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LE SERVICE MOBILE D'APPAREILLAGE
DU MINISTERE FRANCAIS DES ANCIENS COMBATTANTS

Le Bulletin de readaptation (n° 13), organe de la Federation
mondiale des Anciens Combattants, publie une etude sur un atelier
mobile d'appareillage. Bien qu'il soit tres technique, nous pensons
interessant de reproduire quelques passages de cet article, car il s'agit
d'une experience tres utile qui permet, dans certaines circonstances
precises, d'effectuer I'appareillage et la readaptation des invalides a
I'endroit mime ou Us se trouvent. On evite ainsi, dans des pays ou les
distances sont grandes et les voies de communication peu pratiques, de
les obliger a venir jusqu'd des centres fixes et qui ne peuvent, d'ailleurs,
traiter a la, fois un grand nombre d'invalides.

INTRODUCTION

A la fin de la deuxieme guerre mondiale le ministere des
Anciens Combattants et des victimes de la guerre s'est trouve
devant la necessite de readapter les anciens combattants de
l'armee d'Afrique qui etaient disperses sur un territoire allant
des rivages de l'Atlantique et de ceux de la Mediterranee jus-
qu'au-dela du Sahara. Or, les trois seuls centres d'appareillage
de Casablanca, d'Alger et de Tunis ne pouvaient manifestement
suffire, et il n'etait pas possible d'envoyer les invalides africains
en France.

Malgrdi les diff6rentes mesures qui furent adoptees, le pro-
bleme du traitement des invalides eloignes des centres d'appa-
reillage ne fut resolu que le jour ou on eut l'idee d'organiser des
ateliers mobiles itinerants. Cette solution permettait de visiter
regulierement les regions mal desservies par la route ou par le
chemin de fer. Le convoi etait compose d'un camion-atelier et
d'un camion-magasin, conduit par un chef de convoi accompagne
de deux techniciens servant egalement de conducteurs. Le Maroc
fut d'abord choisi comme terrain d'experience.

Le premier groupe mobile, compose de deux camions spe-
cialement equipes, fit sa premiere tournee en 1950 dans la region
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de Rabat. L'experience fut couronnee de succes, les camions
furent accueillis avec enthousiasme par la population locale. La
deuxieme tournee, organis6e dans la region de Marakech en
1951, connut un succes identique.

Devant les resultats obtenus, le directeur du service d'appa-
reillage donna plus d'ampleur a ce projet. Une nouvelle serie
de tournees fut entreprise dans la region de Fez au debut de
1951 et les camions parcoururent des territoires montagneux
et enneiges.

Depuis lors, les groupes mobiles ont poursuivi leurs tournees
en empruntant les routes et pistes du Maroc, traversant les cols
situ£s a plus de 2000 metres en toutes saisons. Par la suite, les
centres d'appareillage de Tunis et d'Alger furent 6quipes res-
pectivement d'un et de trois groupes mobiles; 38.410 kilometres
furent parcourus entre avril et Janvier 1955 dans le departement
d'Alger, et en Tunisie.

La F6deration mondiale des Anciens Combattants a pense
que Tinitiative prise par les Autorites francaises en Afrique
pourrait interesser d'autres pays ou le probleme que posent de
grandes distances et des voies de communication difficiles doit
etre resolu pour accorder aux anciens combattants invalides
l'aide qui leur est necessaire.

Le ministere francais des Anciens Combattants a communi-
que" les descriptions techniques detaillees dont nous donnons un
apercu.

COMPOSITION D'UN ATELIER D'APPAREILLAGE ITINERANT

L'atelier comporte deux vehicules distincts :

a) le camion-atelier proprement dit;

b) un camion-magasin.

Description generate des carrosseries. — Les chassis, calori-
fuges et equipes pour l'A.O.F. de 3 tonnes et demie, fonctionnent
a l'essence. Puissance: 19 CV; emplacement de carrosserie :
4 m. 22; voie AR : 2 m. 12; largeur de la cabine : 2 m. 19;
longueur totale : 6 m. 02; pneumatiques Dunlop : I-20; charge
utile : 3.500 kilos; poids maximum, charge utile et poids mort :
8.000 kilos.
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Les carrosseries sont independantes de la cabine et affectent
la forme d'un fourgon tole\

Details techniques. — Longueur : 4 m. 250; largeur interieure :
2 m. 100; hauteur interieure au-dessus du plancher : 1 m. 850;
longueur exterieure: 4 m. 350 ; largeur exterieure: 2 m. 200;
hauteur exterieure au-dessus du plancher : 1 m. 900; hauteur
maximum au-dessus du sol: 2 m. 850; longueur totale du vehi-
cule carrosse: 6 m. 060.

Le camion-atelier est muni d'une porte AR a l'arriere
gauche. Le camion-magasin a l'arriere droit. Une baie vitre"e
en verre thermo-lux blanc de 12 mm. avec encadrement en profil
caoutchouc se trouve de chaque cote du vehicule, au centre du
panneau.

STRUCTURE GENERALE DES CARROSSERIES

Carrosseries surbaissees, entierement metalliques a double
paroi, calorifugees, constitutes par les toles d'acier double
decapage 10/10. Armature en profiles et omegas entierement
soudes. Plancher a double paroi, calorifuge. Le plancher pro-
prement dit est en tole d'acier plane, recouvert soit de linoleum,
de revetement en vinyle ou autres. Le plancher devra presenter
des coins arrondis et e"tre construit de telle facon que les bouches
d'evacuation d'eau de lavage soient prevues dans son milieu.
Ces orifices devront comprendre un dispositif les fermant
hermetiquement, en marche normale.

Passage de roues calorifuge, a double paroi. Coffres a roue
de secours remplacant le support des roues d'origine comprenant
un systeme inte"rieur de fixation de la roue et ferme par porte
solide a serrures manoeuvrees par cle carree.

Coffre a outils contenant en plus de l'outillage du camion,
les pelles, pioches et nourrices d'essence. Ce coffre sera monte
sur le cote gauche des carrosseries entre le bac a accumulateurs
et les roues AR. Meme fermeture que le coffre a roue de secours.
Trappes de visite des batteries d'accumulateurs sur le cote"
gauche et de remplissage du reservoir d'essence sur le cote droit.
Crochet de remorque arriere mis en place et fourni par le car-
rossier. Escalier mobile d'acces au vehicule pouvant s'effacer
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sous le plancher. Evacuation des eaux de pluie par gouttiere
faisant le tour du vehicule.

Isolement. — Realise pour la paroi exterieure et pour la
paroi interieure interessant le soubassement, le panneau droit,
le panneau gauche, la face arriere, les portes, le pavilion. Pro-
tection des surfaces exterieures et interieures par decapage,
masticage, poncage, appret. Protection de deux couches noires
de peinture bitumeuse sous la caisse. Les parois interieures
comporteront une couche de peinture isolante et les soudures
seront protegees par un enduit special.

Installation eledrique. — Interieurement, une installation
de n o volts; une installation de 12 volts utilisant le courant
des accumulateurs du camion. Exterieurement : feux de posi-
tion, feux arriere de ralentissement, de stationnement et de
depassement, catadioptres.

AMENAGEMENT DES VEHICULES

A. Camion-atelier

Le cote droit comprend un etabli de mecanicien, etaux de
me'canicien a fixation amovible, etaux de sculpteur et de la
machine a river. Cet etabli repose sur deux armoires en tole
d'acier et sur une armoire metallique formant etagere a bord
rabattu. Le coffre a outils se trouve entre les deux armoires.
Au-dessus de cet ensemble-etabli, il y a une large armoire
suspendue, a cinq compartiments, fermee par portes indivi-
duelles. Machine a coudre avec housse fixee sur rails noyes dans
l'epaisseur du plancher, permettant de tirer la machine au milieu
du camion pour l'utilisation; systeme simple et robuste de
fixation de la machine au plancher. Appareil de climatisation.

Le cote gauche comprend une armoire de sellerie avec
etagere; fermeture par porte a deux battants. Sur l'armoire,
etabli de sellier, borde seulement sur deux cotes. Tablette
coulissante en bois, se dissimulant sous l'etabli.

Element du fond : une penderie a etagere et tringle de sus-
pension de porte-manteaux.

Cabinet de toilette avec lavabo.
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Alimentation en eau assured par reservoir d'eau de 80 litres,
remplissage par pompe, tube de trop-plein exte"rieur.

Prise d'eau sous le vehicule avec vanne d'arret; ecoulement
des eaux directement sous le camion.

Eclairage par lampe n o volts; prise de courant n o volts
pour rasoir electrique. Les deux portes de cet element sont a
glissieres.

Paroi arriere du camion:
Fixation du tableau electrique, transformateur et chargeur

d'accumulateurs places dans des coffrages fermes; lampe
controle 220 volts commandee directement par combine
15 amperes.

Eclairage interieur:
Assure par plafonniers a l'exclusion d'eclairage par rampe;
Eclairage de secours;
Prises de courant porcelaine disposees : une au-dessus de

l'etabli de mecanicien, une au niveau de la machine a coudre,
une au-dessus de l'etabli de sellerie.

L'alimentation du climatiseur devra etre assuree par cablage
et prise de courant adaptes.

Alimentation electrique:
Sur secteur 220 ou n o volts par prise de courant e"tanche

15 amperes 380 volts placee dans un endroit accessible a l'ext^-
rieur du camion.

Cable de 50 metres.
Liaison electrique entre l'atelier et le magasin par prise

de courant etanche de 5 amperes et cable de 10 metres.

B. Camion-magasin

Destination : entreposage d'appareils de prothese et d'ortho-
pedie usages ou reformes.

Avant gauche:
Logement du groupe electrogene mont^ sur chassis permettant

la depose facile du groupe en cas de pannes ou de reparations.
Le groupe est seulement protege par des toles ajourees.
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Montage de l'ensemble sur bloc elastique. Logement du
groupe calorifuge a double paroi comme la porte d'acces.
Echappement du moteur du groupe sous le cote gauche du
camion. Connexion de la dynamo du groupe a une prise de
courant qui doit se brancher sur le cable de liaison du camion-
atelier.

Avant droit:

Coffre etanche separe de 1'emplacement du groupe par cloison
a double paroi calorifuge, realisee identiquement au coffre
arriere gauche et meme destination.

Vue inte'rieure:
Cote droit: un seul bloc comprenant une succession d'ar-

moires fermees. La grande armoire du fond n'a pas de separation
centrale et comprend une seule etagere. L'armoire placee sur le
passage de roue est realisee comme dans le camion atelier avec
un bord rabattu de ioo mm.

Cote gauche: meme element que celui de droite avec en plus
une armoire a double porte, sans etagere placee sur le coffre
etanche de l'arriere du v6hicule. L'armoire du fond comprend
une separation centrale et une Etagere a bords rabattus. Meme
disposition pour l'armoire placee au-dessus du passage de
roue.

Au fond: Soute a bagages prenant toute la largeur du camion
avec porte d'acces, surmontant le groupe electrogene.

Installation electrique: 2 plafonniers n o volts, une prise
de courant n o volts plus une prise de courant n o volts placee
a l'arriere du vehicule.

La salle d'attente:
Constitute par une bache de toile forte recouvrant l'espace

libre entre les deux camions, places l'un a c6te de l'autre, portes
1'une en face de l'autre.

Apres une periode d'utilisation des vehicules en itineraires
varies (Afrique occidentale francaise), la garde au sol de ces
derniers s'est revelee trop faible, si bien que lorsqu'il s'est agi
de remplacer l'atelier mobile du Maroc, en service depuis 1949,
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une modification a ete apportee en ce qui concerne la hauteur
des vehicules par rapport au sol. Cette derniere a entraine le
deplacement de la roue de secours qui se trouve desormais
logee dans un coffre court mis a l'arriere du ve"hicule. De plus
les carrosseries seront a l'avenir montees sur des chassis a quatre
roues motrices.

L'EMPLOI DES INVALIDES EN BELGIQUE

On suit I'effort important qui est fait partout en faveur des
invalides. Un temoignage inte'ressant en est la creation, en Belgique,
d'un «Fonds de formation, de readaptation et de reclassement
social des handicapes». Une loi a ete promulguee (Moniteur
beige, p. 3904) et nous pensons utile d'en publier les details
d' application:

La presente loi a pour principal objet de creer un Fonds de for-
mation, de readaptation et de reclassement social des handicapes, d'en
determiner les attributions et de fixer un systeme de contingents
d'emploi obligatoire dans les entreprises.

CHAMP D'APPLICATION

Peuvent beneficier des dispositions de la presente loi toutes les
personnes de nationality beige, dont les possibilites d'emploi sont
effectivement reduites par suite d'une insufnsance de leurs capacites
physiques atteignant au moins trente pour cent, ou de leurs capacites
mentales atteignant au moins vingt pour cent. Ces pourcentages
peuvent etre modifies sur avis du Conseil general du Fonds de forma-
tion, de readaptation et de reclassement social des handicapes, exprime
a la majorite des deux tiers.

ORGANISATION

Le Fonds de formation, de readaptation et de reclassement social
des handicapes est un etablissement public dont 1'organisation et le
mode de fonctionnement sont determines par le Roi.

Fonctions. — Le Fonds a les fonctions suivantes :
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