Adrien BADIN (1873-1917)

rentrions le lundi matin, nous trouvions notre
programme déposé sur notre table ».
La construction des « Grands Bureaux »
et la passerelle de liaison avec l’usine sont emblématiques de l’ère Adrien Badin, à l’usine de Salindres

Adrien Badin est né en janvier 1873 à Modane
(Savoie). En 1893, il obtient le diplôme d’ingénieur
de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne. Il débuta sa
carrière par un court passage dans l’industrie verrière,
puis il devient professeur à l’ Ecole des Maitres
Mineurs d’Alès. (Il se maria avec la fille de son
collègue M. Ferdinand Carreau). C’est là qu’il se fit
remarquer par A.R. Pechiney, et à 27 ans, il entre
comme ingénieur à l’usine de Salindres en 1899. Ses
qualités étaient telles, que Péchiney en fait rapidement son adjoint, dès l’année 1900. En 1907, il est
directeur général de la Société AR Pechiney et Cie.
Adrien Badin s’intéressa vivement à la fabrication de l’aluminium et c’est à lui qu’on doit l’importance que ce métal
prit dans la compagnie.
Ses efforts s’étendirent aussi à d’autres
domaines.
Salindres profita de
cette situation pour
diversifier ses fabrications (cryolithe
artificielle, dérivés
du chlore,….).

On ne peut parler d’Adrien Badin sans évoquer
son rôle social. En dehors de sa fonction de premier
magistrat de la commune de Salindres, il a toujours
cherché à améliorer les conditions d’existence du
personnel de la Société ; il institua des retraites
ouvrières, bien avant la loi; afin d’améliorer le
confort et l’hygiène de vie des ouvriers de Salindres,
il lança la construction de la cité des maisons
moulées.

D’autres site virent
le jour : St Félix de
Maurienne, St Jean
de Maurienne, Chedde, Auzat, La Praz, La Saussaz,
L’Argentière.
Dès le début de la guerre de 1914 - 1918, la
Compagnie d’Alais et de la C a m a r g u e
fut
comprise dans la mobilisation industrielle ; c’est ainsi
que Salindres fabriqua du phénol destiné à la production de mélinite, un explosif, à Salins de Giraud. Dès
1915, la forte demande de chlore, trop importante
pour Salindres, amena à construire une nouvelle
usine à Saint Auban.
A mettre également à l’actif d’Adrien Badin, sa
tentative pour implanter aux Etats-Unis, en Caroline
du Nord, une usine de production d’Aluminium. Des
problèmes de financement et la déclaration de guerre
mirent à mal le projet. Pour lui rendre hommage, les
Américains donnèrent à l’usine et ses cités ouvrières,
le nom de Badinville.
Selon N.Rochet, collaborateur de Badin à Salindres, il
parcourait le dimanche les ateliers de son usine, «il
regagnait son bureau directorial et d’une écriture
rapide et autoritaire, il donnait à chacun ses consignes de travail pour la semaine à venir. Quand nous
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La justesse de ses vues, la clarté de ses
conceptions et son sens aigu de la réalisation ont amené
l’entreprise qu’il dirigea à un haut niveau de performances au sein de la chimie mondiale.
Adrien Badin mourut prématurément le 24
janvier 1917, à 44 ans. Sa disparition fut douloureusement ressentie, tant par la direction de la Société, que
par le personnel de l’usine et la population Salindroise,
dont il fut le maire de 1904 à 1917.
Il repose au cimetière de Salindres, dans un tombeau
monumental, construit pour lui rendre hommage
Sous l’impulsion d’Adrien Badin, l’expansion de la

Compagnie des Produits Chimiques d’Alais et de la Camargue (C.P.A.C.)
A son arrivée en 1900 dans la Socièté, il y avait 3 usines employant 1 200 personnes. A sa mort en 1917, cette
même société comptait 15 usines et 12 000 employés. La puissance électrique installée était de 2 500 chevaux/
vapeur à Calypso en 1902, elle est passée en 1916 à 100 000 chevaux/v.

Création de Saint-Auban

Création de Saint-Jean de Maurienne

Acquisition d’Auzat

Acquisition de L’Argentière la Bessée

Création de Badinville (Caroline du Nord), le barrage sur la Yadkin
Mais aussi :
Acquisition de l’usine d’Eyguière
Création de l’Aluminium Français (Producteurs français)
Société Norvégienne des Nitrures
Réquisition de l’usine de St-Louis (Bouches du Rhône)
Société de l’Aluminium Italien, création de l’usine de Villeneuve
(Val d’Aoste)
Acquisition de La Paz…..sans parler des mines et des carrières..
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Acquisition de La Saussaz

Acquisition de Chedde

Création de la Centrale de Pontamafrey

