-vie de vin et aromatisés par macération de substances
végétales di\'eT'ses contenant des essences, des substances astringen.tes et dajrs certains cas des alcaloïdes. Los deux types extrêmes de la série sont le vermouth et les vins de quinquinas.
Il est bien entendu que les vins de liqueur (vins doux naturels
et les vins de liqueur comme les Banyuls, les Frontignan, les
Xérès, les IMadère, les Malaga et les vins do liqueur préparés à
la façon de ces derniers) ne peuvent être compris dans ia catégorie des vins ai'omatisés ; ce sont simplement des vins plus ou
moins alcoolisés dans lesquels aucun élément étranger au raisin
ne doit entrer.
Cette répartition étant admise, il va devenir plus facile de
spécifier la composition des boissons alcooliques les plus nuisibles et de les atteindre pour les prohiber.
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Dans sa séance du 28 décembre 1900, sur la proposition de
M. Edouard Vaillant, la Chambre invitait le Gouvernement à
réclamer de l'Académie de médecine l'indication des liqueurs,
des apéritifs, des boissons contenant les essences les plus dangereuses pour la santé publique, afin d'interdire la fabrication,
la circulation et la vente de ces liqueurs, apéritifs et boissons.
D'après les définitions qui précèdent on voit que les spiritueux
contenant des essences sont, en définitive les spiritueux appartenant aux deux groupes des liqueurs et des vhis aromatisés.
Ce sont ces deux dénominations liqueurs
auraient dû être employées.

et vins aromatisés

qui

Le mot apéritif désigne, indistinctement, les spiritueux appartenant à l'un ou l'autre des deux groupes liqueurs et vins aromatisés, que les consommateurs ont rhabitude de prendre à jeun
avant les repas, mais qu'il est techniquement impossible de distinguer des autres par leur composition. C'est une expression qui
ne peut avoir aucune valeur, en raison de son impréicision et
qui ne devrait figurer qu'incidemment dans un texte légal.
Les hygiénistes du Parlement sernlilaient jusqu'alors considérer que la toxicité des liqueurs et des vins aromatisés était
uniquement due à la présence des essences, d'où le projet de
résolution précité et la vote de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1900 sur le régime des boissons, disposant que « le
Gouvernement interdira par décret la fabrication, la circulation
et la vente de toute essence reconnue dangereuse et déclarée
telle par rAcadémie de médecine. »
Le 11 novembre 1902, le président du Conseil, ministre de
l'intérieur, invitait l'Académie de médecine à déterminer, parmi
les essences utilisées, celles qui par leur caractère particulièrement toxique ou par l'abus qui pourrait en être fait, devraient
faire l'objet, soit d'une proscription absolue, soit d'une réglementation spéciale. Le 27 janvier 1903, VI. Laborde présentait à
la savante compagnie, un projet de classification des essences
naturelles ou artificielles en deux catégories répondant au désir
exprimé par le Gouvernement. Mais les propositions de M. Laborde ne furent pas adoptées et rAcadémie, sur le rapport de
M. Joffroy, étnit dans sa séance du 10 mars 1903 un avis qu'on
peut résumer ainsi:
,« Il ne suffit pas de prohiber l'emploi de ceidaines essences
pour résoudre le problème de l'alcoolisme, car toutes les essences,
naturelles ou artificielles sont nuisibles et, d'autre part, les

spiritueux ne sont pas seulement dangereux, par leurs essences,
mais aussi par l'alcool qu'ils renferment.
La question était ainsi envisagée dans toute son étendue. Les
deux facteurs, quantité de l'alcool ingéré et qualité de cet alcool,
c'est-à-dire pureté relative dudit alcool, les essences étant
assimilables à des impuretés, étaient ainsi nettement dégagés.
Si donc on se propose de faire une classification des spiritueux sur les données qui précèdent, on voit que le preuiier
terme de la série est constitué par l'alcool neutre d'industirie
réduit au degré de consommation, l'eau-de-vie blanche, et le
dernier par le même alcool renfermant en dissolution et à la
plus forte dose les essences extraites par macération et distillation de plantes contenant les produits reconnus coirnne étant les
plus dangereux, c'est-à-dire l'absinthe.
Entre ces deux termes extrêmes, viennent se placer les diverses eaux-de-vie naturelles, vins aroinatisés et liqueurs.
A lui seul, l'alcool constitue une substance toxique dont les
effets nocifs ne sont plus à démontrer, mais cette infhunice
néfaste est encore exaltée par les aldéhydes, les cétones, les
éthers qui se forment au cours de la fermentation ou qui oxisîcnl
à l'état naturel dans tous les ingrédients utilisés pour la pi'éparation des boissons aromatisées. La nocuité de ces produits est
d'autant plus considérable que l'on passe des dérivés de la série
grasse à ceux de la série aromatique, et que la constitution chimique de ces domposés se complique d'avantage. A ce point de
vue, le maximum de nocivité paraît devoir être attribué aux
dérivés du groupe des terpènes bicycliques, dont le principal
représentant dans les plantes aromatiques utilisées est li\thuyone.
A dose égale d'alcool, les spiritueux sont donc d'autant plus
dangereux qu'ils renferment plus d'essences car toutes les essences sont nuisibles, mais plus spécialement les essences du
groupe du menthane.
On pourrait ajouter qu'à doses égales d'alcool et d'essences,,
les liqueurs sont d'autant plus dangereuses que leur coefficient
de séduction est plus grand, celles qui séduisent davantage le
consommateur étant celles auxquelles il résiste le moins et dont
il arrive ainsi à consommer davantage. Il intervient ici un facteur psychique personnel et particulier que les observations des
aliénistes ont bien mis en évidence et sur lequel Lunier a, l'un
des premiers, attiré l'attention. Il faut songer, en effet, que l'influence exercée par les - essences, aussi bien que par l'alcool sur

les îieurones du système nerveux central est bien plus intense
et accentuée que leur pouvoir toxique,
11 n'est malheureusement pas possible encore de donner des
renseig-nements quelque peu précis sur la valeur toxique individuelle de chacun des composés dont le mélange constitue ce que
l'on a appelé les essences, aucun procédé analytique ne permettant jusqu'ici de les distinguer entre elles avec quelque certitude,
mais il est possible de les évaluer très approximativement en
bloc. D'autre part, il est certainement démontré inaintenant (|ue
les hydrocarbures, alcools, aldhéhydes, cétones du groupe du
sabinène et de ia thuyone sont des agents d'une maifaisance
redoutable et que leur influence sur les cellules du système
nerveux les rend responsables des formes les plus graves de
l'alcoolisme aigu.
11 est donc indiqué de proscrire absolument l'emploi des
plantes renfermant de la thuyone ou des composés de ce groupe
(absinthe, armoise, tanaisie, thuya, sabine, sauge, pour ne citer
que les principales) ainsi que des produits renfermant de l'aldéhyde benzoïque ou capables d'en mettre en liberté par simple
hydratation en présence d'un ferment soluble. L'eau de mélisse,
le vulnéraire, l'aloool de menthe deviendraient ainsi, ce qu'ils
auraient toujours dû. rester, des produits pharmaceutiques. Ils
constituent en effet de très intéressants et utiles médicaments.
L'anisette, le curaçao, le raspail, la chartreuse, entre autres
liqueurs fréquemment consommées, verraient leur formule m o difiée, de façon à réduire leur teneur en essences. Les vermouths,
les bitters, les quinquinas ne pourraient subister qu'au prix de
profondes modi.fications de leur formule, et la limitation du
degré d'alcool, en même temps que de la richesse en essences,
supprimerait ou transformerait complètement les spiritueux vaguement désignés par la qualification d'amers.
Mais ces mesures, si coercitives qu'elles paraissent, ne sauraient suffire à conjurer le péril croissant de l'alcoolisme si elles
n'étaient aidées et corroborées par des mesures d'ordre général,
dont l'.importance et la nécessité ont été bien mises en évidence
dans les rapports très documentés présentés à l'Académie de
médecine par le professeur Gilbert Ballet et à la Société de médecine publique, par notre collègue de docteur Mosny. Ce serait
augmenter inutilement ce rapport, déjà trop long, que d'entrer
dans le détail des considérations qui justifient les mesures
proposées par ces deux collègues; tout le monde est certainement
d'accord avec eux pour les adopter et les diverses sociétés sa-

vantes qui se sont occupées de cette étude, ont été ananinieis
pour approuver l'une des plus importantes d'entre elles, l'abolition du privilège des bouilleurs de crû.
Dans sa séance du 10 mars 1915, la Société de thérapeutique
« pénétrée du, danger éco,nomique, moral et social que •présente
pour la France l'habitude des boissons alcooliques, s'associe à
l'iinanimité à tout projet ayant pour- but de réglementer et de
li,mil^,er utilement les débits de boissons alcooliques » . En conséquence, elle a voté à l'unanimité les propositions suivantes:
« Suppression du privilège des bouilleurs de crû; interdiction
à tout débitant de boissons d'exercer concureiuînent un autre
commerce (épicerie, tabac, charbon, etc.) ; l'institutian d'un
impôt supplémentaire élevé frappant les établissements ouverts
le soir ainsi que les salles de spectacles ou autres dans lesquelles
on débite en môme temps des boissons alcooliques; répartition
des débitants en deux catégories; d'une part ceux qui ne vendent
que des boissons dites hygiéniques (vins, bières, cidres), d'autre
part, les débitants de ce que nous désignons ici par l'appellation
de spiritueux qui seraient passibles d'un droit de licence beau'coup plus élevé que les premiers; applicatioir rigoureuse aux
débits de boissons de la loi sur le travail de nuit et sur le repos
hebdomadaire; enfin énergique et réelle répression des débits
et contraventions aux lois contre l'ivresse et l'alcoolisme.
Partout se révèle actuellement une impulsion, qu'il faut espérer
irrésistible contre les méfaits de l'alcoolisme et il y aurait avantage à rendre légales d'excellentes mesures de défenses telles
que celles prises récemment de concert entre l'autorité militaire
et les préfets d'un certain nombre de départements. D'autire
part, les résultats obtenus par ceux qui ont adopté des mesures
radicales sont bien faits pour encourager. A la récente ouverture
de la Douma, 'M. Goremykine, président du Conseil, ne déclaraitil pas que, grâce à l'interdiction des spiritueux, la vie nationale
prenait en Russie plus de vigueur. L'argent autrefois gâché dans
les débits s'accumulait dans les caisses d'épargne et permettait^
l'amélioration des conditions d'existence du travailleur. Comme
Fa dit notre collègue Mosny dans son rapport à la Société de
médecine publique, l'exemple de la Russie vaut mieux à cet
égard que toutes les discussions.
Il faut profiter du courant d'opinion qui se dessine d'une façon
si précise, appuyé par des exemples indiscutables, et saisir l'occasion d'édicter des mesures qui soient vraiment fructueuses.

Votre commission vous joropose, en conséc[nence, de voter un
c(;rt,ain nornlire de mesures concordantes et capables de conduire
à des résuilats efficaces si elles étaient toutes adoptées et rigoureusement appliquées. Ces mesures sont, d'abord, d'ordre général et d'ordre particulier en ce qui concerne spécialement les
liqueurs et les vins aromatisés.

A. —

MESURES

D'ORDRE

CÉNÉRAL

1° Abolition du privilège des bouilleurs de crû;
2" Surtaxe élevée sur toutes les boissons, quelle qu'en soit
la nature, dont le degré dépasse 15°;
3" x^pplication rigoureuse de la loi sur l'ivresse publique;
4" Limitation du nombre des débits;
5° Interdiction de la vente des spiritueux en dehors des salles
de restaurants et autrement que comme accessoire de la nourriture ;
6" Xon-reoonnaisisance

des dettes

contractées

pour achat

de

spiritueux au détail ;
7» Interdiction, sous dos peines sévères, de vendre des spiritueux à consommer sur place, ou à emporter, aux femmes et
aux enfants de moins de 18 ans;
8° Interdiction

de la vente

des spiritueux

par les

épiciers,

marchands de charbons et tous autres commerçants au détail.
. En outre, le Conseil supérieur d'hygiène publique émet le vœu
que les tolérances administratives ou d'iisage dans l'application
des lois et règlements visant la circulation des spiritueux soient
rigoureusement supprimées.

B. —

MESURES

SPÉCIALES

1° Interdiction de vendre des eaux-de-vie titrant plus de 50°;
2° Interdiction de la fabrication, de la circulation et de la
vente de toute liqueur ou vin aromatisé titrant plus de 30" d'alcool et renfermant plus d'un demi-gramme d'essence par litre;
3° Interdiction de l'emploi pour aromatiser les boissons spiritueuses de produits chimiques, de plantes ou essences renferm a n t , parmi leurs constituants normaux, de la thuyone, de l'aldéhyde benzo'ique, de l'aldéhyde ou des étbers salicyliques.

Il dcnieure bien entendu qu(>. les vins doux n¿lturels et les vins
de liqueur tels que: Ranyuls, Frontignan, Xérès, Madère, Porto,
Malaga, ainsi que les vins de liqueur préparés à la façon de ces
derniers, ne seront pas considérés connné' faisant partie du
groupe des vins aromatisés.
Ils seront seulement passibles de la surtaxe dont il a été
question au paragraphe 2 des mesures d'ordre général, lorsque
leur degré d'alcool s'élèvera au-dessus de 15" et ce degré ne
devra pas dépasser 25°.
Quant aux liquem's et alcoolats préparés d'après les formules
du codex, ils seront exempts de surtaxe, à la condition qu'ils
soient soumis au régime des produits pharmaceutiques.
Les alcoolats destinés à la parfumerie siéraient également
exempts de surtaxe.
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Repérage des tombes et enfouissements. — La première opération consiste à faire le repérage exact des tombes sur le territoire de cliaque commune. Pour y procéder il faut recourir au
plan cadastral de chaque parcelle (plan parcellaire cadastral),
contenant les corps de soldats inhumés, ainsi que des parcelles
limitrophes, indirpier la section, le lieu-dit, les numéros du
cadastre, et, s'il y a lieu,les noms des propriétaires des parcelles.
Lorsque toutes les tombes sont reconnues et repérées, on
calque le plan d'ensemble de la commune généralement dressé
à l'échelle de ' l à 10.000 et l'on indique sur ce dernier tous les

emplacements déterminés an moyen des plans parcellaires; on
procède ensuite au numérotage en commençant par la section A.
Ces repérages peuvent être effectués par des agents des ponts
et cln'xussées, ou, encore, par des géomètres locaux. Ces derniers
très au courant des plans parcellaires des communes peuveirt
déterminer d'une façon exacte et précise les emplacements des
corps de nnanière à pouvoir faire retrouver ceux-ci dans un
temps plus ou moins éloigné et sans qu'il reste aucune remarque apparcmle sur le terrain.
Toutefois, il est plus simple de désigner l'emplacement des
tondies de soldats et les enfouissements d'animaux par des
piquets indicateurs, rmmérotés et d'une forme particulière pour
les uns et pour les autres, de manière à distinguer à premièrevue les liornmes des animaux.
Trois espèces de plans doivent être dressés:
a) Flcvii parceUaire cadastral, dressé au 1 / 1 . 2 o 0 ou 1/2.250.
Copie de la parcelle et des parcelles et)viî'onnarrte& à l'aide du
cadastre, avec, numéros du cadastre de manièr'e à a.voir l'indication exacte de l'endroit et la désignation précise du point où
est la tombe dans la parcelle.
b) Plan d\;-nscriihle communcd à 1/10.000.
c) Plan général de la région à 1/40.000.
Registre d'enquête et d'identité. — Ce registre doit être tenu
avec soin, dans le but de consigner et garder soigneusement
toutes les indications relatives arr repérage des tombes, aux
exhumations et inhumations. Chaque fiche signalétique
de ce
registre qui porte un numéro corresj)ondant au numéro du
plan d'ensemble comrmmal, mentionnera le département, l'arrondissement, le canton, la conrmune, l'endroit ou lieu-dit, le n n nréro d'ordre et le nunréro individuel, pour toutes les tombes
comprenant un ou plusieurs corps, les particularités relevées
sur chaque cadavre, les objets, lettres, etc., en un mot. tous les
renseignements pouvard: servir à l'identification. Un double de
chaque fiche signalétique sera remis à la mairie de la commune
et le registre conservé par le service qui ¿i la responsablité des
opérations.
Armes. — Au sujet des objets retrouvés, une recommandation
spéciale est nécessaire pour les armes. Celles-ci seront remises
dans le plus bref délai à la gendarmerie ou à l'autorité militaire,.
Mention de cette remise sera inscrite sur le registre.
Modèle

de fiche

signalétique.

(Modèle

joint

au'dossier).

8 d
..
o
^ o s
o o „ <D
OÙ

a
^
t
s

O)
tí

^ O

p-g
li
si
xS

®
i
"
£

S £

S
S
ê

i

z

Í2

o

o

kj

H
^
H

w

^

co
s

B

S

ce
r—(
O
m
O

05
-tiq

tí

O

6
O

ce
S
^

H
Z

m

CO
w
xn

:

s'S-3
o
'.a - s s

il

MESURES D ASSAINISSEMENT

Détermination
des mesures d'assainissement. — L'examen sur
place indiquera les mesures à prendre vis-à-vis des cadavres
d'bommes et d'animaux.
La nature géologique du terrain, sa qualité comburante, la
situation et la profondeur des tombes par rapport au pendage
des couches, au voisinage des sources ou des puits, à la direclion
des vallées et au danger de contamina tion des eaux souterraines,
la proximité des maisons et les diverses oonditions locales
détermineront les précautions nécessaires en vue de protéger
les eaux potables et les lieux habités.
Le sondage rapide du sol permet de répondre à certaines de
ces questions. 11 est aisé à pratiquer dans les terres récemment
remuées des tombes et enfouissements.
Suivant la saison, les circonstances, la rapidité de transformation ou de destruction des corps et les causes d'ordres différents qui viennent d'être énumérées, Vassainissement
doit être
une question d'espèce, comportant des degrés depuis l'exhumation
avec réinhumation jusqu''à la simple amélioration des tombes ou
tranchées.
Le géologue de la circonscription sera obligatoirement appelé
à donner son avis.
Entente avec les municipalités. — Les opérations de repérage,
relèvement des corps, transfert et réinhumation, doivent avoir lieu
d'accord avec l'autorité municipale, préalablement consultée, et
invitée à. se faire représenter aux exhumations.
Exhumations. — Les exhumations doivent avoir lieu en prineipe à l'époque où il n'y a pas de mouches.
Si la nécessité obligeait exceptionnellement à faire des exhumations dans la période défavorable, on devra prendre toutes' les
mesures contre les mouches, par exemple à l'aide d'arrosage et
d'aspersions avec de l'huile de schiste ou du pétrole brut.
Les corps exhumés sont immédiatement placés dans des cercueils légers, rendus étanches par une garniture en carton bitumé
formant cuvette à l'intérieur.
Suiv^ant l'état des cadavres, de la sciure de bois ou une substance appropriée (terre tamisée, tourbe, chaux éteinte, chlorure
de chaux, etc.), peuvent être placées au fond du cercueil.

Les corps seront aussitôt transportés au cimetière du village
ou sur le terrain destiné à la réinhumation à l'aide de véhicules
ornés du drapeau national.
Il est rappelé qu'il doit être procédé à la recherche des plaques d'identité, pièces ou objets pouvant aider à établir cette
identité.
Les renseignements trouvés sont consignés par écrit au m o ment même de l'exhumation et reportés sur le registre d'enquête
et d'identité.
Les cercueils des sioldats des armées alliées seront marqués
de manière à permettre ultérieurement les recherches des familles. A cet effet un numéro métallique à chiffres ajourés, en triple
exemplaires servira à désigner chaque corps dans chaque commune. Un de ces numéros est placé à l'intérieur, le deuxième
sur le cercueil à l'intérieur, le troisième sur la croix ou stèle
indicatrice placée à la tête de chaque fosse ou de chaque case
de la tranchée du cimetière. Lorsqu'il s'agit de plusieurs corps
provenant d'une tombe collective le numéro d'ordre est le même
pour tous, mais il est ajouté au-dessous de ce numéro un second
numéro pour chacun des corps ayant même origine.
Numéro d'ordre pour une tombe simple.
Numéros d'ordre pour une tombe contenant plusieurs corps.
Inhumations.

— La fosse doit avoir la profondeur

réglemen-

taire de 1 m. 50, Elle sera autant que possible, creusée en terrain
sec, perméable. Dans les sols argileux et humides, la décomposition est retardée.
Soldais musulmans. — Suivant les instructions de M. le m i nistre de la guerre, la tombe doit être creusée avec une orientation sud-ouest nord-est. Le corps sera couché sur te côté
droit, la tête dans la direction sud-ouest, les pieds au nord-est!.
De cette façon le visagq, est tourné du côté de La Mecque.
Par analogie avec ce qui se fait pour Les chrétiens, dont la
tombe est habituellement surmontée d'une croix, les tombes des
musulmans seront marquées au moyen de deux stèles en pierre
ou en bois, dont le modèle est ci-joint et qui seront placées;:
l'une au-dessus de l'endroit où repose la tête, portant l'inscription en arabe, qu'il sera facile de faire recopier et le nom du
défunt en français

l'autre sans inscription, à l'emplacement des

pieds.
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Soldats israëlites. — Placer sur les tombes les deux lettres
hébraïques qui se trouvent habituellement sur les pierres tumulaires.
Désinfection
de la fosse. — Les tombes sont individuelles ou
collectives. Il est nécessaire de prévoir dans certains cas une
désinfection préalable avant l'exhumation. La fosse est souvent
remplie d'eau, les cadavres y baignent. Parfois on doit opérer une
saignée sur la partie déclive du terrain pour évacuer cette eau,
chargée de principes malodorants et non sans danger. Il convient
alors de désinfecter l'eau qui s'écoulera de la fosse pour empêcher les contaminations de voisinage, sol et eaux, en y ajoutant
du crésyl de manière à faire une solution à 4 p. 100 qui séjournera deux heures au moins.
Lorsque le corps a été exhumé, identifié si possible et mis en
bière il est procédé immédiatement à la désinfection des' abords
et du lieu o ù il reposait en les recouvrant d'une couche de chaux
vive d'environ 0 m. 10 d'épaisseur.
La fosse est ensuite remblayée par couches successives de terre
et de chaux vive, enfin la partie supérieure du tumulus et ses
abords sont encore recouverts d'une nouvelle couche de chaux
vive.
Il faut 100 à 120 kiîogs de (Maux vive pour désinfecter une
fosse d'environ un mètre de profondeur et n'ayant contenu qu'un
seul corps.
Si l'odeur est très incommodante, on peut, préialablement à
l'emploi de la chaux et dès qu'on a ouvert la- fosse, arroser
celle-ci et ses abords avec une solution concentrée de crésyl
( 8 à 10 p. 1 0 0 ) .
Amélioration
et surélévation
des tumuli, sans exhumation. —
Si les corps insuffisamment enterrés sont trop nombreux et
accumulés dans les tranchées ou fosses en masse telle qu'il
serait impossible de procéder aux opérations indiquées précédemment (ou bien s'il s'agit de soldats pour lesquels l'identification n'a pas lieu), on peut avoir seulement à modifier sur
place les oonditions défectueuses d'inhumation.
Dans ce cas enlever la terre jusqu'aux cadavres, recouvrir
ceux-ci de chaux vive, puis d'une couche de terre plus épaisse,
de manière à exhausser les tumuli.
La chaux vive détruit les corps en contact avec elle, aussi
ne doit-on pas en saupoudrer les cadavres des soldats pour les-

quels il peut se produire des recliei'ches et tentati\'es d'identification de la part des familles.
Lorsqu'il s'agit d'une tombe iiisuffisajnment profonde et qu'on
ne doit pas déplacer, ou d'un corps à identifier ultérieurement,
suréleror le tumulus d'un mètre au minimum en ajoutant sinipletment de la terre, sans découvrir ni mettre de chaux vive sur le
cadavre, contrairement à l'opération précédente.
Il convient dans certains cas de creuser autour des tunmli un.
fossé de manière à assurer l'évacuation des eaux pluviales.
Cimetière spécial. — Lorsqu'il sera nécessaire de centraliser
les cadavres isolés et disséminés dans les champs il peut arriv^er
que le cinuitière eounnuna,l soit de dimension insuffisante pour
recevoir ces corps ou mal approprié en. raison de la proximité
des habitations, de la nature du terrain, du danger pour les eaux
potables. La création d'un cimetière spécial s'invposera donc.
Il convient alors d'en déterminer l'emplacement d'après l'examen
du géologue, l'étude des couches du sol et leur qiralité oxydante,
la circulation dé l'eau, la profondeur et les oscillations de la
nappe souterraine.
Le terrain doit être autant que possible sec, poreux, perméable. S'il est compact, argileux, humide, la décomposition de
la matière organique s'opère mal et insuffisamment. L'eau empêche la destruction des cadavres.
Il est donc indiqué d'aménager le cimetière de façon à assurer
l'aération des tombes en vue de produire la combustion rapide
et naturelle des corps en organisant des drains destinés à évacuer les eaux, à dessécher et aérer le sous-sol. Ces drains seront
établis à l'aide de tranchées recouvertes de cailloux, mâchefer,
etc..., et avec un écoulement indiqué suivant les conditions
locales.
Corps de chevaux, bovins et débris d'animaux. —11 s'agit d'en
précipiter la destruction rapide. Les corps seront mis à découvert
et traités par la chaux vive. Celle-ci favorise la destruction des
tissus et laisse les ossements.
Lorsque le cadavre d'animal est dégagé, creuser sur le côté de
celui-ci, dans le sens de la longueur et un peu au-dessous une
excavation d'environ un mètre de profondeur dans laquelle il
est projeté de la chaux vive sur toute la surface du fond de
0.15 centimètres d'épaisseur. On fait alors basculer l'animal sur
ce lit de chaux vive et on le recouvre d'au moins 250 kilogs de

chaux vive. L'enfouissement est terminé par couches successives
de terre et de chaux vive, enfin le turnulus et les abords sont
recouverts d'une nouvelle couche de chaux.
Il faut en moyenne 1.000 kiiogs de chaux vive pour chaque
cadavre d'animal.
Incinération. — Il est très difficile de brûler entièrement un
cadavre d'homme ou d'animal de grande taille à l'air libre, quel
que soit le procédé employé.
S'il s'agit d'un certain nombre de corps, les difficultés deviennent insurmontables.

PRÉCAUTIONS

HYGIÉNIQUES

Protection du personnel ouvrier. — Les ouvriers' chargés des
exhumations,
revêtiront un costume spécial, analogue à ceùai
des désinfecteurs.
Ils porteront un bourgeron et un pantalon de toile à coulisse,
fermant aux poignets et aux chevilles ainsi qu'une casquette de
toile avec couvre nuque. Ils auront des bottes imperméables
analogues à celles des égouttiers, car les fosses sont fréquemment inondées et il faut travailler dans l'eau pour creuser la
fosse et retirer les corps.
Ils auront à leur disposition des masques respiratoires
employés dans l ' i n d u s t r i e contre les poussières et garnis d'ouate
à l'intérieur imbibée d'un désinfectant destiné à dissimuter
l ' o d e u r méphitique. Ls pourront encore s'envelopper l a tête e t
la figure d'une large bande de gaze formant plusieurs épaisseurs,
avec une couche d'ouate entre les plis de cette gaze devant l e
nez et la bouche.
Les ouvriers chargés particulièrement de la manipulation des
cadavres seront munis de gants de caoutchouc (modèle des o u vriers électriciens).
Désinfection du personnel. — Les ouvriers auront à leur disposition du savon noir et des désinfectants pour le nettoyage
dès mains, de la figure, chaussures, etc...
Un récipient contenant une solution de sublimé à 1/1.000
(coloré en bleu ou vert a.'^in d'éviter les erreurs et accidents)
sera installé de manière à permettre le lavage antiseptique de
l à figure, moustache, barbe, mains.

Les costumes de toile seront placés chaque jour dans une lessiveuse et désinfectés.
Les chaussures seront lavées à l'aide d'une solation de crésyl
à 4 p. 100 ou du sublimé à 1 p. 1.000 projetée pariica.Aeröment sous la semelle à l'.aide d'une pompe spéciale.
Une petite pharmacie sera préparée en vue d'intoxications ou
d'infections pouvant se produire. Elle comprendra des médicaments et cordiaux contre les coliques, diarrhées, etc..., et des
antiseptiques et pommades pour les plaies et excoriations des
mains, des pieds, etc...
Protection
des villages. — Les mesures hygiéniques nécessaires seront envisagées pour qu'aucun inconvénient ne résulte
de ces diverses opérations et du transfert des cadavres dans les
vilages et habitations isolées, ou vis-à-vis des eaux d'alimentation .
Instructions adoptées par le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France, en son assemblee générale, le 29 mars 1915.

COMMUNICATION faite au Conseil supérieur d'hygiène publique de
France, le 8 mars 1915, présentée par M. J. BRISAO, directeur
de l'assistauoe et de l'hygiène publiques.
La communication que je v^ais avoir l'honneur de vous présenter a un double objet:
Il s'-agit tout d'abord de faire passer sous vos yeux, en même
temps que l'état de la santé publique depuis le début des hostilités, le résumé des efforts qui ont été faits par l'a directdon de
rassistance et de l'hygiène publiques, sous l'autorité et la cons'tante impulsion de M. le ministre de l'intérieur, en vue de répondre aux nécessités de l'heure.
Nous voulons, en second lieu, vous soumettre les mesures
d'hygiène que nous envisageons pour l'assainissement des régions
qui ont été le théâtre des opérations de guerre et vous demander
d'y donner votre haute approbation sous réserve des modifications que vous jugeriez utile d'y voir apporter.
Dans cet exposé, que j'ai établi le plus sommaire possible,
figureront quelques questions qui se rattachent plutôt au domaine
de rassistance qu'à celui de l'hygiène. J'ai pensé pourtant
qu'elles seraient de nature à vous intéresser. D'ailleurs, faire
œuvre d'assistance publique — au sens le plus large du mot —
n'est-ce point faire œuvre d'hygiène sociale ? Et l'hygièné sociale
est bien près de se confondre, parfois, avec votre propre domaine.
Je tiens à ajouter que s'il m'est possible de vous apporter
aujourd'hui quelques réalisations, ainsi que la promesse de réalisations produiines, ce résultat est dû pour la plus grande
part à la collaboration que donnent inlassablement à mes services les conseillers techniques de l'administration, et vous me
permettrez de saisir l'occasion qui m'est offerte pour exprimer
à MM. les docteurs Chantemesse, Jules Renault, Poitevin, Henri
Labbé, ainsi qu'au docteur Thierry et à l'éminent géologue qu'est
notre collègue M. Martel, mes sentiments de véritable gratitude.
Santé' publique. — Le 14 août 1914, intervenait un décret, pris
en exécution de l'article 8 de la loi du 15 février 1902, relatif
à la protection de la santé publique. Il devait avoir pour effet:
1° d'assurer par tous les moyens d'action reconnus nécessaires,
la préservation du pays contre l'apparition et la propagation des
maladies contagieuses ou épidémiques; 2° de mettre à la charge
du budget de l'Etat les dépenses qui seraient la conséquence de
ces m^esuTes.

La disposition essentielle que comporte Le décret consiste
dans La répartition du territoire en un certain nombre de cirœnscriptions placées sous ie contrôle sanitaire d'un délégué,
docteur en médecine, et dans l'a désignation d'un ou plusieurs
délégués départementaux chargés de diriger et de grouper l'action des délégués de circonscriptions auprès du préfet et d'accord
arec ce haut fonctionnaire.
Cette organisation permet d'être informé dans le moindre
délai possible de tous cas de maladie suspecte et de procéder
immédiatement, avec le maximum dlefficacité désirable, à son
isolement éventuel, à ia mise en observation de l'entourage, à
l'examen bactériologique, à ia désinfection appropriée, à l'interdiction des eaux contaminées ou susceptibles de l'être.
Dès la publication du décret, une circulaire ministérielle du
22 août a porté aux préfets des instructions les invitant, d'une
part, à établir les circonscriptions en s'inspirant des ressources
et des circonstances locales, notamment des difficultés plus ou
moins grandes de communication résultant de la mobilisation;
d'autre part, à désigner les délégués pour les deux ordres de
fonctions instituées.
Environ deux mille circonscriptions ont été ainsi créées et
pour\mes de titulaires qui ont adressé une première fois en
septembre, et, depuis lors', à diverses reprises, des rapports o u
des informations concernant l'état sanitaire des diverses communes confiées à leur surveillance.
De tous ces documents s'est dégagée constamment l'impression que la situation sanitaire de toutes les parties du pays
même les plus rapprochées de la zone des armées, s'est maintenue exceptionnellement favorable, malgré toutes les causes conti-aires résultant non seulement. des importants et incessants
mouvements de troupes, mais encore des afflux d'évacués et de
réfugiés dans les conditions morales et matérielles les plus précaires. .Aucune épidémie proprement dite n'a été signalée; les
quelques cas observés ont été isolés ou rapidement circonscrits
et, bien qu'il ne puisse en être fourni de précis, le nombre en a
été sensiblement inférieur à celui des années ordinaires.
La déclaration des cas paraît d'ailleurs s'être effectuée, grâce
à la surveillance spéciale des délégués et au concours, sur beaucoup

de points, des autorités civile

plus régulière.

et militaire, d'une

façon

Les mesures de prophylaxie applicables se sont trouvées réduites au minimum et les dépenses engagées de ce chef se sont
bornées à quelques frais d'imprimés, de déplacements ou de
désinfectants.
Par contre, un gros effort a été réalisé pour pratiquer la vaccination et la revaccination antivariolique en masse de la p o p u lation civile, qui ayant dépassé l'âge de vingt et un ans, échappait à l'obligation légale. Une circulaire ministérielle portant la
même date que le décret invitait les préfets à organiser, d'accord avec les municipalités le plus grand nombre possible de
séances publiques auxquelles seraient conviés les habitants. Cet
appel a été entendu; un nombre considérable d'inoculations ont
été opérées par le corps médical et l'immunisation qu'elles ont
conférée ont rendu les manifestations varioliques tellement rares
qu'on peut considérer la statistique sur ce point comme négative.
En ce qui concerne, en outre, les localités où ont séjourné à
divers titres des troupes françaises ou étrangères, des mesures
spéciales d'assainissement et de désinfection s'imposaient. Il
était indispensable de fixer sans tarder les conditions essentielles
auxquelles devaient satisfaire ces mesures suivant une technique
tout à la fois rationnelle, pratique et efficace. Une instruction
a été rédigée dans cet esprit par les soins des conseillers techniques du ministère et adressée dés le mois de septembre d'abordaux départements envahis, puis à tous les autres. Des exemplaires en ont été remis à tous les délégués départementaux ou
de circonscriptions pour leur permettre de renseigner, de guider
et au besoin de seconder les autorités locales et les particuliers
dans l'emploi des eaux destinées aux usages alimentaires comme
dans le nettoiement et Passainissement des locaux occupés.
Depuis le mois de janvier, il convient d'ajouter que certaines
affections, telles notamment la méningite cérébro-spinale et la
scarlatine, se sont manifestées dans un certain nombre de villes
de garnison ou de cantonnements. La population civile ne s'en
est jusqu'iici que peu ressentie. Mais la menace n'en est pas
moins sérieuse et exige un redoublement de surveillance. Pour
éviter le transport et la diffusion des germes, il importait de
coordonner l'action des services de santé civils et militaires.
Une liaison étroite et permanente existe à cet égard entre les
directions compétentes des ministères de l'intérieur et de la^
guerre. De leur entente et de leur oollaboration ont émané diverses ins^tructions portant sur les conditions de désignation et
d'emplacement des formations sanitaires destinées à l'hospita-

Usation des malades militaires contagieux; sur le nettoyage et
la désinfection des vêtements appartenant aux malades hospitalisés ; sur le mode de déclaration des cas d'affections contagieuses en traitement dans les établissements hospitaliers militaires. La direction de l'assistance et de l'hygiène publiques se
préoccupe de son côté de réunir toutes les précisions utiles sur
les ressources des établissements civils applicables à l'isolement
des contagieux et de provoquer rinstallation éventuelle de locaux
d'isiolement dans toutes les circonscriptions qui pourraient avoir
besoin d'y recourir.
Il faut noter encore que le décret du 1er aotit 1910 qui vise
spécialement le cbioléra, en vertu des dispositions de la loi du
3 mars 1822, est toujours en vigueur, qu'il a été rendu app.j,icables aux provenances d'Autriche-Hongrie, qu'une surveillance
rigoureuse est exercée aux frontières de terre sur ces provenances et que les pouvoirs conférés en vertu dudit décret aux
délégués départementaux ont été dûment revisés et confirmés
avec l'assistance éventuelile de bactériologues dûment qualifiés.
D'autres points ne sauraient non plus être passés sous
silence.
La mobilisation d'une grande partie du corps médical et pharmaceutique devait avoir pour conséquence de priver certaines
régions plus ou moins étendues du personnel indispensable.
Des dispositions concertées entre les ministères de l'intérieur et
de la guerre permirent de parer, dans la mesure du possible, à
ces situations dès qu'elles étaient signalées aux autorités civiles
et militaires.
En même temps, l'attention des pouvoirs publics était appelée
sur le danger de la consommation de l'absinthe. Par une circulaire télégrapbique du 16 août, le ministre de l'intérieur prescrivait aux préfets de prendre toutes mesures pour en interdire
la vente. Quelques semaines après, la même prohibition était
étendue aux similaires de l'absinthe qui menaçaient de prendre
sa place et au colportage de ces boissons. Vous savez que ces
mesures, d'abord confirmées par décret, vont recevoir incessamment la sanction législative qui les rendra définitives en réalisant pour la sauvegarde des intérêts sanitaires et sociaux du
pays, un progrès depuis si longtemps réclamé.
La préparation et l'utilisation des sérums thérapeutiques donnèrent lieu, de leur côté, à des difficultés assez sérieuses; le
s é r u m antitétanique notamment fit défaut à an moment où l'affluence des blessiés en exigeait une quantité tout à fait imprévue.

Afin de suppléer à cette insuffisance, des sérums étrangers furent
offerts. L'administration dut évoquer les graves dangers que
présenterait l'emploi de produits qui ne seraient pas préparés
aA^ec toutes les garanties nécessaires; l'obligation d'un contrôle
préalable fut maintenu et l'expérience montra combien cette précaution étaift importante pour sauvegarder les existences en jeu.
Je vous rappelle que le Sénat votait, il y a quelques jours', le
projet de loi sur l'expropriation publique pour cause d'insalubrité. Il n'est pas néceissaire d'insister sur les heureuses conséquences que doit aA^-oir pour les agglomérations urbaines l'application des dispositions qui en découleront.
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En dehors des mesures d'ordre général que nous aA'"ons
eu ou que nous aurons à prendre en vue de la sauvegarde de
la santé publique, il nous faut envisager, dès maintenant, les
dispositions particulières qu'impose, dans un intérêt d'hygiène,
la situation des régions qui ont été Le théâtre des opérations de
guerre.
Ces d'ispositions peuvent être rattachées à deux groupes ainsi
définis :
lo Assainissement des champs de bataille pour faire disparaître Les causes d'insalubrité résultant de l'ensevelissement
des cadavres et de renfouissement des animaux;
2o Reconstruction, dans les meilleures conditions d'hygiène
possibles, des Localités dévastées et des immeubles détruits.
A. Assainissement
des champs de bataille. — Une mission
envoyée sur les Lieux par M. Le ministre de l'intérieur, du 22 au
25 janvier dernier, a pu s'assurer que les inhumations des militaires nationaux, alliés ou ennemis, l'enfouissement des carcasses de chevaux et de bovins, ont été parfois effectués dans
des oonditions insuffisantes. Ces inliumations ont été l'œuvre
tantôt de l'ennemi lui-même, tantôt de nos troupes, tantôt des
habitants revenus sur place, tantôt de La direction des étapes et
serA^ice de l'arrière. La hâte avec laquelle elles ont dû être faites',
et que les circonstances imposaient Le plus souvent, n'a pas
permis de prendre toujours les précautions exigées par le souci
de la salubrité publique.
Un grand nombre de tombes et de tmnuli se trouvent ainsi
trop rapprochés des lieux d'habitation, parfois à quelques mètres.

ou ont été exécutés au hasard dans tes champs, plaines on coteaux, au milieu des terres cultivées. Quelques-unes se trouvent
même dans les fossés des routes.
Le défaut général de ces inhumations, c'est qu'elles sont
beaucoup trop superficielles. Pour un grand nombre de tumuli,
l'épaisseur de la couche de terre qui recouvre les corps ne
dépasse pas 20 à 30 centimètres.
En outre, le choix du terrain, souvent argileux ou marécageux
de nature, surmontant des nappes souterraines à faible profondeur, nuit à l'accomplissement régulier des forces destructices
naturelles du cadavre.
Les conséquences de ces inhumations hâtives et aggravées
par l'enfouissement également défectueux de nombreuses dépouilles de chevaux ou de bovins, pourraient devenir sérieuses. Outre
les odeurs persistantes de putréfaction, il faut envisager la profanation inévitable et da,ns un avenir très rapproché des' tombes
qui parsèment les terres à cultiver. Mais ce qui paraît ie plus
à craindre, c'est la contamination en masse de;i> sources, nappes'
souterraines, fontaines d'eau potable, puits publics ou privés,
dans le périmètre desquels ont été effectués des inhumations ou
des enfouissements.
Aussi, quelque délicate que soit la modification de cet état de
choses, radministration ne pouvait hésiter à envisager les mesures susceptibles d'être appliquées dans le plus bref délai, et
dès maintenant aux zones d'extrême-arrière; ces mesures devjx>nt, en outre, être dès maintenant préparées dans les directions
du nord et de l'est, au fur et à mesure de la libélration du sol
national.
La première de ces opérations consiste en un repérage exact
de l'emplacement des tombes et enfouissements sur le territoire
de chaque commune. Elle peut être effectuée par les agents de^i
ponts et chaussées, les agents voyers ou par des géomètres locaux. Les services intéressés seront mis ainsi en possession de
trois sortes de plans, d'échelle successivement décroissante embrassant des périmètres de plus en plus étendus.
Des modèles de ces plans ont été envoyés à chacun des préfets
des départements qui' ont eu des communes envahies.
L'ensemble des plans rélevés sera soumis au service géologique
compétent qui les fera étudier par les collaborateurs de la carte
géologique, respectivement attachés aux régions visées, en vue
•de déterminer les exhumations nécessaires à la protection, des
eaux potables et des lieux habités. Ainsi, dans chaque région,

seront déterminés, nn à un, les tombes, tumuli et enfouissements
qu'il conviendra de déplacer ou de rendre inoffensifs en s'inspirant de la nature géologique du terrain, des pentes, du voisinage
des sources ou des puits, de la direction des vallées et du danger
de contamination des eaux souterraines, enfin de la proximité des
maisons.
S'il y a lieu de considérer l'assainissement par les exhumations comme une question d'espèce, les moyens d'exécution devront aussi, suivant le cas, comporter divers degrés, depuis l ' e x humation avec réinhumation en terrain choisi et profondeur
réglementaire, jusqu'à la simple amélioration en profondeur et
sur place, des tombes ou des tranchées.
Ces exhumations ou travaux d'amélioration des tombes seront
faits sous la direction combinée du délégué sanitaire, des ingénieurs des ponts et chaussées et des agents voyers.
La main-d'œuvre sera assurée par le concours des municipalités, soit avec l'aide bénévole trouvée dans le pays, soit en
utilisant les services des membres de la « Society of friends »,
soit, au besoin, en réclamant le concours de l'autorité militaire.
S'il est nécessaire, enfin, on demandera, au titre d'instructeurs, le concours des chefs des équipes de la ville de Paris, qui
effectuent, sous la direction du docteur Thierry, un travail d'assainissement analogue dans le périmètre de protection des sources de la Dhuys.
Les emplacements de réinhumations seront déterminés à l'avance par les géologues dans les meilleures conditions d'appropriation hygiénique.
Chaque fois qu'il sera possible, les nouvelles tombes seront
groupées dans les cimetières des villages. Lorsqu'on le jugera
convenable, les corps seront réunis dans une tombe commune
de façon à permettre l'élévation, à la fin de la guerre, d'un m o nument, si modeste soit-il, destiné à commémorer le souvenir de
ces victimes du devoir patriotique.
Les précautions les plus minutieuses seront prescrites en vue
de réaliser l ' i d e n t i f i c a t i o n du cadavre, au moment de l'exhumation, toutes les fois que cela sera possible. Un registre des états
signalétiques et de toutes particularités relevées sera tenu à
jour. Les municipalités auront communication de ces renseignements, sous forme d'une fiche signalétique. au fur et à mesure
d e s inscriptions sur le registre. Toutes précautions seront donc
prises en vue de sauvegarder le désir légitime des familles d ' e f f e c t u e r des recherches et d.es tentatives d'identification à la fin
d e s hostilités.

Le pLus grand soin so ra apporté à ce que le transfert des corps
au cimetière du village ou aax terrains de réinliumation soit effectué avec les marques les plus apparentes de piété patriotiqae;
les bières seront enroulées dans le drapeau national, dont les
voitures affectées au transfert seront également ornées.
Au cours de ces opérations, toutes les convictions religieuses
•devront être respectées.
Notamment, les tombes des soldats musulmans réinhumés
sèpont creusées et orientées suivant les coutumes de leur religion
et surmontées des stèles rituelles.
En ce qui concerne les enfouissements de chevaux, de bovins,
ou de débris d'animaux, la technique consistera à enrober les
carcasses dans une grande masse de chaax vive qui les brûlera
lentement et les rendra inoffensives pour le sol environnant.
Tel est, en résumé, le programme des opérations que l'administration se propose d'effectuer. Quant aux multiples précautions d'exééution, dans le détail desquelles je ne puis songer
à entrer, elles ont été arrêtées au sein d'nne commission composée des conseillers techniques du ministère de l'intérieur, de
M. E.-A. Martel, collaborateur de la carte géologique, et du docteur Thierry, auquel l'organisation d'une œuvre analogue pour
le compte de la ville de Paris donnait une compétence particulière. Le docteur Thierry a bien voulu établir un rapport très
complet o ù sont décrites, avec un admirable soin, toutes les opérations à effectuer. C'est ce très intéressant travail que j'aurai
l'honneur de soumettre à votre délibération.
Bien entendu, toutes précautions devront être prises pour que
les opérations d'exhumations s'effectuent avec le moindre risque
pour la santé de nos ouvriers, de nos collaborateurs bénévoles
et des habitants des villages à proximité desquels auront lieu
les déplacements. Des régies minutieuses et des consignes obligatoires visant ce point de vue ont été élaborées par le docteur
Thierry, et approuvées par la commission.
L'exécution du plan de travaux que je viens de résumer devra
Commencer dans le plus bref délai, afin qu'elle se poursuive et
puisse se terminer au cours de la saison favorable.
B. 'Reconstitution des localités détruites. — Fi serait désirable
à tous les égards que les habitants des communes qui ont vu
leurs demeures anéanties consentissent à attendre, pour reconstituer leur foyer, que soit intervenue la loi qui déterminera le
mode suivant lequel des indemnités leur seront accordées et qui
devra en même temps, à notre avis, fixer les conditions qu'il
y aura lieu d'imposer- aux bénéficiaires des indemnités, dans

l'intérêt supérieur de l'hygiène publique. Tout le monde est
d'accord, en effet, pour reconnaître que, du grand mal causé, il
faut, s'il est possible, tirer un peu de bien et qu'il serait regrettable, aussi bien de voir reconstruire des habitations qui ne répondraient pas aux exigences de rhygiène moderne, que de faciliter la reconstruction des cités disparues, sans l'adoption préalable d'un plan rationnel d'alignement.
Je sais que les préfets s'efforceront de le faire comprendre,
aux municipalités et aux populations. Leur tâche sera rendue
plus aiséè par le projet qu'a fait établir i\L le ministre de l'agriculture et qui permettrait aux populations de trouver des abris:
provisoires.
Quoi qu'il en soit, il faut que, le jour où le Parlement pourra
être utilement saisi de la question, nous soyons en mesure de
lui fournir les éléments de ses décisions. Il faut que le problème
ait été étudié sous toutes ses faces et que la solution précise
et scientifique des questions qui se poseront devant les Chambres
puisse leur ôtie apportée avec toute l'autorité qui s'attachera à
l'intervention de votre haute assemblée.
C'est dans cette pensée qu'un intéressant travail a été préparé
par mes collaborateurs techniques liabituels et rapporté par notre
éminent oollègue le docteur Poitevin.
Dans son rapport, M. le docteur Poitevin examine tout d'abord
ce que doit être un plan générai d'alignemeiit, en tenant compte
des exigences de l'hygiène, notamment en ce qui concerne la largeur et l'orientation des rues et places, de façon à permettre
leur ensoleillement, l'écoulement facile des eaux usées,, etc... Il
déterm.ine ensuite ce qu'il faut entendre par hygiène de l'habitation, sans oublier les accessoires de l'habitation rurale, afférents à l'exploitation agricole: écuries et étables, granges, fosses à fumier, etc.... Enfin, il s'occupe des travaux d'édilité à
effectuer, ou tout au moins à recevoir, de manière à constituer
une solution d'ensemble des problèmes de l'eau potable et de
matières usées, de l'hospitalisation des malades, des services
d'hygiène, etc.
J'aurais voulu vous donner moi-même, ici, lecture intégrale de
ce rapport. Mais cela m'entraînerait trop loin. Qu'il me suffise
de vous dire que, pour chacun des trois groupes de mesures
envisagées, notre collègue étudie ia donnée technique et les
moyens d'en obtenir l'exécution. J'aime à croire, messieurs, que
vous trouverez dans cet important travail, une base utile à votre
discussion.

A côtéi des problèmes que pose cette terrible guerre au point
de vue de la santé publique, se dressent des préoccnpations qui
touchent, si j'ose ainsi dire, à l'hygiène sociale de la nation.
Et c'est ainsi que nous avons élté amenés à nous dcjuander si
l'Etat aurait rempli tout son devoir, soit envers les intéressés
eux-mêmes, soit envers le pays, s'il renvoyait parement et simplement dans leurs foyers, munis de leur petite pension, ces
pitoyables victimes de la guerre: les aveugles et les mutilés oa
estropié's.
Il nous est apparu qu'il fallait faire davantage et, sur l'instigation de M. le ministre de l'intérieur, nous avons envisagé
la création immédiate d'institutions susceptibles d'apporter d'une
part aux aveugles, d'autre part aux mutiléis ou estropiés, une
notable améHioration d'existence.
Aveugles. — En ce qui concerne les aveugles, j'ai la satisfaction de pouvoir dire que cette institution est aujourd'hui un fait
accompli.
Il importait, en effet, de ne pas permettre que les maliieureux
aveugles retournassent à la vie civile avant que leur mentalité
n'ait été amenée doucement et progressivement à s'accoutumer à
leur nouveau et si triste état, et aussi, avant qu'on ait pu leur
inculquer tout au moins les premiers éléments d'une éducation
appropriée.
Un très grand nombre d'aveugles du fait de la guerre se trouvant déjà dans les diverses formations sanitaires du territoire,
il fallait agir vite. Nous avons loué à leur intention et aménagé
dans les meilleures conditions possibles un très grand immeuble
de la rue de Reuilly situé au milieu d'un vaste jardin. Là vont
être centralisés tous les soldats aveugles du territoire au sortir de
l'hôpital o ù ils ont été soignés et lorsque tout espoir de leur faire
recouvrer la vue sera définitivement perdu.
Ils y trouveront an abri provisoire et confortable, des soins
particuliers et des professeurs dévoués qui se chargeront de leur
éducation et de leur instruction. Au bout de quelques semaines,
ces professeurs qui, appartenant à l'institution nationale des
jeunes aveugles, ont une compétence particulière, détermineront,
suivant l'aptitude de chacun des élèves, le métier auquel il conviendra de le destiner. Après quoi, les uns seront confiés à des
techniciens, professeurs o u contremaîtres, recrutés dans différ e n t s m é t i e r s , p l u s particulièrement désignés pour cette infir-

mité; tes autres seront dirigés sur un des établissements professionnels réservés aux aveugles.
Il s'agira enfin de leur donner une destination définitive. Nous
demanderons au comité permanent d'études pour l'assistance
aux aveugles de nous aider dans cette tâche. Nous trouverons
aussi un concours efficace dans l'association 'Valentin Haüy.
D ' a u t r e s organes seront créés s'il en est besoin.
Certains aveugles pourront revenir dans leur famille et y exercer le métier qu'ils auront appris. Notre sollicitude, dans ce cas,
les suivra jusque dans leur foyer.
Quant à ceux auxquels aucune éducation professionnelle n'aura
pu être, donnée et qui ne pourraient rentrer chez eux, leur hospitalisation définitive sera assurée par nos soins.
Mutilés et estropiés. — Messieurs, l'assistanoe aux blessés
dont les lésions entraînent une diminution ou une incapacité
fonctionnelle des membres est une des questions les plus graves
soulevées par les événements actuels.
La plupart d'entre eux — et ils seront légion — sont inaptes
à reprendre leurs occupations professionnerres antérieures. Livrés
à eux-mêmes, ils risqueront de s'abandonner au découragement
et, ne tentant aucun effort pour utiliser les moyens physiques
qui leur resten^ ils tomberont dans l'oisiveté et seront, durant
toute leur existence, une charge pour la nation.
C'est donc faire œuvre d'indispensable prévoyance et ce sera
en même temps le meilleur moyen de s'acquitter dans son intégrité, au point de vue matériel, de la dette qu'à contractée l'Etat
à leur égard, que de procurer à ces victimes de la guerre îe moyen
de suppléer à leurs troubles fonctionnels et de les rééduquer en
vue d'un métier.
Le problème, malgré sa complexité, peut et doit être réalisé.
Il n'est pas, du reste, absolument nouveau. Dans un rapport
présenté en Juin 1914 au congrès national d'assistance publique et privée qui s'est tenu à Montpelilier, il a été établi que
depuis plus de trente ans l'assistance aux infirmes par la rééducation professionnelle a fourni des résuiltats tels que l ' o n avait
été amené à créer de nombreuses écoles-ateliers pour infirmes
et que 80 p. 100 des apprentis de ces ateliers étaient rendus à
l a vie professionnelle.
Gomment constituer la rééducation professionnele des invalides de la guerre ?
Partant de ce principe que, par la création d'écoles professionnelks, on entend procurer à tout blessé incurable des membres, mutilé o u estropié qui le désirera, les moyens de gagner

sa vie par l'adaptation et la rééducation en vue d'un métier, il
importe de bien faire remarquer que l'œuvre ne doit pas se borner à fournir un travail quelconque à l'invalide, ce qui ne donnerait aucun résultat pratique. Elte aura pour but principal de
le diriger vers le métier qui lui permettra d'obtenir, le plus vite
possible, un rendement de travail se rapprochant du rendement
obtenu par un sujet normal et de recueillir ainsi, au plus tôt, un
gain rémunérateur.
Pour atteindre ce but, il faut que chaque invalide soit, d'abord, adapté physiquement, puis aiguillq utilement vers le métier
qu'il pourra exercer avec profit, enfin qu'il reçoive rinstruction
théorique et pratique professionnelle appropriée à son état.
D'où la nécessité de confier, tout d'abord, l'invalide aux soins
d'un cbirurgien-orthopédiste qui adaptera le membre lésé en vue
de sa meilleure utilisation et combinera l'appareil orthopédique
susceptible de compenser le déficit fonctionnel.
Le choix du métier dépend du siège et de la nature des
lésions anatomiques ayant entraîné l'infirmité, du degré d'intelligence et d'instruction, de la profession antérieure, des aptitudes,- enfin, de l'énergie du sujet.
Le choix sera fait par le chirurgien-orthopédiste aidé d'un
technicien de l'enseignement professionnel.
La rééducation professionnélle sera confiée à des contremaîtres
choisis spécialement en vue de la nature délicate de cette rééducation. Dans cette organisation, l'instruction générale trouvera
nécessairement sa place.
Les apprentis- invalides qui auront acquis, par leur métier,
une compétence et une rapidité d'exécution suffisantes, recevront un certificat de capacité qui leur permettra de trouver une
place dans les ateliers ordinaires.
Une commission, nommée de concert par les soins du ministre
du commerce et du ministre du travail et de la pré^voyance
sociale, sera chargée de l'organisation matérielle des ateliers
et du placement des élèves à lia fin de leur apprentissage.
La nécessité du rapprochement de la direction médicale et de
la direction technique pour amener l'invalide à l'exercice professionnel s'impose. Il est possible de le réaliser en plaçant
les centres d'éducation professionnelle à côté des centres de chirurgie orthopédique.
Ces conditions d'établissement ont été mises à l'étude conjointement par la direction du service de santé au ministère de la
guerre et de la direction de l'assistance et de l'hygiène publiques
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au ministère de l'intérieur. Les centres d'éducation comprendraient un hôpital de chirurgie orthopédique dépendant du m i nistère de la guerre et une école de rééducation proiessionnello
relevant comme œuvre d'assistance du ministère de l'intérieur et
au point de vue technique des ministères du commerce et du
travail.
Il est bien entendu que tous les invalides, profitant des écoles
nationales de rééducation professionnelle, conservent tous leurs;
droits à la pension de réforme ou de retraite, sans que celle-ci
puiiisse subir, du fait de U rééducation possible, la moindre dirninutiion. On s'efforcera même d'en obtenir la liquidation dans le
nroindre délai.
La tâche à entreprendre est considérable, et le concours de
toutes les bonnes volontés ne sera pas de trop pour aider les;
pouvoirs publics à l'accomplir. Aussi, tout en faisant ceuvre
personnelle, l'Etat devra-t-il subventionner les initiatives privées.
Créée à l'occasion de la guerre, l'assistance aux invalides
par la rééducation professionnelle ne devra pas disparaître avec
celle-oi; il est permis de penser que l'institution sera utilisée
pour les malformés de naissance, les infirmes de toute nature
ayant des troubles fonctionnels, ainsi que pour les accidentés du
travadl.
Four les femmes devenues mères par la violence de Vennemi.
— Il est d'autres victimes encore auxquelles doivent aller, sans
délai, notre sollicitude et notre protection.
Vous n'ignorez pas que, dans les pays envahis par l'ennemi,
nombre de femmes et de jeunes filles, violentées par les allemands, se trouvent enceintes de leurs œuvres. On a dit que les
enfants à naître ne pouvant être recuedllis au foyer familial, les
circonstances justifiaient que l'on provoquât leur disparition et
d'aucuns ont été jusqu'à légitimer ravortement.
M. le ministre de l'intérieur s'est demandé ce qu'en pareille
occurence commandait la science et ce que devait faire l'Etat.
Ce que commande la science, c'est AL le professeur Pinard,
puériculteur comme il veut bien s'appeler lui-même, qui va nous
le dire dans une note dont Je vous demande la permission de
vous donner lecture, persuadé que vous y trouverez l'expressiion
de vos propres sentiments :
« Une femme en état de gestation représente fatalement pour
l'homme de science une dualité au moins deux fois sacrée, i m pliquant, d'une façon inviolable pour lui, la protection de la mère

et de l'enfant, quelle que soit cette femme, quelle que soit l'origine de l'enfant.
« Donc, le médecin ne peut, là, que remplir son rôle aussi
impératif qu'essentiel, et qui consiste à tout faire, toujours et
partout, pour conserver la vie humaine.
« Dans une seule ciirconstance, il a le droit et le devoir dei
pratiquer rinterruption de la gestation. C'est quand les accidents
graves déterminés par la gestation elle-même persistant et s'aggravant malgré les médications rationnelles employées menacent
certainement et prochainement la vie de la mère.
« Pour nombre de personnes encore, l'avortement ainsi provoqué signifie sacrifice de l'enfant. On ne saurait trop protester
contre une pareille interprétation de cet acte opératoire.
« Obéissant uniquement et d'une façon absolue à l'indication
que je viens de préciser, l'accoucheur ne sacrifie pas l'enfant,
et il sauve souvent la mère, il ne sacrifie pas l'enfant, puisque,
sans rinterv^ention, celui-ci serait fatalemerrt condamné de par
la mort de la mère; il sauve la mère, puisque, si l'on n'intervient
pas, l'enfant et la mère meurent tous les deux; le cadavre de la
mère devient le cercueil de l'enfant.
« Ainsi comprise, l'interruption de la gestation n'est et ne
• doit être qu'une opération conservatrice, et, en l'exécutant, l'accoucheur reste absolument fidèle à la mission du médecin.
<; L'origine paternelle de l'enfant, dans une socivété civilisée,
ne peut et ne doit jamais constituer une indication de sa destruction.
« Agir arrtrement, ne serait rien moins que de faire succéder
à l'acte criminel du barbare un crime commis par un scientifique.
« .te dis un scientifique, car il m'apparaît que le médecin seul
est qualifié pour interrompre une gestation. Et il faut qu'on le
sache bien, même pratiqué par un médecin, cet acte opératoire
n'est pas toujours sans danger. Que de désastres, que de santés
compromises pour toujours, que d'accidents mortels causés par
des mains inexpérimentées, ai-je pu voir depuis plus de quarante ans ! Que de malheureuses perdent la santé ou la vie en
essayent de sauvegarder, au moyen d'un crime, leur soi-disant
honneur 1
« Quel changement de mœurs sera nécessaire pour faire disparaître ce fléau : l'avortement ? Quelle autre belle victoire .à
remporter sur nous-mêmes. Ces quelques considéralions m'ont
paru nécessaires pour faire comprendre à tout le monde qu'unie
seule chose est à faire pour les malheureuses qui, dans les régions

envahies do notre si chère et si belle France, ont été les victimes
de nos abommables ennemis. Il faut, autant que toutes les autres
mères nécessiteuses, j'allais dire plus si c'est possible, les protéger humainement.
« En les entourant de la protection miatérielle la plus complété
qui leur sera nécessaire, faisons-leur comprendre, montronsiieur qu'elles ne sont point déshonorées et faisons pénétrer dans
leur esprit cette idée qui possède le rayonnement d'une vérité
absolue, à savoir que l'enfant qu'elles portent ne peut être
« coupable » et n'est aussi, lui, qu'une « victime » .
« Donc plaçons-les toutes le plus tôt possible sous la surveillance médicale.
C'est là tout ce que peut faire la science. »
La quicstion ainsi résolue au point de vue médical et social,
le devoir de l'Etat nous a semblé tout tracé.
Il lui appartient, d'une part, de réagir par tous les moyens en
son pouvoir contre les tendances à l'avortement qui se sont
manifestées; d'autre part, d'entourer les malheureuses victimes
d'une sollicitude particulière. Des mesures d'ordre administratif
sont prises pour que la future mère soit assurée de la protection
jugée aujourd'hui ind.ispiensable à toute femme pendant la gestation et cela, qu'elle reste à son foyer, ou qu'elle préfère le
quitter momentanément. C'est ainsi que toutes les portes des
maternités de France leur seront ouvertes, particulièrement celles
de Paris, et dans des conditions de discrétion absolue. Celles qui
préféreront accoucher à domicde auront le bénéfice de l'assistance médicale gratuite, sans qu'elles aient à recourir aux formalités habituelles, et toujours sou:s le couvert de l'anonymat).
Puis viendra l'enfant. Les mères qui, malgré tout, se sentiront
l'âme assez forte et assez haute pour le garder, trouveront dans
la loi sur la protection des enfants du premier âge, si elles le
désirent, toute l'assistance nécessaire. Lorsque, au contraire, elles
se résoudront à abandonner leur enfant, il leur sera loisible de
le faire, suivant les prescriptions de la loi du 27 juin 1904, mais
avec cette particularité que les dispositions prises par l'administration leur rendront plus facile encore et tout à fait discret cet
abandon, en même temps qu'elles assureront aux enfants, dans
l'avenir, d'une façon absolue, soit au regard des tiers, soit à
leur propre regard, le secret de leur naissance.
Tuberculeux. — Enfin, je voudrais — revenant ainsi en terminant à ce qui constitue le véritable domaine du conseil —-

(lire qrielqries mots (riine autre catégoiie de vicvtimes de la giuîrre
tout aussi intéressantes que les aveugles ou les mutilés, bien
que ne portant pas apparennnen t un. stiguiate aussi glorieux :
ce sont ce que Al. le docleur Lamlouzy appelle les « blessés
tuberculeux ».
11 ne m'appartient pas de recberclier si, au point de vue scientifique, l'on doit admettre que la guerre peut créei* Iti tuberculose
chez un sujet sain ou si elle peut seulement réveiller et faire
évoluer une lésion antérieure, assez discrète ou assez éteinte
pour que les conseils île révision n'aient pas su ou n'aient pas
dû en tenir compte. Le fait brutal sera qu'un homme, parti avec
toutes les apparences de la bonne santé, rentrera dans son foyer
avec un mal qui le rendra inapte à son travail, et il serait injuste
de ne pas admettre qu'il doit son invalidité aux conditions matérielles dans lesquelles il aura vécu pendant la guerre. .D'autant
que, contrairement aux rnutilations par blessures qui sont définitivement fixes, la mutilation du poumon. n.'ira le plus souvent
qu'en s'a.ggravant. jusqu'à ce qu'elle conduise le .malade au
tombeau.
Le blessé tuberculeux a donc un droit indéniable à l'assistance
de l'Etat. Cette assistance doit-elle se ti'aduire par une allocation annuelle affectant ki forme d'une pension provisoire ou
d'une indemnité transitoire et i'enouvelable ? -le n'aurais garde
de n>e priononcer sur ce point. .Mais quoi qu'il advienne à cet
égard —• car la question est posée et devra être résolue — j'estime que nous devons chercher à créer u.ne œuvre d'assistance
qui soit pour ces blesséîs comme pour les autres à la fois un
soutien moral et une aide matérielle. Et ce devoir ne nous est.
pas seulement dicté par une obligation, morale; il nous l'est également par le souci qui s'impose à nous de préserver de notre
mieux la maison familiale de toute contamination et de faire
obstacle le plus qu'il sera en notre pouvoir à ces nouveaux
foyers de contagion.
Certaines conceptions se sont déjà fait jour; il serait prématuré de vous les exposer aujourd'hui. Qu'il me suffise de vous
dire que la commission de la tuberculose, dans sa dernière
séance, a mis à l'étude cet important problème et que nous nous
efforcerons, pour notre part, de l'aider à le résoudre.
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L'emploi des hypoclilorites dans la purification des eaux destinées à la boisson est un procédé de fortune efficace, facile à
mettre en œuvre, peu coûteux, exempt d'inconvénient appréciable. On y aura avantageusement recours chaque fois que l'eaune contiendra pas de matière organique en quantité telle qu'une
dose considérable d'hypochlorite soit nécessaire pour arriver à
une purification satisfaisante; les doses élevées d'hypochlorite
communiquent, en effet, à l'eau une odeur et un goût désagréables.
L'eau de javel du commerce (préparée avec du chlorure de
chaux et du carbonate soit de potasse, soit de soude) est) la
forme sous laquelle il est le plus aisé de se procurer l'hypochlorite voulu. Mais on ne perdra pas 'de vue que même le produit
vendu sous le nom d'extrait de javel renferme une proportion
variable de chlorure; il faut donc faire titrer par un chimiste
la solution dont on se sert, de manière à connaître d'une façon
précise combien elle peut dégager de chlore actif, seul élément
qui importe en l'espèce.
Si l'eau de javel manquait on aurait recours à une solution
de chlorure de chaux éigalemient titrée.
Il convient de noter que le titre de toutes ces solutions se m o difie avec le temps, surtout sous l'influence de la lumière et de
la chaleur.
" Pour connaître la dose exacte de chlore nécessaire à La purification d'une eau donnée, il faudrait faire sur cette eau des:^
essais de purification suivis d'analyses bacté;riologiques.
Mais en général, le temps et les moyens de procéder ainsi
feront défaut, et on adoptera alors, suivant les eaux auxquelles,
on aura affaire et notamment suivant leur teneur supposée en
matières organiques, les doses de chlore ci-après indiquées
comme moyennes suffisantes dans la plupart des cas :
Eau de source, limpide, vraisemblablement pauvre en matière
organique: 1 milligramme de chlore actif par litre (cette quantité de chlore nécessitant l'emploi d'un nombre de gouttes de
solution d'hypochlorite Variable avec le litre de la solution).
Eau de source, de puits, de cours d'eau, dont Ha limpidité n'est

pas parfaite et qui paraît contenir une quantité notable de matière organique: 2 milligrammes de chlore actif par litre.
Eau de puits, de cours d'eau trouble et assez riche en matière
organique: S milligrammes de chlore actif par litre.
On évitera de dépasser une dose de 3 milligrammes de chlore
actif par litre pour ne pas aboutir à communiquer à l'eau une
odeur et un goût désagréables ( 1 ) .
A défaut d'une solution d'hypochlorite titrée, on pourrait, à la
rigueur et provisoirement admettre qu'une goutte d'extrait de
Javel de bonne qualité^ contient à peu près 1 milligramme de
chlore actif et représente par conséquent, la quantité d'hypochlorite voulue pour purifier un litre d'eau de belle apparence,
mais suspecte de renfermer des microbes dangereux.
L'action bactéricide du chlore n'est pas immédiate; autant
que possible l'eau ne sera consommée que deux heures et mieux
encore trois heures après avoir été additionnée d'hypochlorite.
Pour traiter par l'hypochlorite l'eau contenue dans un tonneau
ou un réservoir de plus grandes dimensions, après avoir déterminé la dose d'hypochlorite correspondant au volume d'eau à
purifier, il sera très utile de diluer d'abord cette dose dans un
ou plusieurs litres d'eau qu'on versera ensuite dans le tonneau
ou le réservoir; de cette manière le mélange de l'hypochlorite
à la totalité de l'eau du tonneau ou du réservoir sera mieux
assuré. Encore faudra-t-il s'efforcer de favoriser ce mélange par
un brassage aussi efficace que possible; on ne perdra pas de vue
qu'il est d'autant plus difficile d'arriver à un bon résultat à cet
égard qu'on a affaire à un plus grand volume d'eau.
Il convient d'ailleurs de ne pas perdre de vue que les réservoirs contenant l'eau traitée par rhypochlorite doivent être tenus
•extrêmement propres, sans quoi les dépôts que l'eau laisse sur
leurs parois deviennent l'origine d'une infection qui l'emporte
bientôt sur les effets bactéricides de l'hypochlorite; à cet égard,
les tonneaux en bois présentent plus d'inconvénients que les
xéserAnoirs métalliques; mais il est à désirer qu'on ne laisse pas
l'eau séjourner plus de douze heures dans les uns ou dans les
.autres après traitement purificateur.
Quant il s'agit de traiter par l'hypochlorite une eau qui se
renouvelle incessamment suivant un certain débit, il. convient
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d'installer un dispositif de distribution antomatique de i'hypocMorite; le pins simple oonsiste en un flacon ou tonnelet à deux
tubulures pouvant contenir 5 à 10 litres d'eau de javel dont
l'écoulement régulier est assuré par l'entretien d'une pression
constante au niveau de la tubulure inférieure, quelle que soit la
hauteur de la solutioir au-dessus de cette tubulure. Celle-ci est
munie d'un robinet en verre bien rodé; la tubulure, supérieure D
est fermée par un bouchon traversé par un tube E ouvert à ses
deux bouts et dont l'extrétoité inférieure descend jusqu'à 1 centimètre au-dessus du niveau de la tubulure C.
Le débit de l'eau à purifier une fois déterminé, on règle par
tâtonnement l'écoulement du robinet R du distributeur de manière
à laisser échapper la quantité d'hypochlorite jugée nécessaire
pour produire fa purification du volume d'eau qui s'écoule dans
un temps donné.
On peut ainsi traiter l'eau destinée à des agglomérations eu.
organisant sa purification dans les réservoirs d'où partent les
conduites d'amenée; le mélange de l'eau avec l'hypochlorite se
fait durant le cheminement dans ces conduites, tandis que l'action du chlore a le temps de s'effectuer avant l'arrivée du
consommateur.
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PAR I.E PEP3IANUAXATE
La purification de l'eau par le permanganate plus complexe
que la purification par l'hypochlorite, con\àent surtout pour des
des eaux troubles et pour des volumes l'cktivement modét'és.

PRINCIPE

DU

PROCÉDÉ

L'eau est stérilisée par le permanganate (poudre rouge), les
sels forrnéis sont précipités par l'iiyposulfite de soude (poudre
grise) et le précipité est arrélé sur la ouate du filtre d'où l'eau
sort pure et claire.
Matériel

néeessaire :

a) Un tonneau de 50 litres (par e.xemple) ;
h) De la poudre Georges Lambert; poudre oxydante (rouge) et
poudre réductrice (grise) ;
c)
d)
e)
dans
j)
place
g)

Une solution de bisulfite de soude à 20/1.000 ;
Un filtre Garret à grand débit avec support;
Deux flacons, verres ou capsules pour dissoudre les poudres
un peu d'eau;
Un bâton et une mesure pour la poudre (à fabriquer sur
d'après la capacité du tonneau) ;
Du coton hydrophile.

Opérations

nécessaires :

1° Remplir le tonneau d'eau à épurer; l'élever à l'aide d'un
dispositif quelconque à la hauteur voulue pour que le robinet
soit au-dessus du filtre; ce robinet sera placé à une certaine
hauteur du fond pour permettre la décantation de l'eau. Un
second robinet de vidange pourra être placé au niveau même du
fond ;
2« Mélanger à l'eau la poudre oxydante (rouge) à raison de
0 gr. 50 de poudre oxydante pour un litre d'eau à épurer,
remuer le liquide à l'aide d'un bâton et laisser une
demi-heure
en contact. L'eau doit rester rose si la quantité de poudre a été
suffisante ; ;
3° Ajouter à Peau la poudre réductrice (grise) à raison de
0 gr, 50 de poudre réductrice pour 1 litre d'eau à épurer. Agiter

l'eau qui doit prendre une coloration brune dès que la réduction
a été complète (dix minutes environ). Un état grumeleux annonce la fin de la réaction;
4° Filtrer après avoir garni le filtre de coton hydrophile ( 3 0
à 5 0 grammes environ) ; ce coton se place entre les deux fonds
perforés, en une couche d'égale épaisseur, débordant le pourtour du fond supérieur.
La mise en place du coton hydrophile sur le fond perforé
demande un soin assez spécial. Il faut préparer un gâteau de
coton bien égalisé ayant à peu près un doigt d'épaisseur. On le
taille en un cercle débordant légèrement le fond mobile perforé
supérieur. Inutile que ce coton soit aseptique, il suffit qu'il soit
propre.
Nota A.— Quand le débit du filtre diminue notablement, eu
égard aux besoins du moment ou quand l'épuration est terminée,
il faut changer le coton ( o u le nettoyer en cas d'économie
obligée).
Cette dernière manipulatiion, qui permet de faire servir le
même coton indéfiniment, constitue à le laver à grande eau,
puis à l'imprégner de la solution de bisulfite à 20/1.000 en
quantité suffisante pour lui rendre sa blancheur primitive;
on
termine par un rinçage à l'eau filtrée.
Nota B.— L'eau épurée doit sortir du filtre absolument claire;
s'il en est autrement, rechercher la cause. L'écoulement de l'eau
trop rapide ou trop violent, la répartition irrégulière du coton
sur le filtre, en sont les causes ordinaires.
Nota C. — li y a avantage à laisser l'eau se décanter avant
de la filtrer. Chaque fois que la chose est possible, il y aura
lieu de traiter l'eau le soir par la poudre oxydante et réductrice
et de ne filtrer que le lendemain matin. Dans ces conditions, la
filtration est beaucoup plus parfaite et rapide.
Nota D. — Les sels qui ont servi à épurer l'eau étant retenus
sur le filtre, il ne reste dans l'eau qu'une quantité infinitésimale de sels entièrement inoffensifs même après consommation
prolongée.
!

DESCRIPTION

DU

FILTRE

GARRET

L'appareil de forme légèrement conique est en tôle galvanisée. Il possède deux faux fonds en tôle perforée de nombreux

trous. On met d'abord en place le fond plat, on le recouvre de ia
iiondelle d'ouate hydrophile et par-dessus celle-ci on place le
fond perfore pourvu d'une lèvre relevée (la poignée en dessus).
Pour soulever le filtre à la hauteur voulue et permettre en
même temps de disposer au-dessous de lui les récipients destinés à distribuer l'eau épurée, on se sert de cinq piquets pn
bois qui s'emmanchent dans les godets rivés sur les côtés du
filtre.
Le même filtre peut servir à clarifier l'eau avant l'épuration,
quand celle-ci est chargée de terre et de matières étrangères
quel conques.
Les filtres nécessaires seront demandés, le cas échéant, à
l'administration centrale par l'intermédiaire des directeurs du
service de santé (grands filtres d'une capacité de 50 litres ou
filtres moyens d'une capacité de 14 litres) ; il en sera de même
des poudres.

LE

SOUS-SIÏCIA'/RANSH

D'ÉTAT

DU

SERVICE

DE

SAXTÉ

à Monsieur le Directeur cki Service de Santé de la

MILITAIUE

p- Eéaàon, à

L'action technique des directeurs du service de santé, en ce
qui concerne l'iiygiène des troupes, est définie par le règlement
sur le service de santé à l'intérieur. Elle doit être constante et
vigilante, porter non seulement sur les conditions hygiéniques
des casernements et cantonnements mais aussi sur les manifestations éventuelles des diverses maladies transmissibles dont
il importe de prévenir le développement, dès l'apparition des
premier cas. Il appartient donc essentiellement aux directeurs
du service de santé de s'assurer par des visites réitérées que les
casernements - et cantonnements réalisent les conditions de salubrité nécessaires au maintien de la santé des occupants. D'autre
part, lorsque les maladies susceptibles de devenir épidémiques
. se produisent dans un groupement militaire, les instructions en
vigueur leur prescrivent de se rendre sur place pour examiner
les faits et proposer d'urgence au commandement les mesures
de prophylaxie appropriées; celles-ci sont d'autant plus efficaces qu'elles s'appliquent avec célérité et précision dès l'ap. parition des premiers cas.

Ces obligations sont étroites et permanentes. Elles exigetit
(les déplacements qui, dans les circonstances actuelles, seraient
parfois de nature à gêner Taction générale des directeurs régionaux sur l'ensemble du service ou en relâcher la continuité sur
des questions également pressantes. Aussi pour concilier toutes
les exigences du service, surtout en ce qui concerne la surveillance de l'état sanitaire et des conditions hygiéniques de la
troupe, a-t-il paru opportun, de mettre à la disposition de chaque
directeur du service de santé en qualité de conseiller ou d'adjoint
technique une personnalité idoine, mobilisée ou. dégagée de toute
obligation militaire, dont la compétence et l'expérience seraient
la garantie des avis à donner sur les questions ressortissant à
l'hygiène générale et à la prophylaxie des maladies transmissibles.
Ces conseillers ou adjoints techniques recevront, avec l'assentiment du commandement, délégation spéciale du directeur
du service de santé pour le suppléer dans certaines circonstances o ù son action doit s'exercer: surveillance hygiénique des
casernements, cantonnements ou établissements militaires,; enquêtes préalables au choix des cantonnements; propositions pour
en réaliser la salubrité générale ou améliorer, s'il y a lieu, les
conditions matérielles de la vie des troupes; mesures prophylactiques à prendre ou à proposer dès l'apparition dans un groupe
.militaire de maladies infectieuses susceptibles de devenir épidémiques et surveillance technique de l'application des mesures
prescrites; S'ui'veillance technique des hôpitaux de contagieux
au point de vue de leur bon fonctionnement. Les directeurs du
service de santé trouveront dans l'emploi judicieux de ces collaborateurs un concours permanent de nature à faciliter leurs
fonctions et aussi des sources d'informations particulièrement
utiles sur des questions d'intérêt général visant non seulement
la santé des troupes, mais aussi la protection de la santé publique lorsque les troupes sont cantonnées chez l'iiabitant ou en
contact étroit avec lui (dépôts et camps d'instruction).
Les collaborateurs spécialisés mis ainsi à la disposition des.
directeurs du service de santé pourront être choisis, soit parmi
les médecins mobilisés, d'une compétence reconnue (adjoints
techniques), soit parmi les personnalités civiles de la région,
que leur notoriété scientifique ou professionnelle désigne à ba
considération générale et qui consentiraient à remplir bénévolement ces fonctions (conseillers techniques). Les conseillers
techniques recevraient toutefois une lettre de mission ouvrant
droit pour chaque déplacement hors de leur résidence ou vacation

dans leur résidence anx indemnités prévues par le règlement
du 12 juin 1908 pour les membres civils des commissions diverses opérant pour le compte de l'administration de ia guerre,
li^es adjioints techniques mobilisés recevront pour leur déplacement les indemnités réglementaires.
Chaque mission des conseillers ou adjoints techniques sera
prescrite et définie dans son objet par un ordre écrit du directeur du service de santé après approbation du commandement.
Elle domiiera lieu à un rapport dont un duplicata sera transmis
par la voie hiérarchique au Sous-Secrétaire d'Etat du service
de santé (bureau technique), revêtu de l'avis des . échelons
intéressés, avec l'indication des mesures d'hygiène et de prophylaxie qui aurorrt 'été proposées ou prescrites d'une façon immédiate par les directeurs du service de santé des régions.
Je Avions serai obligé de me faire connaître d'urgence
voire
avis sur les médecins mobilisés dans votre région qui vous
paraîtraient susceptibles de vous être attachés comme adjoints
techniques, ou les personnalités civiles auxquelles il conviendrait de faire appel dans le môme but comme conseillers techniques.
JUSTIN

G O D A UT.

COMPLEMENT AU DECRET DU 27 JULN 1907
RELATIF A LA

VACCINATION

L E PKÉRIDEXT DH LA RÉPUBLIQUE FEAKÇAISE.

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 15 février 1902, relative à ta protection de la santé
publique ;
Vu le décret du 27 mai 1907, relatif aux vaccinations et revaceinations en Algérie;
A'^u la loi du 7 septembre 1915, déterminant en quels cas la
vaccination ou la revaccination antivariolique peut être :rendue
obligatoire à tous les âges;
Vu l'avis du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. — L'article premier du décret du 27 mai
1907 est complété par les dispositions suivantes:
« En cas de guerre, de calamité publique, d'épidémie ou de
menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par arrêtés du gouverneur
général ou par arrêtés préfectoraux pour toute personne, quel
que soit son âge, qui ne pourra justifier avoir été vaccinée ou
revaccinée avec succès depuis moins de cinq ans. »
ART. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de
tion du présent

Fait à Paris, le 28 décembre

1915.
R.

Le minisire
L.

de

l'exécu-^

décret.

Vintérieur,

MALVY.

POINCARE.

SÉANCE du 18 j a n v i e r

1915.

La séance est ouverte à 1 ti. 1/2, sous la présidence de M. le
Dr Roux.
Etaient présents: MM.,Roux, Pouchet, Gariel, Rrisac, Bonjean,
Chantemesse, Bordas, Dabat, Brouardel, Hanriot, Galippe, Lapie,
Gavarry, David-Mennet, Martel, A.-J. Martin, Masson, Mosny,
Netter, J. Renault, Jossier, E. Duval, Auscher, Borne, Erois^i
Labbé, Ott et D^ Pottevin.
Excusés: MM. T^^andonzy, Millardet, Brouardel, Le Couppey de
la Eorest, Vallée et Gautrez.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. le président souhaite la bienvenue à M. Lapie, directeur
de l'enseignement primaire an ministère de l'instruction publique et à 1\L le Dr Hanriot, en remplacement de .1\L Duguet, nommés membres du Conseil supérieur d'hygiène.
M. le président s'exprime en outre en ces termes: « Je salue
M. Brisac, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques
qui, pour la première fois, vient prendre place parn)i nous.
C'est à lui que revient, en des temps difficiles, la lourde tâche
de protéger la santé publique. Ceux qui ont le grave souci de
l'hygiène doivent en effet redoubler de vigilance. L'état de guerre
crée en effet des conditions favorables â l'éclosion des maladies
épidémiques. Le retour des émigrés dans leur pays d'origine,
oonsitue également une importante question sanitaire. Il faut
assainir les territoires envahis et qui ont été souillés. Il faut
également réédifier les villages et les villes détruites, conformément aux lois sanitaires et cette réédification doit être le préftexte d'une rénovation hygiénique. Je suis sûr d'exprimer votre
opinion, en assurant M. le directeur que chacun de vous est prêt
à mettre à son service son zèle et sa compétence. Je ne me conformerais pas à vos sentiments, et je manquerais à mon devoir
si, en votre nom, je ne saluais pas ici M. Mirman qui nous a
quittés pour aller occuper à la frontière an poste d'honneur qu'il
a sollicité, parce qu'il savait y trouver le danger en face et du
bien à faire. Le général de Castelnau a déclaré que le préfet de
Meurthe-et-Moselle était un des plus vaillants défenseur du
territoire. Nous sommes habitués à son courage qui nous est
familier. Les années de oollaborafiion avec M. Mirman ont été
des années qui n'ont cessé de profiter à la cause de l'hygiène et

à celle de la Siintô pu.blique, tandis qne notre estime croissait
parmi nous, pour cet bomme de bien, passionné pour l'intérêt
général et épris de justice. .T'adresse en notre nom à M. AIirn\an,
l'afiectueux souvenir du Conseil supérieur. »
Al. le directeur de rassistance et de l'hygiène publiques répond
en ces termes à Al. le président:
^ « Je vous remercie des paroles de bienvenue que vous
m'avez fait riionneur de m'adresser. J'aimerais à y répondre en
vous exprimant tous les sentiments de respectueuse admiration que je professe pour vous. Mais votre personnalité est trop
haute, votre œuvre trop belle et enfin votre modestie trop grande
pour que je puisse me permettre, à votre égard, le moindre éloge.
Laissez moi donc vous dire tout simplement combien je suis
heureux et combien je vous suis reconnaissant de l'appui que
vous voulez bien me donner.
« A ' o u s aussi, je vous remercie par avance de la collaboration
que vous me prêterez. Je considère comme un des grands honneurs de ma carrière d'être appelé, de par mes fonctions, à
faire partie d'une assemblée comme la vôtre et de travailler à
vos côtés; mais il y a plus, et je puis bien vous avouer que
j'aurais hésité à accepter la lourde tâche qui m'a été coirfiéey
lourde en tout temps, mais lourde surtout dans les circonstances
actuelles et lourde aussi par la grande place qu'occupait mon
éminent prédécesseur. J'aurais, dis-je, hésité à accepter cette
tâche, .si je n'avais su que mon administration trouverait pour
l'étayer et pour l'éclairer le concours de votre science, de votre
expérience et de votre autorité.
« Mais à l'heure où nous vivons, chacun doit être au poste de
combat que lui assignent les circonstances et sa destinée. Certains d'entre vos collègues, auxquels je tiens à adresser an salut
particulier, font leur devoir de soldats; de notre côté, nous
avons à lutter pour la sauvegarde de la santé publique qui est
bien la sauvegarde de la France elle-même, puissions-nous, par
nos communs efforts, avoir nous aussi la victoire. »
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L'ordre du jour appelle l'examen de la répartition en sections
des membres et auditeurs du Conseil (décret du 18 décembre
1902, article 3, paragraphe premier).
Les sections restent constituées telles qu'elles sont. Les membres et auditeurs seront répartis suivant leurs demandes.
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Pour la commission chargée de préparer la liste de présentation des auditeurs (décret du 18 décembre 1902, article 5,
paragraphe 3), rassemblée générale désigne M. le D^ Hanriot,
en remplacement de M. le D^ Duguet, décédé.

COMMISSION
AUX

CHARGEE

EONCTIONS

DE

DE T/EXA^IEN

DIRECTEUR

DE

DES

CANDIDATURES

BUREAUX

D'HYGIENE

Aucune modification n'est apportée à la commission, chargée
de l'examen des candidatures ajux ilonctions de directeur de
bureau municipal d'hygiène (circulaire ministérielle du 23 mars
1906).
M. le président demande aux membres présents s'ils ont quelques questions à poser en ce qui concerne les maladies mfectieuses susceptibles de sévir en temps de guerre.
M. le Profr Chantemesse fait observer que la scarlatine, dont
un foyer a été constaté en Belgique, paraît s'étendre. Il rappelle
à ce sujet le traitement préconisé par le D^ Mail, en Angleterre,
et consistant en badigeonnages de la gorge avec de l'huile^ phéniquée au 1/10 et en onctions de la peau avec de l'huile d'eucalyptus toutes les 2 heures. En France on a fait peu d'observations sur ce traitement
susceptible de déllruire. les deux
HVfîlK^X'R
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foyers de contagion: gorge et peau. A l'ambulance de l'école
polytechnique o ù il a appliqué ce traitement à 5 ou 6 cas, le
Profi" Chantemesse n'a constaté aucun cas nouveau de contagion;
aussi fait-il la proposition d'appliquer systématiquement ce traitement de la scarlatine.
M. le Dr Netter répond que la méthode des onctions avec des
substances grasses est très ancienne et paraît donner certains
résultats, mais qu'il faut appliquer avec prudence et avec quelque
méfiance les badigeonnages de la gorge à l'huile phéniquée.
M. le Dr Brouardel
l'école polytechnique,
tine et ayant subi ce
camarades qui étaient

rappelle également
qu'à l'ambulance de
de jeunes soldats atteints de scarlatraitement n'ont pas contagionné leurs
en leur contact.

M. le président estime qu'il n'est peut-être point sans danger
de faire, toutes les deux heures;, des badigeonnages .à l'huile
phé'niquée au 1/10®; une certaine quantité d'huile pouvant être
déglutie et l'acide phéniqué étant néfaste pour le rein des jeunes
enfants.
M. le Profr Chantemesse fait répondre que le traitement n'est
continué que pendant 24 heures, et que l'iiuile phéniquée présente un degré de causticité bien moins grand que la glycerine
phéniquée.
M. le Dr Netter précise qu'on a en effet substitué à la glycerine phéniquée, l'huile sulfo-phénico ricinée; mais que ces badigeonnages ont déterminé dans l'angine herpétique des fausses
membranes épouvantables. Avec le traitement de la diphtérie, dit
traitement de Graucher, on a constaté aussi des ulcérations
graves des piliers. Les observations du Dr Roux paraissent donc
fondées surtout si l'on pense que Mail préconise ces badigeonnages pendant une durée de 10 jours.
M. le président fait observer que l'huile sulfophéniquée est
un corps plus dangei-eux que l'acide phénique. Il semble que ie
traitement des badigeonnages, sans se prononcer sur sa valeur,
peut présenter, en raison de l'absorption de l'huile phéniquée par
la voie stomacale, certains inconvénients et il estime qu'on doit
oonservér l'isolement des scarlatineux.
M. Bonjean demande quelles mesures ont été prises pour la
désinfection des eaux et des locaux dans les territoires envahis.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques répond
que c'est là une question qui a préoccupé l'administration et qui
a fait l'objet d'une étude de la part des conseillers technique»
sanitaires. Il avait été décidé qu'une mission composée des

oonseillers techniques, des délégués du ministère de l'agriculture
et de M. Doizy, membre de la comnrissiion d'hygiène de la Chambre des députés se rendrait sur place pour l'application des
mesures envisagées; mais le général Joffre a estimé que le m o ment n'était point encore venu d'intervenir. "Ce sont donc les
événements qui ne nous ont pas permis d'entrer en action, bien
que tout ait été préparé.
M. David-Mennet estime qu'il serait en effet prématuré d'agir
dès maintenant, que le premier sentiment des populations est de
reconstruire leurs maisons détruites, et qu'il suffit pour l'instant
d'attirer l'attention des populations sur les mesures d'hygiène
à appliquer,
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques fait
onserver qulil a l'intention (le mettre à profit les circonstances
actuelles pour que la reconstruction des maisons satisfasse les
vœux des hygiénistes. Dans ce but il a l'intention de demander
que toutes les subventions ne soient accordées qu'après a\'is
du Conseil S'upérieur d'hygiène et de constituer une petite commission ayant pour but d'établir les bases d'un travail qui sera
soumis au Conseil.
l'our ceux qui reconstrniront sans demander de subvention, il
demandera aux préfets d'imposer un plan d'extension et d'aménagements (les localités et de soumettre ainsi les constructions
nouvelles à un ensemble de considérations prises sous forme
d'arrêtés.
l\f. le D'' Pottev^in signale que dans cet ordre d'idées, tout a
été fait pour piéparer l'opinion publique. 11 s'est constitué en
effet au Parlement un groupe de députés des pays envahis, dont
l'influence sur les populations se serait exercée simultanément
avec l'acition que devait entreprendre le ministère de l'intérieur,
avec le concours de ses conseillers sanitaires.
C'est donc là une question envisagée au double point de vue
de la technicité et de la représentation légitime des départements
et qui présente toute garantie pour aboutir à une solution satisfaisante.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques fait
observer que l'état sanitaire de la France est relativement satisfaisant, et que la fièvre typhoïde ne fait pas de ravages bien
sensibles dans la population civile, mais que la méningite cérébro-spinale est quelque peu inquiétante.
1\1. Diénert signale que le ministre de la guerre a donné l'autorisation de désinfecter le périmètre de protection des sources de

la viRe de Paris, et que c'est là un champ d'expériences qui peut
être très utile.
M. le Dr Pottevin fait observer que les soldats sont cantonnés
chez l'habitant et que c'est là un danger pour la population civile.
La question délicate réside donc dans le choix des cantonnements .
M. Auscher précise que sur une quinzaine de cas observés
dans le camp retranché de Paris, il n'y a eu qu'un seul cas constaté chez un civil et chez lequel aucun soldat n'avait été ca,ntonné.
M. le Dr Renault fait observer qu'il a visité un camp d'ins'truction au sud de la Drôme, dans le département de Vauoluse.
Il y avait. 40.000 recrues, parmi lesquelles on a observé 45 cas
de méningite cérébro-spinale. Ces cas se sont répercutés sur la
population ciA'-ile; quelques soldats atteints ont transporté la
maladie et dans une petite commune voisine de VaIréas, on a
compté 11 cas chez des militaires. L'inspecteur général Vaillard
et le Profr Gourmont, ont pris de suite toutes les mesures nécessaires. Dans la commune de Bondenneau, on a créé un hôpital
de contagieux avec un laboratoire destiné à la recherche, des
porteurs de germes. M. le Dr Renault précise qu'il a demandé
que les médecins militaires des hôpitaux de contagieux fassent
directement la déclaration des cas aux préfets, de façon à ce
que ces derniers envoient le plus rapidement possible sur place
îe délégué sanitaire départemental ou de circonscription, qui
prendront alors toutes mesures concernant l'isolement du malade,
l'examen des gorges et l'éviction des enfants des écoles. Il
semble en effet qu'on doive al'lier les efforts des médecins militaires à ceux des préfets et qu'il y aurait grand intérêt à généraliser cette collaboration.
M, le président estime que l'administration militaire paraît
bien outillée pour l'examen bactériologique des porteurs de germes, mais que radministration civile ne paraît point, pour l'heure
présente, susceptible de pouvoir assurer efficacement cet examen,
et que le Conseil supérieur devrait disposer d'équipes toujours
prêtes pour assurer cette prophylaxie.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques répond
qu'il étudiera cette question et qu'il serait heureux de profiter
des conseils de M. le président pour aboutir à une solution pratique.
A la suite de cette échange d'observations, l'ordre du jour
étant épuisé, la séance est levée à 2 heures 1/2.

SÉANCE du 8 m a r s

1915.

La séance est ouverte à 1 h. 1/2, sous la présidence de M. le
Dl- Roux.
Etaient présents: j\iM. Roux, Pouchet, Gariel, Barrier, Bonjean,
Hanriot, Gautier, Martel, A.-J. Martin, J. Renault, Roux ( E u g . ) ,
Jossier, Thierry, Duval, Guignard, Lindet, Stanislas Meunier,
Auscher, Diénert, Dimitri, Imbart de la Tour, Labbé, NattanLarrier et Ott.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. le pi'ésident souhaite la bienvenue à M. Lindet et Stanisilas
Meunier, vice-présidents du conseil départemental d'hygiène de
la Seine, appelés à prendre place à ce titre au Conseil supérieur
d'hygiène.
M. Brisac, directeur de l'assistance et de l'hygiène pubiliques
donne lecture des diverses mesures d'hygiène à prescrire dans
les régions, qui ont été le théâtre des opérations de guerre.
Après a,voir exposé les mesures prises par application du
décret du 14 août 1914 et les conditions dans lesquelles à fonctionné le contrôle sanitaire organisé par ce décret, il examine
quelle a été la situation générale de la santé publique depuis
le début des hostilftés et il fait ressortir combien dans son
ensemble cette situation est satisfaisante.
Il saisit ensuite le Conseil d'hygiène des dispositions qu'en
dehors des mesures d'ordre général, déjà prises ou à prendre
en vue de la sauvegarde de la santé publiique, le ministre de
l'intérieur a envisagées et qu'impose, dans un intérêt d'hygiène,
la situation des régions qui ont été le théâtre des opérations de
guerre
Ces dispositions se rattachent d'une part à l'assainissement
des champs de bataille, d'autre part, à la reconstruction dans
les meilleures conditions d'hygiène possibles, des localités dévastées et des immeubles détruits.
Puis M^. le directeur de l'hygiène énumère les diverses créations réalisées déjà ou projetées par M. le ministre de l'intérieur en vue de répondre aux nécessités de l'heure. C'est
ainsi qu'une institution destinée à recevoir tous les aveugles
du fait de la guerre et où leur sera donnée avec des soins particuliers une éducation appropriée à leur état, est dès aujourd'hui
un fait accompli: que les écoles de mutilés sont en bonne voie

d'organisation; cjue des efforts sont faits pour solutionner à
bref délai le si attachant problème des tuberculeux de la guerre.
Enfin, le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques
a /indiqué dans son rapport, comment se présentait aux yeux du
gouvernement la delicate question de la maternité des femmes
violentées par l'ennemi, tant au point de vue médical qu'au
point de vue social, et à quelles mesures administratives ie
ministre de l'intérieur se propose d'avoir recours pour assurer,
d'aune manière efficace, la protection de la mère et la sauvegarde
des enfants.
A la suite de cette communication et sur l'initiative de M. le
directeur, le Conseil désigne deux sous-commissions, l'une, pour
examiner les conditions de l'assainissement des champs de
bataille, l'autre, pour étudier les conditions à prescrire concernant la reconstruction des villages et villes détruits.
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La communication que je vais avoir l'honneur de v^ous présenter a un double objet:
Il s'agit tout d'abord de faire passer sous vos yeux, en même
temps que l'état de la santé publique depuis le début des hostilités, le résumé des efforts qui ont été faits par la direction de
l'assistance et de l'hygiène publiques, sous l'autorité et la constante implusion de M. lé ministre de l'intérieur, en vue de répondre aux nééessités' de l'heure.
Nous voulons, en second lieu, vous soumettre les mesures
d'hygiène que nous envisageons pour l'assainissement des régions
qui ont été le théâtre des opérations de guerre et vous demander
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d'y donner votre haute approbation sous réserve des
cations que vous jugeriez utile d'y voir apporter.

modifi-

Dans cet exposé, que j'ai établi le plus sommaire possible,
figureront quelques questions qui se rattachent plutôt au domaine
de l'assistance qu'à celui de l'hygiène. J'ai pensé pourtant
qu'elles seraient de nature à vous intéresser. D'ailleurs, faire
œuvre d'assiistance publique —- au sens le plus large du mot —
n'est-ce point faire œuvre d'hygiène sociale ? Et l'hygiène sociale
est bien près de se confondre, parfois,' avec votre propre
domaine.
Je tiens à ajouter que s'il m'est possible de vous apporter
aujourd'hui quelques réalisations ainsi que la promesse de
réalisations prochaines, ce résultat est dû pour la plus grande
part à la collaboration que donnent inlassablement à mes services
les conseillers techniques de l'administration, et vous me permettrez de saisir l'occasion qui m'est offerte pour exprimer à
MM. les D « Chantemesse, Jules Renault, Pottevin, Henri Labbé,
ainsi qu'au Dr Thierry et à l'éminent géologue qu'est notre oollègue M. Martel, mes sentiments' de véritable gratitude.
Santé publique. — Le 14 août 1914 intervenait un décret,
pris en éxécution de l'article 8 de la loi du 15 février 1902,
iclatif à la protection de la santé publique. Il devait avoir pour
effet: 1» d'assurer par tous les moyens d'action reconnus
n-Ôcessaires la préservation du pays contre l'apparition et la
propagation des maladies contagieuses ou épidémiques; 2® de
mettre à la charge du budget de l'Etat les dépenses qui seraient
la conséquence de ces mesures.
La disposition essentielle que comporte le décret consiste
dès lors dans la répartition du territoire en un certain nombre
de circonscriptions placées sous lie contrô'le sanitaire d'un délégué, docteur en .médecine, et dans la désignation d'un ou plusieurs délégués départementaux chargés de diriger et de grouper
l'action des déilégués de circonscriptions auprès du préfet et
d'accord avec ce haut fonctionnaire.
Cette organisation permet d'être informé dans le moindre
diélai possible de tous cas de maladie suspecte et de procéder
-immédiatement avec le maximum d'efficacité désirable à son
isolement éventuel, à la mise en observation de l'entourage, à
l'examen bactéiriollogique, à la désinfection appropriée, à l'interdiction des eaux contaminées ou susceptibles de l'être.
Dès la puMdcation du décret, une circulaire ministérielle du

22 août a adi-essé aux préfets des instructions les invitant;
d'une part, à létabLir les circonscriptions en s'inspirant des ressources et des circonstances locales, notamment des difficultéis
plus o u moins grandes de commanication réisuStant de la mobiïisation; d'autre part, à désigner les délégués pour les deux
ordres de fonctions instituées.
Environ deux mille circonscriptions ont été ainsi créées et
pourvues de titiilaires qui ont adressé une première fois en
septembre et depuis lors à diverses reprises des rapports ou
des informations concernant l'état sanitaire des diverses c o m munes confiées à leur surveillance.
De tous ces documents s'est dégagée constamment l'impression que la situation sanitaire de toute les parties du pays
même les plus rapprochées de la zone des armées s'est maintenue exceptiionnellement favorable, malgré toutes les causes
contraires résultant non seulement des importants et incessants
mouvements de troupes, mais encore des afflux d'évacués et
de réfugies dans les conditions morales et matérielles les plus
précaires. Aucune épidémie proprement dite n'a été signalée;
les quelques cas observés ont été isolés ou rapidement circonscrits et, bien qu'il ne puisse en être fourni de précis, Le nombre
en a été sensiblement inférieur à celui des années ordinaires.
La déclaration des cas paraît d'aiUleurs s'être effectuée, grâce
à la surveillance spéciale des délégués et au concours, sur beaucoup de points, des autorités civile et militaire, d'une façon
plus régulière.
' Les mesures de prophylaxie applicables se sont trouvétes
réduites au minimum et les dépenses engagées de ce chef se
sont bornées à quelques frais d'imprimés, de déplacements ou
de désinfectants.
Par contre un gros effort a été réalisé pour pratiquer la vaccination et l'a revaccination antivariolique en masse de la population civile, qui ayant dépassé l'âge de vingt et un ans, échapp a i t à l'obligation légale. Une circulaire ministérielle portant
l a même date que le décret invitait les préfets à organiser,
d'accord avec les municipalités, le plus grand nombre possible
de séance publiques auxquelles seraient conviés les habitants.
Cet appel a été entendu; un nombre considérable d'inoculations ont été opérées par le corps médical et l'immunisation
qu'elles ont conférée ont rendu Îles manifestations varioliques
tellement rares qu'on peut considérer la statistique sur ce point
comme négative.

En ce qud concerne, en outre, tes localités où ont séjourné à
divers titres des troupes françaises ou étrangères, des mesures
spéciales d'assainissement et de désinfection s'imposaient. 11
était indispensable de fixer sans tarder les oonditions essentiel! ei. aux;queîles devaient satisfaire ces mesures suivant une
technique tout à la fois rationnelle, pratique et efficace. Une
instruction a été rédigée dans cet esprit par les soins des conseils techniques du ministère et adressée dès le mois do septembre d'abord aux départements envahis, puis à tous les autres..
Des exemplaires devaient en être remis à tous les délégués
départementaux ou de circonscriptions pour leur permettre de.
renseigner, de guider et au besoin de seconder les autorités
locales et les particuliers dans l'emploi des eaux destinées aux
usages alimentaires comme dans le nettoiement et l'assainissement des locaux occupés.
Depuis le mois de janvier, il convient d'ajouter que certaineis
affections, telles notamment que la méningite cérébro-spinale
et la scarlatine se sont manifestées dans un certain notnbre de
villes de garnison ou de cantonnements. La population civile
ne s'en est jusqu'ici que peu ressentie. Mais la menace n'en est
pas moins sérieuse et exige un redoublement de surveiMiance.
Pour éviter le transport et la diffusion des germes, S iuiportait;
de coordonner l'action des services de santé civils et militaires.
Une liaison étroite et permanente existe à cet égard entre les
directions compétentes des ministères de l'intérieur et de la
guerre. De leur entente et de leur collaboration ont émané
diverses instructions portant sur les conditions de désignation
et d'emplacement des formations sanitaires destinées à l'hospitalisation des malades militaires contagieux; sur le nettoyage
et la désinfection des vêtements appartenant aux malades hospitalisée ; sur le mode de dédlaration des cas d'affections contagieuses en traitement dans les établissements hospitaliers militaires. La direction de l'assistance et de l'hygiène publiques se
préoccupe de son côté de réunir toutes les précisions utiles sur
les ressources des établissements civils applicables à l'isolement
des contagieux et de provoquer l'installation éventuelle de
locaux d'isolement dans toutes' les circonscriptions qui pourraient
avoir besoin d'y recourir.
Il faut noter encore que le décret du
août 1910 qui vise
spéicialement le choléra en vertu des dispositions de la loi du
3 mars 1822 est toujours en vigueur, qu'il .a été rendu appilijcable aux provenances d'Autriche-Hongrie, qu'une surveillance

rigoureuse est exercée aux frontières de terre sur ces provenances et que les pouvoirs' conférés en vertu dudit décret aux
délégués départementaux ont été dûment revisés et confirmés
avec l'assistance éVentuele de bactériologues dûment qualifiés.
lî'autres
silence.
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La mobilisation d'une grande partie du corps médical et
pbarmaceuttque devait . avoir pour conséquence de priver certaines régions plus ou moins étendues du personnel indispensable. Des dispositions concertées entre les ministères de l'intérieur et de la guerre permirent de parer, dans la mesure du
possible, à c e s situations dès qu'effies seraient signalées aux
autoritéis civiles et militaires'.
En même temps, l'attention des pouvoirs publics était appelée
sur le danger de la consommation de l'absinthe. Par une circulaire télégraphique du 16 août le ministre de l'intérieur prescrivait aux préfets de prendre d'urgence toutes mesures pour
en interdire La vente. Quelques semaines après, la même prohibition était étendue aux similaires de l'absinthe qui menaçaient
de prendre sa place et au colportage de ces boissons. Vous
savez que ces mesures, d'abord confirmées par décret, vont
x-ecevoir incessamment la sanction législative qui les rendra
définitives en réalisant, pour la sauvegarde des intérêts sanitaires et sociaux du pays, un progrès depuis si longtemps
réclamé.
La préparation et l'utilisation des sérums thérapeutiques d o n nèrent lieu., de leur côté, à des difficultés assez sérieuses; le
sérum antitétanique notamment fit défaut à un moment o ù l'affluence des blessés en exigeait une quantité tout à fait imprévue.
Afin de suppléer à cette insuffis^ance, des sérums étrangei-s
furent offerts. L'administration dut évoquer les graves dangers
que présenterait l'emploi de produits qui ne seraient pas préparés avec toutes les garanties nécessaires; l'obligation d'un
contrôle préalable fut maintenue et l'expérience montra combien
cette précaution était importante pour sauvegarder les existences
en jeu.
Je vous rappelle que le Sénat votait, il y a quelques jours,
le projet de Loi sur l'expropriation publique pour cause d'insalubrité. 11 n'est pas nécessaire d'insister sur les heureuses c o n séquences que doit avoir pour les agglomérations urbaines l'application des dispositions qui en découleront.
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En dehors des mesures d'ordre général que nous avons ea oa
que nous aurons à prendre en vue de la sauvegarde de la santé
publique, il nous faut envisager, dès maintenant, les dispositions particulières qu'impose, dans un intérêt d'hygiène, la
situation des régions qui ont été le théâtre des opérations de
guerre.
Ces dispositions peuvent être rattachées à deux groupes ainsi
définis :
1° Assainissement des champs de . bataille pour faire disparaître les causes d'insalubrité résultant de l'ensevelissement
des cadavres et de renfouissement des animaux;
2° Reconstruction, dans les meilleures conditions d'hygiène
possibles, des localités dévastées et des immeubles détruits.
A. Assainissement
des champs de bataille. — Une mission
envoyée sur les lieux par M. le ministre de l'intérieur, du 22 au
25 janvier dernier, a pu s'assurer que les inhumations des
militaires nationaux, alliés ou ennemis, l'enfouissement des
carcasses de chevaux et de bovins, ont été parfois effectués
dans des conditions insuffisantes. Ces inhumations orrt été
l'œuvre tantôt de l'ennemi lui-même, tantôt de nos troupes,
tantôt des habitants revenus sur place, tantôt de la direction
des étapes et services de l'arrière. La hâte avec laqueille elles
ont dû être faites, et que les circonstances imposaient ie plus
souvent, n'a pas permis de prendre toujours les précautions
exigées par le souci de la s'alubrité publique.
Un grand .nombre de tombes et de tumuli se trouvent ainsi
trop rappj'ochés des lieux d'habitation, parfois à quel([ues
mètres, ou ont été exécutés au hasard dans les champs, plaines
o u coteaux, au milieu des terres cultivées. Quelques-unes se
trouvent même dans les fossés des routes.,
Le défaut général de ces inhumations c'est qu'eillles sont
beaucoup trop superficielles. Pour un grand nombre de tumuli,
l'épaisseur de la_ couche de terre qui recouvre les corps ne
dépasse pas 20 à 30 centimètres.
En outre, le choix du terrain, souvent argileux ou marécageux
de nature, surmontant des nappes souterraines à faible pro-

fondeur, nuit à i'accompiissement
trices naturelles du cadavre.

régulier des forces

destruc-

Les conséquences de ces inhumations hâtives et aggravées
par l'enfouissement également défectueux de nombreuses dépouilles de chevaux ou de bovins pourraient devenir sérieuses.
Outre les odeurs persistantes de putréfaction, il faut envisager
la profanation inévitable et dans un avenir très rapproché des
tombes qu^i parsèment les terres à cultiver. Mais ce qui paraît
le plus à craindre c'est la contamination en masse des sources,
nappes souterraines, fontaines d'eaux potables, puits publics
ou privés, dans le périmètre desquels ont été effectués des
inhumations ou des enfouissements.
Aussi, quelque déilicate que soit la modification de cet état de
choses, radministration ne pouvait hésiter à envisager l'es mesures
susceptibles d'être appliquées dans île plus bref délai et dès
maintenant aux zones d'extrême arrière; ces mesures devront,
en outre, être dès maintenant préparées dans' les directions du
nord et de l'est au fUr et à mesure de la libération du, 'sol
national.
La première de ces opérations consiste en un repérage exact
de l'emplacement des tombes et enfouissements sur le territoire
de chaque commune. Elle peut être effectuée par les agents des
ponts et chauissées, les agents voyers ou par des géomètres
locaux. Les services intéressés seront mis ainsi en possession
de trois sortes de plans, d'échelle successivement décroissante
embrassant des périmètres de plus en plus étendus.
Des modèles de ces plans ont été envoyés à chacun des
préfets des départements qui ont eu des communes envahies
L'ensemble des plans relevés sera soumis au service géologique compétent, qui les fera étudier par les collaborateurs de
la carte géologique, respectivement attachés aux régions visées,
en vue de déterininer les exhumations nécessaires à la protection
des eaux potables et des lieux habités. Ainsi, dans chaque
région, seront déterminés, un à un, les tombes, tumuli ou e n fouiissements, qu'il conviendra de déplacer ou de rendre inoffensifs en s'inspirant de la nature géologique du terrain, des
pentes, du voisinage des sources ou des puits, de la direction
des vallées et du danger de contamination des eaux souterraines^
e n f i n de la proximité des maisons.
S'il y a lieu de considérer l'assainissement par les e x h u mations comme une question d'espèce, les moyens d'exécution
devront aussi, suivant le cas, comporter divers degrés, depuis

l'exhumation avec réinhumation en terrain choisi et profondeur
réglementaire, j usqu'à la simple amélioration en profondeur et
sur place, des tombes ou des tranchées.
Ces exhumations ou travaux d'amélioration des tombes seront
faits sous la direction combinée du délégué sanitaire, des ingénieurs des ponts et chaussées et des agents voyers.
La main-d'œuvre sera assurée par le concours des municipalités, soit avec l'aide bénévole trouvée dans le pays, soit
en utilisant les services des membres de la « Society of friends »,
soit, au besoin, en réclamant le concours de l'autorité militaire.
S'il est nécessaire, enfin, on demandera, au titre d'instructeurs, le concours des chefs des équipes de la ville de Paris, qui
effectuent, sous la direction du Dr Thierry, un travail d'assainissement analogue dans le périmètre de protection des sources
de la Dhuys.
Les emplacements de réSnhumations seront déterminés à l'avance par les géologues dans les meilleures conditions d'appropriation hygiénique.
Chaque fois qu'il sera possible, les nouvelles tombes seront
groupées dans les cimetières des villages. Lorsqu'on le jugera
convenable, les corps seront réunis dans une tombe commune
de façon à permettre l'élévation, à la fin de la guerre, d'un
monument, si modeste soit-il, destiné à commémorer le souvenir
de ces rictimes du devoir patriotique.
Les précautions les plus minutieuses seront prescrites en vue
de réaliser l'identification du cadavre, au moment de l'exhumation, toutes les fois que cela sera possible. Un registre des
états signalétiques et de toutes particularités relevées sera
tenu à jour. Les municipalités auront communication de ces
renseignements, sous forme d'une fiche signalétique, au fur et
à mesure des inscriptions sur le registre. Toutes précautions
seront donc prises en vue de sauvegarder ie désir légitime des
famiiVies d'effectuer des recherches et des tentatives d'identification à la fin des hostilités.
Le plus grand soin sera apporté à ce que le transfert des
corps au cimetière du village ou aux terrains de réinhumation
soit effectué avec les marques les plus apparentes de piété
-patriotique; les bières seront enroulées dans le drapeau national,
dont les voitures affectées au transfert seront également ornées.
Au cours de ces opérations, toutes les convictions religieuses
devront être respectées.

Notamment, les tombes des soldats musulmans rémhumés
seront creusées et orientées suivant les coutumes de leur religion, et surmontées des stèles rituelles.
En ce qui concerne les enfouissements
ou de débris d'animaux, la technique
enrober les carcasses dans une grande
qui les brûlera lentement et les rendra
environnant.

de chevaux, de boAÙns,
uniforme consistera à
masse de chaux vive
inoffensives pour le sol

Tel est, en résumé, le programme dès opérations que l'ad-Uiinistratica se propose d'effectuer. Quant aux multiples précautions d'exécution, dans le détail desquelles je ne puis songer à
entrer, elles ont été arrêtées au sein d'une commission composée des conseillers techniques du ministère de l'intérieur, de
M. E.-A. Martel, collaborateur de la carte géologi(|ue et du
Dr Thierry auquel l'organisation d'une œuvre analogue pour
le comipte de la ville de Paris donnait une compétence partisulière. Le D" Thierry a bien voulu établir un rapport très
complet où sont décrites, avec un admirable soin, toutes les
opéTations à effectuer. C'est ce très intéressant travail que
j'aurai l'honneur de soumettre à votre délibération.
Bien entendu, toutes p¡'écautions devront être prises pour
que les opérations d'exliumations s'effectuent avec le moindre
risque pour la santé' de nos ouvriers, de nos collaborateurs
bénévoles et des habitants des villages à proximité desquels
auront lieu les déplacements. Des règles minutieuses et des
consignes obligatoires visant ce point de vue ont été élaborées
par le Dr Thierry et approuvées par la commission.
L'exécution du plan de travaux que je viens de résunaer
devra commencer dans le plus bref délai, afin qu'elle se poursuive et puisse se terminer au cours de la saison favorable.
B. Reconstitution
des localités détruites. — 11 serait désirable
à tous égards que les habitants des communes qui ont vu leurs
demeures anéanties consentissent à attendre, pour reconstituer
leur foyer, que soit intervenue la loi qui déterminera le mode
suivant lequel des indemnités leur seront accordées et qui devra
en même temps, à notre avis, fixer les conditions qu'il y aura
lieu d'imposer aux bénéficiaires des indemnités dans l'intérêt
supérieur de l'hygiène publique. Tout lie monde est d'accord, en
effet, pour reconnaître que, du grand mal causé> il faut, s'il
est possible, tirer un peu de bien et qu'il serait regrettable,
a u s s i bien de voir reconstruire des habitations qui ne répon-

draient pas aux exigences de l'iiygiène moderne, que de faciliter
la reconstruction des cités disparues, sans l'adoption préalable
d'un plan rationnel d'alignement.
Je sais que les préfets s'efforceront de le faire comprendre
aux municipalités et aux populations. Leur tâche sera rendue
plus aisée par le projet qu'à fait établir M. le ministre de
r agriculture et qui permettrait aux populations de trouver des
abris provisoires.
Quoi qu'il en soit, il faut que, le jour où le Parlement pourra
être utilement saisi de la question, nous soyons en mesure de
lui fournir les éilém.ents de ses décisions. Il faut que le problème ait été étudié sous toutes ses faces et que la solution
précise et scientifique des questions qui se poseront devant les
Chambres puisse leur être apportée avec toute l'autorité qui
s'attachera à l'intervention de votre haute assemblée.
C'est dans cette pensée qu'un intéressant travail a été préparé par mes collaborateurs techniques habituels, et rapporté
par notre éminent collègue, le Dr Pottevin.
Dans son rapport, M. • le Dr Pottevin examine, tout d'abord,
ce que doit être un plan général d'alignement, en tenant compte
des exigences de l'hygiène, notamment en ce qui concerne
la largeur et l'orientation des rues et places, de façon à permettre leur ensoleilllement, l'écoulement facile des eaux usées,
t3tc... Il détermine ensuite ce qu'il faut entendre par hygiène
de l'habii/tation, sans oublier les acceïssoires de l'habitation
rurale, afférents à l'exploitation agricole: écuries et étables,
granges, fosses à fumier, ou tout au moins à prévoir, de manière
à constituer une solution d'ensemble des problèmes de l'eau
potable et de matières usées, de l'hospitalisation des malades,
des services d'hygiène, etc.
J ' a u r a i s voulu vous donner moi-même, ici, lecture mtégrale
de ce rapport. Mais cela m'entraînerait trop loin. Qu'il me suffise de vous dire que, pour chacun des trois groupes de mesures
envisagées, notre collègue étudie la donnée technique et les
moyens d'en obtenir l'exécution. J'aime à croire, messieurs,
que vous trouverez, dans cet important travail, une base utile
à votre discussion.
A côté des problèmes que pose cette terrible guerre au point
de vue die la santé puMique, se dressent des préoccupations
q u i t o u c h e n t , s i j ' o s e ainsi dire, à l'hygiène sociale de la nation.
Et c'est ainsi que nous avons été amenés à nous demander
si l'Etat aurait rempli tout son devoir, soit envers les intéressés

eux-mêmes, soit envers le pays, s'il renvoyait purement et simplement dans leurs feyers, munis de leur petite pension, ces
pitoyables victimes de la guerre: fes aveugles et les mutilés ou
estropié's.
Il nous est apparu qu'il fallait faire davantage et, sur l'insti'gation de M. le ministre de l'intérieur, nous avons envisagé
la création immédiate d'institutions susceptibles d'apporter, d'une
part aux aveugles, d'autre part aux mutiilés ou estropiés, une
notable améiliioration d'existence..
Aveugles.—
En ce qui concerne les aveugles, j'ai la satisfaction de pouvoir dire que cette institution est aajourd'hni un
fait accompli.
Il importait, en effet, de ne pas permettre que les malheureux
aveugles retournassent à la vie civile avant que leur mentalité
n'ait été amenée doucement et progressivement à s'accoalurner
à leur nouveau et si triste état, et aussi, avant qu'on ait pu
leur inculquer tout au moins les premiers éléments d'une éducation appropriée.
Un très grand nombre d'aveugles du fait de la guerre se
trouvant déjà dans les diverses formations sanitaires du territoire, il fallait agir vite. Nous a^^ons loué à leur intention et
aménagé dans les meilleures conditions possibles un très grand
immeuble de la rue de Reuidy srlué au milieu d'un vaste jardin.
Là vent être centralisés tous les soldats aveugles du territoire
•au sortir de l'hôpital o ù ils ont été soignés et lorsque tout espoir
de leur faire recouvrer la vue sera définitivement perdu.
Ils y trouveront un abri provisoire et confortable, des soins
particuliers et des professeurs dévoués qui se chargeront de
leur éducation et de leur instruction. Au- bout de quelques
semaines, ces professeurs, qui, appartenamt à l'institution nationale des jeunes aveugles', ont une compétence particulière,
détermineront, suivant l'aptitude de chacun des élèves', le métier
•auquel il conviendra de le destiner. Après quoi, les uns seront
confiés à des techniciens, professeurs ou contremaîtres, recrutés
dans diffé'nents métiers, plus particulièrement désignés pour
cette infirmité; les autres seront dirigés sur un des étab'lissements professionnels réservés aux aveugles.
Il s'agira enfin de leur donner une destination définitive.
,Nous demanderons au comité permanent d'études pour l'assistance aux aveugles de nous aider dans-. cette ; tâche. Nous trou. verons. aussi un concours efficace dans l'association Valenlin
Hauy. D'autres organes seront créés s'il en était besoin.

Certains aveugles piourront revenir dans 'leur famille et y
exercer le métier qu'ils auront appris. Notre sollicitude^ dans ce
cas, les suivra jusque dans leur foyer.
Quant à ceux auxquels aucune éducation professionnelle n'aura
pu être donnée et qui ne pourraient rentrer chez eux, leur
hospitalisation définitive sera assurée par nos soins,
' Mutilés
et estropiés. — Messieurs, l'assistance aux blessés
dont les lésions entraînent une diminution ou une incapacité
fonctionnelle des membres est une des questions les plus graves
Boulevées par les événements actuels.
La plupart d'entre e u x - — et ils seront légion — sont inapties
à reprendre leurs occupations profes'sionnelles antérieures. Livrés
à eux-mêmes, ils risqueront de s'abandonner au dé'couragement
et, ne tentant aucun effort pour utiliser les moyens physiques
•qU|i Leur restent, ils tomberont dans l'oisiveté et seront, durant
toute leur existence,, une charge pour la nation.
C'est donc faire œuvre d'indispensable prévoyance et ce sera
e n même temps le meilleur moyen de s'acquitter dans son intégrité, au point de vue matériel, de la dette qu'a contractée
fEtat à leur égard, que de procurer à ces victimes de la guerre
le moyen de suppléer à leur troubles fonctionnels et de les
rééduquer en vue d'un métier.
Le problème, malgré sa complexité, peut et doit être réalisé.
Il n'est pas, du reste, absolument nouveau. Dans un rapport
présenté en juin 1914 au Congrès national d'assistance publique
et privée qui s'est tenu à Montpellier, il a été établi que depuis
plus de trente ans l'assistance aux infirmes par la rééducation
professionnelle a fourni des résultats tels que l'on avait été
amené à créer de nombreuses écoles-ateliers pour infirmes et
que 80 p . 100 des apprentis de ces' ateliers étaient rendus à la
vie professionnelle.
Comment constituer la rééducation professionnelle des
lides de la guerre ?

inva-

Partant de ce principe que, par la création d'écoles professionnelles, on entend procurer à tout blessé incurable
des
membres,
mutilé ou estropié
qui le désirera, les moyens de
gagner sa vie par l'adaptation et la rééducation en vue d'un
métier, il importe de bien faire remarquer que l'œuvre ne doit
pas se borner à fournir un travail quelconque à l'invalide, ce qui
ne donnerait aucun résultat pratique. Elle aura pour but principal de le diriger vers le métier qui lui permettra d'obtenir, le
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plus viie. possible, tm rendement
de travail se rapprochant
du
rendement
obtenu par un sujet normal et de recueïïlir -ainsi, a.u
plus tôt, un gain
rémunérateur.
Pour atteiudre ce but, il faut que chaque invalide soit,
d'abord, adapté physiquement, puis aiguillé utîliement vers le
métier qu'il pourra exercer avec profit, enfin qu'il reçoive
l'insitruction théorique et pratique professionnelle appropriée
à son état.
D'où la nécessité de confier, tout d'abord, l'invalide aux
soins d'un chirurgien-orthopédiste qui adaptera le membre lésé'
en vue de sa meilleure utilisation et combinera l'appareil orthoP'édique susceptible de compenser le déficit fonctionneil.
Le choix du métier dépend du siège et de la nature des
léi&ions anatomiques ayant entraîné l'infirmité, du degré d'initellligence et d'inistruction, de ia profession antérieure, des
aptitudes, enfin de l'énergie du sujet.
Le choix sera fait par le chirurgien-orthopédiste
technicien de l'enseignement professionnel.

aidé

d'un

La rééducation professionnelle sera confiée à des contremaîtres choisis spécialement en vue de la nature délicate de
cette rééducation, Dans cette organisation, l'instruction générale trouvera nécessairement sa place.
Les apprentis invalides, qui auront acquis par leur métier,
une compétence et une rapidité d'exécution suffisantes, recevront un certificat de capacité qui leur permettra de trouver
une place dans les ateiliers^ ordinaires.
Une comm.ission, nommée de concert par les soins du ministre
du commerce et du ministre du travail et de la prévoy^ince
sociale sera chargée de l'organisation matérielle des ateliers
et du placement des élèves à la fin de leur apprentissage.
La nécessité du rapprochement de la direction médicale et
de la direction technique pour amener l'invailide à l'exercice
professionnel s'impose. 11 est possibîie de le réaliser en plaçant
les centres d'éducation professionneîllie à côté des centres de
chirurgie orthopédique.
Ces conditions d'établissement ont été mises à l'étude conjointement par la direction du service de santé au ministère
de la guerre et de la direction de l'assistance et de l'hygiène
publiques au ministère de l'intérieur. Les centres d'éducation
comprendraient un hôpital de chirurgie orthopédique dépendant du ministère de la guerre et une école de rééducation

professionnelle j-elevant comme œuvre d'assistance du nrinistère de l'intérieur et au point de vue technique des ministères
du commerce et du travail.
Il est bien entendu que tous les invalides, profitant des
écoles nationales de rééducation professionnelle, conservent tous
leurs droits à la pension de réforme ou de retraite, sans que
celue-ci puisse subir, du fait de la rééducation possible, laÇ
moindre diminution. On s'efforcera même d'en obtenir la liquidation dans le moindre délai.
La tâche à entreprendre est considérable, et le concours 'de
toutes les bonnes volontés ne sera pas de trop pour aider .les
pouvoirs publics à l'accomplir. Aussi, tout en faisant œuvre
personnelle, l'Etat devra-t-il subventionner les initiatives pri\'ées.
Créée à l'occasion de la guerre, l'assistance aux invalides par
la rééducation, professionnelié ne devra pas disparaltri; avec
celle-ci, il est permis de penser qu-e l'institution sera utilisée
pour les malformés de naissance, les infirmes de toute nature
ayant des troubles fonctionneils, ainsi que pour les accidentés
du. travail.
Four les femmes devenues mères par la violence de Vennemi.
— Il est d'autres victimes encore auxquelles doi\'ent all(?r, sans
délai, notre sollicitude et notre protection.
Vous n'ignore;: pas que, dans les pays envahis par rennerni.,
nombre de .femmes et de jermes filles, Ano;lenl;é!es par les allemands, se trouvent enceint(>s de leurs œuva-es. On a dit ipie les
enfants à naître nn poncaîit être recueiliis au foyer familial,
les circonstances justifiaient que l'on provoquât leur disparition
et d'aucuns ont été jusqu'à légitimer ravortement.
M. le ministre de rintérieur s'est demandé ce qu'en pareiille
occurence commandait la science et ce que devait faire l'Etat.
. Ce que commande la science, c'est M. le professeur t^inard,
puériculteur comme il veut bien s'appeler lui-nrèrne, qui va
nous le dire dans une note dont je vous demande permission
de vous donner lecture, persuadé que vous y trouverez l'expression de vos propres sentiments :
« Une femnne en état de gestation représente fatalement pour
l'homme de science une dualité au moins deux fois sacrée,
impliquant, d'une façon inviolable pour lui, la protection de la
mère et de l'enfant, quelle que soit cette femme, quelle que soit
l'origine de l'enfant.

Donc, Je médecin ne peut, là, que remplir son rôle aussi
impératif qu'essentiel, et qui consiste à tout faire, toujours et
partout, pour conserver la vie humaine.
« Dans une seule circonstance, il a le droit et le devoir de
pratiquer l'interruption de la gestation. C'est quand les aeeidents
graves déterminés par la gestation elle-même persistant et s'aggravant malgré les médications rationnelles employées,
menacent
certainement
et prochainement
la vie de la mère.
« Pour nombre de personnes encore, l'avortement ainsi provoqué signifie: sacrifice de Venfant. On ne saurait trop protester
contre une pareille interprétation de cet acte opératoire.
« Obéissant uniquement, et d'une façon ¿ibsolue, à l'indication que je viens de préciser, l'accoucheur ne sacrifie
pas
l'enfant, et il sauve souvent la mère. Il ne sacrifie pas l'enfant,
puisque, sans l'intervention, celui-ci sei'ait fatalement condamné
de par la mort de la mère; il sauve la mère puisque si, l'on n'intervient pas, l'enfant et la mère meurent tous les deux; le cadavre de la mère devient le cercueil de Venfant.
« Ainsi comprise, l'interruption de la gestation n'est et ne
doit être qu'une opération conservatrice,
et, en l'exécutant, l'accoucheur reste absolument fiilèle à la mission du médecin.
« L'origine paternelle de l'enfant, dans une société civilisée,
ne peut-et ne doit jamais constituer une indication de sa destruction .
« Agir autrement, ne serait rien moins que de faire succéder
à l'acte criminel du barbare un crime commis par un scientifique.
« Je dis un scientifique, car il 'm'apparaît que le médecin
seul est qualifié' pour interrompre une gestation. Et il faut
qu'on le sache bien, même pratiqué par un médecin, cet acte
opératoire n'est pas toujours sans danger. Que de désastres,
que de santés compromises pour toujours, que d'accidentis
mortels causés par des mains inexpérimentées, ai-je pu voir
depuis plus de quarante ans ! Que de malheureuses perdent îa
santé ou la vie en essayant de sauvegarder, au moyen d'un
crime, leur soi-disant honneur !
« Quel changement de mœurs sera nécessaire pour faire disparaître ce fléau : l'avortement ? Quelle autre belle victoire à
remporter sur nous-mêmes. Ces quelques considérations m'ont
paru nécessaires pour faire comprendre à tout Le monde qu'une
seule chose est à faire pour les malheureuses qui, dans les
régions envahies de notre si chère et si belle France, ont été

les victimes, de nos abominables ennemis. .11 faut, autant que
toutes les autres mères nécessiteuses, j'allais dire plus si c'est
possible, les protéger humainement.
« En les entourant de îa protection matéiielle la plus complète qui leur sera nécessaire, faisons-lieur comprendre, m o n trons-leur qu'elles ne sont point déshonorées et faisons pénétrer
dans leur esprit cette idéte qui possède îe rayonnement d'une
véiité absolue, à savoir que l'enfant qu'eilles portent ne peut
être coupable et n'est aussi, lui, qu'une victime.
« Donc plaçons-les toutes le plus tôt possible sous la surveillance médicale.
« C'est là tout ce que peut faire la science. »
La question ainsi résolue au point de vue médical et social,
le devoir de l'Etat nous a semblé tout tracé.
Il lui appartient, d'une part, de réagir par tous les moyens en
son pouvoir contre les tendances à ravortement qui se sont
manifestées ; d'autre part, d'entourer lies malheureuses victimes
d'une sollicitude particulière. Des mesures d'ordre administratif sont prises pour que la future mère soit assurée de lia
protection jugée aujourd'hui indispensable à toute femme pendant sa gestation et cela, qu'elle reste à son foyer, ou qu'elle
préfère le quitter momentanément. C'est ainsi que toutes tes
portes des maternités de France leur seront ouvertes, particulièrement celles de Paris et dans des conditions de discrétion
absolue. Celtes qui préféreront accoucher à domicile auront
le bénéfice de l'assistance médicaile gratuite, sans qu'elles aient
à recourir aux. ^'ormalités habituelles et toujours sous le couvert
de l'anonymat. Puis viendra l'enfant. Les mères qui, malgré
tout, se sentiront l'âme assez forte et assez haute pour lie garder,
ti'ouveront dans la loi sur la protection des enfants du premier
âge, si elles le désirent, toute l'assistance nécessaire. Lorsque,
au contraire, elles se résoudront à abandonner leur enfant,
il leur sera loisible de le faire, suivant les prescriptions de la
loi du 27 juin 1904, mais avec cette particularité que tes dispositions prises par l'administration leur rendront plus facile
encore et tout à fait discret cet abandon, en même temps qu'elteis
assureront aux enfants dans l'avenir, d'une façon absolue, soit au
regard des tiers, soit à leur propre regard, te secret de leur
naissance.
Tuberculeux."
Enfin, je voudrais — revenant ainsi en terminant à ce qui constitue le véritable domaine du Conseil —>

dire quelques mots d'une autre catégorie de victimes de la
guerre tout aussi intéressantes que les aveugles ou les mutilés,
bien q u e u e portant pas apparemment un stigmate aussi glorieux:
ce sont ce que M. le doyen Landouzy appelle « les blessés
tuberculeux » .
Il ne m'appartient pas de rechercher si, au point de vue scientifique, l'on doit admettre que la guerre peut créer la tubeiriculose chez un sujet sain ou si elue peut seulement réveiller
et faire évoluer une lésion intérieure, assez discrète ou assez
éteinte pour que les conseils de revision n'aient pas su ou n'aient
pas dû en tenir compte. Le fait brutal sera qu'un homme, parti
avec toutes les apparences de la bonne santé, rentrera dans son
foyer avec un mal qui le rendra inapte à son travail et il serait
injuste de ne pas admettre qu'il doit son invalidité aux conditions matérielles dans ilesquelles il aura vécu pendant la guerre.
D'autant que, contrairement aux mutilations par blessures qui
sont fixes, la mutilation du poumon n'ira le plus souvent qu'en
s'aggravant jusqu'à ce qu'elle conduise le malade au tombeau.
Le bléssé tuberculeux a donc un droit indéniable à l'assistance do l'Etat. Cette assistance doit-elue se traduire par une
allocation annuelle affectant la . forme d'une pension provisoire
o u d'une indemnité transitoire et renouvelable ? Je n'aurais
garde de me prononcer sur ce point. Mais quoi qu'il en advienne
à cet égard, —• car la question est posée et devra être résolue —
j'estime que "nous devons chercher à créer une œuvre d'assistance qui soit pour ces blessés comme pour les autres à la fois
an soutien moral et une aide matérielle. Et ce devoir ne nous est
pas seulement dicté par une obligation moralie; il nous l'est
également par le souci qui s'impose à nous de préserver de notre
mieux la maison familiaUe de toute contamination et de faire
obstacle le plus qu'il sera en notre pouvoir à ces nouveaux
foyers de contagion.
Certaines conceptions se sont déjà fait j o u r ; il serait prématuré de vous les exposer aujourd'hui. Qu'il me suffise de vous
dire que la commission de la tuberculose, dans sa dernière
séance, a mis à l'étude cet important problème et que nous
nous efforcerons, pour notre part, de l'aider à le résoudre.
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Pour la première sous-oommission sont désignés :
MM. Pouchet, président; Thoinot; Chantemesse, Thierry, Diénert, J. Renault, Martel, Labbé, A.-J. Martin, Nattein-Larrier,'
Bonjean, Bordas.
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Pour la deuxième sous-commission:
M.M. Gkujiel, président, Roux (Eugène), Dabat, Auscher, imba-t
de la Tour, Masson, Trélat, Tliierry, A.-J. Martin, Barrier, David
Mennet, Jossier, Diénert.
M. le 1)1" Pottevin signale rurgenoe cju'il y a à hâter les travaux de la sous-oomrnission de reconstruction, en raison du vote
par le parlement d'un crédit provisoire qui doit être incessamment distribué.
M. Imbart de la Tour fait observer qu'en ce qui concerne la
pension des mutilés, ce serait aboutir à un gros résultat que de
faire considérer le tuberculeux militaire comme un blessé. Il
serait du plus haut intérêt que les circonstances de la guerre
permettent de revenir sur la jurisprudence contraire, admise
jusqu'à ce jour. Il faudrait, dans ce but, attribuer au blessé
tuberculeux non des secours renouvelables, mais une pension
reversible sur la tête de la veuve.
M. le Dr Pottevin indique que dans le budget de 1913, il a été
prévu une somme de 3 millions pour secours aux familles des
tuberculeux décédés sous les drapeaux. L'idée de famille évoque
déjà en principe r i d é e ' d e réversibilité.
M. le président, estime que le point de vue hygiénique important est de soustraire l'entourage du blessé tuberculeux à la contamination et que c'est dans, oe sens que toutes des mesures
doivent être • prises..
M. David-Mermet, président de la chambre du commerce,- fait
connaître, lai création récente d'écoles • privées rd'apprentissage
pour mutilés, qui fonctionnent .déjà à côté de celles créées par
PEtat.
,'
, '
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L'assemblée générale désigne à l'unanimité le Profr Pouchet,
pour représenter le Conseil d'hygiène au sein de la commission
des stations climatiques.
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La création d'un service de prophylaxie des maladies contagieuses, dans un hôpital militaire improvisé, soulève un si
grand nombre de problèmes complexes d'ordres technique • et
administratif, que l'on serait volontiers tenté de considérer une
pareille organisation comme pratiquement irréalisable.
La séparation des malades, dès l'entrée à l'hôpital, en blessés,
fiévreux et contagieux, permet, en temps normal, au médecin de
garde une répartition rapide des entrants, dans les divers
services; cette distinction n'est plus exacte, à l'heure actueille,
car tous les entrants sont susceptibles de contaminer l'hôpital
par les parasites qu'ils hébergent, dans la grande majorité des
cas.
.
4 '
On peut, il e st vrai, éviter toute contamination en ne peiiiiettant l'entrée des salles qu'à des malades bien nettoyés et habillés
de vêtements d'hôpital, mais cette mesure d'hygiène présente
certaines difficultés d'application.
Pour assurer ce que l'on peut appeler la désinfection entomoparasitaire des entrants, il est nécessaire d'avoir des locaux
spécialement aménagés, munis d'un outilage approprié, et un
personnel hospitallier bien stylé et très- consciencieux.
Une pareille organisation ne saurait fonctionner d'une façon
satisfaisante que si les consignes sont exécutées à la lettre et

sans défaillance.

Nous avons limité' notre ambition à ne jamais pemiettrel'entrée des salles de l'hôpital à des malades envahis par Les
parasites. En principe, tout malade ne devra pénétrer dans les
salles de service qu'après avoir été examiné par le médecin de
garde, non seulement en ce qui concerne la vérification du
diagnostic de départ, mais encore au point de vue spécial de
l'examen des parasites qui pourraient se trouver sur lui.
La sé'paration immédiate des entrants en deux classes. parasités ou non parasités, permet une sélection et un traitement
immédiats dont nous allons exposer le mécanisme.
Nous avons fait élever un bâtiment dans la cour de l'hôpital,
à proximité de l'entrée ; cette construction, montée en matériaux très légers et très économiques, mesure 9 mètres de long,
sur 3 mètres de large et 3 mètres de hauteur.
Une cloison en carreaux de plâtre permet d'obtenir deux
pièces de dimensions inégales: l'une, la salle de VépouiUage,
mesure 6 mètres de Long; l'autre, plus petite, la salle des éfuves,.
n'a que 3 mètres.
Nous n'insisterons pas sur les détails de la construction;,
nous dirons seulement que le sol est cimenté et que dans la
plus grande salle,, il existe une double pente vers un tuyau
d'évacuation pl'acé à un angle de la pièce; enfin, les murs sont
recouverts d'un enduit de plâtre qui en fait disparartre les
angles et les aspérités.
La saLle de l'épouillage est éclairée, dans la journée, par une
grande fenêtre, et, la nuit, par quatre lampes électriques placées
au plafond, avec, en outre, une prise de courant, pour une
lampe portative.
Cette salle contient:
1° Une petite chaudière chauffée au charbon de terre, permettant de porter de l'eau à une température de 110 à 115v
degré's.
Cette chaudière alimente, par une canailisation, une étuve àdouble paroi qui se trouve dans la salle à côté. L'excès de
chaleur de la canalisation est utilisée pour chauffer l'eau d'un:
récipient destiné à alimenter une baignoire;
2° Un chariot roulant, muni d'un matelas en kapok, recouvert
de toile imperméabilisée et dont les cou.vertures se trouvent'
placées à la partie inférieure, en contact avec la plate-formo
métallique, du chariot;
3» Une baignoire en fer-blanc;

4" Une armoire destinée à recevoir les instruments, ciseaux,
tondeuses, etic. ; les produits chimiques, eau de javel, benzine,
•aldéhyde formique; les produits pharmaceutiques, eau chloroformxée, pommade à la vaseline, au trioxyméthylène benziné, vaseline au sublimé, etc. ;
5° Une armoire basse contenant des couvertures, serviettes
et, enfin, les vêtements composant ce que nous appelons îa
tenue
verte.
Cette tenue verte se compose: 1° d'un pantalon en toile imperméable de couleur vert pâle; il a la forme d'un sac, sans
aucune ouverture, et fermant par une coulisse presque sous les
bras; 2° d'un veston en même tissu, à manches et n'ayant pour
seules ouvertures que celles de la tête et des mains. Ce veston
est maintenu serré par un lacet que l'on noue autour de la
taille, par-dessus le pantalon.
Il sera possible, en présence d'une
protéger mieux encore l'infirmier, en
et son cou de coton hydrophile et en
manches et le col du veston, à l'aide de

menace de typhus, de
entourant ses poignets
serrant par-dessus, les
ficelle.

Enfin, on peut, pour les miêmes raisons, munir l'infirmier
d'un bonnet de coton blanc, enfoncé jusqu'aux oreilles, afin de
protéger efficacement la tête contre toute invasion accidentelle
de parasites,
La désinfection des vêtements se pratique dans la 2® salle,
contiguë à la salle de l'épouillage.
Un grand récipient, en tôle d'acier à double paroi, chauffé,
comme nous l'avons dit par l'eau de la chaudière installée
dans la salle de l'épouillage, représente l'étuve.
Cette étuve est fermée par une porte qui s'ouvre horizontalement; afin de protéger tout l'ensemble de l'étuve contre les
déperditions de chaleur et pour maintenir la température de 103
:à 105 degrés à l'intérieur, on a revêtu le cylindre d'une couche
épaisse de fibre de bois recouverte de feutre, maintenue par un
latis très serré en bois enduit de plâtre.
Cette couche isolante est parfaite et on peut considérer la
perte de chaleur par rayonnement comme étant, pratiquemment,
négligeable.
Les vêtements, recueillis dans des boîtes métalliques bien
fermées, sont transportés, de la salle de l'épouillage, à la salle
de désinfection; ces boîtes métalliques sont introduites directement dans l'étuve; on évite ainsi toute espèce de manioulation.

Le personnei chargé de la désinfection se compose de deux
infirmiers exclusivement attachés à ce service; ils connaissent
les caractères distinctifs des parasites qu'ils sont chargés de
détruire et n'ignorent point les principales particularités de la
biologie de ces insectes.
Aussitôt qu'un malade entrant est signalé, ils le font déshabiller et placent les vêtements dans les boîtes métialliques,,
après les avoir aspergés de quelques centimètres cubes de benzine. Chaque boîte est fermée aussitôt, puis transportée à côté,
dans la salle de désinfection.
L'expérience nous a montré que les poux étaient très sensibles aux vapeurs de chloroforme
et de benzine;
il suffit de
faibles traces de ce dernier produit, dans une enceinte close,
pour amener leur rapide destruction.
Le malade est ensuite placé sur le chariot et l'on procède à la
tonte générale des cheveux, poils, etc., une grande feuille de
papier est placée à terre pour recevoir les débris pileux.
Aussitôt la tonte faite, on brixle dans lo foyer de la chaudière le papier avec tous les débris qui s'y trouvent recueillis.
Le malade, pré.alablement f7»tté au moyen d'une compresse
imbibée d'eau chloroformée sur tout le corps, prend un bain
légèrement alcalin; pendant ce temps, l'infirmier lave, à grande
eau, le sol de la pièce et termine par un rinçage avec de l'eau
de javel étendue à 2 degrés chlorométriques.
Le malade, étant essuyé avec des linges chauds, endosse la
tenue de l'hôpital et est dirigé vers î.a salle désignée par le
médecin de garde.
Dans le cas où, d'après l'avis du médecin de garde, îe malade
parasité ne pourrait pas prendre de bain, on lui ferait subir
toutes les opérations de la tonte et l'on enduirait les parties du
oorps généralement recouverts de poils, d'une légère couche
de vaseline au trioxyméthylène benziné.
Enfin, lorsqu'un ma^.ade parasité ne peut être tondu par
suite de blessure ou pour toute autre cause, on lui enlève ses
vêtements contaminés en prenant les mêmes précautions que
ci-dessus et on le revêt de la tenue d'hôpital. Il est dirigé
ensuite dans une chambre d'isolement où on lui fera suivre le
traitement suivant:
Le malade étant couché, l'infirmier place sur la poitrine,
dans le dos, entre la chemise et le drap du lit, une compresse
sur laquelle il aura versé une quinzaine de gouttes de benzine.
La chaleur du corps volatisera, peu à peu, la benzine et les

poux seront rapidement, détruits ; d'autre part, comme les lentesmettent en moyenne trois jours pour éclore, il suffira derépéter cette opération quatre jours consécutifs pour que le
malade soit débarassé de ses parasites.
Pour les poux de tête, il suffit de mettre une compresse
benzinée au fond d'un bonnet de coton et d'enfermer complètement la cbevelure dans le susdit bonnet.
Cette application de compresses^ benzinées ne dure pas plusd'un quart d'heure; elle peut être employéie avec succès dans
certaines régions pour débarrasser nos soldats des parasites:
qui les envahissent.
Tel est, résumé aussi brièvement que possible, le moclus
operandi
de la désinfection entomo-parasitaire, telle qu'elle
s'effectue, depuis plusieurs mois, à l'hôpital militaire Buffon..
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Le nettoiement des entrants sera exclusivement assuré par
les infirmiers du serxuce de désinfection; il devra s'effectuer
dans le local affecté à cette opération, à l'exclusion de tout autre
endroit. Lorsqu'il y aura lieu, après avis du médecin de garde,
de procéder au nettoiement, l'infirmier devra revêtir la tenue
verte.
"
/ Cette tenue se compose du pantalon sac, de la blouse et du;
bonnet de coton, qui recouvrira complètement les cheveux.
Le malade étant déshabillé, ses vêtements seront placés
immédiatement dans les cylindres métalliques.
L'infirmier versera 40 centimètres cubes de benzine sur les
vêtements à mesure que ceux-ci seront placés dans les cylindres f '
il aura soin de fermer les récipients aussitôt après.
11 placera ensuite le patient sur le chariot roulant muni du
matelas imperméable; il étendra par terre une grande feuille
de papier pour recevoir les cheveux et les poils provenant de
la tonte.
Les débris pileux devront être brûlés immédiatement,
dans le:
foyer de l'appareil de chauffage de la salle.
L'infirmier ne devra se servir que des instruments, ciseaux,,
tondeuses, etc..., contenus dans une boîte en fer blanc; après
chaque opération, les instruments étant nettoyés, seront portés
à l'étuve pendant vingt minutes.

On procédera ensuite cà la fiotte sur la tête et le corps du
malade au moyen de l'eau chloroformée. Celui-ci prendra ensuite
un bain à la température ordinaire des bains; il se savonnera
au savon blanc de Marseille; s'il est hors d'état de se savonner
fci-même, le savonnage sera pratiqué par l'infirmier.
Pendant que le malade prendra son bain, le sol de la pièce
sera lavé, balayé à grande eau, puis rincé avec de l'eau additionnée d'hypochlorite de soude (solution à 2 degrés chloromémétriques). La boîte cylindrique oontenant les vêtements' du malade sera portée à l'étuve et y séjournera une heure.
Le malade, ayant pris son. bain, sera essuyé à l'aide de linges
chauds et, après avoir revêtu les vêtements de l'hôpital, il sera
dirigé vers la salle désignée par le médecin de garde.
Enfin, lorsque sur l'ordre du médecin de garde, l'entrant ne
devra pas prendre de bains, l'infirmier se bornera, après la
tonte et la friction à l'eau chloroformée, à enduire les régions
du corps qui étaient recouvertes de poils, d'une légère couche
de vaseline au trioxyméthylène benziné.

SÉANCE d u 2 9 m a r s

1915.

La séance est ouverte à 1 h. 1/2, sous la présidence de M. le
D'- Roux.
Etaient présents: MM. Pouchet, Gariel, Brisac, Chantemesse,
Barrier, Bluzet, Bonjean, Bordas, Faivre, Gavarry, Landouzy^
Duponteil, Martel, A.-J. Martin, Masson, Netter, J. Renault,
-Jossier, H. Thierry, Eug. Duval, Vaillard, Guignard, Léon Lindet,
Stanislas Meunier, Auscher, Baudet, Borne, Diénert, Erois, Ott,
Imbart de la Tour, Labbé', Lœwy, Nattan-Larrier, Pottevin,
'Trélat et Vallée.
Excusé: M. Thoinot.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
Sur la proposition de M. le président, le Conseil supérieur
réuni en assemblée généralie émet ie vœu, adopté à l'unanimité,
que la communication faite par M. le directeur de l'assistance et
d e l'hygiène publiques, dans la précédente réunion du 8 mars,
sur les diverses mesures d'hygiène prises et à prendre dans
lés régions qui ont été le théâtre des opérations de guerre soit
Insérée au Journal officiel. M. le président estime en effet que

cette communicatten est tout un programme hygtenique, relatant
tout ce qui a été fait et tout ce qu'il reste à faire et qu'il est
du plus haut intérêt qu'elle soit portée à la connaissance de tous.

ASSAINISSEIMENT DU CHAMP

Rapporteur

DE

BATAILLE

: M. le l)i- H. TniBRiiy.

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport sur l'assainissement du champ de bataille, présenté par M. te Df Thierry,
au nom. de la .commission spécialement nommée à cet effet et
présidée par 1\L le Prof'' Pouchet.
Le chapitre relatif des mesures préparatoires concernant le
repérage des corps et tes identifications est adopté sans modifications .
En ce qui concerne le deuxième chapitre conc.ernant les mesures d'assainissement, M. Stanislas Meunier estime qu'il serait
utile de développer le paragraphe concernant tes précautions à
prendre dans chaque cas, en raison de la variabilité' de la naUire
géologique du sol.
IM. te Dr Thierry fait observer qu'il a rédigé ce paragraphe
conformément à l'observation, présentée par M. Stanislas .Meunier,,
puisqu'il y est dit que c'est te géologue qui doit déternriner
d'après la nature du. sol, le mode approprié de l'assainissement.
M. le Dr Bordas estime également que le géologue joue un très
grand rôle, mais que l'on doit aussi insister sur la question, de
la construction des cimetières. Des expériences faites à Nantes,
ont montré que la nature du terrain pouvait s'opposer à la c o m bustion rapide des corps et qu'il fallait recouiir à des moyens
artificiels; aussi estime-t-il qu'il serait utile de nommer une
commission destinée à étudier l'édification des cimetières sur
un terrain propice.
M. te Dr Thierry fait observer que cette question est étudiée
au paragraphe du cimetière spécial.
M. le Dr Pottevin fait observer que l'examen du terrain fait
partie de la mission du géologue qui, te cas' échéant, pourra
intervenir pour bonifier le terrain et te rendre propre à une
action comburante rapide.

M. le président pense qu'il serait utile de préciser d'une façon
plus complète l'intervention du géologue et il propose la rédac-tion suivante qui est adoptée:
« Dans chaque circonscription, le géologue; sci'a ohligaloirement appelé à donner son avis sur les opérations se rattachant
à sa circonscription. »
Au paragraphe des exhumations, M. le D'' Bordas estime qu'il
faut laisser l'alinéa précisant que les opérations doivent avoir
lieu à l'époque o ù il n ' y a pas de mouches, tel qu'il est, puisqu'il
donne toute garantie hygiénique; mais que pour les cas où l'on
ne pourrait se soumettre à cette règle générale d'irderdiction, il
serait hion d'indi([ucr l'arrosage avec du pétrole brut ou les aspersions à l'huile de schiste, qui donnent de très bons ré'srdtats.
M. le directeur de l'hygiène et de l'assistance publiques fait
observer que l'autorité' militaire n'autorisera les exhumations
que pour des raisons d'hjT'giène publique.
M. le 1)1' Vaillard estime qu'il est peut-etre excessif d'édicter
un règlement spécial pour les exhumations actuelles. Pour les
fosses communes, o ù il n'est pas possible d'identifier les corps,
il doit en effet être recommandé que.¡es exhumai'O'TS soient faites
hors de îa période des mouches, contrairement aux exhunnatisUis
exceptionnelles d'individus isolés, qui pou.rraieid: être; autorisées
sous la réserve que toutes mesures nécossair(;s seront prises.
A la suite de cette discussion, VI. Imbart dr; la Tour propose
la rédaction suivante qui est a.doptée:
« Les exhumations doivent avoir lieu en, principe hors de la
période des mouches; mais exceptionnellement si des exhumations devaient avoir lieu, toutes mesures nécessaires susceptibles
d'écarter les mouches devraient être prises. »
Au 3^ alinéa du même chapitre, sur la proposition de M. le
Dr Bordas, il est ajouté parmi les substances à employer « la
terre tamisée. »
Au paragraphe 6, il est également ajouté le mot « drainage » .
Au dernier alinéa du paragraphe concernant la désinfection
de la fosse, M. le Dr Vaillard demande si le crésyl modifie les
odeurs incommodantes. Il semble qu'on pourrait préconiser le
formol ou le chlorure de chaux.
M. le Dr Thierry fait observer qu'il a essayé tous les désinfectants et que parmi ceux-ci le crésyl semble être le plus efficace
et celui qui masque le mieux l'odeur cadavérique.

M, le Profr Chantemesse fait remarquer
semble faire allusion à une spécialité.

que le mot

crésyl

M. Labbé estime que le crésylol sodique sent beaucoup moins
fort que le crésol. M. Bordas pense qu'on peut avec des pulvérisations de chlorure de chaux modifier l'odeur cadavérique.
M. le président demande au Dr Thierry de faire des expériences de désodorisation avec le concours d'un chimiste. De
plus le mot « crésylo-phényl » sera substitué dans la rédaction
à celui de « crésyl. »
En ce qui concerne le chapitre relatif à « l'amélioration des
tumuli », M. le Dr Renault estime qu'il faut demander aux
préfets qu'ils signalent tous les cas où les exhumations sont
nécessaires.
Le Conseil décide de demander à l'administration que des
instructions soient données aux préfets pour qu'en cas de cimetières spéciaux, toutes les précautions nécessaires soient prises.
M. le directeur de l'hygiène et de l'assistance publiques fait
observer que toutes les exhumations sont interdites, mais que,
lorsqu'il s'agit d'une question d'hygiène, le ministre de la guerre
peut, sur la demande du ministre de l'intérieur, autoriser certaines exhumations.
Au 5° alinéa de ce chapitre, les termes « dans certains cas »
sont ajoutés après le membre de phrase « il convient de
creuser. »
Le mot «recouvertes » de cailloux est substitué à celui « r e m plies » de cailloux, au dernier alinéa du chapitre relatif au cimetière spécial.
Sur la proposition de M. Vaillard, l'alinéa relatif aux corps des
soldats ennemis est supprimé, avec modifications en résultant
au chapitre « des sioldats français et alliéls. »
En ce qui ooncerne la destruction des animaux, M. le Dr
Bordas estime qu'on peut arroser les cadavres avec des microorganismes qui en précipitent la destruction.
M. le Dr Vaillard indique que l'enfouissement des chevaux sous
les fumiers en amène la destruction très rapide.
M. le Profr Vallée rappelle en effet avec le Dr Thierry que les
paysans utilisent leurs fumiers pour enfouir les cadavres d'animaux, dont la destruction est précipitée par les conditions thermiques .
'
- En ce qui concerne l'incinération des cadavres humains, M.
le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques indique
au Conseil que le parlement vient d'être saisi d'un projet de loi

tendant à oe que les corps soient brùLés à 1 arx'ière de l'armée.
Cette question mé'rite donc l'examen du Conseil supérieur.
M. le Dr Bordas fait observer que la partie thoracique du cadavre résiste infiniment, M. le Profr Pouchet estime que ce procédé
peut seul rendre des sei-vices pour La destruction des cadavres
infectieux. M. le Profr Chantemesse rappelle que lors de l ' i n cendie de l'opéra-comique et du bazar de la charité, les cadavres
n'étaient point réduits en poussières; M. le Dr Vaillard fait
également obser\'"er que les japonais, dans la guerre de Mandchourie, ont brûlé des cadavres, mais que dans ses documents,
le Dr Matignon rappelle que cette incinération est très difficile,
et qu'elle n'est applicable que pour la destruction de quelques
cadavres.
A la suite de cet échange d'observations, le Conseil supérieur
émet l'avis : « Qu'il est extrêmement difficile de détruire quelques
cadavres par le feu, à Pair libre. Lorsqu'il s'agit d'un très grand
nombre ce procédé est pratiquement inapplicable. Il ne saurait donc être indiqué, dans l'état actuel, à moins que l'utilisation d'appareils où de dispositifs spéciaux le rende susceptible
de devenir efficace et pratique. »
Le chapitre relatif aux précautions hygiéniques est adopté sans
modification.

SÉANCE du 1 9 avril

1915.

La séance est ouverte à 1 h. 1/2, sous la présidence de AL le
Dr Roux.
Etaient présents: MAL Roux, Pouchet, Gariel, Brisac, Bonjean,
David-Mennet, Martel, A.-J. Martin, Mesureur, Netter, Roux,
(Eug.), H. Thierry, Vaillard, Lindet, Stanislas Meunier, Auscher,
Baudet, Frois, Imbart de la Tour, Labbé, Marchoux, NattanLarrier, Poitevin, et G, Trélat.
Excusé: M. Gautrez.
Le procès-verbal

de la séance précédente

est lu et

adopté.

Sur la proposition de M. le directeur de l'assistance et do
l'hygiène publiques, une commission est spécialement nommée
pour l'examen de la question du typhus exanthématique et de ht
question dés mouches dont la pullulation est un agent do transmission de certaines maladies.
HY(;rKNE.

XT,171

Cette oommission est ansi-composée :
MM. les Drs Chantemesse, Bordas, Labbé, Nattan-Larrier,
Netter, Pottevin, Renault, Vaillard, et Thoinot.
L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de M. le
Dr Pottevin, présenté au nom de la commission ( 1 ) chargée d'étudier les mesures à prendre pour l'assainissement des régions
occupées par l'ennemi et la reconstruction des localités détruites.
En ce qui concerne le chapitre premier, M. Bluzet fait observer que dans un grand nombre de communes, les plans d'alignement n'existent pas, que la procédure d'institution de ces
plans est particulièrement longue, et que si l'on veut aboutir,
il est indispensable de demander la simplification de cette procédure, qui doit, dans les circonstances actuelles, être régie par
des mesures spéciales et faire l'objet d'une nouvelle réglementation.
M. le sénateur Baudet rappellle que
dont il est le maire, à été détruite
siècle et que l'échange entre habitants
en a permis sa reconstruction hâtive et
un procédé dont l'importance méritait

la ville de Châteaudun,
complètement au XVIII®
de parcelles de terrains
régulière. Il y a donc là
d'être signalée.

M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques estime
qu'il serait utile que le Conseil supérieur d'hygiène émit un
v œ u pour que le gouvernement prévoie le moyen le plus rapide
pour aboutir à un plan d'alignement, autrement que par voie
d'expropriation.
M. Lindet fait observer que ces échanges de terrains devraient
pouvoir être facilités, comme ils le sont en agriculture pour
les parcelles de propriétés voisines. Les droits de mutation sont
excessivement réduits et il serait nécessaire que pour le plan
d'alignement les échangeurs puissent jouir du même privilège
que celui prévu dans la loi de 1884.
MM. Marchoux et Pottevin se rallient à l'observation faite
par M. Bluzet.
M. Imbart de la Tour estime également qu'il faut indiquer
l'absolue nécessité d'une simplification de la procédure du plan
d'alignement. Il est question de réparation des préjudices causés;
aussi ne faut-il pas trop élargir la portée de la discussion, en
faisant allusion au plan d'extension. D'ailleurs, il serait préfé-

(i)
Eug.

Commission
Roux,

Jossier, A .

présidée par M .

David,
J.

Mennel,

Martin,

le professeur Gariel et

A u s c h e r , Barrier,

Masson,

Pottevin,

composée

Bordas, Diénert,

T h i e r r y et T r é l a t .

de

MM.

Dabat,

I m b a r t de la T o u r ,

rable que les desiderata du Conseil d'hygiène revêtissent la
forme d'un vœu plutôt que oellc d'un rapport, ou, ce qui
revient au même, qu'on conservât le rapport qui aurait pour
conclusion une série d'avis.
A la suite de cet échange d'observations, la rédaction suivante
proposée par M. Bluzet est adoptée:
« Le Conseil supérieur d'hygiène publique, réuni en assemblée générale, considérant que toute reconstruction de villages
détruits, pour donner satisfaction aux nécessités de l'hygiène
publique doit être précédée de l'établissement ou de la revision
du plan d'alignement et de nivellement, émet l'avis qu'une procédure siniplifiée doit être instituée dans le moindre délai pour
l'établissement du plan d'alignement ou de nivellement, là où il
n'en existe point, ou pour sa revision où il existe et que des
mesures soient prises pour faciliter racquisition ou l'échange
des parcelles de terrain en vue de l'application dudit plan. »
Au chapitre II, M. Imbart de la Tour estime qu'il est inopportun de parler du développement futur de l'agglomération.
En ce qui concerne la largeur de 10 mètres, il semblerait utile
de préciser que cette largeur ne peut s'appliquer qu'aux agglomérations urbaines et non aux villages où il n'existe point à
proprement parler de rues.
M. le président estime qu'il faudrait avant tout éviter Tétrof,tesse de certaines ruelles si préjudiciables à l'hygiène et pourtant
si fréquentes entre les maisons des villages. Cette question est
d'autant plus importante qu'elle est surtout une question d'économie de vies humaines.
M. Auscher estime qu'il est très difficile de différencier une
agglomération urbaine d'une agglomération rurale.
M. Pottevin fait observer que si l'on ne veut pas aborder Ja
difficulté, il faut remplacer le terme « voie publique » par le
mot « rues » .
M. Imbart de la Tour demande qu'on ne fixe pas de largeur
pour les agglomérations rurales. Il propose au Conseil d'adopter
le terme légal « de voies urbaines » .
Cette proposition mise aux voix n'est pas adoptée par le
Conseil qui, sur la proposition de M. le D^ Pottevin est d'avis
d'introduire dans la rédaction le mot « rues » nouvellement
' créées.
En ce qui concerne le modèle A, applicable

aux villes, bourgs

ou agglomérations et sur la proposition du rapporteur, l'article
6 est ansi modifié:
« Le sol et les murs des locaux du rez-de-chaussée seront
séparés des terre-pleins par une couche isolante, etc,
« 11 en sera de même lorsque les ca,ves n'auront pas 1 m. 80
de hauteur. »
A l'article 8 du texte primitif, le mot « autant que possible
est supprimé.

»

En ce qui concerne r'article 9, tel que le propose le rapporteur,
MM. Gariel et David-Mennet estiment que la reconstruction des
maisons dans des dimensions moindres aboutira pour les sinistrés à une restriction de jouissance, et qu'il y a de ce fait une
grosse difficulté qui doit être prévue.
]\I. Poitevin fait observer que les mesures d'hygiène peuvent
en effet impliquer une restriction du droit de propriété, mais
que les maisons construites hygiéniquement et largement ensoleillées constitueront un gain de santé qui compensera la perte
matérielle de l'argent.
M. Imbart de la Tour estime qu'il faut adopter les termes
suivants: « la voie entièrement reconstituée.»
Cette proposition
rédigé :

est adoptée et le texte modifié

est ainsi
Î

« Dans les voies nouvellement créées ou entièrement reconstituées la hauteur des maisons ne devra jamais être inférieure
à la largeur de la voie. »
Sur la proposition de M. Trélat, l'article 13 du modèle A est
supprimé. Comme conséquence l'article 12 est ainsi modifié:
« Les cours sur lesquelles prennent jour et air des pièces
pouvant servir à rhabitation de jour et de nuit, ainsi qae celles
qui ne peuvent y être destinées, auront une surface d'au moins
3 0 mètres carrés. »
La modification de l'article 2 est adoptée.
A l'article 36, la rédaction proposée par le rapporteur est
adoptée. Toutefois dans la dernière phrase du dernier paragraphe, le mot conduite « siphonnée
» est ajouté.
L'ai'tice 44 est supprimé. La nouvelle rédaction de l'article 50
est adoptée, avec addition du mot « murs intérieurs. »
Au second paragraphe, le Conseil adopte la rédaction du texte ^

primitif.

L'article nouveau 50 his est adopté, ainsi que la subdivision
en deux articles de l'article 51.
M. Auscher fait observer qu'en ce qui concerne la qaalitiÔ
des matériciux, qui n'est point prévue pour les villes, il semble
indispensable d'interdire pour l'édification des maisons dans
les agglomérations urbaines les constructions en torchis et en
pisô.
Cette proposition mise aux voix n'est pas adoptée.

SÉANCE d u 2 6 avril

1915.

La séance est ouverte à 1 h. 1/2, sous la présidence de 1\L le
D'' Roux.
Etaient présents: MM. Roux, Pouchet, Gariel, Brisac, Bluzet,
Chantemesse, Bonjean, Bordas, Gavarry, Landouzy, Martel, Ott,
A.-J. Martin, Mosny, Netter, J. Renault, Fossier, Vaillard, Erois^
Masson, Auscher, Baudet, Imbart de la Tour, Labbé, L œ w y ,
Nattan-Larrier, Pottevin, G. Trélat et Roux ( E u g . ) .
Excusés: MM. David-Mennet et Stanislas Meunier.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
L'ordre du jour appéllc la continuation de la discussion du
rapport de M. le D^' Pottevin sur les mesures à prendre pour
l'assainissement des régions occupées par l'ennemi et la reconstruction des localités détruites, partie du rapport concernant
le modèle B, appMcable aux communes ou parties de communes
rurales.
A l'article premier, rénumération des matériaux de construction pour les parois des constructions neuves est supprnué', et
une hauteur « de 0 m. 50 au moins » est substituée pour les
fondations de constructions en pisé à celle de « 30 centimètres.»
L'article premier est ainsi rédigé:
« Dans les constructions neuves, les parois seront enduites
à l'intérieur ou tout au moins badigeonnées à la chaux. Les
constructions en pisé ne pourront être élevées que sur une fondation hourdée en chaux hydraulique jusqu'à 0 m. 50 au moins
au-dessus du sol.
Pour l'article 3, la proposition de modification du rapporteur
est adoptée. A la 2" phrase de ce même article, le mot « matériaux » est substitué à ce]ni rie « béton » .

Pour r'avílelo O, la red action proposée par M. le D^ Pottevin est
adoptée et sera ainsi rédigée:
on maçonnerie

« par rétablisscuient d'une

supportant un

revétenient imperméable

aire

».

Au dernier paragraplie du memo article, la modlficalion

sui-

vante est adoptée: « Ts seaont désinfectés, nettoyés ou comblés » .
La rédaction de fariicle 12 proposée par le rapporteur est également adoptée. Toutefois la troisième phrase sera ainsi m o d i f i é e :
« Leur soi seia rendu imperméable

et convenablement

disposé-

pour assurer, etc. ».
Pour l'article 14 la modification de la rédaction proposée ])ar
le rapporteur
l'inspecteur
in fine

est adoptée.

Toutefois

sur la proposition

général Vaillard, le paragraphe

3ui\'ant sera

de .vl.
ajeuté

d e ' c e t article:

« 11 est interdit de mettre les places h fumier et les fosses à
purin en bordure des voies publiques ou adossées aux InibitatioFiS. »
A l'article 15 le premier paragraphe est supprimé.
. La deuxième plira.se de l'article 17 sera ;iinsi rédigée: « Il est
également

interdit de ' k n c s

i ^es vidanges et Les liquidas

des

îo.sses à purin dans iez iaui\(Mux de la voie publique, dans les
fossés et les cours d'eau.
L'article 18 est ainsi rédigé: « Les cabinets, tinettes et fosses
d'aisances seront établis de telle sorte qu'ils ne puissent coiUaminer les sources, puits et citernes.
A u 2e paragraphe de ce même articlo, le mot « absolument

»

est supprimé.
En

ce

qui

concerne

les observations

destinées

à assurer

le

.respect des prescriptions du règlement sanitaire, et notamment
au sujet de j'obligaiion de l'approbation préalable des plans et de
la surveillance de l'exécution des reconstructions qui font l'objet
d'une subvention do l'Elat, l\i. Imbart do la Tour estime que cette
mesure est d'une efficacité conlestablo ot d'une opportunité d o u teuse.

Cette mesure n'est Légalement applicable, aux termes de

la loi de 1902, qu'aux villes de plus de 2 0 . 0 0 0 liabitants. Tous
les pays non sinistrés piour.i:ont bâtir sans l'obligation du permis,
alors que les vicliracs de la guerre seront soumises à cette obligation.

Il

estime

qu'il

s'agit

de

constructions

faisant

l'objet

d'une subvention de l'Etat, mais dans l'espèce, cette subvention
prend le caractère d'une réparation et qui dit « réparation » dit
« droit » . Il apparaît d'ailleurs qu'au lendemain de la guerre, cette
disposition restera en quelque sorte lettre morte.

M. Bhizet ne partage pas l'opinion de M. Imbart de la Tour;!
sans doute les difiicultés pratiques seront sérieuses ; mais il est
possible de prendre des dispositions susceptibles de vaincre ces
difficultés.
Une grosse lacune réside dans le fait de la limitation de permis
de construire aux habitations urbaines. Il n'y a point à propremient parler d'hygiène urbaine et rurale. Il faut étendre aux constructions rurales l'obligation de permis de construire, qui constitue l'élément de vérification du plan de construction avec le
règlement sanitaire. Il y a certains pays, tels que le canton de
Vaud, qui exigent ce permis de construire pour toutes les constructions qu'elles soient urbaines ou rurales. Les habitations du
canton de Vaud forment de ce fait un contraste frappant avec
celles de la Franche-Comté. Il y a donc lieu de saisir l'occasion
offerte pour remédier à l'insuffisance de la loi. La théorie de la
réparation, telle que l'a présentée M. Imbart de la Tour, aboutirait à un gaspillage. La subvention doit être subordonnée à
certains principes et à certaines servitudes imposées par l'hygiène, qu'on ne saurait exclure en raison justement de la participation financière de l'Etat. Pour ces motifs, M. Bluzet se déclara
partisan d'une formule plus catégorique.
M. le sénateur Baudet se rallie à l'opinion émise par M. Bluzet,
Il estime que le permis de construire est un avantage et un©
garantie pour le propriétaire ou pour le constructeur.
M. Imbart de la Tour demande alors que cette obligation du
permis de construire fasse l'objet d'un vœu de la part du Conseil
tendant à ce qu'il soit appliqué à toutes les constructions du
territoire et qu il ne soit pas limité aux reconstructions des
territoires envahis.
D'ailleurs en ce qui concerne les subventions, il n'a pas
encore été déterminé si elles seront spécialement affectées aux
reconstructions.
M. Roux ( E u g . ) , estime que les arguments présentés par M.
Imbart de la Tour sont surtout d'ordre sentimental. Il fait o b ser\''er que la police sanitaire se heurte souvent à l'impossibilité des règlements édictés, telles par exemple la désinfection
des étables, en raison de la défectuosité même des constructions. Il estime qu'il faut appuyer très fortement le vœu émis
par le D^ Pottevin.
M. le Dr Pottevin fait observer que les mesures d'hygiène proposées doivent profiter aux victimes de la guerre. En ce qui
concerne la question d'ordre parlementaire, il croit pouvoir

d'ores et déjà dire que la subvention accordée pour la reconstruction d'une maison devra être tout spéciaLemeint affectée à
cette destination, et qu'il est sûr que l'imposition d'obligation
des mesures hygiéniques rencontrera l'unanimité de la Chambre.
M. Martel estime qu'il est absolument nécessaire de prescrire
les mesures d'hygiène qui sont la sauvegarde de la santé publique si l'on veut bien considérer que la mortalité est en France
de 18 p. 1.000 alors qu'elle n'est en Allemagne que de 14.
M. le président estime qu'il faut profiter de l'occasion offerte
pour consacrer en quelque sorte le principe du contrôle de
l'hygiène publique sur les constructions rurales.
M. Bluzet estime que le vrai moyen de faciliter la reconstruction des maisons serait d'établir en quelque sorte un plan type,
en suggérant l'idée de faire intervenir les conseils d'hygiène,
le comité des habitations à bon marché et les ingénieurs des
améliorations agricoles.
M. Baudet est partisan de dresser pour ces projets des coupes
et des plans, et non des élévations. Il faut aussi faire participer
les architectes à l'élaboration de ces projets.
M. Roux (Eug.) estime que les projets de constructions doivent non seulement comprendre les coupes et les plans, mais
aussi, à titre d'indication, l'élévation.
M. Masson informe le Conseil que les sociétés d'architectes à
Paris, se sont préoccupées de cette question de reconstruction
qu'ils ont très minutieusement étudiée, et il demande qu'on
laisse aux archilectes toute liberté de collaboration.
M. le président estime en effet qu'il est nécessaire d'ajouter
dans le rapport une phrase précisant qu'il faut convier à cette
étude tous les concours compétents, mais que le point essentiel
est de se hâter, et de mettre le pllus tôt possiible dés plans et
des projets de construction à la disposition des intéressés.
Au chapitre III des observations générales,
paragraphe, à
la première phrase, l'addition suivante est ajoutée: « par un
drainage méthodique du sol, qui pourrait être utilement
exécuté
en même temps que la construction
des égouts. »
Au 8® paragraphe du même chapitre, à la première phrase, M.
le Profr Landouzy propose l'addiltion des mots « postes de
secours ou dispensaires » qui est adoptée.
Sur sa proposiltion, le Conseil estime qu'il serait utiile de
soumettre à l'examen du Conseil supérieur les plans des constructions des lycées et oollègeis.
En ce qui concerne le dernier paragraphe du rappiort, le

Conseil supéiieur adopte le vœu de M. L œ w y , complétant les:
mesures à prendre pour les constructions temporaires et ainsi
rédigé :
« Le Conseil émet en outre le vœu que pour ces constructions
provisoires, tant en ce qui concerne le choix de l'emplacement
que les détails même de la construction, on se conforme aux
règlements fixés par le Conseil supérieur, de façon à ne pas
faire obstacle à l'exécution rationnelle du programme définitif
de reconstruction mais de façon à en pré'parer au contraire la
réalisation. »
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques informe le Conseil que ce vœu sera transmis dians le plus bref
délai au ministère de la guerre.
En ce qui concerne la reconstruction des écoles', M. le Prof^
Landouzy émet le vœu suivant, adopté à l'unanimité par le

Conseil.
« Pour la reconstruction des écoles communales, il doit être
prévu un périmètre d'aération et d'insolation qui.fasse que les
cours d'écoles destinées au jeu ou à la leçon de gymnastique,
ne soient pas encaissées entre des murs élevés ou des constructions, maisons, granges, églises, etc., faisant écran sur l'école
et risquant ainsi de faire des cours de jeux, de vér^tahlea
tranchéès. »
'
M. Trélat fait également au Conseil supérieur la communication suivante concernant l'adduction des eaux et l'évacuation
des matières usées:
« Je ne crois pas me tromper en constatant que, jusqu'ici,,
l'édilité sanitaire et l'assainissement reposent essentiellement
sur deiux chapitres distincts qui sont: l'adduction dés e/a.ux,
l'évacuation des matières usées.
« Ce sont deux problèmes dont la solution importe considérablement à la salubrité des agglomératiions et à la santé des
habitants. Mais à côté de chapitres aussi précis, il y en a un
autre non moins déterminé par sa portée pratique s'ur la santé
générale. Ce chapitre là s'attacherait au service exclusif de p r o tection et de contrôle, concernant les eaux nia'turelles, qu'elles
soient superficielles ou souterraines.
â

« Aucun doute que, dans la circonstance, l'hygiène soit motif
une complexité de .recherches infinies, lesquelles sont de

nature

à ¡intéresser, les compétences

du géologue, du

chimiste,

d u bactériologiste et d'autres : 1° à la désignation des
auxquellles

les

l'hypotlièse

et

agglomérations
à

l'observation

peuvent
des

bien

sources

s'alimenter;

dangers

de

2°

à

contamination

que la vie animale ou l'habitation fait courir aux e a u x ;

3° enfin

au choix et à la détermination des modes de protection

appli-

cables suivant les différents cas en présence.
« La situation présente exige qu'un effort soit tourné de ce
côté, en vue de mesures adéquates et d'une pratique commandée
par les risques

de contamination

générale

dont les eaux

sont

partout menacées.
« Eu égard à l'extension qu'accuse de jour en jour la répartition des habitants et de leurs industries à la surface du sol;
par suite de la nécessité qui en découle de préserver les eaux
et d'en assurer la pureté à l'usage de l'homme, il est incontestable que le moment soit venu d'aborder la question et de lui
donner
rôle.

unie place à part et en rapport avec l'urgence de

son

»

SÉANCE du 31 mai 1915.

La séance est ouverte à 1 h. 1/2, sous la présidence de M. le
D'- R o u x .
Etaient présents:
Bonjean,

Bordas,

MM. Pouchet, Gariel, Brisac, Bertrand, Ott,
Briand,

Charguerand,

Brouardel,

Landouzy,

A . - J . Martin, Mosny, Xetter, R o u x , Jossier, H. Thierry, L. Lindet
Stanislas Meunier, Auscher, Diénert, Dimitri, Erois, Labbé, Lœwy^
Marchoux, Nattan-Larrier, Pottevin et G. Trélat.
Excusés:

MM. Miartel, Bluzet et D^ Gautrez.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. le président fait l'éloge de M. le Profr Thoinot,

membre

du Conseil, récemment décédé.
L'ordre du jour appelle la discussion du rapport présenté
par M. le Dr Renault, au nom d'une commission composée de
MM. Em. R o u x , président. Bordas, Chantemesse, Labbé, NattanLarrier, Netter, Pottevin, J. Renault et Vaillard, sur les mesures
prophylactiques contre le typhus exanthématique et le typhus
reçurreu t.

M. rinspecteiir général Bertrand signale l'utilité qu'il y aurait
à mentionner tout spécialement la rougeole à côté des auUre^
maladies éruptives.
M. le Profr Landouzy rappelle qu'en pleine France, en dehors
de toutes conditions classiques, il a observé une épiidérnie de
typlius à Mantes, où 28 personnes furent atteintes, dont la
moitié décéda. Cette épidémie avait été importée par des chemineaux et prouve rabsolne nécessité de surveiller tout spécialement les nomades.
M. le Dr Renault fait remarquer qu'il n'a jamais observé,
personnellement, de cas de typhus exantliématique, mais que
d'après un médecin d'Algérie qui en a soigné de nombreux
cas et près duquel il s'est documenté, le typhus exantliémivtique
ne saurait être confondu avec la rougeole, en raison de la prostratiion du malade dans les deux premiers jours, prostration qui
est la caractéristique qui permet de faire le diagnostic différentiel du typhus avec la rougeole:
le Dr iYetter rappelilfe qu'il a observé une centaine de cas
de typhus exanthématiique. Certes l'éruption a une grande valeur
symptomatique, mais la confusion de la rougeole et du typhus a
été très rarement faite. L'éruption peut d'ailleurs manquer dans
certains cas; elle respecte la face, et ce n'est qu'à une période
tardive qu'elle apparaît. L'ordre indiqué par le Dr Renault
est donc l'ordre des erreurs de diagnostic commises. Le typhus
exanthématique a été surtout confondu avec la pneumonie et
surtout avec la méningite cérébro-sjiinale, (|ui de toutes les
affections est celle qui ressenihilcï le plus au typhus. D'ailleurs les relations des maladies observées dans les guerres de
l'Empire montrent, d'après les descriptions, que beaucoup de
cas de méningite cérébro-spinale ont été confondus avec le
typhus. 11'estime donc c^u'il ne faut point changer l'ordre proposé par AI. le Dr Renault et que pour sa part, il propose de
mentionner la rougeole à côté des autres fièvres éruptives.
1\1. le Dr Wurtz rappelle l'opinion d'un médecin anglais qui
exprime qu'il s'agit de typhus, toutes les fois qu'on observe un
mélange de symptômes de la fièvre typhoïde et de la rougeole.
A la suite de cet échange d'observations, le Conseil décide
d'ajouter le mot rougeole à côté des fièvres éruptives.
En ce qui concerne la prophylaxie des typhus exanthématique
et récurrent, M. le Dr Mosny rappelle que la question de l'épouillage avait été étudiée dès le mois d'octobre 1914 avec le Dr
Netter et le général Février. Les salles d'épouillage n'entrent

pas dans les hôpitaux civils et comme les malades militaires y
sont admis, nous avions- demandé dès cette époque qu'ils ne
pourraient l'être que dans les établissements pourvus non s e a lement d'une salle réservée à l'épouillage, mais disposant d'une
équipe spéciale d'épouilleurs. Du reste il serait indispensable
qu'on procédât à ces opérations en temps de paix comme en
temps de guerre.
M. le Dr Netter insiste également pour réclamer cette mesure
indispensable en temps de paix comme en temps de guerre. Il
rappelle que le typhus a été observé en 1896 dans les hôpitaux
de New-York et que Brill, en 1913, en a soigné 221 cas. Cette
maladie est importante par sa fréquence. Elle a été signalée également à Boston et à Philadelphie. Si l'on a méconnu l'identité
entre le typhus exanthématique et la maladie de Brill, cela tient
à ce que les cas de contagion étaient très minimes en laison
des habitudes de propreté et de l'observation stricte de l'épouillage pratiquée dans les hôpitaux d'Amérique \à l'entrée de
chaque maliade.
M. le Dr Brouardel

insiste également sur la nécessité

chaque hôpital d'être pourvu d'une salle d'épouillage
personnel spécial chargé de cette opération.

et

pour
d'un

M. le Dr Mosny demande à M. le directeur de fassistance et
de l'hygiène publiques s'il peut imposer dans les hôpitaux
pratique de répouillage.

la

M, le directeur de l'assistanoe et de l'hygiène publiques répond
que c'est une fois armé de la technique étudiée par le Conseil
supérieur d'hygiène qu'il pourra établir et généraliser l'application de ces mesures dans tous les hôpitaux civils du territoire.
M, le Dr Thierry et M, le Dr Marchoux estiment qu'il faudrait
compter parmi les hôpitaux civils, les hôpitaux auxiliaires militaires, les hôpitaux de la Croix-Bouge et les hôpitaux dit « b é n é voles » sur lesquels l'autorité civile semble avoir plein poavoir.
En ce qui concerne le chapitre relatif aux salles d'examen,
de triage et d'épouillage, à la page 15, il est décidé qu' « au
lieu de 40 à 50 grammes par mètre cube » il sera indiqué la
dose de « 40 grammes. »
Sur la proposition de M. le Dr Wurtz, à la même page, les
mote « en cas de typhus » sont supprimés.
M. le Profr Pouchet est d'avis que l'on supprime l'injection i n traveineuse d'arseno-benziol, d e façon à ne pas paraître imposer
une méthode qui a donné lieu à un certain nombre d'accidents.

M. le président fait observer
est seule efficace.

qne l'injection

intra-veineusie

M. le Dr Netter fait remarquer que les accidents causés par
les injections intra-veineuses d'arseno-benzol ont été fréquents,
mais qu'ils se sont tous produits chez des syphilitiques, traités
pour cette maladie, et qu'on ne peut au contraire en rda;t^r
aucun chez des sujets qui ont eu d'autres affections que !a syCette proposition est acceptée.
Au chapitre relatif à la toilette du porteur de poux, page 17,
l ' e x p r e s s i o n « il est nécessaire » est substituée à celle de « il
peut môme être nécessaire ». A la même page il est mis « après »
i a tonte.
A la page 18, « l'huile térébenthinée » est ajoutée à la nomenclature indiquée. Sur la proposition de M. le D^ Marchoux,
u n e note sera ajoutée prescrivant de se méfier de l'inflammabilité des vapeurs d'éther, d'alcoiol, de benzine, etc., etc.
Au dernier alinéa de ce chapitre, sur la proposition de iVI. le
Dr Bordas, est mentionnée la nécessité de passer le malade à*
l ' e a u chloroformée de façon à tuer les poux nouvellement éclos.
Au chapitre de la désinfection des vêtements, les mots « sur
place si possible » sont ajoutés au 3e alinéa.
Au 4e alinéa la phrase suivante est ajoutée in jine: « On
pourra se serxùr des étuves à formol, en comptant non sur le
formol, mais sur une température de 80°. »
Au chapitre relatif au mesures à prendre en cas de typhuls
reconnu, au 3^ alinéa, sur la proposition de M. le Dr Wurtz, sont
ajoutés les mots « ou recouverts d'une embrocation. »
Au 6e alinéa, M. le Dr Nattan-Larrier propose d'ajouter les
mots « cantonnements et hangars » et en fin de cet alinéa, la
phrase suivante: « et le S\.>1 sera lavé avec un mélange de
pétrole et de savon noir. »
Ces modifications de rédaction sont adoptées.
Au 7e alinéa, M. le Profr Pouchet propose d'ajouter à îa dernière phrase « pendant une durée de 21 jours après la terminaison. »
Cette addition est adoptée.
Sous réserve de ces modifications, le rapport présenté par
M. le Dr Renault est adopté.
---Al. l e directeur de l'assistance et de l ' h y g i è n e publiijucs communique au Conseil que l'avis défavorable qui avait été donné

par cette assemblée à l'irLcinération des cadavres à l'air libre
a soulevé à la commission d'hygiène de la Chambre certaines
critiques à la suite desquelles elle a émis un avis contraire.
Il faut donc aboutir à des expériences pratiques qui seront
faites par l'armée en présence des membres de la, comniission
d'hygiène de la Chambre et des membres du Conseil supérieur
d'hygiène publique.
Sont désignés à cet effet pour faire partie de cette commission: MM, Barrier, D^' Thierry, Dr Pottevin, D^ Bordas.
'^M. le Dr Poitevin demande de retirer son rapport concernant
les mesures à prendre contre les mjouches. Le quartier anglais
a fait venir un entomologiste destiné spécialement à l'étude de
cette question. Il semblé nécessaire que notre commission ait
une conférence avec la commission anglaise, de façon à ce que
le rapport présenté au Conseil soit le fruit de cette collaboration.

SÉANCE du 14 juin

1915.

L a séance est ouverte à 1 h. 1/2, sous la présidence de M. le
Dr R o u x .
Etaient présents; MM. Dr Roux, Pouchet, Gariel, Brisac,
Chantemesse, Bertrand, Bonjean, Briand, Brouardel, Hanriot,
Faivre, Gavarry, David-Mennet, A.-J. Martin, Masson, Mosny,
Netter, J. Renault, Roux ( E u g . ) , Léon Lindet, Auscher, Baudet,
Stanislas Meunier, Diénert, Dimitri, Labbé, Nattan-Larrier, Ott
et G. Trélat.
L e procès-verbal d e l a séance précédente est lu et adopté.
L'ordre du jour appelle la discussion du rapport sur une proposition de loi relative à la fabrication et à la vente des liqueurs,
apéritifs et vins alcoolisés. Ce rapport est présenté par M. le
Profr Poucîiet, au nom d'une commission composée de MM.
Pouchet, président, Roux, directeur du service des fraudes,
Chantemesse, Bordas et Mosny.

M. le sénateur Baudet estime qu'il faut profiter le plus vite
possible des circonstances pour mener à bien la lutte contre
l'alcoolisme. Certains préfets avaient renforcé l'application d e
leurs décrets par la disposition de certaines mesures concernant
l'alcool qui devaient être prises tant par l'autorité militaire que

par r'autoritô préfectorale. Il semble que l'oppositiou à leur exécution S'Oit venue du ministère de l'intérieur lui-même; aussi
semble-t-il du plus haut intérêt que les mesures générales
soient prises pour limiter la circulation de l'alcool et notammenU
pour abolir le droit de tolérance de cette circulation réservé à
des doses prévues.
Suivant lui, la limitation du nombre des débits très importante dans les villes, ne semble pas présenter le même intérêt
pour les campagnes.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques répond
à l'observation de M. le sénateur Baudet. Il doit justifier l e
ministère de l'intérieur pour son intervention contre ces mesures.
En effet, dans beaucoup de départements, des arrêtés avaient
été pris soit par l'autorité militaire, soit par l'autorité préfeictorale pour réglementer la consommation de l'alcool, mais o n a
d1i reconnaître que ces arrêtés étaient illégaux. Désireuse de n e
point enrayer le mouvement contre l ' a l c o o l i s m e , l ' a d m i n i s t r a t i o n
a fermé les yeux et a ignoré ces décrets jusqu'au jour o ù d e s
protestations, de la part des intéressés se sont produites. I l a
donc fallu surseoir à l'application de ces décrets, dont l ' i l l é g a lité ne permettait pas aux juges de paix de condamner les délinquants. Il est impossible en effet d'amorcer cette lutte en dehors
du terrain solide de la légalité; aussi le ministre de l'intérieur
a-t-il porté la question devaant le Conseil des ministres. Seule
l'intervention du parlement peut rendre légal l'arrêté estimé
illégal et déposer un projet de loi, au terme duquel les préfets et
les généraux pourraient appliquer ces arrêtés. La question sera
reportée devant le Conseil des ministres et le rapport de M. le
Prof'' Pouchet, s'il est adopté, aidera grandement à la solution d e
cette question.
M. le Dr Hanriot estime qu'on devrait faire fermer tous les
débitants et marchands de vins chez lesquels on aurait constaté des cas d'ivresse. Ce serait là une sanction d'une incontestable utilité.
11 tient à faire remarquer d'autre part que les mesures p r o posées ne sont point toutes d'importance égale et q u ' i l e s t
nécessaire que les mesures principales et e n quelque sorte d e
premier ordre, telles que celles relatives à l a limitation d u
nombre des débits et concernant la composition des liqueurs,
soient mises e n relief à côté de celles q u i n e sont qu'un c o r r o laire des premières.

M. le Dr Briand insiste pour montrer que le nombre des alcoo-

ligues par habitude du vin (blanc ou rouge) s'accroît graduell'ement et que la loi sur le dégrèvement n'a rien m'odifiéi, si ce
n'est l'augmentation progressive des buveurs de vin. Il semble
donc qu'il faille tenir compte de cette constatation.
M. le Profr Pouchet émet l'avis que le vin ne saurait être dangereux pour les ouvriers qui font un métier en plein air, et qui
dans l'usage modéré du vin, trouvent pour des travaux pénibles un réconfort indispensable.
M. Imbart de la Tour estime que certains alcooliques sont des
buveurs de v i n ; aussi doit-on atteindre l'excès et l'abus où ils
siègent, en frappant « le cabaret » qui est lia source du danger.
C'est là le point vif de la question.
M. Éug. Roux fait observ'^er que dépasser le but, c'est mane{u3r
la chose. Les mesures d'ordre général atteignent surtout l'alcool,
mais aussi le vin. Il serait utile également de préciser l'interdiction pour les fermiers et les paysans de payer en nature avec
l'alcooil.
Il estime, d'accord avec M. Hanriot, que l'énonciation des
mesures proposées soit faite par ordre d'importance; aussi propose-t-il notamment que, la limitation du nombre des débits incluse dans le no 3, fasse l'objet d'un paragraphe spécial au u" 5.
M. le Profr Pouchet répond à l'observation présentée par
JIM. Hanriot et Eugène Roux, en précisant que dans le 3^ paragraphe de la page 18, il est énoncé que ces mesures qui, dans
son esprit ne font qu'un bloc, sont d'ordre général et d'ordre
particulier.
M. l'inspecteur général Bertrand fait observer qu'il est tout
à fait partisan du fonds du projet de M. le Profr Pouchet, maiis^
que la réforme dans la loi sera impuissante tant que cette .réforme n'aura'point pénétré dans les mœurs et qu'en Suéde, les
résuJitats obtenus sont plus fonction de la prédication et des
sociétés de tempérance, que de la légisLation.
j\I. David-Mennet se déclare partisan du fonds du projet (le
M. le Profr Pouchet. A tous les points de vue l'abus de l'alcodl
doit être supprimé. Les chambres de commerce ont été unanimes
à demander la suppression du privilège des bouilleurs de crû ;
mais il faut compter également sur la résistance des commerçants et prendre les mesures les plus favorables pour désarmer
les adversaires. La production de l'alcool naturel et de l'alcool
industriel est très importante au point de vue commercial et
soulève des questions très complexes. Il faut chercher à remplacer l'alcool de consommation par l'alcool d'industrie. Quand

à l'alcooi de vin il est très difficile de supprimer cette production qui sera d'ailleurs limitée par l'abolition du privilège des
bouilleurs de crû.
M. le sénateur Baudet insiste pour montrer combien est difficile et ingrate la tâche du législateur; aussi pense-t-il que si
l'on pouvait obtenir quelques mesures, il faudrait les accueillir,
malgré leur insuffisance, afin de pouvoir s'acheminer vers le but
poursuivi.
M. le Dr Briand insiste pour que le projet de M. ie P r o f r
Pouchet soit voté dans son ensemble et qu'on puisse remédier le
plus tôt possible au fléau public qu'est l'alcoolisme.
M. le Dr Faivre demande à M. le rapporteur de vouloir bien
supprimer au premier paragraphe des mesures d'ordre général, la
phrase suivante : « au besoin avec indemnisation pour empêcher
son rétablissement. »
M. Eug. Roux est au contraire d'avis qu'on maintienne pour
ies bouililieurs de crû, le principe de l'indemnisation. Il y a là
une garantie qui empêche le rétablissement de ce privilège,
puisque les bouilleurs seraient astreints à reverser l ' i n d e m n i t é
qu'ils auraient touchée.
M. le Dr Mosny estime qu'on ne saurait donner une indemnité
pour un privilège qui n'a que trop duré.
M. le Dr Brouardel insiste pour montrer que le Conseil d ' h y giène n'a pas qualité pour se prononcer sur l'indemnisation qui
rev^t un caractère essentiellement juridique.
M. Imbart de la Tour pense qu'il serait nécessaire de donner
l'attribution au gouvernement du droit de prendre par décrêt
d'administration publique les mesures destinées à réglementer,
dans un intérêt d'hygiène, la fabrication et le commerce des
boissons alcodlisées ainsi que le nombre et le régime des débits
de boissons.
A la suite de cet échange d'observations, le Conseil d'hygiène
adopte les modifications suivantes au rapport présenté par
M. le Profr Pouchet.
A la page 6, au paragraphe 2 du chapitre I est ajoutée Fexpression « dit alcool

bon goût neutre. »

A la page 11, 3e paragraphe du chapitre C, la rédaction suivante est adoptée : « des boissons alcooliques les plus nuisibles »
au lieu de « des boissons nuisibfîes. »
Au paragraphe A, mesures d'ordre

général:

1° Abolition du privilège des bouilleurs de cru, est supprimée
HYGIÈNE.

—

X I , M

F)IL

la plirase : « Au besoin avec indemnisation pour empocher

son

retabliissement. »
La 2e mesure est ainsi rédigée:

« surtaxe élevée sur toutes

les boissons quelle qu'en soit la nature d o n i l e degré dépasse 15«. »
La limitation du nombre des débits inciliuse dans la 3e mesure,
fait l'objet à elle seule de la 4e mesure.
L-e 2*^ paragraphe du 3e alinéa des mesures spéciales,

inter-

diction de vente des spiritueux en dehors des salles de restaurants

et

autrement

que

comme

accessoires

de

la

nourriture

devient le 5e alinéa des mesures d'ordre général.
Le 6e alinéa des mesures d'ordre général est ainsi

conçu:

« Non-reconnaissance

achat

des

dettes

contractées

pour

de

spiritueux au détail. »
L e 4e alinéa du texte primitif devient le 6e alinéa.
Enfin est ajouté le 8e alinéa ainsi c o n ç u :
« Interdiction

de

l a . vente

des

spiritueux

par

tes

épiciers,,

marchands de charbon et tous autres commerçants au détail. »
Au chapitre B des mesures spéciales, te 2e alinéa est ainsi
rédigé :
« Interdiction

de la

vente de toute liqueur
tout

titrant

vin

boissons

ne

plus

fabrication,

de

la circulation

et de

la

titrant plus de 30 degrés d'alcool et de
de

23 degrés

devant pas renfermer

d'alooiol;
en même

chacune
temps

de

plus

ces
d'un

demi-granime d'essence o u d'alcalo'ide par litre.
Au 3° alinéa, à la phrase « interdiction de l'emploi pour aromatiser
plantes

tes

boissons

spiritueuses

de

produits

chimiques, d e

» sont ajoutés les mots « ou d'essences » , etc.

En outre

sur la proposition

de

M.

te

sénateur

Baudet,

te

Conseil supérieur d'hygiène, réuni en assemblée générale,

émet

le v œ u :

dans

« Que tes tolérances administratives ou d'usage

l'apptocation
spiritueux

des

soient

lois

et

règlements

rigoureusement

visant

la

supprimées. »

circulation
.

des

SÉANCE du 28 juin

1915.

La séance est ouverte à 1 h. 1/2, sons la présidence de M. le
Dr R o u x .

I

Etaient présents: MM. R o u x , Pouchet, Gariel, Rrisac, Bordas,
Bonjean,

Bertrand,

Chantemesse,

Masson,

Mosny,

J.

Renanitjj

Thierry, Léon Lindet, Stanislas "Meunier, Auscher, Diénert, Ott^
Dimitri, L œ w y , Kattan-Larrier, Pottevin et G.

Trélat.

E x c u s é : M. Frois.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
M. le Dr Bordas communique au Conseil le résultat des e x p é riences

faites au front des armées sur l'incinération des cadavres.

j\L le président fait observer que les expériences faites
armées n'ont pas donné de résultats n o u v e a u x ;
ment l'opinion

émise par le Conseil

aux

qu'elles confir-

supérieur et qu'il est de

toute nécessité de poursuivre ces expériences en vue de moyens
pratiques.

BREST
PROJET

(FINISTERE)

D'ALI:MENTATI0N

Rapporteur

: M.

EN

EAU

POTABLE

DIÉNERT.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M.
sur

un

projet

ville de Brest

d'alimentation

en

eau

potable

présenté

Diénert
par

la

(Finistère).

M. le Dr .Mosny estime que le projet présenté est très défectueux

et qu'il a suscité les critiques du conseil

dliygiène

du

Finistère. La ville de Brest en cherchant à capter des eaux nouvelles a fait un effort louable, mais il aurait été de toute nécessité d'étudier

le régime des eaux

potabLes a^'oisinant

de Brest, afin de pouvoir déterminer

la ville

quelles sont les eaux les

meilleures à capter et celles c[ui sont susceptibles de donner le
plus gros débit. Les eaux d'Elorn sont très contaminables et il
semble c[ue dans le projet présenté tout soit sujet à caution.
M. le Profr Pouchet fait observer qu'il ne veut point défendre
ce projet trop superficiellement étudié. Toutefois on se trouve en

présence d'iin problème très ooniplexe et présentant de graves
difficultés. Il existe en effet aux environs de la ville de Brest
un grand nombre de sources et de filets d'eaux, mais dont le
débit est absolument insuffisant pour l'alimentation d'une ville
aussi importaide. C'est, en quelque-sorte, en désespoir de cause
qu'on a fait appel à l'eau de l'Elorn. La purification de cette
eau sera pratiquement très difficile à réaliser en raison de la
variabilité de la composition de cette eau, et en raison de ila
pauvreté de cette eau en sels calcaires.
M. l'inspecteur général Bertrand estime que les arguments
formulés contre le projet présenté par la municipalité de Brest
sont d'ordre différent:
1° L'argument hygiénique se réfère au choix des eaux de
l'Elorn et du lieu de captage de ces eaux;
2" L'argrrnietrt adjninistratif tend à prouver qu'on n'a pas
ponssé jusqu'au bout l'élude d'ensemble des sources ({u'iil aurait
été possible de capter pour ra:liraentation de la ville de Brest.
Il semble aussi que la municipalité ait accepté trop facilement
îcs clauses d'un, cahier de charges particulièrement défectueux.
Il existe un autre projet, le projet des eaux de la rivière de
Penfeld, mais il faut se demander si ces eaux seraient abondantes .
Comme conclusion il estime que le Cpnseil supérieur ne
pourra se faire une opinion précise qu'en déléguant un certain
nombre de ses membres ayant pour mission de faire une enquête
sur place.
M. L œ w y est d'avis qu'il faudrait que le ConseiH supérieur
demande qu'une étude complète et précise de ce projet soit
faite, en réservant la question de principe du contrat.
M. Bonjean expose que sur la demande de M. le préfet du
Finistère et de la municipalité de Brest, il a été appelé à donner
son avis sur la question actuelle des eaux de Brest. Il s'est
rendu sur place e.t a prélevé et analysé les eaux de l'Elorn;
sur 4 prélèvements effectués en l'espace de 2 jours, matin et
soir, les résultats des analyses sont ceux que M. Diénert a cités
dans son rapport. L'endroit choisi pour le puisage et l'usine
projetée est celui où. 1-a quantité d'eau est maxima, pour une
moindre contamination. Il est donc judicieux. L'eau de l'Elorn,
en cet endroit, est analogue, sinon moins contaminée que celle
de la Mayenne ou du Scorff, épurées par le sulfate d'alumine

et par l'ozoac, qui servent avec un plein succès pour l'alimenrnentatïon des importantes villes de LavaJ et de Lorient, ce
qui représente 3.000 et 10.000 mètres cubes par jour.
Le point clioisi peut permettre également d'alimenter en eaux
épurées les agglomérations situées en aval, jusqu'à Brest, n o tamment Landerneau.
L'eau de l'Elorn est parfaitement apte à être épurée par le
sulfate d'a:lumine et l'ozione comme ie Scorff et comme la
Mayenne.
Ces résultats analytiques et ces observations sont consignées
dans le rapport présenté au préfet et au maire, et le rapportieur
du projet a dii en avoir connaissance. M. Diénert demande à
faire des expérienoes de laboratoire sur l'eau de l'Elorn; celà
ne servira à rien. C'est la pratique des grandes quantités qui
fixe les doses de sulfate d'alumine et d'ozone. Les limites en
sont connues et sont pratiquement réalisables pour les eaux
de l'Elorn. M. I.œwy a parlé des prix élevés; M. Bonjean estime
que le Conseil n'a pas à intervenir dans cette question, puisqu'oiî.
ignore les données précises du projet; or dans ce projet, dont
nous n'avons pas à nous occuper, suivant des déclarations du
rapporteur, M. Bonjean précise qu'il faut élever les eaax d'une
hauteur de 10 mètres. Cette dépense à elle seule est très lourde
et entre pour une gi'ande part dans récononrie du projet.
M. Diénert voit une impossibilité à ce que la surveillance
de la quaiitô fde l'eau soit effectuée efficacement, en raison de
l'éilo'ignemeart de l'usine de la ville de Brest, mais la ville de
Paris n'est elle point dans la môme situati'On et n'est-il point
logique de penser que le poste de surveillance sera installé à
l'usine même (l'une manière permanente ? On demande de revenir à des études prouvant qu'il n'y a pas d'autres eaux à capter
et que rien n'a été fait dans ce sens. Il suffit de rechercher dans
le recueil des travaux du Conseil supérieur d'hygiène, pour se
convaincre, que depuis plus de 20 ans la question de l'alimentation en eau de la ville de Brest est en suspens, rapports de
MM. Jacquot, Ogier, et ceux présentés ces dernières années par
M. Bonjean. Dans cette région il n'y a pas d'eaux de sources de
cjualité et de quantité suffisantes; celles qu'on peut recueillir
dans les arènes granitiques sont contaminées à l'exemple de
celles de St-Brieuc qui, après avoir occasionné une épidémie
de 1.200 cas de fièvre typhoïde, ont été stérilisées depuis 5 ou
6 ans avec succès par l'ozone. La quantité est tout à fait aléatoire. Effectuer de nouvelles recherches après 25 ans de travaux.

effectuer des expériences de laboratoire quand les applications
analogues sur des eaux plus contaminées existent dans la même
région et ont donné des résultats connus et satisfaisants, n'estce poiirt condamner une ville de près de 100.000 habitants à
vivre avec une alimentation si précaire en eau qu'elle est absolument préjudiciable à la salubrité générale de la ville ?
M. le Dr Poitevin estime qu'il serait du plus haut intérêt de
faire des expériences prolongées permettant d'aboutir à des
résultats précis sur les eaux traitées par l'ozone. Dans les
usines de St-Pétersbourg, le dépôt du coagulurn se faisait dans
les ozoneurs. C'est là une question très importante.
M. Diénert fait observer qu'il résulte, de l'avis de certains
auteurs, que les eaux du Scorff peuvent être très facilement
épurées par l'ozone après avoir été traitées par le sulfate d'alurnine. Or, les eaux du Scorff reçoivent des eaux industrielles et
leur variabilité en teneur de matière organique est très grande.
Le point délicat est donc de déterminer la quantité de coagulum.
M. l'inspecteur général Bertrand fait observ^er que les eaux
de la marine et les eaux municipales ayant une commune origine,
les premières sont généralement très pures, alors que les secondes renferment toujours du bacteriuni-ooli en plus ou moins
grande quantité.
i\L le Dr Siosny estime qu'il s'agit dans le projet de petites
sources sujettes à caution; aussi propose-t-il que le Conseil,
avant de se prononcer sur le projet qui lui est soumis, soit
iixé sur les points suivants :
lo Etude d'ensemble des sources susceptibles d'être captées;
2o Etude détaillée des conditions de pureté ou d'épuration de
ces eaux;
3° Nécessité de confier ces études à des techniciens.
M. le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques
rallie à l'opinion émise par M. le Dr Mosny.

se

M. l e président estime qu'il faut tout d'abord répondre aux
questions posées. Les eaux de PElorn peuvent être stérilisées
par l'ozone, mais la variabilité de composition de ces eaux et
celle de leur teneur en matière organique entraînent l'emploi de
proportions'd'alumine pour la coagulation et l'épuration difficiles
à déterminer et qui laissent prévoir un fonctionnement irrégulier
et défectueux des usines. Le Conseil supérieur doit donc prévenir
la municipalité qu'elle s'engage dans un projet difficile à bien
conduire.

A la suite de cet échange d'ohsexvatiDns, la l^e section
Conseil supérieur adopte les conclusions suivantes :

du

« Le Conseil supérieur demande le renvoi à M. le préfet du
Finistère du projet en lui faisant connaître qu'en principe
toutes les eaux de rivière peuvent être stérilisées par l'ozone,
mais que dans le cas particulier des eaux de l'Elorn, le problème
paraît présenter des difficultés particulières. »
Au surplus, le Conseil insuffisamment documenté sur la valeur
des eaux susceptibles d'être distribuées comme eaux de boisson
à la population de Brest demande:
lo Qu'il lui soit présenté une étude d'ensemble sur les eaux
susceptibles de fournir à Brest la quantité suffisante;
2o Qu'il lui soit ensuite présenté une étude détaillée des
conditions de pureté ou d'épuration des eaux dont le captage
est proposé;
3° Ces deux études seraient utilement confiées à des représentants qualifiés de l'hygiène, notamment à ceux des services
sanitaires locaux civils et militaires et à ceux des grands services intéressés ;
40 Ce n'est cpi'après l'étude de ce dossier que le Conseil supérieur ï)Ourra se prononcer et confier, s'il lo juge à propos, à une
commission choisie dans son sein l'étude sur place des solutions
proposées.

GRENOBLE
PROJET

D'ALIMENTATION

Bapporteur:

M.

le

(ISERE)
EN

PROFR

EAU

POTABLE

G.\RIEL.

M. le Profr Gariel donne lecture de son rapport concernant
un projet d'alimentation en eau potable présenté par la, ville de
Grenoble (Isère).
Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées.

LUXEUIL
PROJET

(HAUTE-SAONE),

AUXONNE

D'ALIMENTATION

M.

Rapporteur:

EX

(COTE-D'OR)

EAU

POTABLE

DIÉNERT.

M. Diénert donne lecture de son rapport concernant un projet
d'alimentation en eau potable présenté par les villes de Luxeuil
(Haute-Saône) et Auxonne (Côte-d'Or).
Les

conclusions

favorables

sous réserves

SAINT-PIERRE-DE-QUILBIGNON
PROJET

D'ALIMENTATION

Rapporteur

EN

sont

adoptées.

(FINISTERE)
EAU

POTABLE

: M. le Dr OTT.

]\i. le Dr Ott donne lecture de son rapport concernant un projet
d'alimentation en eau potable présenté par la commune de
Saint-Pierre-Quilbignon (Finistère).
Les conclusions favorables du rapporteur sont adoptées.

SÉANCE

Or

du

19

juillet

1915.

La séance est ouverte à 1 h. 1/2 sous la présidence de M. le
Roux.

Etaient présents: .MM. Roux, Pouchet, Gariel, Brisac, Chantemesse, Bonjean, Bordas, Briand, Lapie, Gavarry, Macé, Masson,
A.-J. Martin, Mosny, Netter, Roux ( E u g . ) , Jossier, H. Thierry,
Wurtz, Vaillard, Guignard, L. Lindet, Auscher, Borne, Diénert,i
Dimitri, Frois, Labbé, Nattan-Larrier, Pottevin et G. Trélat.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
Au début de la séance M. le Profr Pouchet donne connaissance
à l'assemblée générale que sur l'initiative de M. Schmidt, déouté.

l'Académie de médecine a adopté un troisième mode de conclusion définitive concernant la proposition de loi relative à la
fabrication et la vente des liqueurs, apéritifs et vins alcoolisés.
Le Conseil supérieur adopte cette conclusion qui est ainsi
conçue:
« Interdiction de la fabricatiion, de la circulation et de la vente
de toutes liqueurs et vins aromatisés titrant plus de 23 degrés;
chacune de ces boissons ne devant pas renfermer en outre, plus
d'un demi-gramme d'essences par litre.
« Toutefois les liqueurs contenant plus de 300 grammes, de
sucre par litre seront tolérées jusqu'à 30 degrés d'alcool. »

UTILISATION DE LA FARINE DE RIZ DANS LA EABRICTION
DU

Ba'p'portews:

PAIN

MM. E. R o u x et LINDET.

li'ordre du jour appelle la discussion du rapport de MM.
Lindet et Eug. Roux sur l'utilisation de la farine de riz dans
la fabrication du pain.
M', le Profr Pouchet fait, observer, en rappelant les travaux
faits sur cette question en 1889, que rutilisation du riz dans la
fabrication du pain n'aura non seulement pas d'inconvénients,
mais qu'elle pourra avoir des avantages. Le riz présente une
composition remarquable au point de vue alimentaire. Il forme
le fond principal de la nourriture, notamment chez certaines
populations indiennes. Il conclut que le riz doit présenter une
forme particulière de composés azotés unis aux sels minéraux,
qui fa,cilitent et favorisent son assimilation.
M. le Dr Labbé tient à faire remarquer que dans la ration
alimentaire de l'ouvrier il rentre une proportion très considérable de pain. Or, l'albumine du pain peut compter pour lamoitié de la ration en albuminoïdes totale de l'ouvrier. On sait
que cette ration albumineïde est plus précieuse que la ration
amylacée. Comme le pain est essentiéllement l'aliment du pauvre
il faut tenir compte du déficit en albuminoïdes que l'utilisation
de la farine de riz dans la fabrication du pain pourrait faire subir
à la ration alimentaire normale.

M. Lindet répond à cette observation en précisant que cet
inconvénient est moins important qu'on peut le supposer. On
emploie en effet des farines de riz mélangées à des farines de
blés d'importation dont la teneur en azote est particulièrement
élevée. Ce renforcement de l'azote vient donc en réduction de la
perte provoquée par l'utilisation du riz. C'est là un fa.cteur non
néigldgeable de compensation.
De plus l'extraction la plus complète possible rie la farine
blanche vient compenser encore la diminution ése la ration
album inoïde.
M. le Dr Wurtz demande si le pain a été fait avec de la
farine décortiquée.
IVL Lindet répond affirmativement.
M. l e président demande aussi au rapporteur connnent ce pain
se comporte au point de vue du rassissement.
M. Lindet estime que ce pain se comporte

comme le pain

ordinaire. Beaucoup de personnes cependant ont constaté même
qu'il conservait plus de fraîcheur.
M. le Profr Gariel a observé également qu'il a paru rassir
moins vite.
M, le Profr Chantemesse demande qu'elle serait l'économie
réalisée par ce procédé pour le camp retranché de Paris,
M. Lindet estime qu'avec l'introduction de 10 p. lOO de farine
de riz dans le pain, on pourrait réaliser une économie quotidienne de 28 à 30,000 francs,
n fait aussi observer que b'On an mal an on fait une importation annuelle de 10 millions d'hectolitres de blé, représentarili
une somme d'environ 250 millions par an. Il serait donc pour
l'avenir, logique d'admettre cette formule de fabrication tant
que la France ne pourrait subvenir à sa consommation en blé.
Ce procédé permettrait de verser une partie de celte somme à
nos colonies productrices en riz et d'importer du riz au liem
d'exporter de l'argent.
D'ailleurs si on entrait dans cette voie, les boulangers seraient
avisés que l'on ne saurait considérer comme fraude l'introduction
d'une proportion déterminée de farine de riz dans la fabrication
du pain.
M. le président estime que c'est là une question très délicate
qui, d'ailleurs n'est point de la compétence du Conseil d'hygiène.
A la suite de cet échange d'observations, les conclusions cii o i n t e s des rapporteurs sont adoptées:

« Nous

ooncluons

que la population

civile et militaire

aura

tout à gagner à conserver le pain pur de froment, mais que la
substitution à ce pain pur de froment d'un pain renfermant

10

et m ê m e 15 p. 100 de farine de riz, si elle est dictée par des
considérations d'ordre économique
moment,

ce

ne

présente

aucun

dont l'Etat est seul juge
inconvénient

pour

la

en

santé

publique. »
M. le président tient à adresser au nom du Conseil

ses féli-

citations à MM. Eug. R o u x et Lindet pour leur rapport si d o c a mentés ainsi qu'à M. Dumay, président du syndicat de la b o u langerie qui a facilité les expériences

STERILISATION

nécessaires.

DE L'EAU P A R DES

COMPRIMES

D'ACIDE

TARTEIQUE ET D ' I O D A T E D E POTASSIUM

M.

Rapporteur:

BONJEAN.

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de M. Bonjean
sur la

propriété

composés
dénommés:

de

stérilisation

d'acida tartrique

de

l'eau

et d'iodate

de

par

des

comprimés

potassium,

produit^

Tablettes d'Evans et El Kebyr.

M. le Dr Netter expose que c'est là une question très i m p o r tante et qu'il a eu personndlement à soigner un certain nombre
de typbiques qui avaient contracté leur maladie sur la foi de la
stérilisation de l'eau ingérée par l e s lithinés Güstin, qui jouîS"
sent près du public d'une faveur exceptionnelle. Le vote du Conseil

supérieur

d'hygiène

sur

cette

question

a donc

une

très

grande utilité.
M. le Dr Thierry

se rallie à l'opinion

Dr Netter. Il sait p a i e m e n t

exprimée

personnellement

par M.

le

que beaucoup

de

personnes, et que notamment un grand nombre de soldats croient
se préserver de la fièvre typhoïde en utilisant les lithinés Güstin.
M. Eugène R o u x fait observer que le moyen d'empêcher
trafic paraît assez fragile. Les prospectus
le produit El Kehyr

ce

qui servent à lancer

n'annoncent plus qu'il est destiné à stéri-

liser, mais simplement

à purifier l'eau.

Il semble d o n c

qu'on

manque de base pour exercer des poursuites judiciaires, si l'on
ne peut point prouver que ce qu'annonce le vendeur est faux.

I\I. le président estime que le prospectus du produit FA Kehyr
porte en tête les mentions : « plus de fièvre typhoïde, plus de
'choléra, plus d'entérite » et que cette simple affirmation constitue une tromperie sur la qualité de la marchandise vendue,
puisque le produit dénommé est impuissant à débarrasser l'eau
de ces germes pathogènes.
I\l. ie Profr Pouchet pense que pour appuyer l'autorité des
experts, il semble utile que le Conseil supérieur d'hygiène
publique émette l'avis que de pareils faits constituent la tromperie sur la qualité de la marchandise vendue. On pourrait en
effet faire une publicité sous le couvert du gouvernement, de
façon à montrer que certains produits destinés à purifier les eaux
n'offrent pas la garantie de sécurité que ces produits énoncent.
C'est alors qu'interviendrait le service de la répression des
fraudes.
M. l'inspecteur général Vaillard fait observer qu'il ne faudrait
point jeter la suspicion immédiate contre tous les produits e m ployés parmi lesquels certains peuvent avoir des qualité réelles.
C'est ainsi qu'on se sert dans l'armée de comprimés d'iodate de
soude et de permanganate qui ne stérilisent pas l'eau, mais qui
l'assainissent. Puisqu'il est possible d'intenter une action publique contre les commerçants mettant en vente ces produits, il
y aurait lieu tout d'abord d'éclairer la religion des experts par
une définition des mots : stérilisation, purification, épuration et
assainissement des eaux.
M. le président estime qu'il y a tromperie sur la qualité de la
marchandise vendue si les produits dénommés El Kehyr
et
Tablettes Evans ne stérilisent pas l'eau, aux doses indiquées et
dans les conditions de temps fixées par les prospectus.
A la suite de cette discussion sont adoptées les conclusions
du rapporteur qui estime que la vente des produits dénommés
Bl Kehyr et Tablettes Evans peut présenter un inconvénient pour
la santé publique, puisque ces produits ne répondant point au but
énoncé par le prospectus, ces produits sont impuissants à préserver celui qui en fait usage contre les maladies épidémiques;
d'origine hydrique.
Ces observations pouvant s'adresser à d'autres préparations
qui sont actuellement exploitées, le Conseil supérieur réuni en
assemblée générale adopte le vœu suivant:
1° Que la loi sur la répression des fraudes soit appliquée au
commerce des prodiuits faussement présentés comme devant protéger le public contre les atteintes des maladies épidémiques.

en

ce

qui

concerne

particulièrement

Tépuration

des

eaux

de

boisson ;
2° Qu'une

réglementation

officielie

mtervienne

pour

placer

les produits et appareils livrés dans le ciommerce pour stériliser
o u épurer les eaux de boisson, sous un contrôle officiel, comme
cela a lieu dans le commerce des eaux minérales
Le

Conseil

adopte

en

outre,

les

définitions

artificielles.

suivantes

qui

devront servir de base à la répression:
« A u ]3oint de vue bactériologique:
StéJrïlisation. —^ Une eau est stérilisée lorsqu'elle ne renferme
plus de germes vivants;
Furification,

épuration,

assainissement,

amélioration.

•— Une

eau est purifiée, épurée, assainie, améliorée, lorsqu'elle ne renferme

plus

de

germe

patliogène

vivant,

notamment

plus

de

bacterium-coli.

PRODUIT

DENOMME

LE

Œlapporteur:

DESINFECTANT

DU

SOLDAT

M. le D^ BORDAS.

M. le Dr Bordas donne Lecture de son rapport sur un produit
d é n o m m é le désinfectant
d'essences

diverses

du soldat, produit composé d'un mélange

en solution

alcoolique:

girofle, thym,

can-

nelle, eucalyptus, d'acétate d'amyle et de formol.
Sont adoptées les conclusions du rapporteur qui émet
que la vente comme désinfectant

seulement,

l'avis

d'une solution a l c o o -

lique d'un mélange d'essences diverses d'acétate d'amyle et de
formol ne présente aucun inconvénient pour la santé publique.

NOUVEAU

CERCUEIL

Rapporteur:

LE

TAXIPHAGE

M . le DR BORDAS.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport de M. le Dr
Bordas sur un nouveau cercueil d é n o m m é le
taxiphage.
Le Conseil estime que des expériences sont indispensables
pour qu'il puisse se prononcer utilement sur la valeur de ce
nouveau cercueil.

IIL DU CONSEIL SUPÉRIEUR

LABORATOIRE
D'HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE

(Boulevard Montparnasse, 52, à Paris.)

Directeur:

M.

le

P'' POUCHET (Ga])rielj, professcur à la F a c u l l é de m é d e c i n e ,

m e m b r e de l ' a c a d é m i e de

médecine

et du

Conseil

supérieur

d'hygiène

publique.
Chef

de laboratoire

:

M.

Bo^'.^E.v^' ( E d m o n d ) ,

membre

du

Conseil

supérieur

d'iiygiène p u b l i q u e .
Chef

adjoint

de

laboratoire

r i e u r d'hygiène

: M . DIMITKI ( G e o r g e s ) , a u d i t e u r au Conseil s u p é -

publique.
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0,750

7,880

5,910

0

0

0

0

0

35.7

8,0

»

»

»

»

»

(1)

3,5

2.5

oct.

1912

0,500

0,500

3,940

3,940

0

0

0

0

0

8,0

»

»

»

8,0

1,5

0,5

30 j a m

1913

0

0,500

5,9J0,

3,940

0

0

0

0

0

8,0

-

»

-

8,0

9,0

»

24

750

bactériolog-ique

et

tr.

»

-

S P É

la

C I F I

CAT

»

c o n d u Si i <> u!>i .

PÉRIODE
avant

0

1,000

GO^'CLUSIO^'S

lOìN

qualité

de l'eau

numération

excellente.

4.512

15

20 j o u r s .

4.800

42

30

—

.Micrococcus a q u a t i l i s , b a c i l l u s a l b u s , b a c t é r i e s p u t r i d e s .

4.542

365

25

—

Micrococcus candicans,

4.608

672

20

—

.Micrococcus c a n d i c a n s , m i c r o c o c c u s l u t e u s , m i c r o c o c c u s
p u t r i d u s , b a c i l l u s m y c o i d e s , b a c i l l e r o u g e de K i e l ,

56

25

—

Pénicillium

4.491

275

18

—

.Micrococcus a q u a t i l i s , m i c r o c o c c u s

4.492

67

18

—

.Micrococcus

—

Leptotlu-ix

15

glaucura,

mirrococcus l'uber,

4.697

50

3 u

0,500

lî. — Analyse
NOMBRE

Il Y D110 T 1 SIÉTItiQrK

5

1912

i s o u r c e rie la R i f l e t t e . 24 o c t .

il. 4911

/

15 d e c .

0

i .

0

2 5 iiov.

ifl
à

fcD

s

<

"o Ü
i œ CD

0

a.492'

4.654

s

5,910

l

Sl-f

OQ "

.2 FI
"M

0

0

..i

5,910

BAR-I.ES'

1

J rl

' "o 4Ì
M c3

^

f à

° u

0,750

4.608 1

^

.2 •

.2 .a

a 2'
S 2

Ò
x

0,750

ii.5!i2

il. 6 5 4

distri-

A Q 11 'ilimpufsnt
!
ville,
prelcvée
la m a i r i e .

Vir.HY

)

'

PRÉlivEMEKT

EÏG.

a

1 9 1 3

1

2°O-T
EA
NLIQ
ACIDE
TJE

ES

RN

J912

4 . 8 0 0 |> Allier

a.697'

du

établissements ;

EFFECTUÉES

c h i SÏ31 q w e

É V A L L ATION
DE L
A M.iTiÈl»E ORGANIQUE

DATE

EAUX:

D'EAUX

levure

aurantiacus,
nigra,

bacillus

rose,

micrococcus
fuscus,

micrococcus
flavus,

micrococcus

citreus,

bacillus

auran

bacillus

cré

bacillus

lluorescens

bonne,
ure®,

sarcina

lutea,

bacillus

aureus,

ureaj,
bacillus aureus, bacillus
b a c t e n e s putrides, coli-bacille

bacillus

fluorescens

flnorescens
liquefaciens,

liquefaciens,
bacillus

bacillus

douteuse.

lluoiescens

mauvaise.

tiacus, bacillus albus

bonne,

m o i d e s , b a c i l l u s llavus, b a c i l l u s f l u o r e s c e n s l i q u e f a c i e n s , b a c i l l u s m e s e n t e r i c u s r u b e r .
albus, bacillus circulans.
liquefaciens, bacillus subtilis, coli-bacille

_

pas de conclusion,
pas da conclusion.
iDonne, sous rés.

(i) Cette eau est a-.;ide à raison de 4 inilligi-ammes de SO' U" par l i t r e .
HYGIENE. — XLIII

55

I. —

Analyse

chimique.

ÉVALUATION
DEPAR-

PROVENANCE DES EAUX :

DATE

c o m m u n e s e t é t a])li ss e me nt ;

du

TEMENTS

SOURCES,

PUITS,

)CHES : source
Jacquat.

°

de

la

(suite)

4.702

VOUZIERS.

4.703

3,940

3,940

27,7

6,8

10,0

ûOY.

1912

0,750

0,750

5,910

5,910

6,1

17,8

6,8

2 oct.

1913

2 oct.

1913

2 oct.

1913

4.702

146

4.703

133

j

S P É,C 1 F I

ÉCOULÉE

et

216.0

16

jours.

17

—

25

-

25

—

25

—

24,0

conclusions.

CONG.LUSÎONS :

C A T I O N

qualité de l'eau.

Micrococcus aurantiacus, micrococcus versicolor, bacillus :

flnorescens

Micrococcus c a n d i c a n s ,

b r u n n e u s , bacillus ochraceus, bacillus.fluorescens liquefaciens, bacillus

subtilis,

bacillus

matières

micrococcus

luteus,

bacillus

liquefaclens.

bonne.

bacteries putrides, coli-bacille
Micrococcus

4.701

bactéi'iolosiiiue

192,0 2 2 , 0

PÉRIODE

numération

340

o

0,500

eau de s o u r c e c a p t é e
;
à 7 k m . de la v i l l e
V
(îlôpilal militaire.)

par centimètre c u b e .

4.496

a .S

'S iì

0,500

] eau de s o u r c e c a p t é e
/
à 7 k m . de la v i l l e
(borne-fontaine
p r è s la m a i s o n
Livoir.)

avant la

72

.a .0

19Ì3

du T o u r n a n t du

DB GEIIMES AÉROBIES

4.790

«

S 2
ss

o o

18. — A n a l y s e

NOMBRE

ACIDE

2 0 nov.

/ eau de s o u r c e c a p t é e
à 7 k m . de la v i l l e
(borne-fon tain e
ville, p r è s t e cercle
l
des olficiers.)

Ardennes .

EN

OXALIQUE

PKÉLÈVEMEST

ETC.

S À I N T - M A R C E L : source
Croix-Niquelet

A MATIKÏiE ORGANIQTIE

luteus,

bacillus

fluorescens

liqnefaciens, ,

fluorescens

putridus, bacillus

lacticus,

bactéries putrides

des

fécales, coli-bacille
Sarcina alba,

sarcina incarnata, micrococcus, candicans,

putrides des matières fécales, coli-bacille

Micrococcus a u r a n t i a c u s ,
fécales,

coli-bacille

micrococcus

luteus,

bacillus aerophilus, bacillus dendriticus, bacillus

fluorescens

l i q u e f a c i e n s , bacterid

bacteries

putrides

;
bacillusi

cremoides
!

bacillus stolonatus, bacillus

subtilis,

des

matières

I . — A-aaaiyse .

chimique
-

líVALUATION

P1\0\'E:\AA"CT5 DES EAUX ;

DKPAR-

DE

DATE

M ATI Kl.K OKGAS IQCE

H

a
2°

communes et è tai) li s s e m on t s ; du
O

1o^

2 OCt. 1913

»

2 ocl. 1913

»

<; .

1

5
H ?

•r.

i °

.2 a
3 "3
co m

"S
co "

:/Í

0ÜZ1KHS.
\ Voti

O'

ACIDE

OÏALl qi;e

T K Vili N T S

eau tifi soiivcc cai^tce
à 7 Ivin. de la ville
(iniìrmeric resinientaii-e) [ q u a r t i c i ' '

E>-

1

2

»

»

»

»

»

»

»

»

»

-

>

»

»

1

Ô

i o«3 o ^
3
gK

co
t^

5

S

-

I>EGIU';

Q

o

o

CJ

J

<

1 0 T I -

2

• IQUE
X

;

o
H

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

d

d

»

»

aite)

/i.VOof

eau de s o u r r c eaptóe
à 7 k m . de la ville
(cnipine du 2" d e m i l'égimeiit).
WAHCQ: s o u r c e s i i u é c a u x e n v i i ' o n s

Ardennes .
(suiíe)

^i.G'iOl
Anège.

Aub e.

/Í.733Í'

.»

d e l ' a g gi 0 m c V a t i 011 d i l (ì d e
16 j u i n . 1913
« Belleviie ».
2 dèe. 1912
i source
n° 2ACGIREIN
2 dèe. i912
f soai-ce
n"
I source située à km
environ de l'aggio
•2! OCt. 1912
iiieration.
/ puil 500 nuHres a
la ferme
f i'on(ìsl de
di' la
20 oct. 1913
(, ra\erie

0,50!r 0,500 3,9/iO 3,9it0
0,7.')!1 0,750 5,910 5,910
7,S8Ü 5.910
Ì ,000 0,7.)0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

51,7
tr.
tr.

0
0
0

'(4,0 32,0
13,0 4,0
13, C 3,2

0,750 LOOO 5,9iO 7,880

0

0

0

20,5

0

10,2

0.509 0.500 3,9,'i0 3,9/i0

0

0

0

23,/,

0

1.— A n a l y s e

liactériologique

NOMBRE
PE G E R M E S

»

AÉROBIES

par centimètre cube.

^ et

' tr.

8,0

»

„

»

»

»

»

»

»

»

»

>>

»

»

»

»

»

»

»

8,0

»

•292, u 37,0
8/,,0 9,5
8S,0 9,5

»

»

»

252.0 28,0

.'1,5

»

»

2il8,0 27,0

»

conciusioiis.

PÉRIODE
ÉCOULÉE

S P É G I F I

avant la
numération

k.lOk

126

25

jours.

k.lQò

120

25

—

:

C0>,'CLUS10^S

C A Ï I O K

qualité

Micrococcus aurantiacus, bacillus aureus, bacillus mesen

»

tericus

ruber, bacillus

fluorescens

liquefaciens,

bacleries

putrides

des

de

l'eaa

matières

fecales
iVIicrococcus

candicans,

micrococcus

radiatus,

bacillus

aerophilus,

bacillus

aureus, bacillus

fluorescens

liquefaciens,

bactcrium

termo,

b a c t é r i e s putrid'es des m a t i è r e s f é c a l e s

UMO

305

i M i c r o c o c c u s c a n d i c a n s , m i c r o c o c c u s ureae, s a r c i n a c i t r i n a ,

2/i

bacillus

it. 519

1ÍI.220

Micrococcus

4.520

9.750

Micrococcus

It. m

5.690

17

-

Micrococcus
fluorescens

il. 732

125

18

—

Levure

bacterium

termo,

bacillus

fluorescens

l i q u e f a c i e n s , b a c i l l u s f l u o r e s c e n s puti i d u s ,

mauvaise,

luteus, bactéries putrides, coli-bacille
fluorescens

liquefaciens,

bacillus

fluorescens

putridus

bonne,

fluorescens

liquefaciens,

bacillus

fluorescens

putridus

bonne.

aquatilis, bacillus
aquatilis, bacillus
aquatilis,
putridus,

blanche,

micrococcus
bactéries

luteus,

putrides,

bacillus

a u r e u s , b a c i l l u s cremoidc,s, b a c i l l u s flavus, b a c i l l u s

micrococcus aquatilis, micrococcus auran

fluorescens

l i q u e f a c i e n s , bacillus

mauvaise.

col)-bacille
tiacus, bacillus luteus

bonne.

I. — A n a l y s e

w

DÉPAR0

ÉVALUATION

PROVENANCE DES E A U X :

DATE

f. o ï i a ï a D e s et é t a b l i s s e m e n t s ;

du

TEMENTS

p

s

s G i: H c E

r n Ï T s ,

chimique.

e t c .

DE LA MATIKllE OKG..\.?i IQDE
1°

2°

E5

O X T CB N E

PllBLÈTEMENT

EN

O
^ .'3

"o S

CO

ACIDE

OXAL IQUE

5 'S
m "3

CO

.2 S

p o

5
«
o

i °

s

go

d

^
^

o

£

"

H

E

a
S;

m

EÔ
S

g

K

W

"

3

'S rS
en «

g

b

s

CO

,

o

OÍJD

Ô
<

a
O

K

P
fi

s

P
M

K
lîl

R Íg

yj

1>EGHÉ
H
H c3

- S
« u

w

»

'S

•B

METR IQÜE

<1

§S

O

H

fS

d

d
/i,675'

a . 673

1*

1
>

il.

5 sept. 1 9 1 3

0,500

0,500

3,940

3,940

0

0

0

0

0

tr.

/• p u i i s s i t u é au lieu
i
V
dit « L a Hàte au
16 août. 1913
\ LAUBIÎESSEL.'
Fournier ».

0,500

0,500

3,940

3,940

0

0

0

45,4

0

12,3

11,2

0,500

0,500

3,940

3,940

0

0

0

45.4

0

12,3

11,2

1912

0,750

0,750

5,910

5,910

0

0

0

7,5

0

5,4

4,0

<;
j

{suite)

\

1

'1.576

Aul) e

CuiNFiN : g a l e r i e é t a b l i e à 9 m . 5 0
de p r o f o n d e u r à e n v i r o n 2 k m . au
N . E . de r a g g l o m é r a t i o n .

/ s o u r c e d e R u p 16 août. 1913
chindre.

!

r LONGPRÉ : f o u i l l e de 13 m è t r e s de
'
p r o f o n d e u r au l i e u dit « l . a
22 d é c .
Croi.\ du B o i s ».

\ MESSOM: puits s i t u é au S .
\
ragglomération.

s

Avoyràn . . . .

.MILI.AU ....I

4.523

de

fèv.

1913

0,500

0,500

3,940

3,940

0

0

0

16,6

0

4,1

10,0

6 déc.

1912

0,750

0,750

5,910

5,910

0

0

0

4,6

0

8,9

8,0

\ eau c a p t é e au lieu dit
« Fond d'cncôte »
j
p r è s le T a r n .

6 déc.

1912

0,500

0,75(>

3,940

5,910

0

0

0

0

38,4

9,6

f s o u r c e de la l i a r b a d e .

7 déc.

1912

0,500

3,9íi0

3,940

0

0

0

0

76,2

8 A

- source

521

ii.522¡

E.

7,2

Laumet.

2

0,500

tr.
4,0

»

»

»

»

»

»

»

»

»
»

»

»

»

»

»

»

»

232,0

24,0

196,0

23,0

196,0

23,0

»

240,0

25,0

5,o'

252,0

28,0

» 1

204,0

21,0

7,0

236,0

29,0

11,0

26i,0

36,0

12,0

1

H. — Analyse
NOMBRE
GERMES

=;

AÉROBIE

" I p a r centimètre c u b e .

il. 675

17

il. 673

b actéi'iologique

et

conclusions.

PÉRIODE

CONCLUSIONS

ÉCOULÉE

S P É C I F I

avant la

C A T I O N

qualité de l'eau.

numération

25 j o u r s .

L e v u r o b l a n c h e , s a r c i n a flava, s a r c i n a i n c a r n a t a , b a c i l l u s

luteus

ii80

25

-

.Micrococcus

laleus,

sarcina

termo,

bacillus

163

25

—

.Micrococcus

luteus,

bacterium
a

flúores

cens l i q u e f a c i e n s , b a c i l l u s s u b t i l i s

bonne,

4.5Í7

m

20

—

Sarcina

cens liquefaciens, bacillus luteus

bonne,

'4.576

131

17 —

.Micrococcus a q u a t i l i s , m i c r o c o c c u s l u t e u s , s a r c i n a lutea,

4.521

8

25

—

Bacillus

4.522

38

25

—

L e v u r e ri^se, m i c r o c o c c u s l u t e u s , b a c i l l u s w'émoldes, coli-

il. 523

78

lutea, micrococcus

fluorescens

lutea,

bacterium

termo,

bacillus

a u r a n t i a c u s , b a c i l l u s flúores

bonne,
flavus,

bacillus

bacterium termo, bacillus

fluorescens

fluorescens

liquefaciens

bonne,

bonne,
excellente.

liquefaciens

Micrococcus aquatilis, micrococcus luteus

liquefaciens...

bacille (environ 10 par litre).

bonnetrès bonne.

A 11 a 1 y s e

c 11 î 111 i q u e .

É V A L i ATION

PROVENANCE

DÉPAR-

c o m m u n e s ot

M
TÈME^^TS

S
P
a

4.524'

l

0

0

0

10,9

8,8

: s o u r c e Saint-i\lartin,
1
près Roujeoles.

7 dèe.

1912

1,000

0,5o0

7,880

3,940

0

0

0

3,9

0

11,6

6,0

l

l eau c a p t é e au l i e u dit
1
« Les Fons ».

7 dèe.

1912

1,U00

0,500

7,880

3,9W

0

0

0

12,8

0

9,6

6,0

1 Millau
'
1
(suite)

j eau c a p t é e au l i e u dit
\
« l . a l M è r e d e Dieu».

8 dèe.

1912

0,500

0.500

3,9'i0

3,940

0

0

0

7,0

0

15,0

8,0

;

1 eau
de la
î
Le T a r n .

8 dèe.

1912

»

»

>

»

j

I
j

8 dèe.

1912

1

'v s o u r c e de l a

1

r i v i è r e de la D o u i l i i e
prelevée à i a S a l a t t e .

/ source
Rodez

i

\\

rivière

dn

ft S

TJ . i

NOMBRE
DE GKaM,ES AÉROBIES
par centimètre cube.

0

0
¿0

s

HE G
0

t:
u

p p.
0 s

U(JUE

53

B „

Cv
(S

0

d'Antejas.

tr.

0

0

0

3,0

»

»

»

»

»

»

»

»
»

d

d

»

»

J4'i,0

16,5

6, 0

»

»

192,0

20,0

5,5

»

260,0

28,0

7,5

240,0

27,0

9,0

2 0

»

»

128,0

Li, 5

»

»

60,0

8,0

»

»

»

6'1,0

7,0

»

130,0

tf.

0

6,1

6,0

Muse.

15 avril. 1913

0,750 1 1,000

5,910

7,880

0

0

0

tr.

0

2,0

8,0'

»

Lèvezon

12 m a r s 1 9 1 3

0,750

0,750

5,910

5,910

0

0

tr.

7,2

»

»

»

0

tr.

»
»

0

»
»

0

0

tr.

0

tr.

6,0

»

»

»

»

X.

130,0

13,0

»

»

»

0

0

0

0

t r . 1.

0

tr.

7,0

»

»

»

»

»

80,0

8,0

»

0

0

0

tr.

0

tr.

0

5,0

80,0

8,0

\ source Mauriac.

14 s e p .

1913

»

) source

Toltach.

14 s e p .

1913

»

V source Fondure.

14 sep.

1913

II. — A n a l y s e

£

fi ^

0

4.680 1

M

? 0
3 'M
^ Q

3,940

1

4.682

^ c
M 'ra

'c s

iS
£

a

3

3,9'iO

'

il. 6 8 1 !

PRKi.KVEME^'T

0 0
1 «

B 2"
S 0

Sb

0,500

4.529|

4.594

.2 s

s

0,500

Avejron . , . .

{suite)

du

2° l'.y ACIDE
IQUE
OXAI
•2 §
J 'S
•3 r
r/J "m
ce

g
G 1 ^

1912

i
f

1°
0XYc

g?
s" ^

7 dec.

\
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25

—
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4.599

jours.

albus,

bacillus

llaviis,

—

Levure rose, bacillus

25

—

Micrococcus aquatilis, micrococcus luteus, bacillus aureus,

bacillus

fluorescens

236

25

-
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b a c i l l e ( e n v i r o n 1 0 0 par l i t r e )
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—

Micrococcus

bacillus lluorescens liquefaciens, bacillus ochraceus, bactcries putrides, c o l i - b a c i l l e . .

ureae,

ruber,

bacterium
aureus,

termo,

bacillos
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fluorescens

lique/aciens,

coli-bacille

(environ 100 par

micrococcus

ureae,
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mauvaise.
bonne,

bacteries putrides
liquefaciens,

bacillus subtilis coli-bacille

bacillus aerophilus, bacillus iluorescens liquefaeieus, bacillus luteus, coli-

bonne, sous rés.

283
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—

M i c r o c o c c u s c i n n a b a r c c u s , m i c r o c o c c u s flavus t a r d i g r a d u s ,

micrococcus

4.680

1.216

18

—
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4.681
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fluorescens

l i q u e f a c i e n s , b a c i l l u s s u b t i l i s , b a c t é r i e s p u t r i d e s , c o l i - b a c i l l e 1 . 0 0 0 par l i t r e ,
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liquefaciens,
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14

-

Levurc
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Micrococcus
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aquatilis,

rose,

micrococcus

micrococcus

luteus,

aquatilis,.
bacterium

bonne,

b a c i l l u s llavus
termo, bacillus

fluorescens

liquefaciens,

14

-

(Micrococcus aquatilis, microccus luteus, bacterium terrao.

bacillus fluorescens liquefaciens, bacillus

20

—

M i c r o c o c c u s a q u a t i l i s , m i c r o c o c c u s l u t e u s , b a c i l l u s llavus.

bacillus iluoresceris l i q u e f a c i e n s ,

4.609

1

4.610

2.612

20

-

M i c r o c o c c u s a q u a t i l i s , micrococcus

4.611

5.966

20

~

Micrococcus

4.612

3.300

20

4.613

2.906

20 —

4.614

2.430

20

—

—
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Micrococcus aquatilis,
Micrococcus
putrides
Micrococcus
putridus

bacterium

aquatilis, bacillus

aqualitis,

luteus, bacillus aureus,

micrococcus

luteus, bacillus

termo,

bacillus llavus,

luteus,

bacillus

fluorescens

bacillus

fluorescens

fluorescens

fluorescens)

bacillus

bonne,

putridus

bactéries putrides, coli-bacille.
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putridus

liquefaciens, bacillus fluorescens putridus

rescens liquefaciens, bacillus putridus,

bacillus

liquefaciens, bacillus
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liquefaciens,

micrococcus

roseas,
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fluo
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fluorescens
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putridus,
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bonne,
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bactéries
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62,0

»

»

»

»

' AI.IM-SSO.X : puits situe rne des
1"- nov. lOt:
^
Tanneurs.

1.500

1,000 11,820

7,880

0

0

0

78,9

0

49,4

48,0

-

»

»

-

1,250

0,750

9.850

5,910

0

0

0

10,7

0

1.3

10,0

»

»

»

»

1,000

1,000

7,880

7,880'

0

0

0

tr.

0

2,0

18,0

^

-

0,500

0,750

3,9'|0

5,910

0

0

0

11,3

0

11,6

14,8

»

»

»

»

>>

248,0

27,0

0,750

0,750

5,910

5,910

0

0

0

9,3

0

6,1

18,0

»

»

»

»

»

28,0

»

1,000

0,500

7,880

3.940

0

0

0

5,0

0

6,1

14,0

»

»

»

-

-

264,0
232,0

24,0

»

0,750

0,500

5.910

3 940

0

0

0

tr.

0

19,2

20,0

»

»

»

»

»

16,0

6,0

»

i . 500

0,750 1.1,820

5,910

0

0

0

31,9

0

tr.

48,0

»

»

-

»

>>

28,0

7,0

»

• : « LA SOI.;TKIUIA!.\-E » : son ree sitnee
j
sur le liane nord-est du massif
dénommé « le Peu de .Mazes ». 19 ma

1913

/ liiîAussAc: source située à :ÎO metres
2 juin 191:
I
des habitations.
1 CLIAMPAO.N-Ar.-DE-BÉL.AIR : SOUIGO DC
21 oct. 191:
I
Fontaniev.
1 .MAREUIL.- ^ fontaine (ie Viliars. 22 sept. 1913

4.489
Dordo^no

4 692

••,s i; R-liE t, i;iî.|/ l'ontaiîie deChevrier. 22 sept, lyi:-^

4.792

I JîiLTiAC-llE-No.^••rR(l^• : source de
2 dèe. 19L'i
r
Caban ier.
' NONTÎÎO.\; N° 1 source du liosl de
28 oct. 196:;
\
Peyret.

4.758

!ï a 1 y s e ì> a c t é r i o ä t> g » <i u c

)E G E R M E S

ÉCOULÉE

AÉROBIES

par centimètre

30

:

»

»

»

11,0

e t c o ji c 1 u s i o n s .

PERIODE

NOMBRE

4.765

s

PLESTIX - t.F.s - Grève-!, hameau de
Cótes-du-Sord.^
Saiiil Ellinm : captage sous le
1'" nov. 1913
[siùte]
}
bois de Coat Avern.

4.623^ Creuse

4.691

" B
"N ACIl-.E

X-

:/J
.'1.765

Î

.S

tD

chimique .

cube.

SPÉCIFI

CONCLUSIONS

CATÎON

avant la

qualité

numération

18 jours.

Micrococcus aquatilis, bacillus luteus, bacillus iluorescens

liquefaciens

Micrococcus aiiuatilis, micrococus urea;,
putridus, bactéries putrides ooli-bacille

termo,

bacterium

de

bonne.

4.493

320

18

-

4.623

261

25

—

Micrococcus candicans, micrococcus.luteus, micrococcus
vulgatus, bactéries putrides

ureœ,

4.634

46

26

—

Mucor mucedo, micrococcus luteus, sarcina citrina, badi

4.489

276

15

—

Levure rose, micrococus aurantiacus, micrococcus citreus,

lus fluorescens liquefaciens, coli-bacille
micrococcus r a t ì a t u s , bacillus albus, coli-bacille

4.691

50

25

—

I3acterium termo, bacillus albus

bonne,

4.692

25

25

-

Penicilüum glaucum, bacillus flavus

bonne,

4.792

66

20

—

4.758

;.440

19 —

Micrococcus aquatilis, micrococcus aurantiacus, bacillus
Micrococcus candicans, micrococcus
coli-bacille

luteus,

bacterium

l'eau

bacillus

flavus, bacillus

fluorescens

bacterium termo, bacillus

fluorescens

liquefaciens, bacillus

flnorescens

mauvaise.

liquefaciens, bacillus mesentericus
bonne,

fluorescens

bonne, sous rés.
bonn9,sou4«tflkés

liquefaciens, bacillus l u t e u s

termo, bacillus flnorescens liquefaciens,

bonne.
bacillus

subtilis,

bactéries

pntriies,
mauvaise.

HYGIÈNE.

—

XLIII

56

I.

— Antilyse

chimique.

ÉVALUATION
PROVENANCE DES EAUX:

DATE

DEPAR-

EN

communes et
TEMENTS

íi.759''

SOTIKCES,

/

4.760

établissements;
PUITS,

ETC.

OXYGENE

du
PRÉLÈVEMENT

o-

0,500

3,940

p

BÔ

0

î *

U

K
o

xi
H

H

B
2"
p g
o ®
fi
W
A)

^

<

n" 2 source de Chez
28 oct. 1913 0,500
Allafor'..

3,940

0

0

0

20,5

0

7,

3 r é s e r v o i r du
champ de foire. :28 oct. 1913 0,750
n" 4 f o n t a i n e d u
fanbourgSalomon. 28 oct. 1913 0,750

0

0

0

22,0

0

0,500

5,910

3,940

0

0

0

20,8

0

4.791

SAINT-PARDOOE-LA-RIVIÈRE : source
du Maine au'lieu dit «Les Rocs». 29 nov. 1913 0,500

0,500

3,9ij0

3,940

0

0

0

7,1

0

4.606

"V ARAiGPiES : source située à environ
29 avril 1913 0,500
800 mètres du bourg.

0,500

3,940

3.940

0

0

0

5,5

0

4.639À

C o o p é r a t i v e f r o m a g è r e d e BROGUE:

0,750 19,700

5,

0

»

0

0

0

0,500

3,940

3,940

0

0

0

0,500

3,940

3,940

0

0

0

4.76ll

NO^•TRO^•...)
{suite)
)

ACIDE

OXALIQUE

p

la"

Dordogne
(suite)

puits de l'usine de la coopérative
13 j u i n
fromagére.

1913 2,500

4.'

M E K K s Q u K v IL r. K Coopérative de
laiterie: puits de rétablissement. 18 avril 1913 0,500

4.548V

SENNEVILLK

Coopérative

de

II.

£.3 Y CE GERMES ÍLÉSOBIES
u par centimètre cube.
«

10,0

g

3 _

gb

s M
p ^^

g

K

£o

O

ÎIO

o

S

CO

s K
O "
i

O

K

w

p

DE GRÉ
H Y D tI O T l -

o

$

2 3
P

RIQUE

i s
so
p
<

»

B

ic

X

a

R
O

<

s

H

i
(S

d

d

30,0

»

»

»

»

»

32,0

7,0

»

30,0

»

»

-

»

»

32,0

7,0

»

7,5

28,0

»

»

»

-

»

36,0

7.0

»

3,4

16,0

»

-

»

»

280,0

29,0

»

tr.

16,0

»

»

»

>

»

244,0

25,0

»

tr.

44,0

»

»

»

»

»

284.0

30,0

»

»

»

-

276,0

30,0

»

»

-

»

116,0

12,0

3.0

5,4
tr.

0

6,8

20,0

»

0

4,1

18,0

«

distil-

lerie agricole : eau d'un puits
établi à 30 m. environ du bord,
20 déc. 19J2
rive droite de la Seine.

N O M B R E

1,000 5,910

p

0,500

Analyse

bactériologique

et

0

»

conclusions.

PERIODE

ÉCOOLÉE

SPECIFI

avant la

CONCLUSIONS:

CATION

q u a l i t é de l'eau.

numération

°a

4.759
4.760

2.960
40.000

19 j o u r s .

Micrococcus

16

Micrococcus luteus, micrococcus urea;; bacillus
coli-bacille

-

ureae, bacillus flavus, bacillus

fluorescens
flavus,

liquefaciens, bacillus subtilis, bactéries putrides, coli-bacille
bacillus

fluorescens

liquefaciens, bacillus fluorescens putridus, bactéries putrides
mauvaise.

bacillus fluorescens liquefaciens, bacillus fluorescens putridus, bactéries

pu

d es

4.761

400

19

—

Micrococcus radiatus, micrococcus ureae, bacterium terme,
coli-bacille

4.791

80

20

—

Pénicillium glaucum, levure rose, sarcina lutea, bacillus

fluorescens

liquefaciens, bacillus fluorescens putridus, bacillus l u t e u s , coli-bacille

bonne, s o u s ré^
bonne, sous rès

298

25

-

Micrococcus aquatilis, micrococcus roseus, micrococcus
coli-bacille

urese, bacillus aureus, bacillus fluorescens liquefaciens, bacillus.fluoresceas putridus

4.606
4.639

57

17

—

Micrococcus aquatilis, micrococcus ureae, bacterium termo,

bacillus fluorescens liquefaciens, bacillus fluorescens noa liquefaciens

asssz bonne,

275

20

—

Micrococcus

termo, bacillus fluorescens liquefaciens, bacillusfluorescensputridus, bacillussubtilis

assez bonne,

4.600
4.548

130

25

-

aquatilis,

micrococcus luteus, bacteriuffl

Mncormucedo, pénicillium glaucum, sarcina flavesceTis,

mauvaise,

bacillus dendriticus, bacillus mycoides

bonne.

B. — A n a l y s e

ckimiqsie

EVAI.UATION

DÉPAK-

communes
XE

E

A. ^^A'J•IÌ-:ÍU•:

PROVENAIS'CE DES ExVXJX :

ï S

et

p

O

o

„

-

co-

?-

établissements;

1

?b

y.
C

?

s O 17 n c E s , PUITS, ETC.

c 3

^

£ /T

-

s
n

d

-J
A

0

K

o

d
4.583

Coopérative de batterie agricole de
I>RouAi,s : eau du puits de l'usine
14 fév. 1913 0,750
electriqae.
f source de FeunteunVeau A.
9 le . 1 0,750
LA>;UIV!.^IAU.< source de Feunteuni
{
Veau B.
19 f é v . 1913 1,000

Eure-et-Loir.

4.585

*
i source de Kerveleu20 déc. 1912
Îii
)
gant.
I L0U£SCAT..<
(JE Gostary
20 déc. 1912
' source de Kerhost
20 dèe. 1912

4.54'!
4.5/|5(
4,5461

2,000
2,750
0,75i)

0,50'

0,510

3,940

0

17,0

0

tr.

24,0

0,50(

5,910

3,940

0

5,5

0

tr.

3«,0

0,50(

7,880

3,940

0

7,3

0

tr.

38,0

»

0,75(
2 25i

15,760 5,910
1.670 17,730
5,910 3,940

0
0
0

17,2
9,6
9,8

0
0
0

27.4 104,8
17,8 104,8
18.5 80,0
6,1 66,4

»

>>

0^50>

ST-[>IERRK- { s i i u r c e d ' i l i o c
21 janv. 1913 0,50U 0,501
QUII.I!1G^0-N. . < s o u r c e de l'ilospi21 janv. 1913 0,500 0,50!
/
talon.
21 j u i l . 1913 1,259 0,75'
fontaine de Diane
boriifs-fontaines ali,
1 mentees par l'eau
l . E C T O u , . d , - l a rivière letJers
purifiée par le pro.7 521 j u i l . 1913 2,000
cède llorvatson.

4.5701
4 571 j
4.659
4.660

I. — A n a l y s e

0

8,6

0

3,940

0

7,5

0

9,850

5,910

0

125,0

0

67,9 152,0

15,760 13,790

0

tr.

0

13,7

U a e t é r s o l o g-î q ne

ÉCOULÉE

AÉROBIES

par centimètre

3,940

3.940

6,8

64,0

24,0

-

»

»

»

»

»

»

»

>>

»

»

24'!,0

25,0

»

12,0

3,0

»

»

16.0

3,0

-

124,0
72,0
28,0

»

»

»

»

»

»

»

24,0

19,0
14.0
9,0
5,0

»

»

»

»

»

24,0

5.0

*

»

»

224,0

40,0

>>

»

»

»

l'24,u

15,0

»

»

»

>>

o
»

et co n e I h « i o m s .

PERIODE

NOMBRE
>E G E R M E S

3,940

»

cube.

S PB

a v a n t la

C l

FI

CONCLUSIONS

CATION

qualité de l'eau,

numération

j

[
Micrococcus aquatilis, micrococcus luteus, sarcina citrina

bacterium termo, bacillus fluorescens liquefaciens, bacillus fluorescens pudridus

4.583

58

25 j o u r s .

4.584

14

20

4.585

20

20

4.544

50

30

—

4.545

28

30

—

Mucormucedo, micrococcus aquatilis, bacillus aeropbilis,

bacillus cremoïdes, coli-bacille

4.54r,

104

30

—

Micrococcus

mycoïdes

.4.570

24

30

—

Pénicillium glaucum, micrococcus aurantiacus, bacillus

luteus

bonne,

4.571

34

30

-

Micrococcus aquatilis, bacillus aerophilus, bacillus luteus,

bacillus subtilis

bonue.

4.659

80

21

—

4.660

45

21

—

-

Bacterium termo, bacillus luteus

-

Bacterium termo, levure rose

bonne,

Micrococcus radiatus, bacillus aerophillus. bacillus luteus

aquatilis,

Aspergillus niger,

micrococcus

bonnp.
bonne,

radiatus,

baciilns

pénicillium, glaucum, sarcina incarnats,

mauvaise,

bonne,

bacterium termo, bacillus fluorescens putridus, coli-bacille

Micrococcus aquatilis, bacterium termo, bacillus flavas, bacillus

mauvaise,

fluorescens

liquefaciens, coli-bacille sur 100 cm. cubes

mauvaise,
mauvaise.

I. — A n a l y s e

chiniiqne

ÉVALUATION

PROVENANCE

DES

EAUX :

DE LA MATiftKE OHSABIQUE

DATE

DÉPAR-

ES

c o m m u n e s et
TEMENTS

il. 661

SO

CES,

PUITS,

LECTODRE . . ^ e a u

Gers.....
(suite)

(suite)

(

ETC.

d e la r i v i è r e

ISSOUDU.X.

ê^

c
. s§
r ®
^ 1
a

Al

PRÉLÈVEMENT

X
s

g-

en

S_
go

Ij M
s
a
^

B
O

21 j u i l . 1913

6,000

3,750 47,280 29,550

0,500

0,500

3,940

3,940

0

réservoir.

18 déc. 1913

0,500

0,500

3,940

3,940

caserne J a r d o n .

18 déc. 1913

0,500

0,500

3,940

3,940

0
0

c a s e r n e Château18 déc. 1913 0 , 5 0 0
renault.

0,500

3,940

3,940

9,850

5,910

tr. n,
0
0

t r . n.

0

0
0

0
0

t r . n.

0
0
0
0
0

152,0

16,0

»

»

»

204,0

23,0

40,5

0

tr.

12,0

»

»

»

»

»

204,0

23,0

40,5

0

tr .

12.0

»

»

»

-

»

200,0

23,0

40,5

0

»

»

»

200,0

23,0

80,0

9,0

12,0

»

f.

tr.

0

7,5,

10,0

9,0

42,0

5 , 4 117,0 102,0

f.

tr.

0

8,2

9,2

13,0

36,4

5 , 7 114,0

tr.

eau de la Loire prélevée sur la rive
gauclie de l'île Aucard, face au puits
19 avril 1913
n" 2.

2,250

2,000 17,730 15,760

1,000

0,750

7,880

5,910

0

t.t.f.

»

11,0

1,250

0,750

9,850

5,910

0

t r . n.

»

9,2

I puits nord 3, de la
23 août 1913
V
buanderie.
VOREPPE
puits sud 5, 5 m . de
hàt
u de/
P-'Ofondeùrdansle
O U a t e a u de^
château.
23 août 1913

Analyse

a

.H

«

NOMBRE
DE G E R M E S

AÉROBIES

par centimètre cube.

c

bactérîolog-îque

et

ÉCOULÉE

avant

»

»

»

370,0

41,0

»

»

»

»

408, f

il 3 , 0

S P E C I F I

CONCLUSIO>i,S

c A T I O X

la

qualité de Veau

numération

bacillus fluorescens liquefaciens, bacillus

507

20

—

Micrococcus a u r a n t i a c u s ,

a l b u s , bacillus aerophilus, bacillus

4.805

156

20

—

Sarcina lutea, micrococcus aquatilis, micrococcus auran

tiacus, bacillus aureus

4.806

182

20

—

Sarcina

l u t e u s , bacillus aerophilus, baciilus

4.804

»

PÉRIODE

Micrococcus l u t e u s , micrococcus urese, bacterium termo,

2.600

»

8,0

ü'i,0

conclusions

15 j o u r s .

4.661

Z 3

»

4.602/

i

'S
g

P Ì
n 3

w

»

0,750

S

s
-4
U

DEGRE
rDBOTIIKTRIQDE

15,7 128,0
tr.
12,0

0

1,250

0. g

u

o

0

du puits n° 2 . 19 avril 1913

Isère.,»

bC

S

0
40,5

eau
TOURS

E

O

o

S"

4.601
Indre-et-loire.

!

Ò

le

•ré-Baron» 18 déc. 1913

Gers.
sourcedu

Indre.

ACIDE

OXALIQUE

du

état)lissements

.S
SÔ

fluorescens

putridus,

bactéries

putrides
très mauvaise,

lutea,

micrococcus l u t e u s , bacillus,

micrococcus

aurantiacus,

micrococcus

Micrococcus aquatilis, micrococcus l u t e u s , bacillus aero

philus, bacillus albus
roseus,

4.807

78

20

-

4.601

39

18

—

Micrococcus aquatilis, micrococcus fuscus,
coli-bacille (environ 10 par litre)

4.602

.780

15

—

Micrococcus candicans, micrococcus luteus, bacterium
m e s e n t e r i c u s vulgatus, bacillus stolonatus, bactéries

13.248

15

—

Micrococcus luteus, micrococcus aquatilis, bacillus flao
subtilis, bacillus mesentericus r u b e r et vulgatus

rescens liquefaciens,

—

Micrococcus l u t e u s , micrococcus aurantiacus,
mesentericus vulgatus, coli-bacille

fluorescens

»

»

312

30

micrococcus

bacillus
••

fluorescens

liquefaciens

bonne,
bonne.

fluorescens

putridus

bonne,
bonne.

bacillus a e r o p h i l u s ,

bacillus a u r e u s , bacillus

albus,

t e r m o , bacillus fluorescens liquefaciens, bacillus fluorescens
des matières fecales, coli-bacille (environ 1.000 par litre)
bacillus

liquefaciens, bacillus

fluorescens
fluore.sccris

putridus,

bacterium

bacterum t e r m o ;
putridus,

bacillus

termo,

bacillus

p u t r i d u s , bacterium termo, bacillus

assez bonne,
douteuse.

Analyse
—

ÉVALUATION
(6

PROVENANCE

B

DES

:A MATiÈnij

DATE

EAUX :

onOAKlQUE
°

l o m m u n e s et

établissements;

EN

ACIDE

OXAUQUB

du

g

SO-DRCES,

p-UITS,

ETC.

•<

D Ü

i 9

f "

O

TEMENTS

w
&
o 2
S 2

a"

DÉPAR-

0
'p

chimique.

s

s g

•3 s

PRÉLïYEMEKT

^ S
S

g

PÒ
s cc

s a
o

H
g

O
CJ

O
¿0

C'

K H

a

<

»

»

200,0

»

-

»

200,0

»

»

»

220,0

»

»

»

»

-

80,0

5 9 , 7 168,0

»

»

»

»

204,0

24,0

»

»

»

»

160,0

8,8

»

»

»

»

8,0

0

84,4 322,0

»

»

-

»

0

19,2 160,0

>>

0

0

tr.

»

10,4

»

5,910

0

0

0

0

t r . n.

»

11,2

»

0,500

3,940

0

0

0

0

t.t.f.

»

11,2

»

2,000

1,250 15,760

0

0

0

6,2

0

2,0

16,0

21 j u i l . 1913

9,500

8,500 74,860

tr.

tr.

tr.

9,3

21 j u i l . 191

0,750

0,750

5,910

0

0

0

0

0
0

0,750|

0,500

5,910

0

0

0

27,2

0

4.000

3,750 31,520

0

0

ó

16,6

2,500

1 , 5 0 0 1 9 , 7 0 0 11

0

0

0

12,7

0,500

3,940

0,750

0,750

3,940

H

»

0

0,500

r--

Í- U

»

0

p u i t s F , s i t u e d a n s la 23 août 1913
ferme.
VoREpra
p^^jjg
¿e la 23 a o û t 191.( ï ™
buanderie.
du château d e / p u i t s sud, 10 m é t r é s 23 a o û t 1913
Beauplan). f
de p r o f o n d e u r
\
d a n s le eiiâteai].

\

o

âP

B

"

»

o

(

Í
)> Isère
i
{suite)
» 1

k.USl]

Í eau de la

Loir-et-Cher.,

^ ROMORANTINJ

<

S a u U l r e 2 1 oct.

1912

f f o n t a i n e à Boutant.
S.'VirsT-ViATMi : p u l l s de Clialès.

: s o u r c e s i t u é e à e n v i r o n 11 a v r i . 1913
2 . 0 0 0 m è t r e s du b o u r g ,
e a u d e P o r ¡s i c , a d v e s s c e p a r 10 août 1913
Loire-Infé-(
.M. DORVAULT.
rieure
<
e a u d u TRBIL, a d r e s s é e p a r 2/i a o û t 1913
M. DOKVAUI-T ( C h â t e a u du T r e i l ) .
Loire

LAGRESI.E

îl. —Analyse
^

i
s ^
"o
J

H

312
»
»

4.487
4.656
4.657
4.598

J,

cube.

avant

180,0

4,0

3'j,0

195,0

conclusions.
CONCLUSIONS

CATION

qviaiité de

la

25 j o u r s .
30

—

840

30

—

57

25

30

»

11,0

l'eau.

numération

192

2.496

et

S P É C I FI

ÉCOULÉE

AÉROBIES

par centimètre

liactériologî«i«e

8,2

PÉRIODE

NOMBRE
DEGEKMES

9,850

iiltrée.

^

Micrococcus l u t e u s ,

bacillus

Micrococcus l u t e u s , b a c i l l u s

fluorescens
fluorescens

liquefaciens,

Micrococcus a q u a t i l i s , micrococcus l u t e u s , b a c i l l u s

19
25

9.700

15

6.400

15

702

15

—
-•
—

Micrococcus
Micrococcus

fluorescens

fluorescens

bonne,

putridus, bacterium termo, bacillus subtilis

mauvaise,

p u t r i d u s , b a c t e r i u m t e r m o , b a c i l l u s s u b t i l i s , coli-bacille
bacillus

mauvaise.

a e r o p h i l u s , bacillus o c h r a c e u s , coli-bacille

mauvaise,

bacillus

l i q u e f a c i e n s , b a c t é r i e s p u t r i d e s des m a t i è r e s Iccales, coli-bacille.

mauvaise,

r e s c e n s liiiiiel'aciens

liact.erium

termo,

bacillus

fluorescens

putridus,

'

aurantiacus;
luteus,

lus

fluo

su!.)lilis, coli-bacille
—

bacillus

l i q u e f a c i e n s , bacil

micrococcus l u t e u s ,

bacillus

bacterium termo, bacillus

flavus,

fluorescens

excellente,

P é n i c i l l i u m g l a u c u m , s a r c i n a i n c a r n a t a , b a c i l l u s mycoïdes
Micrococcus

candicans,

micrococcus

luteus,

bacteriani

termo,

bacillus

urea;,

bacterium

fluorescens

putridus,

bacillus

bonne sous rés,

p u t r i d u s , c o l i - b a c i l l e en

notables

mauvaise.

liquefaciens, bacillus

fluorescens

g a z o f o r m a n s , b a c i l l u s \'iolaceus
—

Micrococcus

a q u a t i l i s , m i c r o c o c c u s l u t e u s , micrococcus

termo, bacillus

proportions
—

Micrococcus a q u a t i l i s ,

micrococcus l u t e u s , b a c i l l u s

fluo

rescens liquefaciens

fluorescens

1. — A n a l y s e
1

ÉVALUATION
PROVENANCE

o
"a

DES

DE t.A MATIÈRE OHGASIQUE

DATE

EAUX :

DÉPAR-

l"

c o m m u n e s et

S

chimique.

TEMENTS

SOURCES,

PUITS,

ETC.

EK

O X Tiî rK B
c
a
o ¿ .2 =

du

établissements;

PEÉI.iÈVEMEST

"o a

m

"o i;SI

œ

2° ?SX

ACIDE

OXAL IQUE
a

rt

oj

J
•5 'S
"o .ii
'o
%
.2

M

p u

g
S Ô

H

§£ °®

i

q <a

o

H

iH

sz

K

p

s

s„

ga

2"

?
« S
B §

ËO

o®
^ «s

J cc

Q -,

» a
0

O
an

D

bo

O

S
K
a

Ü

.tl
a

;

DEGRÉ

H
iC .-0

aG

•a

MÉxn IQUE

SO

S^

«

x"

"is w
o
g

H

g

O

O

B
O

o

H

K

CO

d
1 puits communal
1
faubourg.

'

4.539

] puits

4.540

ALLAINVILI.E/

du

manège.

l
fc
1

f puits communal delà
f
p l a c e , p r è s de
\
l'église.

4.588

1

[ puits da château.

4.589*

i

1 puits, vue du grand

4.541

(

^ Loiret

déc.

1912

0,750

0,7.50

5,910

5,910

0

0

0

64,2

0

6,8

58,0

»

12

déc.

1912

0,750

0,500

5.910

3,940

0

0

0

68,1

0

4,1

56,0

»

12

déc,

1912

0,750

0,7,5(

5,910

5,910

0

0

0

65,2

0

6,1

78,0

2 mars 1913

0.750

0,750

5,910

5,910

0

0

0

375,0

0

33,5

430,0

»

ouest.)

2 mars 1913

0,500

0,500

3,940

3,940

0

0

0

300,0

0

9,6

164,0

*

/ p u i t s de l ' é c o l e
(
communale.

2 mars 1913

1,250

1,000

9,850

7,880

tr.

tr.

0

225,0

0

8,2

152,0

»

0,250

R..2.50

1,970

1,970

0

0

0

13,6

0

9,7

18,0

»

2,250

1,250

17,730

9,850

0

0

0

31,9

0

30,1

42,0

4,250

47,280

33,490

t.t.f.

t.t.f.

t.t.f.

60,0

0

24,7

50,0

BOISSEAUX../

4.590

12

communal à

puits

(CÔIC

1 IzY : puits foré au nord du viiiage
1 5 nov. 1 9 1 3
1
entre Izy et la moulin d'Izy.
1 ,
p u i t s P 0 r t il a u 11JouY-KN- V
Qaucher.
3 août 1913

4.783

4.670

PlTHIVIERAlS.;

) p U i t S ii 0 u V a r d 3
{
Niof.

4.671

1

août

19I;')

6,000

»

par

28,0

6,5

200'0

26,0

G, 5

276,0

32,0

6,5

136,0

59,0

»

212,0

34,0

»

>>

>>

»

»

»

»

208,0

32,0

»

»

«

»

»

228.0

22,0

»

»

26I|,0

32,0

228,0

31.0

»

»

»

AÉROBIE

centimètre

Analyse

l»actérî»log-ique

et

conclusions.

cube.

CONGLUSlOiNS

ÉCOUI.KK
avant

SPÉGIFl

la

CATION

qualité de l'eau.

numération

termo,

bacillus

flavus,

bacillus

fluorescens

liquefaciens,

bacillus

fluorescens

/|.539

645

25 joai'5

Micrococcus radiatus,
putridus, coli-bacille

4.540

329

25

—

i.evure blanche, levure rose, micrococcus citreus, micro

coccus lutens, micrococcus radiatus, bacillus flavus, bacillus mesentericus r u b e r .

4.541

832

25

—

Micrococcus aquatilis, micrococcus radiatus, micrococcus
liquefaciens, bactérie? putrides

ureas, bacterium

4.588

162

25

—

Micrococcus aquatilis, bacterium termo, bacillus flavus,

bacillus

1.610

25

—

Micrococcus
coli-bacille

crémoïdes, bacilius

6.960

25

—

.Micrococcus aurantiacus, micrococcus ruber, micrococcus
putridus, bactéries putrides, coli-bacille

ureae, bacillus

bacillus fluorescens nouliquefaciens
termo, bacillus fluorescens liquefaciens,

aquatilis,

micrococcus

ureisc,

l)acterium

mauvaise,

micrococcus

ui'ea;,

fluorescens

bacillus •

58

18

—

Micrococcus aquatilis, bacillus

4.670

9.396

19

—

Micrococcus aquatilis, micrococcus prodigipsus, bacterium
putrides, coli-bacille

4.671

3.306

19

—

4.783

220,0

PÉRIODE

N O M B R E
DE G EB 51 ES

4.590

d

i

Il

4.589

Cl,

»

»

»

»

S
d

Micrococcus aquatilis, micrococcus u r c « ,
coli-bacille

liquefacieas,

micrococcus

termo, bacillus aureus,

bacillus

flavus,

bacillus

mauvaise.

fluorescens
mauvaise

flluorescens

liquefaciens
flavus,

flavus,

luteus, bacterium

•

bacillus

bacillus

termo, bacillus

fluorescens

fluorescens

mauvaise.

liquefaciens, bactéries
liquefaciens,

bacillus

putrides

fluorescens

mauvaisebon ne.

bacillus

fluorescens

putridus,

bactéries

fluorescens liquefaciens, bactéries

putrides,

mauvaise,
t r è s mauvaise

n a l TSC

PROVENANCE

J)ES

E/VUX

ÉV.;U,UATI0N

DATE

;

c î i î Iii î tïïae .

DÉPAR-

communes et établissements
s o u n c li s ,

T E M E N T S

;ITs ,

etc.

2

c<
: ^
o

du

0

PKELÈVEME

sP

[i

-

S'

^

S
o

o

S

p
Ò
J 'f i

a
2
a

O

Ò
Cfi •

_
^

ô

b
p

g

SO

«

s

J^
K

.-J

o

S

HU

S

ci

S

d
/1.672

Loiret

( JOUY-KN-PlTHIVlKRAIS (Sttï'Îe) : PUitS3

[suite)

ii.632

/|.6Ü7(

il. 5 3 6 1

4.724y
4.569^
4.676S

Marne.

\
(

I SUR-LE-ÏMONT.

CIIAUMONT..

0,750

9,850

5,910

t.f.t.

mai 191;:

0,750

0,500

5.910

3.940

0

0

0

12,5

0

19,8

58,0

»

»

»

-

oct.

1912 1,000

0,750

7,880

0

0

0

37,5

0

16,4

10,0

»

»

»

»

mai

1913 0,500

0,750

3,9.40

0

0

0

36,0

0

18,5

14,0

»

»

»

»

»

1,000

0,750

7,880

0

0

0

10,6

6,1

lloadon. 19 oct. 1913 0,500
source du Pécbeux •iO janv. 1920 1,000
source de Vcrlmsles. 11 sept. 1913 0,750

0,500

3,940

0

0

0

1,000

7,880

:

0

0

0

0.500

0,910

'

0

0

0

déc. 1912

source du

I I . —

N O M B R E

Awalysc

4.632

2.160
952

bactériolog-îtiue

ÉCO-ULÉE

S P É C1 F I

Micrococcus aquatilis, micrococcus ureaj,
bacille

25

—

Aspergillus niger, levure rose, bacterium termo, bacil
baciiie
Micrococcus aquatilis, micrococcus aurantiacus, micro
rescéns putridus, bacillus ocbraceus, bacillus subtilis,

18

—

4.607

21

30

—

20

—

4.724

52

25

—

4.569

20

18

~

4.676

220

0

0

34,3

144,0

»

308,0

»

16 —

44,0

52,0

»

11,0

216,0

26,0

'l88,0
1

25,0

276,0

30,0

12,0

»

0

tr.

8,0

»

»

»

»

»

272,0

28,0

6,4

0

tr.

6,0

»

»

»

»

»

204,0

21,0

9,0

0

tr.

6,0

»

208,8

21.0

»

>>

«i

CONCLUSIONS

CATION

micrococcus

micrococcus

Micrococcus candicans, bacillus aerophilus, bacillus fluo

très mauvaise.
ius fluorescens liquefaciens, bacillus

fluorescens

putridus, bacillus mycoïdes, colimauvaise.

coccus luteu.s, bacterium termo, bacillus
bactéries putrides fécaloïdes, coii-bacile

luteus,

fluorescens

liquefaciens, bacillus

fluo
mauvaise,

aquatilis,

micrococcus ruber, micrococcus versicolor,

bacillus cremoides, bacillus
suiTisante.

rescens liquefaciens

bonne,

albus

bonne.

bonne,

Micrococcus aquatilis, bacillus aerophilus
micrococcus

l'eau,

très bonne.

Levure r o s e , micrococcus anrantiacus,
mesentericus vnlgatus

glaucum,

de

luteus, bacterium termo, bacillus fluorescens liquefaciens, bactéries putrides, coli-

Penicilium glaucum, bacillus albus

Pénicillium

6,0

conclusions.

qualité

19 j o u r s .

1.450

2.919

150,0

PÉRIODE

4.488

4.536

tr.

»

1

3E GEÄMES AÉROBIIGS avant la
par centimètre cube.
numération
4.672

r.

1,250

} DUCEY (Coopérative de Ijeurre) : 29
\
eau du puits alimentant l'usine
•/
de ta coopérative de iiearre, préf
levée à un robinet d'usage i'réV
quent.
puits de captage 21
situé au lieu dit
IVIARGERIE« Le Gué ».
UIAUCOURT..
p u i t s de cap l ä g e 5
situé au lieu dit
« Le Gué »,
source du lloudon. 11
SAINT-MAIU)-

Haute-Marne..

t.f.t.

août 1923

Fouclier-Merlin, au hameau de
Gueudreville.

»

bacillus

I. — A n a l y s e

chimique

ÉVALUATION
PROVENANCE

DES

EAUX :

LA MATIÈRE

DATE

"

c o m m u n e s et
TEMENTS

établissements

SOURCES,

PUITS,

ETC.

B"

ORGANIQUE

&

DEPAR-

EN

gO

ACIDE

OXALIQUE

du

»

0

4.718

n° 1 s o u r c e de F a i n s .

9 oct.

1913

n°2 fontaine Bourrot.

9 oct.

1913

4.720

n° 3 b o r n e - f o n t a i n e ,
place de la C o u ronne.

9 oct.

1913

4.721

BAR-I.E-OUC.^ n° 4 b o r n e - f o n t a i n e ,
q u a i du Cbamp-deMars.

9 oct.

1913

4.722

eau p r i s e au r o b i n e t
distributeurdel'infirmerie militaire
(n" 5).

9 oct.

1913 0 , 5 0 0

1,000

3,940

7,880

13,6

38,4

7,2

27,2

56,2

28,0

63,8

12,0

4.643

NOMBRE
DE G E R M E S

AÉROBIES

par centimètre cube.

«

s"

0

s

a

§

S

E
n 3
s

-w

HO
-O

« ^

-B

-<

«
<

»

>

»

»

»

1913

0,750

0,500

5,910

3,940

fontaine des Poijeons
d a n s la v a l l é e
18 j u i n
d'Amermont.

1913

0,750

0,750

5,910

5,910

bactériolog'ique

et

»

»

Í
» 1
i

»

»

»

»

»

»

»

>

»

248,0

30,0

»

»

»

312,0

40,0

»

-

»

340,0

42,0

1

»

»

conclusions.

PÉRIODE
ÉCOULÉE

avant

S P É G I F I

la

CONCLUSIONS

CATION

qualité

numération

Micrococcus a u r a n t i a c u s , m i c r o c o c c u s l u t e u s , micrococcus
cens p u t r i d u s , bacillus mycoïdes, bacillus subtilis.

p r o d i g i o s u s , m i c r o c o c c u s urea?, b a c i l l u s fluoreseens
bactéries p u t r i d e s des m a t i è r e s f é c a l e s , c o l i - b a c i l l e

144

20

—

Micrococcus a u r a n t i a c u s , m i c r o c o c c u s r a d i a t u s , b a c i l l u s

albus, bacillus

5.200

20

—

Micrococcus c a n d i c a n s , micrococcus l u t e u s , micrococcus

urea?, b a c t e r i u m t e r m o , b a c i l l u s a u r e u s , b a c i l l u s c r é m o ï d e s , b a c i l l u s flavus, b a c i l l u s
fécales, c o l i - b a c i l l e

4.043

20

—

Micrococcus a q u a t i l i s , micrococcus

3.402

4.719
4.720

fluoreseens

bacillus
4.722

-

o

20 j o u r s .

4.718

4.721

H

»

»

p u i t s c r e u s é d a n s la
c o u r du g r o u p e
1
scolaire d ' A m e r m o n t - J o n d r e v i l l e . 18 j u i n

II, — Analyse

p

S

4.719

n

H

u

s

2

3 "M

"o .íá

4.642

u
r.
„

M

ir.

•i -a

PRÉLÈVEMEHT

O

Ò

sB

2.655

2(t —

liquefaciens, bactéries putrides des matières

fluoreseens

luteus,

M i c r o c o c c u s l u t e u s , micrococcus u r e » , bacillus a e r o p h i l u s ,
b a c t é r i e s p u t r i d e s d e s m a t i è r e s fécales,

4.642

460

30

—

4.643

20

30

-

micrococcus

p ú t r i d a s , b a c t é r i e s p u t r i d e s des

Micrococcus

luteus, bacterium

Aspergillus niger, micor

coli-bacille..

termo, bacillus

flavus,

mucedo, micrococcus l u t e u s . .

fluoreseens

liquefaciens, bacillus

urese, b a c t e r i u m t e r m o , b a c i l l u s
m a t i è r e s fécales, c o l i - b a c i l l e . . . . .
bacillus

fluoreseens

aerophilus,

liquefaciens, bacillus

l i q u e f a c i e n s , bacillus

fluoresmauvaise,

fluoreseens

bacillus

fluoreseens

d e l'eau,

putridus, coli-bucille.

fluoreseens

putridus,

mauvaise.

liquefaciens,

bacillus

subtilis,
mauvaise,

bacillus

fluoreseens

liquefaciens, coli-bacille

mauvaise,
assez b o n n e

Analyse

cliîniîque

ÉVALUATION
PROVENANCE

i

DES

EAUX

:

1 MATIÉFiE ORG.V.ÎÎTQUE

DATE
1°

c o m m u n e s et

établissements ;

SOURCES,

PUITS,

ETC.

ACIDE

EN

dti

0

PRÉLÈVEMENT

J

2

^

ï

"M

'S

3

'S a

^

M

CO

.2

^g

g0

^

'S

re

^

g
S g

p

&
s -,

M

"

c 0
0
co

CO

0

OXALIQUE

OXYGÈNE
15

T E M E N T S

c-

TT

DÉPAR-

H <

Ü ?
^ i
a

>r:

Ò

S ^
g ^
B S

- 0
s co

0

"TÍ H

i "

0

"

4.644

' BouLiGNy-LEs-MiNEs {suitc) : p u i t s
de M o n t j u r n e l l e , au c e n t r e de
l ' a g g l o m é r a t i o n du village de
18 j u i n 1913
Bouligny.

0,750

0,750

5,910

5,910

0

0

0

tr.

0

86,4

4 . 5 8 l jf
,
Meuse
{suite)

68,0

3'¡í),0

'i5,0

\ GOURAINCOURT: p u i t s de F o n t e n o y 11 t é v .

1913

1.250

0,750

9,850

5,910

0

0

0

9,6

0

15,0

7,2

2-2i,0

26,0

se t r o u v a n t à l ' i n t é r i e u r du vill ä g e , captée d a n s u n r é s e r v o i r
27 j a n v . 1913
s i t u é c o n t r e les m a i s o n s .

3,000

1,250 23,640

9,850

tr

tr.

tr.

408,0

0

204,0

41,0

0,750

0,750

5,910

5,910

0

0

0

7,1

0

tr.

0.0

264,0

27,0

1,250

0,500

9,850

3,940

0

0

0

12,3

0

13,0

IC.O

2'i0,0|

26,0

0,.500

1,000

3,9.40

7,880

0

0

0

31,2

0

n,3

10,0

268,0

31.0

0

12,0

20:1.0

10,0

260

21 ,0

7.2

276,0

ai ,0

'

4.578
4.668 J

1,

/

4.575

BRÈVES: s o u r c e G a i l l o t .

23 j u i l . 1913

\ CiiAULG^Es: s o u r c e s i t u é e p r è s de la
J
lisieredela l'orêtdelaBertrange,

^ lièvre
4.641Í

j
1
f

TRÉVURAY : s o u r c e d i t e d e s Vives14 o c t . 1913
1
Haies.
' BEUVRON : s o u r c e d e l a F o n t a i n e r i e . 19 j a n v . 1913

4.723

4.635|

< SAVONNIÉRES-EN-PERTHO!S ; s o u r c e

\
y

3 juin

1913

0,500

0,500

3,940

3,940

0

0

0

J CL.AMECY: s o u r c e d e l a F o n t a i n e r i e . 16 j u i n

1913

0,500

0,500

3,940

3,940

0

0

0

18,7

0

4,1
4.8

[ MORACHES: p u i t s c r e u s é à e n v i r o n
l
300 m . à l ' e s t de l ' a g g l o m é r a t i o n . 30 j a n v . 1913

2,250

1,500 1 7 , 7 3 0 1 1 , 8 2 0

0

0

0

tr.

0

18,5

!

I

0

1

II

DE G E R M E «

b a c t é l'i o 1 o g- î q u e

ÉCOULÉE

AÉROBIE.S

par centimètre

Analyse

« í, c « n « ? u s i o 21 s .

cube.

avant

SPÉCIFI

la

CONCLUSIONS

CATION

([oalilé de l'eau

numération

30 .jours.

Mncor

490

18

-

Micrococcus c a n d i c a n s ,

bacterium

4.573

16.888

15

-

Micrococcus a q u a t i l i s ,
putrides, coli-bacille

micrococcus

4.723

44

30

—

Microccocus f u s c u s , b a c i l l u s a l b u s , b a c i l l u s a u r e u s , bacil

lus bruniieus, bacillus

4.578

612

20

—

Micrococcus a u r a n t i a c u s , m i c r o c o c c u s c a n d i c a n s , bacillus
bactéries putrides, coli-bacille

aerophilus,

28.900

12

-

Bacterium termo, bacillus

lus lluorescens p u t r i d u s ,

4.635

38

30

—

B a c t e r i u m t e r m o , bacillus r a c e m o s u s , bacillus subtilis,

4.641

130.720

7

—

Spécillcation i m p o s s i b l e et c o l i - b a c i l l e

4.575

6.430

15

—

Micrococcus a q u a t i l i s , b a c t e r i u m t e r m o , b a c i l l u s aureus,
coli bacille

4.581

4.668

35

1

PERIODE

NOMBRE

4.644

111,9 112,0

mucedo, micrococcus

luteus, bacterium

termo,

t e r m o , bacillus

fluorescens

urese,

aero

bacterium

l i q u e f a c i e n s , bacil

bacillus l u t e u s , bacillus r a c e m o s u s , c o l i - b a c i l l e

mauvaise,

p h i l u s , b a c i l l u s c r e m o l d e s , b a c i l l u s flavus, b a c i l l u s l l u o r e s c e n s l i q u e f a c i e n s
termo,

bacillus

fluorescens

bacillus

liq !ei"aciens, b a c i l l u s t l u o r e s c e n s

fluorescens
fluorescens

putridus.

bonne.

bactérie:

liquefaciens,

très mauvaise,
bon ni!.

liquefaciens
bacillus

luteus,

bacillus

subtilis

b a c i l l u s s u b t i l l i s , coli-bacille

mauvaise.
mauvaise,
bonne, sous rés.

coli-bacille

iiiauvaise.
bac.illus

fluorescens

liquefaciens, bacillus

fluorescens

putridus, bactéries putrides
mau\aise.

HYGIENE.

—

XLIII

57

A 11 a I y s e

e II i Iti I q 11 e

ÉVALUATION
PEOYEÎXANGE

DES

EAt S ;

DATE

3° EK ACIDE •
OXAI.T(;)UE

DÉPA.Rc o m m u n e s et
TEMENTS

établissements

du

a
o

SOURCES, p uIT s , E T G .

J

"3
'0 rt

m

4.690
Nièvre
(suite)

4.713

'
(

POUILLY-SUR-LOIKE : eau de LA f o n t a i n e n o i r e , d a n s la f o r e t de
23 sei)t. 1913
lielley.
I eau d e l à d i s t r i b u t i o n
publique: prélevée
au « bassin de c a p tation ».
eaudeladislribulion
AVESINES . . . <'
publique : bornef o n t a i n e l'ue de
Maubeuge.
eau de la d i s t r i b u t i o n
publique : source
Surgeon.

Nord...

4.714^

1913

6 oct.

i

ft s ' S
Î^ .A
«
;
c

NOMBRE
DE G B Û M E S

AÉROBIES

p a r centiixictre c u b e .

«

<

S

f
«

s

.Í

fî!
S Ò

H'

g

H

1

^i
S

•2

!

'

1i

g
J 55

7 w

p

3

™
X

0

0

0

'Ç

-

p
c

s

1

H

2

B

3,940

3,940

0

0

0

0

0

tr.

14,0

»

»

»

»

0,500

0,500

3,940

3,940

0

0

0

46,8

0

26,0

;î8,O

»

»

»

»

»

»

-

»

»

»

»

>

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

1

H

<

0,500

irÍ ~

D

y;

p s

y:

—

nu

1

<

0,500

1913

1

d

cl

»

220,0

23,0

»

»

356,0

44,0

»

-

»

»

»

>

»

»

»

»

»

19ÎÎ

1,250

1,000 9 , 8 5 0

7,880

t ï . f.

»

tr.

37,5

0

142,1

52.0

»

»

»

»

»

:.«6,o

52,0

»

1913

1,500

1 , 2 5 0 11,880

9,850

0

0

0

36,5

0

351,5

60.0

-

»

»

»

»

428,0

80,0

»

1913

0,500

0,500

0

0

0

8,2

0

38,4

24,8

»

»

»

>

»

30'j,0

.35,0

»

II.— Analyse
J

'c

'S <
<y <
0 0

6 o c t . 1913

n° 1 p u i t s , r u e de
21 o c t .
Gisorsn° 2 p u i t s , r u e de
21 oct.
la C b c v a l e r i e .
n° 3 p u i t s , r u e de
P a r i s (vers lieau21 oct.
vais).

CHAMBLV,

Oise

6 oct.

I

H:

3,940

3,940

b a c t é r i o l o jaique

coneinsions.

PÉRIODE
ÉCODIÉK

avant

CONCLUSIONS

S P É C I F I

1a

qualité

numératioQ

de

l'eau

17 j o u r s .

Micrococcus

104

30

-

Mici^3c0ccus l u t e u s , l e v u r e r o s e , b a c i l l u s a u r e u s , bacillus

38

30

-

A s p e r g i l l u s n i g e r , l e v u r e r o s e s a r c i n a l u t e a , micrococcus

218

30

—

P é n i c i l l i u m g l a u c u m , l e v u r e r o s e , s a r c i n a l u t e a , bacillus

72

20

—

Micrococcus a q u a t i l i s . m i c r o c o c c u s urese, b a c i l l u s

flúores

mauvaise,

4.729

17

20

—

Mucor m u c e d o , l e v u r e r o s e , l e p t o t r i x n i g r a , bacillus fluo

mauvaise,

4.730

72

20

—

L e p t o t r i x n i g r a , m i c r o c o c c u s a u r a n t i a c u s , b a c i l l u s aero

bonne.

4.690

40

4.712
4.713
4.714
4.728

a q u a t i l i s , b a c i l l u s f l u o r e s c e n s liquefaciens,

coli-bacille.

bonne sous rés.
mauvaise,
mauvaise,
mauvaise,

I. — A n a l y s e

ehiniique .

ÉVALUATION
PROVENANCE

DBS

EAUX

DE L A MATIÈRE ORGANIQUE

DATE

:

1°

DEPAR-

;ommiines et

.2

SOURCES, PUITS, -KTC.

T E M E N T S

oxr(
a

du

établissements

2°

ES

PRELEVEME>'T

ô

a

.2

o- "

M

•2 .S

ti

si
co 'M

'o B

M)

iSo

^

o
B
o

< M

a
h

a

O

^ 13
"o ii
M rt

"c M
w

KS ACIDE
OXAL IQUE

c!

m'

o-

s ®
^ «i
PI

H

B

y

w 2'

p
s

2..

S

g

S 5

Y

o
g

B

O

o
CJ

bo

S

A

i

¡-T

•r.

A
a

DEGRÉ

d

O

c

0

•«w ^"
'S

o

H Y D ROTIMÉTRIQUE

O
SO
-A
O H

O
H

c
c
g
FI
d

d
11° 4 p u i t s , r u e du 21
Coisnon.
n" 5 p u i t s , r u e de 21
(suile)
P a r i s ( v e r s Paris).
C R E I L ; e a u d e l a d i s t r i b u t i o n , 10
p r i s e à u n r o b i n e t de la m a i r i e .

4.731

Chambi.Y

4.73'i'
{suite)

4.579

i I f o r a g e de St Roch :
\
eau d é l a i " n a p p e .

4.557^
AKGENTAN .

4.593

Il f o r a g e de St lîoch :
e a u d e s 2" e t 3"
(
nappes.llAGiN-OLEs-nE-L'ORN'K: p u i l s p a r t i c u l i e r s i t u é s u r le t e r r i t o i r e de
lîagnoles-de-rOrne.

4.631

f

4.651

iîOURf, - S . U N T - i.ÉOXARD 1

4.693

des f o n t a i n e s .
CRUL.41 : p u i t s s i t u é d a n s le j a r d i n
de l'école des g a r ç o n s .

S0 U r C0

Il

N O M B R E
DE G E R M E S

AÉROBIES

par centimètre cube.

oct,

1913

0,500

1,000

7,880

3,940

tr.

»

0

t.f.

0

335,0

78,0

-

>

»

416,0

5,910

0

0

0

19,7

0

98,1

3/1,0

»

»

»

»

»

316,0

44,0

»

t.t.f.

tr.

0

5,8

0

17,1

10,0

»

»

-

»

»

200,0

22,0

»

7,8

0

72,0

26,0

»

-

»

-

-

288,0

39,0

»

»

»

300,0

41,0

»

oct.

1913

0,750

0,750

fév.

1913

3,500

2,000 27,580 15,760

8 janv. 1913

0,500

0,750

3,940

5,910

0

0

0

6 mars 1913

1,000

0,750

7,880

5,910

0

0

0

tr.

0

72,1

28,0

»

»

1913

0,750

0,500

5,910

3,940

0

0

0

4,8

0

tr.

30,0

»

»

23 juin 1913

0,750

0,500

5.910

3,940

0

0

0

10,2

0

tr.

62,0

»

»

24 sept. 1913

1,000

0,500

7.880

3,940

0

0

0

22,0

0

1"

mai

5,910

8,9

bactérîoiogriqiie

et

»

»

1
I

83,0

»

»

»

24,0

4,0

»

»

»

340,0

36,0

»

244,0

27,0

30,0
•

— Analyse

»

•

e o II e l u s i o n « » .

PÉRIODE

CONCLUSIONS

ÉCOULÉE

S P É C I

F 1

C A T I O N

qualité de l'eau

avant la
numération

mauvaise,

4.731

45

20 j o u r s .

Mucor m u c e d o , micrococcus r a d i a t u s , b a c i l l u s

4.732

54

20

—

Mucor m u c e d o , m i c r o c o c c u s , a q u a t i l i s m i c r o c o c c u s l u t e u s ,

4.579

2.050

20

—

Micrococcus

luteus, bacterium

termo,

albus,...

bacillus

bacillus

figurans

bacillus

fluorescens

mauvaise.

liquefaciens, bacillus subtilis, bactéries

p u t r i d e s des m a t i è r e s

fécales, c o l i - b a c i l l e
25

—

luteus,

micrococcus

r a d i a t u s , micrococcus

4.557

810

4.593

1.920

30

—

Micrococcus a q u a t i l i s , m i c r o c o c c u s l u t e u s , s a r c i n a citrina,

4.631

116

28

—

Micrococcus

4.651

66

25 ~

4.693

54

22

—

bonne.

urea;, b a c i l l u s aero;^liilus. b a c i l l u s s u b t i l i s
Micrococcus

b a c t e r i u m t e r m o , bocillus

flu.ire^cens

liquefaciens, bacillus

l u t e u s , m i c r o c o c c u s a q u a t i l i s , s a r c i n a citrina,
ciens, bacillus

mucedo, micrococus

luteus,

fluorescens

bacillus
Micrococcus

luteus,

bacillus

fluorescens

fluorescens

liquefa

liquefaciens,

subtilis

fluorescens

putridus..

b')nrie.
bonne,

bacillus myco'tdes
Mucor

très mauvai^i

flavus,

non liquefaciens

assez bonne,
bonne.

c h i 311 ì c| It e

IA\OVENANGE

T)K PAR-

DES

EAT \ :

niv

DATE

E \ \ t , f \'ti o >

.MVT.rl.

M
U ^inc.
^

1

K

o-

c Í

c o m m u n e s e t e t a b 1 i s s e m e lU s ;

TEA! E^TS

i ô

S S
3 s

O

'¿r.

0 §

Y'
a

-

3
SÒ

g

y

S 3
i-'
n

OT

t£
d

J

5
s "

'i,

II Y D'oTiB

b
SO

-a

O

H
d

2S
i source n° 1 ,
)
•28
( source n° 2.
ST-CKNKIU-LE-GÉREI : puits à 600 m.
8
envii'ou au-(le sas du bourg.
] SAINT - MARTI.N-DU-VIEU\'-[ÌEI.I.JHIK :
20
J
source de ia lîruyère.
16
f ,,,
i source 11° 1 .
10
\
f so ".ree n" 2.
n" 1 l'oiitoiii''. place
,!caniu' tl'.vibrei. 23
SAITKSn° 2 f 0 n i a i n e d e
DE-HÉAR.N
23
l.ai'rouDieilc.
,,
H I.ERS

4.715
Orne

(stuU)

/I.801

/(. 802 /
Basses4.75b/ Pyrenees..

0,7:.

5,910

5,910

5,910

5,910

0

0

8,5

0

4,8

20,0

»

»

0,7;.-

0

nuv. 1 9 1 2

0,750
0,750

0

0

0

6,5

0

4,8

20,0

»

»

oct.

1913

2,750

1,50i

21,670 11,820

0

0

0

12,2

0

ir.

28.8

»

»

0,5(i

0

0

0

0

0

»

»

0

0

l i ,4

0

3,4
tr.

2(i,0

0

18,0

»

»

0

0

0

21,3

0

tr .

28.0

»

»

»

nov. J 9 1 2

Saóaoil. 633 ( ei.-Loire..
574 \

J

p
"

«

r

'4.513
4,514
4.715

É
COB
UTK
.IEE S
D F, Ci K n M E s A É Havant
O
la

^ 112
1.910
1.700

cube.

20 ¡ours.
20
19

~
—
—

30

—

4.802
4,75i

3'i
85
2.300

20

—

18

—

4.755

960

, 18

—

4.756

855

18

-

4,633

50
990

25
30

—
—

4,801

4.574

67

3,0

16,0

3.0

1,5
1,5

»

»

»

24,0

4,0

»

»

»

10/j,0

10,5

»

»

»

12,0

3,0

»

»

»

16,0

4,0

»

»

324,0

37,0

344,0

36,0

janv.1913

0,500

dec. 1 9 1 3

0.500

0,75

3,9'40

5,910

net.

1913

0,500

0,5(.

3,9'i0

3.9'tO

0

0

0

6,2

0

37,0

54,0

»

»

»

»

oct.

1913

0,750

0,5('

5,910

3.9,40

0

0

0

tr ir f

0

12,3

20.0

»

»

»

»

0.250

0.25-

1 ,970 1,97ü

0,5('. • 7,880

0

0

0

0

56,2

06.0

»

3,940

0

l.OOO

5,4

6,0

»

5,91(1

0

»

5,910

13,6

»

0.7:

0

0

0.750

0
0

0

0

tr.

0

4.1

6,0

»

»

>>

o 10

i <1 II «

b a i' S é r i

et

e

>>

!

»

»

392,0

40,0

»

»

244,0

26,0

»

140,0

15,0

»

»

o II c 1 u s i o n s

S P É C I F I

G O-XCLUSIONS

C A T I O N

q;ualité de l'eau.

nninération

30

4.568

5.910

12,0

»

PÉlttODE

NOMBEB

par cenLinictre

3,940

»

-

dec. 1913

<»

s "

3,9M

»

»

0.750

a" 3 f 0111 a i n e d e
23 Oct. !913
Laclaliotte.
27 mai 1 9 1 3
AZK: source de Donzy,
^ CiiAiiOLi.KS : source de .Malessai'd. 3 j a n v . 1 9 1 3

4 .756

5,9!0

d

»

Levure blanche, micrococcus citreus, bacillus albus.
Levure blanche, micrococcus aquatilis, micrococcus ruber,
bacillus fluore.^cens putridus, bacillus subtilis, bactéries
Micrococcus candicans, micrococcus luteus, micrococcus
liquefaciens
Micrococcus luteus micrococcus radiatus,
bacterium
Mucor mucedo, micrococcus aquatilis, micrococcus auran
Micrococcus ai[uatilis, micrococcus candicans, bacterium:
Micrococcus luteus, bacterium termo, bacillus fluoresceaS;
coli4acille
i
.Vlitrococcus aquatilis, micrococcus aurantiacus, micro
bactéries putrides, coli-br)cille
:
Micrococcus luteus, micrococcus urea', bacillus aero
putrides, coli-bacille
;
Leptothrix niera, micrococcus citreus, bacillus fluoresccnî;
Micrococcus aurantiacus, micrococcus urea), bacteriuffli
bactéries putrides, coli-bacille
--M,

bacillus aerophilus
micrococcus ureœ, bacterium termo, bacillus flavus, bacillus fluorescens liquefaciens,
putrides
ureae, bacillus aerophilus, bacillus brunneus, bacillus cremoïdes, bacillusfluoresccns
termo, bacillus aerophilus
tiacus, bacterium termo
termo, bacillus aureus
liquefaciens, bacillus fluorescens

bonne.
bonne, sous rés,
mauvaise,
bonne,
bonne,
bonne.

putridus, bacillus subtilis, bactéries putrides,
mauvaise.

coccus radiatus, bacterium termo, bacillus flavus bacillus fluorescens liquefaciens,
mauvaise.
philus, bacillus aureus, bacillus fluorescens liquefaciens, bacillus lacticus, bactéries
liquefaciens et non liquefaciens bacillus subtilis, bactéries putrides, coli-bacille....
termo, baeUIus flnorescens liquefaciens, bacillus fluorescens non liquefaciens.

mauvaise,
mauvaise.

I. — A H a I J s e

PROVENANCE

DES

EAUX:

1"

c o m m u n e s et é t a b l i s s e m e n t s ;
T E M E N T S

SOURCES,

liMl\

ETC.

«

o

Q
<

"B Y.K
o

"o i i
c/3 73

t.t.f.

»

0

5.0

0

9,6

9,2

172,0

19,0

1913

4,000

2,000 3 1 , 5 2 0 15,760

t.t.f.

»

0

5,0

0

9,6

9,2

172,0

19,0

n" 3 b o r n e - f o n t a i n e ,
i m p a s s e Gravel.
20 mai

1913

2,000

2,000 1 5 , 7 6 0 15,760

t.t.f.

»

0

5,0

0

9,6

9,2

172,0

19,0

n° 4 r o b i n e t de la
Cour, au d é p ô t .
20 mai

1913

2,000

2,000 1 5 , 7 6 0 15,760

t.t.f.

»

0

5,0

0

9,6

9,2

172,0

19,0

n° 5 r o b i n e t de la
c o u r de l'iiospice
des v i e i l l a r d s .
20 mai

1913

2,250

2,œo

1 7 , 7 3 0 15,760

t.t.f,

»

0

5,0

0

9,6

9,2

172,0

19,0

I n'ôrobinetdecuisine
l
dugroupescolaire,
\
rue lîara,
20 mai

1913

2,500

2,000 1 9 , 7 0 0 15,760

t.t.f.

*

0

5,0

0

9,6

9,2

172,0

19,0

CHARMEN'TRAY : p u i t s de la p r o p r i é t é
Seine-et-Marne!
22 avril 1913
de M. G a r r i g o u .

0,750

0,750

0

0

0

45,4

0

256,1

42, o|

320,0

68,0

LEVALLOIS-

Senio,

PERRET

II. — Analyse

A

B

Ä g

2.000 1 7 , 7 3 0 15,760

/

S; J " 1^
ft

s

i l

K 2- ï Ô
s rji

2 o
3 1

MÉTRIQUr

2,500

4.622

i

'1 ^
"o ä
M

g

B <

ÏYD ROTI

0 ^

1913

4.62l|

J

0

PRÉLÈYEMEK^

gQ
a

DEGRE

L5

a

n" 2 eau p r i s e à un
r o b i n e t de c u i s i n e
d u g r o u p e scolaire
20 mai
Marjolin.

4.619^

4.603

PUITS,

EN ACIDE
OXAMQUE

ES

O X Y GÈX

du

B
g-

w"
a<y u<
>H

n* 1 eau p r i s e à un rob i n e t d e l à m a i r i e . 20 m a i

4.618

4.620?

ÉVALUATION
A MATIÎiRE OIÌGAMQUE

DATE

DÉPAR-

e h i lu i q u e

AÉRORIBS

par centimètre

5,910

bactérîolog-îqne

et

conclusions.

PÉRIODE

NOMBRE
DEGERMES

5,910

cube.

°cl

CONCLUSIONS

ÉCOULÉE

avant

S P É G I F I

la

qualité de

l'eau

numération

Micrococcus a q u a t i l i s , micrococcus l u t e u s , bacillus iluo

rescens liquefaciens, bactéries p u t r i d e s ,

21

18

—

Micrococcus a q u a t i l i s , b a c i l l u s a l b u s , b a c t é r i e s putrides,

coli-bacille

insuffisante,

4.619

"75

18

—

Micrococcus a q u a t i l i s , m i c r o c o c c u s l u t e u s , b a c i l l u s

resciens l i q u e f a c i e n s , b a c t é r i e s p u t r i d e s , c o l i - b a c i l l e

insuflisante.

4.620

42

18

—

Micrococcus l u t e u s , b a c i l l u s f l a v u s , b a c i l l u s

fluoreseens

liquefaciens, bactéries putrides, coli-bacille

insuffisante,

4.621

28

18

—

Micrococcus l u t e u s , b a c i l l u s

fluoresciens

4.622

19

18

—

Micrococcus a q u a t i l i s , m i c r o c o c c u s a u r a n t i a c u s , bactéries

4.603

128

22

—

Micrococcus a q u a t i l i s , b a c t é r i u m t e r m o , b a c i l l u s

115

4.618

.

albus, bacillus

fluo

flavus.

iquefacien.s, b a c t é r i e s p u t r i d e s ,
putrides, coli-bacille

coli-bacille.

insuffisante,

18 j o u r s .

4.617

coli-bacille

insuffisante,
insuffisante,
médiocre.

1, —

Ma1y Se

e il i !îi î <1 tî c

EVALUATIO^'
PROVENANCE

OHi'Ali-

OES

j

MATIÎ-.nr, ORGANigi-

DATE

EÀUN

i

r.

o

K

communes

du

e t è t a ti 1 i s s o m e n t

I

¥

§ ^

:EMEr\T

\S

_

; -

-

I

H

1

;

—

Ü £

•a y

y
- i CJ

2 Q

M i; ri
•
,

—
i

i

2

H
d

Ciî.-iRTRETTEs : p u i i s c o m m u n a l de
la l l o c U e - n o u i U o r i .

2 j a n v . 191:Î

0.750

0,500

5,910

p u i t s c o m m u n a l foré
à 106 m. 76 de prof o n d e u r ; eau p r é l e v é e a l'arrivée
d a n s le r é s e r v o i r .

6 nov. 1913

0.500

0,50i)

3,9/iO

e a u p r é l e v é e à la
V
s o r t i e du r é s e r v o i r .

9 nov. 1V13

.'1.766

i ÜRrE. . . .

Cn.i'lELET-EN-

fl.58Q

Seine-et-Marne

(sulle)

FERRiF.RES-Ex~l.iRiE; p u i t s d s l a
il
r u e des f o r g e s .

4.6361
l. l-ERTKSOUS-JOUARRK
-'! 637

9^0

3,9'l0

0

12,5

0

0

0

25,'!

I

12,3

»

22.11

»

»

1G6.0

lèv.

1913

1,250

0.750

9,850

5.910

0

eau d e l à ¡Marne b r u t e
prélevee a l'arrivée
dans l'usine avant
filtration.
10 j u i n

1913

2,000

1,250 15,760

9,550

0

4,6

13.(1

10,0

eau de la M a r n e aiirès
s i m p l e liltraiion
sur sable.
10 j u i n

1913

0.750

0,500

3.9Û0

0

6,6

13. (i

10.0

5.910

Ss.( i

>>

»

20.s,(i

•25, (J

»

->

»

»

212,0

23.0

•>

»

>-

»

»

»

>>

»

»

-

256,0

.'10,0

»

»

200,0

•22,0

»

200,0

»

»

»

»

»

I

II. — Analyse
" »s
s -S
«

par centimètre

conclusions.

PÉRIODE

N OMBRE

DE GEHME^ AÉROBIES

cl

baci ériolog-îquo

cube.

ÉCOULÉE
avant

S P É C I F I

la

co>;cEusio\s

G A 1' 1 0 N

qualité

de

l'eau

numération

4.549

96

20 j o u r s .

4.766

45

23

—

»

161

23

-

4.580

253

30

—

Micrococcus a u a r a n t i a c u s ,

il, 636

477

20

—

Micrococcus l u t e u s , b a c t e r i u m t e r m o , bacillus

4.637

52

20

—

Mucor m u c e d o , micrococcus r u b e r , s a r c i n a l u t e a , bacillas

Micrococcus a q u a t i l i s . b a c i l l u s
Sarcina i n c a r n a t a ,
Sarcina

incarnata,

fluorescens

liquefaciens,

bacillus lluorescens non l i q u e f a f i e n s , bacillus

bonne-

luteus

lutea,

bacillus

fluorescens

pulridus

excellente,

sarcina lutea,

bacillus

fluorescens

putridus, bacterium termo, barillus subtilis

excellente,

lus flavus, b a c i l l u s f l u o r e s c e n s l i q u e f a c i e n s , bacillus s u b t i l i s .j

mauvaise.

sarcina

micrococcus candicans,

bacil

fluorescens

liquefaciens, bacillus

albus,

bacillus

fluorescens

p u t r i d u s , Ijacillus s u b t i l i s , b a c t é r i e s p u t r i d e s des

fluorescens lii-uffaciens,

c o l i - b a c i l l e s et b a c t é r i e s

p u t i i d e s d es

I. — A n a l y s e

ehiiiiique

ÉVALUATION

w
p
B

PROVENANCE
communes e t

du

établissements;

a

B

o

a

i

PRÉLÈVEMENT 0 ^ .2 .3 .2
"3
'c m 'o Ji en
"1
œ
M M

SOURCEs, PUITS, ETC.

TExMENTS

K

FERÏÉ-SOUS-JOUARRE
{suite) :
eau de la Marne filtrée par simple
Filtration, prélevée à une b o r n e f o n t a i n e près l'usine élévatoire. 10 j u i n 1913

a

o

.2

S

"o i i
m

.5

s
p

?
O
s
S

O

•i
e
o

-«<

o

i

go

H

B

y :

3 ™
S M
S
M

-

K
^

"a H
o

10,0

O

a

§ 3

Ò
w

O
Û

M"
p

s<

ot®
G

O

p
K

P E •K S
£" So
K ^

«

S

LA

4.638

L O I S E T A I N ES : f o r a g e d u .Cas

4.587

L
1

4.781

1 MAINCV

\ Seine-et-Marne
'
(suite)

)

4.662

1

4.663

i
\

4.664

;

' n ° l puits communal.
S n° 2 source dans le
)
village.
' n° 3 captage de Vaus.

MO^ITEREAU- \
FA U T - Y O N N E y
]
/
f

\

1.000

0,750

7,880

5,910

0

0

0

4,6

13,0

26

fév.

1913

0,500

0,500

3,940

3,940

0

0

0

13.6

11,6

18,0

13

nov.

1913

0,750

0,500

5,910

3,940

0

0

0

36.5

70.0

38,0

1913
1913

0.500

0,750

3,940

5.910

0

0

41.7

.55,5

30,0

0,500

0,500

3,940

3,940,

0

0

0
0

32.6

63,8

34,0

>>

0,750

0,750

5,910

5,910

0

0

0

38,4

19,2

16,0

»

13
13

nov.
nov.

eau prise à une
borne-fontaine
1 0 déc. 1 9 1 2
publique.
Première série.
n° 1 p u i t s T u r p i n ,
2 1 j u i l . 19J3
grand'rne.
n° 2 p u i t s B a r d ,
21 j u i l . 1913
grand'rue.
n" 3 puits Pailiery,
21 j u i l . 1913
grande rue.

22,0
31.0

»

»

»

»

284,0

»

»

»

»

272,0

39,0

240,0
>>

280,0

34.0
39,0

>

»

2'i0,0

30,0

»

»

»

1.500

0,500

11,820

3,940

0

0

0

60,0

242,3

92,0

»

»

>

»

160.0

50-0

0,750

0,750

5,910

5,910

0

0

0

15.6

28,1

20,0

»

»

>

»

»

244,0

28,0

1,750

1,250

13,790

9,850

tr.f

»

tr. :

51.7

269,2

88,0

»

»

»

»

»

316,0

)E G E R M E S

74

bactérîolog-ique

65,0

cube.

conclusions

avant

SPÉCIFI

CATION

q u a l i t é de

la

l'eau.

numération

20 j o u r s .

4.587

1.582

25

—

4.780

145

20

—

4.781

142

20

—

4.782

116

20

—

4.533

54

20

—

Micrococcus aquatilis, bacterium' termo, bacillus

flavus

bacillus fluorescens liquefaciens, bactéries putrides des matières fécales, coli-bacille.

Micrococcus aquatilis, micrococcus r a d i a t u s , bacillus
subtilis

flavus

bacillus

S a r c i n a c i t r i u a , micrococcusaquatilis, micrococcus luteus,
Micrococcus
Bacillus

versicolor,

fluorescens

micrococcus

ureœ,

bacterium

l i q u e f a c i e n s , bacillus flavus, bacillus

Levure blanche, micrococcus r u b e r ,

micrococcus versi

4.662

32

20

—

Aspergillus

4.663

36

20

—

Pénicillium

glaucum,

micrococcus

aquatilis,

Pénicillium

glaucum,

micrococcus

luteus,

80

et

CONCLUSIONS

ÉCOULÉE

AÉKOD IE

par ceatimctre

— Analyse

PERIODE

NOMBRE

4.664

»

200.0

1

II

4.638

de

Presles.

4.780

4.533

.TIKRE ORGAN
DE L.AM^
IQUE
2° EDi ACIDE
l" BM
O X YÈGN E OX.4LIQUE

DATE

EAUX :

DÉPAR-

'a

4.782'

DES

20

—

niger,

pénicillium

glaucum,

micrococcus
bacillus
bacterium

fluorescens,

liquefaciens, bacillus

fluorescens

non liquefaciens,

mauvaise.

baciilu:
bonne,

bacillus aerophilus, bacillus fluorescens liquefaciens, bactéries putrides, coli-bacille
' termo, bacillus

fluorescens

liquefaciens, bactéries putrides, coli-bàcille

mesentericus r u b e r , bacillus subtilis
color bacillus
luteus, bacillus
fluorescens

fluorescens
fluorescens

liquefaciens, bacillus subtilis
liquefaciens

putridus

termo, bacillus cremoides, bacillus fluorescens liquefaciens, coli-bacille

mauvaise,
mauvaise,
médiocre.
bonne,
mauvaise.
bonne,
mauvaise.

Analyse

I. -

PROVENANCE

DÉP.-IR-

OE8

communes et établissements ;

TEMENTS

SOURCES,

PUITS,

1 i \It

D

DATE

EICX ;

&

Cx •<

l"
O X Y c;

du

diîmique

M

O
0
ï? w

PRÉLÈVEME?(T '1 rl' ' .§ S
Xo M i •X

E T I: .

.

5

«

i Ö
3

a 3

Ë

s

S g

§

<

i

Ç

3œ

-

Ë

Q

o
ir.

M
û

O
a

b

Q

O
<

c
B

§

h

't

0 3
K

-<

"

£

s

(1
/Première série (suite)

1
1

it. 665

n° 4 puits Mandier, b"
de la République

4.666

n° 5 p u i t s Duport,
rue des Archers. 21 j u i l . 1913
2' serie.

1,250

1 Pmts du hutlet
21 sept. 1913
de la gare.

0,750

, MONTEREAU-

4.686^

,

|FAur-yo.Ni\-E<
(suite)

.

,

,

21 juii.

1913

2,750j 1,500 i

4.68T\ Seine-et-Marne/
{suite)

n° 2 puits Wromann,
rue des Récollets. 21 s e p t . l 9 J 3 1,750

4.688

n" 3 puits Uenavarre,
rue Grande, 100. 21 sept. 1913

4.6891

n° 4 puits Fouché,
21 sept. 1913
rue de l'Yonne.

4.505

ORLY-SUR-MORIN : source
au centre du village.

4.667

PoMMEusE : source située au lieu
23 j u i l . 1913
dit « La Billauderie ».

i

située
17 nov. 1912

Il
1

ï l ï

NOMBRE
BEGIRMES

AÎROSÎBS

p a r centimètip© c w b e .

-Analyse

1,000

0,750

0

50,0

0

188,1

44,0

54,0

0

0

0

100,0

0

279,4

88,0

»

»

-

»

»

324,0

75,0

0,500

5,910

0

0

0

31,2

0

37,7

30,0

»

»

»

»

»

272,0

32,0

t.t.f.

'>

t.t.f.

100,0

0

307,5 112,0

»

»

»

»

284,0

74,0

0

0

0

65,2

0

201,8

64.0

>

»

>

»

>>

260,0

57,0

tr. n.

tr.

tr.n.

83,3

0

265,71 88.0

»

»

»

»

304,0

60,0

5,910

0

0

0

68,1

0

164,0

32,0

»

»

»

»

308,0

54,0

3,940

0

0

0

8,8

0

105,7| 26,0

»

»

»

»

260,0

39,0

3,940

1,500 13,790 11,820
1,000

7,880

7,880

0,750
0,500

7,880
5,910

bactériolog^ique

.

24,0

eonclusîons4

PÉRIODE

G0NCI.US10NS

ÉCOULÉE

avant

268,0

9,850^ 7,880

3.000 ' 3,000 23,640 23,640'
1,000

0

1,000

i

,,

0

SPÉ

la

CIFI

qualité

de

l'eau.

numération

la

4.665

208

20 j o u r s .

4. «66

42

20

~

4.686

21

15

—

4,687

1.080

15

—

4.688

31

15

—

4.689
4.505

73

15

—

7.770

18

-

Sarcina incarnata,

15.450

15

-

mauvaise,

micrococcus luteus,

Aspergillus niger, pemcillium glaucum, leptotrix nigra,,

micrococcus luteus, bacillus fluorescens putridus, bactéries putrides, coli-bacille.

mauvaise.
bonne,
mauvaise,
mauvaise,
mauvaise.

Bacterium termo, bacillus iluorescens liquefaciens
Micrococcus

aurantiacos,

liquefaciens,
4.667

mucor niucedo,

Micrococcus

bacUlns

luteus,

micrococcus
fluorescens

citreus,

bacterium termo,

micro
bacillus

mauvaise,

bacillus flavus,

mauvaise.

putridus,

I. — A n a l y s e

chimique.

ÊVALL ATION
rt
0

PROVENANCE

DÉPAR-

CE L.

DATE

EAUX:

1°

c o m m u n e s et

o
TEMENTS

s
p

DES

SOURCES, P U I T S , ETC,

0

du

établissements;

PRÉLÈVEMEST

n

.2
"o
m

J PLESSIS-AU-BOIS : p u i t s n o n c o u v e r t .
terminé
en
novembre
1913
20 d é c . 1913
( h a m e a u d e la Baste.)

4.810^

X

5I.1T1KR K

OKGA?
EN

EN

YC

à
M

Pi
_o

r;
g

? '-g
"o S
m ^

1

0
S

M

"

,2

B
<y

K
ACIDE

-t;
e

0-

IQL-E

a
0 •

? K
d 0

,| J
3 "S
CJ
œ "3

K

6

»

«

B
<

«

S
SÔ
3 CO
^ ir.

<

5,500

2,250 il 3,340 17,730

0

0

0

166,6

1 SoioNot.i.Es : s o u r c e captée p r è s du
k
m o u l i n de F o n t a i n e et r e c u e i l l i e
1
a une fontaine située à l'entrce
26 sept 1913
)
de S o i g n o l l e s .
> Seine-et-Marne.
23 n o v . 1913
( s o u r c e du M o u l i n .
4.786
(Q! !i f o\ \

0,500

0,500

3,9i0

3,940

0

0

0

40,5

0,500

0,250

3.940

1,970

0

0

0

21,4

0
CO

S

p

0

<

S
c

0

907,6

38,0

0

59,7

28,0

»

»

0

60,4

22,0

»

»

0

0
<

w

Q ^

»

DE GRÉ

«

0
ÎJO
s

0
a

c 3

IJ V n Î1O T I « „
•B

MÉTi(UQUE

0

a
a
S
f.1
(I

à

d

Q
K ^

K

ë

<

276,0 150,0

»

»

»

»

»

304,0

38.0

»

»

»

»

348,0

44,0

»

»

»

4.694
i
i

4.787

i

\ puits Bardin.

23 n o v . 1913

0,590

0,750

3,940

5,910

0

0

0

17,8

0

163,4

16,0

»

»

»

»

»

344,0

55,0

»

4,788

F

1 puits Patrice.

23 n o v . 1913

0,500

0,500

3,940

3,940

0

0

0

50,0

0

59,7

31,2

»

»

»

»

»

344,0

»

\ p u i t s de la m a i r i e .

23 n o v . 1913

0,750

0,750

5.910

5,910

0

0

44,0

0

34,9

0

221,7

31,2

»

»

>

»

»

348,0

65,0

»

9,850

0

0

0

5,9

0

19,2

20,0

»

»

»

»

328,0

35,0

»

0

0

60,0

0

6,1

88,0

»

»

»

»

240,0

29,0

»

0

0

0

0

24,7

36,0

288,0

31,0

4.789

•

4.535 1

VLLLENEUVE-SCR-liELLOÏ ! SO U rCO
8 d é c . 1912
\
s i t u é e à 200 m è t r e s du CUiiot.

4.7I6\

i BLANDY : p u i t s c o m m u n a l
[
la f e r m e H e s n a r d .

/

devant

8 o c t . 1913
4,797' l Seine-et-Oise. < BOINVILLE-LE-GAILLARII : p u i t s foré
i
1
1
à 102 m è t r e s de pi'of^mdeur au
^
h a m e a u du B r è a u - s a n s n a p p e , 12 déc. 1913
)
I

1,250

9,850

0,750

0,750

5.9t0

5,910

0

1,000

0.500

7,880

5,910

0

»

L

tnaSys«
NOMBRE
J E G E E M I S .VÉBOBIEf
par centimetre cube.

¿1.810

1,250

211

b a e 16'r i o S <» g-i q u e

conelusious.

PÉRIODE
ÉCOULÉE

S P É C [F I

avant la

CONCLUSIONS

CATION

qualité de l'eau

numération

25 j o u r s .

Micrococcus a u r a n t i a c u s , m i c r o c o c c u s l u t e u s , micrococcus

versicolor, b a c i l l u s a e r o p h i l u s , bacillus f l u o r e s c e n s l i q u e f a c i e n s , b a c i l l u s f l u o r e s c e n s

p u t r i d u s , b a c t é r i e s p u t r i d e s d e s m a t i è r e s fécales, coli- bacille

très mauvaise,

4.694

41

20

-

Micrococcus a q u a t i l i s , m i c r o c o c c u s l u t e u s , b a c i l l u s luteus, coli-bacille

4.786

90

20

—

Sarcina luiea,

4.787

65

20

—

Aspergillus

4.788

1.458

20

—

Micrococcus a q u a t i l i s , m i c r o c o c c u s r a d i a t u s , micrococcus

4.789

85

20

—

Micrococcus a q u a t i l i s , m i c r o c o c c u s a u r a n t i a c u s , bacilhis aerophilus,

4.535

150

20

—

Micrococcus a q u a t i l i s , b a c i l l u s llavus, b a c i l l u s

4.716

156

18

—

L e v u r e b l a n c h e , m i c r o c o c c u s r a d i a t u s , micrococcus fuscus, bacillus c r e m o ï d e s , b a c i l l u s f l u o r e s c e n s l i q u e f a c i e n s , c o l i - b a c i l l e

4.797

368

18

—

Micrococcus c a n d i c a n s , m i c r o c o c c u s l u t e u s , micrococcus

micrococcus luteus, bacillus aerophilus,

llavus,

pénicillium

glaucum,

bonne sous rés,

bacillus a l b u s , c o l i - b a c i l l e

micrococcus fuscus, bacillus

douteuse,

aerophilus

douteuse.

urese, b a c t e r i u m t e r m o , b a c i l l u s

flavus,

bacillus

fluorescens

liquefaciens,

bacillus
douteuse.

subtilis

flavus,

bacillus cremoïdes, bactéries

fluorescens

putrides,

coli-

bacillus ochraceus

liquefaciens, bacillus

i^rea;,

bacillus

fluorescens

fluorescens

douteuse.
non liquefaciens, bactéries putrides

liquefaciens, bacillus

fluorescens

bonne,
mauvaise.

putridus,

bacillus
mauvaise.

bacille

h y g i è n e . — XLIII

58

I. — A n a l y s e o Ii i in i <i u e .
ÉVA.LUAT10N
PROYENANCE

DES

EAEX

.A MATIÈRE

DATE

:

coiBmuiies
T E M E N T S

et

établissements;

SOURCES,

PUITS,

c<

?

du

ETC,

s
g

ORGANIQUE

DÉPAR-

0
H
q

i K
q s

Ci "3
'c- ii

'i
a
M

Sq

g o
3 co

-

K

^

a

i 5

O

O

Q

ir.

âP

co

!

s 2
O "

•E y
»o

s

M
p
O

<

°

5

s

d

it. 586

I

BOISSY-L.4-RIVIKRE : p a i t s à l 0 2 m . 5 0

fév. 1913

0,500

0,500

3,940

3,940

0

0

0

0

13,0

16,0

»

»

»

I! 0 N N E L L E s : f o n t a i n e « a u x
Copeaux » au lieu dit « C h a r t e m p s ».
,30 sept. 19i:i

0,500

0,500

3,9'i0

3,940

0

0

0

7,8

17,8

36,0

»

»

1.250

1.500

9 , 8 5 0 11,820;

0

0

0

11,9

102,0

42,0

»

» •

0,750

1,000

5,910

0

0

0

tr.

48,7

20,0

»

0,750

0,500

5,910

0

0

0

5,5

18,5

2'i,0

»

»

18 déc. 1913

6,250

3,250 49,250

25,610

f. t r .

tr.

0

187,5

470,3 20'j,0

»

»

) puits Lamy-iMaurice
18-déc. 191.'
l
L M.

7,000

4,250 55.160

33,490

f.t.

tr.

0

160,5

501,2 240,0 .

»

»

de p r o f o n d e u r .
4.696

21

! eau de la d i s t r i b u t i o n
p r i s e a u n r o b i n e t . 10 d é c .

4.534

1913

eau p r é l e v é e , d a n s le
Sflitip-et Oi<ifi } roRRPrf
<
s i t u é à côté
A
• •• )
et en a m o n t de la
'
galerie alimentant
actuellement
8 avril 1913
la v i l l e .
CoRiiREUsE ; f o r a g e d e s M o n t c e a u x ,
4.5671
176 m . 50 de p r o f o n d e u r .
16 j a n v . 1913

>>

»

252,0

26,0

»

»

»

76,0

9,0

»

»

>>

248,0

.37,0

»

228,0

29,0

»

276.0

29,0

»

39(5,0

9,^0

»

392,0

95,0

4.597

^ p u i t s de la g e n d a r -

4.808

DROCOLRÏ..)

4.809

D.

II.—
NOMBRE

b a e t é r î o l o g ique et

J,

-

»

»

»

»

eoneiusions.

PÉRIODE

JEOERMES 4.ÉROBIES
par centimètre

Analyse

7,880

cube.

ÉCOULÉE

avant

CONCLCSIONS

SPÉGIFÎGATION

la

qualité

numération

20 j o u r s .

Micrococcus a i i u a t i l i s , m i c r o c o c c u s r o s e u s , bacillus aer( pijiiug^ bacillus a l b u s , b a c i l l u s f l u o r e s c e n s l i q u e f a c i e n s , b a c i l l u s l u t e u s

. 36

15

—

S a r c i n a alba, b a c t e r i u m t e r m o , b a c i l l u s f l u o r e s c e n s lique faciens, b a c i l l u s f l u o r e s c e n s n o n l i q u e f a c i e n s

4.534

107

20

—

L e v u r e b l a n c h e , l e v u r e r o s e , m i c r o c o c c u s c i t r e u s , bacillus flavus, c o l i - b a c i l l e

4,597

24

25

—

Aspergillus

4.586

466

4,696

niger, pénicillium

glaucum,

bonne,

fluorescens

852

20

—

4,808

4.480

15

-

bonne.

Micrococcus a q u a t i l i s , m i c r o c o c c u s l u t e u s , bacillus albus bacillus a u r e u s bacillus
Micrococcus

aquatilis.

micrococcus

ureaj,

fluorescens

bacteriaŒ termo, bacillus llavus, bacillus

liquefaciens, bacillus subtilis

fluorescens

l i q u e f a c i e n s , bacillus

fluorescens

putridus,

b a c i l l u s a e r o p h i l u s , b a c t é r i e s p u t r i d e s , coli-bacille.'
4.5

1.160

20

—

Micrococcus a q u a t i l i s ,
bacille

mauvaise.

liquefaciens,

bacillus ochraceus
4.567

l'eau

bonne,

..

micrococcus aui-amiacus, micrococcus urea;, b a c i l i u s a e r o p h i l u s , b a c i l l u s

de

bonne,
mauvaise.

m i c r o c o c c u s f u s c u s , micrococeiis ure», bacterium t e r m o , bacillus a e r o p h i l u s , b a c i l l u s flavus, b a c t é r i e s p u t r i d e s , colibonne.

I. — A n a l y s e

chimique.
j

ÉVALUATION
ë
s

DE L;1 M-ATIKRE ORGAN IQUE

DATE

PROVE.M:VNGE D E S E A U X
DÉPARcommunes
T E . M E.N T S

1

et

da

établissements;

SOURCES, PUITS, ETC.

1° e:<
OXYc

PRÉLÈVEME?ÎT

O

/ IÎTAMPES: p u i t s c a p t a n t s y s t è m e
C u a u a u l i e u dit « L e s C h e v r e a u x » .
KVECOUK3?O.NT

4.604

peaux.
1
1

4

6951
'i.803 1

GASSICOURT

: p u i t s du r é s e r v o i r , à
e n v i r o n 20 m . de p r o f o n d e u r .

1 I s s o e : s o u r c e à 80 m . d e s h a b i t a t i o n s .

4. Itil'

m u n a l à 108 m. de p r o f o n d e u r .

^ Seine-et-Oise.,/

4.769
4.770

{suite)

j

\
1
1

28

oct.

1,913

•2

Ò

"S 3

0,750

1

ACIDE

S

0.750

a
.2

"o

œ

5,910

,

_ j
1

s

:

p

a
«

T

g Q

0

a

<1 ?

S

^
TÌ

2

"M

5,910

1^^
j
0

'i o
ä^ 1
p.

g

g

î
o

<

^

= 3

1

g

i g î

S

•î 3

S =
„
S î

^
d

0

0

0

16,6

46,0

30.0

»

288,:.

35,0

>

116,i;

24,!)

»

»

304, (

»

»

232,(.

28,0

232,0

25,0

1
24 avril 1913

5,750

7 s e p t . 1913

3,750

45,317

0,500

29.550

1 tr.

tr.

0

0

0

0

95,/)

10,3

»

»

»

41,6

0

66,6

40,0

»

«

»

0

0,500

3,940

3,9-40

0

16

déc.

1913

1,000

0,750

7.880

5,910

0

0

0

6,0

0

41,2

26,0

7

nov.

1913

0,500

0,500

3,9i0

3,940

0

0

0

0

0

10,2

16,8 1

»

»

»

»

L" o c t . 1913

1,250

1,000

9.850

7,880

0

0

0

9,5

0

13,7

12,0

»

»

»

»

»

(188, ('

21,0

7 n o v . 1913

0,750

0,750

5,910

5,910

0

0

0

71,il

0

46, H

62,0

»

»

»

»

»

248,0

37,0

7 n o v . 1913

1,000

1,250

7,880

9,850

0

0

0

57,6

0

39,7

56,0

»

»

»

»

260,(;l

»

1

JIEN.NEOY: e a u d u r é s e r v o i r d e la

distribution.

1
1

/ n° 1 p u i t s c o m m u n a l ,
1
r u e de la J u i v e r i e .

Mérévili.e. . ) 11° 2 p u i t s c o m m u n a l ,
^
rue liasse.
i
( n" 3 p u i t s , r u e de
^
La b o r d e .

NOMBRE
3E GEKMES AÉHOBIES
par centimètre cube.

18

36,0
i

7 n o v . 1913

0,750

0,750

5,910

5,910

BI. — Analy.se hacteriolo^ique

0

0

0

187,5

129,'.)

0

39,0

»

-

284, (!\ 6 9 , 0

»

e< <N>MCÎH?^5»Î5S.

PERIODE
GONGLUSIO.XS

ÉCOULÉE
avant

S P É C I F I

la

C A T I O N

quali le de l'oau

numération

25 j o u r s .

P é n i c i l l i u m g l a u c u m , m i c r o c o c c u s a q u a t i l i s , micrococcus

a u r a n t i a c u s , bacillus l i g u r a n s , b a c i l l u s l l u o r c s c c n s iiqueiacieiis

4.604

l.OO'i

19

—

Micrococcus a q u a t i l i s , m i c r o c o c c u s l u t e u s , b a c t e r i u m ter

mo, bacillus

4.695

56

20

—

Micrococcus a q u a t i l i s , micrococcus l u t e u s , b a c t e r i u m ter

4.803

85

20

—

S a r c i n a alba, m i c r o c o c c u s a q u a t i l i s , micrococcus lutens,

4.767

25

18

—

Leptotiix nigra, micrococcus aquatilis

4.762

o

o
^

o 5

) MAROHES-EN-BIULCE: f o r a g e c o m -

4.70d
.6.768"

: f o r a g e des Chara-

E>-

OXAL IQUE

-S fl

'J-J ""o

762

2°

très bonne.

l l u o r e s c e n s l i q u e f a c i e n s , bacillus lluoresceiis p u t r i d u s , bacillus iiiusmauvaise,

coïiles, b a c i l l u s s u b t i l i s .

4.700

205

20

—

4.768

664

15

-

4.769

72

15

—

4.770

832

15

—

A s p e r g i l l u s a l b u s , l e v u r e b l a n c h e , m i c r o c o c c u s urese,
.Micrococcus c a n d i r a n s , m i c r o c o c c u s l u t e u s , micrococcus
p u t r i d u s , b a c t é r i e s p u t r i d e s , coli-bacille
.Micrococcus a q u a t i l i s , b a c t e r i u m t e r m o , b a c i l l u s Ha®
Micrococcus l u t e u s , b a c t e r i u m t e r m e , b a c i l l u s fluorescens
coli-bacille

mo, bacillus

fluorescens

liquefaciens

médiocre,
bonne,

bacillus a e r o p h i l u s

bonne,
bonne.

bacillus a l b u s , b a c i l l u s l u t e u s
roseus,

micrococcus u r e œ ,

bacillus

fluorescens

liquefaciens,

bacillus

fluorescens
mauvaise,

rescens l i q u e f a c i e n s , b a c i l l u s f l u o r e s c e n s p u t r i d u s
liquefaciens, b a c i l l u s

fluorescens

putridus,

bacillus subtilis, bactéries

mauvaise.
putride.^,

A HaIyse

chimique.

ÉVALUATION
de

DATE

PROVENANCE DES KU;X.

l.-v m . \ t u : r f -

EN

DÉPAR-

; ommTines
T E MEN TS

et

s0uac

E

s , r i;

ITS,

ETC.

s

PIUÎLÈVEMESÏ

rn

Mkrévu.T.E.
(suite)

Scine-et-Oise
(suite)

MKHIEL
/I.518 '

/ p u i l s c o m m u n a l de k
l
place l i u b l i q u e ,
Y p u i t s t u b e « (iorint ».

: Í

2
ï- Ò
'J^

3

0

0.500

0,500

3,9'i0

3,940

0

0

0

46.8

0,750

0,750

5,910

5,910

0

0

0

•23,0

1}

20.0 '|6,0
13.0

d

d

30,0

»

»

».

»

228,0

-

»

»

»

22i|,0 26,0

»

»

220,0

23,0

»

»

228,0

26,0

»

212,0

27,0

»

7 n o v . 1913

0,501.)

0,5u(

3,9'i0

3,9:'|0

0

0

0

16,li

0

ti'.

20,0

»

»

0.500

0,5O0

3.9'i0

3,940

0

0

0

30,6

0

O.s

3'.».0

»

>>

»

7 n o v . 1913

0,500

0,75(

3,9Z|0

5,910

0

0

0

0

J7,!

Y>,0

»

»

>

7 n o v . 1913

0,500

0,751

3.9'i0

5,910

0

0

0

60,0

0

9,6

3'l.Ü

»

»

7 n o v . 1913

0,500

0,5(«

3,9'i0

3,940

0

0

0

21,4

0

C.8

t6.0

»

8 d é c . 1912

0,750

5,910

5,910

0

0

0

35,7

0

7 'i,

2-2.0

7,880

5,910

0

0

0

S3.3

0

1,000

o
p.

«

7 n o v . 1913

0.7M'

O

H

7 n o v . 1D13

d é c . 191-2

î5

ci

^

7 n o v . 1913

' ' 1 rol'oiiiioar: 10 m
8
en vi l'Oli.

•HÒco

y"

DECÍRÉ
n Y DOTl
H MÉTlUQ
. Ì-K

»

i

24,0

»

»

»

212,0

2'l,0

»

»

»

228,0

.33,0

»

300,0

70,0

!
)

;Î39, 1 l ! i 5 / 2

»

»

27,0

1

NOMBRE
"S i

s

c

0

li.

^

E

c

o

3

"S

n°'i puits (ommunai,
rue Garnot.
11° 5 p u i t s de, l'école
d e s gai'coiis.
n°6puit'; communal;
r u e d e l a l.i o u trou Ile
n° 1 p u i t s coramaiial,
place de Teglise.
n" 8 p u i t s de l'école
(les lilles.
11° 9 p u i t s c o m m u n a l ,
a n 11 a m e a n d e
.Mon tv e a u .
Il" 10 p o i l s , r u e d'Orléans .

0

O
a

p

Í

.ACIDE

OXALIQUE

du

ètatilissements

s

oiu:.vniqt:e

I> r. GERMES aérobies
par centimètre cube.

,%n«lysc ííacíéí'ioSofí'iquc

oí

«•«sîcitt'.iioîîs.

PÉRIODE

ÉCOULÉE

avant

S P É C I F I

CONCLUSIONS

CATION

rfii alité de l'eau .

la

numération

'"a

112

15 j o u r s

Micrococcus a q u a í i l i s , liacterium t e r m o ,

i 4.772

568

15

—

Micrococcus c a n d i c a n s , m i c r o c o c c u s
subtilis

4.773

128

15

—

4.774

1,024

15

-

4.775

1,008

15

—

4.776

112

15

—

4.777

288

15

—

4.517

162

20

—

4.518

150

20

—

à , 771

bacillus

urea;,

cremo

micrococcus

'ides, bacillus lliioresceiis liquei'ai'iens
liilcüs,

hacilin.s

iluoi'csci'iis

mauvaise.

i'.iri'a.'iCiis,

iiacilias (1 uoi'cscens

pulridns,

bacillus
mediocre,

.Micrococcus a q u a t i l i s , m i c r o c o c c u s r a d i a t u s , bacillus ere

moules. lja!;ilius iluoi-csceus l i ; ; u i - ' a j e i i s , coli- bacille

manvaisi,;.

Micrococcus l u t e u s , micrococcus u r e œ . b a c i l l u s flúores ;

cens liquoi'aciciis, liacillus

mauvaise.

Micrococcus a q u a t i l i s , m i c r o c o c c u s a u r a n t i a c u s , bacillus •

flaorcyccns

Micrococcus r a d i a t u s ,

rescen? l i i j u e f a r i e n s , bacillus

Micrococcus f u s c u s ,

micrococcus urea;, b a c i l l u s
micrococcus u r e a î , b a c i l l u s

fluo

flúores

L e v u r e b l a n c h e , s a r c i n a c i t r i n a , m i c r o c o c c u s aquatilis,
L e v u r e b l a n c h e , micrococcus a u r a n t i a c u s , b a c i l l u s flavus, •

liiiocrocic'ii.s

iHiti'iaiis, bacillus s u b l i l i s

b«(;iilus ilinas, bwciliii.«

siibiilis

a o r o s c e n s p a t i a d n s , naclerie? [luli'ides, c o l i - b a c i l l e

cens lifiuel'acicns, bacillus l u l e u s , haciilus ocliraceus
micrococcus a u r a n i i a c i i s , bacillus I'aceniosas,
bacillus

fluoreseens

bacillus s u b i i i i s

l i q u e f a c i e n s , bacillus lUiorescens p u t r i d u s

mauvaise,
mauvaise,

médiocre.
bonne,
b o n n e s o u s la

Analyse
ÉVALUATION
PROVENANCE

DES

EAUX

DATE

DÉPAR-

communes et établissements

1° EN
0 X y K î: ^ E
—

du

2"

chimique.
—
M
o-

p ^
c

ES
OXAt

o
o

^ î®
o

R

s
s

-M
|o

tí
H

o

p
c

0 o
u ft
<^ 0

ïï

g
2'

S ^

£ o
Hl M

H

^ w

o

c
^

g

o
o
«

^

o
=ß
g,

H

S

H

w

O

c

_o
œ

0,500

0,500

3,940

3,940

0

0

0

16,4

0

5,4

20,0

»

»

»

»

10 déc. 1912

0,750

0,750

5 , ! 10

5,910

0

0

0

tr.

0

16,4

26,0

»

»

»

»

11 mars 1913

0,750

0,750

5,910

5,910

0

0

0

28,3

0

20,5

26,0 •

»

»

»

4.615

.MORIGM'; forage de la pointe Dieu. 18 mai 1913

0.500

0,500

3.940

3,940

0

0

0

15,1

0

8,9

22.0

-

»

4.784

I Os.w: puits de l'-école, au hameau
I
d'Immarmont.
16 nov. 1913

0,750

0,750

5,910

5,910i

0

0

0

51,7

0

44,6

26,0

»

4.796

j S .-i IN T R y : f o r a g e
artésien
7 déc. 1913
1
communal.
j eaux captées sur le
!
t e r r i t o i r e de la
commune de Davron, région dite
« four à chaux de
TlliVERVAI. .< Chantepro » ;
II. eau prelevée à la
sortie de la canali1 " mars 1913
sation I).
I. eau p!-('lcvôe à la
sorlie de la canalimars 1913
sation A.

0.500

0.500

3,940

3,940

0

0

0

0

0

351,5

96,0

s o u H CES, P U I T S ,

.2

ETC.

Cfi

,2

3

a

3

É

•5

®

R

DEÖRi;
HTDB OT I MÉTBIQIII.-.

H

a Í
0 o
^ ij

1

ao
M

B 1
n

'S J¿

TE MKN TS

2

•i

O

'5

S
S
fl(

d

J MÉROBERT; forage de la Garenne. 18 mai 1913

4.616

MONT.-VLET- ( source des Kérèts.

4.530

LK-llors.

4.595

(suite)

4.591
4.592

^ source des i-'erêts.

i

ft r§ V

N0.MBRE
DE GERMES A B R 0 B I E
par c e n t i m è t r e cube.

4.616

135

23,0

»

260,0

29,0

»

»

»

256,0

30,0

»

»

»

»

220.0

24,0

»

»

»

212,0

.30,0

184,0

60,0

0,750

0,750

5,910

5,910

0

0

0

23,4

0

21,8

27,2

0,750

0,750

5.910

5.910

0

0

0

.30,6

0

17,8

27,2

»

»

»

268,0

30,0

»

»

268,0

,30,0

»

fonchislons.

S

ia

P É

C

l

F

I

CONCLUSIONS

CATION

q u a l i t é de l ' e a u .

numération

15 jours .

»

»

PÉRIODE
avant

»

•

issalyse Î»aciérî»Soglq«c
.

216,0

.Micrococcus, aíjualilis, micrococcus aurantiacus, bacillus
Micrococcus aquatilis, micrococcus luteus,

micrococcus

4 530

94

15

—

4,595

69

25

-

Leptothrix nigra, micrococcus flavus, bacillus albus —

4.615

61

15

-

Levure blanche, micrococcus aurantiacus, bacillus eré

4.784

124.100

18

—

¡Micrococcus luteug, micrococcus ureaj, bacterium termo,

4.796

35

19

—

Leptothrix nigra, micrococcus fuscus micrococcus radiatus,

4.591

465

25

—

Micrococcus aquatilis, bacterium termo, bacillus lluores

4,592

594

25

—

Micrococcus aquatilis, bacterium termo, bacillus flúores

aerophillas, hacillus aureus, bacillus lluorescens liquefaciens
urea.\ bactoriam termo, bacillus lluorescens liquefaciens, bactéries putrides, coli-

bonne.
mauvaise,
bonne,

bonne,

moïdes, bacillus luteus .
bacillus fluorescens liquefaciens, bacillus subtilis, bactéries putrides, coli-bacille...
bacillus albus, bacillus cremoïdes, bacillus luteus
cens

liquefaciens, bacillus fluorescens putridus, bacillus violaceus, bactéries putrides

cens liquefaciens, bacillus

fluorescens

putridus, bacHlus flavus, bactéries putrides

mauvaise,
bonne.
mauvaise.
douteuse.

A ïs it ! J s e '

c h i su î Q[ u e.

EVALUATION
LA M.ATlivRE 0HC5AMQCE

DATE

PROVENA.N CE DES EAUX

•E S

I)K1>AHcommunes

et

A.793)
4.794

4.725,
Tarnet-Garoiine.

TIIIVF,RV..U../
(suite)
]
[.uotr.j
i
f
!
\
/
.
\
]
MoxT.iuii.^N. ;

4.7261

.'1.727/

eaux raptces sur le
territoire
de la
commune de Dav r o n , région dite
l'ONRA'fhaux de
p Chantepre » : ,
Enieriienee
principale.
3
Emergence
secondaire.
3
t. puits alimentant
un débit de boissons. avenue de
Bordeaux
27
H . bonie-rontaiae
sur la d i s t r i b u t i o n , avenue de
l'oniponne, en face
la caserne du i l ' . 27
i l l . source dite de
roulette, servantà
l'alimentation d'un ^
q u a r t i e r de la \ille. ¡27

NOMBRE
> E GERMES A É R O BIE t

par centimètre cube.

328

il. 79i

47

U.T2.\)

174

î S

déc. 19i3

0,750

0,750

5,0!0

28

20

4.727

178

20

15,7

264,0

30,0

26i,0

30,0

.9.'i0

5.910

50,0

89,9 178,0

448,0

62,0

oct. 19i:-

0,750

0,751)

5,910

5.910

7,5

18,0

172,0

18,0

oct,

U,.500

O.oOt

3,9/|0

3,940

83.3

53,4 130,0

296,0

41,0

iyi:î

liHi'iiérioioji-îiiue

et 'conclusions.
CONGLUSIOi^S

Sp E GI F I

Y e v u r e l'ose,

micrococcus

hiteus,

Micrococcus a u r a n t i a c u s .

CATION

liuorcsceus

h;!, i!h;s

micrococcus candicans, micro

qualité de l'eau.

bonne,

liquefaciens, bacillus ochraceus

r

biunucus,

Micrococcus roseus, bacillus llavus, baciihis lutens

-

26,0

0,75(1

.Micrococcus luteus, bacteiium ternto, bacillus lluorescens

4.726

26,0

0,500

Muc;,r muccdo, bacillus acN.pInius,

—

17,8

24,1

oct. 1913

PERIODE
rcortiÎE
a^"ailt la
•al ¡ou

20

24,1

5.910

déc. 1913

!. —

4.793

2 R

PliÉLKVEMEM

I

Scine-et-Oise
(suite.)

du

établissements;

TEM R NTS

metbiqi;k

SO

bonne.

liquefaciens

bacillus fluorescens l i q u e f a c i e n s . coli-bacille

bonne.

;

«occus luteus, bacillus

fluorescens

liquefaciens, bacillus

fluorescens

putrides.

I. — A n a l y s e
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ÉVALUATION
PROVENANCE DES EAUX

DE L M.ATlil E ORGAMQUE

DATE

l"
. E
o X Y cî: N

DEPARcommunes

du

et é t a'o l i s s e m e a t s

c

TEMENTS

A™

o- <

n

"o ^

'/J

M

0

0

11 fév,

1913

0.500

0,500

3,940

3'940

0

fontaine de laBonyère. 18 n o v . 1912

'1,000

0,750

7,880

5,910

S t - . \ l a r t i n . 18iK)V. 1912

0,750

0,750

5,910

1912

1,500

f o n t a i n e de la Cliar18 nov. 1912
donueau.

0,500

27 a v r i l . 1913
14 d é c .

BELLECHAUME : c a p t a g e d e la

Côte

Régnier.
puits

communal,

eu

d e h o r s de l ' a g g l o m é r a t i o n .
CHATEI.-CENSOIR :

puits

à 1

1913

Í
3 —
a

0

g

J '/J : H K
/-.
j B H

s <i
C

0

19,8
8,2

0

20,8

0

0

0

0

16,6

0

5,910

0

0

0

6,8

0

4,1

0 , 7 5 0 11,820

5,910

0

0

0

20,0

0

0,750

3,940

5.91.0

0

0

0

26,7

0

0,500

0,500

3.940

3,940

0

0

0

tr.

0

0,750

0,750

5,910

5,910

0

0

0

3J,3

3,500

1 , 5 0 0 2 7 , 5 8 0 11,820

0

0

0

0,500

0,500

3,940

0

0

0

0

u V D11 0 T I -

ï

p K

a 3
" u
B ^

KO

ri
^K

«
c

ë

0

a
fS

15,0

0

0

5
S

»

tr.

te

B

14.0

0

0

u

: K
[ "

3,940

(IGJJ „LAIFIE. 18 n o v .

:

io

"

3,940

fontaine

«
K

^

0,500

ASQLIIINS.. .

»

-

6,0

»

»

»

12,0

»

»

12,0

»

8,2 1 10,0

256,0

d

d

28,0

»

»

»
»

180,0

20,0

»

»

»

260,0

30,0

»

»

»

»

256,0

26,0

3,0

»

»

»

»

»

240,0

27,0

4,0

8,0

»

»

»

»

»

240,0

28.0

3,0

tr.

11,0

»

»

»

»

»

264,0

27,0

„

0

14,4

11,2

»

»

»

»

»

232,0

27.0

»

33,3

0

11,6

26,0

»

»

»

»

192,0

23,0

»

15,7

0

tr.

10,0

»

»

260,0

27,0

»

1

:

4,r>

km.

d e la c o m m u n e , au lieu dit « la
19 n o v . 1913
Croi.x de T r a f o u r » .
GRON : t r a n c h é e c r e u s é e p r è s dn
c h e m i n de gi-aade c o m m u n i c a t i o n
n" 70, au lieu dit « les fon t a i n e s », à 1 k i l o m è t r e e n v i r o n
10 oct. 1913
de C o l l c r n i c r s .

il.

par centimètre c u b e .

G'

g S
5 S

^

i

g

0,500

l'agglomération.

NOMBRE

-

1913

AIGKEMONT : p u i t s à 1 k i l o m è t r e d e

>E GERMES lEBOBIES

.-iClDE
IQCF,

2°

4 déc.

DRAGUIGNAU : s o u r c e d e s U a y o l l o t s .

CHAMPS:

e li i m i q u e.

3,940

Aiiisîysc bactériologique

1

»

»

et conclusions.

PIÎKIODE
ÉCOULÉE
avant

S P lî C t F I .

la

CONCLUSIONS

CATION

qualité de l'eau.

liumératiors

-'i,795

38

20 j o n r s -

Aspergillus

4,582

70

20

B a c t e r i u m t e r m o , s a r c i n a i n c a r n a t a , m i c r o c o c c u s luteus,
¡Micrococcus l u t e u s , m i c r o c o c c u s ureai. s a r c i n a l u t e a .

micrococcus

—

flavus,

Icptotri.x n i g r a m i c r o c o c c u s l u t e u s . . .
bacterium

bonne,
bonne.

citreus

termo, bacillus albus, bacillus cremoïdes,

bacillus subtilis,

bactéries

4.501

159

25

—

4.502

120

25

—

ÎViicrococcus l u t e u s m i c r o c o c c u s u r e œ , l e v u r e r o s e , bacil
bacille p y o c y a n i q u e

lus a e r o p h i l u s , b a c i l l u s c r e m o ï d e s , o a c i l l u s (lavus, b a c t é r i e s p u t r i d e s , c o l i - b a c i l l e ,

4.503

693

25

—

bacillus ilavus,

4.504

294

25

—

4,605
4,799
4,785

7
126

26
16

—
—

Micrococcus urea?, s a r c i n a c i t r i n a , b a c t e r i u m t e r m o ,
b a c t é r i e s p u t r i d e s , coli-bacille
Micrococcus r u b e r , m i c r o c o c c u s urese, b a c i l l u s a l b u s .
bacillus mycoïdes, bactéries putrides, coli-bacille
Micrococcus a q u a t i l i s , b a c i l l u s a l b u s

1.216

25

-

4,717

722

18

—

mauvaise.

Micrococcus
Levure

urese

blanche,

bacillus albus,
micrococcus

bacillus

candicans,

fluorescens
micrococcus

très mauvaise.
bacillus fluorescens

liquefaciens,

bacillus

fluorescens

putridus,

fluorescens

putridus.

mauvaise.
bacillus a u r e u s ,

bacillus

fluorescens

liquefaciens bacillus

mauvaise.
liquefaciens, b a c i l l u s fluorescens p u t r i d u s , b a c t é r i e s p u t r i d e s , c o l i - b a c i l l e
radiatus, bacterium termo, bacillus cremoïdes bacillus
fluorescens
liquefaciens,

bonne,
mauvaise.
mauvaise,

Micrococcus

aquatilis,

micrococcus

luteus,

bacterium

t e r m o , b a c i l l u s Iluorescens l i q u e f a c i e n s

bonne.

c II i HI i q u e.
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a'
^ K
W

K
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œ

O

O

to

S

o
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JOUY: puits situé dans le bois de
la garenne du ctiâleau de Jouy.
S A I N T - J u I.IKN - DU - SA U LT : s o u r e e

du Moulin da four.
S E R M I z K L r. E s •.
« l'Airain ».

lonne.....
[suite)

S0 U

r C 0 di te de

3,940

3,940

0

0

0

18,0

0

4,1

27,2

0,500

3,940

3,940

0

0

0

23,0

0

4,8

16,0

29 j u i n 1913 0,750| 0,500

5,910

0

0

0

12,5

0

6,8

0

0

0,500^ 0,500

3 fév. 1913

6 juil. 1913 0,500

^4.653

»

216,0

24,0

»

»

300,0

31,0

»

»

6,0

»

»

»

8,9

11,2

»

»

»

0

0

0

VAUX : source d'Orgelle, an S. S.-O
14 déc. 1913
du village.

j
1,250| 0,500

9,850

0

0

0

28,8

0

fr.

10,0

»

»

-

»

»

208,0

23,0

VEBÏII.I.Y : puits dans la vallée de
13 nov. 1913
la Couée.

0,250l 0,50o

1,970

0

0

0

10,6

0

tr.

7,0

»

»

»

»

>>

220,0

23,0

0

0

0

21,1

0.

12,0

-

>>

»

264,0

30,0

'

I

i

1.500Í 1,000 11,820

7,881

Analysé bactéi îolojsrîtiue

PÉRIODE

SPÉCIFI

ÉCOULÉE

par centimètre cube.

availt la
numération

172

16 j o u r s .

AÉROBIE

36

28,0

»

3,940

NOMBRE

13

260,0

»

0,500' 0,500

II.

4.655

»

»

I TISSEY ; puits situé à 2 lem. 500
de la commune et à 800 mètres
27 nov. 1913
de la lerme de Chavan.

: puils au licu dit
13 nov. 1913
« les Vallées ».

4.577

22,0

»

1

VILLETHIEHRY

. E GERMES

208,0

»

30
25

—
—

Micrococcus
Micrococcus

aquatilis, micrococcus
auriautiacus,

sarcina

aurantiacus,
incarnata,

bacte

bacillus

Micrococcus aquatilis, micrococcus luteus, bacillus fluo

4.757

672

17

—

Micrococcus aurantiacus, micrococcus ureœ, bacillus fluo

4.798

280

16

—

Micrococcus aquatilis, micrococcus luteus.

micrococcus

13,0

»

conclusions
CONCLUSIONS

CATION

qualité de l'eau.

rium termo, liacillus fluorescens liquefaciens, bacillus luteus, bacillus s u b t i l i s . . .

bonne,

aureus, bacillus mycoïdes

bonne,

rescens liquefaciens, bacillus fluorescens putridus, coli-bacille

bonne sous rcs

rescens liquefaciens, bacillus

bonne sous rés,

fluorescens

putridus, coli-bacille

candicans, bacillus cremoides, bacillus fluorescens liquefaciens, bacillus

fluorescens

bonne sous rés.

putridus, bacillus lacticus, coli-bacille
4.778

456

17

—

Micrococcus aquatilis,

micrococcus

luteus,

bacterium.

4.779

448

17

—

Micrococcus aurantiacus, micrococcus radiatus, bacillus

termo, bacillus

fluorescens

liquefaciens, bacillus subtilis

fluorescens liquefaciens, bacillus luteus, bacillus ocbraceus

•bonne,
bonne.

ANNÉE

HYGIÈNE.

— XLTV

1914

1. —

TABLEAU

DES

U'EAUX

ANALYSES

ï. — A n a l y s e

EFFECTUÉES

EN

1914

c ii i m i q, ii e .

ÉVALUATION

PROVENANCE

DES

EAUX:

DÉPARcommunes

et

Î1
.L M.Ml'iiRE

DATE

du

c t a b 11 s s e m e ». t s

.y

TEMENTS

'o .ii

Uèscnoiv de. la ville'
alimenté par les
sources : O u é n ,
Troaal.Ua iiatisse,
12 mars 1914
I,e T h u é .
n i s t v i II u t i o n pul)li(|iic prélevée à
la borne-fontaine
12 mars 191
de la Mairie.

il. 861

f

4.86-2)

GaXiNAI'
Allier ,

4.803

4.860

409

588

Sb
H

0
•<

S
i
< «
0

0^
£0 » a
2M Q
p
H
g "
0

b

0

0

s

ÎS

tD

0

0 0
0

§

K

a ^

DEGHÉ
It Y n n o T :
MKr'uiQur

So
u s
<

<

0,750

0,500

5,910

3,940

0

0

0

12,6

0

28,8

12,0

0,750

0,500

5,910

3,940

0

0

0

12,6

0

28,8

12,0

»

»

»

»

»

296,0

1,250 13,7t>0

9,8500

0

0

0

tr.

0

7,5

10,0

»

»

»

»

>

99,0

11,0

»

»

292,0

34,0

144,0

16,0

12 mars 1914

1,750

12 mars 1914

0,500 0 ,500

3,940

0

0

0

0

.38,4

0

15,0

22,0

1,250

9,850

0

0

0

0

tr.

0

6,8

10,0

0,750

bactériologia«©

et

296,0

>>

36,0

eo'n e l u s i o n s

PÉRIODE

S P É (n F I

avant la
numération

20 j o u r s .

Micrococcus

ruber,

micrococcus

u r e œ , sarcina

lulea,

.Micrococcusrosens, micrococcus ureai, bacillus brunneus,

20

CONCLUSIONS

CATION

qualité

putridus, bactéries putrides des matières fécales, coli
4.861

1;
0 0
s f-< '2

S o u r c e d e fiiat, a u
cenlrc de
terres
cultivées.

SI, — A n a l y s e

centimetre cube.

AGI
LIQur
O s
^
pf 2 os i:
t/j

c
g

Ruisseau d'Andelot:
e a u }>rclevée à iirox i i n i t é d e l'endroil
projeté parle barrage.

12 mai 1914
4.919 ' A r d e n n e s . , . 1 ! a i . . u v i ; s : S o u r c e d i l e d e La Valiero

NOMBRE

Ol\GA^'ÎQi:lE

bacillus albus, bacillus flavus, bacillus fluorescens liquefaciens, bacillus
bacille

de l'eau

fluorescens

bacillus fluorescens liquefaciens, bacillus fluorescens putridus, bacillus luteus, bac-

téries putrides des matières fécales, coli-bacille
4.862

969

Micrococcus aquatilis, micrococcus luteus, micrococcus

20

liquefaciens,
20

4.863

—

Micrococcus

bacillus mesentericus ruber,

aquatilis,

micrococcus luteus,

subtilis, coli-bacille
4.919

414

Micrococcus luteus, bacillus

bactéries
bacterium

urea;, bacterium termo, bacillus chlorinus, bacillus cremoïdes, bacillus

termo, bacillus

fluorescens

liquefaciens, bacillus

fluorescens

•
fluorescens

liquefaciens,

fluorescens

putrides des matières fécales, coli-bacille

putridus,

bacillus

mauvaise,
bonne.

bacillus

fluorescens

non liquefaciens, bacillus mycoïdes

f. — A n a l y s e

c 11 î m i q

tt e .

liVALUATION

PROVENANCE

A

DATE

D E S EAUX ;

MATIÎ;ill3

ORGAMIQUE

BKPATl-

s"

communes
T E M EIN T S

Aube.

4.891'^

5.O7-2I Charente.

ETC.

.tlOUE

5 mai

1.9]h

1,000

0,750

5 mai

1914

1,250

l,000j

6,0

7,880

0

0

t. f.

8,9

6,0

3,9'i0

0

0,500

0,500

3,940

3,940

0

1,000

1,000

7,880

7

4.901

f CouisiBisiis : p u i t s a l i m e n t a n t l ' é 19 avril 1914
cole.

'Vource
Malatie.

,ÎALoi;>'F.s; p u i t s
du v i l l a g e .

situe en

de

la

22 j u i n

1,000

191

1,500

NOMBRE

1,000

1,000 11,820

6 j u i l . 191/|

0,750

0,750

par centimètre cube.

0

t.

tr.

n.

Il-,

f. I,

9,6

10,8

7,880
7,880

0

5,910

5,910,

0

liactériologîque

0

50,0

i-'

B

ß §
'y ci
c;

8,8

18,0
18,0

il"

22,0

24,7

14.0

tr.

10,0

»

»

»

»

et

0

8,8

»

»
»

»

»

»

S

HEGRli
1) Jl 0 T 1

MKTBIQUE

g-

5 0

^

1

U V

1

i

1

i

1
d

d

44,0

8,0

»

12.0

'1,0

272,0

•28.0

*

172,0

18,0

»

276,0

'2^1,0
32,0

»

42,0

»

m fi 31,0

»

556,0

conclusions.

PÉRIODE
ÉCOULÉE

a Ii r o u i e

7,880

18,2

0

S
g"
.'Ù
a

1

i

0

^

amon

11. — A n a l y s e

|de g e r m e s

tr.

3,9'i0

5.0731

I

t.t.f.

0,500^

ÎSAi.T-Cuu,J
(

5.081

0

0,500

191ÎI

0

0

CHERVES-CHATKI.ABD : S o u r c e s i t u é e
à 300 m è t r e s â l ' o u e s t et en con31 m a r s 191i
t r c b a u t dn b o u r g .
22 j u i n

y

j ^

0

0

6

5,910

VILLAUIN : P u l l s f o r é à 30 m è t r e
de, p r o f o u d e u r au s u d d u v i l l a g e
et à e n v i r o n 200 m è t r e s des
11 j a n v . 19i'i
pi-emières m a i s o n s .

é n" 1 p u i t s de la Clia-

Cher

9,870

g-

0 rt •rj
£ M
E
S
S g
B
n ^
u
S

e
g

s »
5 p.

PT\É LEV EMET-

f Source Ilochefort
] S o u r c e do la C o r d e
(
de la L a g n e .

HAULMÉ

du

établissements

s o u u c E s , PUITS,

91/1 \
4.915

/i.811^

et

g.

g 0
?d

ACIDE

S P É C I F I

avant la
numération

GA T 1O N

CONCLUSIONS
q u a l i t é do l'eau

4.914

151

20 j o u r s .

Micrococcus a q u a t i l i s , s a r c i n a l u t e a , b a c i l l u s a e r o p h i l u s ,

bacillus l i g u r a n s , b a c i l l u s

4.915

334

20

—

Micrococcus c i t r e u s , m i c r o c o c c u s l u t e u s , b a c t e r i u m t e r m o ,
coli-bacille

bacillus a u r e u s , bacillus cremoïdes., b a c i l l u s flavus, b a c i l l u s

4.811

33

25

—

Micrococcus

albus,bacillus cremoïdes

4.891

31

10

—

liactérium t e r m o , micrococcus l u t e u s , bacillus llavus

5.072

476

21

—

Micrococcus

5.073

38

26

—

Levure

4.901

200

20

—

Micrococcus

5.081

25

21

—

Mucor

fluorescens

liquefaciens, bactéries putrides,

coli-bacille.
mauvaise.

fluorescens

liquefaciens,
bonne sous

racemosus,

micrococcus

radiatus,

bacillus

j-és.

bonjie.
..
excellente,
luteus,

l'ose, b a c i l l u s

bacillus
flavus,

fluorescens
bactéries

liquefaciens,
iratrides

des

bacterium t e r m o , bacillus s u b t i l i s , b a c t e r i e s j i u t r i d e s d e s m a t i è r e s fécales, coli-bacille

mauvaise,

matières f é c a l e s , c o l i - b a c i l l e
mauvaise,

aquatilis,

micrococcus l u t e u s ,

bacterium

termo, bacillus albus, bacillus

fluorescens

liquefaciens
assez

mucedo,

b a c i l l u s llavus,

pénicillium

glaucum,

bonne,

coli-bacille (;iO p a r l i t r e e n v i r o n )
bonne sous

rés.

I . — A li a I y s e
ÉVALUATION
S

DE L

DATE

PROVENANCE D E S E A U X :
DÉPAl\communes

et

établissements;

a
c i
r. K

OX.^L Qt'E

0 X Yf È S E

du

a

TEMENTS

p.

M A TiraE OE(:.\>-IQUE

1°

o

s 0

uH

GE s ,

1> m ï s ,

a
p "M
'0 ii
ce M
.2

g
1 ^
r/) 15
0

ETC.
P

c h i Mi i q II e

—

œ

0

0

S

2

F. b
a <1

2 2

S

Ë

q
In

r b
CO

0
CJi

IIYDl

s

S

0

ton-

Y.

g is
0

X

i

< Y.

i

1

<

d
/ petite f o n t a i n e , au
hameau de Fon19 avril 1914
l
tenay.

a . 895'
1

1,250

0,750

1,000 ' 1,000

9,850
7,880

5,910

0

0

0

29,3

0

13,7

16,0

7,880

0

0

0

19.2

0

25,4

44,0

7,880

0

0

0

250,0

0

6 3 , 1 172,0

*

»

d

:

224,0

20,0

»

316,0

3G,0

*

368,0

(i5,0

1,000

1,000

4.898

J
\ source des c o n d u i t s . 19 avril 1914
•< ST-SATUR..V
¿gjjj
19 avril 1914
1
1
de S a n c e r r e .
19 avril 1914
'
f puits de la Croix.

1,500

1,000 11,820

7,880

0

0

0

175,0

0

70,0 148,0

»

»

»

»

•38:'j,0

63,0

4.899/

l

19 avril 1914

1,500

1.250 11,820

9,850

0

0

0

6,5

0

175,7

72,0

»

»

»

»

»

268,0

43,0

»

1,000

7,880

7,880

0

0

0

5,5

0

4,8

16,0

»

»

»

»

256,0

26,0

»

Zi.896(
4.897|

> Cher

(;irAHI>AC.NAC-DE-BBl,AIR : SOUrCC du
22 j u i n 1914 • 1 , 0 0 0
l'u.y-l.al'ont.

Dordogne . . . .

5.069
0.O86

5.087

\ puits de la Gare.

»

»

»

(
\

1 source Saint-ilélier
31 j u i l . 1914
l
n» 2.

0,750

0,750

5,910

5,910

0

0

0

11,0

0

tr.

26,0

»

»

»

»

»

270,0

24,0

»

'

/
1

n° 3 dans u n e val31 j u i l . 1914
lée b o i s é e .

0.,500

0,500

3,940

3,940

0

0

0

12,5

0

t r , f.

25,0

»

»

»

»

»

280,0

26,0

»

Gargh.ksse : sources, à 60 m è t r e s
environ au-dessus de l'agglomé23 avril 1914
ration.

1,000

1,000

7,880

7,880

0

0

0

10,8

0

4,1

18,0

»

»

»

»

»

28,0

5.0

»

1 Eure

4.902

Indre

II.

rf

7,880

»

i

O" S -S

NOMBRE

bactériologrique

AÉROBIES

et c 011 c 1 u s .i 0 n s .

PÉRIODE

SPÉCIFI

ÉCOULÉE
DE G E R M E S

par centimètre cube.

«

-- A n a l y s e

avant la

CONCLUSIONS

CATION

qualité

de

l'eau

numeration

4.895

77

20 j o u r s .

4.896

36

20

—

4.897

820

20

—

4.898

510

20

—

4.899

377

20

—

Micrococcus
aquatilis, micrococcus
bacteries p u t r i d e s , coli-bacille

ureœ,

bacillus

Micrococcus aquatilis, micrococcus l u t e u s , bacillus

fluor

fluorescens

liquefaciens, bacillus fluorescens p u t r i d u s , bacillus m e s e n t e r i c u s r u b e r ,
mauvaise,

esceas liquefaciens

bonne.

Micrococcus l u t e u s , micrococcus urcœ, sarcina lutea,
escens p u t r i d u s , coli-bacille
Micrococcus a u r a n t i a c u s , micrococcus c a n d i c a n s , micrococ
putridus

bacillus albus,

Micrococcus aquatilis, micrococcus l u t e u s ,
bacteries p u t r i d e s , c o l i - b a c i l l e

termo, bacillus flavus, bacillus fluorescens liquefaciens, bacillus fluorccens p u t r i d u s ,

bacterium

5.069

56

30

-

5,086

20

21

—

L e v u r e r o s e , bacillus l u t e u s , bacillus

5,087

65

21

—

Levure r o s e , pénicillium g l a u c u m , bacillus luteus, bacil

4.902

19

20

—

Levure b l a n c h e , bacillus

Kacillus

fluorescens

p u t r i d u s , b a c t e r i u m t e r m o , bacillus

fluorescens

fluorescens

lique

non liquefaciens.

cus ureaî,

fluorescens

bacillus

bacillus

flavus,

bacillus

fluorescens

l i q u e f a c i e n s , bacillus

a u r e u s , bacillus fluorescens liquefaciens, bacillus

l i q u e f a c i e n s , bacteries p u t r i d e s , coli-bacille

fluor-

mauvaise.

fluorescens

mauvaise.
mauvaise,
bonne sous

l'cs

faciens, bacillus m e s e n t e r i c u s v u l g a t u s , coli-bacille

bonne

lus

b o n n e sous r é s

fluorecens

l i q u e f a c i e n s , bacillus m e s e n t e r i c u s vulgatus, coli-bacillc

sous rés

bonne.

1 , — A11 a 1 y s e

c Ili m i q a e.

ÉVALUATION
PROVENANCE DES EAUX ;

DE L A MATIÈRE 0HGA>ÎIQUE

DATE

DEPAR-

1°
communes

TEMEJNÏS

4.816

SOURCES,

Jura

Landes . . . . . . /

.2
"§

P1ÌÉLÈVEMEN-1

o
^

.2

œ "

"o
œ

"a
M

If)

S

§s

A

"o Ji
w co

0,750

3,940

5,910

0,7.50

5,910

5,910

0

0

11.5

s o u r c e Lebie n" 1 .

30 j u i n 1914

2,500

2,250 19,700 17,730

0

0

9,8

tr.

s o u r c e L a b i é ii° 2 .

30 j u i n 1914

0,750

1,000

5,910

0

0

7,5

^ eau de la S a u l d r e ,
31 m a r s 1914
i
non f i l t r é e .

7,250

5,250 57,130 41,370

tr.t.f.

tr. f.

tr.t.f.

»

3,940

»

»

3,750 39,400 29,550

0,500

0,500

3,940

3,940

6,5

et

bactériologique

E

tì „

1

O

«
g
fS

d

à

»

»

184,0

21,0

»

34,0

»

»

»

»

16,0

4,0

»

.38,0

»

»

»

16,0

3,0

»

12,3

26,0

»

»

»

»

36,0

7,0

»

6,8

10,0

»

»

»

»

76,0

9,0

»

10,0

»

»

»

»

76,0

11,0

»

28,8

10,0

»

»

»

»

76,0

11,0

»

49.^1

29,6

>>

»

»

»

228,0

29,0

»

conclusions.

PERIODE
ÉCOULÉE

CONCLUSIONS

GA ï I o N

SPÉCIFI

avant la

qualité de l'eau.

numération

20 j o u r s .

Micrococcus c a n d i c a n s ,

micrococcus l u t e u s ,

micrococcus

urese,

bacillus

ligurans,

bacillus

fluorescens

liquefaciens,

bacillus

subtilis
mauvaise.

bactéries putrides, coli-bacille
5.077

2.120

30

—

Micrococcus

aquatilis,

micrococcus

ure;c,

bacterium

5.078

1.584

30

-

Micrococcus

aquatilis,

micrococcus

ureœ,

bacterium

5.079

646

•30

—

urea.',

bacteriura

4.876

256

20

-

13

20

—

4.878

24

20

-

4.821

306

26

—

4.877

•iï s
s s

»

tr.

tr.t.f.

«

MÉTRIQUE

»

19,9

tr.t.f.

tr.f

%

-

P 'A
Q G

rn ^

5
•g

B Y D RO T 1 -

6,0

10,3

»

5,000

par centimètre cube.

o o
p. ®

1

)j.EAlJiNK-i,A-ROLA.Nl)E ; puitS Situé
a l ' e s t de la c o m m u n e à e n v i r o n
600 m . d e s p r e m i è r e s m a i s o n s 2 f é v r . 1914

AÉKOBIES

166

C
.2

o

's rs

eau de la S a u l d r e
f i l t r é e , p r i s e à l'Hô31 m a r s 1914
tel de Ville.

NOMBRE

4.816

.2

o
M

DEGRÉ

o

0

K

0,750

II. — Analyse

JEGEBMES

J

to
Sì

ACIDE

0,500

\ eau de la S a u l d r e
filtrée, prise aux
Loir-et-Cher... ROSIORANTI.N'
31 m a r s 1914
filtres.

Loiret.

E>!

OXALIQUE

1 5 j a n v . 1914

4.878\

4,821

ETC.

2°
E

30 j u i n 1914

5.079

4.877Ì

PUITS,

EN

0 XT G È

s o u r c e de M i g o n .
Poen.Lor«.

4.876^

du

établissements

lioucHAUD : eau de s o u r c e .
/

5.077
5 078'

et

O

iMicrococcus a q u a t i l i s ,
Levure

rose,

micrococcus

micrococcus

L e v u r e blauclie,

luteus,

micrococcus

micrococcus

termo,
o,

bacillussubtilis,

t e r m o , b a c i l l u s subtili.s,

urea;,

bacillus

l u t e u s , b a c t e r i u m termo,

bacillus flavus

bonne,

termo, b a c i l l u s s u b t i l i s , b a c i l l u s flavus

fluorescens

bacillus

flavus,

assez b o n n e .
bacillus

fluorescens

liquefaciens

l i q u e f a c i e n s , bacillus s u b t i l i s , b a c t é r i e s p u t r i d e s , c o l i - b a c i l l e . .

bacillus mycoïdes

satisfaisante,

Micrococcus a q u a t i l i s , b a c t e r i u m t e r m o
Micrococcus a u r a n t i a c u s , micrococcus l u t e u s , micrococcus
dendriticus

bonne,
mauva isc.

médiocre.
t

urea;,

micrococcus

versicolor,

bacillus

brunneus,

bacillus

flavus,
,

bacillus
bonne.

I. — A n a l y s e

chiniiqwc

ÉVALTJATtON

PROVENANCE
c o m m u n e s et

OES

E.VUX :

établissements;

K

DATE

EN ACIDE
OXAHQI7I:

I
O X \ G Ì:

du

TEMENTS

<

.y ^q

73 .s
k. 822

ii,818>

;

(suite)

187,5

0

142,1 208,0

»

»

-

»

»

368,0

48,0

219,0 212,0

»

»

»

»

»

436,0

48,0

5,250

3,250 41,370 25,610

2 fév. 1914

9,500

6,250 74,860 49,250

ir.

tr.

tr.

264,6

0

foré
au bord de la route de Pitiiiviers,
à Bazoches a environ 1 km. de
Pithiviei's-le-Vieil.
20 janv. 1914

0,500

0,500

3,940

3,940

0

0

0

23,8

0

18,5

18.0

»

»

»

»

»

240,0

28,0

SERM.A-ISES-DU-LOIRET : l'uits communal du hameau d'Enzanville. 16 juin 1914

0,750

0,750

5,910

5,910

0

0

0

62,5

0

10,9

48,0

»

»

»

-

»

196,0

26,0

YÉVRES-I.AA'II.I.E : puits foré au
bord de l a r o u t e départementale
n° 7 de IMthiviers à Beaumont.

0,500

0,500

3,940

3,940

0

0

0

27.2

0

6,1

22.0

»

»

»

-

>

256,0

29,0

tr.

f.

2 avril 1914

AÉROBIES

par centimètre

1.050

bactériologique

«t

conclusions.

PÉRIODE

NOMBRE
DE G E R M E S

c

4.822

0

2 fév. 1014

I I , — Analyse

T) . i
Ü

Ir. f.

•i

PiTiiiviERS -i.B-ViJiiL : puits

4.884

^

u K

r.

puits de la porte du
cliàteau ( m a i s o n
Laurs-Nathaniei),
à environ 6 m.
de profondeur.

Î

Loiret

5.065Î

i

i;

<

o
5

/ puils commun de la
I
porte d'Orléans à
V environ 5 mélres
\
de profondeur.
hClJfLLEUSE

Í1.823

gQ

y,

O
S

b
S 5
3 'M £

cube.

ÉCOULÉE

avant

SPÉCIFI

la

numération

21 jour.s.

C0NCI.US10NS
qualité

Micrococcus

candicans,

micrococcus

rosens,

de

l'eau.

sarcina

subtilis, bactéries putrides, coli-bacille

mauvaise.

4.823

47.040

5

-

4.818

205

26

—

Levurc r o s e , micrococcusaquatilis, sarcina lutea, bacillus

bonne,

5.065

920

25

—

Levurc rose, Micrococcus roseus, sarcina citrina, bacillus

suspecte.

4.884

486

15

-

Micrococcus luteus,

Micrococcus

bacterium

aquatilis,

termo, bacillus

micrococcus

luteus,

fluorés

bacillus

1res mauvaise,

bonne.

•

c b i 9» i q u e .

- - A «s a 1 y s e

1.

EVALI. ATÍON
PROVENANGE

§o

DES

DÉPAR-

1°
c o m m u n e s et é t a b l i s s e m e n t s :

T E MENT S

S

SOURCES,

PUITS,

ETC ,

^ MancliG
4.8131

[' l)0,MAMK-DR-(

I FAGXIÈRES .(

1

[ Marne

,

r
IL, 8 2 9

i Meuse
1

4,820

/ LIIIÉVKS : s o u r c e C a i l l o t .
i CHIODKS; s o u r c e d i t e x l a Bonne
)
F o n t a i n e » d a n s le bois de la
S
Corvée,

4,859

/ Nièvre

1 POUII.I.V-SUH-LOIRE :

4,826

\

source

AÉROBIES

4.812

32

4.813

110

5

9

0

0

8,6

0

tr.

26,0

9 j a n v . 1914

»

»

»

»

»

»

»

»

»

tr.

26,0

avril 1914

0,750

1,000

5,910

7,880

0

0

0

ÍUí,l

8,2

26,0

avril 191/I

16,250

14,000

128,050

110,320

tr.

tr.

0

75,0

118,0

2 m a r s 1914

0,750

0,500

5,910

3,940

0

0

0

12,9

0

1914

1,000

1,2.50

7,880

9,850

0

0

0

.7,5

c

LOL/I

0,750

0,500

5.910

3,940

1

0

0

0

7,5

0

28 j a n v , 191ÎI

0,750

0,500

3,910

3,940

i

0

0

0

8,7

0

0

0

0

0

0

9 m a r s 1914

0,500

0,500

3,940

3,940

9

0,750

0,500

5,910

3,940

fév,

1914

DEGRÉ

o

y,

u

1

et

b a c t é r i o l o g ' i q u e

cube.

ÉCOULÉE

avant

S o

p
5

g
1
ft

»

H

d

d

16,0

2,0

»

»

»

»

»

»

»

»

»

15,0

2,0

»

»

»

»

»

160,0

21,0

»

1.36,0

»

»

»

»

»

208,0

36,0

»

tr ,

8,0

»

»

»

»

»

280,0

29,0

»

28.2

8,0

»

»

»

»

»

340,0

38,0

»

20,5

6,0

»

»

»

»

»

356,0

38,0

»

0

12,3

8,0

»

»

»

»

»

252,0

28,0

»

0

0

tr.

6,0

»

»

»

»

»

30,0

5,0

»

0

0

0

14,0

»

->

»

»

-

212,0

21,0

»

0

»

»

c o n c iu s i o n s .

GONGLUSIONS

CATION

SPÉGIFI

la

siKTUiQi.n-:

ÍR%
M ÎJ

H

HTDROT I-

<

O

JÌ
a

qualité

de

l'eau,

numération

15 j o u r s .

L e v u r e b l a n c h e , micrococcus a q u a t i l i s ,

15

Micrococcus

—

aquatilis,

micrococcus
des

bacillus
ure«,

bacillus

albus,

impossible .

P r é s e n c e des b a c t é r i e s p u t r i d e s

impossible.

P r é s e n c e de b a c t é r i e s p u t r i d e s des m a t i è r e s f é c a l e s . . . .

matières

aquatilis, bacillus

25

Mueof

20

Micrococcus

4.830

540

20

Micrococcus r a d i a t u s , micrococcus u r e a í , b a c i l l u s fiavus. ; bacillus

4.820

90

20

Levure

4,859

104

25

Micrococcus

4.826

10

20

blanche,

radiatus,

levure r o s e , micrococcus

luteus,

bacillus

Micrococcus a q u a t i l i s , bacillus

fluorés

¡cens

liquefaciens,

bacillus ^ aerophilus,

(1)

bacillus

fluoreseens

bacillus

fluoreseens

fluoreseens

non l i q u e f a c i e n s

fluoreseens

candicans, ; Ijacillus c r é m o ï d e s , b a c t é r i e s p u t r i d e s , c o l i - b a c i l l e
liquefaciens, j bacillus l u t e u s . b a c i l l u s s u b t i l i s

fluoreseens

liquefaciens.

S a t i s f a i s a n t e au point de v u e c h i m i q u e , de mauvaise q u a l i t é au point de vue bactériologique.

bonne.

liquefaciens

liquefaciens, bacillus

fluoreseens

|

mauvaise.

mauvaise,

57

micrococcus

mauvaise,

i

38

aquatilis,

liquefaciens, bactéries putrides

et du c o l i - b a c i l l e

fécales,

4.829

m u c e d o , micrococcus

fluoreseens

termo, bacillus a u r e u s , b a c i l l u s fluoreseens l i q u e f a c i e n s , b a c i l l u s s u b t i l i s , coli-bacille.

bacterium

4.851

(1)

.J

o
tD

PERIODE

N O M B R E

par centimètre

"o

'a

g

g
œ

K ii
fi

0

II. — A n a l y s e

JEGEHMES

û a
5 s;

i S
J en

5,910

de

Bellay.

zn

"o
œ

2"
£ 3
G
"
<
o

3.940

10 Itiv.
^ SAIN-T-PIEU-( s o u r c e du C a v e a u .
j iiEvn.T.ERs., ^ s o u r c e d e la T a n n e r i e 1 0 LEV.

4,830

ij

H

| ò

0.750

pompe.

de l l o u d o n .

rs

tí

S

Ó o

0,500

»

\ SAINT-MARD-SUR-L,E-Mo^'T : s o u r c e

4.851^

Í
73
en

ACIDE
EN
OXAl inu>:

,2 S

.2 B
S "S

•r.

P ^
c /

9 janv,1914

1
»

3°

0 XY(

du
PKÉLKVEMEKl-

'' ST IIH-UKE-A n° 1 p o m p e , place
\
DU)
Saifit-Mieliel.
l(..UIF,ouRT,,S
-2 p o m p e , r u e T h .
[
(
Riffaudiere.

4.812

»

F. ORGAN

DATE

E.VUX :

putridus

bonne,
mauvaise.
bonne,
e.xcellente.

I. — i t (t a î y s e ; c ÎJ î IH Î q u e .

PROVENANCE

DES

E.\.i;X :

EVALUATION
,A LM.MI'ÈRE OURAHIQI;

DIVTB

DEPAR-

c o m m u n e s et

établissements;

EO
du

TEMENTS

d

5.0<S0^

CKAMBLY : fontaine D'Amblaincoun

4.913

Ci,•ERMONT : eau prélevée au regard

1 juil. 1914

des sources déversoir du trop
5 mai 1914
plein.
/ n" 1 eau de rivière
j
avant épuration. 20 mars 1914

4,804!

Il" 2 eau à l'arirvée
aux r è s e r v o i r s
après
traitement
â l'hypochlorite. 20 mars 1914

4.865?
\ Oise

CojiPUiO.NK .( n"3 eau de la cana-

4.8001

1
I

4.86l\

'1.848'

2,000

3,940 15,760

0

0

25,8

15,7

20,0

276,0

33,0

1,000

0,750

7,880

0

0

18,7

tr.

18,0

272,0

i9,0

4,250

3,000 33,490 23,6-'i0

4,2

13,0

12,0

200,0

22,0

4,2

13,0

12,0

200,0

22,0

4,2

13,0

12,0

200,0

22,0

5,910

t.t.f.
t.t.f.

4,250

2,500 33,490 19,700

t.t.f.
t.t.f.

lisation a la sortie
20 mars 19H
des réservoirs.

3,750

n" 4 eau de la canalisation p r i s e à
2 kilomètres des
20 mars 1914
^
réservoirs.
CRÉPY-E>^ • V,\I,I.OIS : puits artésien. 27 fèv. 1914

0,750

II

Analyse

3,500

2,500 29,550 19,700

t.t.f.

2,250 27,580 17,730
5,910 5,910

t.t.f.

4,2

13,0

12,0

200,0

22,0

0

57,6

86,5

30,0

27<;,0

42,0

0,750

bactériologique

«i

coiiclusioni

PÉRIODE

NOMBRE
lEOERMES AÉROBIES
par centimètre

0,500

cube.

ÉCOULÉE
avant

CONCLUSIONS

SPÉCIFICATION

la

qualité

de

l'eau,

numération

assez bonne s. r,

30 j o u r s .

Bacillus fluorescens liquefaciens, bacterium termo, bacil las fluorescens putridus, bacillus subtilis, coli-bacille

90

30

—

Micrococcus luteus,

4.864

1.036

20

—

4.865

167

20

—

Micrococcus luteus, bacterium termo, bacillus fluorescens: liquefaciens, bacillus llavus, bacillus mycoïdes, bactéries putrides,coli-bacille

—

mauvaise,

4.866

345

20

—

.Micrococcus luteus, bacterium termo, bacillus fluorescens liquefaciens, bacillus mycoïdes, bacillus subtilis, bactéries putrides, coli-bacille...

mauvaise-

4.867

280

20

—

Micrococcus luteus, bacterium t e r m o , b a c i l l u s fluorescens 'iquefaciens, bacillus mycoïdes, bacillus subtilis, bactéries putrides, coli-bac lie
" 50 par '
''

mauvaise,

4.848

62

18

—

Micrococcus aquatilis, micrococcus aurrantiacus, bacilliU'•

5.080

140

4.913

bonne,

bacillus dendriticus, bacillus flooo'cscens putridus, bacillus fluorescens liquefaciens

Micrococcus luteus, bacterium termO; bacillusfluorescenS|liquefaciens, bacillus mycoïdes, bactéries putrides, coli-bacille .

liquefaciens, bacillus

fluorescens

putridus.

mauvaise,

bonne,

I. — A n a l y s e

e h i sìs i ti 51 e .

ÉVALUATION
K

PROVENANCE

DES

EAUX :

DE t. A. MATIÈRE OUGAÎS'IQUE

DATE

DEPAR-

1°
c o m m u n e s et

étatilissements;

EN

3"

du
PRÉLÈVEMENT

0 ^
"" "2

0 CIJ
co

s

ACIDE

OXALIQUE

OXYGENE

TEMENTS

EN

C

1 g
"S s

C 3

"3 a
m

ce 'S

Í
ë

g ï

.2 §

|o

B 2-

• S

2
%

:

«
<

S

«

'S "
CO B

S
Ë

' RoYANcotiRT : puits situé au centre
de l'agglomération.

10 juin 1914

1,750

1,250 13,790

9,850

1
4.872!> Oise .
(suite)
4.8731

t

/ n° 1 puits de l'École. 30 mars 1914

1,000

1,000

7,880

7,880

1
I

\ n" 2 puits
1
l'Kglise.

;M> mars 1914

0,500

0,500

3,940

3,940

0

0

0

30 mars 1914

0,500

0,500

3,940

3,940

0

0

0

30 mars 1914

0,500 0 , 5 0 0

3,940

3,940

0

(Ì

0

10,3

0

0

10,2

20,0

5,910

0

0

5,910

10,3

0

tr.

18,0

1,250 11,820

9,850

0

0

0

22,7

0

17,1

34,0

3,940

0

0

0

4,2

0

22,6 2'i8,0
70,0

»

70,0

»

(

4.875

\

4.881

Orne

4.874

SACV-

me

j r.E-PETiT....j „„

1 n" 4 puits fore.

111

8,7
0

de

\ n" 5 puits Clialarue. 30 mars 1914 0,750
Tiissi>I,.A-MAi)iii.i;u\K ; puits ali1 " avril 1914
mentant l'Ecole des tilles .

Bassesl,ABASTIDE-Vu,r.EKliANCniî: pUÎtS CU
19 fév. 1914
Pyrénées
dehors de l'agglomération.
, ,
4.845' \
i B N T-1 - ( eau d e l a d i s t r i b u t i o n
f
Pyrenees- ^ SUH-MKB " . : 5
avant ozonisation. 11 fév. 1914
> Orientales....
)
) eaudeladistribution
4,846'
V
après ozonisation. 11 fév. 1914

1,500

0,750

4.8./; 7

II
NOMBRE
DE G E R M E S

AEROBIES

par centimètre cube.

0,500

Analyse

0.500

3,940

»

»

»

»

l:;

£
H

5.063

1
4.871j

0
u

0

g
I3
s io s
" K
Q
0"

»

»

bactériolog-ique

et

0

0

13.0

6'i,0

0

tr.

18, Ü

32,6

0

26,0

.30,0

13,2

0

tr.

20,8

11,5

»

»

»

»

»

»

-

»

C O S Í C I Í I S Í O I S S

»

376,0 32.0
292,0 27,0
272,(!

300,0| 30 Jl
292,o| .3.1,0
292,of ,3í),o
76,0

11,0

248,0

28,0

!I0,0

20.0

110,0 20,0

»

.

PÉRIODE
ÉCOULÉE

avant

S P É ÜIF 1

la

CATION

CONCLUSIONS

numération

qualité

5.063

1.404

21 j o u r s .

Micrococcus luteus, bacillus flavus, bacillus fluorescens. liquefaciens, bacterium termo

a.871

39

30

—

Bacterium termo, micrococcus aquatilis

il. 872

182

30

—

Bacterium . t e r m o ,

4.873

156

30

—

Bacterium termo, bacillus luteus, levure rose

bacillus

l'eau.

médiocre,

[

fluorescens

de

bonne,

liquefaciens,; bacillus íiavus, bacilius subtilis

bonne,
!
bonne,

21.880

15

—

Sarcina lutea, bacillas

4.875

1.768

30

—

Bacillus fluorescens liquefociens, bacillas fluoresccns| patridus, bacterium termo, bacillus luteus, bacillus u r n e
putrides des matieres tecales, coli-bacille
j
'

4.881

357

18

—

Micrococcus Intens,

flatus,

bacillus

bacterium termo,

fluorescens

liquCj faciens, bacillus luteus, bacillus urea;, coli-bacille

bacillus flúores cens liquei'aciens, bacilius

flaorescens

sarcina Inte, K.M •
SSHÌQ» lutea, Ifactcnes

putridus, bacillus .subtilis

4.847

9.560

12

—

Micrococcus aquatilis, micrococeus urea;, bacterium termo,; l)acillus fluorescens liquefaciens, bactéries putrides

4.845

147

20

—

Levure rose, bacillus aerophilus, bacillus subtilis,bacté

4.846

0

20

-

coli-bacille

colibacille

dou le use.
mauvaise,
bonne sous rés
mauvaise,

ries putrides, coli-bacille
mauvaise,

Néant
e-xcellente.
HYGIÈNE. ~

XLIV

I

-

Analyse

chimique

EVALUATION

PROVEiNANCE DES EAEX :

DE LA MATIKRK OKGANIQüE

tiATE

DÉPARcommunes

et

établissements;

du

T E ME N T S

l'orage effectué dans
la région de la
place de la Concorde
Seme.

puils forés, puits de
75 m é t r é s au-dessous du P a l a i s -

I'AHIS..

Hoyal.

juillet

puits
forés, puits
de 60 m è t r e s au
dessous de la place
de la Concorde.

/
it. 856
CHATEAUSeine-et-Marne/ LANDON.

juillet

1,000

0,750

1,000

1.000

191 il 1,000

1,250

mil

• sources captées par
uu puits à l'Etang
de.VIontfort, s o u r ce n o r d .

6 marsT.)lù

sources captées ])ar
un p u i l s à l'Etang
de Montfort source s u d .

6 mars 191ii

a. SS':

11. — A n a l y s e

centimètre

5,910

101,6

38,0

7.880

326,1

26.7

25,0 270,0

07.0 9ii6,0 825,0 288,0

6i| ,0

107,1

23,1

15,0 229,0

67.3 698,0 576,0 416,0

54,0

36,5

13,7

lii,0

188.0

23,0

36,5

13,7

lii,0

188,0

23,0

7,880

9.850

l,t)00

ï,880

7,880

1 ,OfJO 1,000

7,880

et

Uactériologique

cube.

5i(,0

GONCLtJSIONS

ÉCOCLÉE
avant

38/|.0

conclusions.

PERIODE

NOMBRE
lEGEBMES AÉROBIES
par

7,880

S P É G1F I

G A T I 0 N

qualité

la

de

l'eau.

numération

Absence des especes p u t r i d e s des matières lecales, dU ;

Absence de coli-bacille, de bacille typhique, de bactéries

coli-bacille. du Pacille de la fievre typhoide

des m a t i è r e s

satisfaisante-

satisfaisante.

fécales

!

,. , .,,
, .
„ ,
Hn
•
Absence de c o h - b a c i U e , de oacille t y p h i q u e , de bactenc»

4.856

15 j o u r s .

Micrococcus radiatus, bacillus a l b u s . . . .

15

Micrococcus aquatilis, bacillus aerophilus, bacillus albus. i

putrides des matières fécales

saiisfaisaiite.

bonne.

'
I

4.857

23

•• • •

bonne.

i.

c h i m i q u <>

— A II ii S y s e

ÉVALUATION
PROVENANCE

DES

EAUX

:

DATE

DÉÌ^AUc o m m u n e s et

établissements

TEMENX

du

LA MATIÈRE

ORtíA.MQTJ]

b
V

oXY GKNE

PUÉLÈVEMK:

ëQ

...

i °
3 s

go
H

«

^

g

K

u

Y'

§

o
SD
S

O

%

-S

k:

V §

2

^ E

S ^

O

S
3 S
J

•<

<

d
/ puits d e s T r o i s 26 avr. 1914
\
Chênes.

7,500

tr.

tr.

tr.

3'1,0

0

89,2

72,0

»

»

0

0

0

23,2

0

99,5

72,0

»

»

0

0

0

33,3

0

tr.

10,0

»

»

Ì

0

0

0

2Î ,3

0

468,2

36,0

»

31,3

18,0

633,7 128,0

¡
i

3,000 59,100

.^v'iîrïr"'" ^ pailK de la Sablón-

/j.SRi
4.923Ì

! nicre.propnétcde
1,750 15,700
V M. Paul Coubaud 26 avr. 1914 2,000
;MAISONCKI,IES : puits communal,
situé au sud da village, à 41 m.
1 4 j a n v . 1 9 1 4 0,750 0,750 5,910
de profondeur.
, i\1AIIRE(;-A-IID : puits communal, préSeine-et-Marne/
levée a la borue-fontaine de la
19 mai 1914 0,75a 0,500 5,910
(suite)
place.
MAV-K.N-MUI,TIKU : source canalisée
en galerie, près de la Mairie.

'i.Sf)0
4.81'/
4.858
4.917

2 mars 1914

MOINTRY : puits du p r e s b y t è r e
1 8 j a n v . 1914
communal.
GBSONVU.LE : puits tore à 8& m,
6 mars 1914
de profondeur, sur la place.
; 1'i.Kssis-AUx-üois : puits comnru9 mai 1914
1
n a l d u iiameau de la l i a s t e .

II. — Anaîysc
NOMBRE

270
588
4.814
4.923
4.850

671
105
25

ÉCOULÉE

20 j o u r s .
20

27
20
20

—
—

4.858

270

15

~

283

20

-

»

»

290,0

/Î:Î,0

»

»

»

164,0

19.0

»

»

»

»

336,0

93,0

-

»

»

»

»

:!t)8,0

36,0

-

»

-

»

»

340,0 130,0

«

»

»

220,0

>

»

328,0 155,0

0

0

0

20,2

0

1,000 0,500

7,880

..)

0

0

0

249,9

0

0

0

24,1

0

3,4

16,0

»

»

0

0

187,5

0

907,6

54,0

»

»

0,750

0,750

5,910

0

0

5,250

2,500 41,370

0

0

h a c t é r i o l o jf i q u e

SPÉCIFI

Micrococcus aiiuatilis, bacillus fluorescens liquefaciens.

Micrococcus aquatilis, micrococcus luteus, micrococcus
liquefaciens, bacillus stolonatus
Micrococcus aquatilis, bacterium termo, bacillus aerophi
Micrococcus aquatilis, micrococcus versicnlur,

—

45,0

3

Micrococcus luteus, micrococcus radiatus, micrococcus
subtilis, bacillus violacens, bactéries putrides, coli-

20

310,0

5,910

—

4.040

»

0,500

0,750

Micrococcus luteus, levure blanche, sarcina lutea, bacté

-

4.817

4.917

1
;

PÉRIODE

) E G F, n M E s AÉROB
IES
a v a n t la
par centimctrc cube. m i i n c r a l i o n

»

»

i

baciüus

et

.

24,0

c o II c I n s i o II s .

CONCLUSIONS

CATION

qualité de l'eau,

bacillus fluorescens
rium termo, bacillus
urea3, s a r c i n a

putridus, bactérium termo, coli-bacille

mauvaise,

fluorescens liquefaciens, coli-bacille

mauvaise.

lutea, bacillus

fluorescens liquefaciens, bacillus fluorescens non
bonne,

lus, bacillus fluorescens liquefaciens

bonne,

albus

bonne.

urete, bacillus
bacille

fluorescens

Micrococcus aurantiacus, micrococcus radiatus, bacillus
subtilis
•

cremoïdcs, bacillus

fluorescens

Levure rose, micrococcus luteus, sarcina lutea, bacillus

fluorescens liquefaciens,

liquefaciens,

bacillus

liquefaciens, bacillus

b a c i l l u s .sultfiiis. b a c t é r i e s

fluorescens

fluorescens

putridus,
•

bacillus

putridus, bacillus

putrides, coli-bacille

bonne,
mauvaise.

I. — A n a l y s e

PROVENANCE

DES

ÉVALUATION
A MATIÈRE ORGANIQUE

DATE

EAUX :

DÉPARcommunes
TEMENTS

5.084^

et

étatilissementi

2° EN ACIDE
OXAI.IQUE

du

.g

SOURCES, PUITS, ETC.

'o Jî

1

<y

p
"
c <
§S 2K
..î

g

.3

1

iQ
<

u "

i

i

<y
i'o

§5

C

0.750

0.750

5,910

5,910

Fontaine de SaintM.esraes, près du
24 mars 1914
moulin.

0,750

0,750

5,910

5,910

eau de la l'ontanie
de Vineuil alimen2i| mars 1914
tant le lavoir.

0.750

0,750

5,910

5,910

n° 1 source du moulin de Fontaine au
11 févr. 191-'i
captage.

0,500

0,500

3,940

3,940

n» 2 source du moulin de Fontaine,
prélevée au lavoii 11 févr .1914

0,500

0,500

3,9/|0

3,940

0,750

0,750

5,910

5,910

Q

«

B
Q

ç

in

o

i

p
<

X

"o S
M tt

22 juil. 1914

! PLESSIS-T.'ÉVKQUE :

fi.8G8

a
o
'î 3
CO "

e b i ni i q u e

1.
d

tr.

0

15,7

92,0

11,0

3ii4,0

41,0

»

328,0

50,0

»

»

30/|,0

.38,0

»

»

»

30't,0

38,0

»

»

»

332,0

0

0

0

0

0

0

17,2

0

49,il

16,0

»

>

0

0

0

27,7

0

162,7

20,0

»

»

0

0

0

40,5

0

61,7

29,6

»

0

0

0

40,5

0

61,7

29,6

0

0

0

tr.

0

316,5

16,9

26.0

»

»

»

ST-MBSMES

4.869

4.827^ Seiiie-et41arne<J
(suite)
SOICKOT.LES.

4.828Î

VH,I.E>;EUVE-SOUS-DA5UIAHTIN :

a . 815
\

Po-

¡•age tube de 65 m. au lieu dit
17 janv, 1914
« ie Christ ».

II. — Analyse
PÉRIODE

NOMBRE
DE GERM ES AÉROBIES
par centimètre

b a e t é r î ol o g î q u e

cube.

ÉCOULÉE
avant

SPÉCIFI

la

et

conclusions.

CONCLUSIONS

CATION

qualité

de

l'eau.

numération

rescens liquefaciens.
5.084

32

30 j o u r s .

.Micrococcus aquatilis,

bacterium

termo,

bacillus

4.868

31

25

—

Levure rose, micrococcus ruber, sarcina citrina

4.869

546

15

—

Micrococcus

4.827

12

30

—

Pénicillium glaucum, levure rose, bacillus

4.828

6

30

—

Pénicillium

4.815

24

20

—

Micrococcus luteus, bacillus aerophilus, bacillus brunneus

bonne-

fluo
.bonne.
flavus,

aquatilis,

micrococcus

luteus,

bacillus

fluorescens

liquefaciens, bacillus mycoïdes,

bacillus

bacillus violaceus,
mauvaise,

bacillus fluorescens liquefaciens

bonne,

aerophilus.

glaucum,bacillus albus, bacillus aerophilus

bonne,
bonne.

A IB íí 1 y s

e

e Î( i iïi i M e

EVALUATION

PRO VENANCE

DES

g-

A JfATlf.JiE ORGAXÎQUI

D;VEE

EAUX :

p

DÉi'Alli0 mmu n 0 s el

établissements

o

e

du

JM

TEMEii':

2 3

y

í¡ 2"

i

o
ó

'A

CJ

o

Z-.

DEGRÉ

o

tí ^
í ^

^rÉTlti QUE

So

!•' 'X'

Y:

1
£

5
t:

•«i

S
S
4.920

foi'ag-c à 84 mètres
de p r o f o n d e u r .

mai 1914

1.2.50

0,750

,850

5,910

0

0

0

4.921

Vir.LiEiis- 1 puits de ia maison
ST-GF.OI',GJ!S 1
Dupont.

mai 1914

1.750

1,250

,790

9,850

0

0

0

150,0

4.922^

Seine-et-Marne<
(suite)

p a i t s de la maison
Lang-ailal.

4.824;

\ Voj.^'sr.Ks ; puits de Planoy.

4.849!

\ Ar.iiiaiFs : puits s i t u é dans le j a r din de M. le Maire.

ANVKRS-SAIXT-GEORGES : eau d'un
I
puits.
! AlîA'OUVIf.i.E-LK.s'-GO.XES.SKS : puils
4. SSiil
Soine-et-Oiso. /
Du bar! o.
i ATÏAIXVII.LÎÎ : f o r a g e d e 8 0 n i .

I
f

par COU ti m être c u b e .

170,2 228,0

»

»

»

»

»

»

»

»

»

28H,0

35,0

-

»

»

324,-0

59,0

»

»

»

»

392,0

89,0

»

»

»

380,0

42,0

»

»

»

1,750

.670 13,790

0

tr,f.

0

300,0

0

3,250

1,500

,610 11,820

0

tr.

0

3,i|,8

0

6,1

6't,0

marsl9l4

0,500

0,500

,940

3,940

0

0

0

30,6

0

103,6

36,0

-

»

»

»

240,0

39,0

»

mars 1914

1,000

,880

3.940

0

0

0

225,0

0

174,3 120,0

»

»

»

»

»

292,0

68,0

»

0

0

0

5-3

0

47,3

16,0

»

-

»

»

»

340,0

.40,0

»

0

0

0

0

0

42.5

16,0

»

»

»

»

»

348,0

39,5

»

t. t. f.

t r . r.

0

225,0

0

179,2

52,0

»

))

n

»

»

180,0

60,0

»

0,500

avi'il 1914

0.500

0,500

,9iiO

3,940

fév. 191

1,250

1,250

,850

9,850

4.250

2,000

,490 15,760

de

profondeur au lieu ilit « Cul de
sac G a n n e v a l » .

N0 MBRE

127,7

»

2,750

1 ï . — Analyse

J

0

24,0

mai 1914

iiiiHoiiST : puits dans le j a r d i n de
30 mai 1914
\
la .Mairie.

i).053

16,4

I» a c t é i* î o I o

î «j ii e

et

eoiiclusîuiis.

PÉRIODE
CONCLUSIONS

ÉCOULÉE

avant

S P É CI F I

îa

qualité

l'eau

bonne.

4.920

14

15 j o u r s .

Penicilium glaucum, levure lilanclie, levure rose

176

15

—

Sarcina lu tea, micrococcus aurantiacus, micrococcus ruber,
bacillus ocliraceus, bactéries putrides, coli-hacille. - . .

bacillus aureus,

: 4.922

500

15

—

Micrococcus aquatilis, bacterium termo, bacillus, fluorés
pyogenes aureus, coli-bacille

cens liquefaciens, bacillus mesentericus vulgatus, bactéi'ies putrides, staphylococcus
bacillus

non li([uetaciens, bacillus subtilis

4.84 9

de

numération

: 4,92i

4.824

d

ÍÓV. 1914

4.870

4.H3.1Í

0

d

bacillus

705

20

—

Levure blanche, micrococcus luteus, micrococcus urea>,
dus, bacillus subtilis, bactéries putrides, coli-bacille

52

15

—

.Micrococcus candicans, bacillus

bacillus

liquefaciens.

lluorescens li([uefaciens,

3.200

12

—

-Micrococcus aquatilis, sarcina lutea,

bacterium

termo,

. 882

2:'i

20

—

Sai'cina lutea, bacillus albus, bacillus

fluorescens

liquefa

4,831

26

13

—

.Micrococcus aquatilis, micrococcus aurantiacus, micrococus

luteus, bacillus albus

5.053

243

15

—

Micrococcus a q u a t i l i s ,

termo, bacillus albus, bacillus subtilis

luteus,

bacterium

bacillus lluorescens putri
mauvaise.

flnorescens

4,870

micrococcus

ruber,

mauvaise.
bacillus cremoïdes,

flnorescens

lluorescens liquefaciens, bacillus mesentericus

bacillus flavus, bacillus fluorescens liquefaciens, bacillus subtilis, coli-iiacille
cicns

'.

;

bonne.
mauvaise,
bonne,
bonne,
mauvaise,

A naIy se

c II i lia i <) II e.

ÍVALU A.TtON
PROVEN\NCE DES EXVUX

DATE

DE EA M.VTIKR

DÉPARcommunes

S

T E M E IS ï

et

s o l. R c E s ,

h. 883

j

i' u I 1- s ,

.085

ETC.

ROISSY-S.AXS-AVOIR : puits foré du
château Breuil.

Seine-et-Oise.

(suite)

LA

4 904

.2 J
"S 3

.2 §

"o
CO

"o
CO

a

2
^

[Qirr.;

•2 J
'1 ^

"o M
C/J

5,910

0,500

0,500

3,940

8 j u i l . 1914

1,500

1,250 11.820

9,850

( n" 1 source de Tan[
queue, à l'ouest de
y
la commune, pré)
levée a la source. 25 avril 1914

0,500

0,500

3,940

3.9,40

" 2 source de Tanqueue, à l'ouest de
la commune, prélevée à la fontaine
25 avril 1914
de l'école.

0,500

0,500

3.940

3,940

0,500

0,500 .3,9.40

3,940

PAL.AISE

2 avril 1914 0,750

communal. ,30 j u i l . 1914

6 fév. 1914

NOMRRE
AÉROBIE

par centimètre cube.

Wo

P,

Ä ^
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<

:

o

«í
P.

3 rn
S

g
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fu

o

X
o

O

bO

>Roï I -

o
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u
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g
d
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a

a

I I . _ Analyse l.actéi îol«îrique

IE G E R M E S

<y <

s
?o

CO ' S

3,940

GUIU.ERVAÎ., près KTAMPES, (Histillerie coopérative) : puits situé
près l'usine.

4.825

E

EN

•i
o-

ACIDE

5,910

CERNAY : puits situé sur la place
près l'Ecole des garçons.

4.903

PRÉLÎ;\EME-XT

O X V Gfe

2°

IQUE

0,750

BOUTERVILUERS : puits

5.082

du

établissements;

E ORGA?í

0

0

0

53,6

0

32,2 208,0

0

0

0

0

0

12,3

»

»

»

104,4

»

0

0

0

39,4

0

17,1

26,0

-

0

0

0

39,4

0

17,1

26,0

»

»

»

0

0

0

0

0

261,5

16,0

»

»

>

24,0

174,3 264,0

»

276,0

36,0

»

»

»

»

288,0

30,0

»

»

»

»

320,0

60,0

»

»

»

212,0

23,0

»

212,0

20,0

»

248,0

57,0

>

^^ conclusions

PÉRIODE
CONCLUSIONS

SPÉCIFI

ÉCOtJLBE

avant

la

CATION
q u a l i t é de

numération

4.S

468

20 j o u r s .

Leptothrix nigra, micrococcus aquatilis, bacillus

flavus,

5.085

171

30

—

Micrococcus aquatilis, bacterium termo, bacillus Iluores

5.082

175

21

—

Micrococcus

4.903

30

25

—

Micrococcus

4.904

21

25

—

Levure blanche, mucor mucedo, micrococcus aquatilis. <

4.825

24

25

—

Levure blanche,

luteus, bacillus fluorescens putridus, bacillus .
candicans,

bacillus flavus

micrococcus aquatilis, bacillus

levure rose,

micrococcus luteus, micro

|

nuorescens liquefaciens, bacillus lluorescens putridus,bactéries putrides.

; ^^^^ liquefaciens, bacillus fluorescens putridus

l'eau

mauvaise,
bonne,

nuorescens liquefacien.s, bacterium termo, coli-baciile

mauvaise,

crèmoïdes

bonne,
bonne.

^^^^^^

micrococcus roseus, micrococcus

ure®,

bacillus

cremoides,
satisfaisante.

1.

—

A11 a 1y s e

c b 1 m

i

(j

u

e.

ÉVALUATION
K

ß

BE LA .MATIÈRE OKCAS JOUE

D VIE

PROVENANCE DES EAUX
DÉPARcommîmes
TEMENTS

so

et

uRcE s ,

O X Y<

du

établissements,

PRÉI,ÈVKMEN-r

I' l; I ï s , E T C .
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O

J

^

"o s
crj

A" N.N
0 XAl./ ' r r " '

E
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'o
M

's

a
rfj

3

'p

^

s

Ë p
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J-

c

J

s

'a

^

'

-

o

£

O
<

S S

i: O
r W

s c

a

S °

1 "

S

ÎHK
HVDB

r.

O

Í

i

è

H
d

19Ui

1,500

0,750 11,8-20

5,910

0

0

0

31,9

0

28,1

20,0

21 juin

1914

1,250

! ,000 9,850

7,880

0

0

0

13,1

0

17,1

26,0

21 juin

1914

1.250

1,000

9,850

7,880

0

0

0

225,0

0

293,0

76,0

25 j a n v . 1914

0,750

0,500

5,910

3,9/iO

0

0

0.

32,6

0

0'),4

á(;.0

1 O R S A Y : source des l l u c h e r i e s .

13 mai

1914

1,500

1,250 11,820

9,850

0

0

0

20,0

0

58.3

/ E A - 0 C E I : E - E . n - 1 ! R I I . î : source

la

25 avril 1914

1,750

1,250 13.790

9,850

0

0

0

25,0

0

4.916

I.DUY : source de la Kargeline.

5.070

N E S L E - i . . ^ - î
V A I . i . K E .. . . )

i. O R C E V A Î . : e a u

4.819,

î

4.918!
Seine-ot-Oise

(suite)

4.905

4.894

9 mai

Val

canalisation

prise à un robinet.
de

t.A QUEUE-LES-YVELI^'ES

I

: puits dc

1,

1 p u i t s de f a u c i e n
\
presbytère.

»

»

208.0

27.0

328,0

3'i,0

252,0

59,0

248.0

35,0

,I48.(,I

2'i.0

.300.0

45,0

Mil-

14
J
l'Ecole des g a r ç o n s .
8
f
/ puits c o m m u n a l .
1 S T - G E R M A I N A puits de l'Ecole
1
8
I.ÈS-.-^III'A.ION-;
tuelle.

\
;

d e la

Fontaine.

j

5.06'i|

4.893

du

f eau d'un p u i t s .

5.071

4.892'

source
Ion .

d

juin

lOL'i

5,250^ 2,500 41,370 19,700

»

»

36,0

»

»

105,7

32.0

»

tr. f.

tr. f.

0

48,3

0

261.5

80.0

»

avril 1914

1,250

1,250

9,8.50

9,850

0

0

0

214,2

0

27SJ) IU/|,0

>>

acavril 1914

1,000

1,000

7,880

7,880

0

0

0

214,2

0

338,'I 116,0

8 avril 1914

1,000

0,750

7,880

5,910

0

0

0

75,0

0

168,9

II. — Analyse bactériologique

82,0

„

»

»

»

»

»

»

»

»

;

»

»

»

»

»

100,0

35,0

31,6,0

85,U

324,0

93,0

328,0

61,0

»

»

»

et conclusions.

PERIODE

NOMBRE
ÉCOULÉE
3E aERMES AÉ KOB1Eí
a v a n t la
par centimètre cube.
numération

S P Ê C I F r

GOiNCLüSlONS

G A T 1 O N

q u a l i t é de l ' e a u .

4.916

15

20 j o u r s

Mucor mucedo, leptotbrix nigra, bacillus lluorescens non

li((uefaciens

5.(170

65

20

Micrococcus

aerophilus, bacillus

-

a q u a t i l i s , micrococcus candicans,

bacillus

Micrococcus l u t e u s , micrococcus ureœ, bacterium termo,

bonne,
ligurans, bacillus mesentericus vulgatus, coli-bacille.

5.071

396

20

-

4.819

228

17

—

l.evure blanche, micrococcus aquatilis, micrococcus fuscus,^ bacillus aerophilus, bacillus aureus, Ijacillus

4.918

38

14

—

Micrococcus aquatilis, bacterium termo, bacillus flúores

cciis liquel'aciens, bacillus

4.905

18

20

-

Micrococcus

llavus, bacillus

5.064

1.488

20

—

Micrococcus

4,892

196

25

-

il.

893

100

25

—

Micrococcus luteus, bacterium teiuno, bacillus fluorescens

4.894

53

25

—

Sarcina citrina,

aquatilis,

micrococcus

candicans, bacillus

aquatilis, bacterium termo, bacillus flúores

Micrococcus l u t e u s ,

bacterium termo,

micrococcus l u t e u s ,

bacillus

bacterium

flúores

bacillus

fluorescens

liquefaciens, bacillus

fluorescens

fluorescens

p u t r i d u s , coli-bacillc

fluorescens

liquefaciens.

liiiuefaciens, bacillus gazoformans

fluorescens

putridus, coli-bacille

liquefaciens, bacillus lluorescens putridus,

termo, ; bacillus

fluorescens

liquel'acieus,

bacillus

mauvaise.
bonne,
mauvaise,

subtilis, coli-bacille

cens liquefaciens, bacillus subtilis, bactéries putrides, c o l i - b a c i l l e . . .
cens liquefaciens, bacillus

mauvaise,

bonne,
mauvaise,
mauvaise,

bacillus flavus, coli-bacille

mauvaise,

fluorescens

mauvaise.

putridus, coli-bacille

Analyse

PTTOVENANCE

DES

EAUN

ÉVALUATION
DE L-1 MATliRE ORGANIQUE

DATE

et

établissements

0

TEMENTS

'.n

•
"

•2 a

.2 o
'•s 1

•1 a

"o "
M "3

1

'ô
t» i ;

«

gS

C-'

Eri
ACÏI,
OXALIQUE
-——

EX
O Xf O ÈSE

du

•S

[Î:

2°

j»

DÉPARcommunes

„liimique

s 6
^ 9

3 Ï;
<

o

£

w

1OTI
MÉTlSIQUK

o

<1

S ïs

s i

d .o

S

'is

fc

SO
ri

C
C

i
ci

d
il, 900

Seine-et-Oise

.4,879

Var

d

VicQ : puits communal situé prés
22 avril 1914
de la m a i r i e .

0,750

0,750

5,910

5.910

0

0

0

36,5

0

'.3,2

44,0

»

»

»

»

»

332,0

41,0

»

MUY : source de Pennafort-le-Muy. 30 mars 1914

1,000

0,500

7,880

3,940

0

0

0

0

0

32,9

48,0

»

»

»

»

»

284,0

32,0

»

5 mars 1914

0,750

0,7.50

5,910

5,910

0

0

0

31,9

0

14,4

12,0

»

»

»

»

»

228,0

27,0

»

4.880

CissKY : puits situé à 2 k m . 500
de la commune, à 800 m . de la
30 mars 1914
ferme de Cliavau.

0,500

0,500

3,940

3,940

0

0

0

0

0

8,9

10,0

»

-

»

»

»

292,0

30,0

»

4.906i

fontaine da haut, à
1 " mai 1914
Sœuvres.

1,000

0

0

0

20,0

0

Lr, !

5,6

»

»

»

»

»

24 S, 0

27,0

»

5,6

»

»

»

»

»

196,0

22,0

»

»

»

»

»

196,0

22.0

»

248,0

27.0

(suite)

CHAMPS : p u i t s

4.853

au

lieu

dit « D o u -

zottes 1).

Yonne.

FON'te^AY-

i
0,500

7,880

3,940

1,000

1,000

7,880

7,880

4.908

source dans la cave
de la maison .Monot 1 " mai 1914

1,000

1,000

7,880

7,880

4.909/

fontaine du Centre

T" mai 1914

1,000

0,500

7,880

3,940

PRÈS-

Vkzei.AY. ...

N O M B R E

par centimètre cube.

4.900

34

4.879

327

4.853

44

4.880

31

0

0

17.4

0

0

0

17,0

0

4,51

5,6

0

0

0

18,0

0

Lr.

5,6

0

0

4,8j

i

I I . — A n a l y s e bactériologique

GERMES AÉROBIES

/

1
1

robinet a l i m e n t é
p a r la s o u r c e
1 " mai 1914
Monot.

4.907!

»

conclusions.

PÉRIODE

ÉCOULÉE

S P E C I F I :

CONCLUSIONS

C A T I O N

a v a n t la
„..^^¿ratlon

qualité

20 j o u r s ,

Micrococcus a u r a n t i a c u s , micrococcus candicans, bacillus

a n r e u s , bacillus flavus, bacillus

18

Micrococcus l u t e u s

bacterium

bacillus

15 —•

Micrococcus

bacillus

20

—

L e v u r e rose, micrococcus aquatilis, micrococcus

—

luteus,

termo, bacillus
brunneus,

flavus,

bacillus

ere

fluorescens

fluorescens

liquefaciens,

de

l'eau.

assez b o n n e ,

liquefaciens.,

bonne,

moïdes, bacillus Iluorescens liquefaciens

bonne,

ruber.

bonne,

bacillus

douteuse.

4.906

42

18

—

Micrococcus

4.907

357

18

—

Micrococcus'aquatilis, micrococcus ureœ, bacillus aero
m e s e n t e r i c u s r u b e r , bactéries putrides, coli-bacille..

philus,

18

—

Micrococcus

coccus urese, bacillus cremoïdes, ijacillus llavus, bactéries putrides, c o l i - b a c i l l e .

mauvaise,

18

—

Micrococcus aquatilis, micrococcus l u t e u s , bacillus aero

philus, bactéries putrides, coli-bacille

mauvaise.

4.'
4.909

105
14

aquatilis,

aquatilis,

micrococcus

micrococcus

luteus,

candicans,

micro

aerophilus, bacillus cremoïdes,
bacillus

fluorescens

coli-bacille

liquefaciens, bacillus

fluorescens

p u t r i d u s , bacillus
mauvaise,

-

A li a î T s e

1.

c 11 i m i i | Il e .

ÉVALUATION
PROVENANCE

DES

-.A MATlK"i\E Onr.ATNlQIJE

DATE

EAUX

DEPARdu

I c 0 m m II n e s et è t a b li a s e m e ii ts ;
TEMENTS

s o u H c E s , P U I T S , li T C .

PT
o- ^

[i
c
g

6 o

o

_

H

§ 2

PnÉLÈVSME-

o-

MO
H

Ò

îb

âp
P

P g
0
Q

<

<

ï

fi

o

¡r

tJ cc
îî

r.

o

g

Sg

(S „

d

=>.01!i\

Li(,.NY-jjv-CnATni, : c a p t a g e .

0,750

(1,750

5,910

5,910

0,500^

3,960

3,960
3,960

p u i t s au lieu
dii
« la l i a v o n e l l e r i e »

/l.8i)2
/i.oio

.MO.NTII.I.OT.

/i.Oll
4,85/1.

28 j u i n 1916

Yonne

[sui Le)

4 mai-s 191/i

0,500

g a l e r i e s de capiage
de la Ravoiiellerie

1"- mai 191Í1

0,500

0,50{

3,960

f o i u a i n e du lia m eau
de V a u d o i i j o u .

1 " mai 1916

0,750

0,750

5,910

g a l e r i e de c a p t a g e
au lieu dit « Vallée r i ' i v è q u c .

[•RKHV

5 m a r s 19t/i

p u i t s de
la Vallée
28 j u i n
l'Evèque.

5,075|
4,855

VAU.V : s o u r c e d ' O r g e l l e .

4.912

ViLUKRs-UoNNEux : pttitp d ç s
gnes mortes.

6 m a r s 19J4
Vi2 mai 1916

II

NOMBRE

E GERMES AÉROBIE
par ccniiiuctre cube.

191'!

0,500

0,750
ü,500|

0,500

5,910

0,50(ì

3,940

3,940

0,75(

5,910

5,910

0,500

0,50(

A « a I y s é l) a

3.960

3,960
3,96o'

3,960

t « i ' i « ! « g" « q w®

et

0

0

0

23,4

0

11,6

14,0

»

»

- »

»

»

266,0

28,0

0

0

0

tr.

0

16,4

8,0

»

»

»

»

»

Î50,0

19,0

0

0

0

0

0

14,6

6,0

»

»

»

»

»

210,0

23,0

0

0

0

7,1

0

3,4

8,0

»

»

>>

272,0

28,0

0

0

0

20,8

0

8,9

8,0

»

»

»

»

»

176,0

20,0

0

0

0

17,6

0

tr.

10,0

»

»

»

»

»

196,0

19,5

0

0

0

31,i)

0

tr.

10,0

»

»

»

»

»

212,0

23,0

0

0

0

19,6

0

4,8

10,0

»

»

»

»

»

168,0

19,0

coiiciu<4Îoie»t,

PERIODE

SPÉGIFI

ÉCOULÉE
avant

la

CATION

CONCLUSIONS
q u a l i t é de l ' e a u .

numération

5.074

272

15 j o u r s ,

Micrococcus a q n a t i l i s , micrococcus candican,s, micrococcus

6.852

610

13 —

Micrococcus

324

il

-

Micrococcus a i j u a t i l i s , b a c t e r i u m t e r m o ,

1.368

11

-

•Micrococcus a q u a t i l i s , m i c r o c o c c u s c a n d i c a n s , micrococcus

2,837

12

-

-Micrococcus a u r a n t i a c u s , m i c r o c o c c u s

aquatilis,

micrococcus

luteus,

haciilus

luteus, b a c t é r i u m t e r m o .
fluoreseens

bacillus c r e m o i d e s , c o l i - b a c i l l e

liquefaciens, bacillusfluorescens putridus,

bonne sous

b a c i l l u s mycoïdes.

rés.

bactéries

p u t r i d e s , coli-bacille
4.910

4.911

mauvaise,

flurescens putridus,

bactéries

bacillus aureus,

bacillus

fluoreseens

liquefaciens,

bacillus fluoreseens non l i q u e f a c i e n s

bonne,

I

nrea;, b a c t e r i u m t e r m o , bacillus llavus,

bacillus

fluoreseens

liquefaciens,

bacillus

putrides ;oli-bacille .
mauvaise,

4.854

lluovescens
52

20

4.855

18

15

—

4.912

540

10

—

5.075

candicans,

micro

coccus

urea,\

bacillus

flavus,

bacillus

fluoreseens

liquefaciens,

bacillus

p u t r i d u s , haciilus vinlaceus, c o l i - b a c i l l e . , ,

bonne soas

.Micrococcus a q u a t i l i s , bacillus l l u o r ê s c e u s l i q u e f a c i e n s . .

--

Micrococcus a q u a t i l i s , b a c i l l u s llavus, bacillus
'

•Micrococcus

aquatilis,

bacillus

aeroiihilus,

fluoreseens
bacillus

bonne,
liquefaciens,
(ientnticus, b a c i l l u s

bonne,
fluoreseens

HYGIÈNE, —

XLIII.

l i q u e f a c i e n s , bacillus nuoresceiis non l i q u e f a c i e n s .

bonne.

rés.

ANNÉE 1915

TALÎLEAU

DES

ANALYSES

, Il a î y -s c

D'EAUX

EFEECTÎJÉES

ES

Î9J5

c II i Ml I q u e .

ÉVALUATION

MATIÈRE ORGASIQÜE

PROVIiNANCE

DÉPAR-

DES

EAUX
du

communes et établissements;

T B M E iS T S

20 m a r s ! 9 i r

ClIATKAU-

17 n o v . 1915

,a Gli ari te.

TUIEIUIÏ . ,

i u s i n e JlontiMix.

17 n o v . 1915

( ¡.(>s l'alis-Sl-Marlin. 17 n o v . 1915
I U" 1 f o n t a i n e S a i lU22 nov. 5915
Mard.
n" 2 f o n t a i n e Gi'audCollin.
KPIKDS

U" S f o i i t a i i i e . i e a n n o t
n" il

22 n o v . 1915

f o i i U i r i C d u 22 nov. 1915

Maveclial.

5,

22 iiov. lOio

22 n o v . 1915

n" 5 f o n t a i n e P o r c i .
Il" 6 puits pi'cs l'on- 22 nov. 1915
\
taine cnutamiiiee
I MON-T-SALNT-PKBI;: fontaine Menici 17 nov. 1915

M ,

11
N O M B R E
DE G E R M E S

AÉROBIE?

par centimètre cube.

.4 « a l J se

b a c t é r i o l o g ique

PÉRIODE
ÉCOULÉE

S P ii G 1 F I

et

41,0

270.0

21,9

9,6

260,0

'(0.8

0

14,0

51,0

6,6

2'(,8

300.0
340,0

6/1.5

8,1

19.2

356,0

51,0

0

ii,2

,376,0

58,0

12,8

2.'i,0

372,0

58,0

12.5

19,2

,340,0

.58,0

4,7

l'i,0

.352.0

6.4

14.0

.340,0

?i4,0

7,'4

10.0

350.0

'ri ,0

eoiic I II s i o II s

CONCLUSIONS

CATION

qualité de l'eau ,

avant la
xmrné ration

» jours.
15 —
15 —
15 —
15 —
15 —
15 —

A b s e n c e de b a c t é r i e s p u t r i d e s des
fecales du
liacteriuni t e r m e , micrococcus a q u a t i l i s , micrococcus
Micrococcus a q u a t i l i s , b s c i l l u s a e r o p n i i a s , b a c i H u 1 n o i e s
M i c r o c o c c u s a q u a t i l i s , micrococcus u r e œ , ^acte
t ™
.Micrococcus a q u a t i l i s , b a c t e r i u m ^ermo, bacaUus
Micrococcus candicans, micrococcus l u t e u s bacterium.
Micrococcus l u t e u s , micrococcus urea; b a c t e r i u m termo,
l î a J t é m r ' î w m o , " baciilus ' n a v u V , ' b a d l l i s "
fl^v^sceus
Micrococcus f u s c u s , micrococcus l u t e u s , micrococMS
Mucor m u c e d o , m i c r o c o c c u s a q u a t i l i s , micrococcus luteus,

5.261
5.262
5.263
5.266
5.267
5.268

288
90
630
1.520
217
1.980

5.269
5.270
5.271

52.730
810
2.9Î10

15
15
15

—
—
—

5.264

2.016

15

—

Micrococfus^ndica"s^iiicr^^^^^^^^

coli-bacille

Uiteus,

bacillus fiavus,

CG.O

100.0

•coli-bacille, du bacille t y p h i q u e
l u t e u s , b a c i l l u s lluoresceiis l i q u e f a c i e n s
cens l i q u e f a c i e n s
I i a c i l l u s i l a v u s , b a c i l l u s n u o r e s c e n s l i q u e f a c i c n s , bacillus lluorescens non l i q u e f a c i e n s .
cens l i q u e f a c i e n s , b a c t é r i e s p u t r i d e s , coli-bacille
termo, b a c i l l u s fluorescens l i q u e f a c i e n s , bactéries p u t r i d e s , coli-bacille
bacillus fluorescens li(|uefaeiens, bacillus fluorescens p u t r i d u s , bactéries p u t r i d e s ,
l i q u e f a c i e n s , b a c t é r i e s p u t r i d e s , coli- baciile
]!
«rea», bactérinni t e i m o , b a c i l l u s flavus, bactéries p u t i i d e s , coli-bacille
bacillus flavus, bacillus
fluorescens
liquefaciens, bacillus subtilis,
bacillus

fluoi-escens

l i q u e f a c i e n s , b a c i i l u s lluoi'escens p u t r i d u s ,

bactéries

médiocic
bonne,
bonne,
médiocre,
mauvaise
mauvaise

^ ^ !!'' ! !
bactéries
putrides

mauvaise,
mauvaise,
mauvaise.
mauvaise.
manvaisf.

cliimique.

A-11 a 1 y s e
EVALUATION
PROVENANCE

DES

EAUX

:

DE LA MATIÈR.E ORGANIQUE

DATE

- ^

DÉPAR-

Bommunes
T E M E N T S

et

SOXrBCES,

5.220,
lot-etGaronne...

AGEN . . . . .

5.232/

PUITS,

1° EN
OXV G

du

établissements;

0
O

PRIÎLÈTEMENT

1
1
"o rt

5.090f

N O M B R E
AÉROBIES

par centimètre cube.

5.220

252

5.232

8.820

5.089

14 500

J

a
.2 a

'o rt

o
ty3 «

3

( .source d e s t i n é e à l ' a limentation
d'un
hôpital de s o l d a t s
convalescents .
15 j n i l . 1915

1,000

0,750

7,880

5,910

source déstinée à l ' a limentation
d'un
h ô p i t a l de .soldats
convalescents.
\
25 août 1915

0,750

0,250

5,910

1,970

j 1 eau de la Mayenne
brute prélevée dans
la r i v i è r e à la p r i s e
d'eau de l ' u s i n e .
9

ryi

M

p

t<
K

<

K 2'

| b

P

£0

§3
gK

s^
sg
s

® o

'r,

p

o-

S w
ts

<

Ô

m

DEGRE

O
O

o

o
-(
p K

o

0 5

w
p

"B H

.«i
o

G

W
'
<

E

S

tr.

»

0

6,5

0

9,6

75,0

»

»

»

»

0

0

0

5,0

0

8,9

43,0

»

»

»

»

j

HTDROTIFTÌ M

MÉTRIQUE

«U

-W co

so
JO
< K

<

210,0

26,0

300,0

30,0

72,0

50,0

4,0

>

1915

6,500

4,250 51,220 33,490

0

0

0

0

0

8,2

27,0

»

-

>

IV r o b i n e t de la c o l o n n e m o n t a n t e de
l'émulseur d'ozone
et d ' e a u .

9 fév. 1915

1,250

1,250

9,850

9,850

0

0

0

0

0

17,1

27,0

»

-

»

»

-

20,0

4,0

IX r o b i n e t de c u i sine à riiôtel de
\
l'Ouest.

10 fév. 1915

1,250

1,250

9,850

9,850

0

0

0

0

0

27,0

»

»

»

»

-

20,0

4,0

fév.

II, — Analyse

)EGERMES

6

J
3 ^
.2

p "
o- ^
< H.
Ô o

ACIDE

o ^
œ re

LAVAL.

5.091

a

EN

OXALIQUE

tn

(Sanatorium
du Château dei
Monbran.)

!
5.089\

•

2°

p
y

baetérioloffique

et

»

98,0

conclusions.

PÉRIODE
ÉCOULÉE

SPÉGIFI

avant la

CONCLUSIONS

CA T I 0 N

qualité

numération

20 j o u r s .

Hacillus f l u o r e s c e n s l i q u e f a c i e n s , bacillus s u b t i l i s , b a c i l l u s

a u r e u s , b a c t e r i u m t e r m o , coli-bacille

20

Micrococcus a q u a t i l i s , b a c t e r i u m

bacilius

—

B—

termo, bacillus

flavus,

Micrococcus uveaiprépondérant, staphyloeoeeus pyoge
et p u t r i d u s , b a c i l l u s

flgurans,

b a c t e r i u m t e r m o , bacil

fluorescens

nés aureus,

coccus l u t e u s ,

3

21

-

5.091

14

21

—

A s p e r g i l l u s n i g e r , coccus

fluorescens

putridus

coccus s t o l o n a t u s , b a c i l l u s

lus s u b t i l i s , b a c i l i u s m e s e n t e r i c u s r u b e r e t v u l g a t u s ,

res fécales, colt-baciilé

5.090

liquefaciens, bacillus

fluorescens

Mucor m u c e d o , m i c r o c o c c u s

aquatilis,

bacillus

flavoco

l'eau

médiocre.
liquefaciens

bactéries p u t r i d e s des m a t i é
très

a q u a t i l i s , coccus r a d i a t u s , ba

de

raaur.

quai

cillus s u b t i l i s . . .

excellente,

riaceus

excellente.

I. — A n a l y s e
ÉVALUATION

tí

PROVENANCE DES EAUX

0

1" EN

établissements;

du

OXTGESE

o
TEMENTS

s
z,

,5.092

s

o u n CE

PRÉLÈVEMENT

\

.2

¿

'o n

»

CO

Xi fontaine publique
rue des pompes
10 fév. 1915
(eau de source).

fi 6
S
"S
"o ü
.2

C»

«

»

5.093

VI réservoir d'eatisté10 fév. 1915 1,000
1
rilisée à l'usine.

1,000

5.09Ù

1 m à la sortie des
1 flltres à sable non
1 submergé ; robinet
du laboratoire de
j
l'usine d'épuration 10 fév. 1915

\ Mavenne
{suite)
5.0951'

LAVAL

{suite)

5.096

1

BE GERMES AÉROBIES
par centimètre cnbe.

5.092

193

5.093

6

5.094

5.095

5.096

1 Í

c:

S

.2

ai

"S rs
"o s
to

S
.2

fl

co

2

S ?

s ^
"o ^

C'

p
1
«
°

H
I

cÔ

f

a

„^ ro
U
S

'g

s

o
'-i

r.

03

66,6

*

*

»

»

»

7,880

7,880

0

0

0

(1

17,1

27,0

-

1,750 15,760 13,790

0

0

(1

0

17,1

27,0

»

2,000 15,760 15,760

0

0

0

(1

17,1

27,0

»

X conduite de distribution du quai
Gambetta, chez M.
1
Morni, menuisier. 10 fév. 1915

1,250 9,850 9,850

0

0

0

0

2."),0

»

1,250

o
-

a

2,000

bactériologique

«

»

»

»

20,0

»

20,0

4.0

50,0

6,0

60,0

S.O

»

»

-

»

co n c ! « s î o ti s.

PERIODE
ÉCOULÉE

avant

la

S P É

C

I

V

I

CO.NCLt SIOAÎ
CA T 1 0N
qiialilé

numération

21 jours,

Micrococcus caudicans, micrococcus luteus non lique
bacillus aureus, bacillus llavocoriaceus, bacillus lluo
coli-bacille

faciens, micrococcus radiatus, micrococcus aureus liquefaciens, micrococcus ui-ea-,
rescens liquefaciens el ¡lutridus, bacillus mesentericus vulgatus, bacillus subtilis,

21

—

Levures rose el blanche, mucor mucedo, coccus aquatilis,

coceas Icteus

21

—

Coccus urese, coccus aquatilis, coccus radiatus, bacillus
subtilis, bacillus lacticus, bacterium termo, bactéries

lluorescens liquefaciens, bacillus fluorescens putridus, bacillus Iigurans, bacillus
putrides des matières íécales, coli-bacille

15

—

Micrococcus prodigiosus, micrococcus urea», micrococcus
íigurans, bacillus subtilis, bacillusJacticus. bacterium
fecales, coli-bacille

aquatilis, mici ococcus luteus, bacillus fluorescens liquefaciens el putridus. bacillus
termo, bacillus mesentericus ruber el vulgatus, bactéries putrides des matières

21

—

423

988

100

a® EN .ACIDE
OXALIQUE

\ II à la sortie des,
d é c a n t e u r s ; robinet alimentant les
J goulottes des fil1
très à sable non
10 fév. 1915 2,000
1
submergé.

II. — A n a l y s e
NOMBRE

1

<

DÉPARcommunes e t

e h i n i i q u e.

1

DE LA MATIÈRE ORGANIOÜE

DATE

^

Levure blanche, coccus radiatus, bacillus aureus, oacil

. lus subtilis.

lr<'S

de

borili

l'eau

Analyse

PROVENANCE DKS E A U X :

DATE

communes et établissements;

du

^ c li i m i q n e.

EVALUATION
MATIÈKF, OR<.i«->-

T E M E M' S

o
'o

5.007

Vi! c o n d u i l t ! de d i s t r i b u t i o n r u e filat u r e , chez M. L a coste glacier,

10 lev.1915

1 ,250

1,000

5.099 ,

V l t l r o b i n e t du poste de police d a n s
la c a s e r n e S c h n e i der (grande conduite) .

10 fév. 1915

1,000

1,000

V cascade du d é s a turateur (dernière
cascade).

10 fév. 1915

1,(.)00

1,000

7,880

eau de la 31 a y e n n c
brute
prélevée
d a n s la r i v i è r e à
la p r i s e d'eau de
l ' u s i n e i'ritz
14 mai 1915

).750

6,250 45,310 49,250

L-VVAr

Mayenne.. .
{s ai te)

(suite)

5.110

r o b i n e t tixèà la s o r tie de l ' é m u l s e u r
dans l'usine.

NOMBRE
AÉROBIES

par centimètre cube.

27,0

20,0

4,0

27,0

30,0

4,0

17,1

27,0

20,0

4,0

12,0

20,0

30,0

6.0

88,0

74.0

14 mai 1915

II. — A n a l y s e

JE G E R M E S

9,850

bactéi'iologique

et

conclusions.

PERIODE
CONCLUSIONS

ÉCOULÉE

S P É C I F I

avant la

CATION
qualité de l'eau.

numération

5.097

12

5.098

6

21

-

5.099

12

21

—

Micrococcus

aquatilis,

espèces v a r i é e s ; staphylococcus

21 j o u r s .

Micrococcus l u t e u s , bacillus flavocoriaceus

excellente,

Levure

excellente,

r o s e , m i c r o c o c c u s a u r e u s non l i q u e f a c i e n s , ba ^ cillus s u b t i l i s
bacillus

subtilis,

5.109

1.152

S

—

Nombreuses

5.110

5

23

—

Bacillus s u b t i l i s , bacillus m e s e n t e r i c u s

bacillus me
pyogenes

sentericus v u l g a t u s

excellente,

»ureus, b a c t é r i e s p u t r i d e s des m a t i è r e s fécales, coli-baciR

mauvaise,
p.d

conclusions.

Analyse ' chim1
i <1 u e
ÉVALUATION
PROYEN.ANGE

DES

DEPAR-

E?i

c o m m u n e s et
TEMENTS

établissements;

IJEGHE
H Y r> R o Ï 1
MÉTRIQUE

A MATIÈRE 0RGA^•I(3^:E

DATE

EAU.K :

.\.CIDE

S Q

XALIQtJE

du

S! P

•i .9

SOURCES, p u I -i - s , ETC.

S «

'o Ü

5.111

a p r è s t r a i t e m e n t par
le s u l f a t e d ' a l u m i n e et f i l t r a t i o n
p r é l e v é e au r o b i n e t
du l a b o r a t o i r e de
Fusine.
e a u é p u r é e par le
sulfate d'alumine,
f i l t r a t i o n et ozone
p r é l e v é e d a n s le
r é s e r v o i r de l ' u sine P r i t z .
H ô t e l - D i e u St-Julien
borne-fo n t a i n e
d a n s la c o u r .
Ilôtel-Dieu
Hôpital
Saint-Julien puits
p r è s la c u i s i n e .
Rorne-fontaine
du
L a u r i e r r u e du
Mans.

5.112

Mayenne

(suite)

„iVAL
(suite)

..

ik mai 1915

3,500

2,500 27,580 19,700

14 mai 1914

2.250

2,000 1 7 , 7 3 0 1 5 , 7 6 0

17,8

20,0

86.0

78,0

20,0

7,0

tr.

17,8

19,0

85,0

78,0

20,0

8.0

15 mai 1915

tr.

17.8

22,0

30,0

9,0

15 mai 1915

250,0

6 0 , 0 206,0

1.032,0 5 7 9 , 0 2 0 0 , 0

88,0

20,0

7,0

15 mai 1915

1,750

1 , 5 0 0 13,790 11,820

tr.

II. — Analyse bactériologique
NOMBRE
DE G E R M E S

AÉROBIES

par centimètre cube.

PERIODE
É(JOüLÉE

S P É C I F 1

a v a n t la

c A

qualité

numération

20 joua's

Es,peces Uqaéliantes-en p r e p o n d e r a n c e : bacillus tigurans, , staphylococcus p y o g e n e s a n r e u s ,

5.112

10

23

Espèces

-

sporulèes : bacillus

subtilis,

bacillus mesen ' tericus

i
21

-

•Uacterium

5.114

540

21

20

20

variées

n o t a m m e n t : s t a p h y l o c o c c u s pyogenes

aureus, coli-bacille.

—

Espèces s p o r u l è e s ; b a c i l l u s m e s e o t e r i c n s r u b e r et vulgi

coli-bacille : e n v i r o n 1 . 0 0 0 par
•

litre

de

l'eau.

mauvaise,
e.xceilentc.
excellen te.

t e r m o , bacillus mesentericus ruber

—

Espèces
5.115

CONCLUSIONS

I 0

60

30

21,0

et c o i i c l u s i o n . s .

5.111

5.113

17,8

tus, bacillus s u b t i l i s

mauvaise,
excellente.

Analyse
fi
a
o
"o
o

PROVENANCE

DES EAUX :

DATE

établissements;

du

ÉVALUATION
DK I. V MATIÈRE ORGANIQUE

DÉP/VRet

communes
TEMENTS

s
p
ii

s o u R c Fs , p u 1 T s

>: ï G .

I»
O X Y G K >• E

PRÉLÈVE^rElXT

a
.2 r

I

i

Ö "M
"o i i
Cß «

"o a
ce

Ö
O

1915

1915

»

»

»

5.118

p u i t s de la r u e de
15 mai
l'Ilòtel-de-Ville.

1915

>

»

»

1915

J,

> Mayenne
(suiip)

5.120

j source canalisée
'
Saint-Martin.

LAVAL
(suite)

5.121

i

15 mai

b o r n e - f o n t a i n e de la
place H a r d y , a l i m e n t é e par l'eau
s t é r i l i s é e de la
ville.
15 mai

NOMBRE
par centimètre cube.

1915

H ô p i t a l temporaire
école n o r m a l e d e
lilPbs : r o b i n e t de
la salle de b a i n s . 15 mai

1915

<

s.in

53

21

-

Espèces s p o r u l é e s : l e v u r e b l a n c h e ,

5 118

472

20

—

Espèces vai'iées : b a c i l l u s l l u o r e s c e n s

20

—

Espèces

—

fi U

K «
HO

DEGRÉ
H TORO TI
METRIQUE

'K co

s S

a

<

tt
o

'5

O
<

0

17,8

20,0

>

0

0

0

tr.

0

17,8

20,0

»

»

»

»

»

0

0

0

42,0

0

52,0

»

»

»

624,0

0

0

0

.31,0

0

,38,5

64,0

»

»

»

0

0

0

tr.

0

17,8

18,0

»

0

0

0

0

0

17.8

22,0

Cl,

»

»

d

30,0

8,0

»

30,0

8,0

»

»

350,0

64,0

»

589,0 368,0 240,0

80,0

s.

»

20,0

6,0

20,0

10,0

»

»

»

conclusions.

variées;

.Micrococcus

CATION

qualité de l ' e a u .

e.xcellente.

bacillus

excellenle.

subtilis...

médiocre,

liquefaciens

luteus,

bacillus

albus,

bacillus

fluorescens

Espèces liquéliantes :

Bacillus aureus, bacillus

p u t r i d u s , bacillus s u b t i l i s , bactéries

p u t r i d e s , coli b a c i l l e . .

tr. méd, q u a i . s u s .
excellente,

A b s e n c e de coli-bacille et de b a c t é r i e s p u t r i d e s
20

p

P P.

fS

CONGLUSIONS

Espèces liquéliautes, bacillus subtilis

23

i

«

''

S
B"

w

tr.

S P É G I F l

avant la
numération

21 j o u r s .

5.121

o

go

K

w
¡33

'O

0

b actéi-ioloffique

PÉRIODE
KCOVI.ÉE

5.120

^

ë SCß
¡J

o

0

»

40

130

o

s K

M

0

l,5tX) 1 3 , 7 9 0 1 1 , 8 2 0

1,750

5.116

5.119

s |
^

->l

^
^
M ffl

gô
M<

b

i

II. — A n a l y s e

DEQESMES A^KOBIES

o

p
o

de

1

1

f

H
s

<

i °

p

d

E c o l e n o r m a l e de
g a r ç o n s affectée en
h ô p i t a l t e m p o r a i r e 15 mai

5.119

1o

o s
C/3

5.117 i

1

a ¿
o 2

p
o-

K ^
P ^
a .<

a" EN- A«r,E
OXALIQUE

f r o b i n e t s i t u é sui- le
(|uai de la g a r e de
1
l'Etat.
15 mai

5.116

chimique.

subtilis,

bacterium

termo.

excellente.

A II a I y s e

c 11 î

II)

i q 11 e

ÉVALrAÏION

PROVENANCE OES E VUX :
DÉPAR-

DATE

c o mm unes ci établissements;

" 1ÍN ACIDE
OXAI,IQrjK

fin

'r.

g R

/ Hü|)ilal t e m p o r a i r e :
i
puits de l ' e c o l e
noi'male d e s iilles. 15
j Caserne Schneider:
1
puits situé dans
I
u n e c o u r de
la
15
I
caserne.
I borne-fontaine
rue
15
J
du
t
i
r
i
t
á
i
s
.
L..VV.M,. . . .
(suile) S rolline) lixe a l a
s o r t i e de l ' e m u l s e u r d a n s l ' u s i n e . 15
(1 é s a t u r a l e u r à la
Í
d e r n i è i ' e c a s c a d e . 15
! ;i l ' a r r i v é e aux f.oii:
lottes d e s lîitres à
1
sable non s u b n i e r 15
\ gè.

5.123

5,12'i
5.125
5.126

suite)

5.12

puits de la colonie
) de vacances il la
STF,-SUZA.\.MÍ
"J Sau gère.
( puits.

5.20]
5.231y

mai

mai

1915

N 0 M B R lï
par centimètre

cube.

.500 1 1 . 8 2 0 11,820

g

Q

Û

O

CD

S

o
P

r.

K

-s'ê
S o

P

J^

a

•J

0

0

67,0

0

0
0

0

0

0

50,0

0

0

0

tr.

72,0,

»

»

>

639,0 373,0 300,0

34,3

60,0

»

»

»

388,0 212,0 130,0

36,0

17,8

20,0

20,0

5,0

»

»

»

»

»

>>

-

-

»

mai

1915

21 j u i n 1915
•iO août 1915

hactériologiqiic

SPÉCIFI

la

>

»

»

»

tr.

tr.

f.tr

t.ind.

et

l. r.

»

0

»

»

f. t r .

30,0

»

»

»

»

>>

180,0

21,0

>>

conclusions.

CATION

CONCLUSIONS

qualité

numération

200

18 j o u r s .

E s p è c e s lii|uéliantes en p r é p o n d é r a n c e , b a c t é r i e s p u t r i d e s ,

5.123

300

20

E s p r c e s variee.s l i q u c t i a n t e s en p r é p o n d é r a n c e ,

5.125

3

23

—

Ki.prcei spoi-ulées p a r t i c u l i è r e m e n t r é s i s t a n t e s ,

5.126

6

23

—

Kspeces s p o r u l é c s

15

—

Espèces v a r i é e s , c o l i - b a c i l l e , b a c t é r i e s

—

H

ß S

mai; 1915

5.122

de

l'eau.

(1)

coli-bacille

staphylo
mauvaise.
«occus pyogènes a u r e u s , bactéries p u t r i d e s d e s m a t i è r e s fécales, coli-bacille.

5.124

5.127
5.201

a

2

Ò
03

1915

PÉtilODE
ÉGOUI.KF.
avant

^ g

J«

O O
p

0

mai

11. — . 4 î i a l y s e

GERMES AÉROBIES

0

'1,500

o s

O'

S

1015

mai' 191i

p
S'

ç

"o rS

r).12-2\

Ì9
« >•

S

s

i .g

l'E >1 E NTS

t)
S'

baciilus

pas de conclusions
subtilis, bacillus mesentéricus ruber
pas de conclusions

putrides

?tapby
suspecte,

105

l o c o c c u s pyogènes a u r e u s
pas de conclusions
12

, 5.231

—

liacillus

lluorescens

liquefaciens,

baciilus

fluorescens

p u t r i d u s , m i c r o c o c c u s a q u a t i l i s , micrococcus l u t e u s , c o l i - b a c i l l e .

mauvaise-

4.960

(1) T r è s m é d i o c r e q u a l i t é ; s u s p e c t e .

HYaiÈNK.— XLIIl.

62

1. — A n a l y s e

c h î n» I q u e .

i: VALUATION
PROVENANCE

DES

EAUX :

DÉPARcommunes
TExMENTS

et

établissements;

DE LA

D.vre

M.^TIÍatE

OKOA^IQef

s"
p
g"

Ò
M
S
"ia K S
2
3
3

du

s o TJ n c E s , P U I T S , E 1' c .

p ."5

"3 M

Nord.

HAZEEROCCK : e a u d e

forage.

5.257

5.258!
ALE.NCON. .

Orne.
5.25S

O
te
S

a

1
K
5

«

]"' j u i n 1915

d

/rivière
la <( Briante» p r é l e v é e
e n t r e l e s Gatey e l
Ciairclieney.
6 n o v . 1915 3 , 5 0 0
s o u r c e s alimentant
la v i l l e , à la c h a m b r e de d é p a r t ,
0 nov. 1915 0 , 7 5 0
borne-fontaine, rue
du C o u r s , à l ' a n 1
gle de là r u e S t Blaise.
6 nov. 191,5. 0 , 7 5 0
borne-fontaine, grande r u e , à l ' a n g l e
de la r u e de la po6 nov. 1915 1 , 2 5 0
terne . •
borne-fontaine,
rue
d e L a n c r e i , au
lavoir.
6 nov. 1915 0.7,50

5.256\

O
ô

320

3,500 27,580 27.580
16,0

1,000^

5,910

7,880

0,750

5,910

5,910

1,000

9,850

7,880

0,750!

5.910

5,910

F I B R S NK-I.'OBNE

: eau de la ville
prélevée r u e d ' A t l i i s .
25 m a i 1915

II. — Analyse

I» a c I é r î o 1 o g" i q ii e

cube.

5.173 numération impossible

l'i0,0

15,0

m , o

15,0

140,0

15,0

140,0

5,0

20.0

7.0

eon c( H s ion s

avant

»
18

5.257

186

18

5.'2.58

192

18

5.259

l.íi3í(

18

5.260

135

5.161

très grand nombre.

S i'' É G I F I

la

C

A T

I

O N

CON C L U S I O N S i

Dumération

m

5.25o

e<

2,0

PERIODE

NOMBRE

ÉCOUIK
.E
)E GERMEs AÉnOE1E
par contimctrc

13,0

18

qualité de l'eau.

jours.

üactéries

—

Micrococcus a q u a t i l i s , micrococcus l u t e u s ,
p u t r i d e s , coli-bacille

—

putrides,

coli-bacille,

bacillus

fluorescens
liacierinm' ter

liquefaciens
mo, b a c i l l u s

.Micrococcus a u r a n t i a c u s , m i c r o c o c c u s p r o d i g i o s u s , m i c r o
l'icus v u l g a t u s , c o l i - b a c i l l e

coccus

—

.Aspergillus

albus, bacillus

—

.Micrococcus a q u a t i l i s , m i c r o c o c c u s
ries putrides coli-bacille

—

llavus, m i c r o c o c c u s

Micrococcus a q u a t i l i s ,

aurantiacus,

luteus, micrococcus

bacillus aureus,

B a c t e r i u m t e r m o , b a c i l l u s fluorescens
m a t i è r e s f é c a l e s , coli-bacille

bacillus

bacillus

flúores

l i q u e f a c i e n s , bacil

bruraeus,

urea', bacillus
at

mauvaise.
baciIIU.S l l u o r e s c e n s l i q u e f a c i e n s , bacillus s u b t i l i s , b a c t é r i e s
mauvaise.
albus,

bacillus

lus

fluorescens

liquefaciens, bacillus

mesente
mauvaise,

bacillus

n r e œ , b a c i l l u s c r e m o ï d e s , bacillus

cens l i q u e f a c i e n s , bacil

iiuore.scens

fluorescens
flavus.

liquefaciens.
bonne.

bacillus

fluorescens

liquefaciens,

bacté

us fluorescens p u t r i d u s , b a c t é r i e s p u t r i d e s c o l i - b a c i l l e . . .
p u t r i d u s , bacili
as m e s e n t e r i c u s v u l g a t u s , b a c t é r i e s p u t r i d e s des

mauvaise,
mauvaise.

I. — A n a l y s e

e It i III i q u e

ÉVALUATION
PROVENANCE

DES

EAUX :

DATE

ùT

DEPAR-

EN

c o m m u n e s et
TEMENTS

s o u n t;

E

s , puii s,

^ •<

ACIDE

i ^•<

ETC.

Î9

i

OXALIQUE

du

éfatlissements

a <

S

g

O'
i^
p0
52 ?
S K
^ Ki
"ï -S
0

f.

d

5.222'
5.228

. . i s o u r c e p u i t s A.
( (ïEI.OS
^(Depót d'éta
( Ions de Pau)
s o u r c e p u i t s B.

Pyrenees

>

p u i t s d e s é c u r i e s de
la c a n a l is a t i o n
électriciue,
l'ue de
/
i.itui.i .4

ST-MAURTCE

j

i) .229^
5.23:5/

[ réservoir.
^ usine élévatoire.

1"0.\TAI-

^E
' BLlE A U .

5.23?i

Usines.

^

roliinet
de ia cou
r
de la M a i r i e .

17 j u i l . 1915

1,500

1,500

11,820

17 juil. 1915

0,250

0,250

1,970

0
0

5

août

1915

1,000

0,750

5,910

0

5

août

1915

8 sept.

19)5

8 s e p t . 1915

(riiBTz : p u i t s f o r é à e n v i r o n
57 mcti'cs de p i ' o f o n d e u r en
!i f é v r .
deiiors de l ' a g g l o m é r a t i o n .

5.0881
S e i n o - e t Marne
5.R3oi

TII.I,E;N0V

7,880
»

1,000

0,500

0,750

1,250

»
»

0

0
0
0

7,0

0
0

0

0

7,0

8,6

12,0

»

160,0

20,0

8,6

13,0

»

»

¡130,0

20,0

83,6

29.0

»

0,532 0,352 300,0

42,0

»
»

I »
1200,0

3,940

0

0

0

22,0

0

13,7

18.8

9.850

0

0

0

22,0

0

12,3

17.2

»

200,0

22,0

0

0

0

10,0

0

22,0

25,0

»

200,0

22,0

0

41,6

181 ,1

49,0

¡360,0

60,0

0

20,0

2i4,?9

35.0

i 300,0

60,0

7,880
5,910

1915

0,750

0,750

5,910

5,910

^

Moaux n » 7 0 . Ecoulemcntde lapompe 3 mars

1915

1,250

1,250

9,850

9,850

'

n» 2 p u i t s de l'ecole. 15 m a r s

1915

1,000

1,000

7,880

7,880

près.

0

»

22,4

5 . 1 Oli

Jk. M a I i

Ii

NOMBRE

)EGERMES AÉROBIES
par centimètre cube.

5..222
5.228

ÉCOULÉE

S I' É C 1 F I

avant la
numération

jours.

et

c o 11 e 11) i o li s

20

—

C

CONCLUSIONS

T I O N

qualité de l'eau.

Bacillus
Levure

très p e t i t n o m b r e .
20

bactériologique

PÉRIODE

»

5.221

e

fluorescens
blanche,

liquefaciens,

mucor

mucedo,

bacillus
bacillus

Hacillus s u b t i l i s , b a c t e r i u m t e r m o ,

bacillus

subtilis.

b a c t e r i u m tei'mo.

très bonne,

fluorescens

liquefaciens

fluorescens

liquefaciens, bacillus

fluore.scens

p u t r i d u s , b a c t é r i e s p u t r i d e s , ooii-bacilîe.

fluorescens

liquefaciens, bacillus

fluorescens

putridus, coli-bacille

très bonne,

5.229

160

20

—

Bacillus s u b t i l i s , b a c t e r i u m t e r m o ,

bacillus

5.233

40

15

~

Pénicillium

niger,

micrococcus

radiatus, micrococcus luteus,

15

—

aquatilis,

micrococcus

luteus,

9

5.234
98
5.100

50

20

25

—

—

glaucum,

Aspergillus niger,

aspergillus

micrococcus

l.evure rose, pénicillium
Leptothrix, micrococcus

glaucum,
ruber,

micrococcus aureus,

micrococcus

candicans

e n v i r o n 100 p a r l i t r e
5.101

28

25

—

Aspergillus albus,

micrococcus

bacillus

flavus,

albus,

bacillus

mauvaise,
brunneus,

coli-bacille..

coli-bacilîe

b a c i l l u s a l b u s , m i c r o c o c c u s urea;,

b o n n e , s o u s rés,
b o n n e , sous r é s .

bacterium termo,bacillus subtilis

m i c r o c o c c u s urea;, b a c i l l u s l u t e u s , bacillus s u b t i l i s , b a c t é r i e s p u t r i d e s ,

très bonne.
coli-bacille
mauvaise,

••
ruber,

baciilns

mauvaise,

bacterium

termo

assez b o n n e .

A

II

a1Vse

EVALUATION
PROVENANCE

DÉPAR-

îommunes
TEMENTS

et

DES

EAUX :

établissements

n" 3 |)iiì[

5.103

l'iie
Thiers I 3 9 .
n° li pails r u e de
l.agny.
n° 5 p u i t s dc la canti ne de la s u c r c r i e
II" tì p u i t s de la maison dc la raporie
de la s u c r e r i c .

VUI.E.NOÏ.

Seine-et-Marne/

{suite)

5.105

5.230\

5.208
Seine-et-Oisc.

5.192^

'

5.193-^

VLIQUE

du

mars 1915

1,000

1,000

880;

7,880

mars 1915

1,000

1.000

880'

7,880

mars 1915

'|,000

2,500

520'19,700

mars

0,250

0,750

970; 5 , 9 1 0

1,000

1,000

880;

1.000

1.000

880i

I

Gi...iiREFOiNr.MNE
p u i t s de la proaoût 1915
p r i é t é de '<- La C o u d r a i e » .
EP!,4IS-RHUS : p u i t s de la propi'iiHé
juil. 1915
Petit.
/• s o u r c e captée an lieu
j
dit « V a l - d ' O r » rol
h i n e t de la canali 7 j u i n 1915
ï
sation.
S A J . \ T - C L O U D . / S O U I ' C C captée au lieu
)
dit «Y,'ll-d'f)r»al•ri/
vce de la caniilisa(
tioo d a n s l'établis7 juin 1915
\
semen t.

^
«s

'S

NOMBRE
DE G B R M E S

AÉROBIES

p a r centimètre cube.

1a

i

i

191

ii. — Analyse
J
Ö
s <n ®

ORG.-V-NIQUE

SOURCES, r ÜIT s , ET (: .

5.102

5.10Î1

DE L.i. »..».TIÈRE

DATE

i

7,880

i

•

7,880

hactérîologique

e t

c o t t e l i

PÉRIODE
ÉCOULÉE

avant

S

la

P É

G I F !

C

A T I 0

N

CONCLUSIONS

numération

5,102

728

25 j o u r s .

5,103

108

25

—

qualiti-

Micrococcus a l b u s , b a c i l l u s m e s e n t e r i c u s v u l g a t u s , bacil

l u s s t o l o n a t u s , m i c r o c o c c u s urea;

Pénicillium

n a t u s , b a c i l l u s llavus, c o l i - b a c i l l e

glaucum,

micrococcus ureœ, bacillus stole

mauvaise,

1.344

25

—

Micrococcus iirei», micrococcus a u r a n t i a c u s , m i c r o c o c c u s
a u r e u s , b a c t é r i e s p u t r i d e s d e s m a t i è r e s fécales, c o l i -

r o s e u s , b a c i l l u s flavus, b a c i l l u s a l b u s , b a c i l l u s c h l o r i n n u s , staphylococcus p,)'Ogenes
bacille
"
'

5.105

48

25

-•

Pénicillium glaucum, mucor mucedo, sarcina lutea, asper

g i l l u s a l b u s , micrococcus l u t e u s , bacillus s u b t i l i s , b a c i l l u s m e s e n t e r i c u s

5,230

241

21

—

Micrococcus a q u a t i l i s ,
spores d'algues

rescens liquefaciens,

5.208

25

21

—

Bacillus a n r e u s , b a c i l l u s

5,192

210

»

-

8.500

»

-

l'eau

mauvaise.

5.104

5.193

de

très mauvaise,
vulgatus..
médiocre.

Espèces
Bacillus

variées,

micrococcus luteus, bacillus

bacillus

fluorescens

fluorescens
fluorescens

liquefaciens,

fluo

l i q u e f a c i e n s , bacil
l i q u e f a c i e n s , eu
bacteries

putrides

bacillus

fluorescens

putridus,

lus subtilis, pénicillium glaucum, mucor mucedo
prépondérance,
coli-bacille

bactéries

produisant l'indol,
satisfaisante.
bonne,

coli-bacille
-

mauvaise.

mauvaise.

StÔNsnfeetïnn.

CEfiTiFfCATS

DE

VÉRIFfCAïfON

DES

PROCÉDÉS

ET

APPAREILS

DÉLIVRÉS EN 1 9 1 3 ET 1 9 ! 5 , PAR APPLICATION DE L ' A R T I C L E 7
DE LA LOI DU 1 5 F É V R I E R 1 9 0 2 ET DU DÉCRET DU 7 MARS

1903

Ces tillcat I»« Ï 4 0 .
Compagnie

Française des procédés CLA\TON, à Paris, rue de

Glichy, 3 5 .
L'appareil Clayton comprend essenlieilement :
i" Un four demi-cylindrique dans iecfuei se produit la c o m
biistion du soufre.

2" Un refroidisseur à circulation

d'eau ou à ailettes métal-

licjues, lequel peut être placé au-dessus ou à côté du four à c o m bustion .
3" Un ventilateur actionné par un moteur

quelconque

ou

même simplement à la main.
Le gaz sulfureux sortant du four à une température relaiivement
élevée traverse le refroidisseur et passe ensuite dans le ventilateur
d'où il est env'^oyé par un conduit en acier flexible ou en caoutchouc
dans le local où on désire l'introduire. Un autre conduit, dont une
extrémité aboutit dans le local, et l'autre à un orifice placé sur le
four, ramène dans ce dernier l'air du local qui est ainsi utilisé pour
la combustion du soufre.

Lorsque les gaz qui sortent du conduit d'aspiration sont suffisamnient chargés de givi sulfureux, ils ne fourniraient plus dans le
générateur qu'un mélange impropre à la combustion du soufre ; un
dispositif permet d'obturer ce conduit de retour et d'emprunter
directement à l'atmosphère l'oxygène

nécessaire à cette

com-

bustion.

Il existe plusieurs types d'appareils que l'on désigne par les
lettres A , B, E , H et M ;

ces appareils, construits sur le même

principe, ne diffèrent entre eux que par la quantité de gaz sulfureux
produit^ le volume^ le diamètre de la tuyauterie, la puissance d e l à
force motrice. Le type B nécessite un moteur de 8 chevaux, le type A
un moteur de 4 chevaux, le type H un moteur de 2 chevaux; le
type M peut être actionné à la main. On emploie dans ces appareils
du soufre en canons
Fonctionnement

: Le local à désinfecter ayant été tout particu-

lièrement préparé en vue de s'opposer aux

fuites possibles, en

égard au grand pouvoir de pénétration du gaz sulfureux, on dispose l'appareil et la tuyauterie de façon à obtenir le refoulement et
l'aspiration de l'air en vue d'assurer la marche normale de l ' o p é ration.
Le four, chargé de soufre, est allumé et le A^entilateur est mis en
marche ; au cours du fonctionnement, on s'assure par des dosages

fréquents, que la teneur^ en anhydride sulfureux des gaz refoulés
dans le local se maintient aux environs de 8 p. lOO (en \olurae).

FTJLa d u r é e d e la m a r c h e

de l'appareil

d e s q u e l l e s la q u a o l i l é

soufre brûlé

de

est d e

6

heures, au cours

doit être d e

lOO

giammes

par mètre c u b e de local à désinfeclcr.

Une fois cette opération terminée, le local est abandonné à luimême pendant une durée de 12 heures, au bout desquelles on en
effectue l'aération et l'ouverture.

E n suivant le m o d e opératoire décrit ci-dessus, on a désinfecté
ut! amphithéâtre de l'ancien hôpital de la Pitié, d ' u n e capacité de
4'i5 mètres cubes ; la quantité de soufre e m p l o y é e a été de k'i kgr5 o o . L'appareil a fonctionné pendant 6 heures, au b o a t desquelles
il y a eu un temps de contact de 12 heures.
En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le Conseil
supérieur d ' h y g i è n e publique de France dans sa séance du 21 j u i l let 1 9 1 3 , le procédé de désinfection décrit ci-dessus a été vérifié
c o n f o r m é m e n t aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la
loi du i 5

février

1902

que

publique d u 7 mars i g o S

par le règlement

pris

en vertu

reconnu susceptible d'assurer une

d'administration

dudit article; il a été

désinfection

efficace dans les

conditions de fonctionnement ci-après :
Knvoi «laits le local à (iésiiif'ectcr <lc.«i gax de la coiiibiistioii (In
«•outre, en eiti|iloyant
geanisne«« «ie ce «lernitîr iiroduit par
«niitre cube «le local à «lésîniecter.
I.a durée «le ceti<; opération .sera «l*a«i iiioins <î heures : elle s«;ra
suivie d'un temps de contact «le IS heures.
ï>e local «levra être clos hermétiqueiuent depuis le «lébiit «les
opérations jusqu'au inom«;nt «le l'oitverturc.
Ainsi que le demande la C o m p a g n i e

française des

procédés

C l a y t o n , les appareils ci-dessus décrits ne pourront être e m p l o y é s
(( p o u r la désinfection des appartements ou logements garnis de
meubles
du

ou

soufre

objets mobiliers » ; les produits de la c o m b u s t i o n
effectuée

dans

les

conditions

indiquées,

f o r c é m e n t , en effet, les tentures, les papiers,

dégradent

les métaux et les

objets mobiliers.
Les appareils devront

d o n c être exclusivement

la désinfection en surface des locaux

réservés

pour

nus.

Paris, le 25 août 1 9 1 0 ,
l'our le ministre de l'Intérieur,

Le sous-secrétaire
PAUL

d'Étal,

MOREL.

i'ertîlicat 11° 14

M . J. PINEAU, à Paris, rue Meslay, 6 5 .
L'appareil Pineau

se compose d'une

boilc en Ici" galvanisé a

montée sur [\ pieds a' ; cette boîte, dont les parois sont percées de
trous

comporic un jieu au-dessus de son fond

des fers cor

O P O O O O O

nières h destinés à supporter

une cuvette c munie d'un orifice

central c' et dont le fond comporte des trous c". Le rebord de la
boite a est évasé et supporte une seconde cuvette d cjui y prend
appui par son bord inférieur ; cette cuvette est munie d'un orificd
central d^ semblable à l'orifice c' de la cuvette c e t a son fond perforé de

trous

d.

Un

chapiteau c, percé sur son pourtour de

trous e\ repose sur le rebord évase de la boîte a et recouvre to'it
l'appareil qui est placé dans une c u v e t t e / .
Une anse q permet de iransporter l'appareil.

Fonctionnement

: l'appat'cl! élant d é m o n l é , on. mot

i litre 1 / 2

d'eau dans la cuvette /"; puis on introduit la cuvette c dans laquelle
o n place des briquettes de cliarbon Stoker ; ou dispose enfin au
s o m m e t de la boite a, ia cuvette d dans laquelle on place des pastilles de trioxyméthylène ; on place rappareil au centre de la pièce
à désinfecter, puis on allume les briquettes de c h a r b o n .
P o u r un local de 100 mètres cubes, i! faut employer 5 o o g r a m m e s
de trioxyméthylène en pastilles et - briquettes i 2 de charbon Stoker.
La durée de contact est de 5 heures.
A v e c l'appareil décrit

ci-dessus et suivant le

fonctionnement

également indiqué on a désinfecté une pièce de Oo mètres c u b e s .
On a e m p l o y é à cet elfet 3 o o grammes de pastilles trioxyméthylène
et 4 briquettes 1/2 de charbon S l o k e r . La durée de contact a été de
5 heures.
En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis

par le

Conseil supérieur d'hygiène publique de .France, dans sa séance du
21

juillet i q i S ,

l'appareil de désinfection décrit ('i-dessus a été

vérifié conibrmément aux dispositions édictées tant par l'article 7 de
la loi du

i5

février 1 9 0 2 que par le règlement d'administration

publique du 7 mars 1 9 0 0 pris en vertu dudit article.
reconnu

susceptible

d'assurer

Il a

été

luie désinfection ellicace dans les

conditions de fonctionnement ci-après :
VoIatilLsation. par tnètec ciilie«!«; loea! à «léNiufector. dc^» graiieine.«i
de tviovyniétliylène en iiastilles.
I^a volatili.sation devra être com|»Iète et, s» la lin «le l'opération, les
pa.stilles ne devront pas laisseï* <le résiilsi appréeiiihle.
»urée de contact : â iieiii-es à partir du moment de l'alluiiinge des
briquettes «tokei-.
Procédé exclusivement réservé à la désinfection de la surface des
locaux.
Paris, le 26 août

1913.
l^our le ministre de l'Intérieur,
ÏAi sous-secrétaire
PADL

MOREL

d'État,

«•<•!•! i {Éí-at

M.

n°

14«

At.ASSKrii, à Asiut'i'es (Seiiu;), l)(M¡io\ar<i \()l¡,aire, /jO.

L'élnvc vnobjlíí à dcsinfeclioii Lvpc, A, s\sl.èiue Alassetir, cubo
2 me. l o : filie inestire i in.- - 5 X

o in. (y.), X

'

•

com-

preiui ,') |)at'lies :

1° Le socle rprmanl Ja partie inierieure de réluve, en tôJe de
o m m . 8 repose sur des tretaux en fer : il renferme /i radiateurs à
cuvette chauffés au moyen delampes à pétrole genre Primus. Quatre
tubes à robinets,

surmontes chacun d'rui entonnoir,

perinellent

l'introduction de la sohitiond'aldéh j d e lormiquedaus les raVlinleurs.
Des clapets permettent (i'etrectuei- sui\anl les cas des i'enirées d'air ou:

des sorlies de vapeur et des poigiKÎes sont disposées pour la manœuvre.
Les bords superieors formenl une gouttière destinée à recevoir
les liords inCérieiirs des parois de la |)artie moyenne de Fétuve;
i'ouluration est oblenue par r(\ui. que l'on vei'se dans cette rigole,
ce (jui constitue un joint iiyclrauiique.

a" La partie moyejine, en tolc de o m m . 6 est nvunie de
•poignées ; ses bords supériem s forment une gouttière destinée k
r(H"o\oir les bords iidérieurs du couverclo; l'obturalion a lieu par
joini hydraulique ; im regard yilré, ménagé dans une paroi, permet
cl(! surveiller le thermomètre qui est placé à l'intérieur de l'étuve.
3" î.e couvercle, mrmi également de poignées, est en tole de
o mm . 8 ; en son centre est disposé un robinet.
Dans l'étuve on |)Iace une armatm'e métallique, de dimensions un
ipeu irderieures à celle-ci ( i m. 65 X o m. Sîî X

î

d i e est

•divisée par sections démontables : rme combinaison de claies et de

glissières permet de réserver des espaces plus ou rncins grands en
proportion avec les objets à désinfecter.
Fonctionnemenl

: l'armature mctallique étant disposée sur le socle,

on la garnit avec les objets à désinfecter;

puis on ajoute la partie

m o y e n n e et le couvercle ; on remplit les gouttières avec de l'eau.
On allume les 'j lampes Primus et on les dispose sous les radiateurs de Fétuve ; on continue le chau!ï;ige jusqu'à ce cpie la t e m pérature indic[uée par le thermomètre situe derrière le riigard vitré
atteigne 6 0 degrés.
A ce m o m e n t on introduit dans l'etuve a.jo centimètres cubes
de solution commerciale d'aldéhyde formicpie à [\o p. 1 0 0 .
On continue le chaulfage pendant Zi heures à partir du moment
o ù l'on a introduit l'aldéhyde formique.
On a désinioclc avec ccltc ctuvc des \ètcnieiils, des livres et un
matelas

d'épreuve de

5 centimètres

d'éi)aisseiu-

thermomètre enregistreur. L'opération

renfermant

un

s'est enccluée de la façon

décrite ci-dessus. La température maxima atteinte en surface dans
l'étuve a été de -¡o degrés et daiis
5i

le matelas de

5

('enliniètres

degrés.
Ln conséqnencc

de ces cvp.'M'iences,

et vu l'aNis énus

par le

Conseil supérieur d ' h y g i è n e publique do France dans sa séance du
2 1 juillet 1913, l'étuve à désiiiiéction décrilc; ci-dcssns a été vérifiée
conforiaément ai;ix dispositions édictées tant par l'article 7 de la
loi du

i5

février

1902

que par le règlement

publique du 7 mars 1903

d'administration

pris en vertu dadit article. Elle a été

reconnue susceptible d'assurer vuje désinfection efficace dans les
conditions de fonctionnement ci-après :
€^liai-gci»eni «t fcrmctiirc d««; iUiHivi».
C^haiiifagc avec les 4 l a m p e s !*rîtsnts jii.sapi's» ce €(iie la teinpéi'aijire
a t t e i g n e WO «Icgrés d a n s l ' é t u v e .
Inti>o«iiiction d e 3ÀÎO ecntiin«;tre.s cube.« «le s o l u t i o n c o m m e r c i a l e
d ' a l i l é h y d e foviniinae à 4 0 p.
C o n t i n u e r l e cltauit'agc p e n d a n t -1 heure.««, à p a r t i r d u m o m e n t «le
l'introduction de la solution d-aldéhyde f o r m i q u e .
f . a t e m p é r a t u p c m a x i m a dan,s ï'étiive d e v r a a t t e i n d r e a u m o i n s
9 5 degrés.

Procédé applicable à la désinfection en profondeur de la literie.
Paris, le 25 août

1913,

Pour te miiuslre de l'Intcrieur,
Le soussecrélaire
P.4UL

HYfiiÉN'E. xi.irr

(I Elat,

MOREL.
fis

Certificat

M M . WETZELS et

is° 4 4 3 .

à Gennevilliers, rue de la Prairie.

Les Aetements à traiier sont placés dans une machine à laver,
type Dehaitre, qui a faii; robjet du ccrliiicat n'' 8, délivré le
9 février 190/1.
On introduit dans l'appareil 3 o o litres de henzine, 4 litres d'oléine
et 6 litres d'alcool renfermant en solution Î5O grammes de t r i o x j méthylène ; on met

en marche

vêtements tantôt dans xm sens,

l';\rhî-c central qui
tantôt dans

le sens

brasse les
contraire

pendant 4o minutes.
On arrête la machine et laisse écouler le liquide ; on le remplace
par le suivant : 3 o o litres de benzine et 6 litres d'alcool renfermant
600 grammes de trioxyméthyléne. On remet en marche la machine
pendant 4o minutes ; après quoi, on arrête et on vide l'appareil.
On laisse les vêtements égoutter puis on les essore dans une turbine pendant cinq minutes.
Les vêtements sont repris, puis suspendus dans une étuve chauffée
à la vapeur pendant trois quarts d'heure.
Enfin, chacun d'eux est passé séparément et à plat sur une table
à patiner (table chaufïante à vapeur) pendant environ cinq minutes :
l'opération est terminée.
On a désinfecté de gros effets civils et militaires (deux gilets à
manches, deux capotes, une veste) ; les conditions expérimentales
ont été les mêmes que celles décrites ci-dessus.
En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le
Conseil supérieur d'hygiène publique de France, dans sa séance du
2 février 1914, le procédé de désinfection des vêtements décrit cidessus a été vérifié conformément aux dispositions édictées tant
par l'article 7 de la loi du i 5 février 1 9 0 2 que par le règlement

d'admioislration publique du 7 inars 1900

pris en vertu dudit

arlicJe; i) a été reconnu susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les conditions de fonctionneinent ci-après.
Traiteineiit et bra.ssage d a n s u n e m a c h i n e à l a v e r type Itehaître
( d é c r i t e «lan.<« îe certilicat n° 8 en «Sate du » févi-ieià mouvem e n t a l t e r n a t i f , des v e t e m e n t s au m o y e n d ' u n liquifle c o m p o s é de
3 0 0 l i t r e s de b e n z i n e , 4 l i t r e s d ' o l é i n e et « l i t r e s d'alcool r e n f e r m a n t e « ili.ssolution 1 5 0 g r a m m e s de t r i o x y m é t b y l è n e , p e n d a n t
4 0 minutes.
,-%rrci. évacuatioii «lis l i q u i d e , son r e m p l a c e m e n t par le s u i v a n t :
:ÏO© litres de b e n z i n e et « l i t r e s d'alcool l e n f e r m a n t « O O g r a m m e s
d c t r i o v y m é t h y l è n e t b r a s s a g e daiits ce li«;iiide p e n d a n t 4 0 m i n u t e s ;
a r r ê t , v i d a n g e et égojittage.
T u r b i n a g e des v ê t e m e n t s p e n d a n t 5 iiiiisutes. ¡Séchage à l'étuve
p e n d a n t 4 3 m i n u t e s , l ' a s s a g e des ell'eis ilépliés s u r la t a b l e à p a t i n e r ai r a i s o n de 5 ministes, en m o y e n n e , par effet.

^ai'is, te ,')0 mars i C) i 4 .
i'oiîf le itiiiîistre de l'Iiilériei!
l^e .soiis-secréldire
RAOOL

d'Etal,

PËREÏ.
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295

à la r é g l e m e n t a t i o n d e s d é p ô t s e t

débits
297

C o n s e r v a t i o n d e s b e u r r e s p a r le b i c a r b o n a t e d e s o u d e
ou de s o u d e

et le n i t r a t e d e

potasse
297

R e v e r d i s s a g e d e s l é g u m e s p a r le s u l f a t e d e c u i v r e
B o u c h o n s stiligouttes

,

298

métalliques

298

Sécurité des travailleurs

299

M e s u r e s h y g i é n i q u e s c o n c e r n a n t les e m p l o y é s o c c u p é s

aux étalages extérieurs

H y g i è n e et s é c u r i t é d e s t r a v a i l l e u r s . — C o u c h a g e d u p e r s o n n e l
M e s u r e s p o u r p r é v e n i r les d a n g e r s de l ' a l c o o l i s m e

30/i

M o d i f i c a t i o n d e la l o i d u 23 p r a i r i a l A n X I I

•,

305

U s i n e d e s u p e r p h o s p h a t e s au M a n s
Matières explosives

302
.303

309

( D é b i t s et d é p ô t s )

Établissements insalubres, dangereux

323

ou i n c o m m o d e s

325

P r é p a r a t i o n d ' u n v a c c i n a n t i t y p h o ï d i q u e ( P r o f V i n c e n t , au V a l - d e - G r â c e )

363

E m b a l l a g e du thé dans d e s feuilles d'étain p l o m b i f ô r e

567

E m p l o i d u s t é r i l è n a p o u r la c o n s e r v a t i o n d e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s . . .

572

Azurage des s u c r e s . — E m p l o i de

l'églantine

573

d e s c h e v a u x d e s t i n é s à la b o u c h e r i e

585

Tétines

en' caoutchouc

E x a m e n sanitaire

581

avant l'aliatagc

Emploi de jaunes d'œufs d'origine exotique
Reverdissage

.588

des légumes..

,

591

C o n s e r v a t i o n d e s b e u r r e s p a r ie b i c a r b o n a t e et le n i t r a t e d e s o u d e

596

T u b e s m é t a l l i q u e s et b o u c h o n s s t i l i g o u t t e s

602

Coloration des denrées alimentaires
p l o i d e la s a n g u i n e

et

de

la b o i s s o n . — I n t e r d i t i o n de

60ii

A p p a r e i l s é m a i l l é s s e r v a n t à la p r é p a r a t i o n d o s
E p i d é m i e de

fièvre

l'em-

aliments

605

t y p h o ï d e o c c a s i o n n é e p a r le lait au H a v r e

R é p a r t i t i o n en s e c t i o n s d e s m e m l i r e s

,

607

et a u d i t e u r s d u C o n s e i l

C o m m i s s i o n c h a r g é e d e p r é p a r e r la l i s t e d e p r é s e n t a t i o n

648

des auditeurs

648

C o m m i s s i o n c h a r g é e d e l ' e x a m e n d e s c a n d i d a t u r e s a u x f o n c t i o n s de d i r e c t e u r
de bureau

municipal d'hygiène

6^i8

C o m m i s s i o n d e s u r v e i l l a n c e d e s i r r i g a t i o n s d ' e a u x d ' é g o u t s d e l à ville de P a r i s
Instructions générales relatives aux

eaux d'alimentation

C o n t r ô l e et s u r v e i l l a n c e d e s e a u x c a p t é e s p a r la v i l l e d e

Paris

S i t u a t i o n s a n i t a i r e d e s c o m m u n e s d e p l u s d e 5.000 h a b i t a n t s , d e s
du L o t - e t - G a r o n n e

649

. ^ 649
67
départements

et d e s L a n d e s

679

C o m m i s s i o n c h a r g é e d e l ' é t u d e du p r o j e t d ' a d d u c t i o n d ' e a u d e s V a l s - d e - L o i r e .

681

S i t u a t i o n s a n i t a i r e d e s c o m m u n e s d e p l u s d e 5.000 h a b i t a n t s , d e s d é p a r t e m e n t s
d e l ' A l l i e r et d u P u y - d e - D ô m e
Questionnaire

des

villes de

Pyrénées-Orientales,

plus

5.000 h a b i t a n t s , d e s d é p a r t e m e n t s

d e la C o r s e , d u

Projet d'adduction à Paris des eaux
P r o j e t de décret édictant

685
de

des

Haut-Rhin

690

de la L o i r e

des mesures

696

e x c e p t i o n n e l l e s en vue de p r é v e n i r

et

d e c o m b a t t r e la p r o p a g a t i o n d e s m a l a d i e s i n f e c t i e u s e s

707

Emploi des f o s s e s septiques dans les habitations à bon m a r c h é

714

M i s e en v e n t e d ' u n c i g a r e s a n s f e u
D e m a n d e d ' i n t r o d u c t i o n en F r a n c e d'un r a t i c i d e
É l e c t r o c u t i o n par les c o u r a n t s

716
dit « K a t t e n s e u c h e

Bacillen »

alternatifs

Q u e s t i o n n a i r e à a d r e s s e r a u x v i l l e s de»20.000 h a b i t a n t s et au d e s s u s , s o l l i c i t a n t
l e u r é r e c t i o n e n s t a t i o n c l i m a t i q u e et h v d r o m i n é r a l e .
...

716
721
725

E m p l o i d e la n a p h t a l i n e
Q u e s t i o n n a i r e d e s v i l l e s de p l u s de 5.000 h a b i t a n t s , d e s d é p a r l e r n e n t s de l'Eure,

737

de l ' O r n e , de la M a n c h e
C o m m i s s i o n c h a r g é e de l ' e x a m e n d e s c a n d i d a t u r e s a u x f o n c t i o n s de d i r e c t e u r

727

de b u r e a u d ' h y g i è n e
M e s u r e s d'h>-gicne à p r e s c r i r e

801

o p é r a t i o n s de

dans

les

r é g i o n s qui o n t été le t h é â t r e

des

guerre

806

S o u s - c o m u i i s s i o n de l ' a s s a i n i s s e m e n t d e s c h a m p s de b a t a i l l e

82.3

S o u s - c o m m i s s i o n de ia r e c o n s t r u c t i o n d e s v i l l e s e t v i l l a g e s détruits
D é s i g n a t i o n d ' u n m e m b r e du c o n s e i l à la c o m m i s s s i o n des s t a t i o n s
n é r a l e s et c l i m a t i q u e s

823
hydromi824

Désinfection entomo-parasitaire
A s s a i n i s s e m e n t du c h a m p

824

de bataille

830

U t i l i s a t i o n de la f a r i n e de riz d a n s la f a b r i c a t i o n du p a i n
"Stérilisation de l'eau p a r d e s c o m p r i i n é s d ' a c i d e
potassium
P r o d u i t d é n o m m é « L e d é s i n f e c t a n t du s o l d a t »

857

tartriqueet

d'iodate

ae
859
861

N o u v e a u c e r c u e i l « l^e t a x i p h a g e »

861

"i" Questions locales.
a) Abattoirs

:

C o i n m i i n e de '• a u l e v r i e r
__
-

251
428

Mâcon...,
b ) Adduction

d'eau

•

431

po tab e :

C o m m u n e de S a i n t - P i e r r e
—
Thouars
—
Avignon

169
175
184

—

Clermont-Ferrand

188

—

Avignon
( :reil-Montataire

193
196
197

—

Couret

—

Saint-Lô

203

—

Estaires

204

—

Romilly-sur-Seine

209

—

Saint-Pierre

209

—
—

Vannes
Castres

210
215

—

Vernon

216

RoscofT

211

—

Givors

217

—
—

M a d a m e et M o u z a ï a - l e s - M i n e s
Trouville

221
221

Troyes

376

—

Thouars

586

—

Carpentras

•'^90

—
—

A u ray
Givet

392
395

—
—
—

Couret
Saint-Lô
Estaires

399
400
404

;

J o m r n m i e de R o r n i l l y - s u r - S e i n o
Vannes
-Vernon
Castres
Givors
—
Trouville
_

CM

^if)
Roscolï

645

—

Bosmoreau-les-Mines

^^ '

~~

Paramé
Paramé

682

Langres

682

C a p d e n a c (Gard)

,

682

Beaubonne
Lucon
Villeneuve-sur-Lot

"«3
683

Saleicli

692
692
692
694
695

Auch

689

,.. •

Avignon
Chàtellerault
I.ucon

•....

Saint-N^azaire

—
<c) Assainisnement

'/Ol

Saint-Mali)

705

Brest

851

firenobic

855

l.uxeuil
Auxonne.

856
856

Saint-Pierre-de-Quiberon
des

communes:
164

C o m m u n e de Perpignan
Bonnet

_

164

More.
Enohien

^68

-

—
—

Haubourdin
Saint-Cirq-Lapopie

—
_

Paziols
Montijrison

—

Souillac

—

F e r t é - B e r n ; rd

—
—

Catiors
.
Oom])iegne

—
—

Mantes
Clermont

—

Doullens

—
—
—
—
—

Gannat
Granville
Clermont
Souillac
r .oniïwv-Haut

l"®

••
•

n'y

^^

Commune

de G r e n o b l e

—

201

Annecy

201

Dax

202

Rennes

202

Toulon

203

Caudebec-les-Elbeuf

20ii

—

Pontoise.

205

—

Argenteuil

206

—

r.e R a i n c y

206-

__

Dreux

208

Orléans''^!!^^^'!^^^^^^^..'

210

—

Le V é s i n e t

211

—

Saint-Brienc

213

—

Agen

214

—

]''ontainebleau-Avon

214

—

Yilleneuve-sur-Lot

215

—

Montrouge

215

—

Rive-de-Gier

216

_

Ciiâlon-sur-Saône

—

Saint-Malo

—

tl'oupy

217
•••

218

—

218

—

Clermont

219

—

Saint-.Iunien

219

—

Challoiiges

219

—

1

220^

—

Bennes

E e r t é - B ern ard

221

L'Albenc

,

218

222

—

Meillerie

-

222

_

Saint-Sorvan

224

-

Grasse

224

Beaitne

224

—

Terrenoire

295

—

Saint-Caprai.se

225-

—

Perpignan

—

Enghien

—

Région d'Enghien

—

Doullens

—

Compiègne

—

_

.

Doullens

'•68

—

Granville

—

Longwy-Haut

—

Grenoble

—

Rennes

—

Annecy

—

Toulon

—

Orléans

—

Le Vésinet

—

Eontaincbleau-Avon

529-

—

Rive-de-Gier

^^^

—

Clermont-l'Hérault

Dax...'
Dax

'»«e
o
500'
^

»05

•

C o m m u n e de Cleraiont-riiérauU
—
Eennes]

•d) Assainissement

des communes

• • • •

:

C o m m u n e de S a i n t - S e r v a n
~
Rucil
—
Cliatou
—
Marseille

676

—

Iléricourt

—

C o m PS
1 ^aramé

679
682

—

Saint-Malo

684

—
—

Oyonnax
Saint-Malo

685
686

—
—
—
—
—

Agen
Saint-Claude
Rucuil...
îléricourt
Billy-Montigny

687
687
688
688
689

—

Marseille

691

—

Saint-Rapliaël

691

—

La

—
—
—

Lens....,
L e l>ortei
Paramé

—
—

Cliaion-sur-Saône
Saint-Malo

696
699

—

Houilles

700

—

Iléricourt

700

—
—

Oyonnax
I;Qiiéville

701

—
—

L o r m e s — ,Iouy-sur-Morin
Saint-Gervais

706
706

•.....•

Seyne

691
:

694
694
695

—

Boussac

706

—

Pirétia-nv-sur-Orae

712

3» R e c o n H a i s s a n e o c o m m e s t a t i o n s
et

climatiques

iiydrominérales.

C o m m u n e de P r a l o g n a n
~
Palavas

• • 253

—

Les Sables-d'Olonne

253

—

Bains-les-Bains

254

—
—

Aix-en-Provence
Quiberon

254
255

_

Luxeuil

258

—

Bourbonne-les-Bains

258

—

La N o u v e l l e

259

—

Carteret

—

Camiers

—
—
—

1 Villers-sur-Mer
Alvignac

262
'

263
263
263
263

Commune

df
(.diatellaillon

26/)

Cette

205

Saint-Gorvais

265-

J.a R o c h e - P o z a y

266

Odeillo-Via

2ô6

Mirniziau . .. ^

266

RouTbon-l.ancy

266

l.angrune

267

Vaulna veys-lc-îlaut

268

Grenol)le

^^^

Aix-les-Bains

^69

Vernet.lop-Tiains

• • "

274

Quiberon

274

Briançon

275

Saint-Gervais-les-Bains

277

279

liussang

28.>

Chaudesaig'iins

28.5

Isaux B o i n i e s

28.')

liagnères-de-Lucbon

284

S;nni ( i o o r g e s - d e - D i d o n n o

284

Boiirbonnc-lcsdiauis

284

Saint-lIonoré-les-Bams

285

Cauierets

287

tJhandesaignes

287

La

288

Amélic-les-Bniiis

288

Arca-ciion

289-

Hai'delot

289

lloyan

289

iSaint-Pnlais

290

i!emies-lc,s-15airis

290

l.a l l o c l K d l o .

291

292

Orii

(ii'ciioble
297
Saint-Martin-dc-Vésubie
SaiiU-Hapliaéi

••••

i •) i V o n n c - 1 c s - B a i n s

'' 1 "

pjesançon
Gassin
Saint-.VIartin-dT'riage
iùighien
Cabourg

''20

Amélie-les-Bains

''20

Perros-Guirec
Besançon
Grasse

'-•'

"^20
''22

Cap d'Ail

llendaye..

"^22
"23

Val-d'Enraud
Deauville —
Pornic..

Houlgate

''23
''2''i

724

C o m m u n e de B o m ' b o n - L a n c y
—
—
—

Pau
Eaux-Bonnes
Cauterets

Tlk
725
728
728

—

Prolognan

729

—
—

S a i n t , - G e o r g e s de D i d o n n e
Saint-Martin d'Uriage

729
729

—
—

Menton
Soulac-sur Mer

•
;

73.'i
73/i

—

Vernon-sur-Mer

—

Tiionon-Ies-Bains

735
735

—

l.es S a b l e s - d ' O l o n n e

735

—

Saint-I-Ionoré-les-Bains

736

l i a b o r a t o i i ' c d u f o n s e i l siipérieui- d ' I i y g i c i i e pubSitjtie d e Fi-aiiee.
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