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ABRÉVIATIONS. 

cl. classe. 
Casso cr. (civ.) Cour de cassation, Chambre criminelle (C:ha~bre civile). 
Cid des A.. etM. Comité consultatif des arls et manufactures. 

0 n 

0 n de cod. 
Con d'hJg. iud. 

D. 
Insp. 
Insp. dép. 
Insp. div. 
L. min. 

m. 

n. 
off. d'ac. 
cff d'inst. pub. 
Ordo 
stag. 
S. pol. 

Tl'ib. 
Trav. prép. 
V. 

Commission. 
Commission de codification des lois ouvrières. 
Commission d'hygiEme industrien~. 
Décret. 
Inspecteur. 
Inspecteur (ou inspectrice) départemental. 
Inspecteur divisionnaire. 
Lettre ministérielle. 
membre. 
nommé. 
officier d'académie. 
officier d'instmction publique. 
Ordonnance. 
stagiaire. 
Tribunal de simple police. 
Tribunal correctionnel. 
Travaux préparatoires. 
Voir. 

NOTA. Les arrêts de la Cour de cassation (Chambre criminelle ou civile) sont indiqués 
par l'abréviation Casso cr. (ou civ.). ceux des Cours d'appel par l'indication du siège de la 
Cour. les jugements des tribunaux correctionnels par l'abréviation Trib. suivie du nom du 
siège du tribunal; ceux des tribunaux de simple police par l'abréviation S. pol. suivie éga
lement du siège du tribp.naI. 
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Les chantiers qui contiennent 
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Pagea. 

démolitions, allume-fau'l et autre, 
objets facilement inflammables res
tent placés 90118 lu .urveiHaoce de 
la police locale. (Ibid.).. • • . • • • • • 489 

Si dans le& - on opère le sciage. 
des hÎlches à l'aide de Machines à 
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Chauffage. (Art. 5, § ~. du décret 
du 29 nov. 1904). 
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de préservation de jeunes filles sont 
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1891. 1874, 1892 et 1893 n'est 
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Antérieurement au décret du 28 
juillet 1904, qui n'entre en vigueur 
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L'Administration des travaux 
publics n'a pas à appliquer le D. du 
23 décembre 19°1 aux dépôts se
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plus possible la circulation des ex
plosifs dans les puits et galeries 
et d'éviter d'en transporter des 
quantités appréciables dans des 
voies et à des moments où se fait 
une circulation notable du person-
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nne cai,se étaùlfe· dans des condi
tions donnant une sullisante sécu
ri té, étant en tend u que les quan
tités ainsi conservées devront tou· 
jours être très réduites. (Ibid.). . . 556 

Les détonateurs et explosifs con-
servés au chantier devront être sé-
parés jusqu'à l'amorçage, qui ne 
doit jamais se faire qu'au moment 
même du chargement. (Ibid. ).. .. 556 

Filaments de laine. 

Les filaments de laine dégagés 
par les « laineuses», par leur finesse 
et leur légèreté, constituent des 

. poussières. (S. pol. Roubaix, 29 
sept. 190~. ~t_ tri!J, .Lille., 1" fév. 
Ig05.)........... ........... 21 

Fil~ture. V. Balayage ,Débourrage, 
Epoussetage. 

Filature de chanvre. 

Note sur l'évacuation des pous
sières dans les filatures de chanvre 
par M. L. Bécret, insp. dép. 
Angers. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • 439 

Fortifications (Ouvrages de). 

Les chantiers établis dans ces 
ouvrages sont soumis à la loi du 
12 juin 1893-11 juillet 1903. (è. 
du Ministre de la guerre du 17 dé
cembre 1904.) •... , .•........ 

- Lorsque les travaux seront 
exécu tés en régie, le contrôle de 
l'exécution de la loi est exclusive
ment confié aux agents désignes 
par le Ministre de la guerrp. 
(Ibid.) . ..............•...... 

- Lorsque, au contraire, les 
tra vaux sont exécutés à l'entreprise 
le contrôle appartient aux inspec
tpur,; du travail qui ont, par suite, 
entrée Jans les ouvrages de défense 
pour y exercer leurs fonctions. 
(Ibid.) ................... , ..• 

- Les inspecteurs ne seront admis 
à pénétrer dans les ouvrages de for
tifications où les travaux sont exé
cutés à l'entreprise que sur la pré
sentation d'une carte permanente 
délivrée par l'autorité militaire. 
( C. du 10 février 1905.) ••...... 

- Les inspecteurs divisionnaires 
adresseront les demandes d'autori-

. sation pour eux-mêmes et les in
sppcteurs placés sons -leurs ordres, 
aux gouverneurs de Paris et de 
Lyon etaux commandants de corps 
d'armée, en joignant à ces de
mandes, cles cartes en blanc desti
nées à l'inscription, par l'autorité 
militaire, de l'autorisation solli
citée. La photographie et la signa
tnre du bénéficiaire certifiée au
thcntiquc par l'inspecteur divi
sionnaire auront été préalablement 
apposées sur ces cartes. Les cartes 
seront renvoyées, complétées, par 

.l'autorité militaire, à l'inspecteur 
divisionnaire. (Ibid.) .•. : ••. .• -.. 

- Les inspecteurs devront, en 
entrant clans un fort, présenter leur 
carte au chef de poste. (C. du Mi
nistre de la guerre, du 17 M
cembre 1904) .•.••••..•...... 

- Lorsqu'~n inspecteur cessera 
ses fonctions dans sa section d'in-
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spection, la carte permanente, qui 
aura été délivrée sera retournée par 
les soins de l'inspecteur division
naire à l'Administration de la 
guerre avec la mention du motif de 

- ~VHI 

Puges. 

ce renvoi. (C. du 10 février 19°5.) 6 

Fosses de longeage. - V. BelgiqllC. 

Frais de tournée. 

Indemnité jOllrnalière. - L'a Ho-
cation des deux tiers de l'indem-
nité journalièrè de 15 francs n'est 
acquise ,lorsque.J'inspecteur revient 
coucher à sa résidence, que s'il a 
été obligé par des nécessités de ser-
vice ou par l'impossibilité de ren-
trer à une heure convenable, de 
prendre son dernier repas au 
dehors. (ç. du 30 août l,90S.)... lïo 

Transport en commun. - En ce 
qui concerne les transports en 
commun, la règle est le rembour
sement à l'inspecteur du prix (le sa 
place. L'inspecteur doit utiliser les 
combinaisons d'aBer et retour et 
de parcours à prix réduits qui sont 
offertes au public. Il doit également 
tenir compte, dans ses états, des 
réductions dont il bénéficierait à 
raison de ses fonctions. (C. du 
30 aoftt 1905.). • . . . . . . . . . . . . . 168 

- Le tarif nouveau ne com-
porte pas le remboursement des 
frais d'omnibus, tramways, ba
teaux, que peut faire l'inspecteur 
en visitant les établissements de sa 
résidence ou d'une localité (Iuel
conque. Lorsque l'importance d'une 
ville où l'inspecteur ré,side le com
porte, l'inspecteur peut recevoir 
une indemnité fixe pour frais de 
tournées en vertu du S 7 de l'ar-
ticle 8 du décret du 17 mai 1905. 
(Ibid.). • . . • • • • • • • • • • . • • . • • • • 168 

Transport individllel. - Le tarif 
du transport individuel n't'st pas 
applicable aux aHées et venues de 
l'inspecteur dans sa résidence ou 
dans une localité quelconque. Les 
frais de dépliléémènf alloues ne 
peuvent se calculer que sur des 
distances de commune à commune 

ou tout au plus de hameau à ha-
meau pour les communes étendues 
comprenant des établissements si-

Pagea. 

tués en dehors du chef-lieu de la 
commune. (Ibid.) • • • • • • • • • • • • • 168 

- Les déplacements par trans-
port individuel ne donnent droit 
à indemnité que s'ils comportent 
un parcours d'ail moins ô kiiomètres 
aller et retour. En consél(uence. la 
visite des établissements sItués dans 
un rayon de 3 kilomètres autour de 
la résidence, sauf la faculté d'utili-
ser le tarif du transport en com-
mun, ne donne pas lieu à applica-
tion du tarif du transport indivi-
duel. Toutefois, si l'intérêt du ser-
vice conduit à comprendre tel ou 
tel de ces établissements dans un 
itinéraire de tournée, le parcours 
sera taxé pourvu qu'il comporte 
un trajet aller et retour, à partir 
de la résidence ou d'une localité 
quelconque, de plus de 6 kilo
mètres en régime de transport in
dividucl. (Ibid.).. • • • • • • • • • • . • • 169 

- Si dans l'espace d'une jour
née, l'inspecteur parti d'une loca
lité pour y revenir n'a pas par
couru 6 kilomètres en régime de 
transport individuel, il ne peut 
bénéficier de la taxe du transport 
individuel pour aucun parcours. 
Si dans ce trajet aller et retour if a 
parcouru, en outre d'un certain 
nombre de kilomètres de chemins 
de fer ou de tramways, plus de 
6 kilomètres en régime de trans
port individuel, il peut en bénéfi
cier, so.s la réserve qu'il s'agit de 
parcours pour lesquels, en raison, 
soit de la fatigue, soit de l'urgence, 
l'inspecteur devait être transporté. 
(Ibid.). • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 169 

- Les règles ci-dessus doivent 
être appliquées au cas où le point 
d'arrivée"à la fin de la tournée du 
jour, ne se trouve pas être le même 
que le point de départ. (Ibid.)... 169 

Lorsque les déplacements parais
sent aux inspecteurs divisionnaires 
devoir être taxés au tarif du trans
port individuel sur un parcours 
desservi par une entreprise !le 



transports en commun, ils devront 
certifier, sur l'état même de l'in
specteur départemental, le caraco 
tère de nécessité de cette déroga-
tion à/a règle. (Ibid. ) ....... ; • 170 

Toute autre circonstance excep
tionnelfe que celle ci-dessus moti
vant une allocation ne rentrant pas 
dans les conditions du tarif devra 
faire l'objet d'un rapport spécial 
au Ministre. (Ibid.).. • • • • • • • • • . 17 0 

Les inspecteurs divisionnaires 
ne devront soumettre à l'approba. 
tion du Ministre que des états de 
frais conformes aux instructions. 
Leur visa apposé sur ces états en-
gage leur responsabilité. (Ibid.) . . 170 

Fulminate de mercure. 

Ordonnance du 30 oct. 1836 
portant règlement sur les fabriques 
de fulminate de mercure, amorces 
fulminante~ et autres matières dans 
la préparation desquelles entre le 
fulminate de mercure. . . . . . . . .. 53 1 

Gardiens de chantiers. 

Decret du 6 ao&t 1905 portant 
adjonction à l'art. 5 du décret du 
du 29 nov. 1904 d'une disposition 
concernant les gardiens de chan· 
tiers.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 160 

Gaz combustibles. 

D. du 9 fév. 1867 relatif aux 
usines et ateliers de fabrication du 
gaz de l'éclairage pour l'usage 
public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 497 

Les conditions d'éloignement des 
habitations imposées aux usines à 
gaz par le décret ci-dessus ne s'ap
pliquent qu'à celles qui se forme
raient à l'avenir. (C. du 28 février 
1867')' •.............•. - . . . . 497 

Les fabrications des divers gaz 
d'éclaiI'age et de cbauffage autres 
que le gaz de houille doivent être 
considérée, comme comprises au 
même titre que celui-ci sous la rU-

;(IX 

Pngc~ 

brique « Gaz d'éclairage et de cbauf-
fage (fahrication du). daml la 
nomenclature des établissements 
classés. (C. d~ 29 janv. 1905.)... SOI 

Doivent être exceptés les gaz 
d'éclairage et de chauffage pour 
lesquels la nomenclature prévoit 
expressément un régime afférent, 
tels que l'acétylène. (Ibid.).. . • • . 502 

Doivent ~tre également exceptés 
les gaz combustibles qui ne sont 
destinés ni au chauffage des locaux 
ni à l'éclairage, mais aux opéra-
tions métallurgiques, à des réac-
tions chimiques et en général à des 
opérations industrielles (Ibid.).. . • 502 

En particulier il n'y a pas lieu 
de classer les divers gaz combus
tibles, dits gaz de gazogène. quand 
ces gaz sont directement consom-
més pour les opérations indus
trielles, sur les fieux mêm~s de 
production. (Ibid.).. . . . . . . . . . .. 502 

Les fabrications de gaz pOUl' 

l'usage public sont toutes celles 
dont le gaz est vendu au public. 
Celles pour l'usage particulier sont 
celles dont le gaz est fabriqué 
pour un établi.~sement particulier 1 

ces dernières ne sont classées que 
si l'établissement est industriel, 
commercial ou ouvert au public. 
(ibid.) ...................... 5M 

Les appareils de fabrication de 
gaz installés par un particulier 
pour sa consommation domestique 
ne peuvent être réglementés 
qu'en vertu des pouvoirs de 
police que les maires et les préfets 
tiennent de la loi munieipale de 
1884. (Ibid.)................ 50? 

V. Acé~rlène. Gazomètres. 

Gazomètres. 

Les gazomètre. pour l'usage par
ticulier non attenants aU1 usinei de 
fabrication sont inscrits en 38 classe 
dans la nomenclature (C. du 2/, 
janv. 1905.)................. 503 

Les gazomètres pour f'u.age par· 



ticulier peuvent emprunter leur 
gaz soit il. une canalisation pu
blique, soit à une fabric!ltion spé-
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ciale. (Ibid.) . . . . . . . . . . .. . . . .. 503 

Ils ne sont pas classés s'il s'agit 
d'une fabrication de gaz d'éclai-
rage et de chauffage faite par un 
particulier pour sa consommation 
strictement domestique. (Ibid.). .. 503 

Il appartiendrait dans ce cas aux 
maires de les réglementer comme 
l'appareil même de fabrication en 
vertu de ses pouvoirs de police. 
(Ibid.). _ • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 503 

Les gazomètres pour l'usage pu
blic attenauts ou non aux usmes 
sont réglementés par le décret du 
9 février 1867. (Ibid.). . . . . . . . . 503 

Grande-Bretagne. - V. Inspection 
médicale. 

Horaire. - V. Belgique. 

Hottes avec cheminées d'appel. 
- V.Budes. 

Huiles minérales. - V. Hydrocar
bures. 

Huiles de graissage. - V. Hydro
carbures. 

Huiles de schiste. - V. Hydrocar
bures. 

Hydrocarbures (huiles de pétrole et 
de schistes, essences et autres ). 

Décret du 19 mai 1873 modifié 
concernant les huiles de pétrole et 
de schiste, essences et autres hy-
drocarbures •......•........ " 503 

Arrêté du 5 septembre 1873 
sur la détermination du degré 
d'inflammabilité des pétroles. . . . . 512 

Instruction pratique pour le 
maniement de l'appareil Granier 
destiné à la mesure du degré d'in
flammabilité des pétroles. . . . . .. 51 2 

xx -
.. Page •. 

Décret du 23 avril 1878 sur la 
vérification des pétroles aux bu-
reaux d'octroi. . . . . . . . . . . . . . . . 514 

Loi du 30 juin 1893 portant 
modification au régime douanier 
des huiles minérales . . . . . . . . . . . 51 5 

Les préfets doivent envoyer dans 
la première quinzaine de chaque 
trimestre un état nominatif des 
autorisations qu'ils auraient accor
dées dans le trimestre précédent 
en vertu de l'article 14 du décret 
du 19 mai 1873 qui leur permet 
d'admettre pour les dépôts pour la 
vente au détail des garanties équi
valentes à celles fixées par le dé-
cret. (C. du 31 juillet 1884.).... 520 

Les municipalités doivent exer
cer une surveillance toute particu
lière sur la vente des huiles 
minérales et constater fréquem
ment le degré d'inflammabilité des 
liquides vendus sous le nom 
d'huiles minérales. Cette constata
tion doit être effectuée au moyen 
de l'appareil Granier. (C. du 14 
oct. 1886.) ..•.•.•••... , .•. . • 524 

En ce qui concerne les entrepôts 
et magasins d'hydrocarbures ran
gés dans la 3' classe, le préfet est 
juge des conditions que la sûreté 
publique et particulièrement celle 
du voisinage lui paraissent récla
mer. Il peut les emprunter à n'im
porte quel article du décret du 
19 mai .873 ou les prescrire de 
son propre mouvement, suivant les 
circonstances de l'affaire. Seule
ment il ne peut affranchir ces ma
gasins des dispositions des nO' 7, 
8 et 9 de l'art. 5 du décret. Pour 
le reste, il est libre sauf le· secours 
au Conseil d'État de la partie inté
ressée. (Avis du ct; cons. des A. 
et M. dans C. du 3 fév. 1887. ). • 525 

Les pétroles de 2' catégorie qui 
ne sont inflammables qu'à une tem
pérature supérieure à 35° centi
grades peuvent /ltre librement débi-
tés à la lumière artificielle dans 
les établissements de vente au 
détail. (C. du 22 nov. 1893.)... 527 



Hygiène et sécurité. - V. Bel
gique, Décret du 29 nov. 1904, 
Norvège. 

Indemnité journalière. - V. Frais 
de tournées. 

Inspection du travail. 

Loi du 22 avril 1905, art. 40 
classant les inspecteurs du travail 
dans les services actifs énumérés 
au tableau nO 2 annexé à la loi du 
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9 juin 1853. . . . . . . . • • • • . . • . • 157 

Décret du 17 mai 1905 portant 
réorganisation du corps des inspec-
teurs du travail ...••.... , • . . . . 161 

V. Dossiers, Frais de tournées. 

Inspection médicale. 

L'inspection médicale des fabri
ques en Grande-Bretagne de 1901 
à 1903 par M. Boulin, insp. div. 
à Lille ...•......•. , . . . • . . . • . 254 

Jellinek. - V. Courants électriques. 

Jugement. 

Le jugement qui s'abstient de 
statuer sur des contraventions uni
quement pal' le motif que le mi
nistère public renonce aux pour
suites en ce qui les concerne, viole 
les articles 151, 154, 159 et 161 
du Code d'instruction criminelle. 
(Cass. cr., 29 juillet 1905) ... , . • 180 

Linge sale. - V. Blanchissage de 
linge. 

Livrets. 

R~présentation à l'inspecteur. -
Il incombe aux manufacturiers, di
recteurs ou gérants, sous la sanc
tion de l'article 26 de la loi de 
1892, de prendre les dispositions 
nécessaires pour que, même en leur 
absence, les livrets et le registre 
prescrits par r article 10 soient re-

XXI 

présentés à l'inspecteur du travail. 
(Cass. cr., 13 janvier 1905) ....• 

- Le défaut de représentation 
à l'inspecteur du livret d'un enfant 
de moins de 18 ans travaillant 
dans un atelier suffit à constituer 
une contravention à l'article 20 de 
la loi de 1892. Admet une excuse 
non prévue par la loi le jugement 
qui relaxe un industriel par le 
motif que le procès-verbal ne con
statait pas que la représentation 
du livret ait été refusée à l'inspec-
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12 

teur et qu'en fait le patron était 
absent lors de la visite dudit ins
pecteur. (Cass. cr., 28 oct. 1905). 333 

Chaque enfant employé sans 
que les obligations relatives au 
livret et au registre ou l'une d'elles 
soient exécutées, est par là même 
et nécessairement, suivant les pré
vision de l'article 26 de la loi de 
1892 , employé dans les conditions 
contraires à la loi. (Cass. cr. 2 1 

janvier 1905) ........•....... 

Locaux fermés. - V. Chau.ifage. 

Loi du 9 septembre 1848. - V. Dé
cret du 26 mars 1902, Durée du 
travail des hommes adultes, Mêmes 
locaux. 

Loi du 7 mars 1850. - V. Tissage 
et bobinage. 

Loi du 2 novembre 1892. 

Art. 1". - Boyaudiers, Colonies 
pénitentiaires, Prisons. 

Art. 2. - Enfants (emploi d'). 

Art. 4. S 2 et3. - V." Repos. 
(équipes). 

Art 7. - V. Dérogations. 

Art. 8. - \'. Théâtres. 

Art. 10. - V. Livret, Registre 
âinscription. 

Art.H. - V. Équipes successives 
chevauchantes. 

Art. 20. - V. Commissaires de 
police; Livret. 



Art. 29. - V. Obstacle. 

V; Décrets du 3 mai 1893, Il 
mai 1893, 15 juillet 1893. 

Loi du 12 juin 1893 - Il juillet 1903. 

Art. 5. - V. Commissaire de 
police. 

Art 6. - V. Mise en demeure, 
Registre d·usine. 

V. aussi Départements et communes, 
Décrets ?es 28 juillet et 29 nov. 
1904, Etat, Fortifications, Loueur 
de force motrice, Pharmacies. 

Loi du 29 décembre {900. -
V. Sièges. 

Loueur de force motrice. 

Le - est responsahle de l'hy
giène et de la sécurité des escaliers et 
lieux d'aisances qui ne sont pas af
fectés spécialement à tel ou tel 
locataire et qui servent à ses propres 
ouvriers et il est soumis par suite 
aux dispositions de la loi du 11 juin 
1893. (S. pol. Calais, l

or avril 
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1905 . )..................... 19° 

Mêmes locaux. 

On ne saurait considérer comme 
constituant un même local deux 
ateliers configus alors que ces ate
liers ont chacun une entréè parti
culière et sont séparés par un mur 
et alors que le genre de travail y 
est complètement différent. Il im
porte peu que des portes ordinai
rement fermées mettent les ateliers 
en communication. (Paris, 23 fé-
vrier 1905.)................. 182 

La réunion et la collahoration 
dans un même atelier d'un mineur 
de 15 ans et d'ouvriers adultes, 
entraînent l'application de l'article 
2 de la loi du 30 mats 19°0, in
corporé à l'article 1" du décret
l?i du 9 se.ptemb~e 1848, même 
SI cet ouvrier mIneur et ces ou
vriers adultes ne sont pas à la solde 
du même patron. (Cass. cr., 25 fé-
vrier 1905.)................. 15 

Mill6s - JI ne paraît pa8 COD

forme à l'esprit de la loi de distin
guer en autant de locaux les 
différents fronts de taille qui se 
suivent en un même quartier d'une 
veine dont les travaux d'avancement 
sont connexes. (L. min. du 28 fé-
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vrier 1905.) .. . . . . . . • • . . • . • • . 9 

- Il Y a lieu de lier à l'ahatage 
au chantier le roulage qui lui est 
intimement lié dans la voie qui 
dessert plusieurs tailles voisines. 
(Ibid.). • • • • • • • ••••• • • • . • . ••• 9 

Meules. 

L'évacuation des poussières des 
meules, par M. Frois, insp. dép. à 
Creil........ • •.•. • •.• •••••• 105 

Mines. - V. Durée de travail, Dyna
mite, Explosifs , Mêmes locau.T, 
Repos, Travail effectif. 

Mineurs. - V. Phtisie des mineurs. 

Mise en demeure. 

Les dispositions des art. 4 et 5 
du D. du 10 mars 1894 étant exac
tement reproduites dans les art. 4 
et 5 du D. du 29 nllv. 1904, une 
nouvelle mise en demeure après la 
promulgation du D. du 29 nov. 
1904 est inutile. (S. pol. Calais, 
}tt

r avrillgo4.)............... 190 

V. Registre. 

Navettes (Saut des). 

Le saut des navettes dans les tis
sages de soieries par M. Beauquis, 
insp. dép. à Grenohle. . . . . • • • • • • At 0 

Nitroglycérine. - V. Dynamite. 

Norvège. 

Règles concernant la construc
tion des fahriques neuves ou la tran8-
formation .des fahriques anciennell 
dans la circonliCription du Sud. 
(Aoilt 1898.)................ 95 



Obstacle à l'accomplissement des de
voirs de l'inspecteur. 

L' - est suffisamment caracté
risé au regard de la loi de 1892, 
s'il est constaté par le procès-verbal 
de l'inspectrice, d'une part, que 
pendant qu'elle sonnait à plusieurs 
reprises à la porte sans obtenir de 
réponse, les ouvrières se répan
daient de tous côtés pour se cacher; 
d'autre part, qu'au moment où elle 
s'était présentée, l'industrielle lui 
avait déclaré qu'aucune ouvrière ne 
travaillait chel elle ce jour-là. (Cass. 

- XXIII 
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cr., 25 février 19°5.).......... 15 

La dispersion d'ouvrières travail
lant en contravention, favorisée par 
le retard apporté à l'ouverture 
de l'établissement à l'inspectrice, 
constitue un - , alors que l'in
dustrielle lui affirme aussitôt après 
qu'aucune ouvrière ne travaillait 
chez elle en ce moment. (Amiens, 
6 juin 1905.).. . . . . ...•.. . . . . . 183 

Le transport des ouvrières de 
l'atelier au domicile privé de l'in
dustrielle en vue d'éluder la sur
veillance à laquelle son établisse
ment est soumis, joint aux fausses 
déclarations faites à l'inspecteur, 
constitue un - (Grenoble, 5 aoùt 
1905). ..................... 184 

Le directeur de l'usine qui pré-
sente à l'inspecteur le livret d'uu 
eufaut sur lequel la date de nais-
sance a été grattée par lui et rem
placée par une autre· met - {Trib. 
Valence, 26 mai 1905)......... 188 

Oppositions à la formation des éta
hlissemeuts insalubres de 1 ro et de 
2' classe. 

Les conseils de préfecture n'ont 
juridiction pour statuer sur les op
positions à l'établissement d'un ate
lier insalubre ou incommode de 
2' classe qu'autant qu'eHes sont di
rigées contre l'autorisation accor
dée par le préfet, qui prononce en 
premier ressort, soit que la demande 
du fabricant ait fait naître des op
positions, soit qu'il n'en existe pas. 

Pages. 

(C. du 19 août 1825 et du 3 nov. 
1828.)...................... 478 

Lorsqu'une demande en autori
sation d'établissement de 1" ou de 
2" classe est admise par l'autorité 
préfectorale, ceux qui croient avoir 
à s'en plaindre, soit qu'ils aient ou 
non figuré dans l'enquête sont in
distinctement reçus à former oppo
sition devant le Conseil de préfec
ture qui statue contradictoirement, 
sauf recours au Conseil d'État. (C. 
du 15 déc. 1852.)............. 481 

Outrage. 
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M INISTÈ R"~ DU COMMERCE, DE L'IND USTRI E, 

DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES. 

DiRECTION DU TRAVAIL. - 2' BUREAU. 

BULLETIN 

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

TREIZIÈME ANNÉE (1905). -- NUMÉROS 1 ET ~. 

ACTES OFFICIELS. 

DÉCRET DU 24 JANVIER 1905. 

Nomination du Ministre du Commerce. 

~E PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE \ 

DÉCRÈTE : 

ART. 1er• - M. Duhief, député, est nommé Ministre du Commerce, de 
l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. Trouillot, 
dont la démission est acceptée. 

ART. 2. - Le Président du Conseil, Ministre des Finances, est chargé de 
l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 24 janvier l~o5. 
ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la· République : 

Le président du conseil, ministre des finances, 

ROUVIER. 

Bull. de i'Insp. du trav. - 1905. 
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DÉCRET DU 2 MARS 1'905. 

relatif au contrôle de l' Inspeclion du travail dans les etablissemenfs 

de l'Etat soumis a la loi des 12 juin 1893-11 juillet 1903. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Commerce de l'Industrie ,.de& Postes ct des 
Télégraphes; 

Vu la loi des l2 juin 1893-11 juillet 1903 concernant l'hygiène et la 
sécurilé des travailleurs; . 

Vu notamment l'article 12. § 3, ainsi conçu: «Les articles [), 6, 7, 8. 
9, 1 2 (§ 1 et 2) et la de la présente loi ne sont pas applicables aux établisse
ments de l'Etat. Un règlement d'administration publique fixera les conditions 
dans lesquelles seront communiquées par le Ministre du Commerce aux 
aJmiliistrations intéressées les constatations des inspecteurs du travail dans 
ces établissements ll; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les résultats des constatations faites dans les établis
sements de l'État par les Inspecteurs du travail cn vertu de l'article ~, § le., 

de la loi des 12 juin 1893'lljuillet 1903, sont consignés sur un registre 
spécial fourni par l'administration intéressée et confié au direcleur de l'éta
blissement. Copie des inscriptions portées à ce registre est adressée immé
diatement par l'inspecteur à l'inspecteur divisionnaire du travail. 

ART. 2. - Si l'inspecteur a formulé des observations, le directeur de 
l'établi~sement doit, dans le délai d'un mois, faire connaître par lettre il 
l'inspecteur divisionnaire du travail, la suite qu'il compte leur donner. Copie 
de cette lettre est reportée par les soins du directeur sur le registre meutionné 
à l'article premier en regard des constatations de l'inspecteur. 

ART. 3. - Quand l'accord sur les mesures à prendre ne s'établit pas 
entre le directeur et l'inspecteur divisionnaire, ce dernier avise le Ministre du 
Commerce et de l'Industrie qui saisit le Ministre intéressé. 

Celui-éi informe le Ministre du Commerce et de l'Industrie de la suite 
qu'il donne à l'affaire. 

ART. 4. - Le Ministre du Commerce et de l'Indus1rie peut, s'il le 
Juge utile, demander l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures. 
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Le Comité est toujours consulté lorsque le Ministre intéressé en fait la 
demande. 

ART. 5. - Le Ministre du Commerce et de l'Industrie est chargé de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 2 mars 1905. 

Signé: ÉMILE LOUBET. 

Par le President de la République: 

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, 
des Postes et des Telegraphes, 

Signé: F. DUBlEF. 

COMMISSION D'HYGIÈNE INDUSTRIELLE. -
Par arrêté en date du 29 janvier 1905, M. ABEL DESJARDINS, ancien in

terne des hopitaux, aide d'anatomie à la Faculté de médecine de Paris, a été 
nommé secrétaire de la Commission. 

Par arrêtés des 3 et 20 mars 1905, ont été adjoints à la Commission, en 
vue de la préparation d'un règlement particulier relatif à la protection des 
travailleurs contre les dangers d'intoxication par le plomb et ses composés, 
MM. Expert-Besançon, industriel; Manger, président de la Chambre syndi
cale des en trepreneurs de peinture; Pagès, industriel; Craissac, ouvrier 
peintre; Doucet, ouvrier fondeur en caractères, et Guillaumont, ouvrier en 
accumulateurs électriques. 

COMMISSION DE CLASSEMENT. 

Par arrêté en date du 20 janvier 1905, ont été nommés membres de la 
Commission de classement du personnel.de l'Inspection du travail pour l'année 
1905, MM. KEUFER, COUPAT, LUCAS, membres du Conseil supérieur du 
travail. 

1. 
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PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par arrêté du 20 mars 1905, ont été nommés, à dater du 1er janvier 
19°5, inspecteurs départementaux de 4e classe, les inspecteurs départe
mentaux de 5" classe dont les noms suivent: 

MM. LENOBLE, inspecteur départemental du travail à Valence. 

CAUBET, inspecteur départemental du travail à Clermont-Ferrand. 

GRlLLET, inspecteur départemental du travail à Rennes. 

MONcÉ, inspecteur départemental du travail à Amiens. 

LAURENT, inspecteur départemental du travail à Rodez. 

Par arrêté du 1er mars 19°5, ont été déclarés admissibles à l'emploi d'ins
pecteur départemental stagiaire du traviÏI, les candidats ci-après classés par 
ordre de mérite : 

MM. FAUQUET. 

LAVOISIER. 

HOIZEY. 

COSTES. 

POUYANNE. 

ROBERT. 

BARGERON. 

CHEVALIER (Alrxandre). 

PALLAUD. 

Les nominations à l'emploi d'inspecteur départemental stagiaire du travail 
auront lieu au fur et à mesure des vacances, dans J'ordre de classement ci
dessus fixé. 

Les candidats qui n'accepteraient pas de se rendre au poste qui leur sera 
assigné, pprdraient tous droits à une nomination ultérieure. 
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CIRCULAIRE DU 2 FÉVRIER 1905. 

Communication des dossiers des Inspecteurs. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai décidé qu'à partir de ce jour tous 
les fonctionnaires, agents et sous-agents du Ministère du Commerce et de 
l'1ndustrie pourront, sur leur demande, obtenir communication des notes 
et appréciations fournies sur leur compte et figurant à leur dossier. Ils pour
ront connaître, notamment, s'il y a lieu, les points sur lesquels leur travail 
ou leur conduite laisse à désirer. En leur transmettant ces renseignements, 
qui ~eront toujours demandés et obtenus par la voie hiérarchique, les chefs 
de service ne manqueront pas, le cas échéant, d'adresser à leurs subordonnés 
d~s conseils dont ils puissent s'inspirer en vue de l'amélioration de leur ser
VIce. 

J'ai l'espoir que l'application de cette décision animera d'un même esprit 
de travail, de discipline et de confiance dans ses supérieurs, tout le person
nel de mon Département. 

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont les 
dispositions seront portét:s sans retard à la connaissance de tout le personnel 
placé sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DU 10 FÉVRIER 1905. 

Fortification (Ouvrages de). - Cartes d'entrée des inspecteurs . 

J'ai l'honneur de vous informer que M. le Ministre de la Guerre m'ayant 
signalé le dauger que pourrait présenter l'admission, dans les ouvrages de for
tification, des inspecteurs du travail, sans une justification rigoureuse de leur 
identité, il a été décidé. de concert entre nos deux départements, que les 
inspecteurs du travail ne seraient admis à pénétrer dans les ouvrages de forti
fication où les travaux sont exécutés à l'entreprise, que sur présentation d'une 
carte permanente délivrée dans les conditions suivantes : 

Les inspecteurs divisionnaires adresseront les demandes d'autorisation pour 
eux-mêmes ou pour les inspecteurs placés sous leurs ordres, soit aux Gouver
neurs militaires de Paris et de Lyon, soit aux généraux commandants de corps 
d'armée. A ces demandes seront jointes des cartes en blanc destinées à l'in
scription, par l'autorité militaire, de l'autorisation sollicitée. La photographie 
et la signature du bénéficiaire certifiées authentiques par l'inspecteur division
naire auront été préalablement apposées sur ces cartes. 
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Les cartes seront renvoyées, après avoir été complétées par l'autorité mili

taire, à l'inspecteur divisionnaire qui sera chargé de les faire parvenir au 
bénéficiaire. Lorsque ce dernier cessera ses fonctions dans sa section d'inspec
tion, sa carte devra être retournée par vos soins à l'Administration de la Guerre 
avec la mention du motif de ce renvoi. 

Vous trouverez ci-après copie des instructions sur ce sujet adressées par M. le 
Ministre de la Guerre aux services placés sous ses ordres: 

Paris, le 17 décembre 1904. 

Le Ministre de la guerre, à MM. les Gouverneurs militaires de Paris et de 
Lyon; les Généraux commandant les corps d'armée. 

La loi du 12 juin 1893, modifiée par celle du 11 juillet 1903, sur l'hy
giène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, est 
applicable aux chantiers de toute nature, publics et privés. 

Les chantiers élablis dans les ouvrages de fortification sont donc soumis 
aux dispositions de ladite loi. Néanmoins, le contrôle de son exécution est 
exclusivement confié aux: agents désignés. par le Ministre de la Guerre, lorsque 
les travaux sont exécutés en régie. 

Lorsque, au contraire, les travaux: sont exécutés à l'entreprise, ce contrôle 
appartient aux inspecteurs du travail qui doivent, par suite, avoir entrée dans 
les ouvrages de défense pour y exercer leurs fonctions. 

A cet elfet, et après entente avec M. le Ministre du Commerce, j'ai décidé 
que, sur les demandes qui vous en seraient faites par les inspecteurs division
naires du travail, les inspecteurs départementaux recevraient des cartes d'entrée 
permanente dans les ouvrages de fortification situés dans leur section d'in
spection. 

Les inspecteurs divisionnaires joindront à leur demande une carte en 
blanc contenant la photographie de l'inspecteur départemental, certifiée 
authentique par SOIl chef hiérarchique, l'inspecteur divisionnaire. 

Cette carte recevra par vos soins la mention datée, timbrée et signée, de 
l'autorisation de visiter; eHe sera ensuite retournée à l'inspecteur divisionnaire 
du travail. 

Les inspecteurs départementaux devront, en entrant dans un fort, pré
senter leur carte au chef de poste. 

Il est entendu, d'ailleurs, que les cartes d'entrée dont il s'agit devront vous 
être renvoyées lorsque leurs titulaires cesseront leurs fonctions dans les sec
tions d'inspection pour lesquelles ces cartes ont été délivrées. 

Je vous prie de vouloir bien assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution 
de la présente décision, et la notifier aux services et autorités militaires inté
ressés. 

Signé: MAURICE BERTEAUX. 

.. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 13 FÉVRIER 1905. 

Équipes successives chevauchantes. - Interdiction. 

Vous m'avez communiqué une demande formée par la maison L. en vue 
d'obtenir l'autorisation d'employer des hommes, des femmes et des enfants 
en deux équipes, travaillant, la première de 5 heures du matin à 5 heures 
du soir, avec repos de 9 heures à 1 heure; la deuxième de 9 heures du 
matin à 9 heures du soir, avec arrêt de 1 heure à 5 heures. 

Vous estimez que cette organisation de travail est contraire au para
graphe 4 de l'article 11 de la la loi du 2 novembre 1892 modifiée, qui dis
pose qu'en cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail 
de chaque équipe sera continu, sau f l'i Il terruption pour le repos. 

J'ai l'honneur de vous informer que je partage votre manière de voir et 
ne puis, dès lors, que vous inviter à faire connaître aux in!éressés qu'il ne 
peut être fait droit à leur demande. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 28 FÉVRIER 1905 (1). 

Mines grisouteuses. - Visite des chantiers Ct la lampe de sûreie. 
Travail supplementaire entrant dans le décompte de la journée. 

Dans un rapport que vous m'avez adressé en réponse à ma circulaire du 
17 novembre 1903, relative aux difficultés d'application de la loi du 30 mars 
'900, dans votre établissement minéralogique, vous signalez un cas parti-
culier relatif aux mines grisouteuses du Gard. _ 

Dans ces mines, la visite des chantiers à la lampe de sûreté, qui doit être 
effectuée avant la descente des ouvriers, serait faite en partie, en raison de 
l'étendue des exploitations, par des ouvriers boiseurs, consacrant environ 
deux heures à cette occupation; ils rejoindraient ensuite, aidés par des 
enfants, leur poste normal d'ouvriers, fournissant ainsi un travail effectif de 
11 à 12 heures par jour. 

Vous estimez que le temps employé pour cette visite devrait ne pas 
compter comme temps de travail effectif, au même titre que le temps em
ployé par l'ouvrier pour se rendre à son chantier en vue d'y abattre du 
charbon, et qu'il y aurait lieu, au cas où cette manière de voir ne serait pas 
admise, d'édicter, pour ce cas spécial, une tolérance de deux heures, par 

(1) Adressé à M. l'ingénieur en chef des mines à Alais. 
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analogie avec le travail des ouvriers spécialement employés dans une industrie 
quelconque à la conduite des fours, chaudières etc., pour lesquels le décret 
du 28 mars 1902 a prévu des exceptions. 

Sur le premier point, j'ai l'honneur de vous informer que la visite des 
chantiers dont il s'agit constitue un véritable travail supplémentaire qui 
doit figurer avec d'autant plus de raison dans le décompte total de la journée 
qu'il est plus délicat et plus difficile. 

Sur le second point, j'estime qu'il n'y a pas lieu de modifier, pour favo
riser cette organisation de travail, la mention inscrite au premier paragraphe 
du tableau annexé à l'article 1 er du décret du 28 mars 1902. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 28 FÉVRIER 1905. (1) 

Mines. - Régime spécial de l'article 9, § 3, de la loi de 1892. 
Obliyalion d'accorder une heure au moins de repos. - Travail Il 
deux equi,les de l'article 4., § 2, de la loi de 1892. - Faculté de 
donner le repos en plusieurs reprises. - Même locaux. - Fronts 
de taille se succedant dans un même quartier de veine. - Roulage 
intimement lié à l'abatage. 

A la suite de ma circulaire, en date du 17 novembre 1903, vous m'avez 
adressé un rapport dans lequel vous me signalez les difficultés rencontrées 
dans les exploitations de votre arrondissement minéralogique pour l'appli
cation de la loi du 30 mars 1 !)oo. 

Au cours de ce rapport, vous me demandez de vous faire connaître si les 
mines dans lesquelles le travail est organisé d'après le régime de l'article 9, 
§ 3, de la loi du 2 nQyembre 1892, sont tenues de donner aux enfants un 
repos d'une heure au moins, pris en plusieurs périodes, ou si elles peuvent, 
au contraire, donner moins d'une heure de repos, en considérant que l'ar
ticle 9, § 3, de la loi, ne mentionne aucune obligation relative au repos. 

J'ai l'honneur de vous informer que l'article 1 er du décret du 3 mai 1893, 
aux termes duquel la durée totale des repos ne peut être inférieure à une 
heure, doit être considéré comme ayant une portée générale et comme devant 
recevoir son application même dans les mines ayant adopté le régime du 
troisième paragraphe de l'article 9. 

D'ailleurs on ne saurait admettre, alors qu'on exige une heure de repos 
pour 8 heures de travail effectif dans la période normale de la journée, 
c'est-à-dire de 5 heures du matin à 9 heures du soir, qu'on puisse dispenser 

(1) Adressé à M. l'ingénieur en chef des mines à Douai. 
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de tout repos des ouvriers fournissant la même durée de travail effectif, 
lorsque ceHe-ci est en partie exécutée de nuit. 

En ce qui concerne la manière de répartir le repos, j'ai l'honneur de vous 
faire connaître que le paragraphe 3 de l'article 4 de la loi du 2 novembre 1892, 
prescrivant que le travail de chaque équipe sera coupé par un repos d'une heure 
au moins, doit s'entendre dans le même sens que l'article 3 de cette même 
loi, d'après lequel le repos d'une heure peut être continu ou partagé en plu
sieurs périodes. 

Enfin, votre rapport examine la distinction qu'il convient de faire entre 
les divers services de l'exploitation au point de vue du sens à donner à l'ex
pression. mêmes locaux», notamment en ce qui concerne l'organisation des 
roulages entre la taille et le puits. 

Comme l'indiquait ma dépêche du 2 2 septembre 19°3, il faut s'inspirer 
des circonstances propres à chaque espèce, sans chercher à établir a priori 
une règle générale, pouvant s'adapter à tous les cas et à tous les modes de 
travail. Mais dans la distinction à faire entre le puits, le service de roulage 
et l'abatage, il faut éviter les distinctions subtiles qui, profitant de la difficul
té de définir un local dans la mine, tendraient à isoler, fonction par fonction, 
les hommes qui collaborent nécessairement à une même tâche dans un 
quartier déterminé. En particulier, il ne me paraît pas conforme à l'esprit de 
la loi de distinguer en autant de locaux les différents fronts de taille qui se 
suivent en un même quartier d'une veine, dont les travaux d'avancement 
sont connexes et je suis d'avis, sur le point spécial que vous me signalez, 
qu'il faut lier à l'abatage au chantier le roulage qui lui est intimement lié 
dans la voie qui dessert plusieurs tailles voisines. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 13 MARS 1905. 

Chauffage. - Hangar non fermé. - Inapplicabilité de l'article 5, 
§ 4, da décret da 29 novembre 1904.- Evacuation des gaz toxiques 
dégagés par les appareils de chauffage. 

J'ai été saisi d'une réclamation formée par M. H ..... , constructeur 
contre une mise en demeure qui lui a été signifiée par le service 
de l'inspection du travail d'avoir à assurer dans son établissement l'applica
tion de l'article 1>, § ft, du décret du 29 novembre 190 ft. 

Le comité consultatif des Arts et Manufactures, à qui j'ai soumis cette ré
clamation, a exprimé l'avis que le hangar principal de cette usine, &(lrvant 
au montage, n'est pas un local fermé auquel l'article 1> du décret puisse 
s'appliquer et que, par suite, la mise en demeure ne saurait être maintenue 
en ce qui le concerne. 

Le comité a, en outre, estimé que si des appareils de chauffag(" dégagent 
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des gaz toxiques dans un atelier de cette nature, il appartient à l'inspection 
du travail d'exiger, en vertu de l'article 6, § 1 0

', du décret, que ces gaz soient 
évacués directement au dehors, c'est-à-dire avant qu'ils se soient diffusés 
dans le local et que les ouvriers les aient respirés. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté ces conclusions, dans le 
sens desquelles vous aurez à faire modifier la mise en demeure dont il 
s'agit. 

LETIRE MINISTÉRIELLE DU 29 MARS 1905. 

Brouettes de tuilier. - Application de l'arrêté du 31 juillet 1894. 

Vous m'avez transmis les protestations formulées par des fabricants de 
produits céramiques, contre l'application de l'arrêté ministériel du 31 juillet 
1894 au transport des charges sur les véhicules dits « brouettes de tuilier. li 

Le comité consultatif des Arts et Manufactures, que j'ai saisi de la question, 
a émis l'avis que l'appareil dont il s'agit doit être considéré comme une 
brouette au sens de l'arrêté ministériel précité. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cet avis, et je vous prie 
de porter cette décision à la connaissance des pétitionnaires. 

JURISPRUDENCE. 

COUR DE CASSATION (CHAMBRE CRIMINELLE). 

Arrêt da 21 octobre 1904. 

DURÉE DU TRAVAIL DES HOMMES ADULTES. - INFRACTION À LA LOI DE 1848 
- COMPÉTENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Petitier, en son rapport, et M. l'avocat général Lom-
hard, cen ses conclusions; C 

Sur le moyen pris de l'incompétence du tribunal de simple police; 
Vu les articles 137. 160, 408 et 413 du Code d'instruction criminelle 

ainsi que les articles 1 et 4 du décret du 9 septembre 1848; 
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Attendu que Colombier (Arthur) a été traduit devant le tribunal de simple 
police du canton de Castres pour avoir fait travailler dans son usine, le 2 juin 
1904, cinq ouvriers adultes pendant plus de douze heures; 

Attendu qu'aux termes de l'article 4 du décret-loi du 9 septembre 1848, 
les infractions de cette nature sont punies d'une amende de 5 à 100 francs, 
peine supérieure à celles de simple police, et constituent, dès lors, des délits de 
la compétence des tribunaux. correctionnels; 

D'où il suit que le tribunal de simple police, au lieu de statuer sur le fonds, 
aurait dû se déclarer incompétent; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement rendu, le 28 juin 1904, par le tribunal de 
simple police du canton de Castres, qui a condamné Colombier (Arthur) à 
cinq amendes de 1 franc, et, pour être statué conformément à la loi, renvoie 
la cause et le prévenu devant le tribunal de police correctionnelle de Castres, 
à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil. 

Arrêt du 1.3 janvier 1905. 

LIVRETS. - NON REPRÉSENTATION À L'INSPECTEUR EN L'ABSENCE DE L'INDUSTRIEL. 
- OBLIGATION POUR CELUI-CI DE PRENDRE LES DISPOSITIONS NÉCESSAIRES POU" 
QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI SOIENT OBSERVÉES MÊME EN 
SON ABSENCE. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller LéUIrent-Atthalin, en son rapport, et M. l'avocat 
général Lombard en ses conclusions; 

Attendu que, par acte au greffe, l'officier du Ministère public près le Tri
bunal de simple police du Croisic a déclaré se pourvoir contre le jugement 
rendu par ledit Tribunal le 13 septembre 190ft, qui a condamné Clément 
Gralpois à deux amendes de [) francs en répression de deux infractions à 
l'article Il de la loi du 2 novembre 1892, et l'a renvoyé des fins de la pour
suite exercée en même temps contre lui à raison de quatre contraventions à 
l'article 20 de ladite loi; - Qu'à la vérité, dans son mémoire, le demandeur 
requiert l'annulation du jugement en tant seulement qu'il a été statué par 
voie de relaxe, mais qu'il ne peut être fait état d'une restriction prise en 
dehors de l'acte de pourvoi, qui, seul, a saisi la Cour; 

Au fond: 

En ce qui touche la disposition portant condamnation contre Gralpois : 

Attendu qu'aucun moyen n'est proposé; que le jugement est régulier, et 
que les faits constatés justifient légalement les condamnations prononcées; 

En ce qui touche la disposition portant relaxe de Gralpois; 

Sut l'unique moyen proposé par le demandeur, et pris de la violation de 
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l'article 182 du Code d'instruction criminelle, et, par défaut d'application des 
articles 20 et 26 de la loi du 2 novembre 1892 en ce que Gralpois étant pour
suivi pour infraction à t'article 20 précité, le juge de police l'a relaxé par un 
motif uniquement exclusif de l'application, si elle avait été requise, de l'ar
ticle Iode la même loi; 

Attendu que Gralpois était prévenu d'infraction à l'article 20 de la loi, les 
livrets de trois ouvriers mineurs de l8 ans, et le registre contenant les indi
cations correspondantes à celles desdits livrets n'ayant pas été représentés à 
t'inspecteur du travail; que la décision de relaxe est fondée, d'une part, sur 
ce que ces livrets et ce registre existaient en la possession du prévenu au 
moment de la visite, comme le démontraient à la fois leur apport à la bal re 
et la date de leur création; - et,~ d'autre part, sur ce que le fait de leur non
représentation constatée au procès-verbal résultait de ce que la femme du prp
venu, seule présente à ce moment, ignorait où ils se trouvaient placés; 

Attendu que la prévention n'ayant imputé à Gralpois l'absence ni des 
livrets ni du registre pre~crits par l'article 10, le premier motif de relaxe est 
nécessairement inopérant; - qu'il en est de même du second motif, d'ailleurs 
basé sur un renseignement dont la source n'est pas indiquée; - qu'en effet, 
la loi du 2 novembre 1892 ayant mis à la charge des manufacturiers, direc
teurs ou gérants, les infractions qu'eUe prévoit, il leur incombe, sous la 
sanction de son article 2 6, de prendre les dispositions nécessaires pour que, 
même en leur absence, ses prescriptions soient observées; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi du Ministère public en ce qui touche les dispositions 
du jugement portant condamnation contre Gralpois; 

CASSE et ANNULE ledit jugement dans ses dispositions portant relaxe du sus
nommé; et pour être stàtué à nouveau sur les préventions prises de l'article 20 
de la loi du 2 novembre 1892, renvoie ta cause et les parties devant le Tri
bunal de simple police de Saint-Nazaire .. 

Arrêt du 21 janvier 1905. 

I. - ENFANT OCCUPÉ D'UNE FAÇON ACCIDENTELLE ET FORTUITE. -
INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 2, § 1 er, DE LA LOI DE 1892. 

II. - PLURALITÉ DES AMENDES. - ENFANTS OCCUPÉs SANS LIVRETS ET NON 
INSCRITS SUR LE REGISTRE. - CONDAMNATION POUR CHAQUE CHEF D'INFRAC
TION À AUTANT D'AMENDES QUE D'ENFANTS ILLÉGALEMENT OCCUPÉs. 

LA COUR, 

Attendu que la déclaration de pourvoi vise deux dispositions du jugement 
attaqué; 

Sur l'unique moyen pris en ce qui touche la première disposition critiquée, 
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de la violation par défaut d'application de l'article 2 de Ja loi du 2 novem
bre 1892, en ce que, alors qu'il résultait du procès-verbal non combattu par 
la preuve contraire qu'au moment de la visite de l'inspecteur du travail dans 
la fabrique de tissus dont Daussin est le directeur, l'enfant Leduc, né le 
13 janVIer 1893, était occupé sans être muni des certificats exigés par l'ar
ticle visé, le jugement (Tribunal simple police Péronne, 1er août 1904) 
a néanmoins statué par voie de relaxe; 

Attendu que, pour renvoyer Daussin des fins de cette prévention, le juge
ment énonce qu'il résulte des Mbats que le jeune Leduc fréquentait réguliè
rement l'école communale; que, le jour où l'inspection a eu lieu étant un 
jeudi, l'enfant en congé par suite de la fermeture de l'école, avait porté des 
provisions de bouche à son père, l'un des ouvriers de l'établissement; 

Attendu qu'aucune de ces circonstances de fait, desquelles il résultait que 
la présencé et • l'occupation » même du jeune Leduc dans l'établissement, le 
21 avril 1904 , avait eu un caractère purement accidentel et fortuit, n'est en 
opposition avec l'unique constatation du procès-verbal, suivant laquelle l'en
fant « étaÎt occupé» lorsque l'inspecteur s'est présenté; que le juge de police a 
donc pu légalement faire état de ces éléments de décision comme résultant 
des débats et en déduire que l'enfant Leduc n'était ni « employé par le patron» 
ni « admis dans l'établissement» au sens de l'article 2 de la loi du 2 novem
bre 1892; 

Que le pourvoi de ce chef doit donc être rejeté; 
Mais sur le moyen pris, en ce qui touche la seconde disposition critiquée, 

du défaut d'application par fausse interprétation de l'article 26 de la loi du 
2 novembre 1892, en ce que le jugement n'a appliqué qu'une amende par 
série à chacune des deux natures d'infraction prévues par l'article 1 0 de 
ladite loi, sans faire état du nombre des enfants qui par suite de ces infrac
tions, ont été à doub~e titre employésirrégulièrement; 

Vu ledit article 26 lequel dispose que « l'amende sera appliquée autant de 
fois qu'il y aura de personnes employées dans les conditions contraires à la 
présente loi»; 

Attendu que le procès-verbal, dressé le 21 avril 1904, constate que, dans 
le tissage dirigé par Daussin, dix-sept enfants âgés de moins de 18 ans étaient 
occupés sans être munis de livrets et sans être inscrits sur le registre prescrit 
et que l'inspecteur du travail a relevé de ce chef trente-quatre contraventions 
à l'article Iode la loi; 

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1892, le 
travail drs enfants, des filles mineures et des femmes, dans les établissements 
industriels, est soumis aux obligations déterminées par ladite loi; qu'au nom
bre de ces obligations sont, notaIilment, celles consistant, aux termes de 
l'article 10, d'une part, à inscrire sur le livret de chaque enfant de moins de 
18 ansla date de l'entrée dans l'atelier et de sortie, et d'autre part, à tenir un 
registre sur lequel sont mentionnées toutes les indications prescrites audit 
artICle; qu'il suit de là que chaque enfant employé sans que ces obligations ou 
l'une d'elles soient exécutées, en ce qui le concerne; esl par là même et 
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nécessairement suivant les prévisions de l'article 26, qui dispose en termes 
généraux et absolus, • employé dans des conditions contraires à la loi.; qu'en 
se bornant, dès lors, dans les conditions énoncées au procès-verbal, à con
damner le prévenu à deux amendes de 5 francs, le jugement entrepris a violé, 
pour ne l'avoir pas appliqué, le texte visé au moyen; 

Par ces motifs: 

REJETTE le pourvoi en ce qu'il comprend le jugement du tribunal de simple 
police de Péronne du 1 er août 1904 dans la première des dispositions criti
tiquées, mais y faisant droit en ce qui touche la seconde disposition dont le 
ministère public se fait grief ; 

CASSE et ANNULE sur ce seul chef, ledit jugement, et pour être statué à nou 
veau sur la prévention prise de l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892, 
toutes autres dispositions demeurant maintenues, renvoie devant le tribunal 
de simple police de Chaulne. 

Arrêt du 25 février 1905. 

DURÉE DU TRAVAIL DES HOMMES ADULTES. - OUVRIERS EMPLOYÉS DANS LE MÊME 
ATELIER QU'UN ENFANT MINEUR DE 18 ANS À LA SOLDE D'UN AUTRE PATRON 
POUR L'EXÉCUTION EN COMMUN D'UN TRAVAIL. - ApPLICATION DE L'ARTICLE 1er 

§ 2, DE LA LOI DE 1848 MODIFIÉE PAR LA LOI DE 1900. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Malepeyre, eu son rapport, M. l'avocat général Lom
bard, en ses conclusions, Me Labbé, avocat en la Cour, en ses observations; 

Vu la requête du Procureur général près la Cour d'appel de Dijon: 

Sur le moyen unique pris de la violation des articles 1 et 4 du décret-loi 
des 9-14 sl'ptembre 18'18, 2 de la loi dn .~o mars 1900, 1 de la loi du 2 no
vembre 1892; 

Vu lesdits articles; 

Attendu que la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée 
possède à Collonges un établissement où elle fait saboter et injecter les traverses 
destinées aux voies ferrées par un personnel d'ouvriers à sa solde; que, par un 
traité enregistré, en date du 20 janvier 1 K99, la Compagnie ayant chargé les 
entrepreneurs Billard et Marcellin d'accomplir certains travaux exécutés 
dans l'usine, ceux-ci y ont introduit un personnel d'ouvriers qui leur est 
propre; 

Attendu qu'à la date du 9 mai 1903, l'inspecteur départemental du travail 
constatait que le nommé Jacquemin, àgé de 15 ans, aidait, à l'intérieur de 
l'usine, trois ouvriers adultes dans les opérations nécf'ssaires pour injecter les 
traverses; que, malgré la présence du mineur Jacquemin, la durée du travail 



-15-

pour les ouvriers adultes dépassait dix heures et demie, contrairement aux 
prescriptions de la loi du 30 mars 1900; 

Attendu que Quinquet, ingénieur au service de la Compagnie. traduit pour 
ce fait devant le tribunal de pulice correctionnelle de Dijon, a été condamné, 
par jugement du [, février 1904, en trois amendes de 2 francs; que, sur 
l'appel interjeté par lui, la Cour d'appel de Dijon, par arrêt du 27 juillet 1904, 
l'a renvoyé des fins de la poursuite par ces motifs notamment que le mineur 
Jacquemin était à la solde des entrepreneurs et quela Compagnie n'employant 
que des ouvriers adultes, aucune infraction n'avait été cOD.lmise; 

Mais attendu que des constatations du procès-verbal retenues par l'arrêt, il 
ressort que le mineur Jacquemin travaillait dans le même atelier de la Com
pagnie que les trois ouvriers employés par elle pour l'exécution en commun 
du travail décrit au procès-verbal; qu'il importe peu que l'ouvrier mineur el 
les ouvriers adultes ne soient pas à la solde du même patron, leur réunion dans 
les circonstances qui viennent d'être précisées entraînant l'application de l'ar 
ticle 2 de la loi du 30 llIars 1900 incorporé à l'article 1er du décret-loi des 
9-14 septembre 1848; d'où il suit que l'arrêt entrepris a violé les dispo
sitions de loi visées au moyen; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon, chambre correction
nelle, du 27 juillet 1904 et, pour être statué à nouveau, conformément à la 
loi, sur l'appel interjeté par Quinquet dujugement du Tribunal cOlrectionnel 
de Dijon du [, février 1904, renvoie la cause et les parties devant la Cour 
d'appel de Besançon. 

Arré't du 25 février 1905. 

OBSTACLE. - DISSIMULATION D'OUVRIÈRES AU MOME"lT DE LA VISITE 
DE L'INSPECTRICE DU TRAVAIL. - DÉCLARATION MENSONGÈRE DE L'INDUSTRIELLE. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Bérard des Glajeux, eoson rapport, etM. Lombard, 
avocat général, en ses conclusions; 

Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de l'article 29 de la 
loi du 2 novembre 1892 : 

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal régulier que l'inspectrice départe
mentale du travail dans l'industrie du département du Nord, s'étant trans
port~e à Lille dans l'atelier de couture de la demoiselle Kraft, constata que 
le 8 niai 1904, qui était un dimanche, jour choisi dans l'atelier pour le repos 
hebdomadaire, dix-sept ouvrières travaillaient dans l'établissement; 

AtteDdu que, suivant les énonciations du procès-verbal sus visé. pendant 
que.l'iospectrice sOQnait à diverses reprises à la porte sans obtenir de réponse, 
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les ouvrières, avelties de sa survenance, se répandaient de tous cÔtés dans la 
maison pour s'y cacher et l'inspectrice ne put le constater qu'en se faisant 
conduire au rez-de-chaussée où l'état du vestiaire lui révéla la présence oc
culte des dix-sept ouvrières, lesquelles sortant alors de leurs cachettes, décla
rèrent qu'elles avaient travaillé depuis le matin; 

Attendu qu'il est également constaté par le procès-verbal qu'au moment 
où l'inspectrice s'était présentée, la demoiselle Kraft lui avait déclaré qu'au
cune ouvrière ne travaillait chez eHe ce jour là; 

Attendu que, dans ces circonstances, le procès-verbal a pu valablement 
constater qu'il y avait eu de la part de la demoiselle Kraft infraction à l'ar
ticle 29 de laloi du 2 novembre 1892, comme ayant mis obstacle à l'accom
plissement des devoirs d'une inspectrice, l'obstacle étant suffisamment 
caractérisé au regard de la loi par l'ensemble et la réunion des circonstances 
susrelatées; qu'il n'avait pas dépendu, en effet, de la prévenue que l'inspec
trice n'ait pu remplir sa mission et que celle-ci n'avait pu l'accomplir qu'en 
déjouant les moyens employés pour éluder sa surveillance; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai le 2 novembre 
190 4, et pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la 
Cour d'Amiens. 

Arrè't du 2 mars 1905. 

BUÉES. - TEINTURERIE.- ÉTABLISSEMENT DE HOTTES AVEC CHEMINÉES D'APPEL.
PERSISTANCE DES BUÉES. - CONTRAVENTION À L'ARTICLE 6 DU DÉCRET DE 1894. 

LA COUR, 

Ouï, M.le conseiller Garas, cn son rapport, M.l'avocatgénéral Cottignies, 
en ses conclusions, Me Morillot, avocat en la Cour, en ses observations; 

Sur le moyen pris de la violation et fausse application de l'article 6 du 
décret du 10 mars 1894, en ce que le jugement attaqué a condamné le pré
venu à l'amende et à exécuter dans ses ateliers les t'avaux nécessaires pour 
l'élimination efficace des buées, alors que, ayant installé dans sa teinturerie 
des hoUes avec cheminées d'appel, ainsi que le constate le jugement attaqué, 
il s'était, par cela même, exactement conformé aux prescriptions de l'article 6 
du décret précité et devait, par suite, échapper à toute condamnation; 

. Attendu qu'Ernoult était poursuivi pour infraction à l'article 6 du décret 
du 10 mars 1894, pour élimination des buées dans la teinturerie et la salle 
de dégraissage de son usine; qu'il a prétendu devant le Tribunal qu'ayant 
établi, conformément à l'article 6 du décret susvisé, des hottes avec che
minées d'appel pour ladite élimination, il avait satisfait aux prescriptions de 
la loi et qu'il ne pouvait, par suite, ~re relevé de contravèntion à sa charge; 
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. Mais attendu que l'établissement de hottes avec cheminées d'appel ne saurait, 
par lui-même, mettre un usinier à l'abri d'une poursuite, si les buées ne sont 
pas éliminées; que le législateur, en prescrivant dans l'article susvisé, que, 
pour l'élimination des buées, «il sera installé des hottes avec cheminées 
d'appel ou tout autre appareil d'élimination efficace» a laissé à l'usinier toute 
latitude pour employer le procédé permettant le mieux d'atteindre le but 
poursuivi; 

Or attendu, en fait, que d'un procès-verbal dressé par l'inspecteur du 
travail dans l'industrie du département du Nord, en date 30 janvier 1904., il 
résulte que, malgré les mises en demeure notifiées au prévenu par l'inspection 
du travail, de u prendre toutes précautions et di'lpositions pour l'élimination 
des buées», il a été constaté, ledit jour, dans,les ateliers la présence de buées 
• d'une façon si intense que, dans certaines parties de la teinturerie, on avait 
de la peine à se diriger n; on ne pouvait • distinguer les objets à plus d'un 
mètre devant soi n ; et que, dans la salle de Jégraissage des étoffes • les buées 
se produisaient d'une façon si intense que dans certaines places on avait de 
sa peine à se diriger ... et que les ouvriers travaillaient dans une atmosphère 
saturée de vapeur d'eau»; qu'à bon droit, dans ces conditions, le Tribunal a 
déclaré que le prévenu avait commis les deux contraventions relevées contre 
lui et l'a condamné à «effectuer dans ses ateliers les travaux nécessaires pour 
rendre efficace l'élimination des buées.; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi formé contre le jugement du Tribunal correctionnel de 
Lille du lImai 1904.. 

Arrêté du 11 mars 1905. 

DÉLIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES AYANT POUR CAUSE DES CONTRAVENTIONS 

À LA LOI DE 1892. - INAPPLICABILITÉ DE LA RÈGLE « NON BIS IN IDEM ». 

LA COUR, 

Ouï M. le conseillier Petitier, en son rapport, Me Devin, avocat en la Cour, 
en ses observations en défense, et M. l'avocat général Lombard, en ses con
clusions; 

Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi; 
Sur le moyen pris de la violation, par défaut d'application, de l'article 4.20 

du Code pénal et de la violation, par fausse application, de l'article 360 du 
Code d'instruction criminelle et de la maxime : non bis in idem: 

Vu ces articles; 

Attendu que Roussel a été déclaré coupable par le Tribunal correctionnel 
de Lille de blessure~ involontaires par inobservation des règlements et d'in
fractions aux prescriptions des articles 14., paragraphe 2, de la loi du 2 no
vembre 189 ~ et 2 du décret du 1 3 mai 1893, délit et contraventions con-

Bull. de l'Insp. du trav. - 1905. 
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nexes, et condamné à une amende de 50 francs pour le délit et à deux 
amendes de 5 francs pour les contraventions; qu'il a inteIjeté appel de ce 
jugement et que la Cour de Douai a déclaré, en vertu de l'article 192 du 
Code d'instruction cr:minelle, l'appel irrecevable du chef des deux contraven
tions; qu'elle a, en outre, déchargé l'appelant de l'amende prononcée à raison 
du délit de bles~ures involontaires, par ces motifs que ces blessures avaient 
eu pour cause les contraventions réprimées par les condamnations définitives 
prononcioes par le Tribunal et que la règle: non bis in idem s'oppose à ce 
qu'une personne, déjà condamnée pour un fait, puisse l'être une seconde 
fois pour le même fait autrement qualifié; 

Mais attendu que la chose jugée n'existe qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet 
d'un premier jugement et qu'il ~'y pas violation de la maxime: non bis in 
idem, lorsque le fait auquel s'applique une seconde déclaration de culpabilité 
n'est pas absolument identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, 
à celui qui a motivé la première; 

Attendu que, dans l'espèce les faits réprimés par le Tribunal avaient con
sisté uniquement dans l'inobservation de prescriptions légales ou réglemen
taires, tandis que le fait, soumis par l'appel à la Cour, consistait dans des 
blessures causées à un tiers par suite 'de la même inobservation des mêmes 
prescriptions; que ce fait comprenait un élément autre que ceux des contra
ventions déjà réprimées et qu'il importe peu que cet élément nouveau ait été 
indépendant de la volonté du prévenu; 

D'où il suit qu'il y a eu violation des articles et de la maxime visés au 
moyen; 

Par ces motifs; et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du 
pourvoi; 

CASSE et ANNULE l'arrêtrendu,le 23 novembre 1904 par la Cour d'appel de 
Douai au profit de Roussel (Emile-Romain-Joseph), et pour être statué à 
nouveau sur l'appel inteIjeté par ce dernier du jugemenl rendu le 7 juillet 
1904 par le Tribunal correctionnel de Lille, renvoie la cause et le prévenu 
devant la Cour d'appel d'Amiens_ 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AVESNES. 

Jugement du 2& novembre 1903. 

MANOEUVRE DE COURROIE À LA MAIN PAR DES ENFANTS DE 18 ANS PENDANT LA MARCHE 
DU MOTEUR. - MANœUVRE HABITUELLE. - DÉFAUT DE SURVEILLANCE DU CONTRt:
MAiTRE_ - ABSENCE DE PERCHES À CROCHET. -INFRACTION À L'ARTICLE l or DU 
DÉCRET DU 13 MAI 1893. 

Attendu qu'il est établi par l'information et les débats que le jeune Menut, 
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âgé de quinze ans, étant né le 90ctobre 1888, en voulant replacer directement 
à la main sur le tambour d'un arbre de transmission la courroie de commande 
d'une machine à polir, a été saisi par cette courroie et entrainé sur l'arbre; 
que dans cet accident il a eu l'humérus droit fracturé et a subi une incapacité 
de travail de quatre mois; 

Attendu que le jeune Menut avait l'habitude de remettre cette courroie 
toutes les fois qu'il avait à faire le polissage dans un tonneau drs menus objets 
en boiR ou de manches de seaux qui entrait dans son travail; que ce polis
sage se lépétait fréquemment jusqu'à plusieurs fois par jour; qu'il est admis
sible qu'un certain nombre de jours par mois se passaient sans qu'il fût né
cessaire de procéder à ce polissage; qu'il n'est point douteux cependant, en 
raison même de la nécessité fréquente de replacer la courroie ~aisant manœu
vrer le tonneau à polir, que Menut ait été amené à procéder lui-même aux 
déplacement et replacement de cette courroie, sans qu'intervînt jamais aucune 
protestation du contremaître; qu'il n'était point surveillé dans la! partie 
séparée de l'atelier où il travaillait; 

Attendu que sans doute Menut et son jeune compagnon d'atelier déclarent 
à l'audience qu'il leur avait été fait défense de remettre la courroie; mais 
que ces déclarations nouvelles, s'inspirant visiblement du désir de ne pas 
nuire à leur patron poursuivi, sont trop en contradiction avec celles qu'ils ont 
faites spontanément au cOIns de l'information sur l'accident pour faire admettre 
non seulement qu'il n'était point toléré que Menut s'occupât du maniement de 
la courroie, mais encore qu'en s'occupant de cetle manœuvre il n'accomplis
sait pas une partie principale de la besogne qui lui était confiée; 

Attendu que de plus le maniement de cette courroie devait s'effectuer 
pendant la marche du moteur qui ne cessait de fonctionner que pendant les 
repas et qu'enfin aucune perche à crochet n'était laissée à la disposition de 
Menut, de telle sorte qu'il devait monter sur un tas de planches pour s'appro
cher du tambour de l'arbre de transmission; que si dans l'atelier des perches 
à crochet avaient existé, comme l'affirment également les deuxjeunes témoins, 
revenant par là encore sur leurs premières déclarations, il est inadmissible 
qu'aucune d'eUes n'ait pu ~tre montrée à l'inspedeur du travail, lorsqu'il a 
demandé. à les voir au cours de son enqu~te et qu'il ne lui ait été présenté 
qu'un bâton de 90 centimètres insuffisant évidemment à en tenir lieu; 

Attendu qu'aux termes de l'article l or du décret du 13 mai 1893 il est in
terdit d'employer les enfants de moins de dix-huit ans à la visite et à la répa
ration de machines ou mécanismes en marche; que cette interdiction n'est 
pas limitative, que les motifs qui ont inspiré la loi autorisent son extension 
jusqu'à comprendre également l'interdiction, par les mineurs de dix-huit ans, 
de la manœuvre des courroies sans que le moteur soit arr~té ou sans que 
des perches à crochet soient employées, d'autant plus que cette manœuvre 
sans ces précautions est réputée dangereuse par la loi m~me et défendue aux 
adultes eux-m~mes; 

Attendu qu'Hannecart a donc commis la contravention à l'article 1er ~u 
décret du 13 mal 1893 relevée contre lui; que de plus il doit ~tre tenu 

t. 
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comme responsable pénalement de l'accident survenu à Menut au cours de 
son emploi; 

Par ces motifs ... 
Le Tribunal déclare Hannecart (Camille) convainru de contraventions au 

Mcret du d.mai 1893 età la loi du 2 novembre 1892 et du délit de bles
sures par imprud~nce qui lui sont imputés; en conséquence le condamme à 
cinq francs d'amende pour la contravention et à vingt-cinq francs d'amende 
pour le délit. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE. 

Jugement du 1er février 1905. 

FILAMENTS DE LAINES. - POUSSIÈRES. - NÉCESSITÉ DE LEUR ÉVACUATION. -

CONSTATATIONS DE L'INSPECTEUR. - DESCENTE SUR LES LIEUX ET EXPERTISE 

INOPÉRANTES. 

EMPLOI DE FEMMES DANS UN ATELIER OÙ SE TROUVENT DES CARDES INSUFFISAMMENT 

GARANTIES. - ApPLICATION DE L'AMENDE AUTANT DE FOIS QUE DE FEMMES 

EMPLOYÉES. 

Sur appel d'un jugement du tribunal de simple police de Roubaix du 29 sep
tembre 1904 ainsi conçu: 

Le tribunal vidant son délibéré; 

Attendu que le 12 août 1904, procès-verbal a été dressé contre Louis 
Lefebvre fils, directeur de l'établissement de MM. Louis Lefebvre et P. Baslin, 
à Wattrelos, pour avoir contrevenu: 1 0 aux prescriptions de l'article 6 du 
décret du 10 mars 1894, pour n'avoir pas exécuté la mise en denleure à lui 
faite le 30 novembre 1903 relativement à l'évacuation des poussières de 
laine de ses • laineuses • en travail, soit de ce chef une contravention; 2 0 aux 
prescriptions des articles 14 de la loi du 2 novembre 1892 et 2 du décret 
du 13 mai 1893, interdisant l'emploi de femmes dans les ateliers où se 
trouvent des machines dont les parties dangereuses ne sont pas couvertes 
d'appareils protecteurs, soit de ce chef 24 contraventions à l'article 14 et 16 
à l'article 2 du décret; 

Attendu, sur la première contravention, que Lefebvre prétend qu'elle a été 
relevée à tort s'agissant en l'espèce non pas de poussières, mais de fibres de 
laine, c'est-à-dire de la matière même employée; 

Attendu qu'il n'y a pas à considérer ce que peuvent représenter les pous
sières produitfls par les machines; que la loi du 12 juin 1893 concerne 
seu,lement l'hygiène et la sécurité des travailleurs, qu'elle a voulu -que les 

, ouvriers pussent travailler dans des ateliers sains et arérés, d'où soient exclus 
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tous les éléments susceptibles de modifier l'air respirable qui doit être main
tenu dans les meilleures conditions de pureté possible; qu'eUe a eu notam
ment pour but de faire disparaître dans la mesure du possible les maladies 
dont les ouvriers se trouvaient victimes en respirant non seulement les pous
sières ordinaires, mais encore les filaments de laine dégagés par les machines 
et dont la finesse et la légèreté constituent bien des poussières; que la pré
sence de poussières quelconques peut toujours présenter un danger; que ces 
filaments, fussent-ils de coton ou de laine, produisent sur les voies respira
toires des obstructions et des irritations qui sont nuisibles par elles-mêmes et 
qui, de plus, préparent le développement de maladies graves; que le Comité 
des Arts et Manufactures n'a pas hésité ~ considérer ces filaments comme des 
poussières et à en prescrire l'évacuation; que M. le Ministre du commerce, 
par sa circulaire du 6 août 1902, a en conséquence invité les inspecteurs du 
travail à mettre en demeure les industriels chez qui ces poussières se produi
raient de faire procéder aux travaux nécessaires pour en assurer l'évacuation; 
que ces instructions rentrent bien dans l'esprit de la loi; 

Attendu que la constatation de l'inspecteur du travail n'est pas en principe 
contestée, ni contredite par le prévenu, et que la descente sur les lieux de
mandée sur ce point n'offre par suite aucun intérêt et est inutile puisqu'elle 
ne pourrait pas faire que l'inspecteur n'ait constaté la présence dans les ate
liers de poussières non évacuées et la non-exécution de sa mise en demeure 
du 30 novembre 1903; qu'au cas où le prévenu aurait cru pouvoir protes
ter contre cette mise en demeure, la loi, dans son article 6, lui en donnait 
le moyen; que ne l'ayant pas fait il n'avait qu'à exécuter les prescriptions de 
l'inspecteur; que la contravention est donc régulièrement relevée; 

Sur les contraventions aux articles 16. de la loi du 2 novembre 1892 et 2 
du décret du 13 mai 1893: 

Attendu que le prévenu prétend que l'inspecteur du travail ne précise pas 
les organes des métiers qui ne seraient pas protégés et qu'il demande que le 
tribunal descende sur les lieux pour visiter les machines litigieuses; 

Attendu que dans son procès-verbal du 12 août 1906., l'inspecteur du travail 
constate que le 30 novembre 1903 il avait demandé au prévenu de mieux 
se conformer aux prescriptions de l'article 16., en séparant constamment les 
roues, courroies et engrenages de l'approche des ouvriers et ouvrières; qu'il 
déclare que le 12 août il a constaté que les poulies de commande, les engre
nages et les courroies sur le c6té de 26. cardes restaient à garantir, ces organes 
étant tOl1t à fait à la portée des ouvrières; qu'il relève de ce chef 26. contra 
ventions à l'article 16. de la loi du 2 novembre 1892, en raison de ce que les 
26. cardes se trouvaient incomplètement protégées, et 16 contraventions à 
l'article 2 du décret du 13 mai 1893, en raison de ce que 16 femmes travail
laient dans cet atelier; 

Attendu que les contraventions ont été relevées en exécution non pas de la 
loi du 12 juin 1893, mais de ceUe du 2 novembre 1892 sur le travail des 
femmes: qu'il n'y a pas lieu par suite à mise en demeure; que la contraven
tion existe du moment où la constatation d'une insuffisance de protection 
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contre les organes dangereux des appareils mécaniques a été faite; qu'elle 
existe, en outre (décret du 13 mai 1893), du moment où l'inspecteur cons
tate l'emploi de femmes dans les ateliers où se trouvent les appareils insuffi
samment garantis; 

Attendu que le procès-verbal de J'inspecteur du travail, cru jusqu'à preuve 
régulière du contraire, constate très clairement l'insuffisance de couverture 
des poulies de commande, des engrenages et des courroies de 24 cardes sur 
le cÔté, et, en outre, la présence de 16 femmes et filles occupées dans cet 
atelier; que cette constatation est suffisante; que c'est au prevenu à faire la 
preuve contraire dans les formes ordinaires et légales; qu'une descente du tri
bunal sur les lieux ne pourrait rien changer aux constatations du procès
verbal; que la demande formulée en termes vagues et imprécis doit être con
sidérée comme non pertinente et sans intérêt; 

Attendu que l'article 26 de la loi du 2 novembre 1892 rend les manufac
turiers contrevenants passibles d'une amende de 5 francs à 15 francs, et 
ajoute que l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes 
employées dans des conditions contraires à la loi; 

Attendu que l'article 2 du décret du 13 mai 1893 interdit l'emploi de 
femmes et filles dans les ateliers où se trouvent des machines insuffisamment 
protégées; attendu que du rapprochement des articles III et 26 de la lGi du 
2 novembre 1892 et 2 du décret du 13 mai 1893, il résulte que le législateur 
n'a entendu punir que le fait d'avoir exposé une femme ou fiUe à être atteinte 
par un organe dangereux; qu'il y a donc lieu seulement à considérer le nom
bre de fiUes ou femmes et non le nombre de métiers. 

Par ces motifs; 
Sur la première contravention: 

Dit Louis Lefebvre fils convaincu d'avoir contrevenu aux prescriptions de 
l'article 6 du décret du 10 mars 1894, en n'obéissant pas à la mise en de
meure du 30 novembre 1903, et le condamne de ce chef à une amende de 
10 francs; 

Dit que dans le délai d'un mois l'appareil nécessaire à l'évacuation des 
poussières de laine dans l'atelier d'apprêt des couvertures devra être installé 
et fonctionner utilement; 

Sur le deuxième chef de contravention: 

... Dit Louis Lefebvre fils convaincu de contraventions à l'article 14 de 
la loi du 2 novembre 1892 et à l'article 2 du décret du 13 mai 1893, pour 
avoir employé 16 filles ou femmes dans des ateliers où les organes dangereux 
des machines n'étaient pas suffisamment couverts, et le condamne de ce 
chef à seize amendes de 5 francs; le relaxe pour le surplus ... 

Le tribunal correctionnel de Lille a rendu le 1er février 1905 le jugement 
,uivant : 

Au fond: 

Attendu que, par ses conclusions principales, J'appelant demande la ré-
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formation du jugement entrepris, à raison de ce que l'article précité ne sau
rait ~tre appliqué dans la cause; que, par ses conclusions subsidiaires, il 
demande une expertise afin d'établir que les machines se trouvant dans son 
établissement industriel ne dégagent point de poussières; 

Sur les conclusions principales: 
Adoptant les motifs du premier juge; 

Sur les conclusions subsidiaires: 

Attendu que l'expertise demandée serait inopérante, puisque le procès
verbal de l'inspecteur départemental du travail constate un dégagement de 
poussières dans l'établissement dont s'agit, à la date du 12 août 1904, et que 
l~~ machines l'ayant produit à cette date, ont pu, depuis lors, ~tre modi
hees; 

Attendu que, dans ces conditions, il n'y a lieu d'ordonner l'expertise de
mandée; 

Pal' ces motifs, 
Sans s'arrêter aux conclusions tant principales que subsidiaires de l'appe

lant, confirme le jugement entrepris, pour sortir entier elfet ... 

Jugement du 24 février 1905. 

ÉPOUSSETAGE D'UN BANC À BROCHES EN MARCHE. - CONTRAVENTION À L'ARTICLE 16r 

DU DÉCRET DU 13 MAI 1893. - RESPONSABILITÉ DE L'INDUSTRIEL. 

Attendu qu'il résulte des débats que le 12 décembre L go 4, à. Roubaix, 
Marie Couck, née le 23 janvier] 890, était occupée dans la salle de prépa
ration de la filature de Blanchot, au nettoyage, à la marche, d'un métier 
dénommé banc à broches; qu'à un moment donné, la poignée de déchets de 
coton dont elle se servait pour ce travail fut saisie par les engrenages; que 
sa main droite fut attirée jusqu'à l'engrènement des roues dentées et ainsi 
atteinte de graves lésions; 

Attendu que Blanchot soutient que le nettoyage est interdit, mais qu'il 
reconnaît cependant que les ouvriers doivent épousseter certaines parties des 
machines en marche; 

Que ces derniers ne peuvent pas distinguer les parties dangereuses de celles 
qni ne le sont pas; que le patron commet donc une véritable faute en se 
rapportant à leur prudence sur ce point, alors précisément qu'il s'agit d'ou
vriers ne pouvant avoir à cet égard un discernement suffisant; que, dans ces 
conditions, l'époussetage prescrit par le patron équivaut, en réalité, au sens 
de la loi, à un véritable nettoyage et que par suite la responsabilité pénale de 
ce dernier est nécessairement engagée; 

Que vainement prétendrait-il qu'en tout cas son directeur seul pourrait 



- 24-

être responsable, puisqu'il est établi qu'if n'ignorait pas que des mineurs de 
18 ans étaient chargés d'épousseter des machines en marche; 

Qu'ainsi c'est bien par inobservation des réglements que Blanchot a invo· 
lontairement ca usé des blessures à Marie Couck , enfant au -dessous de 18 ans, 
faits prévus et punis par les articles 320 du Code pénal, 1 er du décret du 
13 mai 1893 et 26 de la loi du 2 novembre 1892 ... 

TRIBUNAL CORREC'FfONNEL DE LIMOGES. 

Jugement du 27 février 1905. 

TRAVAIL DES FOURS DANS LES FABRIQUES DE PORCELAINE. - DÉROGATION PRÉVUE À 

L'ARTICLE 1", § 6°, DU DÉCRET DU 28 MARS 1902. - NÉCESSITÉ DE SE CONFOR· 

MER AUX FORMALITÉS PRÉVUES PAR L'ARTICLE 3. -- COUCHAGE À PROXIMITÉ DES 

FOURS. - ABSENCE DE REMPLAÇANT. - TRAVAIL EFFECTIF. -lNAPPUCABIUTÉ 

AVANT LE 28 JUILLET 1905 DU DÉCRET DU 28 JUILLET 1904. 

Attend u que le 30 décembre 1904, à 10 heures et demie du soir, 
M. Charles Henry, inspecteur départemental du travail dans l'industrie du 
département de la Haute·Vienne, s'étant transporté rue du Petit-Tour, à 
Limoges, dans la fabrique de porcelaines de M. William Guérin-Lésé, a 
dressé un procès-verbal dans lequel il constate: 1 ° que M. Boisson, zingueur, 
appartenant à la fabrique, travaillait depuis 7 heures du matin, et qu'en 
déduisant trois heures de repos dans la journée, il s'était livré à un travail 
effectif de douze heures et demie; 2° que M. Bajout, charbonnier, était couché 
sur une paillasse à proximité des fours, après avoir travaillé de 7 heures 
du matin à 7 heures du soir et était au repos dans l'usine jusqu'au lende
main matin à 7 heures, conformément à l'ordre de ses chefs MM. Pommier 
et Bourdaleix, afin de pouvoir être employé en cas de besoin; 3° que 
M. Breuil, homme de four, qui travaille de 1 heure à 7 heures du soir et de 
1 heure à 7 heures du matin, était au repos dans les mêmes conditions, de 
7 heures du soir à 1 heure du matin et que M. Veyrat, qui a les fonc
tions opposées, se repose également près des fours et . dans l'usine de 
1 heure à 7 heures du matin; 4° qu'aux fours continus dits crématoires, 
étaient employés MM. Durand, Chautron, Bonne, Perrucaud, Lagarde, Bar
bussot et Grand, lesquels, au travail depuis 7 heures du matin, avec deux 
heures environ de repos pour leur repas, avaient fait au moment de l'inspec
tion quatorze heures de travail effectif; 

Attendu qu'en vertu de ce procès-verbal M. le Procureur de la République 
poursuit M. Guérin·Lézé pour avoir contrevenu aux prescriptions de la :loi du 
9 septembre 1848 qui limite à douze heures par jour :le travail effectif des 
ouvriers adultes; 
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Attendu qu'en ce qui concerne la première infraction relevée contre lui, 
le prévenu objecte que le zingueur Boisson procédait à une réparation ur
gente d'un tamis; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 mars 1902, 
la durée du travail effectif journalier des ouvriers adultes peut être augmentée 
pour les travaux désignés au tableau inséré dans cette disposition légale et 
que la réparation que faisait Boisson est un des travaux prévus par le dernier 
paragraphe du n° 6 dudit tableau; 

A ttendu que Guérin-Lézé, invoquant à sa décharge une exception, devrait 
l'établir et qu'il se borne à l'alléguer; 

Attendu au surplus que le même décret qui a abrogé ceux du 17 mai 1851, 
3t janvier 1870,3 avril 1889 et 10 décembre 1899, prescrit par son 
article 3 que tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues 
par les articles 1er et 2 dudit décret, est tenu, si l'augmentation de travail est 
motivée soit par les circonstances exceptionnelles prévues au paragraphe 5 
du tableau, soit par des travaux urgents prévus au paragraphe 6 du même 
tableau, d'en aviser par exprès ou par télégramme l'inspecteur du travail; 
que le prévenu n'établit point et n'allègue même pas qu'il se soit conformé à 
cette prescription; que la première infraction doit donc être retenue par le 
tribunal ; 

Attendu que le procès-verbal constate que Bajout était seul comme char
bonnier et restait pendant toute la durée de la cuisson qui est de soixante 
heures, à la fabrique Guérin, que bien que l'inspecteur l'ait trouvé se repo
sant sur une paillasse à proximité des fours, il n'était point relevé du travail 
qui lui incombait, puisqu'il n'y avait personne pour le remplacer en cas de 
besoin; qu'il est donc certain qu'il était astreint à un travail effectif journalier 
de plus de douze heures, et que cette infraction doit encore être retenue à 
la charge du prévenu; 

Attendu qu'en ce qui concerne les sept ouvriers employés aux fours continus 
dits crématoires, que Guérin-Lézé ne conteste pas qu'ayant travaillé depuis 
7 heures du matin jusqu'à 10 heures 50 au moment où a eu lieu l'inspection 
avec un repos de deux heures pour leur repas, ces ouvriers se soient livrés à un 
travail effectif journalier de plus de douze heures et reconnaît que, de ce chef, 
il a contrevenu à la loi du 9 septembre 1848 ; 

Attendu, quant aux deux hommes de four, qu'il est établi par le procès
verbal lui-même que pendant que Breuil se reposait sur une paillasse près 
des fours, de 7 heures du soir à 1 heure du matin, entre les deux périodes 
de travail effectif qui lui incombaient, de 1 heure à 7 heure du soir et de 
1 heure à 7 heures du matin, il était remplacé par son camarade Veyrat, 
ayant les fonctions oppcrsées, c'est-à-dire travaillant de 7 heures du soir à 
1. heure du matin et de 7 heures du matin à L heure du soir; 

Attendu que la prévention soutient que la présence à l'usine a toujours été 
considérée comme travail effectif, et que les fabricants de porcelaine ont été 
avisés qu'il n'y avait de considéré comme repos que le temps passé par 
l'ouvrier en dehors de l'usine; 
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Attendu que l'article 1" de la loi du 9 septembre 1848 ne saurait être in
terprété dans ce sens; qu'il est clair et précis, qu'i 1 fixe la durée maxima de 
la journée de l'ouvrier à douze heures de travail effectif et non à douze 
heures de présence, et que les avis donnés par les inspecteurs du travail 
n'ont point force de loi; 

Attendu que l'article 8 du décret du 10 mars 1894 défendait que les ou
vriers prissent leurs repas dans les ateliers ni dans aucun local affecté au tra- . 
vail, que celui du 29 novembre 1904 qui l'a abrogé fait la même défense 
sauf autorisation , mais qu'antérieurement au 28 juillet 1904, aucune disposi
tion légale ne contenait une prohibition semblable pour le repos des ouvriers; 
que ce n'est qu'à cette date que le législateur a, par l'article 4 d'un autre dé
cret réglementant notamment l'installation de dortoirs, interdit de faire cou
cher le personnel dans les ateliers, magasins ou locaux quelconques affectés à 
un usage industriel ou commercial; que toutefois ce nouveau décret, aux 
termes de son article 10, n'entrera en vigueur que le 28 juillet prochain; 

Attendu qu'alors ce fait de faire ou laisser coucher des ouvriers près des 
fours constituera une infraction, mais qu'en l'état actuel de la législation, il 
n'est pas admissible qu'un ouvrier soit considéré comme se livrant à un tra
vail effectif alors qu'il dort ou se repose sur une paillasse pendant le temps 
où il est régulièrement remplacé par un autre ouvrier; 

Attendu dès lors que c'est à tort qu'il a été relevé deux infractions relative
ment aux hommes de four Breuil et Veyrat et qu'il y a lieu d'en relaxer 
Gnérin-Lézé ; 

Par ces motifs : 

Le tribunal, ouï le ministère public en ses réquisitions, Me de Lagasnerie, 
avocat, assisté de Me Broussaud, avoué, représentant le prévenu en sa plai
doirie et qui a eu la parole le dernier, jugeant en matière de police correc
tionnelle et en premier ressort, après en avoir délibéré, relaxe Guillaume 
dit William Guérin-Lézé, de la prévention d'avoir fait travailler plus de douze 
heures par jour ses ouvriers de four Breuil et Veyrat; le déclare au con
traire coupable et convaincu d'avoir commis le 30 décembre dernier, à 
Limoges, 9 infractions à l'article l·r de la loi du 9 septembre 1848, en fai
sant ou en laissant travailler plus de douze heures dans cette journée, l'ouvrier 
zingueur Boisson, le charbonnier Bajout et les sept ouvriers des fours créma
toires, Durand, Chautron, Bonne, Perrucaud, Lagarde, Barbussot et Grand; 
et lui faisant application de l'article 4 de la même loi, desquelles disposi
tions légales, M. le Président a donné publiquement lecture et qui sont 
ainsi conçues. . . 

Le condamne à neuf amendes de 5 francs chacune ainsi qu'aux dépens. 
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TIUBUNAL DE SIMPLE POLICE DE LILLE. 

Jugement du 8 octobre 1904. 

SIÈGES AF~'ECTÉS AUX FEMMES EMPLOYÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX. 

- SIÈGES DISTINCTS DE CEUX MIS À LA DISPOSITION DU PUBLIC. - RESPONSA

BILITÉ PÉNALE. - SOCIÉTÉ. - RESPONSABILITÉ DE LA PERSONNE AGISSANT 

COMME ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ. 

LE TRIBUNAL, 

Vu les contraventions dressées à M. Buisset, administrateur de la Société 
anonyme de magasin de vente dit « Bar automatique. ; 

Attendu que dudit il résulte: 1 0 que le 9 juillet dernier deux femmes em
ployées à la vente n'avaient pas de sièges et que, pour se reposer, eUes 
étaient obligées de s'appuyer sur la tablette du distributeur, ce qui constitue 
deux contraventions à l'article 1 er de la loi du 29 décembre 1900; 20 que la 
loi du 29 décembre 1900 n'était pas affichée, ce qui constitue une contra
vention à l'article 1 er de la loi du 29 décembre 19°0; 

Attendu que M. Buisset, comme moyen de défense, indique: lOque la 
première contravention n'existe pas, parce que dans la salle du bar, il ya un 
nombre de chaises bien supérieur à celui des femmes qu'il emploie et que 
ceHes-ci peuvent s'en servir quand les consomnrteurs ne les utilisent pas; 
2° qu'il n'a rien à dire quant à l'affichage; 3° que d'ailleurs il ne comprend 
pas pourquoi l'on s'adresse à lui, puisqu'il n'est qu'un simple membre du 
conseil d'administration sans délégation spéciale, qu'il ne saurait par suite 
être personnellement responsable; 

Quant à la première partie de l'argumentation: 

Attendu que l'article 1
er de la loi du 29 décembre 1900, en stipulant que 

les magasins, boutiques et autres locaux où des marchandises Ol! objets divers 
sont offerts au public par un personnel féminin doivent être munis d'un 
nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées, entend 
parler de sièges à elles réservés et non de ceux placés à la disposition du 
public; 

Quant au fond même de la défense: 

Attendu qu'une société commerciale est un être moral qui ne saurait ré
pondre pénalement d'un délit et ne peut. être par conséquent, comme péna
lement responsable, assigné au correctionnel (Paris 25-11-19°0, Annales 
de la propriété industrielle, 312-19°1); que le président de la société ne 
peut par suite être assigné en raison de ses fonctions; que la responsabilité 
pénale doit toujours être basée sur un fait personnel et précis constituant de 
la part du prévenu une violation des prescriptions impératives, prohibitives 
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de la loi ou des règlements (Bétbune, tl'ih. cor., 13-6-88, Réglementation 
du travail, L. Bouquet, p. 451); qu'en l'espèce à nous soumise M. Buisset 
était seul à donner des ordres à M. Caillard, employé à l'établissement du Bar 
automatique; que devant l'inspecteur du travail Herbo, rédacteur du procès. 
verbal, il lui a donné des instructions relatives au fonctionnement dudit éta· 
blissement; qu'interrogé par nous, Caillard nous a déclaré en notre audience 
que seul M. Buisset lui donnait des ordres, qu'il n'en recevait que de lùi; 

Attendu que suivant jugement rendu par le tribunal civil. de Lille à la 
date du 16 décembre 1897 (président, M. Dassonville; juges, MM. Levé et 
Bouillon), la qualité de gérant peut résulter des débats seuls (affaire Lings
Starley); que par suite celle de délégué à l'administration peut résulter des 
mêmes circonstances; que de l'ensemble de ces faits il résulte indiscutable
ment que M. Buisset remplissait les fonctions d'administrateur délégup; 
qu'il doit par suite être considérée comme tel; 

Par ces motifs, statuant contradictoirement et en premier ressort, condamne 
Buisset à trois amendes de 5 francs. 

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

L'EMPLOI DES COURANTS ÉLECTRIQUES INTENSES 

AU POINT DE VUE DE L'HYGIÈNE. 

PAR M. JELLINEK (1) 

Au point de vue hygiénique, l'intérêt des courants électriques intenses 
débute là où l'électricité tend à devenir dangereuse pour la vie ou pour la 
santé de l'homme, et cette idée fait aussitôt naître la question qui intéresse 
tout le monde: « Quel courant, ou plutôt quelle tension est dangereuse? » La 
réponse est loin d'être simple, parce qu'une foule dp circonstances intervien
nent pour modifier l'action du courant, ou mieux de la décharge électrique 
au moment où elle survient. On cite, par exemple, un ouvrier de Vysocan, 
près de Prague, qui fut tué par le contact avec un conducteur traversé par 
un courant continu d'une tension de 95 volts, tension considérée générale
ment comme non dangereuse. D'autre part, j'ai eu connaissance d'un acci-

(1) Conférence faite le 3 février 1904 à la Société autrichienne d'hygiène, par le Dr S. 
Jellinek, d'après les revues: Monatschrijt fû~ Gesundheitspflege et Zeitschrijt fûr Gerrerbe
Hygiene. Le D' Jellinek est l'auteur d'une «Electropathologie» publiée en 1903 à Stuttgart. 
La traduction de cette conférence est due à M. Boulin, inspecteur départemental à Lyon. 
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dent survenu dans cette viHe même, dans une entreprise publique .d'électri
cité; un monteur électricien toucha un conducteur traversé par un courant il 
haute tension (5,500 volts) considéré absolument comme mortel, et il eut 
cependant la vie sauve. Ces deux exemples nous enseignent combien com
pliquée et diverse se manifeste la manière d'agir des courants électriques. Je 
me suis efforcé de réunir dans une formule mathématique les facteurs du pro
blème, ceux d'où dépend le danger d'un courant; ou mieux, d'où dépend la 
grandeur des effets sur la vie 3,nimale, de l'électricité. 

En me servant de l'expression effets sur la vie animale, je tiens à faire 
connaître aux techniciens le sens que je veux lui donner. Pour eux un effet, 
c'est le travail d'une force pendant l'unité de temps. Lorsque l'organisme de 
l'homme ou d'un animal se trouve être le point de pénétration de l'énergie 
électrique, il Y a pareillement un travail effectué. Ce travail excède parfois 
la force de résistance de l'organisme, mais très souvent il développe un état 
pathologique contre lequel le devoir de l'hygié~iste est de trouver un remède. 
Or, ces troubles pathologiques se dessinent avec une grande richesse et une 
grande variété de symptÔmes; ils paraissent, de plus, en dehors de tout prin
cipe, être préjudiciables par des caractères indéterminés. Il est donc toutà fait 
légitime de considérer tout d'abord ces modifications produites par le travail 
de l'électricité comme un effet sur la vie animale, 

Comme on l'a déjà indiqué, un tel effet se meut sur les frontières de la 
physiologie, mais il est aussi de nature pathologique. Lorsque quelqu'un se 
met en contact avec un conducteur, il ressent une commotion quile fait crier, 
les mains se portent en avant; cependant, si aucune suite n'a lieu, nous 
n'avons encore qu'un effet physiologique. Dans les installations électriques, 
on a de fréquentes occasions d'observer cet effet. Les monteurs touchent les 
conducteurs nus avec les mains non gantées pour savoir s'ils sont en charge 
ou non; ils le font, tantÔt confiants dans le peu d'intensité du courant, tantÔt 
par commodité ou par absence de réflexion. Quelquefois ils ressentent une 
légère secousse dans la main touchée ou dans le bras; parfois on observe chez 
eux une légère altération de la teinte du visage; d'autres fois, rien. J'ai pu me 
rendre compte, au moyen du tonomètre de Gaertner, qu'il se produit une 
sorte de trouble dans la pression du sang. 

Mais abandonnons toute discussion et revenons à notre formule, au sujet de 
la réponse à faire à la question posée plus haut. Nous trouvons huit termes 
importants: 

El t P (ou 2 Pl 
T = 1 KI K2 (1) 

R 

desquels dépend le travail T absorbé par un individu traversé par un courant. 

(1) 1= direction du courant. 
E=tension. 
1 = Intensité. 
t= temps en secondes. 
P = nombre de p61es. 
R = résistance. 
KI et Kt = constantes. 
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l' Comme l'expérience l'enseigne, la tension d'un courant électrique est 
le premier facteur qui doit décider si ce courant est à considérer comme 
dangereux ou non. Sur ce point, de nombreuses discussions ont été engagées. 
En général, on peut considérer qu'un courant d'une tension de 100 à 150 volts 
doit être manié déjà avec qùelque circonspection; qu'au-dessus de 200 volts 
il ya danger certain et que les courants de 600 volts et au-dessus appartien
nent à ceux qui peuvent Clmener la mort. 

Prévost et BaleHi ont déjà employé la même échelle au sujet de la manière 
d'agir des diverses tensions. 

2' Cependant la tension ne peut décider à elle seule de l'eHet du courant 
sur la vie animale, il ya aussi l'intensité qui intervient, c'est-à-dire le nombre 
d'ampères qui traversent le corps de l'homme ou de l'animal considéré. 

Toutefois, il convient de faire ressortir pour notre jugement que l'intensité 
du courant pénétrant dans l'organisme ne peut être indiquée que par un 
instrument de mesure placé au point de départ de la force - par exemple 
au point de départ du courant. - Quand nous lisons sur un voltmètre ou 
sur un ampèremètre les nombres de 500 volts ou de 200 ampères, nous ne 
devons pas prendre, pour notre cas spécial, 200 ampères pour le nombre 
d'ampères par lequel l'homme est traversé; nous devons d'abord calculer ce 
nombre sur le principe qui découle de la loi de Ohm. Ainsi, il résulte pour 
le cas dont nous nous occupons, si nous estimons la résistance totale de l'in
dividu à 50,000 ohms, que l'intensité du courant = 

E 500 1 
1 = - c'est-à-dire ---, c'est-à-dire -- d'ampère. 

R 50,000 100 

La tension et l'intensité d'un courant sont deux grand~urs qui peuvent se 
transformer l'une par l'autre; ce que l'on peut exprimer par une comparaison 
faite maintes fois; par exemple, en comparant un courant électrique à une 
nappe d'eau tombant d'une hauteur d'mnée; la hauteur de chute de l'eau 
représente la tension, et la section de la nappe, J'intensité. 

3' La durée d'application de l'énergie électrique t est susceptible d'être 
retenue pour deux causes. Il est d'abord évident qu'un courant produit un 
effet d'autant plus prononcé qu'il agit plus longtemps (effet - 1 Et). 

Déjà les travaux de Gaertner, de JoUy, etc., en opérant avec des courants 
faibles, ont montré que la résistance de conduction de la peau humaine 
s'abaisse quand la durée d'action du courant se prolonge. Moi-mêm!', dans 
des expériences avec des courants intenses sur lesquelles je ne veux pas in
sister,j'ai été conduit à admettre qu'il y avait une limite à cette diminution 
de la résistance, et ce fait est d'une grande importance dans la doctrine des 
accidents. 

Ici je dois revenir sur la formule technique du travail exécuté par un cou
rant: 1 E t, dans laquelle t représente le temps, c'est-à-dire le nombre de 
secondes pendant lequel le travail a eu lieu. Pour Ull homme qui a été, par 
malheur, mortellement atteint par un courant, t n'a pas seulement cette im
portance; t est non seulement la fonction d'une simple quantité algébrique; 
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t nous indique non seulement que l'effet 1 E s'est produit pendant le temps t, 
mais qu'il est devenu t fois plus grand. Il nous indique, en outre, qu'en at
tendant, la résistance est devenue plus petite après chaque seconde, de sorte 
que l'intensité 1 comme fonction de la résistance R est, pour chaque seconde, 
de plus en plus grande. 

Partant de cette donnée, qui est un résultat de l'expérience, nous pouvons 
affirmer que, quelle que soit la longueur du temps pendant lequel un orga
nisme subit l'influence d'un courant, il doit être considéré à deux points de 
vue et qu'il faut tenir compte désormais de cette circonstance qui fait donner, 
au temps, un potentiel plus élevé. L'effet produit dans la première seconde 
est en cinq secondes non seulement cinq fois plus fort, mais il acquiert une 
importance encore plus grande. 

4° La réflexion et l'expérience font connaître qu'un contact avec deux 
pôles offre un plus gI'and danger qu'un contact unipolaire; non seulement 
parce que la différence de potentiel entre deux pôles s'entretient plus grande 
que par un simple courant à la terre, mais parce qu'un contact bipolaire offre 
au circuit des conditions plus favorables. 

Par courant à la terre on entend la décharge d'électricité entre un conduc
teur, ou un pôle, et la terre. 

5° La résistance, qui est l'objet de la recherche constante des électriciens, 
est aussi en électropathologie un facteur de premier ordre. De la force de ré
sistance dont chaque individu est plus ou moins doté dépendent les suites, 
plus ou moins dangereuses pour la vie, d'une blessure par l'électricité. Du 
reste, en ceci, l'électricité se conduit comme une foule d'autres dangers qui 
menacent la santé et la vie de l'homme; par exemple, en bactériologie, la 
résistance à l'empoisonnement représente pour nous cette force protectrice 
de l'individu. Le corps de l'homme et celui des animaux offrent au courant 
électrique une résistance importante; mais les choses ne se présentent pas 
aussi simplement pour le corps humain que pour les objets uniformes dont 
la résistance répond à une valeur théorique prévue par la loi de Ohm, qu'on 
peut évaluer en mesurant une longueur et une section. Par suite de la trans
formation de l'énergie électrique, qui agit sur la matière animale comme 
nous l'étudierons plus loin, les rapports déjà si difficiles à évaluer sont encore 
plus compliqués. 

Bref, nous devons dire qu'il existe trois grandeurs de résistance mesurable 
dominantes, lesquelles, pour le jugement à établir sur le danger d'un cou
rant, c'est à-dire sur la capacité de résistance d'un individu contre ce courant, 
sont les suivantes: 

a) Rp ou résistance au point de pénétration. 

b) Rs ou résistance au point de sortie. 

c) Rt ou résistance des tissus situés à l'intérieur du corps entre les deux 
points de pénétration et de sortie. Cette résistance se nomme la résistance 
atténuée. Elle peut être négligée à cause de sa petitesse. Par conséquent il n'y 
a, en vue de l'effet final, que deux résistances à évaluer: celles que ren
contre le courant au point de pénétration et au point de sortie. 
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Donc, pour déterminer l'intensité d'un courant d'une tension donnée, on 
peut se servir de la formule suivante, qui découle de la loi de Ohm: 

e 
l=-------

Rp+Rs +Rt 

Rp et Rs sont les grandeurs qui offrent surtout de l'importance à l'hygié
niste. 

Rp représente la résistance offerte par l'organisme humain au point de 
pénétration du courant. Cette résistance peut être d'aiIlelJrs naturelle ou ar
tificielle. Choisissons un exemple. Dans la plupart des cas, le point de péné
tration est offert par la main; l'épiderme sec, calleux, représente, ainsi qu'on 
a pu l'établir par des chiffres, une résistance beaucoup plus grande - parfois 
une résistance indéfinie - que celle offerle par une peau humide, délicate 
ou enramée. Ainsi, la main d'un enfant ou celle d'une femme offre en général 
une conductibilité considérablement plus grande que celle d'un ouvrier. Il en 
est de même avec les autres parties du corps, jusqu'aux parties muqueuses 
visibles qui offrent le minimum de résistance. Ainsi, j'ai trouvé que la résis
tance sur la paume de la main pouvait atteindre 100,000 ohms et plus, 
tandis que dans la bouche ou dans le rectum, les chiffres obtenus descendent 
à 1,000 ohms et même plus bas. 

Il est inutile d'insister, cette grande différence dans les rapports de résis
tance a une grande importance au sujet de l'effet de l'électricité sur la vie 
animale. 

La résistance protectrice au point de pénétration du courant peut être arti
ficiellement élevée soit en faisant usage d'un moyen d'isoler la partie du corps 
considéré, - par exemple en employant des gants en caoutchouc, - soit 
en protégeant les parties métalliques qu'un hasard imprévu risque de mettre 
en contact avec un corps chargé électriquement. 

Rs, c'est-à-dire la résistance au point de sortie du courant, est aussi im
portant que Rp. 

A l'exception de cluelques cas, le point de sortie du courant se trouve habi
tue��ement aux pieds. La plupart du temps, le contact est unipolaire; cela 
veut dire que le contact a lieu par la main, ou par le bras, et que le courant, 
après avoir traversé le corps et les pieds, est dérivé dans le sol. 

La nature de la chaussure et l'état du sol sont souvent les seuls détermi
nants en la circonstance pour comprendre le motif qui fait qu'un courant 
d'une nature mortelle est supporté sans trouble appréciable, tandis qu'un 
courant inoffensif peut devenir dangereux et même mortel. Journellement 
nous voyons des électriciens toucher les conducteurs qui les environnent sans 
qu'ils paraissent en souffrir. Ces monteurs se trouvent précisément sur un sol 
bien isolé; il ne se forme aucun courant à la terre. L'ouvrier qui fut tué à 
Vysocan, près de Pragues, par un courant relativement faible et à une tension 
pour ainsi dire inoffensive, se tenait pieds nus sur un sol formé de mélasse et 
de sels potassiques 1 Pour lui Rs était infiniment petit. 

D'une manière générale, l'état de sécurité d'un courant ou l'état de danger 
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dépendra, si je puis m'exprimer ainsi, de la constitution du sol dans les 
locaux où existe une installation ou un appareillage électriques. Là où, par 
suite de la nature de l'exploitation ou des produits fabriqués, etc., le sol et 
les facteurs qui entrent en jeu dans la valeur de Rs sont recouverts de subs
tances humides, ou mieux, bonnes conductrices, les contacts unipolaires 
créent des conditions très favorables au passage ~u courant; l'atelier est dit 
« dangereux électriquement •. Dans ces établissements il y a lieu de prescrire 
des mesures plus strictes de protection. Il en est ainsi, par exemple, dans les 
sucreries, dans les fabriques de potasse, de sels minéraux, dans les brasseries, 
dans les mines, etc. 

Au contraire, dans les locaux où le sol est pourvu d'un plancher sec en 
bois, d'un tapis en caoutchouc, ou d'autres substances analogues, il offre une 
certaine sécurité à l'égard des contacts fortuits; ils doivent être dénommés par 
comparaison: • non dangereux électriquement ». 

6° Le facteur l, c'est-à·dire la direction du courant, le chemin et l'exten
sion qu'il prend dans son passage au travers du corps, entre pour une certaine 
part dans l'effet final. C'est de cette direction que dépend la localisation de la 
densité du courant. S'il arrive que des organes essentiels à la vie, comme le 
système nerveux central, le cœur, etc., se trouvent dans les limites de la plus 
grande densité du courant, ils sont davantage touchés et il est vraisemblable 
que ces organes sont affectés dans une plus large mesure que les autres, toutes 
choses égales d'ailleurs. 

7° Ki figure comme constante dans la formule plus haut et répond à l'état 
somatique particulier de celui qui est touché par le courant. On peut se con
vaincre personnellement et constater que la sensation psychique ressentie à 
la suite d'un traumatisme électrique supportable est beaucoup moins vive 
quand on s'expose intentionnellement à l'action d'une décharge électrique que 
lorsqu'on est frappé d'une manière imprévue. 

Les malades et particulièrement les alcooliques, les goîtreux œnophthal 
miques (1) et autres individus atteints d'a/rections semblables, par suite 
desquelles la résistance à la conductibilité de la peau (Rp) est fortement 
amoindrie, sont exposés d'une manière toute spéciale au danger des décharges 
électriques. 

Par contre, d'après les observations d'Aspinall, les personnes endormies 
seraient pour ainsi dire immunisées contre les atteintes graves et même dan
gereuses pour la vie. Aspinall cite un monteur qui, pendant son sommeil,fut 
touché par un courant à haute tension (1,000 à 2,000 volts). Il eut à souffrir 
de bnîlures douloureuses sur le corps, mais s'en tira sauf. Je ne puis offrir 
aucun exemple semblable; cepeQllant je dois attirer l'attention sur une obser· 
vation analogue et qui a trait à la relation qui existe entre l'état de narcose et 
l'électricité. Pendant les expériences sur les animaux que je 6s à Léopoldau, 
dans la fabrique de Siemens et Halske,je constatai le fait surprenant que des 
lapins profondément cldoroformisés supportaient parfaitement l'action d'un 
courant mortel par ailleurs. Même, étaient·ils chloroformisés à fond et sur le 

(1) Maladie de Basedow. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1905. 3 
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poillt que la narcose allait susprendre la vie, ils étaient réveillés momentané
ment. Ainsi pour le lapin, un courant électrique mortel s'est trouvé devenir li 
l'égard de cet animal en état de sommeil narcotique et prêt à mourir un moyen 
de résurrection! 

Cela nous entraînerait trop loin du cadre de cette étude si nous apportions 
de nouveaux détails; ce qui a été dit suffit pour caractériser l'importance de 
la constante KI. 

8° Finalement, quand j'aurai fait ressortir du cadre de mes expériences in 
anima vili, qui ont porté sur des grenouilles, des crapauds, des souris, des 
cobayes, des lapins, des chiens et des chevaux, cette constatation qu'une souris 
blanche fut tuée subitement par un courant continu d'une tension de 35 volts, 
tandis qu'une grenouille a pu supporter l'action d'un courant alternatif très 
intense de 3,000 à 5,000 volts - il n'y a pas lieu de tenir compte en la cir
constance des brûlures provenant de l'arc - j'aurai rendu très compréhen
sible l'importance de la constante K2 relative à l'espèce. 

Après avoir fait connaître les huit facteurs par lesquels l'électricité et plus 
spécialement une installation électrique, etc., peut devenir dangereuse nous 
devons aborder la deuxième et importante partie de notre étude, celle qui a 
trait au mode de formation des phénomènes pathologiques. 

Le mode de formation, la manière d'être des effets de l'électricité sur la vie 
animale n'est pas facile à mettre en lumière; car l'électrotechnique ne nOLIs 
donne aucun enseignement sur la question de l'extension prise par le cou
rant, c'est-à-dire sur la voie conductrice suivie. 

Par les explications qui précèdent nous savons pouvoir obtenir une repré
sentation approchée de la puissance agissante en ayant recours à la formule 
(1 Et) qui représente le travail utile d'un courant: mais cela ne suffit pas 
pour nous éclairer sur les modifications pathologiques qui interviennent. 
Nous devons nous figurer fermement que l'énergie électrique, en pénétrant 
dans le corps des animaux, se transforme en diverses énergies - nous savons 
qu'aucune parcelle d'énergie est perdue - qui agissent en propre sur l'or
ganisme et nous aurons à nous occuper en particulier d'une action électrique, 
d'une action mécanique, thermique, chimique ou électrolytique. 

La résultante de toutes ces actions composantes constituera l'effet sur la vie 
animale. Pour le technicien ce sera le travail extérieur produit; pour le clini
cien ce sera la modification des tissus, les troubles vitaux, la mort. Les effets 
thenhiqùes et les eifets électrolytiques sont les plus faciles à saisir. 

Tout conducteur traversé par un courant 's'échauffe: une partie de l'énergie 
électrique se transforme en chaleur. La grandeur de cette transformation 
dans un conducteur, pendant l'unité de temps, dépend de l'intensité du cou
rant et de la résistance du conducteur. On la calcule en Joules, d'après la 
formuleP Rt. Si le nombre des ampères qui traversent un conducteur est 
trop élevé par rapport à la conductibilité, aussitôt il y a échauffement très 
accentué du conducteur. Cet échauffement peut atteindre un degré tel que le 
conducteur arrive à fondre et même à se volatiliser. 
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Par des expériences sur les animaux il est aisé de se rendre compte de la 
transformation d'une température anormale. En électrocutant des lapins au 
moyen d'un courant alternatif de 2,000 à 5,000 volts - plaçant les p61es 
sous chacune des aisselles et fermant le circuit - j'ai été surpris de l'éléva
tion de la température que j'ai constatée, après la mort, dans le voisinage du 
cœur, même longtemps après la cessation de la vie. 

Cette formation de chaleur, qui parfois peut arriver à un degré élevé ne 
reste pas li.mitée au point de pénétration et au point de sortie du courant, 
bien que ce soit en ces endroits que son action se manifeste le plus vivement, 
par suite du chiffre élevé que représente la résistance, mais eHe se disperse 
sur tous les points du passage du couran\. 

Admettons, par exemple que le système nerveux central soit subitement 
traversé par un courant à tension et à intensité élevées, il s'y dégagera de la 
chaleur et par suite d'une trop brusque élévation de la température du 
liquide céphalo rachidien, le volume de ce liquide en se dilatant suivant la 
formule [VI =Vo (1 + at)] viendra comprimer la moëlle épinière. 

L'action thermique trouve dans l'action électrolytique un auxiliaire puissant. 
Qu'un courant électrique continu traverse un conducteur de deuxième ordre, 
c'est-à-dire un liquide, aussitôt il se produit comme on sait une décomposi
tion dans ce liquide d'après des lois absolument déterminées. C'est ce que 
l'on désigne sous le nom d'électrolyse. L'eau, ou la solntion alcaline, ou acide 
qui est décomposée par l'action du courant se nomme électrolyte et cet élec
trolyte est décomposé en deux parties, en ions, vers les pôles qui sont immer
gés dans le liquide. Ces ions qui possèdent des affinités chimiques peuvent 
engendrer de leur c6té de nouvelles combinaisons binaires. C'est sur ce prin
cipe que sont basés les accumulateurs si employés dans l'indllstrie. 

Comme les liquides qui imprègnent les tissus de l'organisme humain ou 
des animaux constituent jusqu'à un certain point des solutions salines diluées, 
lesquelles offrent à l'électrolyse des conditions favorables, nous n'aurons pas 
beaucoup de chance de nous tromper en mettant au œmpte de l'action élec
trolytique une grapde partie des troubles pathologiques occasionnés par les 
courants électriques. Ces ions nouvellement fournis semblent engendrer dans 
les tissus d'autres combinaisons secondaires qui, comme telles, déploient 
souvent, non de suite mais plus tard, leur action sur les tissus. 

C'est bien au compte de l'action thermique et de l'action électralytique qu'il 
faut attribuer les modifications du tissu au point de pénétration, mOOifications 
qui prennent souvent un caractère tout à fait propre et une allure particulière. 
Que ce soit l'électricité industrielle ou l'électricité a.tmosphérique qui ait pro
duit à la surface de la peau cette destruction du tissu, la blessure ne peut 
être confondue avec une simple brûlure; son mode de formation et sa mor
phologie ne sont pas celles qui caractérisent les brûlures ordinaires. 

La peau qui, presque toujours, offre au passage du courant une résistance 
connue peUl néanmoins conduire dans une certaine mesure l'électrité, sans 
montrer à l'extérieur des modifications visibles. Cependant si la tension est 
trop élevée et si l'intensité est d'autre part trop forte, comme tout autre corps 
conducteur, la peau subira une transformation, par suite du développement 
d'une chaleur excessive. Mais cette chaleur qui agit sur chaque portion déta-

3. 
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chée du tissu, sur chaque cellule, se forme dans ces portions mêmes, dans 
ces cellules, elle ne vient pas de l'extérieur. 

Grâce à l'action thermiqùe et à l'action électrolytique le tissu se modifie, 
de nouveaux composés organiques prennent naissance qui agissant sur les 
cellules et sur le tissus avoisinants encore intacts y provoquent des troubles 
divers, d'après la nature des toxines qui se sont formées. 

De cetre manière il se produit non seulement au point de contact, mais au 
loin à l'entour, une altération du tissu qui affecte une allure singulière. Ainsi 
ce tissu est, par exemple, comme c.uit en certains points; ailleurs, il est 
blanc, brillant, comme de la soie avec, autour, une auréole terne constituée 
par une substance dure au toucher et qui, suivant la durée de l'influence qui 
lui a donné naissance, atteint une profondeur plus ou moins grande. Une 
autre fois il existe comme des fentes analogues à celles des blessures causées 
par un coup de feu, les bords sont blancs ou noirs; ou bien les lésions de la 
peau présentent des crevasses et elle paraît comme avoir été dépouillée. Il 
arrive encore qu'il se forme subitement un œdème aigu, même au moment 
où la victime meurt. Par l'action d'un éclair il ~lTriYe fréquemment que les 
altérations de la peau s'étendent sur un très large espace; ces altérations, 
comme les brûlures ordinaires, offrent des degrés différents: deuxième, troi
sième. Souvent le lambeau d'étoffe qui recouvre la partie atteinte reste par
faitement intact. 

Ces différences d'allure démontrent surabondamment que l'action calo
rique, en envahissant une région si étendue autour de la peau de la victime, 
ne peut être attribué à une action de surface ou d'origine externe. Les con
ditions militent en faveur de notre opinion, à savoir que ces effets sur la vie 
animale qui se traduisent par des lésions analogues aux brùlures doivent être 
attribués à la formation d'une chaleur interne, dont la mesure nous est 
donnée en Joules. 

De même que Mally, nous avons tenté de nous rendre compte comment se 
comportent ces sortes de brûlures dans le cours de leur guérison par rapport 
aux brûlures véritables. Pour celles-ci, le clinicien est sO\lvent en position 
d'estimer, dès le début, l'étendue de l'action nuisible de la flamme, de l'eau 
bouillante, etc.; mais il en est tout autrement pour les brùlures électriques. 
L'action thermo·électrolytique du courant a conduit sûrement son influence 
plus loin que sur la surface; de sorte qu'au début même l'observateur est dé
routé; il arrive souvent que des fragments de tissu jugés non atteints tout 
d'abord tombent dans la suite. 

Ceci abrège l'explication à donner au sujet de l'action mécanique et pure
ment électrique du courant. L'effet mécanique doit être pareillement inter
prété comme une action transmise par le courant. 

Lorsqu'un homme touche un conducteur traversé par un courant à hauk 
tension, il est souvent projeté en avant, à une distance d'au moins un mètre. 
Si on place des électrodes dans la bouche ou dans le rectum d'un cheval et 
si on ferme momentanément le cÎl'cuit, l'animal se précipite en avant, la 

. tête la première et en bas, comme si une force invisible le poussait d'arrière 
en avant. Ces faits ne pourraient être expliqués par une contraction simple 
et brusque du système musculaire, par suite de laquelle l'animal s'écroulerait 
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sur place; tandis qu'au contraire on constate surtout l'intervention encore 
active de l'instinct de motilité. Cette manière de voir est aussi celle de 
S. Exner. L'instinct de motilité est celui d'une fuite, d'un éloignement du 
point où se manifeste le danger. 

La contraction brusque de l'ensemble de la musculature et l'instinct de 
motilité combinés semblent être la cause du mouvement de projection. 

Il est beaucoup plus difficile de suivre l'action purement électrique. Les 
tissus animaux sont susceptibles de conduire le courant électrique; en tout 
cas, des rapports s'établissent entre l'électricité qui circule, les cellules ani
males et les liquides de l'organisme; mais il n'est pas facile, pour le moment, 
de décider la nature de ces rapports. A défaut, nous pouvons toujours cher
cher à étudier la composante purement électrique dans l'effet final sur le sys 
tème nerveux central. 

Le système nerveux qui se distingue par une organisation particulièrement 
fine et délicate est l'agent chimique le plus sensible à l'égard du courant 
électrique. LOI:sque, par exemple, la partie osseuse de la colonne vertébrale 
est soumise à une fraction de courant beaucoup plus forte que celle qui tra
verse la moelle épinière, dans laquelle sont situées les cellules les plus déli
cates et les plus sensibles, on peut constater néanmoins des modifications, en 
supposant que le courant soit en état de les produire, beaucoup plus tôt dans 
la moeHe épinière que dans les autres organes. 

Nous nous représentons le système nerveux central comme une masse con
ductrice, ou plutôt comme un liquide conducteur, aVf~C sa substance fonda
mentale, ses nombreuses cellules incluses, ses vaisseaux, ses filaments de 
liaison et tous ces tissus, dont chacun possède sa résistance propre, sert de 
lieu de passage a une partie du courant. Dans cette masse, le courant ou 
l'étincelle ne cherche pas instinctivement la route la plus courte, mais celle 
de la moindre résistance; la résistance totale étant un minimum. 

Les cellules les plus tlnes et les vaisseaux capillaires éprouveront du fait 
du contact avec un courant un déplacement de masse, peut-être aussi un 
changement de volume, une déformation, que ces éléments élastiques sup
portent dans une certaine mesure; autrement dit, il se produit des modifica
tions dans la constitution moléculaire, des déchirures, des allongements du 
noyau des cellules, etc. Suivant l'étendue de ces modifications, suivant 
qu'eUes sont réparables ou non, il arrive que les éléments troublés reprennent 
plus facilement leur fonction; ou bien ces modifications conduisent à des 
troubles graves de la sanlé ou même parfois à la mort. 

Quoique de nombreux auteurs aient été et soient enclins à admettre que 
ces atteintes provoquées par l'électricité soient des troubles purement fonc
tionnels, je crois devoir admettre, sur la foi de mes rerherches eXpérimen
tales et histologiques, que nous avons dans les accidents provoqués par l'élec· 
tricité, ou mieux dans les effets de l'électricité sur la vie animale, fréquemment 
affaire avec des maladies organiques. 

Les lésions anatomiques dont nous parlerons plus loin soumettent le sub
stratum à des phénomènes cliniques; elles jouent de plus un rôle décisif 
dans la solution de la question si souvent débattue: Quelle est la cause réelle 
de la mort par l'électricité? 
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Pour ~tre bref, nous citerons comme modificati.ons anatomiques et symp· 
tÔmes cliniques les suivants. Les modifications anatomiques se montrent soit 
à l'e:J.térieur, sur l'enveloppe du corps, soit dans les organes internes. Les 
modifications externes correspondent en majeure partie aux points de péné
tration et de sortie de l'électricité sur la peau; eUes sont caractérisées 
par: 

IoDes lésions appelées brtîlures; 
2 0 Le roussissement des poils; 
30 Du sang extravasé; 
40 Des troués dans le tissu et des dilacérations, parfois m~e sans trace 

d'action et de brûlure; 
50 Une infiltration aiguë du tissu. 

Les modifications des organes internes ne sont connues actueliement qu'en 
ce qui concerne le système nerveux central et périphéri.que, gràce aux re-
cherches histologiques. . 

Ces modifications internes sont ou de dale récente ou de date ancienne 
( chez les individus qui ont survécu). 

Les modifications anatomiques récentes, celles que j'ai eu l'occasion d'ob
server chez trois hommes et six animaux sont les suivantes: 

1 ° Extravasions anatomiques du sang, presque sans exception localisées 
dans la substance grise; 

2° Rupture de la paroi des plus fins vaisseaux capiUaires; 
3° Altération de cellules. 

Aux modifications de date ancienne, observées chez deux lapins et deux 
grenouilles, on doit rattacher des phénomènes de dégénérescence de la moelle 
épinière et du système nerveux périphérique (coloration par la méthode 
Marché et Weigert) dont les premiers apparaissent sous forme d'ulle maladie 
de cœur et d'une névrose. Quant à la série des symptômes cliniques, elle est 
aussi longue que variée en altérations, car des phénomènes peuvent appa
raître dans chaque système d'organes. 

Il importe tout d'abord de faire une distinction entre les symptomes locaux 
et les symptômes génèritlisés. Ceux-là ont été déjà mentionnés plus haut; il 
suffit d'ajouter, pour être complet, que ia plupart des altérations de fa peau 
portent en elles des signes pathognomoniques qui, pour la diagnose et la pos
sibilité de se rendre compte des causes déterminantes de l'accident ne sont 
pas sans importance. 

Les symptômes généraux n'offrent pas seulement un intérêt médical géné
ral, mais ils réclament aussi l'attention des spécialistes. Ces symptômes 
peuvent se présenter dans tous les systèmes d'organes; nous avons affaire 
depuis les troubles légers déjà connus jusqu'au coma profond, durant des 
heures, accompagné des mêmes circonstances que le choc cérébral; manies 
psychiques déj à observées; parfois diminution des forces de l'intelligence al
lant jusqu'à la disparition presque complète. 
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Le plus souve.ot, on observe des symptômes menaçants du côté du cœur 
et d.U cÔté des poumons. Il n'est pas rare non plus de constater une paralysie 
pCl'$Îstante, et s'aggravant mtlme dans la suite, dans les organes de motilité, 
ou bien ce sont de vives et durables crampes musculaires toniques et clo
niques, jusqu'à l'hyper ou l'hypoesthésie de toute la sensibilité. Enfin, on 
observe parfois des douleurs dans les articulations et de l'arthritisme et, du 
côté de l'appareil circulatoire, une certaine rigidité des artères de la périphérie 
et des veinules. 

Arrivons maintenant à cette question tant controversée de la mort par 
l'électricité. 

Au sujet des causes qui provoquent la mort par l'électricité, on peut 
presque affirmer qu'il y a autant de manières de voir et d~ tb~ries émises 
qu'il y a d'auteurs ayant dépensé du temps et de la peine à l'étude de cette 
question. Il faut remonter jusqu'à Marat, le célèbre démagogue français, 
pour constater qu"a cette époque déjà des expériences étaient entreprises. 
Marat, comme d'ailleurs avant lui Priestley, en 1766, a soumis divers ani
maux à l'action des décharges de batteries électrique5 et il attribua la mort 
à la commotion subie par les tissus. D'autres observateurs parlent de l'annu
lation de l'irritabilité des muscles. Grange ajouta à ces causes de la mort les 
hémorrhagiesmacroscopiques quïl observa dans la moeHe des électrocutés. 
Kratter, qui eut le mérite d'avoir, parmi les auteurs de langue allemande, 
apporté son attention tout d'abord sur cette question et qui, il y a trois ans, 
fit devant cette honorable assemblée une conférence sur ce sujet, pense qm' 
la mort produite par l'électricité est une sorte d'asphyxie. 

En ce qui me concerne, je tiens la mort par l'électricité pour la résultante 
de deux composantes: 1 0 une composante psychique; 2 0 une composante 
anatomique et matérielle. De leur grandeur dépend le danger de mort d'une 
atteinte par l'électricité. 

La composante anatomique joue le rôle principal, suivant sa manière 
d'être, elle est susceptible d'entraîner à eUe seule une solution décisive de la 
blessUl'e et le caractère mortel. La prédominance de la composante anato
mique dérive non exclusivement du système nerveux central. C'est d'ailleurs 
dans la nature des choses que cette composante puisse à elle seule occasion
ner la mort; mais, d'autre part, elle peut avoir son action fortement affaiblie 
par la composante psychique qui produit comme un frein à l'excès de l'irri
tation, 

Les expériences intéressantes faites pendant la narcose trouveront peut-être 
leur explication dans cette voie. 

La narcose, grâce à laquelle la conscience et la sensibilité animale sont 
pour ainsi dire abolies, se conduit de telle manière que, lorsque l'animal est 
frappé par un courant électrique, la composante psychique, celle qui découle 
de la faculté d'amoindrir l'irritation, entre en jeu et le courant n'a plus le 
pouvoir de produire son effet en entier. De sorte que cette composante ana
tomique, qui serait, étant seule, en état de provoquer la mort de l'animal 
ou de le blesser gravement a perdu une partie de sa puissance. 

En(jn, la composante anatomique, qui comporte les troubles histologiques 
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dans le système nerveux déjà mentionnés, se trouve recevoir un gros appui 
par les blessures qu'occasionnent les énormes tensions électriques, et particu
lièrement les éclairs, par suite desquelles se développe un nombre notable de 
joules. 

RAPPORT 

DE 

L'INSPECTEUR DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

DE GRANDE-BRETAGNE POUR L'ANNÉE 1902 

..... Conformément à vos instructions, j'ai visité un certain nombre de 
types d'usines génératrices d'électricité, de stations secondaires et d'établisse
ments industriels employant,l'énergie électrique sur une grande échelle, aussi 
bien en Angleterre qu'en Ecosse et en Irlande. Ces visites comprennent 
91 usines centrales, 63 stations secondaires, plus divers ateliers et installa
tions où il est fait usage de la force électrique ..... 

Dans ces visites, je me suis proposé principalement: 

1° D'observer l'exécution des mesureJ employées au sujet de la sécurité 
du personnel, particulièrement en ce qui concerne l'outillage et l'appareil
lage électrique; 

2° De recommander remploi des mesures nouvelles là où j'estimais 
qu'elles étaient nécessaires; 

3° De prendre en note les conditions du travail ; 
4° D'obtenir tout renseignement au sujet de la nécessité ou non d'un 

règlement spécial visant les différentes branches de l'industrie électrique; 
enfin, 

5° De me rendre compte jusqu'à quel point les mesures proposées en 
1897, par le Comité des industries dangereuses, en ce qui concerne les 
usines génératrices d'électricité à haute tension, pouvaient être applicables 
par suite des transformations de l'industrie électriqne depuis cette époque. 

(1) Rapport adressé par M. Scott Ram. inspecteur des installations électriqu~ de 
Grande-Bretagne à l'inspecteur en chef des fabriques. Traduction de M. BoULIN. inspecteur 
départemental du travail à Lyon. Voir le rapport pour r année 19°3. Bulletin, nO' 3-4. 
p. 227, 
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En faisant cette tournée d'inspection, j'ai eu l'esprit frappé par la variété 
des procédés en usage dans les différentes stations électriques et par l'absence 
totale d'une règle de conduite uniforme, même dans les établissements qui 
sont organisés nominalement d'après le même système. Il se peut que ces 
conditions soient le résultat du développement si rapide de l'industrie élec
trique, bien que la divergence des méthodes semble, depuis peu, plutôt 
s'accentuer par suite de l'importation de machines et d'appareils étrangers 
qui ont été construits sur des données différant de celles qui ont eu cours 
jusqu'à maintenant dans ce pays. 

Les systèmes de production de l'électricité peuvent être groupés d'après 
les caractères électriques. Ainsi, les stations que j'ai visitées comportent les 
systèmes suivants : 

i 
(J) Pour arcs en série. 

à haute tension (2) Pour être distribué à basse tension au moyen de 
transformateurs placés dans des stations secondaires. 

monophasé 

hi et triphasé 

(3) Distribué par deux ou trois fils. 

(4) Pour le transport de l'énergie ou pour la traction 
à 500 volts. 

\ (5) à haute tension. 

1 (6) • ,,', h,.re ", .. '.n·1 

(7) Transformé à la station en 
basse tension pour être dis
tribué par deux ou trois fils. 

(8) Redressé pour arcs en série 
à haute tension. 

Avec transformateur aux sta
tions secondaires pour ré
duire cette tension dans les 
limites des nO' 1) ou 7. 

(9) à ha~se tension pour l'éclairage ou le transport de 
laforre. 

(12) Transformé à la station 
centrale ou aux sous-stations 
en courant à basse tension 
pour l'éclairage ou le trans
port de la force. 

(J 3) Générateurs ou transfor
mateurs rotatifs pour être 
distribué par deux ou trois 
fils et pou r le transport de 
la force ou la traction. 

(11) à très haute tension avec sous-stations pour être 
distribué dans les formes marquées par les nO' (9), 
(10), (12) ou (13). 

Pour les besoins de ce rapport, les divers systèmes de tension électrique 
sont définis ainsi qu'il suit: 

10 Un système à basse tension se dit de tout système dans lequel la diffé-
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rence de potentiel entre les conducteurs ne dépasse jamais 500 volts pour 
les courants continus et 250 volts pour les courants alternatifs; 

2 0 Un système à haute tension se dit de tout système dans lequel la diffé
rence de potentiel entre les conducteurs peut s'élever au-dessus de 500 volts 
pour les courants continus et de 250 volts pour les courants alternatifs; mais 
qui ne peut aller au delà de 3,000 volts, aussi bien pour les courants con
tinus que pour les courants alternatifs; 

30 Un système à très haute tension se dit de tout système dans lequel la 
différence de potentiel entre les conducteurs excède 3,000 volts, que les 
courants soient continus ou alternatifs. 

Les définitions 2 et 3 répondent à celles qui ont été données par le Minis
tère du Commerce au sujet des Prescriptions relatives à la sécurité du 
public, etc., tandis que la définition 1 a été introduite dans le but de distin
guer les tensions moindres que les hautes tensions. Il est entendu que l'ex
pression basse tension ne doit pas être regardée comme indiquant un degré 
ou un caractère quelconque de sécurité par rapport aux autres tensions. 

Les types d'électrogènes en usage pour les systèmes ci·dessus indiqués sont 
très nombreux et l'on peut dire que les modèles de tableaux de distribution 
et des appareils auxiliaires le sont encore davantage. Les tableaux installés en 
vue des mêmes systèmes de distribution dans des stations diverses, sont sou
vent construits sur des bases différentes. Il eu est quelquefois ainsi dans la 
même station. D'autres divergences existent qui concernent le consommateur; 
tel que le voltage et la fréquence du courant, quand celui-ci est alternatif. 
En réalité, on rencontre presque toutes les variations de conditions élec
triques pouvant être imaginées. 

Dans les sous-stations, on observe la même diversité daus le matériel et 
dans les conditions. Beaucoup de ces sous-stations sont de petites ehambres 
en sous-sol avec transformateur. On les visite de temps à autre, peut-être 
une fois par semaine ou même plus rarement. D'autres sont des édifices mu
nis de générateurs et de transformateurs rotatifs qui sont surveillés d'une 
manière constante ou presque constante. Cependant, les dimensions et l'éten
due des installations électriques dans les stations secondaires ne peuvent 
servir de guide pour mesurer le degré d'insécurité qu'elles présentent. En 
fait, ce sont les pelites stations souterraines qui sont généralement le plus 
mal installées et les plus dangereuses, et cela d'autant mieux que l'absence 
d'une surveillance soutenue ne permet pas de remarquer les points défec
tueux et d'y remédier. 

[Le rapporteur entre ensuite dans certaines considérations au sujet des 
types de moteurs les plus couramment employés dans les stations électriques; 
il note la tendance à l'accouplement des générateurs aux moteurs sans inter
vention de courroie.] 

.... Dans go pour 100 des établissements que j'ai visités, j'ai cru 
utile de prescrire quelque chose, soit sur un point, soit sur un autre. J'ai 
rencontré parfois des dispositions extrêmement dangereuses, tandis qu'ailleurs, 
dans quelques-uns des établissements les plus modernes, j'ai observé que les 
mesures en vue d'assurer la sécurité du personnel avaient été bien comprises 
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et établies d'une façon satisfaisante. J'ai cu aussi l'avantage de discuter cer
taines questions de sécurité, soit d'une manière générale, soit en détail, avec 
un grand nombre d'dectriciens chefs de stations centrales; cela m'a permis 
d'enrichir mes notes. 

Bien que les nouveaux établissements soient, d'une manière gé~rale, éta
blis dans des conditions satisfaisantes, je pourrais malheureusement citer des 
exemples d'installations récentes où la sécurité a été sacrifiée au bon mar
ché. Dans ces cas, il eût été à souhaiter qu'avant la mise en marche, le devis 
ait pu être ex.aminé. Il est incontestable que les points défectueux auraient pu 
ètre signalés, et les mesures de précautions, de même que les modifications 
auraient pu être établies et faites avec plus d'économie et d'une manière plus 
rationnelle que lorsqu'il s'agit d'une usine terminée. A la vérité, quelques 
plans d'installations m'ont bien été soumis par les ingénieurs pour les 
approuver; ruais d'autres fois, si l'on m'a montré les plans, particulièrement 
en ce qui concerne les sous-stations, je dois dire que la construction des bâti
ments étaient presque achevée. 

ACCIDENTS. 

Les déclarations reçues dans l'année au sujet des stations électriques ne 
représentent aucunement, j'ai des raisons de le croire, tous les accidents sur
venus; les directeurs de quelques stations m'ayant fait connaître leur igno
rance au sujet de l'obligation de les déclarer. 

Stations centrales, compagnies d'électricité, autorités locales, 
accidents déclarés en 1902 

dans les accidents de machines ....... ___ .... _ ...... _ .. . 

Accidents provoqués par l'électricité: 

a_ Rralures. 

Il(C.A.PA.-

CITÉs 1l0r.T. 

variables. 

Courts-circuits occasionnés pendant la surveillance des tableaux 
de distribution. __ .. __ . _ . _ ..... _ . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1 2 

Courts-circuits ailleurs qu'aux tablp,sux ................... . 4 g 

Tableaux défectueux ........................•......... 2 " 

106 
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h. Choc électrique. 

Conducteurs chargés à haute tension ...•.•.•••......••.•. 
Conducteurs chargés accidentellement •..................•. 
Surveillance des tahleaux dans les sous·stations ............ . 
En coupant un circuit sur un pilier. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 
Choc électrique et chute sur le soi ...................... . 
Absence des précautions d'usage, ........ ' ............... . 

2 fi 

3 
fi 

H 

1/ 

7 4 

li n'y a aucune remarque spéciale à faire au sujet des accidents provoqués 
par les moteurs. 

Pour ce qui concerne les accidents provoqués par l'électricité, le total de 
30 ne paraît pas élevé. Toutefo~s, ainsi que je l'ai déjà dit, il est probable 
que tous n'ont pas été déclarés. Etant donnée néanmoins l'importance com
merciale de l'industrie électrique, le nombre des personnes réellement em
ployées dans les stations est extrêmement peu élevé; au surplus, une fraction 
assez faible de ce personnel est occupé aux machines et aux appareils élec
triques. 

Les suites des accidents provoqués par l'électricité qui ont été déclarés sont 
presque toutes graves et la proportion des accidents suivis de mort, un sur 
six est importante. Le plus grand nombre de ces accidents ont eu lieu lorsque 
les ouvriers travaillaient à pJ'oximité de tableaux de distribution ou de con
ducteurs en charge, la plupart à basse tension. Des courts-circuits se sont 
produits qui ont amené les brûlures dont une a causé la mort de la victime. 
Le danger de surveiller un tableau de distribution dont les busbars (1 l, chargés 
à basse tension et de nom contraire ne sont séparés que de quelques pouces, 
alors que la puissance qu'ils peuvent transporter équivaut à plusieurs cen
taines de chevaux-vapeur est tout aussi grand que celui de surveiller un 
tableau chargé à haute tension. Toutefois ce danger ne se réalise pas aussi 
fréquemment. Un court-circuit peut occasionner une véritable explosion qui 
se reproduisant avec une grande énergie et à peu de distance du visage, pro
voque non seulement et inévitablement des brûlures, mais une sorte d'intoxi
cation qui doit être attribuée aux vapeurs de cuivre. 

La plupart des accidents provoqués par l'électricité pourraient être évités. 
Quelques·unssont survenus parce qu'on emploie à manipuler des conducteurs 
chargésouà proximité d'eux, un personnel inexpérimenté. D'autres fois parce 
que les précautions naturelles et élémentaires ont été négligées. 

Les accidents survenus dans le courant de l'année comprennent quelques 
cas d'incendie à la station centrale; incendies dont quelques-uns ont occa
sionné des accidents de personnes. Trois de ces incendies ont été assez sérieux, 
accidents personnels mis à part. Les tableaux de distribution furent détruits 

(1) Barres de cuiue généralement nues qui reçoivent et groupent le courant de plusieurs 
génératrices pour les conduire sur feeder. (Note du traducteur.) 
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et la distribution de l'énergie électrique fut interrompue. Ils survinrent tous 
les trois dans des stations produisant du courant alternatif à haute tension. 
L'un d'eux fut occasionné par la production d'un arc au fusible du courant 
primaire; les deux autres sont dus à la rupture de câbles en dehors du tableau 
de distribution. Dans le premier cas l'incendie fut combattu avec succès par 
une vigoureuse aspersion de sable. Quant aux deux autres ils furent éteints 
avec de l'eau, par les pompiers qu'on avait requis, après l'arr~t des machines. 
On avait bien fait usage du sable dans l'une de ces dernières circonstances, 
mais sans succès; l'incendie étant trop avancé lorqu'on s'en aperçut. 

Le danger de l'emploi de l'eau en cas d'incendie des tableaux de distri
bution en charge ou de tout autre appareil électrique et bien connu des élec
triciens des stations. Règle générale, on ne doit sc servir de l'eau qu'après 
l'arr~t des moteurs ou l'isolement des appareils en charge. Outre l'incon
vénient de détériorer les appareils électriques sans nécessité, l'eau est une 
cause de danger pour l'homme qui tient la lance et qui peut recevoir une 
décharge. 

Les probabilités d'incendie du tableau de distribution, incendie qui peut 
acquérir rapidement des proportions sérieuses et qui peut amener la suspension 
complète du service, sont grandement accrues, m~me dans les stations de 
construction tout à fait récente, par l'habitude fréquente que l'on a de 
mélanger intimement, dans l'espace sitné en arrière du tableau, les câbles 
divers et les conducteurs y compris les feeders à haute tension, les fils des 
excitatrices, des dynamos, les câbles de la résistance et même les petits fils 
du voltmètre et le pilote, sans chprcher à les séparer, à les espacer ou à les 
grouper d'après une manière méthodique. Si l'un de ces conducteurs, de peu 
d'importance par ailleurs, vient à se rompre il provoque une étincelle et se 
met presque toujours en contact avec les câbles au milieu desquels il se 
trouve intriqué. L'espace situé derrière les tableaux de distribution est aussi 
quelquefois tellement partagé et obstrué par les fils conducteurs, par les 
appareils de résistance, etc., que la projection du sable, en cas d'incendie, 
est rendue pour ainsi dire impossible. Ailleurs les abords de cet espace sont 
rendus difficiles et ne permettent pas une fuite hâtive en cas d'accident. 

Le danger d'incendie d'un tableau de distribution, particulièrement dans 
les stations où l'on fait usage de hautes tensions, n'est pas confiné à l'incendie 
lui-m~me. Le travail nécessité pour la réparation des dégats offre un risque 
considérable pour les ouvriers. Le chef de la station et son personnel sont 
naturellement entraînés à réorganiser le service dans le plus court délai 
possible; de sorte que les machines génératrices et les conducteurs sont 
reliés entre eux et actionnés ou chargés d'une manière provisoire. D'autre 
part, le surmenage des ouvriers travaillant jour et nuit pour faire les répa
rations et rétablir les choses en l'état n'est pas fait pour diminuer le risque 
des prreurs possibles. Enfin le procédé qui consiste à terminer les réparations 
sans interrompre la marche du travail comporte un risque (j'autant plus grand 
que le courant circule. Ces risques qui ont occasionné des· accidents ne 
peuvent être éloignés tout à fait en cas d'événements soudains comme un 
incendie ou certains autres faits. Il ne serait pas prudent d'exiger que les 
réparations fussent complètement achevées pour remettre en marche les 



- 46-

génératrices, cela pourrait provoquer d'autres dangers hors de la station; les 
maisons particulières, IflS édifices publics, les rues, etc., étant privés de 
1 umière plus longtemps qu'il est indispensable et ce nouveau danger pourrait 
être plus grand que celui qui guette les ouvriers employés à faire les répa
rations. La sécurité se trouve donc être bien mieux assurée évitant les 
incendies par une meilleure disposition des fils conducteurs. En général, on 
fera bien de disposer les câbles des dynamos et les feeders sur des supports 
distincts et à l'épreuve du feu; de même les conducteurs auxiliaires seront 
arrangés avec som et séparés les uns des autres autant que possible. de 
manière qu'en cas de rupture de l'un d'eux il y ait la plus grande proba
bilité pour que des décharges ne puissent se produire. 

Accidents déclarés en 1902 dans les établissements 
autres que ceux qui ont pour objet la distribution de l'électdcité. 

Le nombre tofal de ces accidents est de 81. Comme dans la première 
partie de ce rapport, il est instructif de les distinguer suivant le caractère 
principal de la blessure reçue, brûlure ou choc électrique, bien qu'il ne soit 
pas toujours aisé de faire une départition exacte entre les deux. 

al Brûlures. 

Brùlures. 

Accidents provoqués par des courts·circuits 
au tableau de distribution ou par la manipu
lation des conducteurs .....•.....•...•... 

Accidents provoqués par des courts-circuits 
dus à l'emploi d'appareils de rupture de cou
rant ou de dérivation mal appropriés. incom-
modes ou mal choisis ... , ..•....•...... 

Fusion des fusibles .................. . 

Cond ucteurs ou appareils non isolés ",' .. . 

Acci~ents r~ovoq:~és par l'emploi d'un per-
sonnel mexpenmente ................... . 

10 

27 
;) 

12 

5 

57 

bl Choc électrique. 

Conducteurs n~)ll isolés .•.......................... 
Appareils mal établis .••..............•..•........ 
Imprudences •.•.............•................... 

SUITBS. 

Brûlures 
avec 

blessure 
eux yeux. 

6 

" ,) 

" 
3 

3 

15 

Incapacité~ 

Mort. 

n 

# 

n 

fi 

" 
n 

variables. Morb. 

5 

" - 2 

2 n 

7 
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Quelques-uns de ces accidents ont fait pour victimes des ouvriers qui 
Il'étaient pas chargés Je la survf'iBanc~ des appareils, mais qui simplement, 
clans le cours de leur tra\ ail, se sont trouvés dans l'obligation de se servir 
d'appareils, lesquels auraient dû présenter toutes les conditions de sécurité 
indispensables avec l'intervention de mains non expertes._ La mauvaise dispo
sition de maintes parties de l'outillage éledrique, en vue du travail qu'on en 
attend, est une chose évidente et \'on constate trop de négligence des pré
cautions les plus élémentaires par le mauvais isolement des conducteurs. 

Emploi de plus en plus fréquent de l'électricité à haute tension. 

La tendance actuelle des usines électriques est de produire l'énergie sur une 
plus vaste échelle et de la distribuer à de plus grandes distances qu'autrefois. 
Pour obtenir ce résultat économiquement il est nécessaire d'avoir des 
chambres de machines très grandes et des génératrices produisant l'élec
tricité à de très hautes tensions (1). Cette énergie est envoyée tout entière à 
d'autres stations où elle est transformée et distribuée à basse tension, soit 
directement au consommateur, soit à d'autres sous-stations qui la transforment 
et la distribuent. 

(Le rapport signale la disparition des usines de quartiers dans les grandes 
villes où leur transformation en stations secondaires.) 

L'emploi des très hautes tensions nécessaires au transport économique de 
l'énergie électrique à de grandes distances, n'pst pas incompatible avec la 
sécurité des ouvriers, si des mesures adéquates de protection sont employées. 
Une grande partie des machines génératrices, des tableaux de distributioo et 
des autres anpareils proviennent de l'étranger, où l'on a une expérience mieux 
assise de ces sortes de travaux. Cependant les conditions d'installation sont un 
peu différentes: ici les câbles de distribution doivent ~tre en sous-sol, alors 
qu'à l'étranger l'expérience acqui~e a été faite presque partout avec des câbles 
aériens. Il reste à voir jusqu'à quel point les méthodes et l'outillage de 
l'étranger pourront donner satisfaction avec nos usages. 

La tendance à se servir des hautes lensions n'est cependant pas exclusive 
aux établissements qui ont pour but unique la fourniture de l'rnergie élec
trique. A l'heure actuelle, la tension de courants fournis aux consommateurs 
est limitée à 250 volts, à moins d'une approbation formelle du Board of Tracle. 
Malgré cela il devient de plus en plus commun de rencontrer des courants 
fournis à une tension comprise entre 250 et 50~ volts pour le transport de la 
force, et probablement avec l'assentiment du Board of Trade dans chaque 
cas. On ne peut rien objecter à remploi des tensions pourvu que les conditions 
prises par le Board of Trade soient soigneusement remplies; toutefois quelques 
maisons cherchent à fournir à leurs clients, aux appareils récepteurs, des 
courants à haute ou à très haute tension, en vue d'éviter les pertes d'énergie 
liées à l'emploi des bas voltages. 

(1) Quelquefois 1e& génératrices produisent de l'électricité à basse tension et un trans
formateur 1'alllènc il tension haute ou très haute. (Note du trad ucteur.) 
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Comme les établissements où la fourniture de l'électricite est faite dans ces 

conditions, sont en général des fabriques, le sujet n'est pas sans présenter un 
grand intérêt pour le service. 

Dangers du choc électrique. 

Il fut un temps où l'on supposait, d'une manière générale, qu'il était 
prouvé qu'au-dessous d'une certaine limite plus ou moins dénnie de la tension, 
la décharge d'un courant n'était pas dangereuse pour la vie de celui qui la 
recevait. Mais il est reconnu maintenant que le danger d'unp décharge dépend 
non seulement de la tension du courant, mais à un égal degré des autres 
conditions qui déterminent sa puissance, de la somme d'énergie qui disparaît 
dans le corps, aussi bien que de la durée du courant et du lieu de son 
passage. 

Des accidents mortels récents prouvent que certaines tensions, regardées 
autrefois comme n'offrant aucun danger, peuvent, sous des conditions qui se 
présentent souvent, devenir aussi dangereuses que des tensions plus élevées. 
Dans ces circonstances, on a souvent prétendu que la victime devait être 
atteinte d'une maladie de cœur ou d'une affection la rendant particulièrement· 
sensible au choc électrique. TI peut évidemment en être ainsi quelquefois; 
mais des exemples survenus pendant le cours de la dernière année com
portent le cas de personnes jeunes et bien portantes dont l'autopsie n'a révélé 
aucune tare. A l'appui de cette constatation, je ne veux pas faire état des cas 

LIEU 
VOLTAGE.' KUlIÉB08. DATES. 

où S'SST PRODUIT L'A.CCInE~T. 
COURANT. 

1902. 

1 Avril. ...... Sheffield ........................ 200 Alternatif. 

2 Mai. .... Glapwell Coili<·ry .................. 500 Idem. 
3 Juin ....... :1 S. Peter's on Tyne ..........•...... 400 Continu. 

4 Idem ........ Aberdeen ..•••.....•.•.•.••..•.•. 500 Idem. 
5 Idem .•.•... Sauthend ....•........•.•.••...•. 200 Idem. 
6 Aoô,t ....... yarmouth .••..•...........••.... 700 (~) Alternatif. 

7 Octobre ...•• Philadelphia Pit ............•..... 500 (?) Continu. Pl 
8 Idem ........ Sutton Côldfield .................. 235 Idem. 
9 Novembre ... Ley ton ....•...••................ 350 Idem. 

10 Idem ........ Londres .. ....................... 500 Alter~alif. 

Il Idem ........ Middlesborough ................... 250 Idem. 
12 Idem ........ Harrogate ....................•.. 2.000 ldem. 
J3 Décembre ... Fulham •.•...................... 200 Idem. 
14 Idem ........ Idem .••.......•..•...•.........• 200 Idem. 

1903. 

15 Février ...... Middlesborough . o •••••••••••• ' ••• 250 Idem. 
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survenus en décembre dernier, aux Bains publics de Fulham, où les 
victimes ont été placées, par l'eau, dans des conditions spéciales de sensi
bilité. 

Deux décès ont été occasionnés récemment par une décharge à la terre 
d'un courant biphasé de 250 volts. Il fut prouvé qu'une des victimes était en 
parfait état de santé. Elle fut foudroyée pour avoir touché accidentellement 
un conducteur chargé avec le petit doigt tle la main gauche. La liste com
plète des accidents mortels survenus pendant l'année dernière est, du reste, 
instructive; elle montre que presque tous ces accidents ont été produits par 
des courants dont la tension n'excède pas 500 volts. Une partie seulement 
de ces accidents a été déclarée officiellement au service. 

Pour les cas l, 4 et 6, la mort ne peut être attribuée qu'indirectement à 
la décharge électrique; car, pour chacun d'eux, la victime a fait une chute 
très forte après le choc électrique Quant au cas 9, la mort est due aux brû
lures reçues. 

Mesures de précaution pour éviter les accidents. 

Les mesures de précaution à employer contre les accidents causés par 
l'électricité, chocs ou brûlures, diffèrent suivant qu'elles devront s'appliquer 
dans des stations où des ouvriers qualifiés sont employés, ou dans des 
fabriques ou dans des établissements dans lesquels l'installation et l'appareil
lage électrique sont susceptibles d'être surwillés et manipulés paI' des tra
vailleurs inexpérimentés. Une telle considération, cependant, n'est pas une 
raison pour permettre aux stations électriques d'être en état d'infériorité en 
ce qui concerne les mesures de sécurité. Le fait que le surveillant d'un 
tableau de distribution est plus ou moins au courant des phénomènes de 
l'électricité el qu'il connait les points dangereux est une condition insuffisante 
pour faire dépendre sa sécurité uniquement de sa vigilancé et de son babileté, 
si de simples mesures de précaution dans l'établissement de l'installation 
peut obvier à un oubli de sa part. 

Sans aucun doute, la sécurité est plus grande dans les stations centrales 
et dans les stations secondaires de construction récente que dans les établis
sements plus anciens. Dans quelques installations, la question sécurité a été 
étudiée avec soin et donne un excellent exemple de ce qui peut être fait. J'ai 
protité d'ailleurs fréquemment de cet exemple pour obtenir ailleurs l'appli
cation de mesures qui me paraissaient utiles. Malheureusement, l'exemple 
seul ne saurait suffire pour atteindre aux améliorations cherchées; il est des 
cas où la parcimonie de ceux qui assurent le contr6le des dépenses ne permet 
aucune amélioration nécessitant des frais nouveaux, même lorsqu'il s'agit de 
la sécurité, à moins d'exercer sur eux une pression considérable. En pareilles 
circonstances, j'ai été à même d'assurer pour les électriciens des stations 
l'application de mesures qu'ils désiraient voir 'prendre et qu'ils avaient en 
vain demandées. 

Les conditions de l'emploi de l'énergie électrique dans les fabriques sont 
moins satisfaisantes en ce qui concerne la sécurité que dans les usines cen-

Bull. de l'Insp. du trav. - 1905. 4 
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traIes. Cela pour deux raisons : la première, parce que les propriétaires ou 
les directeurs des fabriques se laissent mettre dans la main des appareilleurs 
faisant les installations; ensuite parce que, la plupart du temps, aucune 
personne ayant un sa\oir technique spécial n'est chargé de la surveillance de 
l'installation nouvelle. 

[L'auteur du rapport insiste sur la façon dont les installations sont faites; 
l'appareilleur peu scrupuleux ayant intérêt à tromper un dient qui ne COII

naît rien aux choses de l'électricité et qui se contente de l'aspect général et 
d'un bon marché relatif. J 

Liste sommaire des causes les plus fréquentes d'accidents 
ou occasionnant des risques dans les stations. 

USINES CENTRALES. 

Tableau de distribution. 

1. Conducteurs non isolés venant s'attacher soit sur la face antérieure, soit sur la faee 
postérieure du tableau. 

2. Appareils de couplage non isolés, câbles pour courant primaire et de polarité diffé
rente, généralement à basse tension, placés trop près les uns des autres. 

3. Fusibles non enveloppés d'un étui isolateur et placés à une hauteur telle que le métal 
fondu risque d'atteindre la figure du surveillant. 

4. Tableau de distribution pour la fourniture permanente de l'électricité non divisé ou 
arrangé de manière à assurer la disjonction par section. 

5. Espace libre devant le tableau insuffisant. 
Ü. Tableau de distribution et aire de passage en avant du tableau non séparés de la salle 

des moteurs par une barrière ou par tout autre moyen de protection. 
7. Passage derrière fe tableau insuffisant. 
8. Espace en arrière du tableau obstrué par des câbles, par des résistances, par des 

transformateurs, etc. • 

O. Espace en arrière du tableau comportant un sol mal nivelé. 
10. Câbles encombrant l'espace situé derrière le tableau. 

Il. Tranchées pour câbles restant à découvert à proximité du tableau. 
12. (.;clairage insuffisant. 

13. hésistances à basse tension et réclamant une visite périodique ct placées à proximité 
de bornes ou de conducteurs à haute tension. 

IfL f.oupe·circuits, fusibles, etc, fixés ou manipulés sur la face postérieure du tableau 
au lieu de l'être sur la face antérieure. 

15. Absence de moyens d'arrêt pour les coupe-circuits, après leur manœuvre. 

lnstallation générale. 

l, 2, 3, 4. Protection mécanique. - Protection électrique. 
5. Bornes de courants à haute tension non protégées. 

O. Bornes et connections de génératrices à basse tension non isolées quand elles se trouvent 
dans des positions exposées. 
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7. (;énératrices de courant continu à haute tension muni d'une manette trop courte pour 
la manœnvre des balais. 

1'\. Alternateurs à haute et à très hante tension avec induit tournant non protégés. 
9. Alternateurs dont le collecteur et les balais recoivent des courants à haute tension el 

qui peuvent être approchés sans qu'il existe 'un moyen de protection. 
10. Génératrices à haute tension munies de graisseurs réclamant une surveillance con· 

stante et placés trop près des balais, etc. 

Il. Redresseurs du courant à haute tension pouvant être approchés facilement et non pro
tégés. 

12. Bâtis, supports, ete., d'appareils à haute tension isolés ,le la :terre. 

STATIONS SECONDAIRES. 

Sous-sol. 

1. Hauteur insuffisante. 

2. Superficie insuffisante. 
3. Ventilation insuffisante. 

II. Constrnctiou défectueuse et elllrainant de l'humidité. 
~l. Accès difficile ou insuffisant. 

(i. Échelles mal appropriées. 

Au-dessus du sol ou en sous-sol. 

7. Condncteurs, bornes, coupe-circuits, etc., à haute tension et exposés. 

8. Coupe-circuit à roue, appareils de couplage pour courant à haute tension, etc., exposés 
ou placés trop près les unes des autres sur le tableau • 

. 9. Coupe-circuits disposés de telle façon qu'ils ne sont accessibles qu'en atteignant la 
partie supérieure des transformateurs. 

10. Absence de disjoncteur entre le courant primaire et les transformateurs. 
II. Enveloppe des transformateurs isolés de la terre. 
12. Ahsence de communication de contrôle entre la station centrale et les stalions secon

daires. 
1 3. 1~di6ces et appareils non à l'épreuve du feu. 
1'1. Stations secondaires servant en même temps de magasin ou pour l'essai des tt'allsfor

mateurs, etc. 
1 Cl. Stations secondaires construites en sous-sol, alors qu'il serait possible de les placer 

autrement. 

DII\ECTION. 

1. Stations centrales ou stations secondaires laissées sous la surveillance d'ouvriers de 
moins de 18 ans ou d'un ouvrier inexpérimenté, ou de toute autre personne n'ayant 
pas fait un stage d'au moins un an dans une autre station. 

2. Stations centrales laissées sous la surveillance unique d'un chauffeur ou d'un mécani
cien (surveillant de moteu r ;. 

3. Emploi d'ouvriers inexpérimentés (manœuvres, etc.) pour l'ouverture et la fermeture 
des circuits destinés à l'éclairage public, etc., aux stations secondaires, aux poteaux 
de rues, en6n là où existent des conducteurs non isolés et dont il est lIécessaire de 
s'approcher. 

4. Travail de n'importf1 quelle nature, ou inspection dans une station, par une personne 
devant se trouver seule. 

4. 
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5. Travail à un conducteur en charge par une personne inexpérimentée. 
ô. Travail dans le voisinage immédiat de conducteurs cbargés, à moins que ce soit sous la 

surveillance constante d'un ouvrier expérimenté. 
7. Réparations ou changements importants aux tableaux de distribution sans arrêter le 

courant. 

Il est inutile de détailler les causes d'accidents dans les installations de 
fabriques; il sumt de constater qu'elles SOlJt dues presque toujours à des 
conducteurs non ou mal isolés, à des accessoires d'outillage mal désignés, à 
des imprudences. Pour la plupart, ces accidents pourraient être évités. 

LA PHTISIE DES MINEURS 

PAR M. LE D" Thomas OLIVER (1). 

Par l'expression de « phtisie des mineurs. j'entends cet état particulier des 
poumons à pigmentation profonde, avec parfois induration, qu'on rencontre 
chez les mineurs qui montrèrent durant leur existence les symptômes d'une 
allection pulmonaire ayant un caractère plus ou moins chronique. Généra
lement cette maladie est regardée comme résultant de la respiration dans un 
milieu chargé de poussière, . 

De même qu'il y a diverses espèces de poussières, il y a différentes formes 
pour les affections pulmonaires qui en dérivent. On a donné à ces affections 
des noms caractéristiques; par exemple l'anthracose des houille urs , la sili
cose ou chalicose des tailleurs de pierres ou des travailleurs des mines d'or, 
la sidérose des aiguiseurs. D'une manière générale, on donne le nom de 
pneumokonioses à toutt'S les maladies dues à l'introduction des poussières dans 
les poumon,s. 

Dans la Grande-Bretagne, la· phtisie des mineurs est beaucoup moins 
omm une qu'il y a cinquante ou soixante ans. Ce fait heureux est la consé

quence de l'excellent système de ventilation organisé dans les puits de mines 
et la suite de la mise en vigueur des lois minières. 

La phtisie des mineurs est connue comme maladie distincte depuis Ra· 
mazzini, qui l'a mentionnée en 1703. Pearson a décrit cette affection en 

(1) Communication faite par le Dr Thomas Oliver, médecin à l'hôpital de Newcastle, 
professeur de physiologie à l'Université de Durham, au 71. congrès annuel de l'Association 
britannique des médecins, tenu à Swansea, les ~8, 29, 30 et 31 juillet 1903. (British 
Medical Journal, 12 septembre 19°3, p. 5ti8-573.) - La traduction de ce travail qui est 
publiée avec l'obligeanle autorisation de l'auteur, qui a bien voulu communiquer au Bulletin 
les clichés des gravures, est due à M. Boulin, inspecteur départemental du travail à Lyon. 
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1 813 et regarda les lésions pulmonaires comme la conséquence de l'inhala
tion des poussières de charbon. En 1860, Peacock prouva, à l'aide du mi
croscope et des réactifs chimiques, l'identité de la poussière rencontrée dans 
les poumons des ouvriers avec cene qui se trouve dans l'atmosphère où ils 
avaient vécu. Plus tard, Zenker 6t la démonstration que la couleur rouge 
brique des poumons appartenant à une jeune fille, qui avait été employée 
pendant sept ans dans un atelier où l'on faisait de la peinture rouge, était 
due à la présence de particules libres d'oxyde de fer. Ceci et d'autres faits 
encore, prouvent, sans doute possible, que les pneu mokonioses sont des 
affections causées par la poussière et des maladies professionnelles. Est-il né
cessaire de rappeler la première opinion exprimée par Wirchow, à laquelle 
il a depuis renoncé, d'ailleurs, à savoir que la couleur des poumons dans la 
phtisie des mineurs était due à une altération de l'hémoglobine. On peut 
admettre, je pense, sans conteste, qU8 les particules noires que l'on ren
contre dans les poumons sont exactement de même nature que la pous
sière qui se trouve dans l'atmosphère dans laquelle vivait le patient, et le 
fait de voir la phtisie offrir un caractère distinct et en rapport avec la forme 
et le caractère de la poussière est confirmée par l'expérience clinique. Sur 
100 ouvriers atteints de consomption pulmonaire causée par l'inhalation des 
poussières, Hirt a trouvé qu'il yen avait 28 p. 100 dont la phtisie était due à 
des poussières métalliques, 25.2 p. 100 à des poussières minérales, 
20.8 p. 100 à des poussières d'origine animale, enfin 13.3 p. 100 à des 
poussières végétales. 

J'ai parlé, comme s'il n'y avait aucun doute, que la poussière soit la cause 
de la phtisie et, cependant, c'est encore une question non résolue de savoir 
si l'inhalation continuelle des poussières amène cette maladie. C'est autour de 
ce point, d'ailleurs, que doit porter notre discussion aujourd'hui. Il existe 
deux méthodes pour étudier la question, savoir: par les recherches patholo
giques sur l'ho~rne, ensuite au moyen de l'expérimentation physiologique sur 
des animaux. Etant donné que le problème se complique de facteurs, 
comme l'alcoolisme, la syphilis, les antécédents pathologiques, l'infection 
tuberculeuse possible au domicile ou ailleurs, la pathologie humaine a peine 
à en fournir une solution bien nette; d'autre part, on ne peut réaliser au 
moyen de l'expérimentation des conditions identiques à ce qui se passe chez 
l'homme. C'est pourquoi la solution du problème de la phtisie des mineurs 
est uue tâche plutôt difficile. 

Pathologie physiologique. 

Pour introduire expérimentalement des poussières dans le poumon des 
animaux, il est nécessaire d'user d'une force dïnsumation considérable. En 
temps ordinaire, la plus grande partie des poussières que nous respirons 
n'atteignent pas du tout les poumons, elles sont arrêtées dans les conduits 
supérieurs de l'appareil respiratoire et se déposent sur fa membrane mu
queuse des fosses nasales, dn pharynx et du larynx. S'il arrive que des par
ticules poussiéreuses gagnent la trachée et les bronches, elles sont absorbées 
par le mucus secrété par ces conduit~ et sont, soit entraînées vers l'extérieur 
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par mouvement de l'épithélium, soit rejetés par la toux et l'expectoration. 
Aussi longtemps que les bronches restent en bon état et que la barrière for
mée par l'épithélium cilié reste intacte, il Y a certainement peu de chance 
pour que des poussières puissent atteindre les alvvoles pulmonaires. Malgr(~ 
ces obstacles cependant, les poumons pigmentés des habitants des villes in
diquent clairement qu'il faut bien que les poussières gagnent les alvéoles en 
quautités considérables et, comme la présence des poussières, dans ces 
circonstances, ne s'accompagne d'aucun symptôme morbide, le changement de 
coulenr de l'organe est regardé en pratique comme une apparence normale 
pour les citadins. 

Le poumon des très jeunes enfants n'a pas de pigment. Avec l'âge, la pig
mentation s'accentue par suite de l'élimination imparfaite des poussières 
absorbées. 

Dans certaines circonstances, un pbumon pigmenté qui, antérieurement, 
a été regardé comme normal et parfaitement compatible avec un bon état 
de santé, peut devenir anormal et par conséquent pathologique. A quoi sont 
dues les causes déterminantes de J'état pathologique d'un tel poumon? On 
peut les ranger en deux groupes: les causes intrinsèques et les causes extrin
sèques: les unes et les autres pouvant agir séparément ou combinées. Par 
exemple, une solution locale de continuité dans la couche épithéliale des 
conduits respiratoires est une cause intrinsèque; de même, toute circon
stance qui obligerait quelqu'un à respirer par la bouche au lieu de le faire 
par le nez, comme aussi l'existence d'une inflammation de la muqueuse; 
pendant qu'aux causes extrinsèques il faut rattacher la respiration dans un mi
lieu fortement chargé de poussières. La facilité aveclaqueUe se développent les 
pneumokonioses après la trachéotomie, montre bien que la respiration nasola
ryngiennp. et la respiration ordinaire nasobuccale associées à l'intégrité de la 
membrane muqueuse des passages respiratoires supérieurs, opposent une 
barrière à l'entrée des poussières dans ies poumons. L'effet produit par les 
poussières sur l'épithélium pulmonaire dépend, dans une large mesure, de 
la quantité et de la nature de celles qui atteignent le poumon, ainsi que de 
l'amplitude des inspirations. 

Lorsque la barrière. ainsi constituée, se trouve rompue, la poussière, 
surtout si eBe est en grande quantité et si les particules qui la composent 
ont des arêtes aiguës, amène de l'irritation, affaiblit la résistance et ouvre lil 
voie aux infections secondaires. Malgré tout, le poumon est encore apte à se 
débarrasser des particules poussiéreuses, lorsqu'on cesse d'en respirer. L'ex
périence a montré que des poumons d'animaux devenus tout à fait noirs, 
parce qu'on avait fait respirer ceux-ci dans un milieu rempli de fumée, re
venaient à une nuance plus claire dès que les animaux en question étaient 
enlevés à cette atmosphère; circonstance qui explique le bénéfice obtenu par 
les ollvriers qui, après avoir travaillé quelque temps dans une atmosphère 
chargée de poussière, sont assez heureux pour cesser d'exercer leur profes
sion pendant un temps assez prolongé. 
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FIG. 1. - Anthracose expérimentale chez le lapin. - Phagocytes des alvéoles pulmo 
uaires contenant des grains de chdrbon. - Grossissement: 300 diam. 

Pathologie de la phtisie des mineurs. 

Ici je me propose de décrire l'affection dans son acception la plus étendue, 
et non de me placer uniquement au point de vue de l'anatomie patholo
gique. 

De la poussière de charbon qui est aspirée et qui gagne les pou liions du 
mineur au travail, on peut faire deux parts: l'une qui est rejetée sans cesse 
a vec les expectorations, l'autre qui est retenue. Qu'arrive-t-il de cette dernière? 
Les cellules migratrices des bronchioles, mais spécialement celles des al
véoles pulmonaires, englobent les particules de poussière. Ces cellules, qui 
sont plus grandes que les globules blancs ordinaires, sont libres, elles se 
ùéplacent et remplisspnt nettement le rôle de phagocytes. C'est grâce à la 
mobilité ùe ces cellules et à la présence des vaisseaux lymphatiques que 
nous ex.pliquons la présence des granulations noires qu'on observe dans les 
glandes des bronches d'animaux exposès pendant quelques heures dans un 
milieu enfumé. Cette migration a lieu dans le poumon et elle est particuliè
rement facile pour les particules n'amenant aucune irritation, comme celles 
du 1I0ir de fumée dégagé par une lampe en combustion. Aucune réaction 
locale ne se manifeste pendant un certain temps. 

Il est facile de démontrer que des cellules vivantes sont susceptibles 
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d'absorber de la poussière de charbon. Le professeur Potter, du collège des 
sciences de Durham et moi, avons entretenu des amibes sur de la poussière 
de charbon; vingt-quatre heures après, nous avons pu observer, en même 
temps que la presence de très petits grains noirs incorporés dans le proto
plasma des animalcules, trois ou quatre particules inertes de poussière de 
charbon véritablement grandes. Il en a été de même de paramécies qui ont 
ingéré de la poussière de charbon et, chaque fois, selon toute apparence, 
sans éprouver aucun dommage. • 

Après avoir absorbé les particules étrangères, les cellules macrophages ou 
phagocytes des alvéoles pulmonaires, soit éliminent la poussière et la char
rient par migration, ou bien la dissolvent quand cela est possible; mais les 
particules libres, tout aussi bien que les cellules migratrices, sont entralnées 
entre les trabécules du tissu conjonctif des cloisons alvéolaires, à travers les 
ouvertures qui parsèment la couche des cellules épithéliales; de là, elles 
gagnent les canaux lymphatiques qui courent entre les cloisons interlobu
laires sous la plèvre, ainsi que dans le tissu péri vasculaire el dans le tissu pé
ri bronchique. Au moyen des canaux lymphatiques, les particules de pous
sière sont conduites vers la racine du poumon, dans les glandes qu'oll trouve 
hypertrophiées et mmplies d'un pigment noir. 

FIG. 2. - Anthracose expérimentale chez le lapin. - Glande bronchique contellant dt' 

très tines particules de poussière de charhon. - Grossissement: 300 diam. 
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Bien qu'il soit difficile de déterminer le chemin pris par la lymphe dans 
les poumons, la distribution du pigment justifie l'hypothèse que le courant 
part des vésicules pulmonaires pour gagner les canaux lymphatiques sous
pleuraux par les parois des vaisseaux sanguins et celles des canaux bron
chiques. 

Les opinions sont divisées au sujet de savoir s'il arrive jamais que la 
poussière traverse la membrane muqueuse des bronches. En principe, la 
membrane interne des tubes bronchiques demeure claire, circonstance qui 
vien t en aide à la théorie, faisant de la couche épithéliale interne une bar
rière naturelle contre la pénétration des pomsières; mais si cette poussière a 
été absorbée dans une puissante inspiration, si elle est extrêmement tenace, 
ou si eHe possède un pouvoir irritant ou des propriétés chimiques, alors il 
arrive que la membrane interne des bronchioles peut êtrp. entamée et les 
particules parviennent à traverser la paroi des bronches. Ceci, cependant, 
n'est pas habituel. Bientôt après la pénétration des particules poussiéreuses 
dans les cloisons alvéolaires, soit à l'état libre, soit lorsqu'elles sont englo
bées dans des cellules, on remarque un accroissement marqué du tissu fibro
conjonctif du poumon. Les apparences sont telles qu'elles créent l'impression 
qu'il a existé de l'irritation et cependant, puisque l'anthracose peut exister 
sans symptÔmes morbides, puisque les cloisons alvéolaires et les lympha
tiques des poumons peuvent contenir une grande quantité de fines particules 
de charbon, sans qu'il y ait dyspnée chez le patient et sans que la fonction de 
l'hématose soit altérée, il semblerait que la poussière de charbon par elle
même cause tout d'abord peu ou point d'efTet nuisible sur le tissu pulmonaire. 
Au moins en ce qui concerne en particulier la phtisie des houilleurs, il faut donc 
que quelque chose de plus s'ajoute à la poussière. Ce quelque chose addi
tionne� pourrait être des microorganismes. Cependant, des examens bacté
riologiques de houilles faits par mon collègue, le professeur George Murray, 
n'ont pas pu parvenir à y constater la présence de microorganismes. 

Peut être la présence de particules de pierre parmi les particules formant 
la poussière de charbon, ainsi que l'a suggeré le Dr Trotter de Bedlington , 
est-elle la cause de l'irritation; car, ainsi qu'il a été déjà dit, la dureté el 
l'existence d'arêtes vives dans les particules de poussière jouent un rôll' 
important dans la genèse d'une réaction locale. Dans cette coupe de poumon 
(fig. 4) faite sur un mineur des mines d'or du Transvaal qui mourut de la 
phtisie, on observe un développement an.,rmal du tissu fibreux; ce tissu est 
inégalement distribué dans le poumon, il se présente sous forme d'amas ou 
de nodules qui se sont formés autour de petites artères, de veines, de lym
phatiques et de bronches. On trouve du pigment noir dans ces nodules, 
quelquefois dans l'intérieur de grandes cellulés qui sont noyées dans le tissu 
fibreux de nouvelle formation. Par endroits les grains noirs paraissent être à 
l'état libre. Dans les alvéoles et dans le voisinage de ces amas on peut quel
quefois observer des signes d'inflammation et la présence de larges cellules 
plagocytes rondes chargées de pigment. Parfois le tissu fibreux de ces amas 
s'est tellement développé que toute trace du vaisseau central a disparu, bien 
que le tissu fibreux ait conservé sa disposition concentrique. Vers la zone 
externe on aperçoit de larges cellules contenant des particules de pigment; 
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FIG. 3. - Anthracose exp(�rimellIJle chez le lapin. - Pdite bronche contenant des pal'
tieules d,> charbon; Disparition de l'épilhélillitl intcme par places; réaction inflammatoire. 
-- Grossissement: 50 diam. 

œ sont soit des leucocytes, soit des œllules ((pithéliales alvéolaires, soit des 
(�Iélllents du tissu conjonctif. Cà et là des particules de pigment ne figuren l 
plus dans des cellules, mais sont à l'état libre. L'atlection s'aggravant, les 
amas s'unissent ct toute trace de tissu pulmonaire disparait. Il semble dès 
lors, qu'une grande quantité de particules de poussière aient été charriées 
par les cellules migratrices des alvéoles pulmonaires dans les lymphatiques : 

iil, la matière minérale s'est accumulée parce que les lymphatiques sonl 
incapables de s'en débarasser. Pendant un certain temps la poussière demeure 
englobée dans les cellules et exerce une action irritante qui amène la forma
tion d'un tissu fibreux aux dépens du tissu pulmonaire voisin. Lorsque ce 
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tissu fibreux est achevé, la plupart des cellules contenant les particules 
minérales tombent en dégénérescence et disparaissent, libérant ainsi les 
particules minérales qu'on trouve à l'état libre dans le tissu fibreux. Tant 
qu'on ne considère que ce développement du tissu fibreux qui est la marque 
caractéristique de la phtisie des mineurs, e'est mon opinion qu'il y a là un 
processus non tucerculeux et que c'est peut-être un dfort naturel de la part 
du poumon pour se débarrasser de la poussière. 

Fig. fi. Phtisi" pulmonaire chez un millt�ur des mines d'or du Transvaal. Gross. :io diam. 

Lorsqu'on examine soiglleusement de nombreuses coupes microscopiques 
de poumons, dans la phtisie des mineurs en général, non seulement les appa
renees peuvent être telles qu'une confusion avec les tubercules est extrême
ment facile; mais il arrive qu'on trouve elfectivement des tubercules dans 
lesquels on distingue parfois des cellules grantes. Quand le bacille de la 
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tubercule est présent on ne peut le découvrir qu'avec beaucoup de difficultés. 
Dans ces cas la présence des tubercules est probablement plus souvent le 
résultat d'une infection secondâre qu'un accident primaire. C'est un accident 
qui hâte, il est vrai, la terminaison fatale de l'affection, mais qui ne con
tribue pas beaucoup au processus pathologique qui vient d'être décrit. Natu
rellement on peut trouver dans un poumon anthracosique des cavités de 
grandeur variable, qUf·!rrues-unes d'entre elles trahissent leur origine tuber
culeuse. C'est même la présence de ces cavités clans les poumons cles mineurs 
qui soulève la question de savoir si l'existence de cavernes pulmonaires est 
possible en dehors de la tuberculose. Nous savons qu'il existe d'autres prolif{" 
rations que les tubercules qui subissent la désintégration; par exemple clans 
l'actinomycose, et dans les formations siphylitiques et cancéreuses. Il n'y a 
clone aucune raison pour que, dans la transformation fibreuse des poumons 
provoquée par la poussière, l'oblitération de plus en plus accentuée des vai s
seaux chargés de la nutrition de l'organe, n'aboutisse à la fermeture de ces 
vaisseaux et n'entraîne par là la nécrose du tissu. En outre, comme Hamilton 
l'a fait remarquer, quelques-unes de ces cavités peuvent avoir une origine 
broncho ectatique et être produites par conséquent par des moyens analogues 
quoique dans cles circonstances différentes. 

Fig. 5. Phtisie de.' mineu!'s d'ol' du Traus,":lal. (;ross. 200 diam. 

Formation de l'anthracose et sa production e.T:périmentale; effets des gaz. 

La diminution remarquable dans le nombre des cas de phtisie des mineurs 
observés dans la Grande-Bretagne, diminution attribuée aux nouvelles 
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méthodes de ventilation exigées par les lois minières, ont fait penser à quel
ques auteurs que cette affection était due, peut-être à la présence des gaz 
insalubres qui prennent naissance dans l'emploi des explosifs, ou qui se 
dég-agent de la houille ou qui se produisent par suite de la prélieoce d'êtres 
animés comme les mineurs eux-mêmes ainsi que les chevaux qu'on occupe 
constamment dans les puits. L'oxyde de carbone et l'acide carbonique sont 
deux des gaz bien connus qui se forment au moment de la déflagration des 
explosifs; mais les effets qui résultent de leur inhalation appartiennent davan
tage au domaine de la toxicologie, car ces effets sont transitoires et ne laissent 
aucune altération anatomique dans les poumons dès qu'ils ont cessé de se 
faire sentir. On a parlé aussi du bioxyde d'azote qui se produit par l'usage 
des explosifs violents. Ce gaz possède une très grande affinité pour l'oxygène 
et se transforme rapidement en peroxyde d'azote, lequel est un composé 
dangereux. L'inhalation du peroxyde d'azote est suivie d'accidents aigus, de 
nature inflammatoire, dans le parenchyme pulmonaire; respiré librement ce 
gaz entraînerait la mort au bout de deux ou trois jours; plus dilué, il serait 
encore assez puissant pour mettre le désordre dans l'épithélium interne des 
petites bronches et des alvéoles et, en affaiblissant ainsi la défense, il pré
parerait le terrain à l'action des poussières et des microbes. Si nous éliminons 
le peroxyde d'azote, qui est une cause de congestion pulmonaire aiguë, nous 
pouvons sans hésiter rejeter de notre esprit l'influence des autres gaz, comme 
jouant un rôle quelconque dans la production des pneumokonioses. 

La poussière et l'anthracose expérimentale. 

Plusieurs tentatives ont été faites pour produire l'anthracose expérimentale 
chez les animaux. Claisse et Joué (1) ont placé des animaux dans une pièce 
dans laquelle brûlait une lampe contenant de l'essence de térébenthine. Il 
se formait une quantité considérable oe fumée. Les animaux séjournaient 
une demi-heure à une heure par jour dans la pièce et les expériences furent 
continuées pendant neuf mois. Des précautions étaient prises pour éviter la 
tuherculose. Une demi-heure après l'une des séances Claisse et Joué décou
vrirent du charbon dans les alvéoles des poumons. Dans une autre expé
rience pendant laquplle l'animal resta exposé plus longtemps, des particules 
de charbon furent aperçues soit sous forme de grains libres, soit en petits 
amas dans de larges cellules des glandes bronchiques. On pouvait aisément suivre 
le tracé dès lymphatiques pulmonaires grâce aux amas de charbon qui 
avaient formé un bloc dans ces vaisseaux. Malgré le noircissement du poumon 
les cellules épithéliales des alvéoles parurent en Ct'S circonstances être encore 
susceptibles de remplir leurs fonr.tions normales. Soit que les particules de 
charbon se trouvassent à l'état libre dans les alvéoles pulmonaires, soit 
qu'elles aient été englobées dans des cellules, Claisse pt Joué ne notèrent pas 
le moindre signe d'une réaction inflammatoire, non plus la moindre indica-

(1) Recherches expérimentales sur les pneuDlokonioses, P. Claisse et O. Joué. Archives de 
médecine expérimentale et d'anatomie pathologique (Paris, ,897, p. ~o5). 
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tion d'une atteinte à la fonction respiratoire. En conséquence, au moins en 
ce qui concerne le noir de fumée ou le charbon végéta!, il semblerait qu'une 
pigmentation accentuée des poumons peut se produire sans troubler la fonc
tion respiratoire ni l'hématose; ce n'est qu'après le développement des modi
fications secondaires que de la dyspnée apparaît. Ces modifications secondaires 
qui se terminent par la sclérose fibreuse sont la conséquence d'une bronchite, 
d'une broncho pneumonie, de la poussière elle-même ou des tubercules. 

Une poussière extrêmement fine et douce comme le noir de fumée n'a que 
très peu d'influence sur le poumon. Pour agir pernicieusement il faut que 
les particules de poussière aient des arêtes vives ou possèdent des propriétés 
chimiques, comme la poussière de scories par exemple. Ainsi les ouvriers 
qui sont employés à la pulvérisation des scories sont plus exposés et meureut 
en plus grand nombre de la pneumonie que leurs camarades occupés dans 
les fonderies où ces scories sont produites. 

En discutant la question de la phtisie des mineurs R. S. Trotter (1) de 
Bedlington incline à penser que la présence de poussière de charbon et du 
noir de fumée dans les poumons des mineurs n'exerce qu'une petite influence, 
si en réalité elle en exerce une, sur le développement Ile la phtisie. Il sou
tient que l'anthracose n'est pas IIne affection proprement dite, c'est simple· 
ment un épiphénomène dans des affections pulmonaires où l'on constate du 
noircissement du tissu du poumon. C'est pourquoi la phtisie des mineurs 
serait due non à la présence de la poussière de charbon et de suie, mais à 
]" présence et à l'action irritante de matières qui l'accompagnent et qui pro
viennent des couches de grés et de schistes divers qu'on rencontre dans les 
terrains houiHiers. 

La phtisie chez les mineurs de la Grande-Bretagne étant une affection 
relativement peu fréquente, il ya des médecins qui pensent que l'anthracose 
et la tuberculose pulmonaire s'excluent mutuellement, en un mot que la 
poussière de charbon et de suie exerce une influence protectrice sur les pou
mons, au moins en ce qui concerne la tuberculose. Dans le nord de l'Angle
terre comme ailleurs nous avons certainement observé que les blessures des 
mineurs, bien que souillées avec de la poussière de charbon, se cicatrisaient 
d'une manière remarquahlement rapide. Cependant je n'ai pas l'intention de 
plaider l'action antiseptique exercée par la poussière de charbon, mais seu
lement celle de faire ressortir la remarquable absence de tout germe morbi
fique dans la houille, et d'appuyer la constatation qui a été faite de pro
priétés légèrement irritantes que possède la poussière de ce corps quand 
elle est englobée dans les tissus. Toutefois, avant d'entrer dans les détails de 
mes propres récherches sur l'anthracose expérimentale, je demande à fairt~ 
quelques remarques sur la phtisie des mineurs dans ses relations avec la 
tuberculose. 

La tuberculose et l'anthracose. 

Une anthracose peu accentuée est parfaitement compatible avec l'état de 
santé. Bien que l'anthracose ne soit pas par elle-même une affection, on a 

(1) Bristish rnedical Jourtlal 23 mai 19°3. 
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constaté que les animaux à poumons anthracosiques sont plus susceptibles 
que ceux à poumons sains d'être infectés, par le streptocoque par exemple. 
Dans un poumon déjà irrité par la présence des poussières la voie est pré
parée pour l'infection accidentelle, que ce soit par le bacille de la tuberculose 
ou par le pneumocoque. Du fait qu'on a observé des tubercules dans les 
poumons de mineurs morts de phtisie, on en a tiré la conséquence que la 
phtisie des mineurs était une manifestation de la tuberculose, et cette con
ception de la maladie est d'accord avec la théorie de l'unité de la phtisie et 
de sa relation avec le bacille de la tuberculose. Sans aucun doute le poumon 
des mineurs peut occasionnellement être le siège de la tuberculose. Il n'est 
pas toujours facile de déceler le tubercule parmi les masses denses du tissu 
fibreux, mais quand cela arrive on peut y rencontrer cependant des cellules 
géantes mais rarement le bacille spécifique. 

Lorsque le tubercule est présent, nous sommes obligés de nous demander 
quelle influence on peut lui attribuer et à quelle période de la maladie cette 
influence se fait-elle plus vivement sentir. Un honlme dont les poumons 
sont atteints par la tuberculose et qui se met à travailler dans une mine est 
vraisemblablement plus exposé à souffrir des effets de la poussière qu'un 
autre dont les poumons sont sains. Dans ce cas particulier la poussière ne 
peut que hâter l'action destructive exercée par le tubercule sur le poumon. 
L'excès de tissu fibreux dans les poumons est regardé par plusieurs comme 
une protection contre l'invasion des tubercules. La sclérose fibreuse doit être 
soit le résultat de réactions locales qui se forment en vue d'opposer une bar
rière aux empiètements du bacille de la tube~culose, soit la suite d'une irrita
tion causée par les poussières. 

L'examen microscopique le plus minutieux n'a pas permis de découvrir 
des tubercules dans le poumon du mineur du Transvaal dont j'ai Mjà parlé. 
Pendant la vie aucun bacille de la tuberculose n'a été trouvé dans les cra
chats. bien qu'on l'y ait fréquemment cherché. Le poumon présente des 
marques évidentes d'une inflammation aiguë et chronique. Il est le siège 
simultané d'une anthracose et d'une silicose, avec çà et là des signes caracté
ristiques d'une récente inflammation catarrhale. Dans les alvéoles on peut 
distinguer de grandes cellules de la muqueuse et des cellules phagocytes 
chargées de particules de pigment. Cà et là aussi s'aperçoivent de petites 
masses composées de leucocytes et de lymphocytes. Ce que signifient ces 
assemblements, probablement récemment formées, de cellules rondes, je ne 
puis le dire; ils sont sans doute le résultat de l'inflammation, car un examen 
très attentif de coupes histologiques spécialement teintées n'a pu me per
mettre de découvrir dans leur intérieur le bacille de la tubercu lose. Cependant 
le fait que ce bacille n'a pu être mis en lumière ne signifie pas que la lésion 
n'était pas d'origine tuberculeuse; néanmoins tous les indices, chimiques et 
pathologiques, viennent à l'appui des constatations que je viens de faire, à 
savoir que dans le cas particulier de ce mineur la phtisie était non tubercu· 
leuse du commencement jusqu'à la lin. 

Un des plus ardents protagonistes de la théorie du caractère tuberculeux 
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de l'anthracose est le docteur Raymond Tripier de Lyon (1). Dans deux cas 
de phtisie des mineurs Tripier rencontra les caractèresé vidents de la tuberculos(' 
c6te à c6le avec ceux de l'anthracose; c'est-à-dire la présence de tubercules 
avec une très abondante production de tissu fibreux, et aussi la présence de 
tubercules dans d'autres organes. Pour lui Je tubercule n'est ni une coinci
dence ni une complication, c'est la cause principale de la maladie. 

D'une manière géllfrale je puis dire avec assurance que peu de choses Oilt 

été écrites, comparativement, sur les pneumokonioses depuis la découverte 
du bacille de la tuherculose par Koch. La majeure partie des opinions mrdi
cales et pathologiques sur la phtisie des mineurs était formée antérieurement 
aux travaux de Koch. Kuborn de Seraing est partisan de la théorie de la 
tuberculose; il soutient que la poussière de charbon n'active pas le dévelop
pement de la phtisie. De leur côté Proust et Charcot soutiennent qu'il exisLe 
une phtisie des mineurs sans tubercule. Charcot a même reproduit expéri
mentalement sur un cobaye toutes les conditions pathologiques rencontrées 
dans la pneumokoniose. Bien que la monographie de Tripier soit de 188//, 
l'opinion de son auteur n'a pas varié en ce qui concerne la théorie tubercu
leuse de la phtisie des mineurs. Dans une lettre datée du 21 mai 1903 que 
j'ai reçue de lui il soutient encore que la tuberculose est le facteur principal 
dans la phtisie des mineurs, un des cas étudirs par Tripier était celui d'ull 
mineur qui avait travaillé pendant 15 ans aux percées du Mont-Cenis et n1l 
Saint-Gothard. Ce n'est un secret pour personne que la construction du 
Saint-Gothard fut accompagnée d'une énorme perte de vies humaines et que 
les conditions relatives à la ventilation étaient extrêmement mauvaises, LI' 
tunnel du Simplon qui est en construction actuellement sera le plus long 
tunnel du monde une fois terminé. Jour et nuit plus de 500 ouvriers y 
séjournent, sans parler du nombre plus devé de chevaux. J'ai visité les tnl
vaux du tunnel du Simplon et je puis parler avec une connaissance person
nelle de l'excellent système de ventilation qui est employé, de l'énorme 
volume d'air qui est envoyé vers le lieu où travaillent les ouvriers et aussi d(� 
l'etat de pollution de l'air qui s'échappe par le canal de retour et de la quan
tité de poussière que cet air transporte. D'autre part le docteur Volante, 
d'IseBe, m'a fait savoir que la phtisie est extrêmement rare parmi lf's 
mineurs du tunnel du Simplon, pour les causes suivantes: chaque ouvri('r 
se présentant pour obtenir du travail est l'objet d'un examen médical et renl 
seulement s'il est en bonne santé. Les machines employées pour la perfo
ration de la roche sont actionnées par l'eau comprimée; l'eau qui est intfll
duite au point où la roche est entamée abaisse la température de l'air, elle 
empêche la formation des particules poussièreuses et elle lave les débris d(� 
telle manière que le travail s'exécute à l'abri de toute espèce de poussièrf'. 
Dans le cas de mineurs qui sont morts des suites d'un accident, le docteur 
Volante a toujours trouvé les poumons très noirs, par suite de la grande 
quantité de fumée à laquelle donnent naissance les lampes de mineurs, les 

(1) Contribution à l'étude de la tubercnlosc pulmonaire antloracosique. par le docteur 

Raymond Tripier. Lyon 1 88q. 
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fIIoteurs et les explosifs employés dans le tunnel. Les bronchites et les pneu
monies sont assez fréquentes, mais on doit les attribuer aux soudaines varia
tions de température auxquelles sont exposps les ouvriers soit à l'intérieur 
du tunnel, soit à leer sortie. Parfois une affection pulmonaire aiguë passe à la 
forme chronique et devient tuberculeuse, cette circonstance étant favorisée 
par une forte consommation d'alcool. Pour moi les ouvriers du Simplon ne 
sont pas victimes de la phtisie des mineurs parce que, comparativement 
parlant, ils ne sont pas exposés aUl poussières, bien qu'ils ail'nt à respirer 
un air abondamment chargé de ta fumée provenant des lampes, etc. 

Peu de personnes contesteront J'opinion défendue par Tripier que la 
sclérOSe fibreuse des poumons peut être le résultat d'une lésion tubercu
leuse ; il est certain que la prolifération du tissu intersticiel des organes peut 
être amenée par un tubercule. Henri Claude (1) a provoqué expérimentale
ment une cirrhose tuberculeuse du foie et le tissu fibreux développé dans ce 
cas est extrêmement dense. Il est d'origine bacillaire plutôt que d'origine 
toxique. La cirrhose est selon toute apparence une vraie hépatite fibro-tuber
culeuse; eHe est 1 egardée comme le résultat d'une réaction exagérée due à l'ac
croissement de la résistance focale, sous l'influence du bacille de la 1ubercu
lose; donc, dit-il, puisqu'Il est possible de produire une sclérose marquée du 
foie en injectant le bacille de la tuberculose dans te sang qui se rend à cet 
organe, il n'y a aucune raison pour que le même fait ne puisse avoir lieu 
dans le poumon. L'expérience nous démontre qu'on peut trouver des tuber
cules dans les poumons de personnes atteintes de la phtisie des mineurs; 
mais au lieu de regarder la sclérose fibreuse des poumons comme une consé
quence des tubercules, je suis disposé à admettre que la sclérose est le ré
sultat de J'irritation causée par les poussières et que le tubercule est dû à 
une infection secondaire et par conséqw"nt accidentelle. Je base mon opi
nion sur l'expérience clinique, sur l'observation pathologique et sur des 
recherches expérimentales (2). 

Voici les poumons d'un lapin dans lesquels de la poussière de charbon a été 
insuflée par le Dr Bolam et par moi-même. On observera que, tandis que la 
plus grande partie des deux poumons a conservé la teinte claire rouge brique 
rie l'éfat de santé, les sommets et les bords libres des lobes supérieurs appa
raissent d'un bleu d'ardoise. Si l'on pratique des sections dans ces régions, 
on verra que le parenchyme pulmonaire est le siège d'une pigmentation 
bleu d'ardoise avec des lignes filiformes d'une teinte plus sombre courant cà 
et là. 

Ce qui frappe quand on examine au microscope des coupes provenant de 
poumons appartenant à des animaux chez lesquels on a développé l'anthracose 
expérimentale, c'est le rôle important joué par les grandes cellules migra
trices dans l'englobement des poussières de charbon et la migration de ces 
plagocytes dans les \aisseaux lymphatiques, a travers les cloisons alvéolaires. 

(1) La Presse médicale. 13 juin 1903. 
(2) J'ai reçu dans mes recherches l'aide expérimentée de mon collègue le D' R. A. Bolam, 

à qui j'exprime toute ma recon~aissance pour son obligeant concours. 

Bull. de l'lnsp. du trav. - 1905. 5 
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Plus: tarti, ces cellulci; macrophagrs &e.désintAgrentetàbilOdoilnentàJ'état 
de liberté les grains de,,~U8sièteqll'ofl aperçoit ,dis~rsés.commede8:parti
cules libres dans le tissu fibreux. Quel est le iJ:;ù\e de ce&ph~cytes~ 

,Metchnikoff (l}. nous Ilppreoo que, dans d'âge avancé ,il sep;r;0d~it 
un départ des éléments œllulaire propl'esdtls ti,l/ms et leursupla~tatiQJilJ.p<I.r 
une forme inférieure de tissu .conjonètif,et que ceci est,dûen ,gral(]de,partie 

,à l'action des macrophages. Des cellules semblables existent en: grjlnd 
,nombre dans, les poumons des mineurs atteints: de l'affection,professlimmelle 
et dans les premiers s·tades de l'anthracose reprorl!liteexpérimentalem~lt eUés 
ont dû agir comme phagocytes d'une manière extrêmement active. Si'pans 
la vieillesse la formation morbide du tissu fihro-conjonctif est la conséqlfltlliCe 
de l'activité des. cellules ,macrophages, ne peut-on ,pas admettre que, dans la 
phtisie des mineurs, les. mêmes cellules secIIètentun JWoduit, ou que pendant 
leur dési!'-ltégration il se libère une matière excitant la formation du tissu 
fibreux d'une manière excessive? li est évident que,le rôle joué par ces grandes 
ceUu:les'phagocytes n'est pas encore entièrement connu. 

Bien que dans les conditions ordinaires il soit difficile de produirel'anthra
cose. chez les animaux: en parfait état de santé, il a :été .eependant.dém~tré 
par Claisse et Joué qu'après la section des .nerfs va~ues l'anthx-aco&e se dive
Joppe plus rapidem.ent et .d'une manière plus intensive. I,e temps ne nous 

_permet pas de discuter ici lerMe de protection exercé par le& nerfs pneu,Rlo
gastriques sur les poumons en état oe santé, ni l'influence de l'alcooJisme par 
lequel l'action défensive des nerfs vagues est abolie, circonstance qui explÏilue 
pour(juoi les sujets alcooliques sont plus souvent atteints d'anthracose et de 
pneumonie que les tempérants. 

Conclusions. 

Les conclusions auxquelles nous ahoutissons, et qui renfèrment toules les 
partiEis autours desquelles je pensèque la distusSion doit étl'e circonscrite 
'sonf les suivantes : 

l ~ La phtisie des mineurs n'est pas le rés.ultat de, l'inbalatiqn des gaz 
dégllgés par les couches du sol ou par l'usage des explosifs employés dans 
Jes mines. 

;2° Cette affection est caractérisée par un excès marqué du tissu fibreux 
dans les poumons, tissu dans lequel sont noyés les nombreuses particules de 
poussières de charbon et de matières siliceuses. On peut yvoir. aUBISi des ca-
vités- et occasionnellemeot des tubercules, . . . 

. 3'" Clest une inaladieprofessionnelle cansée par l'actiôn irritante d~s pous, 
sières dootl'effet 'est de dévelt>pper des inOammâtions répétées;, Elle n'est pas 
hIbercnl!m.se, non setilementau 'débirt,illIÙ8 eUe pelit re'ster non' h.bercu' 
leuse pendant toute sa durée. Quant on y constate des tubercules, ceux-ci 
sont dus à une infection accidentelle qui, tout en hâtant la fin, n'exerce 
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aucuue)nn,~ence bien marquée, sW' les~6l'ations ~ SRuoture p.réexilitante!l 
<;au~~~ ,par~. poussièr.es, si ce, n'est qu'eUe prod.uit une certaine tendaàceà 
la. désUi.t~ration •. 

·iQC'est·une affectimd.ocale et purement spéciale à l'individu. Elle n'a Ja
mais les cardères d'une maladie héroditaire. 

5° Si t'on âdmetles idées qiii vieI1ne~t d'être émises sur la pathologie de 
ta phtisie deS' ullne1l'rs, cétte tnaHtdie peùtêtre grandementévitéeèn airléiio
ranHaventilation (ainsi que l'expérience ra faihroit eri Grànde.:Bretagne)et 
par il adoption de syslèmes éliminant Jes: pdussièt~s, ou lrs modérant par l'em
plOi de l'eau. 

. ' , . . 

Ob~ervation$ du' Dr Jdt, 441:!-~~, .pl"Qf~ss.eur de patbolqgie 
à l'UniveI;'~ité Mac,ül ~e .JQntJ;'éal. 

D'une manière générale je suis d'accord avec le Dr Oliver dans ses con
clusions, cependant je désireriris qu'il .. mll,tip~iât ses constatations en ce qui 
concerne les rapports qui éxistblt èntré' les pHagocytes convoyeurs de la pous
sière el le développe~en~ exagéré du tissu connectif. Certainement il y a dans 
les cas signalés un acéroissement remarqll~ble dans le nombre èt la migra
gration de ces cenules; mais a cause de cette association devons-nûllS conclure 
que les phagocytes sont directement en cause dans le processus de formation 
du tissu. fibreux? J~geant :par analogie, jé suis peu enclin à accorder une 
grande Importance a' cet ordre de cellules en tant que facteurs dans le pro
cessus, si ce n'est comme transporteurs, çle poussière qui se dissocient ~ven
tuellement et déposent les p~,rticules dans les tissus; un semblaple d~p6t de 
tissu fibreux se forme autour des corps étrangers, autQur d'une balle par 
exemple. Il me parait assez (lue les' agents physiques sont aptes à pro
duire la sclérose sans qu'il soit I,Iéçessaire de faire intervenir des toxines et 
des produits de destruction de èeJluIes comme facteurs auxiliaires. 

Observations du Dr ]} . ..J; Hamilton, professeur de pathi)logie 
à l'Université d'Aberdeen. 

Mon expérience au S/ljet de .la phtisie des mineurs s'estformoo. prineipa
lemen~de. l'étude de ca$ observés dans ~ Midlothian, dont je me suis occupé 
alors que j'étais ~t\lol{)giste à l'bôpital d'Edimbourg. Je suis d'avis que les 
panicules de pigqH~nt qui pénètrent dans . .le tissu du poumon.sont extrême
ment. pe~ites :et qu'eUes. traversent, presque en totalité les cloisons alvéolaires 
et non la m~mbraue Illuqu~use des bronches. Elles ne peuvent prendre cette 
dernière voie, non pas tant àca.use, de l'épithéliwn de ,fa sumace que par 
suite de)'impéu~trijpilit~ delij. Ulltmbratle œsilaire qui,ooostitue UDe struc
ture si re.marqQable dallsles bron~hes ,humaines. Quant aux etrets produits 
sur 11\ substa.nce .dupOUIllonil semble qu'iis.dépendenten grande partie de 
la nature du charbon iuspiré,suivant ,qu'il contient beaucoup de cendre Ou 
lion .. Les ch'\rJlOosà teneur de cendre élevée sont probablement plus irritants 
que .les autres, etprodu.jaent un~ plus. graode. réaction. fibreuse inUll'8treieHe 

5. 
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quejes variétés plus fines. En ce qui concerne les cas observés par moi dans 
le Midlothian j'ai été frappé de la petitesse de la réaction fibreuse qui avait 
lieu. Les poumons que j'ai eu l'occasion d'examiner bien que profondément 
pigmenté!!, ne paraissaient pas le moins du mnndeêtre devenus fibreux; tan
dis que, d'après le Dr Oliver, il en serait tout différemment. Dans le cas des 
ouvriers travailfant le grés, l'effet est. très différent; ici la formation de tissu 
fibreux provoquée par l'inhalation de la poussière siliceuse est très grande et le 
poumon subit une induration correspondante. Selon mon expérience, la phtisie 
des mineurs n'est pas un processus tuberculeux, mais possède davantage les 
caracti>res d'une sorte d'escarre aseptique due aux conditions altérées de l'or
gane. Quand il s'agit au contraire du poumon des tailleurs de pierre, il se 
produit fréquemment au moment de la mort, ou quelque temps auparavant, 
une complication avec production de tubercules et accompagnement, d'après 
Philipp, d'expectorations contenant le bacille de la tuberculose. 

Réplique du Dr Oliver. 

Je suis heureux d'apprendre que l'opinion du Dr Adami s'accorde avec la 
mienne pour admettre que la phtisie des mineurs n'est pas une affection tu
berculeuse. Il n'y a aucun doute, les fines particules de poussière sont seules 
capables de produire la sclérose fibreuse des poumons. En ce qui concerne 
les cellules phagocytes el la part qu'elles prennent dans la pathologie de 
l'affection, je disposerai mes arguments de manière à répondre aussi bien aux 
points soulevés par le professeur Hamilton qu'à ceux l'résentés par le profes
seur Adami. L'expérience que le professeur Hamilton a acqlJise alors qu'il 
était à l'hôpital d'Edimbourg èt l'attention qu'il apportait alors, et qu'il ap
porte depuis, au sujet de la phtisie des mineurs, lui permet de parler avec 
autorité, c'est pourquoi il est intéressant d'apprendre de lui que les mineurs 
travaillant dans les houillères de Midlothian ne meurent pas de phtisie, bien 
que leurs poumons soient parfaitement noirs. Pendant leur vie ils expec
torent constamment une salive noire sans autre signe d'affection pulmonaire, 
et dans les poumons de ces mineurs on ne voit aucune apparence de sclérose 
ou de tubercules après la mort. Ceci est une constatation importante, sur
tout quand on la place en regard de cette autre observation du professeur Ha
milton, à savoir que les ouvriers maçons qui travaiUent dans le même voisi
nage souffrent de silicose, avec des poumons trés nettement fibreux et des 
tubercules. Les deux classes d'ouvriers sont exposés aux poussières, mais le 
caractère de l'affection chez les ouvriers maçons donne du poids à ma consta
tation précédente, savoir que le caractère de la poussière joue un rMe im
portant dans le développement de la maladie. 

L'immunité du mineur midlothien à l'égard de la phtisie et de la sclérose 
peut s'expliquer par la nature douce de la poussière et p~r l'absence de pous
sière de pierre. En l'occurence les poumons des mineurs du Midlothian res
semblent à ceux des animaux employés dans les expériences de Claisse et 
Joué lesquels pouvaient être gorgés de charbon sans qu'aucune altération de 
la structure ait lieu. Il est parfaitement exact qu'habituellement, sinon tou-
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jours, il ya absence de pigmentation de la membrane muqueuse des bronches 
et disparition de la couche épithéliale des bronchioles; de plus, pendant que 
l'épithélium cilié des broncbes offre une barrière à l'entrée des poussières, la 
.solide membrane basilaire qui supporte cet épithélium présente une impéné
trabilité remarquable à l'attaque des poussières. Cette circonstance explique 
le fait que ce n'est pas à travers la cloison bronchiale que la poussière pé
nètre habituellèment dans les tissus des poumons. Dans les pneumokonioses 
ex.périmentales, j'ai observé cependant que lorsque la force d'insuffiation avait 
été plutôtf&rte, la poussière de charbon traversait cette barrière ; mais ce 
n'était pas fréquent. 

Le professeur Hamilton comme le professeur Adami ont soulevé la ques
tion du rôle des macrophages ou phagocytes dans les alvéoles pulmonaires, 
ainsi (lue de leur origine. Le professeur Hamilton pense que les grandes cel
lules ne sont pas phagoc:ytes au sens ordinaire du mllt, et qu'elles n'appar
tiennent pas au tissu conjonctif, mais sont d'origine inflammatoire. Pour lui 
la poussière die-même est ragent provocateur. Il est difficile de déterminer 
l'origine de ces cellules, mais puisque j'ai trouvé dans les alvéoles pulmo
naires des macrophages chargées de grains de _charbon deux ou trois jours 

~ après l'insufflation de la poussière, je suis entraîné à les considérer comme 
des habitantes ordinaires des alvéoles et à croire qu'elles jouent dans l'état 
de santé une part importante comme phagocytes, en protégeant les individus 
contre l'invasion de certaines allections aiguës des poumolls, comme la pneu
monie par exemple. Sans doute l'état inflammatoire les stimule et leur donne 
une plus grande activité. Elles peuvent provenir aussi de ceUule~ épithéliales 
de l'alvéole modifiées. 

Les circonstances auxquelles j'ai fait spécialement allusion étaient que ces 
grandes cellules ne sont pas fixées mais errantes et agissent en phagocytes. 
La poussière par elle-même joue probablement le rôle le pins important en 
provoquant la sclérose fibre.use par irritation; mais ou peut apercevoir par 
places des phagocytes traversant les cloisons des alvéoles et la néoformation 
de tissu conjonctif s'infiltrant entre les rangées ou les groupes de ces macro
phages. Dans l'état de nos connaissances, il ne me paraît pas qu'il faille 
attribuer à ces cellules phagocytes une action autre qu'un rôle supplémentaire 
dans la production de la sclérose; mais c'est par ces cellules et par les vais
seaux lymphatiques que s'exécute le transport rapide des particules de 
pous.'iière de charbon des alvéoles pulmon aires aux glandes bronchiques. 
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PRIX À DÉCEUNER 

PAR L'ASSOCIATION· INTERNATIQNALE POUl. LA PROTECTION 

LÉGALE DES TRAVAILLEURS 

POUR ENCOURAGER LA LUTTE CONTRE LE SATURNISME. 

1. - Afin de combattre énergiquement les dangers d'intoxication al\xquels 
sont exposés l~s ouvriers~occupés à l'extraction, 11U l'affinage et à la fonte du 
plomb, ainsi que, ceUll; de .certaines industries qui travaillent ou emploient le 
plomb ou ses composés, le~ prix suivants sl;)ront décernés aux meilleurs 
ouvrages indiquant lf's ~~yens d'éviter ces dangers .: 

1° Un prix de 6,2&0 francs, pour le meilleur ouvrage sur le procédé a • 
employer pour éviter les dangèrs du plomb lors de l'extraction et du traitement 
des minerais de plomb ou dè minerais contenant du plomb; 

2° Un prix de 12,500 francs, pour le meilleur ouvrage sur les moyens de 
supprimer les dangers du plomh· dans les fonderies de plomb; 

3° Deux prix, à savoÏr : 
Un premier prix de 3,125 francs, 
Un second prix de 1,875 francs, 

pour les meilleurs ouvrages indiquant.le moyen d'éviter le danger du satur
nisme lors de l'emploi chimique du plomb, dans les fabriques de couleurs. 
plombiques, céruseries, fabriques d'accumulateurs, et industries similaires; 

Ao Quatre prix, à savoir: 
Un premier prix de 1,875 francs; 
Un second prix de 1;250 francs; 

Deux troisièmes prix <;le 937 francs chacun, 
pour les meilleurs ouvrages suda manière .d'éviterle danger de J'intoxication 
saturnine dans l'industrie des badigeonneurs, peintres, vernisseurs, et industri,'s 
similaires; 

5° Quatre prix, à savoir: 

Un premier prix de 1,875 francs; 
Un second prix de 1,250 francs; 
Deux troisièmes prix de 937 francs chacun, 

pour les meilleurs ouvrages indiquant le moyen de supprimer le danger du 
plomb dans les industries qui emploient de grandes quantités de plomb ou de 
composés· plombiques, comme par exemple les fonderies de caractères d'im
primerie et les imprimeries eUes-mêmes. 
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. Tl . ...::...... Les ôu'Vi'agps :de\ri-ont décrire d'une façon' ttèS'(létaiHéêles cahses de' 
l 'i~,toiiê~t'ib~ ,sà'furniIié', da~is 'èhacune des' diverses' ,inilnstrles 1 dédire' d'une 
façon sySiéillatique la' ~abricatmii' et lés dangers' qui met'ùlèebt les ouvriers 
dans chacune des opérations auxquelles elle donne lieu;' ceux du' transport 
deyOI?-t ê~,re aussi indiqu~s. II~ ,?,e.vront en,core S'?c~uwr qesc~u!es. indir~ctes 
du saturlllsme, telles que le travàl[ trop prolonge dan& des atehers Insalubres, 
le manque de propreté, le manque d'instrùction et la négligence des ouvriers, 
~~e aijm~ntlltion déf~cW!!~se .. unevie irrégulière, Ies habitations insalu.bres. 
COJWjlle ,suiteaux~~iptioQlt. de ces dl!-ugers, il con v,iendra d'indiqu.er les 
~.eIl6 deles:OOBlbattre, 

Mi:' 71, C~que,pr:qppsWqq}~vra être ac~ompagnéfl d'explications, prou
vaùi, d'une manière ip'é~v.tIlbJe, ~\lx points de vue hygiénique, technique et 
économ~que, ~~H?oss,wiIité de supprimer par ces moyens les uangers du satur
nisme dans l'industrie visée. 

IV, ,""T Les dangers devrpQt, autant que possible, être cla~és par caté· 
gor:ies.jde,rÎ,sq\les • .de manière, qu'p,n pui~se bien ~e rendre compte dans 
q~eUe~ bra~c4es d'industrie et da~s quelles conditions il yale plus ou le 
moins de dangers. . 

V. -.-, En faisilntdes propo~iH-Q\lsconcernant l'installation de nouveaux ou 
la tr~nsformation d'anciens éW?lissements, il convi~ndra d'indiquer appro
xi~tivement les .frais et le~ avantilges qui en résulteraient. Indiquer, par 
exeIUple, en. proposantle rew,placement de la main-d'œuvre humaine par un 
procédé mécanique, à combien s'élèverai~nt les frais d'achat et d'installation 
des machines nécessaires, les frais d'amortissement et les intérêts à pàyer. 
Indi'llulr aussi, d'autre part"les bénéfices matéri~ls d'une pareille trms
formation, économie sur les salaires, etc., ainsi que les avantages résultant du 
changement moins fréquent des ouvriers, de la, possibilité de former un 
groupe d'ou vriers instruits et, par conséqnent, d'un travail plus intensif. 

VI. - fi serait à désirer que les ouvrages présentés, développant les pres
criptions protectrices existant dans les divers pays, contiennent des propo
sitions de lois et d'ordonnances ou suggèrent les mesures administratives qui 
dlvraient être prises en exécution des propositions qui y sont faites. Ces 
ouvrages pourraient aussi contenir des projets d'avis, destinés à être affichés 
dans les ateliers et sur les chantiers de construction, pour instruire l'ouvrier 
des dangers qui le menacent et des précautions à prendre pour les éviter. 

Les prescriptions préventives actuellement en vigueur dans les divers pays 
ont été publiées dans l'ouvrage intitulé Les industries insalubres (Iéna, G. Fis
cher, et Paris, Le Soudier 1903) et dans le Bulletin de l'Office international 
du travail, 19°1-1904. L'ouvrage intitulé Les industries insalubres se trouve, 
en France, dans les bibliothèques indiquées ci-dessous et peut y être con
sulté : 

LILLE, Bibliothèque de l'Université; 

NANTES, Bibliothèque de Nantes; 
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PARIS, Bibliothèque du Ministère du Commerce et de l'Industrie; Société 
chimique; Société d'encouragement pour l'industrie; Bibliothèque de 
l'Université; Facultés des lettres et des sciences. (Sorbonne); Musée social, 
5, rue Las-Cases. 

VII. - A la fin de chaque ouvrage, les propositions faites <levront être 
réunies en un résumé clair et succinct. 

VIII. - Les ouvrages pourront être rédigés en français, en allemand ou 
en anglais. Des ouvrages déjà imprimés ne pourront pas être pris en consi
dération. Les mannscrits, non signés et enfermés dans une enveloppe portant 
une devise, devront parvenir il l'Office international du travail, à Bâle, 
avant le .'31 décembre 1905. La même devise devra figurer sur une enveloppe 
cachetée contenant le nom et l'adresse exacte de l'auteut'. 

Les ouvrages qui nous parviendraient après le 31 décembre 1905 ne 
pourraient plus être pris en considération. 

IX. - L'Office international se réserve le droit de publier les ouvrages 
couronnés. Eventuellement, et sur leur demande, il pourra être concédé aux 
auteurs le droit de les publiereux-mémes. Les manuscrits non publiés seront 
rendus à leurs auteurs. 

X. - Si de la somme totale de 33,750 francs qui a été mise à notre dis
position pour organiser ce concours, une partie n'est pas employée en prix, 
elle pourra, sur la proposition du jury, être utilisée par l'Association inter
nationale pourla protection légale des travailleurs, dans des buts analogues 
d'hygiène ouvrière. 

XI. - La liste des membres dujury sera publiée avant la fin du mois de 
j nin 1905 dans le journal français Le Temps, qui publiera aussi ultérieure
ment les résultats du concours: 

Toutes les communications et envois devront être adressés SOIIS pli recom
mandé à l'Office international du travail à Bâle. 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

BELGIQUE. 

HYGIÈNE ET SÉCURITE. 

LOI DU 2 .JUILLET 1899 

concernant la sécurité el la santé des ouvriers emplo.yés 
dans les entreprises industrielles et commerciales. 

ART. 1. Le Gouvernement est autorisé à prescrire les mesures propres à 
assurer la salubrité des ateliers ou du travail et la sécurité des ouvriers dans 
les entreprises industrielles et commerciales dont l'exploitation présente des 
dangers, même lorsqu'elles ne sont pas classées comme dangereuses, in sa -
lubres ou incommodes. Ces mesures peuvent être imposées tant aux ouvriers, 
s'il y a lieu, qu'aux patrons ou chefs d'entreprise. 

Le Gouvernement est également autorisé à prescrire la Mclaration des 
accidents du travail qui surviennent dans ces entreprises. 

Sont exceptées les entreprises où le patron ne travaille qu'avec des mem
bres de sa famille habitant chez lui ou avec des domestiques ou gens de la 
maison. 

ART. 2. Sauf en ce qui concerne les entreprises qui, indépendamment 
de la pré$ente loi, sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration 
préalable, le Gouvernement ne peut exercer les pouvoirs déterminés à l'ar
ticle précédent que par voie d'arrêtés généraux et après avoir pris l'avis : 

1 ° Des conseils de l'industrie et du travail ou des sections de ces con"eiis 
représentant les industries, professions et métiers en cause; 

2° Des députations permanentes des conseils provinciaux; 

3° De l'Académie royale de médecine, du conseil supérieur d'hygiène 
publique ou du conseil supérieur du travail. . 

Ces collèges transmettront leur avis clans les deux mois de la demande qui 
leur en sera faite, à défaut de quoi il sera passé outre. 

ART. 3. Les délégués du gouvernement pour la surveillance de l'exécution 
de la présente loi ont la libre entrée dans les locaux affectés à l'entreprise. 
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La constatation et la répression des infractions auront lieu conformémen t 
à la loi du 5 mai 1888 , relative à l'inspection des étahlissemellts dangereux, 
insaluhres ou incommodes, sans préjudice toutefois aux dispositions du 
titre X de la loi du 2 l avril 1810, en ce qui concerne les mines, minièrt's , 
carrières souterraines et usines métallurgiques régies par ladite loi. 

Règlement général du 30 mars {905 

prescrivant les mesures à, observer en vue de protéger la santé et la sécurité des 
ouvriers dans les entreprises industrielles et commercial es assujetties à la loi dll 
24 décembre 1903. 

Léopol II, roi des Belges . . • . . .  

Vu la loi du 2 juillet 1899, notamment l'article l''', alinéa 1", ainsi conçu: 

"Le gouvernement est autorisé à prescrire les mesures pl'Opres à assurer la salu
brité des ateliers ou du travail et la sécurité des ouvriers dans les entreprises indus
trielles et commerciales dont r exploitation présente des dangers, même lorsqu'elles 
ne sont pas classées comme dangereuses, insalubres ou incommoùes. Ce� meSUl'es 
peuvent être imposées tant aux ouvriers, s'il y a lieu, qu'aux patrons ou chefs d'en
treprise "; 

Considérant qu'il y a lieu de faire application de cette disposition légale aux caté
gories d'entreprises industrielles et commerciales assujetties à la loi du 24 décembre 
\ 903 sur la réparation des 'dommages résultant des accidents de travail, puisque 
toutes les exploitations constituant le champ d'action de cette loi ont été considérées 
eomme présentant des dang.ors sérieux; que, d'ailleurs, le principe de l'indemnité 
forfaitaire, qui fait abstraction d� la cause de l'aceident, trouve un correctif naturel 
dans un règlement qui précise l'obligation, incombant à la fois au chef d'entreprise 
et à l'ouvrier, de veiller, chacun de son côté, il ce que le travail s'eflectue dans les 
conditions de sécurité; 

Revu l'arrêté royal du 21 septembre 1894 prescrivant, dans les établissements 
classés comme dangereux, insJlubres ou incommodes, les mesures à observer en v�e 
d'assurer la salubrité des ateliers ainsi que la protection des ouvriers contre les 
accidents du travail, 

Vu les avis des sections competentes des conseils de l'industrte et du travail el 
des députations permanentes des conseils provinciaux; 

Vu l'avis du conseil supérieur du travail; 

Sur la proposition de Notre Ministre de l'industrie et du travail j 

Nous avons arrêté et arrêtons: 

ART. 1er• - Le présent règlement général e�t applicable , dans la mesure 
où les conditions du travaille comportent , à toutes les entreprises industrieltes 
et commerciales assujetties à la loi du 24 décembre 1903 sur la réparation 
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des dommages résultant des accidents du travail {Il, ·sauf les mines, minières 
et carrières qui sont soumises à des règlementsparticuli-ers. 

Sont exceptées, en conformité du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 
2 juillet 1899, les entreprises où le patron ne travaille qu'avec des -mumbres 
de sa famille habitant chez lui ou avec des domestiques ou gens de la maison . 

. 
SECTION 1.- MESURES IMPOSÉES AUX PATRONS OU CHEFS Jj'B'L'I'rREPIUSE. 

Salubrité. 
" ,; l. 

ART. 2. - fi est interdit d'utiliser habituellement comme salles de travail 
les locaux humides. 

ART. 3. - Dans les locaux fermés, atrèctés au travail, cbaque ouvrier dis
posera d'un cube d'espace de 10 mètres cubes au moins. 

Les locaux auront une hauteur de 2 m. 50 au moins, ils seront en tout 
temps convenablement ventilés; à cet etret, on adoptera des dispositifs per
mettant d'introduire l'air neuf et d'évacuer l'air vicié à raison de 30 mètres 
cubes au moins par heure et par travailleur. Dans les locaux des établisse
ments où le travail revêt un caractère spécial d'insalubrité, le renouvellemènt 
d'air sera de 60 mètres cubes au moins par heure et par travailleur. La ven
tilation se pratiquera dans des conditions telles qu'il ne puisse en résulter 
d'incomlllodité pour les ouvriers. 

(1) Loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du 
travail: Art 2.- Sont assujetties à la présente loi leg entreprises privées ou publiques, dési
gnées ci-après: 1

0 les mines, minières, carrières; les fours à coke; les fabriques d'agglo
mérés de houille; les fours et ateliers de préparation des minerais et des produits de 
carrières; les haut-fourneaux, aciéries, usines à produire et à ouvrer le fer et les autres 
métaux; les fonderies; la construction des machines et ouvrages métalliques; les fprges; les 
ateliers de ferronnerie, serrurerie, poêlerie; le travail des métaux; la fabrication des' boulons, 
clous, vis, chaînes, fils, câbles, armes, couteaux el autres ustensiles ou objets -en métal; les 
glaceries, verreries, cristalleries, gobeleteries; la fabrication des produits céramiques; la 
fabrication des produits chimiques, du gaz et des sous-prod uits, des explosifs, des allu
mettes, des huiles, des bougies, des savons, des couleurs et vernis, du caoutchouc, du 
papier; les tanneries et le, corroieries; les moulins à farine; les br<lsserit>S, malteries, distil
leries; la fabrication des eaux gazeuses; la fabrication du sucre; les travaux de maçonnerie, 
charpente, peinturage et tous autres travaux de l'industrie du bâtiment, le ramonage des 
cheminées; les travaux de terrassement, creUStlment de puits, pavage, voirie et autres ~avaux 
du génie civil; les exploitations forestières; les entreprises de transports, par terre, de per
sonnes et de choses; les entreprises de navigation intérieure, de halage, de remorqup.go et 
de dragage; les entreprises d'emmagasinage, (l'emballage, de chargement et de décharge
ment; l'exploitation des télégraphes et des téléphones; les entreprises dont l'exeréicecom
porte remploi de vapeur, d'air, de gaz ou d'électricité, dont la tension excède une limite à 
déterminer par arrêté royal, et en général, les entreprises où il fait usage, autrement qu'à 
titre temporaire, de machines mues par une force autre que celle de l'homme' et des-ani
maux; 2

0 les exploitations industrielles, non comprises dans les catégories ci-dessus énulllérées 
et qui occupent habituellement cinq ouvriers au moins; les exploitations agricoles qui occu
pent habituellement trois ouvriers au moins; 3° les entreprises, non visées ci-dessus, dont 
le caractère dangererix aura lité reconnu par arrêté royal, sur l'avis de la Commission des 
accidents du travail. 
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Toutefois, les établissements déjà en activité à la date de la publication du 
présent arrêté, dootles locaux oe seraient pas susceptibles d'être modifiés de 
façon à satisfaire aux prescriptions ci-dessus, pourront être mainteous tels 
qu'ils existent, sous réserve: 

loQue des mesures y soient prises pour assurer la ventilation dans les 
meilleures conditions spéciales; 

2° . Que le nombre des ouvriers qui y sont employés ne soit pas augmenté; 
3° Que l'on n'y manipule pas de matières toxiques et qu'ils ne présentent 

point un autre caractère d'insalubrité grave. 
En outre, les chefs de ces entreprises seront tenus d'adresser à l'inspecteur 

du travail, dans rannée qui suivra la publication du présent arrêté, une 
déclaration écrite indiquant la nature de l'industrie exploitée, l'endroit où 
elle est installée ainsi que le nombre des ouvriers employés. 

Cette tolérance ne s'appliquera aux établissements classés déjà en activité 
que jusqu'à décision contraire de l'autorité compétente. 

ART. 4. - Pendant les interruptions de travail, si les circonstances le 
permettent, l'atmosphère des locaux sera renouvelée par des chasses d'air. 

ART. 5. - Les mesures indiquées par les circonstancf's seront prises ~ 
l'effet d'empêcher les buées, vapeurs, gaz ou poussières nuisibles de se répandre 
dans les salles de travail. 

ART. ô. - Les salles de travail seront convenablement éclairées. 
Pendant le jour, eUes recevront un éclairage naturel suffisant. Toutefois, 

l'éclairage artificiel est permis, si, à raison de la disposition des constructions 
avoisinantes ou des nécessités industrielles, les saHes ne peuvent recevoir 
un éclairage naturel dont l'intensité soit en rapport avec la nature du travail 
effectué. 

ART. 7. - L'éclairage artificiel devra procurer un éclairement constant de 
valeur suffisante. Les mesures nécessaires seront prises pour éviter qu'il ne 
produise le surchauffement des locaux et la viciation de l'air. 

ART. 8. - Pendant la saison froide, les locaux seront convenablement 
chauffés. 

En été, ils seront garantis autant que possible contre l'élévation exagérée 
de la température. 

ART. 9. - Les ouvriers seront protégés contre le rayonnement excessif 
des appareils d'éclairage, des foyers, des fours et de toute autre source de 
chaleur. 

ART. 10. - Les locaux de travail et leurs dépendances seront tenus en bon 
état d'entretien et de propreté. 

ART. Il. - Les déchets, les résidus de fabrication, les rebuts de matière 
première, les balayures et, en général, tous les détritus sujets à fermenter, à 
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se décomposer ou à nuire d'une façon quelconque, seront quotidiennement 
enlevés d,'s salles de tra\ail, remisés à l'écart et régulièrement évacués, 
bnîlés ou enfouis, sans qu'il puisse en résulter de nuisance. 

ART. 12. - Le nettoyage des locaux s'ellectuera de façon à éviter la 
production des poussières et, autant que possible, en dehors des heures de 
lravail. 

ART. J 3. -- Dalls les locaux où ùes quantités notables de liquides peuvent 
être répandues, le sol sera iOlperméable et disposé de manière à éviter toute 
stag-nntion. 

hT. 14. - Dans les locaux où le travail revêt un caractère d'insalubrité, 
les ouvriers porteront un vêtement de travail qu'ils enlèveront avant de quitter 
l'ét<Hissement. 

Cn vestiaire avec lavabos sera mis à leur disposition. 
Lts patrons ou chefs d'entreprise interdiront à leurs ouvriers de prendre 

des aliments dans les locaux affectés à des manipulations de matières toxiques. 

ART. 15. - 11 y aura des cabinets ainsi que des urinoirs installés de ma
nière d\~cente et convenablement entretenus. Ils seront aménagés de façon 
que leurs émanations ne puissent se répandre dans les saites de travail. 

Le nombre des cabinets d'aisance sera de un au moins par vingt-cinq per
sonnes. 

ART. 16. - Toutes les installations accessoires qui pourraient -être des 
sources d'infection seront construites et entretenues de telle sorte que leurs 
émanations ne puissent constituer une cause nocive. 

AllI'. 17. - De l'eau de bonne qualité ou, à sOlldéfaut, une infusion 
hygiénique, sera mise à la disposition du personnel. 

AUT. 18 .. - Les eaux employées dans les salles de travail, soit en pul
vérisation, soit en arrosage, seront des eaux non polluées. 

PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS. 

'J'rnvawr dans les endroits susceptibles de contenir des gaz dangereux. 

ART. 1 ~). - Il est interdit de laisser pénétrer les travailleurs dans les 
puits, CI 1 1'f1H'S , rpservoirs et autres endroits analogues avant de s'être assuré 
qu'il n'y existe pas de gaz asphyxiants, délétères ou inflammables. 

En cas d'existence de pareils gaz, il faudra préalablement assainir l'atmo
sphère et s'assurer de la disparition du danger. 

De plus, les ouvriers occupés dans lesdits endroits seron t activement sur
veillés et relayés aussi souvent que les circonstances l'exigeront. 

Ils porteront autour du corps, à la ceinture ou sous les aisselles, \1ft( 
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'c()rdede~eté communiquant avec l'extérieur et permettant de . les retirer 
encas· de ,nooessité. 

Le matériel et le personnel nécessaires pour opérer éventuellement le sau
vetage devront se trouvèr à proximité des travaux et pendant toute la durée 
de cèux-ci. 

Protection contre les atteintes des machines et des organes mécaniques. 

ART. 20. - Lorsque les machines motrices sont installées dans des locaux 
non affectés au travail, l'accès de ces locaux sera interdit aux personnes qui 
n'y sont pas appelées par leur service. 

Les machines motrices, installées daus les locaux affectés au travail et ne 
faisant pas partie intégrante des machines-outils, seront isolées par des balus
trades ou autres dispositifs de sécurité. 

Dans tous les cas, les fosses des volants et des poulies, ainsi que les 
organes en mouvement des machines motrices, seront constamment entourés 
de garde-corps avec plinthes de butée, ou d'enveloppes protectrices propres à 
garantir le personnel contre les accidents. 

Les moteurs à explosion ne pourront être mis en marche qu'à l'aide de 
procédés n'obligeant ~ les ouvriers à agir sur les bras du volant. 

:\nT. 21. - Les, précautions indiquées par les circonstances seront prises 
à l'égard des transmissions de mouvement ainsi que des pièces saillantes et 
mobiles des mécanismes lorsqu'elles pourraient donner lieu à des accidents. 

Les engrenages, arbres, poulies, câbles, courroies, chaines et autres or
ganes en mouvement, de même que les parties saillantes des cales, vis, bou
lons et autres pièces analogues, lorsqu'ils pourront compromettre la sécurité 
des travaiHeurs, seront disposés, enveloppés ou entourés de manière à écarter 
le danger. 

Les arbres de transmission horizontaux, de même que les poulies, chaines, 
câbles et courroies, installés à faible distance du sol et au-dessus ou au
dessous desquels le personnel pourrait être appelé à passer, seront toujours 
couverts sur toute la largeur du passage. 

ART. 22. -- Les dispositions seront prises pour éviter que les courroies, 
démontées de leurs poulies, puissent reposer sur les arbres de transmission 
en marche, ou se mettre en contact soit avec ces arbres, soit avec toute 
pièce participant à leur mouvement de rotation. 

Pendant la marche, les câbles, chaines et courroies reliant des machines, 
appareils ou tranSlnissions, ne pourront être réparées qu'après avoir assuré 
leurisolement d~ tOllt organe mécanique en mouvement. 

Il est interdit, peodant la marche, d'agir directement sur les courroies, à 
l'effet de; les monter sur ;leurs poulies, de les en démonter, de les pousser 
d'une poulie fixe sur une poulie folle ou inversement d'une poulie folle sur 
une poulie fixe. 

Toutefois, les mesures prescrites par les alinéas L et 3 ne s'appliquent 
pas :1° aux coulTOieS, dont le mouvement très lent et l'emplacement par 
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rapport aux organes dangereux écarteraient toute éventualité d'accident; 2" à 
l'enlèvement ou la remise des courroies actionnant les poulies différentielles, 
lorsque ces courroies se trouvent à portée des ouvriers et qu'elles sont verti
cales ou s'éloignent peu de la verticalité. 

Lorsque la transmission de la force s'effectuera par l'électricité, les me
sutesserhnt prises en vue de soustraire les ouvriers à l'action des courants. 

AR~. 23. - Des dispositions seront prises pour écarter le~ dangers qui 
,peuvent résulter de la J;Ol\nœuvre des câbles et des chaînes reliant des appa
reils ou des transmissioos eu mouvement. 

: ART. ,2ft. - Les milchines-optils devront être munies d'appareils propres 
à les arrêter dans le moindre temps possible, indépendamment du moteur. 

Ces appareils seront calés pendant toute la durée de l'arrêt qu'ils produi
wn~1,l(p vue d'empêcher que la machine ou l'organe mécanique arrêté puisse 
se r~mettre inQpinéme~t en mouYt'ment. Lesdits appareils seront placés, au
tant que possihle, à portée de la main du travailleur. 

AkT. 25. - Il est interdit de nettoyer ou de réparer, pendant leur fonc
tionnement, les organes des mathines, appareils et transmissions, quand ces 
organes snnt susceptibles de produire des accidents ou qu'ils se tronvent à 
proximité de pièces mécaniques dangereuses en mouvement. 

fi est défendu de serrer les èales, boulons, vis ou au~ pièces analogues, 
pendant la marche dés' organes qui les portent. 

II est également défendu d'effectuer le graissage des organes dangereux des 
trluisitlissions, machines motrices ou autres eu activité, à moins que les pro
cédés adoptés ne 'donnent toutes les garanties désirables de sécurité. 

ART. 26. - Les machines à outils tranchants seront disposées, autant que 
possible, de façon que les ouvriers ne puissent, de l'endroit où ils sont oc
cupés, toucher involontairement les parties tranchantes. 

Al\T •. 27,.-Lespassages de circulation dans les locaux affectés au travail 
auront une largeur et une hauteur suffisantes pour que les ouvriers ne puissent 
être atteints par les maphines ou transmissions en mouvement. ' 

ART. 28. - Le personnel appelé à se tenir ou à circuler près des ma
chines ou des transmissions en mouvement devra porter des vêtements ajustés 
et-non flottants. Dans ce cas, les ouvrières auront, en outre, la têteenve 
16ppé'è 'de manière à éviter que leur chevelure ne puisse être saisie par les 
mécanismes. 

Il est défendu de procéder à sa toilette, de changer de vêtements ou de 
déposer: ceux-ci à proxiroi1é immédiate' des machines ou transmissions. 

ART. 29. - Les machines, appareils ou transmissions qui, par suite de 
'h!ll11'iritUlltion"ne:sontpas susceptibles de produire des accidents dans les 

"rondiMDs 'Doomalesi Idu, travail, .mais ,qui deviendraient damgereux p6~a.nt 
i~xébtWiondelliaW!Ux:doeptiontmls aemontage, de maçoonerieou an1res, 
seront con-renabœment'pllGltég1?s pendant tOlite la durée de ceg travaux. 
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Protection contre les atteintes des débris ou éclats de matières et, en généraL, 
contre les atteintes de toutes les matières dangereuses. 

ART. 30. - Les organes mécaniques animés d'un mouvement de mtation 
rapide seront, autant que possible, enveloppés de manière à éviter que, en 
cas de rupture, leurs débris puissent atteindre le personnel. 

Il est interdit d'imprimer aux meules et aux turbines des vitesses de rota
tion qui seraient de nature à compromettre leur résistance à la rupture. 

De plus, aucun travailleur ne pourra être occupé aux abords d'un volant 
ou de tout autre engin tournant à grande vitesse '. à moins que les nécessités 
du travail ne l'exigent. 

ART. 31. - Des grillages ou autres appal"eils préserveront les ouvners 
contre les au .. intes de débris ou d'éclats projetés par la matière mise en 
œuvre. 

Des lunettes réunissant les conditions voulues seront mises à la disposition 
des ouvriers occupés à des travaux susceptibles de produire des éclats ou des 
projections de matière. 

ART. 32. - Les précautions indiquées par les circonstances seront prises 
à l'effet de soustraire le personnel au contact des matières corrosives, brû
lantes ou nuisibles. 

Des précautions spéciales seront prises en vue d'empêcher les projections 
de ces matières et d'éviter que les ouvriers ue soient atteints dans le cas où 
des projections viendraient à se produire. 

Appareils de levage. 

ART. 33. - Les appareils de levage seront construits en matériaux de 
bonne qualité et de résistance convenable. 

Ils seront installés de manière à assurer leur parfaite stabifité. 
Ils devront être munis de freins, cliquetis d'arrêts, parachutes ou autres 

dispositifs de sécurité empêchant la descente inopinée des charges. 
Ils porteront l'indication de leur puissance et, s'ils sont affecMs au servic 

du personnel, du nombre de personnes transportables simultanément sans 
danger. 

ART. 3~. - Les dispositions nécessaires seront prises en vue d'éviter la 
chute des ch'lrges ou parties des charges manœuvrées par lesdits appareils. 

ART. 35. - Si les ouvertures destinées au passage ou à la manœnvre des 
charges présentent des dangers pour le personnel, eUes seront munies de 
garde-corps ou autres dispositifs efficaces de protection contre la chute des 
travaiHeurs et fonctionnant autant que possible automatiquement. 
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V érijication du matériel. 

ART. 36. - Les patrons ou chef.., d'entreprise vérifieront ou feront vérifier 
fréquemment les monte-charges, les ascenseurs, les appareils de levage, les 
chaînes, cordes, câbles et autres engins analogues, de manière li s'assurer de 
la solidité et de l'état de conservation du matériel mis en œuvre. 

Toute pièce jugée mauvaise ou de soli(Jité douteuse sera mise hors service 
et éloignée de façon à ne pouvoir ~tre remployée. 

Puits, citernes, bassins, réservoirs. 

ART. 37. - Les puits, citernes, bassins ou réservoirs quelconques, lors
qu'ils présentent des dangers pour les travailleurs, seront convenablement 
couverts ou entourés de garde-corps solidement établis. 

Escaliers, échelles, p(lsserefle~, galeries. 

ART. 38. - Les escaliers présenteront toutes les garanties désirables de 
solidité, de stabilité et de sécurité. Ils seront munis de fortes rampes d'une 
hauteur suffisante. 

Les dispositions voulues seront prises en vue d'empêcher que les travail
leurs puissent être précipités dans les cages d'escalier. 

Les escaliers amovibles et les échelles présenteront toute la solidité et la 
rigidité voulues; ils seront appuyés de manière li ne pouvoir se renverser ni 
glisser. Leur longueur sera suffisante et les dispositions seront prises à l'efTet 
de perillettre au personnel de passer, en toute sécurité, de ces escaliers ou 
échelles sur les planchers qu'ils desservent ou, inversement, de ces plan
chers sur les escaliers ou échelles. 

Il est interdit d'employer des échelles auxquelles manquerait un échelon 
ou qui auraient un échelon brisé, fendu ou mobile. 

Les passerelles, galeries et autres moyens analogues de communication se
ront solidement installés; ils auront une largeur suffisante, seront pourvus de 
garde-corps d'une hauteur convenable et présenteront toutes les garanties 
désirables de sécurité. Les mesures seront prises pour éviter les oscillations 
sous l'efTet de la circulation . 

. Manœuvres et transports intérieurs d'objets pondérewr, 
.. volumineux ou dangereux. 

ART. 39. - Les matières premières, marchandises, produits fabriqués ou 
objets quelconques qui, pendant leur manœuvre ou leur transport, pour
raient causer des accidents ~ suite de leur poids, de leur grand volume, 
de leur fragilité et, en général, par suite de leur nature seront, autant que 
possible, manœuvres et transportés à l'aide d'appareils appropriés écartant le 
danger. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1905. 6 



ART. 40. - Des mesures spéciales seront prises à l'effet d'éviter les acci
dents que pourrait causer le transport desmatièrb corrosives, brûlantes ou 
nuisibles. 

Précautions contre les incendies. 
: ' ~ 

ART. 41. ---.:.. 'Les précautions indiquées par les circonstances seront prises 
en vuc d'éviter les incendies. 

Les installations seront aménagées de manière à assurer Je sauvetagë;dh' 
personnel en cas de sinistre. 

Les issues clestinées à l'évacuation des locaux ne pourront jamais être eu
combrées de marchandises, de matières en dépôts ni d'objets quelconques. 

~Clairage. 
'11 

ART. 42. - L'éclairage devra être suffisant pour permettre de distinguer 
les machines et les transm~ssions ainsi que les autres installations présentant 
du danger. ' 

Tous les.endroits où le personnel effectue un travail quelconque, comme 
aussi ceux où il est appelé à cucul el', de~ont être sl1msamment éclairés pour 
que les places dangereuses puissent être aisément aperçues. 

',. j'. . '. . 

ART. 43. -, Les inshtllations et les appareils d'éclairélge seront disposés et 
entretenus de manière à présenter toutes les gilranties d~sirables de sécurité. 

Lorsque .les locaux sont éclairés au pétrole ou à toute autre huiteoQ 
essence miD~rales, les mesures seront prises pour éviter la ,chute et l'expIo; 
siond~sJampes. L'usage du pétrole ou de toute autre huile ou essence 1Din~-, 
rale,s es!' interdit dans les lampes portatives dites "crassets» et dans tous, 
autres appareils dangereux. 

ART.'4q. - Il est inter<;lit,dese servir, :~ous aucun prétexte, de feu ou de 
lampys autres que les lampes de sûreté , da~s les locaux où pourraient exister, 
~éllgré,les:précauti~nspI:i~es, desgaz, des vapeurs ou des poussières inflam-
mables .o,u ex,plo!jibles. ' ' , " ' 

, . . . . 

Précautions à prendre pendant le repos des ouvriers. 

ART. 45. - Le repos est interdit sur les toits, érhafaudages, maçonneries 
de chaudières ~solÎs les voÛtes frat:chement décintrées, de m'ê:rrie qu'à proxi
mité immédiate des puits, èxèavations, fburS, 'machines ou transmissions, 
voies; d~ tr~nsport.et., en, général, dans les en~roits dangereux ou insalubres. 

,.; Inferdittion dei- boisson; alcooliques. 
.' 

; ART. lt6 . ....;.... L'introdbetiqpi des- ,boissons ;alcooliques distillées est interdite, 
dans les ateliers ainsi que sur les chantiers de travail et leurs dépen:II11l<lilS" 



SECTION Il. - MESURES IMPOSÉES :AtfX OtiV1ilÉRS. 

ART. 4.7. - Les: ouvriers.occuphi dan&deslocaulIl ou à. des ~ravaul. 'spé.' 
cialament ins .. lubr6s devfQut portel' un vêtement de travail qu~ii~ enttter&nt 
âvant ~.quittf't l'étaW~semeDt. I~ .leur. est~fendu.',depreo.dre des ldiments . 
uans les locaux affectés a des mampuahons de matleres tox.lques. 

A~T. 4.~. - II es~ interdit àu,~ tr'.\vailleur~ cle pénétrer dans les puits l 
citè~nes, réservoirs~u ~~tres en:d.r<:Jlts. analog,ly~s 9ù po~rraient exister, des:ga.~ 
asphyxiants, délétères ouinl1a'mmables, avant de s'être aSsurés qu'if ,n'y 
existe pas de tels gaz. . " . ' . 

En '. CaS d'existence de pareils gaz, il fàudtaptéalablement assa:it\'ir l'atmo-
sphère et s'as\!tll'et' de ladisparl.tionilu dànger: ' 

; JH~ur est défendu, en outre, de pé;n~rer dans looits eooroits sans J>orter 
autour du corps, à la ceinture ou sons les aisselles, une eordede·st\teté €om e .' 

muniquant a,vec l'extérieur et perme 1 ta nt de .les :tteti.rer en cas de nécessité, 

ART, 4.9. ~ 'Les ouvriers ne pourront entrer dans lés loca;u?,- où. sont 
i nst~llées les machines motrices, à moins d'y être appelés p~rleur service. 

n'leur est interdit de procéder à la mise en marche des moteurs à explosion 
en agissant sur les bras du volant. 

ART. 50. - Les ouvriers ne pourront réparerlescàbles, c}~aines ,el coùr
roies reliant des machines, appareils ou transmissÏüns:en marche, qu'apnès 
avoir,assul1é leur isolement de touto,rganemécanique en mouvement. 

11 est défendu aux ouvriers, pendant la marche; d'agir ;diœèt~njent' 8Ufl. 

les:~Q!lrroies à, l'effet de les mouter surtaurs,poulies,de I.es t!.q démon~~, de 
lespou,Ss~rd'uue poulie fixe sur, une poulie folle ou ÎnversemeIlt,p'une pou-: 
lie folle sur' un~ pou,lie fixe.. . . ', . 

Toutefois, l'interdiction prescrite par l'alinéa 2 ne s'applique pas: 1'aux) 
courroies dont le mouvement très lent et l'emplacement par rapport aux ,or
ganes dangereuxéèarteraie~t toute éventualitéd'accideI.'t; 2' âJ'enlèv~m\'~t. 
ou la remise des courroies acti~nnant des pouliesdilTérentièBe,s.lçrsque" Cl:l~, 
courroies se trouvent à portée' des ouvriers, qu'elles sont verticalés ou j'etoi-'; 
gnent peu de la verticaliiè. . 

ART, 51. - Les ouvriers sonttenus de ,signaler àupatton. '00 à 'sondélêgüé 
toutes les défectuosités qu'ils constateraient dans l'outillage ou le matériel 
mis à leur disposition .. 

'AR1\ '52':~ Il estégaiement'interdit au'X tra\tameiu:rs~ 
:' ,~ .... "1; 

. Al· D'enlever Q,tl de.modil,i~r sans-.motif plau~ibl!il,Jes ap~~ll~ de Pt:~'1\ 
tion contre les accidents et de procéder de leur p,ropre autorité àr~~lève~lill1 
des cintrages et des étançons; 

b)' Oenettoyer 6nde ,~pater pendande fonctionl'letnent,.lesurgahes 'des 
machines, appareil!; et trllnsmissions, q'luiI'ld 'êÈ!s organes SôIÜ"AUSb~ptUJ1eS{ië; 

6. 
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produire des accidents ou qu'ils se trouvent à prox~mité de pièces mécaniques 
dangereuses, en mouvement; 

c) De serrer les cales, boulons, vis et autres pièces analogues, tant que 
les organes qui les portent ne sont pas complètement arrêtés; 

d) D'effectuer le graissage des organes dangereux des transmissions; ma
chines motrices ou' autres en activité, à moins que Jes procédés adoptés ne 
donnent toutes les garanties désirables de sécurité; 

el De porter des vêtements non ajustés et flottants quand le travail s'effec
tue près des machines ou transmissions en mouvement; dans ce cas, il est 
interdit aux ouvrières de travailler sans s'être préalablement enveloppé la tête 
de manière que leur chevelure ne puisse être saisie par les mécanismes; 

1) De pFocéder à leur toilette, de changer de vêtements et de déposer ceux
ci à proximité immédiate des machines, appareils ou transmissions; 

g) De se tenir aux abords d'un volant ou de tout autre engin tournant à 
grande vitesse, à moins que les nécessités du travail ne r exigent; 

h) Dé procéder à des travaux susceptibles de produire des éclats ou des 
projections de matières, sans avoir les yeux protégés par les lunettes mises à 
leur disposition; 

i) De circuler ou de se tenir sans nécessité sous les charges en transport 
ou suspendues; 

j) De se servir d'échelles auxquelles manquerait un échèlon ou qui au
raient un échelon bris'\, fendu ou mobile; 

k) De trallspGrter des matières corrosives, brûlantes ou nuisibles sans 
observer les mesures spéciales prescrites par le chef d'entreprise, conformé
ment à l'article 40 du présent arrêté; 

l) De se servir, sous aucun prétexte, de feu ou de lampes autres que des 
lampes de sûreté, dans les locaux et Jes endroits où, malgré les précautions 
prises, pourraient exister des gaz, vapeurs ou poussières inflammables ou 
explosibles; 

m) De se reposer sur les toits, écHafaudages, maçonneries de chaudières, 
sous les voûtes fraichement décintrées, de même qu'à proximité immédiate 
des puits, excavations, fours, machines ou transmissions. voies de transport 
et, en général, dans les endroits dangereux ou insalubres; 

n) D'introduire des boissons alcooliques distillées dans les ateliers ainsi 
que Sur les chantiers de travail et leurs dépendances. 

SECTION III. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ART. 53. - Les chefs d'entreprise sont tenus de prendre les tnesures 
nécessaires pour assurer rapidement, en cas d'accident ou .d'indisposition 
grave, aux ouvriers les premiers soins médicaux ainsi que le transport com
mode jusqu'au poste de secours le plus voisin. 

ART. 54. - La déclaration des accidents du travail sera faite, conformé
ment au& preseriptions de l'arrêté royal du 20 décembre 1904. 
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ART. 55. - Les chefs d'entreprise tiendront à la disposition de lellr per
sonnel un exemplaire du présent arrêté. 

Il y bera annexé un extrait des articles 2, 3, 4 et [) de la loi du [) mai 
1888, relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou in
commodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur. 

ART. 56. - Les inspecteurs du travail et les délégués à l'inspection du tra
vail sont chargés de surveiller l'exécution du présent arrêté. 

ART. 57. -. La constatation et la répression des infractions aux. dispositions 
du pr~senl am!té auront lieu conformément à la loi du 5 mai 1888, relative 
à l'inspection des établissements dangereux., insalubres ou incoinmodes. 

ART. 58. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1906. 
A partir de cette date, l'arrêté royal du 21 septembre 1894 cessera d'être 

applicable aux entreprises assujetties au present règlement et classées comme 
dangereuses, insalubres ou incommodes. 

ART. 59. - Notre Ministre de l'industrie et du travail est chargé de l'exé 
cution du présent arrêtê. 

Arrêté royal du 3i mars i905 

prescrivant les mesures spécÏI,I.les à observer dans l'industrie du bâtiment, 
les travaux de construction et de terrassement en général. 

SECTION 1. - MESURES IMPOSÉES AUX PATRONS ou CHEFS n'ENTREPRISE. 

Travaux de terrassement. 

Al\TICLE PREMIEl\. - Les travaux de terrassement, de fouille, d'excavation 
du sol et de creusement de puits, citernes, bassins ou réservoirs, seront 
exécutés de manière à éviter les chutes inopinées du terrain. 

Au fur et à mesure de l'avancement de ces travaux, les parois des parties 
déblayées seront, s'il y a lieu, consolidées par des soutènements appropriés à 
la nature du terrain el du travail. 

ART. 2. - Les mesures voulues seront prises en vue d'éviter les accidents 
qui pourraient résulter de l'éboulement des terres retroussées ou de l'amon
cellement des matériaux. 

Le matériel, les matériaux pondéreux et les déblais ne pourront être 
déposés qu'à upe distance suflisaute du bord des parties déblayées, de façon 
à éviter les éboulements. 

ART. 3. - Pendant toute la durée des travaux, les endroits où la dénivella
tion du sol pourrait causer des accidents seront, autant que possible, conve
nablement couverts ou entourés de garde-corps solidement établis. 
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Travaux sur toitures" C[oC/tfir;S) çhm"in,4esi> 
.'. lt..' . '"". ;: 

i t, :i~i\iRT.: 4. ,~ Lbr~q!Jeles trava!lx ~'~xéc~tçtl(~à(tes jt6it'ufes. doc:~:e,rs, 
'coiiiidies; cheihidéé:s "et aU,tres' endiôit8 a'nalpgues; tes:précàutiôhs indiquéèS 
par les circônstances serontptlses à l'elTèt d'empêèher bchùtè du pers'ôiin'él. 

-! •. ' 1 

Vojes de transpor,t., 

_ \ ~r. ,5. -:--,Lel! pré~utioQs,néc~ssai.r(·s ser.ont prisj:\~,à l'effet (f~viter les 
:4çç,i~ont~ ~\ln les, voies [ferrées de!itil;lf!es~utr~l~sport d~ t~r.tes.l d!l matériel 
ou d~ )llatériaqx;. . ' , 

Dans les endroits où des accidents pourraient se produire, l'approche des 
véhicules. sera annoncée par un signal pouvant se voir 011 s'entendre à une 
diàtance suffisante. 
,.,.DansJes manœuvnes .par r.efoulem6nt, ,le train. sera précédé d'un agent 
surveillant la voie et donnant les signan-x, néce;saires. . 

Les rames comprendront un nombre suffisant de véhicules munis de freins, 
pOUt periIiet-tre d'àrrêter le traiilàvec toute lapiortlptitude désirable. 

Les véhicules avariés ne pourront être employés. 
L'arrêt des véhicules au moyen d'entraves introduites entre les rajOHS des 

roues pendant la marche est interdit. 
Les véhicules en c~ ... rgeUl~{ltolJ d~cha;rg~e{ltsefont immobilisés. 
Il est interdit de mettre en marche, soit directement, soit par choc, sans 

avertissement prealable, des vphicules sur ltlsquels ou aux abords desquels 
l,· personnel serait ocèupé. 

Installation des échafaudages. 
" " • J ,'1 • .., :", 

ARr. 6. - Le montage et le démontage des échafaudages s'effectueront 
avec toutes les précautions nécessaires po1!lf' assurer la sécurité des ouvriers . 

. :, ;AII.T. 7.- Les échafaudages et, en général, lesinstaHationasurlesquelles 
'le personnel peut être appelé à circuler ou à se tenir; .présenteront ·toùtes les 
garanties désirabl.es de solidité, de rigidité et dé stabilité. 
: .. Ù>.s bois ne pourront être mastiqués;ilsseoontdeoonne qualité, en parfait 
état: de conservation~. exempts de fentes' ou défa1!l-ts (le naiureà compromettre 
leur résistance. L'application d'une peinture ou d'un enduit ,pour cacher un 
défaut est interdite. 
,i 'Les' attaches 'employées pour installer les 'échafaudages doivent être en 
parfàit éœt. 

ART; 8. -' Quand les circonstances le permettront. les montants ; des 
réchàfaudages plantés auront une fiche 'suffisante pour assqrer la parfaite 
stabIlité de l'installation. 

Les montants non,cngagésdans ,le sol ; seront maintenus' soit au. moyen 
-d'un empattem~nt (ail en: 'plâtre', soit en les reliaut entre eux ou ;en les fixant 
au mur de manière li: .empêcher tout gljssèmènt. . l,",:.; 
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.: ~ Lm(}otams:é\ablÏ6: sudles gitages cNvront ·tf€poser sur· une semelle en 
boissuffisaninmmWlide ,.répatltissant ~:etfort S1lrtrois\gîtes au moins etflxée 
amtgites.extrmnes. ,Dans 'toUfdeseas;.lesmontiintsprésenterontune surface 
d'appui plane:etrepêsetont sul'un eorps.pl~n :sÙffisamrlleDt stable et -résis-
tant; . '.' 

l.es écbelles vma.ntes suspendues serout solidement maintenues à l'aide de 
crodwtS'let de· cOl'lles.·iElIes seront convenablement attachées aux murs dé 
mo.M8re ,à, éviter' Wut· mouveJIle'Rt ·làlér.al. L'un des, montants· portera .des 
marchepieds fortement fiJrés,;toutefois:,: cette dernière disposition ne sera pas 
oblig~toire en ce qui concerne les échafaudages de plafonneurs. 

l , , ' . " ; ': , ~. ~ , 

Alh. 9. - Les trarrerses'ét les pkmches présenteront toutes ,les garanties 
désirables de solidité, elles seront appuyées, calées et fixées de. manière à 
as~nrer leur parfàitestabHité. . 

Les· planohes gondolées séront rebutéèS.· 
Les planches sur lesquelles le personnel est appelé à circuler 0\1 à se tenir 

seront; en outre, convehablement assemblées;aucuri, :vide dangereux ne 
pourra ex.ister entre elles. 

AnT. 10. - Des garde-corps solides établis kha,uteur convenaQie et, autant 
que possible, des traverses suffisamment résistantes placées en diagonale, 
seront disposés de. manière à 'consolider l'échafaudage, tont en garantissant 
le personnel 'contre les· accidents. 

Les garde'corps des écbafaudages sur lesquels le personnel travaille assis 
comprendront deux lattes, dont l'une sera placée de façon à guider la main 
de 1'6ùvri~~arcl:tant sur b. planehe et l'autre,àhauteu'f de .J'épaule. de 
l'ouvrier assis. 

L'obligation d'établir des garde-corps s'étend au plancher supérieur de 
l'échafaudage. 

,ART. Il. _. Il \est,interd~t de faire· supporterp<l{,Jes,échafiW~ages,des 
~harges dont le poidt> serait .de nature à compmUlettr.e,la !!tabilMde l'instal" 
lation. 

Installation des, cintres. ·étançons. - Déaintrement. 

ART. 12. - Les cIntres, 'lesétan~Iis et tous a~tres engins analogUes 
destinés à soutenir lesconstiùCtions; seront confectionnés et installés de 
manière à donner toutes les garant,ies désirables de solidité et de stabilité. 

Les travaux de décintrement et'\'enlèvement des étaIiçons se pràtiquerorit 
dans les conditions voulues et avec toutes les_ précautions désirables pour 
éviter les effondrements: . 

Les mesures de sécurité nécessaires seront prises à l'égard des voûtes, des 
arches, des arcades et autres constructions analogues, fraîchement décintrées. 

Échelles. 

AIIT. 13. - Les .échmles ordinaires· ou de pied seront confeetionuécs'en 
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matériaux de bonne qualité, en parfait ~tat de conservation, exempts de 
fentes et de défauts de nature à compromettre leur résistance. Elles présen
teront toutes les garanties désirables de solidité et de rigidité. L'application 
d'one peinture ou d'un enduit pour cacher un défaut est interdite. 

Les échelles auront une longueur telle que le personnel puisse passer en 
toute .sécurité de ces échelles sur les planchers ou installations qu'elles des
servent et, inversement, de ces planchers ou installations sur les échelles. 

Il est interdit d'employer des échelles auxquelles manquerait un échelon 
ou qui auraient un échelon brisé, fendu ou mobile. 

ART. 14. - Le pied des échelles devra reposer sur une surface suffis::.m
ment résistante. Au besoin, les deux montants seront calés pour éviter le 
glissement. 

Il est interdit d'appuyer les échelles sur un de leurs échelons, à moins que 
celui-ci ne soit d'une résistance suffisante et mcUntenu dans les montants de 
façon à ne pouvoir tourner. 

Des mesures seront prises en vue d'éviter la chute et te renversement des 
échelles doubles. 

Les échelles suspendues devront être fixées avec tous les soins désirables 
et de manière à éviter les mouvements 00 balancement. 

ART. 15. - Il sera fait usage, autant que possible, d'échelles distinctes 
pour donner accès aux planchers de travail et pour en descendre. 

Le pied des échelles sera préservé contre tout choc de nature à causer un 
accident. 

La circulation à proximité du pied des échelles sera empêchée dans la 
mesure du possible. 

Chute du pe,.,onnel et du matériel. 

ART. 16. - Des mesures efficaces seront prises en vue d'éviter la chute 
dù personnel occupé à des travaux de maçonnerie, plafonnage, charpenterie, 
menuiserie, vitrerie, ferronnerie, peinture ou placement d'échafaudages, de 
cintres, d'étançons ou montage de machines ou appareils et, en général, à 
tous travaux de construction, d'installation ou de montage. 

Le personnel ouvrier sera garanti, autant que possible, contre les atteintes 
du matériel ou des matériaux qui tomberaient pendant ces travaux. 

Des mesures analogues seront prises à l'effet d'éviter les accidents qui 
pourraient se produire pendant la démolition des constructions, le dé
montage des échafaudages, l'enlèvement des cintres, étançons ou autres 
appareils et, en général, pèndant tous les travaux de démolition ou .de 
démontage. 

Vérification du matériel. 

ART. 17. - Les patrons ou chefs d'entreprise vérifieront ou feront 
vérifier fréquemment les échafaudages et leurs accessoires, les cintres, les 
étançons, les appareils de levage, les échelles, les chaioes, les cordes et 



- 89-
autres engins analogues, de manière à s'assurer de la solidité et de l'état de 
conservation du matériel à mettre en œuvre. 

Toute pièce jugée mauvaise ou de solidité douteuse sera mise hors de ser
vice et éloignéé de façon à ne pouvoir étre remployée. 

Les parties des ~chafaudages ou des échelles qui se briseraient ou se 
Cendraient, devront être immédiatement et complètement renouvelées. 

SECTION II. - MESURBS IMPOSÉES AUX OUVRIERS. 

ART. 18. - Les ouvrier~ veilleront a ce que les planches sur lesqueltes 
ils sont appelés à circuler soient appuyées, calées, fixées et convenablement 
assemblées. 

Ils doivent s'abstenir de circuler et de rester à proximité du pied des. 
échelles, à moins d'y être obligés par leur travail. Dans tous les cas, ils ne 
peuvent y séjourner pendant le transport de matériaux ou de charges 
quelconqùes ni, d'une manière générale, circuler ou se tenir sans nécessité 
sous les charges en transport ou suspendues. 

Il leur est interdit de se servir d'échelles auxquelles manquerait un éche
lon ou qui auraient un échelon brisé, fendu ou mobile. 

ART. 19. - Les ouvriers sont tenus de signaler au patron ou à son délégué 
toutes les defectuosités qu'ils constateraient dans l'outillage ou le matériel 
mis à leur disposition. 

SECTION III. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

ART. 20. - Les patrons ou chefs d'entreprise tiendront à la disposition 
de leur personnel un exemplaire du présent arrêté et du règlement général. 

Il y sera annexé un extrait des articles 2, 3, t. et [) de la loi du [) mai 
1888, relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou in
commodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur. 

ART. 21. - Les inspecteurs du travail et les délégués à l'inspection du 
travail s()nt chargés de surveiller l'exécution du présent arrêté. 

ART. 22. - La constatation et la répression des infractions aux dispo
sitions du présent arrêté auront lieu conformémellt à la loi du ;) mai 1888, 
relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou in
commodes. 

ART. 2:l. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1906. 

ART. 23. - Notre Ministre de l'industrie et du travail est chargé de l'ex~
cution du présent arrêté. 
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Règlement du 1.3 mai 1.905.eGReernant l'emploi de la céruse 
." , . ,; daJlslestl'\a«Ux dé pemtnre en bâtiDient. 

, . 

. AnT. ,J,e(!~, p .. ns. les entreprises, de peinture en bâtiment, le m<\laxage, le 
broyag~t illl AWilipul!ltipn et l'~mploi (j.e la céruse, ainsi que le grattage et. le 
ponçage des surfaces peintes à la céruse son t soumis aux disposi lioos ci-après: 

Mesures impos'éesauxpiztriJns ou chef~ d'entreprise . 

. : 'ARt: '-2. - Les patrons ou chefs d'entreprise pos'sédantun outillage 'pour 
1~' mâ.lilxagede la céruse seront tenus de faire cùnna1tre pa récrit· à' "inspeè-
teur du travail l'endroit où ils "utilisent. ' 

, C~t avis sera transmis dans les trois' mois qui suivront la date de la prom ul· 
'gation du présent arrêté, s'il s'agit d'un outillage déjà e!\ activité à cette dale 
'èf, dims les autres cas', préalablement à l'utilisation dudit outillagè. 
• . 1 • 

ART. 3. - Le malaxage de la céruse s'effectuera de manière que les ouvriers 
n~'puissent' se trouver en conlact avec les poussières résultant de l'opération. 

ART. 4. - Le transport de la céruse en poudre se pratiquera à l'aide de 
,récipients fermés; son transvasement s'effectuera avec la lenteur etfes préèau
dons nécessaÎres pout éviter la production des poussières. 

Le sol des locaux où s'effectuent ces opérations sera fréquemment arrosé. 

ART. 5. - Le broyage et les autres manipulations, soit de la céruse eo 
poudre, soit de la céruse maiaxée, soit de tout aulrecomposé contenant de la 
céruse, se pratiqueront de manière à éviter le contact de la matière avec les 
mains,\a.bsi que ta production d'éclaboussures. ' 
. LeI!rpatronson chefs d'entreprise mettront à la disposition du personnelles 
~ts nécessaire à cet effet. 

ART. ô .. - Les patrons, chefs d'entreprise ou leurs délégués, veilleront à 
ce que le matériel et l'outillage en général soient proprement tenus. 

ART. 7. - Il est interdit de gratter et de poncer à sec les surfaces peintes 
à la céruse. Sont exceptées toutefois, les surfaces fraîchement enduites ainsi 
!fUCles moulures et les rainures . 

. ART. 8. - Les patrons, chefs d'entreprise ou leurs délégués, veilleront à 
ce que les ouvriers appelés à effectuer les opérations mentionnées à l'article l cr 

du présent arrêté portent un vêtement et une coiffure exclusivement réservés 
au travail. 

~es vêtements que les ouvriers ôteront pour travailler seront tenus à l'abri 
des poussières toxiqlles. ' 

ART. 9. - Lps patrons Ou chefs d'entreprise mettront à la disposition de 
leur personnel, tant sur les chantiers de travail que dans les ateliers, l'eau, 
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"elJ'objèts: ~t~fes. produits nédessâh~spour:se ritieédâ: 'bouche, pour se ·Uver 
au savon la figure et les mains, ainsi que pour s'essuyer.' ,' .. 
. Les patrons, chefs d'entreprise ou leurs délégués, veilleront à ce. que leur 

'pershllhêl proéèdé àuxdites opi!tidions avatlt· de consommer des a'ti'menis ou 
'des:Missdnsét avlfntde'quitÛdesateI'iersoQ les chantiers detravait· . 

Les aliments introduits dans Iè's ateliers ou portés sur les clban'lit!t's,serbnt 
,réhfennM'dans de~ bblfes 'od enveloppes ténuesbi'enclosêsjus~uta't'1 monient 
diIirêtras: l ..... . . " ." ..' . 

ART. 10. - Lespatrons ouchefs d'entreprise ferontexaolÏner trimestriel
'lement par un mMè'Citi' agr~é paf le Ministre de l'h1dtistrie' et du' travail, le 
personnel employé aux opérations ilientionnées' à l'article let du' présent 
arrêté. 
" Les 'frais de ces. exaIlHlI;1S, tarifés par arrêté ministét:Ïel ~ incombent aux 
patrons ou chefs d<entrepris,;. ' '. 

: , J",,{lS patI,'oIlIt. ouchtifs d'elltr~prjse écarteront defMlitivement des tvava~ qui 
exposent à l'empoisollllementies ouvriers atteints de saturnisme ~foniql.le et 
ceux qui présentent les symptômes récidivants d'intoxication aiguë. 

Ils écarteront temparairement ceux dont l'état de. santé général. .lIerait 
mauvais au moment de l'examen. 

lis tiendront un registre spécial, conforme au modèle délivré par i'Admi
uistratiQD \ etsudequeHe ,médecin agréé cOr1signel'a les' conMatations filites 
'an '(x/urs" de ses exal'llens. Ce registre sera remis aux agents de l~autorité"à 
chaque réquisition. 

Les patrons ou chefs d'entreprise n'emploieront pas les ouvriers s'adonnant 
li l'ivrogl1et'iè; ils'déféndr6nt l'introduction et la corisomtnation deS' MiS'sons 
alcooliques distillées, dans les ateliers et sur les chantiers de travail. 

Mesures imposées aux ouvrie;s.' 

ART. Il. - Les ouvriers ne peuvent effectuer le transport de la céruse eu 
poudre qu'après s'êlre assurés de la bonne fermeture des rt'cipients qui la COII-

tiennent. . . . 
11~. Ii~ 'procèaent . au. transvasement .,de ceUe matière qu'avec la lenleurit les 

précaùtlons nécessilÏres pour éviter la production des poussière;. ' '. 

ART. 12. --'-- Les ouvriers chargés de manipuler la céruse soit en poudre, 
soit malaxée, soit sous toute autre forme, opéreront de manière à éviter le 
contnct de la matièœ' avec les luains ainsi que la production d'éclaboussures, 

ART. 13. - Il est interdit aux ouvriers dt~ gratter et de poncer à sec les 
,surfaces peintes à la céruse. Sont exceptées, toutefois, les surfaces fraîche
ment enduites ainsi que les moulurAS et les rainures. 

ART. 1'1. - Les ouvriers appelés à effectuer les opérations lUënti~nnées à 
l'article 1 er du prés~llt a'rrêté porteront un vèlement et une coiffure exclusive
ment réservés au travail; ils les tiendront en bon élat de propreté'ètles enM.
veront ·avant de quitter les ateliers ,ou les chantiers. 
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Les ouvriers tiendront à l'abri des poussières toxiques les vêtements qu'ils 

Ôteront pour travailler. 

ART 15. - Avant de consommer des aliments ou des boissons et avant de 
quitter les ateliers ou les chantiers, les ouvriers seront tenus de se rincer la 
bouche ainsi que de se laver au savon les mains et la figure. 

Les aliments introduits dans les ateliers ou portés sur les chantiers, seront 
renfermés dans des boites ou enveloppes tenues bien closes jusqu'au moment 
du repas. 

ART. 16. - Les ouvriers entretiendront dans un bon état de propreté te 
matériel et ·Ies outils qui leur sont confiés. 

ART. 17. - Il est interdit aux ouvriers d'introduire et de consommer dans 
les ateliers ou sur les chantiers des boissons alcooliques distillées. 

Al\T. 18. - Les ouvriers sont tenus de se préter aux examens médicaux 
prévus à l'article 10 du présent arrêté. 

ART. 19. - Les inspecteurs du travail ct les délégués à l'inspection du 
travail veilleront à l'exécution du présent arrêté. 

ART. 20. - La coustatation et la répression des infractions aux dispositions 
du présent arrété auront lieu conformément à la loi du 5 mai 1888 relative à 
l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. 

ART. 21. - Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après sa pro
mulgation. 

ART. 22. - Notre Ministre de l'in.:lustrie et du travail est chargé de l'exé
cution du présent arrêté. 

Arrêté royal du 28 octobre t899 assurant la protection des ouvriers 
employés aux abords des fosses de longeage dans les verreries à vitres. 

ART. 1 er
• - Des ceintures de sûreté seront mises, dans les verreries à 

vitres, à la disposition des ouvriers souffieurs. 
Lorsque les exigences du travail ou la disposition des installations en per

mettront l'usage, des ceintures semblables seront mises à la disposition des 
autres ouvriers occupés aux abords des fosses de longeage. 

Ces ceintures seront attachées à l'extrémité d'un câble résistant suspendu 
à la charpente de la halle de travail ou à tout autre point fixe. 

ART. 2". - Dans les verreries à vitres, dout les procédés de travail ou les 
inslaHations ne permettent pas à tous les ouvriers occupés aux abords des 
fosses de longeage de faire usage de la ceinture de sûreté prévue à l'article 
précédent, des filets ou autres appareils élastiques susceptibles d'atténuer les 
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conséquences des chutes devront être installés au fond des fosses de lon
geage. Ces appareils seront disposés de façon à ne pas entraver l'enJèvement 
des débris de verre, et les dimensions des interstices ou des maiHes.s.eront 
telles que les membres de l'ouvrier ne puissent, en cas de chute, s'y engager. 

Les parois des fosses de longeage ne présenteront ni saillies, ni arêtes de 
nature à causer des Llessures. 

Les mesure.~ nécessaires seront prises pour débarrasser le fond des fosses, 
de même que le filet et le restant du longeage, des débris de verre qui vien
draient à y tomber. 

ART. 3. - Les infractions au présent arrêté seront punies des peines com
minres par la loi du 5 mai 1888, relative à l'inspection des établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes. 

ART. 4. - Les intéressés ont un délai qui prendra 6n le .or juin 1900 

pour se conformer aux prescriptions du présent arrêté . 

. ' 
Arrêté royal du 4 février i895 concernant la vaccination des ouvriers 

employés à la manipulation des chiffons. 

ART. le.·. - Dan!! toutes les industries classées, où s'effectue la manipu
lation ou le triage des chiffons, et notamment dans les dépÔts et magasins 
de chiffons, papeteries et filatures, les chefs d'industrie, patrons ou gérants 
sont tenus de n'admettre au triage, au transport ou à la manipulation des 
cbiffons aucun ouvrier non muni d'un certilicat médical constatant qu'il a 
été atteint de la varioJe ou qu'il a subi la vaccination avec succès. 

ART. 2. - Si la maladie ou la vaccination avec succès remonte à plus de 
trois allnées, l'ouvrier devra être vacciné avant de pouvoir être occupé au 
triage. au transport ou à la manipulation des chiffons. 

Aus,i longtemps qu'ils restent jlttachés à ces travaux, les ouvriers seront 
soulllis à des vaccinations périodiques, de manière qu'il ne s'écoule jamais 
un délai de plus de trois années depuis l'époque de la maladie 011 de la der
nière vaccination. 

Les vaccinations et revaccioations seront constatées par certificat médical. 
Elles s'cffectueroQt aux frais des chefs d'industrie ou patrons. 

ART, 3.- Les certificats prévus aux articles précédents seront conservés à 
la disposition des agents de l'autorité. 



TR~VAiL'riE'S ENFANTS, DES ADOLESCENTS ET DES FEMMÈS(t).' 

Arrêté royal du 4 novembrè 1894. 

1. Dans les élahlissements industriels soumis à la loi du 13déceinbre' 
1889, cOflCflnumt le travail des femm~s, des adolescents et des enfants. et 
nf!}'i\ ,Wiés wno~ ,arr~tés,pJ;éJillentionnés (2), les ch~fs d'inqustrie, patrol}$. 
ou gérants sont tenus de faire afficher dans leurs chantiers Ou ateliers,.~ u P' 

endroit apparent, un tableau indiquant les heures du commencement et de 
la ,fin: 1 0 du' travail; 2 Q des' in lervalles de, repos des personnes protégées, par 
ladite loi. 

Un double du tableau ci-dessus mentionné sera transmis au Ministre de 
l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics. 

Tout chan~ement apporté audit..tableau fera l'objet d'une publication et 
d'ùi\è iititi6cat1()Ii semblables. ' ,. 

Arrêté du 6 juillet t904 

modifiant l'arrêté royol du 26 décembre 1892, concernant la filature 
et le tissage du lin, du coton, du chanvre et du jute (3). , 

'1. L'article 2 de l'arr~téroyal du 26 décembre 1892 est modifié coIhme 
su'it : 

,;" La, durée du travail effectif des enfants et des adolescents âgés ,de moins 
de, l6 ans, ainsi que <les filles et des femÎnesàgées de plus de 16 ans et 
dS:IDoins de 21 ans, ne peut dépasser: 

,. a) 66 heures par semaine dans l'industrie du lin, du chanvre et dù jute~ 

~ b) 70 heures par s(lmaine, avec une journée maxima de). 1 ~. 1/2, dansz 
l'industrie du coton". " .' 

2. Le présent arrêté entrera en vigueur àdatèr du 1 cr août prochain. 

(1) Voir dans le Bul/etin de l'Inspection da travail la loi du 13 décembre 1889 (1893. 
p. 668);les arrêtés royaux des 26 décembre 1892 (1894. p. 1010-1028).31 décembre 1892 
(1894. p. 1029), 15 mars 1893 (1894, p. 1030-1036). 2 Heptembre 1896 (1898, p; 127)' 
29 novembre 1898 (1899. p. 84). 

(2) Voir à la note précédente. les arrêtés antérieurs au 4 novembre 1894. 
(3) Voir cet arrêté Bulletin de ['Inspection, 1894. p. 1010. 
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NORVÊGE. 

INSPECTION DES FABRIQUES. 

ltègles ~oncernant 'la construction des fabriques neuves ou la transformàtion 
des fabriques anciennes dans la circonscription du Sud (aodt '1898)' ( 1 ). , 

Aux plans envoyés à l'approbation suivant l'article 3 de la loi 'Sur l'iospec-' 
tion' des fabriquès ( ~) on doit joindre les renseignements suivants: , -

,a) . Indication du genre de fabrique. 
b}Plan des lieux. 
c) Plans de tous les étages avec les coupes nécessaires et l'indicatiùn de 

l'échelle (de préférence à 1/100em). 
d)Indication du nombre approximatifdesou'Vl'iers qUiddivent être occupés' 

dans chaque local. 
e) Mémoire explicatif sut le _ moteur. _ 

f) Plan de la distribution des transmissions, et si possible égalemeQt dej; 
machines et de leur écartement entre elles. -- --

g) Le système de chauffage. 
h) Le système d'éclairage, 
i) L'aménagement de la ventilation artificielle, etc. 

(1) Ces règles ont été édictées en exécution des articles 1, ~, 3 de la loi-dnt7 juin i89'.i 
sur-l'inspection des fabriques ainsi conçus (voir le texte cGmplet de la loi, BJdle.tin, 1893, 
p.,S3): • 

ART. 1 or. - Tous les établissements industriels qui occupent en même temps et d'une 
manière régulière un nombre plus ou moins grand d'ouvriers; tous les métiers de nature 
industrielle, les exploitations minières, les ateliers de traitement des métaux, fonderies et 
autre& étahlissements pour l'extraction et l'~puration des matières minérallll! seront soo.mis 
aux règlements de la présente loi. En cas de contestation, c'est l'autorité chargée de l'in
spection par l'llrticle 35 qui devra décider si un établissement doit être considér~ coœme 
étant assujetti à la loi. 

ART. 2. - Tortt propriétaire d'un établissement tombant sous le coup de la loi d'~vra, 
dans l'espace de hnit jours après l'entrOO en viguèur de laloi, ou, le cas éc'héànt, apres:qœl 
l'établis96ment a\ira commencé à fonctionner, faire une déclaration à ce sujet à rautorité 
chargée de la surveillance en y indiquant le hut et la natur!'l de l'industr.i,e" ain~i qll'il ,~ 
nombre des ouvriers qU'il occupe, répartis selon les différentes catégories d'âge mentionllées 
dans la: 101. 

ART. 3. - Quiconqu~ a l'intention de fonder et d'exploiter un établissement dù g~n~è 
dont il est question à i'ai1icle 1 er

, oh de fuih~ des changements à un pareil établissèment 
existant-déjà. Il le droit, enlrfertissantl'Îlupection ~ son desSllin et du genre.:d'indasfrie 
dont il compte s'occuper, et en lui soumettant le plan de rétablisse!Jl'en~., ainsi que !,es con, 
str!lctions projetées ~t .IB!-~ralll~nage,ment intérieur, d'obtenir que cette àutoriié ~écla!,è. si, 
eu égard aux décis,ions d'Il la loi, elle a des remarques à faire au sujet de la mise en exécu-
tinn du projet qui lui est soùmis. -", . - -

(2) Voir la note précédeDte. :, , 
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Pour le reste les prescriptions suivantes sont édictées: 
Les ateliers fermés auront une hauteur de 3 mètres au moins et un cube 

net d'au moins 10 mètres par ouvrier. 
Dans les ateliers où se produit un développement de gaz nuisibles, de 

poussières et de vapeurs, ou dans lesquels des raisons spéciales le feront juger 
nécessaire, on établira une ventilation artificieHe. 

On posera des fenêtres en nombre sumsa'it et à une hauteur convenable. 
Elles auront une ouverture de 40 décimètres carrés au minimum, en 
partie en vue de l'aération, en partie aussi afin de pouvoir servir d'issue en 
cas d'incendie. 

Des exceptions à cette règle peuvent être admises pour quelques.unes des 
fenêtres, lorsqu'elles sont extrêmement nombreuses. 

Les escaliers seront établis dans des cages d'escalier spéciales et de préfé. 
rence en dehors du hâtiment proprement dit, pour que l'air vicié ne puisse 
avoir accès jusqu'aux étages supérieurs. 

Dans les établissements où est occupé un /lombre considérable d'ouvriers 
ou dans lesquels on traite des matières qui risquent de prendre feu ou d'exploser, 
il faudra poser au moins 2 escaliers ou bien concurremment avec l'escalier 
principal, un escalier secondaire pour servir d'issue en cas de besoin. 

Cela sera de rigueur partout où la superficie du bâtiment excédera 
160 mètres carrés. 

Dans les bouilloirs des fabriques de cellulose, il doit y avoir toujours 2 esca
liers ou d'autres issues en cas de besoin. 

Les escaliers ou issues doivent être respectivement à une aussi grande dis
tance que possible. 

Les portes de sortie doivent s'ouvrir sur le dehors. 
Tous les escaliers, ponts et passages pour graisseurs, lucarnes, etc., seront 

munis de rampes ou de galeries. 
Des monte-charges seront installés suivant les prescriptions en vigueur pour 

Christiania. Elles ne souffriront d'exception que si des circonstances spéciales 
le réclament absolument. 

Les cavps à turbines et les salles à roues hydrauliques doivent être soigneu
sement pourvues de ponts et de balustrades, afin que les ouvriers. en réparant 
ou en surv~illant, ne soient pas exposés à tomber dans le canal de fuite. 

Les chaudières à vapeur seront montées, si possible, dans des bâtisses spé
ciales recouvertes d'un toit léger. Pour le reste, elles seront établies confor
mément aux prescriptions élaborés en suite de la décision royale du 5 novem
bre 1895. (L'espace au-dessus de la chaudière doit être assez grand pour qu'on 
puisseapproeher facilement de la garniture des soupapes.) . . 

Les machines à vapeur de grande dimension ne seront jamais installêes 
da.ns les ateliers. . . 

Les volants et LllaniveHes seront ent()uré~ par des galeries; on preD(;Ira.la 
nr~me mesure protectrice également à l'égard du régulateur, si sa place parti-
culière semble recéler quelque danger; . 

Les moteurs à gaz et au pétrole seronf instalMs dans des. locaux ad hoc. ou 
alors dans des locaux qui soient bien fermés à clef du côté des ateliers. Ces 
tuyaux seront munis d'un tuyau d'aspiration vers le toit. 
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Par exploitation séparée, où l'arbre principal peut être arrêté indépendam
ment de la machine motrice (d'après l'article 13 de la loi sur l'inspection 
des fabriques), on entend que l'énergie est conduite par une transmission 
dans une construction indépendante. 

L'appareil d'embrayage devra se trouver naturellement dans cette construc
tion particulière; il peut se composer d'un embrayage ordinaire, de poulies 
folles on fixes ou d'une transmission à courroie de grand secours, qui a pour 
effet de rejeter la courroie principale. 

Dans le mode d'exploitation parla vapeur, l'appareil d'embrayage peut être 
supprimé si l'on adapte à la chaudière la soupape d'arrêt à fermeture rapide 
du mécanicien Alb. OIsen ou un dispositif aussi bon, qui peut être commandé 
de l'intérieur de l'atelier. 

Au surplus il est nécessaire que: 
a) tous les accouplements des arbres aient leurs vis masqup.cs et ne pd'

sentent point en général de saillies; 
b) toutes les vis soient noyées; 

c) toutes les roues dentées soient enveloppées d'un bâti et les grandes 
entourées dans de bonnes conditions de sécurité; 

d) tous les arhres à moins de 2 mètres au-dessus du sol soient entière
ment enveloppés dans des bâtis; 

e) toutes les boîtes à graisse de l'ensemble des arbres soient disposées de 
façon à présenter le minimum de danger possible pour le graisseur; 

f) les courroies et les arbres qui se trouvent à ras du sol soient enveloppés 
d'un bâti jusqu'à hauteur de la poitrine; 

g) des crochets solides pour suspenore des courroies dt'tachées soient fixés 
sur les poulies correspondantes. 

Dans les scieries et les raboteries, la machine pour la mise en marche 
alternative de toutes les transmissions, placée cn sous-sol (ou selon le cas au 
1 er étage) , doit être cntourée par une galerie formée de barreaux élevés d'au 
moins 2 mètres avec un écartement de [) centimètres au maximum, et ce, 
sans solution (lf~ continuité. 

Cet entourage sera percé de portes fermant à clef: 
A l'intérieur de l'entourage, des passages avec galeries permettront au 

graisseur de vaquer à sa besogne au-dessus des arbres et des courroies d'un 
abord dangereux, 

Toutes les machines-out.ils auront une poulie folle et fixe ou une autre sorte 
d'embrayage; leur rcartemellt sera, dans les allées principales, d'au moins 
1 mètre; dans les allées secondaires, Je 0 m. 60. Dans le cas d'un écartement 
moindre, le passage, s'il n'est pas entièrement sans danger, sera fermé. 

Au surplus, ce qui a été dit ell a), b), c), dl, et e) s'applique aux tralls
missions. D'autre part, loutes les extremités des arbres faisant saillie seront 
entourées d'une façon on J'une autre dans l'intérêt de la sécurité des travail
leurs. 

En ce qui concerne les machines-outils d'un caractère spécial, par exemple 
les scies circulaires, etc., on renvoie aux prescriptions particulières . . 

Bull. de 11nsp. du trav. - 1905 , 7 
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Le~ échelles servant à. graisser ou pour les courrOIes de transmissioll 
seront munies de crochets ou de pointes. 

Il devra y avoir une équipe suffisante de poseurs de courroies. Lors de la 
pose de courrnif's de grandes dimensions, on devra anêter ou tout au moins 
ralentir le mouvement des machines. 

Le signal prescrit dans la loi sur l'inspection des fabriques pour la mise ell 
marche de la machine, différera du signal annonçant l'interruption du travail, 
etc., afin d'éviter des confusions. 

Le signal doit aussi. bien entendu, pouvoir être manié sur l'appareil qui 
sert à activer le moteur. 

Les sifflets à vapeur seront évités, parce qu'ils incommodent le voisinage. 
Et puis, en les employant, on pourrait facilement se heurter aux dispositiulIS 
visant l'imitation des signaux de chemins de fer. 

Parmi les appareils électriques, on recommande les appareils d'induction, 
arce qu'ils se dérangent moins que ceux à éléments. 

Pour ce qui est du signal d'anêt prescrit article 13, il ne suffit pas que 
chaque machin e en particulier puisse être arrêtée. 

Si toutes fl's machines d'un atelier donné ne peuvent être arrêtées par un 
embrayage ou un autre moyen analogue, il faudra établir un signal d'arrêt. 

Les réfectoires sont exigés-, aux lermes de l'article Il, dans les fabriques, 
où les ateliers ne sont pas chauffés, comme par exemple, dans les scieries, 
les raboteries, les moulins ou autres établissements similaires. 

Néanmoins, des réfectoires doivent se trouver dans toute fabrique biell 
agencée, pour que les ateliers puissent être nettoyés et aérés pendant le, 
pauses. 

TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

L'ÉVACllATION DES BUÉES DANS LES TEINTURERIES 

PAR M. BOULIN, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À LYON. 

Il se forme des buées dans une foule d'industries, mais peu de manipula
tions en produisent d'une manière aussi abondante que les opérations de 
teinture. Là, en effet, existenttoutes les conditions qui faciliient leur formation: 
présence d'un grand nombre de récipients contenant de l'eau bouillante, sol 
toujours ruisselant, bassins pleins d'eau froide, appareils de lavage constam-

• 
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ment en marche, etc. La vapeur d'eau qui se dégage des bacs d'eau chaude 
- en teinture on le~ appelle des barques, à cause de leur forme allongée -
se trouve immédiatement en contact avec une atmosphère saturée d'humidité 
et souvent d'une température telle que la condensation se produit de suite. 
Ce phénomène a lieu particulièrement en hiver et pendant les jours froids et 
humides de l'automne. Il est facilité par la disposition des ateliers qui doivent 
être. vastes et où règnent la plupart du temps des courants d'air causés par 
de s ouvertures nombreuses. 

Ces buées offrent des inconvénients multiples. Elles sont en premier lieu 
malsaines; eUes réalisent d'ailleurs dans les locaux de travail l'état de gêne 
qu'on éprouve lorsqu'on respire dans un milieu chargé de brouillards. La con
densation de la vapeur d'eau et la sursaturation de l'air tiennent constamment 
à l'état humide et froid les vêtements des ouvriers, circonstance qui aggrave 
encore les inconvénients du travail dans l'eau. De plus ces buées ne sont pas 
toujours constituées uniquement par de la vapeur d'eau pure, mais par un 
mélange de vapeur d'eau et des produits qui sont employés dans les opérations 
de teinture. Ainsi, la buée qui prend naissance par refroidissement de l'air 
chargé des vapeurs dégagées pendant le décreusage de la soie, est franche
ment alcaline. Les teinturiers de Lyon connaissent bien la diflërence d'action 
sur les fermes en bois des toitures que possèdent les buées provenant des 
barques où l'on fait la cuite et celles qui se forment au-dessus des bains d'avi
vage acidulés soit par l'acide acétique, soit par l'acide chlorhydrique ou même 
par l'acide sulfurique. Il n'est pas non plus difficile d'imaginer comment les 
matières tinctoriales insalubres peuveut être entraînées mécaniquement 
dans le mouvement de remous causé par l'action de la vapeur sous pression 
employée pour le chauffage des bains. A Amiens, dans les teintureries de 
velours de coton, on a dû prendre des précautions spéciales pour éviter les 
inconvénients de l'acide sulfhydrique qui se dégage en même temps que les 
buées (1). 

Les buées présentent en outre plus d'un inconvénient économique. En se 
condensant sur les parties froides de l'atelier, sur les tuyaux de conduite d'eau 
froide et du gaz, sur les charpentes en bJis ou en fer; elles retombent en 
gouttelettes nombreuses qui parlois chargées d'ox:yde de fer ou de tannin -
quand il s'agit de bois de chêne- produisent des taches ineffaçables sur les 
textiles en teinture. Cette conden ation incessante amène très rapidement la 
pourriture du bois et l'oxydation des charpentes métalliques qu'il faut avoir 
soin de recouvrir d'une couche de minium tous les deux ou trois ans. 

Les buées absorbent les rayons lumineux et l'éclairage des ateliers en hiver 
devient une chose difficile et coûteuse. Elles sont parfois tellement abondantes 
et épaisses qu'il est difficile d'apercevoir un objet quelconque à un ou deux 
pas autour de soi. Il me souvient d'avoir été obligé de demander l'aide d'un 
ouvrier pour trouver, dans une salle de teinture ne mesurant pas plus dej.ix 
mètres de largeur, l'issue conduisant au bureau. Wimagine qu'un eertain 
nombre de brûlures, qui constituent l'accident le plus fréquent en teinture, 

(1) Bulletin de l'Inspection de travail. Année 1900, p. 9. 

7· 
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doit être attribué à ces buées qui rendent la circulation extrêmemeut difficile 
parmi les barques, les péroles, les tuyaux de vapeur, etc. Enfin les industriels 
accusent les buées d'empêcher la surveillance du personnel; les contremaîtres 
ne pouvant savoir ce que font les ouvriers qu'en s'approchant très près de leurs 
postes de travail. 

Ces inconvénients réunis ont posé depuis longtemps le problème de la dissi
pation des buées et des tentatives nombreuses ont été faites pour le résoudre. 
Ces tentatives n'ont pas toujours eu beaucoup de succès et ont même amenl~ 
parfois une aggravation de l'état de choses existant. On a d'abord essayé 
d'élever le plafond des ateliers et d'établir des lanterneaux; mais l'air froid 
du dehors pénétrant par ces ouvertures, même par les temps calmes, vient 
former des courants d'air qui, se rencontrant avec la masse ascendante des 
couches inférieures plus chaudes et chargées de vapeur d'eau, reforment de 
nouvelles buées. D'autre part l'élévation de la toiture occasionne des ruptures 
d'équilibre de température dans les salles de travail; particulièrement lorsque 
cette toiture, dans laquelle sont percées généralement de larges baies vitrées, 
est constituée par une charpente conductrice qui rend le rayonnement plus 
rapide et permet l'influence du froid extérieur. 

Un ventilateur expulseur des buées placé près de la toiture ne donne pas 
de meilleurs résultats; dans ce cas l'appel d'air se fait par les ouvertures 
naturelles, les portes, les fenêtres, les lucarnes, etc.; de nouvelles buées 
prennent naissance au fur et à mesure qne le ventilateur éloigne celles qui 
existaient déjà. On voudrait procéder à la fabrication des buées que l'on ne 
s'outillerait pas autrement. 

En réalité, pour amener la disparition des buées il faut se rendre d'abord 
exactement compte des causes de leur transformation. En été il se dégage 
au moins la même quantité de vapeur d'eau des barques de tein~ure et cepen
dant on n'observe peu ou point de buée. C'est parce que l'air peut absorber, 
selon sa température, des quantités inégales de vapeur d'eau; en été le degré 
hygrométrique est toujours bien inférieur à 100 et l'air non saturé conserve 
sa transparence. Il est d'ailleurs aisé de calculer cette limite d'absorption de 
l'air par l'équation suivante: 

5 F 1 
P=VX (1 gr. 293 X-)X-X--

8 760 l+a1 

dans laquelle P représente le poids de l'eau contenu dans l'air au moment où 
celui-ci atteint l'état de saturation; V, le volume d'air considéré; F, la ten
sion de la vapeur d'eau d'après la table de Regnault, a, le coefficient de dila
tation des gaz, et t, la température. Ainsi, au moment où l'air cesse d'être 
transparent, c'est-à-dire à l'instant où se forme la buée, on trouve qu'ull 
mètre cube d'air à o· contient 4 gr. 8 d'eau; à 5·, la quantité d'eau est de 
6 gr. 8; à 10·, de 9 gr. 3; à 20·, de 17 gr. 3; à 30·, de 30 gr. 2; enfin à 
40·, de 51 gr. 4. En d'autres termes, si l'on élève légèrement la température 
d'un air arrivant au point de saturation, immédiatement la capacité d'absorp 
tion de cet air s'élève et sa transparence renaît. 

Cela signifie-t-il qu'il suffise de chauffer l'air des ateliers de teinture pour 
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dissiper les buées? Non, car cet air chauffé arrive bientôt lui-même à son 
point de saturation, en présence des masses d'eau contenues dans les barques. 
L'expérience a été tentée du reste, puisque tout récemmeut encore on se 
servait dans les teintureries de Lyon de braseros allumés pour essayer de 
dissiper les buées. Ces braseros ne faisaient qu'entretenir autour d'eux une 
zone transparente peu étendne et ils augmentaient l'opacité des bués un peu 
plus loin. Ils avaient de plus le fâcheux désavantage de donner naissance à 
du gaz oxyde de carbone qui, s'il obéit à la même loi que l'acide carbonique 
de l'atmosphère pendant les temps de brouillard, ne doit pas se diffuser ni 
se diluer aisément daus l'air environnant (1). 

Mais, si au lieu de chauffer l'air de l'atelier on chauffe de l'air que l'on 
introduit mécaniquement, au moyen d'un ventilateur par exemple, alors 
les buées disparaissent avec une facilité surprenante. C'est le système des 
aérocondenseurs que nous avons Vl1 fonctionner pendant deux ans dans une 
usine très importante. Un ventilateur puissant envoyait de l'air dans une 
grande caisse en tôle où il circulait autour d'un groupe calorigène, l'air 
chauffé se rendait ensuite dans toutes les parties de la salle de teinture au 
moyen d'une canalisation appropriée. Des buées survenaient-elles en un 
point quelconque, immédiatement on ouvrait une des portes disposées sur le 
Je tuyautage qui charriait l'air; en choisissant, bien entendu, la porte la plus 
rapprochée du point de formation des buées. Celles-ci disparaissaient en 
quelques minutes. 

L'aéro-condenseur n'a pas résisté au contrôle de l'expérience; l'air chaud 
apporté dans l'atelier élevait peu à peu la température à un point qui rendait 
difficile tout travail un peu intensif. D'autre part, bien qu'en partie exempt 
de buées, cet air n'en contenait pas moins une quantité considérable de vapeur 
d'eau. Les grandes enquêtes entreprises en Belgique, en Angleterre et même 
en France, sur la filature de lin au mouillé, ont fait voir combien il était 
détestable au point de vue de l'hygiène de travailler dans un milieu chaud 
et humide. 

Cependant le principe de l'injection d'air chaud fondé sur une exacte 
cumpréhension du phénomène de la formation des buées, ne pouvait être 
abandonné. Puisqu'il avait l'inconvénient d'aever par trop la température des 
ateliers, il est naturel qu'on ait pensé à combattre cet excès de chaleur en 
organisant une combinaison du système d'insuffiation avec un système d'aspi
ration placé convenablement. Par l'aspiration, la vapeur d'eau en excès est, en 
outre, entralnée hors de l'atelier. Il ne semble pas toutefois, que les premières 
applications de ce système combiné aient eu lieu en France, mais dans les 

(1) On sait que l'acide carbonique dégag{' par les combustions, les fermentations, etc- à 
la surface du globe, se diffuse à peu près régulièrement dans l'atmosphère où on le trouve 
dans une proportion à peu près régulière de 3,5 à 4,2 dix millièmes. Il n'en est pas de même 
en temps de brouillard; le gaz carbonique est pour ainsi dire emprisonné par la vapeu~ d'e~u 
à l'état vésiculaire. A Londre~, le docteur Russell a constaté une moyenne de 4,01 dIX mil
lièmes en temps ordinaire : soit l'été, soit l'hiver. Par les temps de brouillard il a trouvé 
jusqu'à 14 dix millièmes d'acide carbonique_ (Ventilation ~l.factories and workshops by 
J_ S. Haldane et Edward H. Osborne) p. 94. 
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contrées pius f'roides de l'Allemagne du nord et en Russie. En effet, le 
système employé par M. M. Gillet et fils de Lyon, système qui va étre décrit, 
ne serait que la reproduction de ce qui existe dans les teintureries de Moscou 
où cette maison possède un établissement similaire. 

Pour que la dissipation des buées puisse se faire sans amener éomme contre
partie une élévation exagérée de la température, les ingénieurs allemands et 
russes estiment que trois conditions sont obligatoires. Il est nécessaire tout 
d'abord de soustraire l'atmosphère de l'atelier à l'influence de l'air froid exté
rieur, par une disposition particulière de la toiture et par l'emploi de maté
riaux assurant un bon isolement, il faut ensuite introduire de l'air sec en 
toute saison et de l'air chaud en hiver; en troisième lieu, on doit enlever par 
aspiration mécanique l'air qui s'est saturé d'humidité en traversant la salle. 
Ces trois facteurs agissant en méme temps et régies d'une manière convenable 
amènent la disparition complète des buées et provoquent un renouvellement 
constant de l'atmosphère du travail. 

Dans l'usine de M. M. Gillet on a réuni dans une salle unique les opérations 
qui donnent naissance à la plus grande partie des buées. Toutes les communica
tions directes avec l'extérieur ont été supprimées. Pour éviter la déperdition 
de chaleur par rayonnement et le refroidissement de la partie supérieure de 

Croquis de l'installation de MM. Gillet pour la disparition des buées. 

A. ColFre où se trouve enfermé le ventilateur injecteur d'air. 
B. Barques de teinture. 
E. Ventilateur servant à l'expulsion de l'air usé. 
L Ouvertures par où l'air sec et chaud pénètre dans l'atelier. 
V. Tuyaux de vapeur pour le chauIFage de l'air injecté. 
T. Toiture mi-partie maçonnerie mi-partie vitrée. 
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l'atelier on a construit une toiture double dans laquelle se trouve ménagée 
une couche d'air d'environ 35 centimètres. Cet atelier a une superficie de 
onze cents mètres carrés et une hauteur de cinq mètres. L'air introduit est 
pris sur une place voisine et amené par quatre ventilateurs dans un large 
conduit rectangulaire en bois adossé sur toute la longueur de la sane, côté 
nord, à hauteur d'homme. Dans ce conduit sont disposés des tuyaux de vapeur 
commandés chacun par une valve spéciale, de manière qu'on puisse com
muniquer à l'air la température désirée. Sur la face du conduit qui regarde 
l'atelier est aménagée une ligne d'ouvertures en forme de rectangles allongés 
dans le sens horizontal, par où passe l'air avant d'arriver au-dessus des barques 
de teinture. Les ouvertures sont munieschacnne d'un panneau plein et mobile 
autour d'un axe central qui permet soit d'obturer complètement l'ouverture, 
soit d'envoyer l'air de haut en bas, horizontalement ou de bas en haut. La fixa
tion du panneau au point convenable est assurée très rapidement àu moyen 
d'une chaînette. 

Quant à l'ex.pulsion de l'air usé et chargé de vapeur elle est produite par 
trois ventilateurs encastrés dans le haut du mur formant le côté parallèle au 
précédent. 

Il est incontestable que cette transformation est coûteuse; en plus des frais 
d'installation, il faut tenir compte de la force nécessaire pour actionner les 
ventilateurs et de la dépense de vapeur pour le chauffage de l'air introduit; 
mais tout en tenant compte des trois conditions énoncées plus haut et qui me 
paraissent indispensables pour la dissipation des buées, il est permis d'espérer 
que le dispositif adopté par la maison Gillet ne saurait être admis comme 
une solution unique. En premier lieu, il faut noter que nombre d'établisse
ments desservis par un moteur à vapeur ont une fraction de force disponible. 
En outre, la dépense de vapeur employée pour le chauffage sera bien réduile 
si l'on sait utiliser comme il convient la vapeur d'échappement des moteurs, 
des essoreuses, etc. Enfin, on peut réunir dans une partie restreinte du local 
à ventiler les barques où se produisent les plus abondantes buées; par exemple 
les barques dans lesquelles on opère le décreusage de la soie, .la cuite ". 

B n'est pas toujours besoin d'introduire mécaniquement de l'air sec, cet 
air pouvant pénétrer régulièrement et naturellement si les ouvertures qui 
donnent accès dans l'atelier communiquent avec un local où l'air se trouvp 
dans l'état de température et d'hygrométrie recherché; par exemple si cet air 
esl obligé de circuler au préalable dans une pièce chauffée par les gaz perdus 
de la combustion provenant des foyers de chaudières. M. E. Pays (1) recom
mande la disposition suivante: placer à quelque distance et à un même 
niveau au-dessous de la toiture une série de lubes chauffés; puis, un peu plus 
bas, des ouvertures assez petites pratiquées dans le mur et par lesquelles 
aura lieu l'introduction d'air; finalement adapter, au-dessus des tuhes chauf
feurs, un système d'aspiration mécanique. Les portes et les fenêtres étant 
fermées, l'air aspiré pénétrera dans la salle uniquement par les ouvertures 

(1) Be,eitiHurI!} des Nebels /lUS Fiirbrreien. Zeitschrijt Jür Gewerbc Hygiene, 1904, p. \05. 
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ménagées latéralement, ouvertures que l'on peut disposer à volonté. Au 
contact des tubes cet air s'échauffe et dissipe les buées. Le ventilateur dont on 
se servira ne devra pas avoir un débit excessif, cela produirait une trop 
grande dépression dans la salle; de plus, une aspiration trop active ne donnerait 
pas à l'air le temps d'acquérir le nombre de calories suffisant. n est bon de 
relier le ventilateur à une canalisation de plafond, munies d'ouvertures suffi
samment nombreuses et larges pour assurer une aspiration sur tout le plan 
horizontal de l'usine. Dans ce cas on fera usage d'un ventilateur centrifuge 
puissant. 

Dans une tein turerie et un foulonnage de chapeaux (1) on serait arrivé à 
des résultats merveilleux en aspirant mécaniquement l'air provenant de la 
salle de séchage. Cet air arrive par un large tuyau disposé le long des parois 
de l'atelier, un peu au-dessus du sol, et dans lequel on a ménagé à des distances 
très rapprochées de5 ouvertures fermées par une toile remplissant l'office 
d'un filtre et empêchant les courants d'air. L'auteur qui cite cette installation 
fait remarquer la rapidité avec laquelle les buées formées pendant le temps 
d'arrêt pour les repas disparaissent, dès que le ventilateur se met à fonc
tionner. 

La même revue cite une autre installation où la disparition complète des 
buées serait effectuée dans une grande salle occupée par 36 bacs remplis 
d'eilu bouillante au moyen de hottes arrangées de manière à ne pas gêner le 
travail et communiquant avec un système d'aspiration énergique. 

Il ne me paraît pas que l'emploi de hottes soit toujours possible dans les 
ateliers de teinture-soie; ces hoUes encombrent les salles de travail déjà 
garnies de tuyaux, de colonnes et gênent les manipulations. Néanmoins dans 
certains cas particuliers les hottes peuvent être appelées à rendre des services. 

Récemment M. Beauquis, inspecteur du travail à Grenoble, m'a parlé 
d'une tentative faite dans une filature de soie de sa section, sur laquelle on 
fonde de belles espérances. L'aspiration des buées y serait produite d'une 
façon assez curieuse. Chaque bassi ne batteuse porte sur la moitié à peu près 
de son pourtour un prolongement de sa paroi qui s'incurve et se replie de 
manière à affieurer à une petite distance de la surface du liquide bouillant. 
Cette sorte de demi couronne porte vers son milieu postérieur une ouverture 
en communication avec un tuyau débouchant dans un tube collecteur, à l'ex
trémité duquel se trouve le ventilateur. Au moment même où elle tend à 
s'élever du liquide chaud, la buée est donc attirée sous la couronne; elle est 
pour ainsi dire «souffiée» comme on peut le voir quand on souffie sur un 
potage bien chaud parallèlement à sa surface. On remarquera que ce système 
n'obéit qu'à une des trois conditions admises pour une parfaite dissipation des 
buées. 

Quoiqu'il en soit on peut tenir pour démontl'é que l'enlèvement des buées 
est chose possible dans la plupart des cas sans qu'il soit besoin d'une trans
formation complète de l'atelier. En utilisant toutes les ressources à la disposi-

1) Entneblung in einer gromn Huifabrik. Ibidem. 1904, p. 35. 
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tion des chefs d'industries, on n'aura pas généralement à compter sur des 
frais exagérés pour aboutir dans les meilleures conditions possibles à l'isole
ment, à l'introduction de l'air sec et chaud et à l'enlèvement mécanique de 
l'air chargé de vapeur d'eau. 

L'ÉVACUATION DES POUSSIÈRES DES MEULES 

ÉTUDE THÉORIQUE ET PRA TIQUE 

PAR M. FROIS, 

INSPECTEUR DU TRAVAIL À GREIL. 

L'action nocive des poussières, de quelque nature qu'eUes soient, n'est 
plus à démontrer; tous les hygiénistes sont d'accord sur ce point, et c'est 
par conséquent à juste titre que le décret du 29 novembre 1904 exige leur 
évacuation au dehors des ateliers où eUes prennent naissance. 

Nous aHons, dans ce qui va suivre, nous attacher à l'examen d'un cas 
spécial, celui de l'évacuation des poussières qui se dégagent des meules; et, 
uniquement pour fixer les idées, nous considérerons une meule d'émeri, 
tournant à une vitesse circonférentielle de 20 mètres; sur sa face cylindrique 
nous supposerons que l'ouvrier présente une t6le de fer par exemple : il se 
produit aussit6t un dégagement de poussières, dans deux directions oppo
sées; les unes, dirigées vers le bas, formeront la gerbe descendante et sont 
produites par l'action de la meule; les autres, au contraire, seront lancées 
vers le haut, en .sens inverse de la meule; eUes constitueront la gerbe mon
tanle et proviennent de la réaction de la t61e sur la meule; les premières, 
comme nous le verrons plus loin, sont relativement faciles à capter; il n'en 
est pas de même pour les secondes, qui sont pourtant les plus nuisibles, 
puisqu'elles se répandent dans l'atmosphère du roté de l'ouvrier. 

Si l'on se reporte à une étude de M. Karl Hauck, ingénieur, inspecteur 
impérial et royal en Autriche, étude qui a fait l'objet d'un tirage spécial dn 
Bulletin viennois, intitulé: Zeitschrift für Gewerbe-HygiPne, Onfall- Verhülung 
und Arbeiter-Wohlfahrts-Einrichtungen, et d'une traduction de l'Association des 
industriels de France, il semble bien 'que toute tentative faite dans le but 
d'intercepter les poussières de la gerbe montante soit vaine; en effet, 
M. Hauck conclut de ses calculs qu'une particule métallique, détachée d'uue 
pièce de fer par une meule d'émeri, tournant à une vitesse circonférentielle 
de '20 mètres, parcourt un traj et de 9m 3 (neuf mètres, 3) avant de pou
voir être arrêtée par un courant d'air animé, en sens contraire, d'une vitesse 
de 3 mètres; ce serait là un résultat vraiment peu encourageant s'il était 
indiscu table. 
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Reprenons brièvement la théorie de M. Hauck (1). Un courant d'air est 
animé de la vitesse v et un corpuscule de masse M est lan~é en sens inverse 
avec la vitesse C. 

La force vive du corpuscule est 

(1) L = M~2. 

Si ce corpuscule présente une section f perpendiculaire à la direction du 
courant d'air et, si la pression de cet air est p. on a pour ta distance s un 
travail L' qui est donné par: 

L' =~(j.p.)s, 

~ étant un coefficient de l'air sous pression (0,6 elJviron) qui dépend de la 
forme du grain de poussière. 

M. Hauck égale ensuite les équation~ (1) et (2), ce qui fournit la rela
tion : 

(3) 
MC' 
- = ~(f.p.) s, 

2 ' 

et il en déduit pour un grain métallique, à peu près sphérique, d'un dia
mètre moyen de om/m 5 et d'un poids de amI( 000509, que la distance s à 
laquelle il est arrêté par un courant d'air, animé d'une vitesse de 3 mètres 
en sens contraire, est s = gm 3. 

Examinons de plus près l'équation (3). 
MO - représente bien la variation de force vive du corpuscule entre les 

2 

vitesses C et zéro; le second membre de l'équation (3) doit donc représenter, 
pour le même intervalle de temps, la somme des travaux des forces qui 
agissent sur le corpuscule; or, ~ (f. p.) s représente bien le travail résultant 
de l'action du courant d'air, mais l'action de la pesanteur ne figure pas; le 
terme qui devrait la représenter disparaissant, il faut supposer cette action 
nulle, autrement dit faire l'hypothèse que le corpuscule se meut dans UII 

plan horizontal. Mais ce n'est pas tout; a priori, la direction de la particule 
métallique ne peut être horizontale que pendant un temps infiniment petit 
et pour une longueur de trajectoire ds infiniment petite, de sorte que l'équa
t.ion (3), pour être exacte, même dans le cas où l'action de la pesanteur est 
nulle, doit s'écrire 

(4) MC') , d (-2 = f,(fp·) ds. 

La relation (~) est alors une équation différentielle; ce serait une hérésie 
d'y remplacer les infiniments petits par des valeurs numériques, et 
M. Hauck, en somme, n'a pas fait autre chose; il n'est donc pas surprenant 

(1) A dessein. nous avons repris les lettres et les expressions dè M. Hauck (Bulletin de 
l'Association des industriels de Frallce, 1903. pl\ge~ 224 et suivantes). 
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qu'il ait obtenu des résultats entachés d'erreur. Un profane pouvait d'ailleurs 
s'en rendre compte très simplement, car il suffit de faire tourner une meuleàla 
vitesse de 20 mètres et de mesurer, sur le sol, la distance maxima à laquelle 
se trouvent les poussières provenant de l'ébarbage d'une pièce de fer; on les 
trouvera, en avant, à une distance d'environ 3m 25 à 3m 50, et cela malgré 
l'absence de tout courant d'air contraire. 

Nous allons maintenant, dans une analyse pins rigoureuse, faire inter
venir tous les éléments du problème. 

y 

" A' ----------
't. 
\ ----------'---t-.-------- . 

Fig. 1. 
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Considérons pour cela la meule figurée par sa seclion droite et soit le mor
ceau de métal présenté en A. La meule tournant dans le sens de la flèche, 
l'expérience montre que la majeure partie des poussières de la gerbe descen
dante tombe suivant une trajactoire qui a pour tangente en A la tangente au 
cercle; d'autres grains de poussière - toujours d'après l'expérience - se 
détachent du cercle en A', Ali, A"', etc., suivant des trajectoires dont les tan
gentes en A', A", A"', etc., sont les tangentes au cercle en ces points. Bref, 
toutes ces particules peuvent être assimilées à des projectiles minuscules 
lancés des points A, A', Ali, A"', suivant des directions initiales correspondant 
aux tangentes au cercle en ces points et avec une vitesse initiale vo' Les tra
jectoires ainsi décrites ne sont autres que des courbes balistiques; pour avoir 
l'une d'eUes, celle que décrit le grain qui est lancé en Ali, traçons deux axes 
de coordonnées A"Y, AliX et désignons par ŒO l'angle de la tangente avec l'ho
rizontale; soit 9 l'accélération due à la pesanteur et f (v) une fonction 
représentant la résistance au mouvement du milieu ambiant. 

Les équations du mouvement sont alors: 

d2X fiv) dX 
(5) dt2 =--;;"dt' 

(6) 
d'Y fit)) dY 
dt'=- g --.,-, dt' 



- 108-

Pour pouvoir intégrer, on sait qu'il faut que f (v) soit proportionnelle à la 
vitesse; prenons donc f (v) = K v; K v est une accélération et K est de la 

forme 9.., u étant fa vitesse du grain de poussière pour laquelle la résistance 
u 

est égale à son poids; les équations (5) et (6) deviennent 

d'X g dX 
dt' =-;dt' 

L'intégration de ces équations est classique et, sans nous y attarder, nous 
écrirons les valeurs de X et de Y ; 

(8) 

y + ut=~ (u+vo sinCto) (1 - e-~); 

X=~VOCOSŒo( l-e-~). 
Faisons immédiatement un changement de coordonnées pour que ces 

équations soient rapportées aux axe oy, ox, passant par le centre de la meule: 
nous aur()ns ; 

(g) y+ ut=; (u+vo sin Cto) (1 - e -~) + p sin Cto' 

(10) x=~voCOSCto(1 -e-~)+pcosao, 
p étant le rayon de la meule. 

Si nous supposons Cto variable. les équations (g) et (10) représentent les 
trajectoires des corpuscules qui quittent fa meule aux divers points A, A', 
A", etc. Ces trajectoires sont osculatrices au cercle et admettent toutes une 

9
1 

, 1· 1 1 l'· asymptote verticale, car 1 - e-; dant p us pelit que l, a va eur Imite 

dl) x sera; 
u 

(1 1) X = - v 0 cos Cto + p cos Cto, 
g 

qui représente l'asymptote eHe-même. 

Pour avoir la distance maxima à laquelle on trouvera, sur le sol, des grains 
de poussières, il suffira donc de chercher le maximum de la valeur de x 
fournie parla relation (11); comme u, fi, v., p sont des quantités fixes pour 
un corpuscule donné, cos Cto seul peut varier; il est maximum pour cos Cto = 1 

c'est-à-dire Cto = 0 0 et Cto = ] 80 0 et la valeur de x sera: 

(12) 
u 

x=-v.+p , g 

Faisons une application numérique en prenant les chiffres de M. Hauck. 
Le poids du grain métallique est de omgoo050g; 9 est égal à g,8088 et Vu 
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à 20 mètres. Cherchons d'abord la valeur de u la vitesse qui rend la résistance 
de l'air égale au poids du corpuscule, par conséquent à omgoo050g. Nous 
pouvons prendre deux métbodes; en premier lieu nous pouvons nous servir 
de la formule suivante qui résulte des travaux de Borda et de Thibault. 

(l3 ) cp = 0,0625 X c X A X u2 

~ représente la résistance en kilogrammes et par mètre carré. 
A la surface antérieure en mètres carrés. 
li la vitesse du corpuscule. 
(; est un coefficient numérique égal à 1,6.3 pour les surfaces minces. Rem

plaçons les lettres par leur valeur; ~ = omgoo0509' 
A = omm2 001 96 , si l'on suppose la parcelle métallique à peu près sphéri

que et d'un diamètre moyen de omm5. En effectuant les calculs: 

u2 = 2,9 
Il = 1,7 

Nous aurions pu trouver directement cette valeur en raisonnant ainsi: 
puisque pour la vitesse u la résistance est égale au poids, c'est que la pression 
sur la surface normale à omm200 196 est de omgoo050g: la pression sur un 
mètre carré serait donc de 0"25959. Or, les pres,ions ct les vitesses sont reliées 
par une formule de la forme u2 - 2 À P = 0 et À peut être déterminé puisque 
l'on sait qu'une vitesse de 3 mètres correspond, à peu près, à une pression 
de un kilogramme par mètre carré; d'où À = 4,5 et l'on a: 

u2 -9P= 0 

peur p = ok2 5g5g nous trouvons: 

u2 = 2,33 
u = l,56 

Nous voyons que les valeurs de u sont très approximativement les mêmes; 
nous prendrons la moyenne soit u = 1,6. 

Alors la formule ( 12) :1: = ~ v. + p devient pour p = o ffi50, par exem
.'1 

pie: 

1,6 X + 5 ,1: = - 20 ln om 0 
9,8 

,'1: = ;)1lI75 vale ur très approchée de celle trouvée pratiq uement et qui os
cille, comme nous l'avons dit, entre 3m25 et 3m50. 

Ainsi la gerbe descendante lancera, en avant et en arrière, des poussières à 
une distance du centre de la meule aa plus égale à 3m75. 

En est-il de même pour la gerbe montante? 
On serait tenté, à première vue, de le croire et de raisonner comme 

précédemment; ce serait commettre une grave erreur dont il est possible 
d'apprécier l'importance par une simple expérience; il suffit de capter, comme 
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nous le verrons, les poussières de la gerbe descendante et de mesurer, sur le 
sol, la distance maxima à laquelle sont lancées les poussières de la gerbe mon
tante; on les trouvera à 1 m85 environ lorsque la direction initiale sera hori
zontale au lieu de 3m~)o. Il semble pourtant incontestable que leur vitesse 
tangentielle iniliale est la même que précédemment; comment expliquer alors 
qu'un corpuscule, de même poids, lancé à une vitesse qui paraît la même, 
dans les deux cas, et suivant deux directions symétriques, faisant le même 
angle avec l'horizon, vienne tomber à des distances différentes? C'est qu'ici 
encore il faut pénétrer plus avant dans l'examen des faits. Nous avons dit, à 
propos de la gerbe descendante, que la majeure partie des poussières qui la 
composent tombaient à leur naissance, que d'autres tournaient sans cesse 
autour de la meule, qu'un certain nombre de grains étaient lancés de tous les 
poillts de la circonférence. 

Voilà ce que l'on constate de visu, et, pour interpréter ces anomalies 
apparentes, il faut admettre l'existence, tout alllour de la meule, d'une cou
che d'air en mouvement dont la pression et la densité varient, à chaque 
instant, par suite des remous qui se forment pendant la rotation de la meule. 

Et alors tout se conçoit aisément: les poussières les plus lourdes tombent 
les premières parce que les forces qui lellr sont appliquées peuvent vaincre 
la pression de cette couche d'air; si, au contraire, cette pression reste tou
jours supérieure aux forces appliquées -c'est le cas pourles poussières les plus 
ténues - les grains tourneront constamment autour de la meule, phénomène 
que l'on observe couramment et que l'on traduit en disantquece sont là «des 
poussières qui se collent à la meule»; enfin, la troisième catégorie de corpus
mIes reste en équilibre instable entre la meule et la couche d'air, participant 
au mouvement de la meule jusqu'au moment où elles sont lançées dans l'es
pace par suite d'une rupture d'équilibre due aux remous qui se forment 
dans la masse d'air. 

De cette conception nouvelle il résulte que les poussières, avant de suivre 
leur trajectoire dans l'air ambiant supposé au repos - toutes les équations 
établies admettent implicitement cette restriction - doivent traverser une 
couche d'air en mouvement contre laquelle elles viennent se heurter; nous 
devons donc faire intervenir la théorie du choc et on sait que la perte de force 
vive que produit la rencontre de deux corps qui se meuvent dans le même 
sens peut s'exprimer par: 

( 14) 
m m' (v -v')! 

e m+m' 

m représente la masse de la poussière. 
m' la masse de la courhe d'air en mouvement. 
v la vitesse de la poussière. 
v' la vitesse de la couche d'air. 
e un coefficient d'élasticité relative inférieur à l'unité. 

Nous aurions dû, par suite, tenir compte dans nos équations du mouve
ment de cette perte de force vive et nos résultats numériques sont entachés 
d'erreur par excès; remarquons cependant, qu'en ce qui concerne la gerbe 
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descendante les vitesses v et v' sont de même sens et le terme (v - v'}2 relati

vement faible; le facteur mm', pour m' très grand par rapport à m tewl 
m+m 

vers m qui est faible; e est inférieur à l'unité et le produit de ces trois fac
teurs, sans être négligeable, n'est pas très grand. Mais il n'en est pas de même 
pour la gerbe montante car le choc a lieu en sens contraire et l'expression (14) 
devient: 

( 15) 
mm' (v +v')' 

e +' ln m 

expression qui tire son importance de la valeur du terme (v + V')2. 

Ainsi, dès leur origine, les poussières de la gerhe montante éprouvent une 
perte de force vive très sensible et leur vitesse initiale est amortie. 

La force vive n'est plus, à ce moment-là, 1/2 ln v2 mais 1/2 m w2 , w résul
tant de l'équation: 

(16 ) 

dans laquelle e, m', v el v' sont supposés COllll LIS. 

En réalité, il ne paraît pas possible de déterminer w de la sorte mais nous 
pouvons connaître approximativement sa valeur en partant de l'expérience. 
La distance ,r maxima à laquelle un grain de poussière de la gerhe montante 
tombe peut être mesurée; nous l'avons trouvée, pour une meule de 1 mètre 
de diamètre tournant à 201llt, égale à 1 m85. 

Alors J'f'quation (12) ,r = !: v. + p nous donnera la valeur v. = w pour 
g 

laquelle ,r est égal à 1 ru85; w sera évidemment une limite supérieure. 
L'expression (16) nous conduit d'autre part à des déductions pratiques 

très importantes. La force vive perdue par le grain de poussière est d'autant 
plus grande que m'et 1)' sont plus grands. Malheureusement nous ne dispo
~ons pas, à. notre gré, de leurs valeurs; mais nous ponvons, par un procédé 
mécanique, par un ventilateur aspirant, faire circuler une masse d'air déter
minée ayant une vitesse donnée de sens contraire à celle des poussières de la 
gerbe montante; soient m" et v" la masse de ce courant d'air artificiel et sa 
vitesse au point où il rencontre la gerbe montante et que nous supposerons 
être à la naissance même des poussières; il se produira un choc et la force 
vive perdue par le grain sera: 

(17) 
nt m" (w + v" )~ 

e m+m" 

w étant la vitesse dont nous avons calculé la valeur et qui correspond à 
1/2 m w 2 force vive réelle de la poussière après qu'elle a traversé la couche d'air 
qui est en mouvement autour de la meule. 

Il convient de rendre l'expression (17) la plus forte possible, par consé
quent de rendre m" très grand c'est à dire d'amener un volume d'air impor
tant, d'avoir un ventilateur à fort débit. On peut chercher aussi dans quel 
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cas la poussière pou n'a être enlevée à sa naissance par Je courant d'air artifi
ciel. 

Pour qu'il en soit ainsi il faut que sa force vive soit complètement détruite 
par le choc. Il faudra donc que 

(18 } 
2 mm" (w +v")' 

mw =8 m+m" . 

Nous avons vu qu'il y avait intérêt à prendre un ventilateur aspirant à fort 

débit et par suite m" est très grand par rapport à m; l'expression m';:, tend 

vers m et l'équation (18) devient en simplifiant 

(l9} W=8(W+V') 

relation très importante qui nous permet de déterminer la vitesse Vif du 
courant d'air artificiel qu'il est nécessaire d'obtenir à l'endroit où se forme 
la gerbe montante. 

S. 6 
1 nous prenons e = ~. 

(20) 

Ainsi une simple mesure linéaire sur le sol, où tourne la meule, peut 
nous donner une idée très exacte de la vitesse à donner au courant d'air; il 
nous paraît superfl u de faire observer que l'équation (12) 

donne la valeur Vo = W en supposant x connu pour cos a = 1 c'est-à-dire 
pour une direction initiale horizontale; si on voulait tenir compte de l'angle 
de direction ce qui, en effet, serait plus juste surtout pour la gerbe mon
tante il sufirait de tirer w de 

Il x= -w cos a+ p cosœ 
9 

dans laquelle x serait la distance horizontale mesurée du centre de la meule 
au point de chute de la poussière sur le sol; cette distance est évidemment 
inférieure à la valeur réelle de l'abscisse de l'asymptote des courbes balis
tiques, mais elle nous suffit pour nos recherches. Si dans 

• 4 
v =ijw 

/I0US remplaçons w par sa valeur numérique, dans l'hypothèse d'un grain 
métallique, du poids de omgoo0509, lancé par une meule de 1 mètre de 
diamètre tournant à 20 mètres nous trouvons 

puisque west égal à g'". 
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Cette vitesse de 6 m peut être très facilement obtenue et eHe correspond 
à une simple dépression de 4mm d'eau; il faut remarquer que cette dépres
sion ne doit se faire sentir que dans la section du plan de travail, à l'extré
mité de l'outil; si l'eutourage de la meule est bien compris la main de l'ou
vrier et l'ouvrier lui-même se trouveront en dehors de ce plan de travail; or, 
dès que la section d'ouverture augmente la dépression est très faible, et, en 
réalité, elle tombe à omlD!) ou l'llIU au plus à très peu de distance. L'ouvrier 
ne sera donc pas incommodé par le courant d'air car 1 mm correspond à 
peine à la pression qu'exerce une brise très légère. 

En résumé, nous croyons avoir prouvé théoriquement qu'il était possible 
de se débarrasser des poussières dégagées par les meules en prenant un ven
tilateur aspirant à fort débit et produisant une faible dépression, cette der
nière condition relldue nécessaire par la présence de l'ouvrier devant l'outil 
et, en somme, en observant ces conclusions la dépense de force motrice est 
moindre_ Si, dans beaucoup d'intaHatiolls industrielles, l'évacuation des 
poussières laisse tant à désirer cela tient surtout: 

1 0 A ce que le ventilateur a un débit trop f.1ible; 

2 0 A ce que l'encoffrement de la meule est mal COIlÇU_ 

On croit remédier à ces inconv(\nients Cil faisant tourner plus vite le ven
tilateur et on arrive simplement à dépenser une force motrice assez élevée 
tout en incommodant les ouvriers car la dépression devient trop forte. 

Les moindres défauts_ ont ici une répercussion immédiate et il convient 
d'étudier, avec le plus grand soin, la canalisation, l'encoffrement de la meule, 
la construction et l'installation du ventilateur, IfS moyens de récupérer ou de 
détruire les poussihes, les pertes de charge, ele- Cette étude déjà longue, ne 
nous permet pas de nous attacher davantage sur ces points particuliers mais 
nous y reviendrons sans doute. 

L'exposé précédent n'aurait cependant qu'un intérêt relatif s'il n'avait 
eu pour but qut' d'établir analytiquement-la possibilité d'évacuer les pous
sières - toutes les poussières - des meules, de relever certaines erreurs, 
de bâtir une théorie dont les déductions seraient difficilement réalisables. 

Nous allons donc, pour terminer, décrire une installation particulière
ment ingénieuse, fruit de patientes recherches, qui vient confirmer l'exacti
tude des principes que nous avons mis en évidence, et dont nous avons pu 
apprécier le bon fonctionnement. 

INSTALLATION À L'ORFÈVRERIE D'ERCUIS. 

C'est à la suite d'une misé en demeure que nous lui avions faite que 
M. Estemps, le très distingué directeur de l'orfèvrerie d'Ercuis, a été amené 
à s'occuper pratiquement de t'évacuation des poussières produites par les 
travaux de meulage et d'avivage; et nous devons à son obligeance de pou
voir donner ici tous les détails d'exécution. 

En principe, le système adopté consiste à aspirer l'air poussièreux auprès 
de chaque outil par une tuyauterie reliée à un ventilateur à grand de'bit et à 
faible pression et à intercaler, entre les appareils et le ventilateur, des filtres 

Bull. de l'lnsp. du trav. - 1905. 8 



" 

- 114-

en·Qanelle disposés de telle sorfe que les IJOllSsiùres soient arrêtées et éva
caées daus·des sacs ou des,tiroirsappropl'iés, tout en 'laissant échapper l'air 
au debofs; pour éviter l'eagorgement des pores. des liltres un -système méca
nique les secoue à période régulière et fait tomber les poussières. Le procédé 
ainsi utilisé pour recueiHir les poussières - qui, remarquons le, ont ici ume 
valeur importante - o'est autre que celui imaginé par le constructeur 
W. F. L. Beth de Lobeck ; très répandu à l'étranger, notammeni Cil Alle
magne, il est relativemelifpeu connu en France et,.puisqu'iJ fournit de bons 
résultats, il nous paraît utile de le décrire sommairement. 

Le filtre Beth peat êlre représenté schématiq:uement pM" b figure 2. 

Schéma da '.filtre Beth. - Fig_ 2. 

Il est compœ-é d'un meùble en bois bien étanche quip.st muni d'uu 
douhle-fond peTre d'oovertures circulaires sur lesqueltes on vient attacher des 
sacs en' flaooUe ~ le ventilateur aspire l'air à la partie supérieure du meuble 
et la canaliosa:tionvenant des ateliers arrive à fà partie inféri~ure, au-dessous 
du double fond; l'air se trouve donc aspiré à tra'Vers la fhnielle et se M· 
pouille, dans les sacs, de la poussière dont il était souillé. Mais au bout de 
très peu de temps les pores .de la flanelle se trouveraient obstruées par les 
poussi:'res si l'on ne venait à secouer énergiquement les sacs et, à cet efIet, 
cessacs,doDUe fond est (;onslitué par une rondelle de hOls, se trouvent ~ us
pendus par des. kviiers .à un ressort qui les maintient constamment rendus; 
un autre systè~ de leviers permet, par le mouvement d~une came, de dé
tandre le ress@rt et par suite les sacs; la came venant à écltapper laisse eu· 
suite le système se rptendre brusquement et cette opératioo répétée automa· 
tiquement plusieurs foi" fait ,tomber les poussières au fond Je l'Ilppareil dans 
des tiroirs où on les recueille. 011 activeelJQ)re leur évacuation en suppri
manl; complètemtmt l'aspiliatiofi du. ventila:teur,·,à'ce ~ot précis, ce qui 
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s'obtient à l'aide d'flue trappe, placée sur le meuble en bOlis, et dont le mou
vement est conjugué de celui de la came; la contre-pression qui s'exerot~ 
alors sur la partie extérieure des sacs complète très heureusement leur nel
toyage. Pour éviter d'interrompre, même pendant un temps très court, l'aspi
ration de la poussière qui se forme aux outils, on se serl de deux meubles 
identiques travaillant en commun de manière que l'un fonctionne lorsque 
l'autre est nettoyé. Il y a lieu aussi de ménager des trappes le long des COII

duites d'aspiration de façon à éviter leur obstruction; en les ouvrant de 
Ït>mps en temps la violence de l'air qui pénètre dans les tuyaux suffit à assu
rer l'entra1nement des dépôts. 

Dans les travaux d'avivage, pour lesquels on se sert de meules en toile de 
coton qui laissent échapper des fibres textiles, le nettoyage ne s'effectue pas 
aotomatiquf'ment mais à la main par un dispositif secoueur analogue :au 
précédent. 

A l'orfèvrerie d'Ercuis l'ensemble se compose de quatre filtres à nettoyage 
automatique pour les poussières et de deux filtres à nettoyage à la 
main pour les débris textiles; tous ces fiitres ont 3m 50 de hauteur to
tale et 2!tcm de diamètre. Le ventilateur, à une vitesse de ',100 tours, four
nit un débit de 250 mdres cubes par minute et une dépression totale de 
36mm d'eau; le diamètre de ses ailes est de 7 ~o et celui de la conduite 
maîtresse de 3;)(). 

La force motrice nécessaire ,pour actionner le ventilateur ne dépasse pas 
3 à Il chevaux. Le nombre des ouiils à ventiler est de vingt et la dépression 
qui doit se faire sentir dans la section de travail de la meule est, en moyenne 
de 3 à 4 mm d'eau; la ventilation sera alors effective, mais pour réaliser celte 
condition il faut restreindre le plus possible cette section de travail de telle 
sl)rte qu'elle corresponde, au moins, à la dépression nécessaire ;uu delà la sec
tion sera aussi large que l'on voudra puisqu'il en résultera une moindre dé
pression favorable à l'ouvrier qui ne risquera pas d'être incommodé par le 
passage de l'air. 

Après de nombreux essais et en raison de la diversité des travaux il a 
fallu, pour arriver à de très bons résultats, limiter le nombre d'opérations 
effectuées à .chaque meule et monter des capuchons appropriés. En voici 
quelques types: 

1.0 Capuchon pour meule minoe utilisée pour travailler 
des pièces de faible largeur. 

Le capuchon est constitué (fig. 3 et Il) par deux flasques en tôle. décou
pées en avant pour permettre de travailler avec des meules dont le diamètre 
est réduit par suite d'usure, et un fer plat C Cermant une partie de l'espace 
compris entre \rs deux flasques, la partie antérieure se trouvant ainsi déga
gée~ 

La &sque A est fh.e et attachée à l'étahli, la flasqut! B est ri~ée surie fer C 
dont l'extrémité recourbée à augle droit viellt s'a.ttacher à l'établi par un 
boulon D servant de pivot; l'ensemble B et C peut donc, en tournant autour 
du bouloo D, s'écarter de la flasque fixe A pour permettre le llwntage et le 

8. 
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démontage d'une- meule; le fer C vient se loger dans Un petit fer eoU. for
mant rainure sur la flasque A. 

A B 

Capuchon pour meule mince 3ans support. - Fig. 3 et 4. 

Le tuyau d'aspiration relié à la conduite générale traverse l'établi et vient 
déboucher en E entre les deux flasques. 

Pou r que l'aspiration s'effectue bien dàns le plan de travail, on a cherché 
à réduire le plus possible l'espace compris entre ce plan et la partie supé
rieure du capuchon; ùans ce but, à l'intérieur des flasques A et B sont fixés 
des morceaux de bois découpés suivant le profil indiqué sur la figure; l'en
semble des deux flasques forme alors un tout serrant de près la meule et ne 
laissànt que deux vides en F et en G de la largeur de la meule. 

Il est à remarquer que ce système d'obturation est complètement i.ndépen
dant de la réduction, par l'usure, du diamètre de la meule. 

Les deux vides F et G dont nous avons parlé sont fermés par des systèmes 
mobiles précisément pour qu'ils puissent remplir leur rôle quel que soit le 
diamètre de la meule. La partie G est obstruée par une languette de bois 
tournant aulour d'un axe 0 qui masque eUe-même l'intervalle laissé vide 
entre les deux flasques; quant à la partie F, sa fermeture est obténue par un 
morceau de cuir sec et trè,: épais coulissant dans ùes rainures pratiquées dans 
les bois des flasques A et B; il suffit d'appuyer sur ce morceau de cuir pour 
l'amener constamment eri contact avec la meule; on évite ainsi la projection 
sur l'ouvrier des particules métalliques provenant de la gerbe descendante 
entraînées dans la rotation de la meule; pour réduire davantage la section du 
plan de travail on place, sur l'établi, entre les deux flasques des sabots en 
bois d'épaisseur variable avec l'usure de la meule. 

2° Capuchon pour meule épaisse utilisée pour des travaux 
nécessitant un support. 

L'oovrier, dauscertains travaux, est obligé d'appuyer la pièce à moleter 
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sur un support de fayon à résister à l'entrainement de la meule; deux genres 
de capuchons ont été construits qui répondent à cette nécessité. 

L'un d'eux (fig. 5 et 6) est la reproduction du capuchon précédemment 
décrit, sauf quelques modificalions de détail; c'est ainsi que les flasques sont 
plus écartées en raison de la différence d'épaisseur de la meule. D'autre part, 

Capuchon avec support (premier type). [Fig. 5 et 6.] 

les flasques sont prolongées en avantponr former une sorte de couloir dans 
lequel vient se déplacer le porte-support P, lequel présente en dessous une 
rainure à queue d'bironde et peut être fixé, dans une position déterminée 
par un boulon avec écrou à oreilles traversant l'établi. 

Quant au support lui-même, il est formé par une petite table en fer
COmme un support de tourneur - et peut être élevé à la hauteur voulue 
gràce à une vis 1. La partie a, b; du porte-support est constituée par une tÔle 
incurvée qui forme joint entre les deux flasques et conduit les poussières à 
l'orifice d'aspiration. 

Il peut survenir --c- dans ce genre de travail - que quelques grains mé
talliques épais soienlarrachés par le choc de la meule; ces grains ne pouvant 
passer dans l'interstice compris entre la pièce et la meule, rebondissent soit 
sur la pièce, soit sur la meule; dans le premier cas, comme l'angle d'incide,nce 
est égal à l'angle de chute, le grain peut atteindre les yeux de l'ouvrier, et 
pour éviter un accident de ce genre, on a placé un cadre V sur le fer C qui 
porte un verre à vitre servant de protecteur pour la vue. Il n'y a lieu de 
prendre aucune précantion pour les gros grains qui rebondiraient sur la 
meule, puisqu'ils resteront dans. un plan normal à la surface cylindrique de 
la meule passant par son centre. Comme dans le précédent capuchon, un cuir 
épais Z et une languette de bois G tourna ut autour d'un axe 0 complètent 
l'obturation et empêchent les poussières de la gerbe descendante de remonter 
autour de la meule. 

Dans le deuxième type le support, au lieu d'être mobile, est relié d'une 



- IIS-

façon invariable aux fiasques et c'est tout le système qui se déplace pour as
surer toujours le contact du support avec la meule et cela malgré son usure. 

E 

Capuchon avec support (deuxième type). [Fig. 7 et 8.] 

Le capuchon est également constitué par deux flasques A et B et un fer 
plat formant protecteur, fer rivé à la flasque B et tournant autour du bou
lon D; tout l'ensemble est attaché à une plaque X coulissant dans une rainure 
pratiqu.ée sur l'établi. De plus, une ouvertu.re oblongue pratiquée dans la 
plaque X laisse toujours l'intérieur du capurhon en communication avec 
l'oliifice d'aspiration E quelle que s()it la position du capuchon. 

L'obturation entre les t1as~lues et la meule est obtenue par des morceaux 
de bois fixés à l'intérieur des Rasques et dont la forme est donnée par les 
figures 7 et 8. Le support P est ici fixé à la flasque A et une tôle incurvée a, 
b, forme encore joint entre les flasques et con6uit les poussières vers l'orifice 
d'aspiration. Un CIi'W epais Z et une languette G arr~tent les particules en
traînées dans la rotation de la meule; un cadre V protège les yeux de l'ou
vrier et, dens ce seeond type comme dans le premier, tout l'ensemble, com
posé du cadre V, d" fer plat protecteuF et de la fiasque B, tourne autour du 
pivot D poar pertnettre le montage ou le démontage de la meule. 

Pendant les essais on a, dans le premier type, relié le porte-support P el 
la languette de bois G par un système de leviers, de telle sorte que l'obturation 
obtenue à l'arrière, grâce à la languette, soit indépendante de la volonté de 
l'ouvrier; ce dernier, en effet, se trouvant protégé en grande partie par le 
verre à vitre V, devient insouciant et ne songe plus à tourner la languette, à 
baisser le cuir Z, comme avec le capuchon pour meule mince dépourvu de 
cet accessoire. . 

Le premier type a ainsi donné les meilleurs résultats; l'aspiration, d'ail-
1 eurs, s'y fait mieux, car, dans le second, on évite difficilemen 1 les fuites qui 
se produisent à la base du système mobile. 
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30 Aspiration des poussières chies à l'avivage. 

On sait que l'avivage n'est autre qu'un polissage particulier qui donne aux 
pièces un très beau brillant; on l'obtient en u;ottant les objets S.ur des meules 
eu toile de cotoo, tournant à grande vitesse, que l'()~ ewluit de chaux de 
Vienne et de grai5se. Dans beaucoup d'établissements similaires, l'ouvrier 
graisse la Wl1ule iwec de l'huile et applique à la sW'fa<;e l'l.phallxdeVienneen 
p<Ndre; ce ,procédé est à coodamJiler, paree qu'il occasionn~ beauco\\p: de 
pousitières, et partl'nt, une perte de ch<u.Ix très sensible. Cette fac.~lD d'opé"er 
est absolumellt pro~ite. il l'orfèvrerie d'Ercuis; les ouvriers ont à leur dispo
sition des paiu!1,1ou.t; préparés.qe chaux et de graisse intimemeutmalaxées et 
qui, promenés (ml' la meule, llii a\>ilndoollentla challx' de Vieone sans q~'il 
y ait de dégagewetM de p11ussièl'es. 

Malgre toutes les précautions, il !>'euproduit cependant un peu par suite 
du frottement, de l'echauffelllent de la meule et des pièces, et l'usure de la 
meule en coton donne lieu il des projections de fibres textiles. 

Pour les différentes opérations d'avivage, il est indispensable de laisser aux 
ouvriers une grande liberté de mouvement sur toute la partie inférieure de la 
meule; il n'est donc pas possible, pour a&pirer les poussières, d'utiliser les 
capuchons décrits precedemment. . 

On s'est clonc borné à placer autour de la. place, de l'ouvrier une caisse en 
tôle laissarn la: partie àntéeléure complètement libre; lés différentes meilles 
en coton montées sur le tour se trouvent à peu près au centre de la caisse, 
en avant de l'orifice d'aspiration'E {f..g.g et 10). 

:E 

Capue/wn pour tJ.1Jiva.§1l. {Fig. 9 et 10.) 

Une sorte de bavetle mobile en tôle :B 'lue l'ouvrier ~t amener pJ!el>que 
eD. contact a.vec la meule, ~ue' que soit son diamètre, évite la projection de 
la poussière ou des fibres. A l'arrière une tÔle incurvée A peut. par l'inter~
diaire d'une tige T et d'un coin en rois C, élire amenée !:.l'ès ~l'ès, dt" la IWtule : 
elle sert à rameneI" à I.'~rinee d'aspirati0c1} toUt ce qui est;lallcé à raJTièFe dans 
le COOFS du travail. 
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Dans l'avivage des très grosses pièces, il faut donner à la caisse en tôle 

des dimensions teUes que la dépression n'est plus suffisante pour entraine!' 
les poussières qui obstruent la canalisation; ponr remédier à cet inconvé
nient, il a suffi de brancher à l'arrière de la caisse la conduite d'un ventila
teur qui envoie à la fonderie de l'air sous la pression de 1.50. ml'" d'eau; le 
dégagement des tuyaux s'effectue alors rapidement et les matières so.nt 
brâlées dans les fours. 

Lesdispo.sitifs ainsi ado.ptés à Ercuis o.nt co.nsidérablement amélio.ré le tra
vail des o.uvriers occupés au meulage et à l'avivage; si les établissements !imi
laires pouvaient èntrer dans la même vo.ie, féco.nde en bo.ns résultats de to.ute 
nature, et abando.nner leurs anciens errements, l'interdiction d'occuper des 
enfants au'"<iessous de 18 ans, des filles niineures et des femmes à l'aiguisage 
et au po.lissage des métaux, interdiction prévue au tableau A du décret du 
13 mai 1893 tomberait, la cause qui l'a motivée - dégagement des pous
sières dangereuse!> - disparaissant elle-même. 

NOTE 

SUR LES DANGER,S DES COURANTS ÉLECTRIQUES 

PAR M. ZACON, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À CAMBRAI. 

Généralités. 

Les nombreuses applications de l'électricité, réalisées en ces dernières années 
par l'emploi des courants alternatifs, la pos~bilité d'emplo.yer la fo.rce mo.trice 
naturelle des nombreuses chutes d'eau, appelée ho.uille blanche par opposi
tion à so.n ainée la ho.uille noire, qui jusqu'alo.rs a régné en maitresse sur 
l'industrie, ont déterminé un esso.r prodigieux d'une industrie restée jusqu'à 
ce moment à l'état embryonnaire. 

Les usines se mo.ntent, de nouvelles machines apparaissent, les fils conduc
teurs, là aériens, ici so.uterrains, sillonnent les vallées, les villes; la fo.rce se 
tro.uve maintenant transmise à de grandes distances, grâce à l'aide des co.u
rants de hauts vo.ltages, si bien que nombre de villes et quantité d'usines se 
trouvent recevoir la force et 19 lumière de cours d'eau situés parfois à des dis
tances considérables. 

Cette transformation industrielle, des pius fécoudes et des plus rapides, ne 
s'est pas effectuée ,sans ajouter de nouvelles causes d'accidents à celles déjà 
trop nombreuses existant dans l'industrie. Il est impo.ssible de se dissimuler 
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les nombreux dangers qui guettent les ouvriers occupés dans les industries 
électriques. Ici, un moment d'inattention les met en contact avec un fil 
dénudé eL la mort survient foudroyante. Là, un éclair, résnltat d'une solution 
de continuité dans le circuit, blesse les organes de la vue; combien d'ouvriers 
ont déjà trouvé la mort sur les lignes électriques, électrocutés aux yeux de 
leurs camarades impuissants à les secourir? 

En raison de ces dangers tout spécIaux, nous nous proposons dans cette 
note, d'examiner les différentés causes d'accidents et les moyens à employer 
en vue de les faire disparaître ou d'en atténuer les conséquences. 

Une courte étude des conditions de l'emploi des courants électriques nous 
est nécessaire, afin de pouvoir déterminer le plus exactement possible l'in
fluence de ces courants et les conditions qui s'imposent quant à leur manipu
lation. 

Les courants alternatifs présentant, en raison des hauts voltages sous les
quels ils sont presque exclusivement employés, des dangers plus particuliers, 
c'est donc sur leur action que devront porter tout spécialement nos recherches; 
c'est pourquoi, après avoir étudié les phénomènes physiologiques des courants 
électriques, nous examinerons en détailles dangers de leur emploi: 

1° Dans une usine génératrice ou réceptrice; 
2° Sur une ligne de transport de force; 
3° Sur un réseau distributeur. 

Effets physiologiques des courants électriques. 

Les effets physiologiques des courants électriques, tout au moins dans 
leurs manifestations élémentaires, sont connus depuis fort longtemps. Le 
célèbre conventionnel et docteur, Marat, les étudiait en 1781, devançant 
ainsi de près d'un siècle tes études auxqueHes nous devons ta connaissance du 
mécanisme des effets produits par les courants électriques en traversant le 
corps humain; Marat, avait été lui-même devancé par Priestley (1766). 

Au commencement du siècle dernier, les accidents dus à la foudre inci
tèrent de nombreux savants à recueillir sur ce phénomène des observations 
fort intéressantes, certains mêmes tentèrent artificiellement de provoquer 
sur des animaux les phénomènes constatés dans les accidents de fulguration; 
mais à cette époque, les machines électriques n'étaient pas connues et les 
expériences, en raison des moyens élémentaires dont disposaient les savants, 
restèrent sans résultats appréciables. Le besoin de se protéger contre les cou
rants dangereux n'existait pas, on abandonna à peu près complètement des 
recherches qui s'étaient d'ailleurs cantonnées dans le domaine physico-mé
dical. 

Les premières machines électriques: de NIéritens, de l'Alliance, de Gramme, 
firent leur apparition; les courants continus sont alors seuls employés. La 
nécessité des collecteurs limitant les voltages à des valeurs peu élevées, les 
accidents sont rares, ils n'en appellent pas moins l'attention du monde savant, 
particulièrement de M. d'Arsonval, dont les recherches et les études ont 
puissamment contribué à faire connaître l'action précise des courants sur 
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l'organisme, et à déterminer les moyens de se préserver de leurs terribles 
eiTets. BientÔt les courants alternatifs font leur apparition, la construction des 
alternateurs, sans collecteur, permet d'augmenter les voltages; l'économie 
qui en résulte provoque la multiplication des transports, d'abord exclusive
ment destinés à l'éclairage. Plus tard, la découverte des moteurs à courants 
alternatifs vient augmenter le nombre de ces installations; ceUe destransfor
mateurs aide l'audace des ingénieurs qui élèvent les voltages à des valeurs 
considérables, d'abord limitée très modestement à quelques centaines de 
volts, la tension courante alternative passe à quelques milliers, elle aUeillt 
la dizaine de mille et maintenant les installations de 2&,000 volts, s~ font 
couramment dans tous les pays, sans que poUl' cela la science électrique ait 
dit son dernier mot. 

Au fur et à mesure que la multiplication des installations et l'élévation des 
voltages s'effectuent, les accidents, souvent mortels, apparaissent et se multi
plient d'un façon inquiétante, aussi les courants électriques, et tout spéciale. 
ment les courauts alternatifs, vont-ils être étudiés dans tous leurs effets 
pllysiologiques. 

MM. Prévost et BateHirésument, en 1899, dans une note qui fut présentée 
à l'académie des sciences (1), les résultats fournis par 170 ,expériences faites 
sur des chiens, des rats, des chats et des lapins. 

MM. Brown.Séquard et Tatum contribuent à leur tour, par de savantes 
recherches, à l'étude de cette i;mportante question. 

Il est résulté de ces travaux des constatations très intéressantes, que l'on 
peut résumer ainsi: 

Les courants électriques paraissent causer la mort, soit : par altération 
des tissus par une décharge disruptive (fulguration); soit par le passage du 
courant (sidération), produisant l'inhibition des centres nerveux, en affectant 
principalement ceux qui commandent la respiration (mort par axphy:x.ie), ou 
par )a paralysie des mouvements du cœur. M.M. Prévost et Batelli indiquent 
Lout particulièrement que les courants alternatifs de haute tension ont prQ
duit chez les animaux l'arrêt momentané ou définitif de la respiration, tandis 
que les courants de basse tension produiraient l'apparition immédiate de tré
mullations fibrillaires des ventricules du cœur. 

On ne saurait généraliser d'une manière absolue les conclusions qui 
précèdent, car on a vu ranimer, en appliquant le traitement des a"phy"iés 
préconisé par M. d'Arsonval, des individus atteints par des courants de haute 
et de basse tension. 

En 1888, les Américains, après des discussions passionnées, ont adopté 
l'électrocution comme étant le moyen le plus humain pour déterminer la 
mort des condamnés. D'utiles ohservations ont étp faites au cours des exé<;u
tians qui suivirent, mais en raison de leur caractère essentiellement médical 
elles ne seraient pas à leur place dans cette étude, nous leur emprunterons 

(1) Prévost et BateHi (Comptes rcndns de l'académie des sciences, 13 mars 1899, p. 668 
et suivantes.) 
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toutefois quelques renseignements, en ce qui concerne la résistance du corps 
humain. 

Une des premières questions qui se présentent à l'esprit lorsqu'on se pll'é
occupe des accidents dûs aux courants électriques, est celle de connaître la 
valeur où Je courant cesse d'être inoffensif. Ce point est très délicat à résoudre , 
il ne paraît pas pouvoir en l'état actuel de la science être précisé d'nne 
manière absolue, soit par un chiffre, soil par une formule (1). 

Pendant très longtemps on a fait croÎtre le danger avec le voltage, mais les 
travaux de M~. d'Arsonval et de Tesla sont venus détruire cette croyance, car 
ils ont démontré que des courants alternatifs de haute tension et de très baute 
fréquence étaient ahsolument inoffensifs. 

Divers travaux, diverses expériences et même la pratique, ont permis de 
constater que les courants agissaient différemment sur l'organisme suivant 
qu'ils étaient continus ou alternatifs. 

Très récemment on fit même intervenir dans ce dernier cas, j'intensité 
maxima ou mêmë l'intensité totale, au tieu et place de l'intensité efficace. 

On peut, en résumé, rappeler diverses constatations qui permettront de se 
former une idée générale de la valeur et du nombre des fadeurs qui inter
viennent poi\r augmenter Ou diminuer la gravité d'un accident. 

De l'inlcIIsite. - L'intensité du courant passant à travel'S les organes, 
paraît être en relatioLl directe, toutes autres conditions égales, avec la gravité 
des effets produits. Il a été remarqué, toutefois, que des intensités de valeurs 
très différentes peuvent être supportées par des sujets différents. 

M. Monmerqué fit au secteur municipal des Halles, à Paris, en 1894, des 
expériences (2) qui a\aient pour objet de comparer les résistances du corps 
humain et de vérifier les }'ésultats obtenus en Amérique par MM. Harris et 
Lawrence, lesquels avaient conclu qu'un courant de dix-huit milliampères 
était dangereux. 

M. MQomcrqué cOllstata qu'un courant continu produisait une sensation 
de brûlure particulièrement vive au· poignet de la main en contact avec 
l'électrode négative et qu'une intensité de 20 milliampères était encore sup
portable. 

Qne le courant alternatif produisai.t une sensation de fourmillement à partir 
de 10 milliampères; que ses effets étaient douloureux et persistaient après 
l'expérience pendant plusieurs jours et qu'une intensité de 20 milliampères 
était encore supportable, mais très doulonreuse. 

(1 1 Docleur JeHinpck (Voir ci-dessus p. 28. 1 établit 11' dangt'r suivant la formule CI

après: 
El tP (ou 2 Pl 

T=l KIK2 
R 

1 direction du courant. t temps en secondes. K' K2 constantes. 
E teooion. P nombre de pôles. K' rep.isente l'état somatique d. 1. vietime. 

1 intensitP. R résistance. K~constante spéci-ale 81\ sujcot de' l'O'I:p~rience. 

(2 1 Monmerqué. Conll'ôle des insttlllu,tiolls éleetril/ues, p. 366. 
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En 1897. à Zurich, le professeurWéber avait fixé entre 20 et 30 mil'liam
pères l'intensité supportable; en pratique on peut admettre que c'est bien 
entre ces deux valeurs que se trouve l'intensité maximum que l'organisme 
peut supporter sans danger. 

M. Kammerer (1) croit qu'un courant de 50 à 60 milliampères risque 
d'occasionner des troubles sérieux et qu'une intensité de lOO milliampères 
devra être considérée comme presque toujours mortelle. 

Dans tous les cas il est incontestable que l'intensité supportable dépend de 
l'état de santé du sujet, de son état de fatigue, de veille, de s~s antécédents 
pathologiques, de l'alcoolisme, etc. Mortel pour un cardiaque le m~me cou
rant pourra n'occasionner qu'un accident sans gravité à tout autre individu (2). 

De la nature du courant. - Nous avons vu, en rappelant les expériences 
ùe M. Monmerqué, qile le passage du courant produisait des sensations diffé
rentes suivant qu'il était continu ou alternatif. On a constaté, en effet, que 
le courant continu était bien moins dangereux que le courant alternatif et on 
explique ce phénomène par diverses considérations. 

En premier lieu, par la variation de la résistance du corps humain, qui 
diminue beaucoup plus lorsque le courant est alternatif, que lorsqu'il est 
continu. D'après M. Monmerqué cette différenee serait dans le rapport de 2 

à 4. 
On conçoit, qu'en raison de cette différence, pour des tensions égales une 

intensité double, par conséquent plus dangereuse, traversera le corps lors 
d'un contact accidentel. 

On fait également remarquer, que lorsque ce contact est établi par les 
mains, le courant alternatif produit un contact plus intime par la contrac
tion musculaire et par la sudation qui l'accompagnent. La pratique justifie 
ces considérations, aussi remarquerons-nous que la généralité des règlements, 
ayant eu en vue de déterminer la valeur des tensions dangereuses, se sont 
appliqués à établir cette différence entre les effets pron uits par les deux sortes 
de courants. 

De la résistance du corps humain. - Un autre fadeur, non moins important 
que le précédent, intervient dans l'étude des accidents causés par l'électri
cité, c'est la résistance que le corps humain offre aux passages des courants. 

Le .. Dr Castex, dans son intéressant ouvrage (3) fixe cette resistance 
d'après: 

Pouillet à 1,06·1 ohms; d'après 

(1) Kammerer, Note su,' les dangers des coural\ts éleetrigues et les moyens de les éliter. 
(Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, juin, juillet 1904.) 

(2) D'après les observations d'Aspinall, le sommeil immuniserait contre le danger d'un 
contact accidentel, on cite à ce sujet le cas d'un monteur qui fut touché par un courant 
supérieur à 1,000 volts qui s'en tira à peu près sauf. (H avait été seulement brûlé.) 

Le docteur Jellinek a observé que des lapins chloroformés supportaient parfaitement 
l'action d'un courant mortel dans tout autre cas. 

(3) Docteur Castex, Résistance dn corps humain. (Nouveau Montpellier médical. mai 1892.) 
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Lenz à 2,000 ohms; d'après 

Tschiriew et de WaUeville à 3,000 à 8,000 ohms, et enfin d'après 

Gaertner de 100,000 à 300,000 ohms. 

Ces nombres ne sauraient représenter des valeurs absolues, les métbodes 
employées pout les obtenir ayant été très différentes. On a remarqué d'autre 
part, que la résistance du corps humain diminue dans une forte proportion 
lorsque le courant passe; d'après Gaertner, cette résistance descendrait en 
une minute de 260,000 à 980 unités. 

Les conditions de résistance offertes par le corps humain au passage du 
courant ont étp précisées plus récemment par les eXpériences de Kundt et 
Kohlrausch, de Swinburne, de Lawrence et Harris, de Brown et KeneHy. 

Des mesures effectuées pendant ces expériences sur df's personnes d'âge 
différent permettent de fixer la valeur de la résistance du corps humain 
(d'une main à t'autre), aux environs de 1,000 ohms. Nous verrons tout 
à l'heure M. Monmerqué préciser cette valeur plus exactllment encore. 

Indépendamment de sa résistance ohmique, le docLeur Stowe avait constaté 
dès l'année 1885, qlle le corps humain était capable d'une capacité électro
statique et pou va it donner lieu à une f?rce eontre éJecto-motrice. 

Au cours des exéeutions faites aux Etats-Unis, le docteur KeneHy a constaté 
avec la plus grande précision (exécution de Mac ElwaineJ, que la résistance 
du corps du condamné était tombée de 800 à 516 ohms en 50 secondes, puis, 
pour un second passage du courant quelques secondes après l'arrêt du premier, 
la résistance n'était plus que de 2 1 ~ ohms. Ces résultaIs furent confirmés 
par l~s expériences de M. Weiss ell 1892. 

MM. Harris et Lawrence déterminèrent la résistance que le corps humain 
offre au passage du courant. Ils fixent la valeur de cette résistance pour le 
courant continu, entre 3,000 et 7,000 ohms lorsque les mains sont sèches 
et entre 2,500 et 3,900 lorsq u'elles sont mouillées. Pour le courant alternatif 
('es valeurs s'abaissent et les moyennes tombent à 1,740 et 1,437 ohms. 
Dans ces expériences le courant pénétrait dans le corps par des électrodes de 
50 cm2 • tenues dan,; les mains. 

M. Monmcrqué (1) fit, comme nous l'avons rappelé ci-dessus, au secteur 
municipal des Halles, des expériences identiques et put vérifier ces chiffres. 
A "ec des rlectrodes de 69 cm2, dont la moitié était en contact avec la main, 
les résultats furent les suivants : 

, ' . 1 avec courant continu: 
ReSistance du corps humam t lt t'f avec couran a erna 1 : 

3,000 à 7.500 ohms. 
1,500 à 5,000 ohms. 

M. Kammerer (2) en estimant d'après le docteur Kath la résistance inté
rieure du corps à 500 ohms, calcule la résistance du contact de la peau, 
qu'il fixe à : 

50,000 ohms par cm2 pour le courant continu et à 

(1) Monmerqué, Contrôle des installations électriques. 

(2) Kammerer, ouv. cité. 
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15,000 omhs par cm2 pour le courant alternatif, 

il détermine comme suit, les valeurs que prend la résistance du corps 
humain dans divers cas d'accidents qui se produisent couramment dans la 
pratique. 

1er cas. - Un ouvrier tient à la main (80 cm2 ) un conducteur, une 
barre, une balustrade, etc., et touche du bout du doigt (1 cm2), un condùc
teur quelconque. 

COllrant continu. Cour.nt alternatif. 

Contact de la 1'"' main 80 cm' ............. . 600 ohms. 190 ohms. 
Résistance du corps ....................•.. 500 500 

Contact de la 2" main, 1 cm' .............. . 50,000 15,000 

Résistance totale ......... . 51,100 15,690 

2' cas. - Si au lieu d'être de 1 cm2 le contact de ta seconde main était 
de 15 cm2 1a résistance, calculée comme ci-dessu~, tomberait à 6,000 ohms 
pour le courant continu et à 2,200 pour le courant alternatif. 

Au sujet de la résistance du corps, il est intéressant de citer les travaux de 
M. Stéphane Leduc (1), lequel rappeHe: 

« Que la résistance électrique de la peau ne dépeud ni de sa vasculation ni 
de son degré d'imprégnation liquide, qu'elle dépend de sa composition chi
mique et du nombre des ions qu'eHe contient; et en résumé, il conclut qu'il 
resulte de ses expériences, que: la rési~tance électrique du corps hutllain est 
surtout la résistance de la peau, et celle-ci, comme celle de tout électrolyte, 
dépend de la nature et de la cOllcentratioll des ions. . . . 

«Dans les mêmes conditions des lieux d'application, de grandeur des élec
trodes., de nature des ions, et de voltage, on obtient toujours des résultats 
identiques à eux-mêmes. » 

Ces conclnsions nous donnent l'explication de certains accidents survenus 
par des contacts avec des courants de basse !t'nsion, dans des milieux hu
mides où les ouvriers avaient les pieds à la terre par l'intermédiaire d'une 
solution saline ou acide. La peau dûment imprégnée ayant une résistance 
nulle, la résista Il ce du corps avait alors une valeur extrêmement faible. 

De la fréquence. - La plus ou moins grande fréquence d'un courant al
ternatifintervient pour limiter les effets d'ul! contact dangereux. 

En 1892, MM. Tesla et d'AI'sonval, aHant à l'encontre des idées admises, 
ont démontré que les courants alternatifs très dangereux et même mortels 
aux basses fréquences, devenaient inoffensif.s lorsque ces fréquences attei
gnaient de très hautes valeurs. 

On admet généralement que jusqu'à 3,000 alternances les effets physiolo
giques et avec eux le danger augment(>nt d'intensité, poUl' diminuer au delà 

(1) Stéphane Led ue, La résistance électrique du corps humain. (BuHetin académie des 
sciences, 16 novembre 1903, pages 814 et suivantes.) 
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de oetle val-eur et dev-enir d'autant moins dangereux que I:on· s'en éloigne 
davantag ... 

Des faits que nous venons d'exposer il résulte que nous devons pour nous 
préserver de toul accident dangereux éviter le passage, à travers notre corps, 
d'une intensité supérieur<~ à 25 milliampères (sécurité absolue). ' 

Tontes les autres considérations touchant à la natllre des conducteurs et il 
la résistance du corps humain restant indépendantes des précautions que 
nous pouvons prendre, c'est donc sur l'intfmsité seule que nous devrons agir; 

mais comme cette intensité est elle-même fonction de la loi d'ohm 1 = ~ 
nous pourrons agir sllr l'un ou l'autre des facteurs E (tension) ou R (résis
tance) ou même sur les deux à la fois. 

Pour agir sU\' E nous pourrons limiter la tension à une valeur non dange
reuse, par la mise à la terre des appareils suspects, lorsque cela est possible 
ou par l'installation de parafoudres. 

Pour agir sllr R nous augmenterons la résistance entre l'individu en danger 
et la terre, pour éviter un court-circuit. 

Détermination de la tension dangereuse. - Le langage courant désigne sous 
les noms de haute et de basse tensions, deux catégories de voltages, suivant 
qu'il sont ou non estimés dangereux. 

Il parait impossible de fixer techniquement une limite à la tension non 
dangereuse, cette limite est essentiellement arbitraire; on constatera particu
lièrement les différences parfois considérables qui existent entre les valeurs 
adoptéès dans leurs règlements par les différents états ou par les sociétés 
scientifiques. 

Si l'on considère les cas où, en pratique, un ouvrier peut se trouver en 
contact accidentel avec du courant dangereux, el si nous limitons à 25 mil· 
liampères l'intensité qui pourra traverser le corps de cet ouvrier, sans y pro
duire d'effets dangereux, nous trouverons (voir M. Kammerer), en calculant 
la résistance comme ci·dessus, que notre sujet pourra supporter 1,250 volts 
continus et ftoo volts alternatifs, dans le premier cas (résistance entre mains 
51,000 et 15,700 ohms). 

Dans le deuxième cas il pourra supporter 1 JO volh continus et 55 volts 
alternatifs (résistance 6,000 et 2,200 ohms). 

Le même auteur résolvant la question pour un cOllrt-circuit à la terre fait 
intervenir la résistance de la chaussure qui d'ailleurs est très variable puis
qu'elle dépend de l'état de siccité du cuir et aussi de la nature du sol avec 
lequel ce cuir est en contact. 

A l'état sec, la résistance d'un cuir cl,· f) millimètres d'épaisseur est égale à 
1 mégohm par décimètre carré, lorsqu'il est humecté sur ses deux faces eHe 
tombe à 5,000 ohms, après avoir été tt·pmpt:' dans l'eau, elle n'est plus que 
de 100 ohms. 

Le docteur Hubert Kath avait trouvé pour des chaussures sèches sur sol 

(1) Kammerer, OU\'. cité. 
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sec une résistance de 200,000 ohms; pour des chaussures sècbes sur un sol 
humide 10,000' ohms, pour des chaussures humides sur sol mouillé 5,000 

ohms, enfin des chaussures imprégnées de solution saline sur sol mouillé ont 
donné une résistance presque nulle. 

M. Kammerer conclut très justement en fixant à 3,000 ohms la résistance 
moyenne sur laquelle on peut compter pour des chaussures sur un sol cimenté 
et il est d'avis qu'il faut être particulièrelnent prudent en manœuvrant des 
appareils électriques, lorsqu'on a des chaussures détrempées ou qu'on se 
trouve dans un local mouillé. 

Mettant en valeur les résultats ainsi déterminés il conclut que pour un 
contact de la main (1 centimètre carré) la personne étant supposée debout, 
sur un sol en ciment, les tensions maximum supportables sans danger seraient 
de : 

1,300 volts en courant continu, 
Et 4.00 volts en courants alternatifs (1). 

Pour un contact de 10 centimètres carrés, elles seraient de: 
210 volts en courant continu, 
1 25 volts en courants alternatif.s. 

Pour un contact de 80 centimètres carrés, eHes ne seraient plus que de: 
120 volts en courant continu, 
Et 95 volts en courants alternatifs. 

Le docteur Kath qui est parvenu à déterminer la valeur la plus basse qui 
a été constatee entre la main et le sol, dans une raffinerie, fixe cette résis
tance, pour des ouvriers dont les vêlements étaient imprégnés d'humidité à 
1,000 ohms, ce qui correspondrait à un voltage dangereux de 25 volts. 

Des accidents mortels survenus à de très basses tensions ont d'ailleurs con
firmé ces constatations. 

En courant continu les tensions les plus basses ayant occasionné la mort 
seraient celles de 300 et 400 volts. 

En courants alternatifs elles seraient de 200, 110 et même 95 volts. 

Relevé comparatif des valeurs limites adoptées comme tensions 
non dangereuses dans divers états. 

Grande-Bretagne. - l\èglement du Board of Trade : 

ct) Lo~sque la tension du courant excède, à un moment quelconque, 500 volts en cou
rant continu ou 250 en couraut alternatif, sans excéder 3,000 volts, soit en courant continu, 
soit en courant alternatif, la distribution est dite à « baute tension ». 

b) Lorsque les conditions de la distribution sont telles, qu'à un moment quelconque la 

(1) La désignation de courants alternatifs comprend les courants monophasés, diphallés 
ou tripbasés. 
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tension dans l'un et l'autre système dépasse 3,000 volts, la distrihutioil est dite à «tres haute 
tension ". 

Les tensions au-dessous de 500 volts en continu et de 2 50 en alternatif ont été désignées 
communément sous l'appellation de «basses tensions ». 

Rapport de la Commission chargée de l'étude de l'emploi de l'électricité 
dans les mines : 

o~ désigne sous les dénominations de: 

• BassRs tensions J, les tensions au-dessous de 250 volts (alternatif ou continu l . 
• Moyennes tensions J, les tensions entre 250 et 650 volts 

«Hautes tensions J, les tensions entre 650 et 3,000 volts 

«Très hautes lensions n, les tensions au-dessus de 3,000 volts 

Home office: 

Deux caté!l0ries suivant que les tensions excèdent ou n'exeèdent pas 700 volts en ('ourant 
continu et 350 volts en courant alternatif. 

Institution of electrical engineers : 

Deux catégories suivant que les tensions excèdent ou pas 200 volt_ en courant continu ou 
alternatif. 

Major Cardew : 

Deux catégories limitées à 500 volts en courant continu et 250 en courant alternatif. _ 

France. - Ministère des travaux publics (15 septembre 1893): 

Deux catégories limitées à 400 volts pour le courant continu et à 120 volts pour les cou
rants alternatifs. 

Sous-Secrétariat des Postes et des Télégraphes (Instructions pour l'applica
tion de la loi du 25 juin 1895): 

Deux catégories limitées à 600 volts pour le coul'ant continu et à 120 pour les coupants 
alternatifs (,). 

Ville de Paris (26 juillet 1895): 

Deux catégories limitées à 800 volts pour le courant continu et à 500 pour les courants 
alternatifs. 

Association des propriétaires d'appareils à vapeur (Instructions sur le mon
tage, 1904): 

Deux catégories limitées à &00 volts pour les courants continus et à 200 volts pour les 
courants alternatifs . 

. Belgiql1:e : 

Deux catégories limitélls à 31)0 volts pour le courant continu et à 150 pour les courants 
alternatifs. 

(1 l Nous venons d'apprendre que le comité d'électricité p,'opose d'élpver la limite à 
150 volts pour les cOl1l'llnhl alternatifs. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1905• 9 
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Allemagne. -- Union des électriciens: 

Courant continu. Conrant alternatif. 

Basse tension ... , .............. Jusqu'à 250 volts. Jusqu'à 250 volts. 

Moyenne tension. . . . . . . . . . . . . . . . 250 à 1,000 volts. 250 à 1,000 volts. 
Haute tension .. , .............. au-dessus de 1,000 volts. au-dessus de 1000 volts. 

A près modifications Jeux sections ont été maintenues: 

\ Basse tension: au-dessous de 250 volts. 
a) Installations à 2 fils ... '! Haute tension: au-dessus de 250 volts. 

\ Basse tension: au-dessous de 500 volts. 
b) Installations à 3 lils .... 1 Haute tension : au-dessus de 500 volts. 

Suisse: 

Deux catégories limitpes à 1,000 volts quelque soit la nature du courant. Toutefois cette 
valeur est abaissée à 250 volts pour les installations intérieures à 2 fils et à 250 X 2 pOUl' 

les installations à 3 fils. 

Autriche. - Association des électriciens: 

Installations extérieures, deux catégories limitées à 500 et à 250 volts suivant que le cou
rant est continu ou alternatif. 

Installations intérieures, deux catégories limitées à 500 et 150 volts suivant que le cou
rant est continu ou alternatif. 

Après modifications, ces chiffres ont été portés à 600 et 300 volts pour les 
installations extérieures el 250 volts quelle que soit la nature du courant 
pour les installations intérieures. 

Russie: 

Deux caté~ories limitées à 250. volts quelle que soit la nature dn courant. 

Italie. - Association des électriciens: 

Deux catégories limitées à 600 volts quelle que soit la nature du courant. 

Des accidents. 

li est difficile de déterminer le nombre des accidents ayant eu pour cause 
l'action des, courants électrique" soit en France, soit à l'étranger. 

A Ilcun Etat jusqu'à ces dernières années n'avait établi de statistique; l'An
gleterre et la Suisse, qui ont créé un service spécial d'inspection des exploita
tions électriques, réunissen t et publient maintenant, chaque ànnée, des rensei
gnements prrcis, relatif.~ aux accidents qui nous intéressent. 

Aussi pour les nécessités de cette étude devrons-nous emprunter aux. 
publications techniques les renseignements qui nous sont nécessaires; notre 
tâche est d'ailleurs singulièrement facilitée par les remarquables travaux de 
MM. Kammerer et Biraud, auxquels nous allons encore nous reporter. 
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M. Biraud, qui a effectué, en 189'2 (1), une enqu~tlt pour établir le 
nombre des accidents, es lime , d'après des documen~s absolument probants, 
qu'à cette époque, le nombre des cas mortels aux Etats-Unis, dépassait 200 

(renseignements fournis par le Board of electrical central). Les installations 
exploitées n'étaient pas d'ailleurs sans laisser à désirer et l'émotion produite 
par tous ces accidents, dont le public était souvent victime, fut telle, qu'en 
1889, sur l'ordre des autorités de la ville de New-Yorck, 70 kilomètres de 
ligne furent abattus en quelques joursl 

D'après le même auteur la France n'aurait eu à cette même époque, à dé
plorer qu'une dizaine d'accidents mortels (l'auteur en cite quatre ~vec de 
nombreux détails), ce nombre était sensiblement égal pour les autres Etats, à 
l'~xception de l'Angleterre où, dans la seule année 1891, on en a compté 
SlX. 

D'après ses estimations, M. le docteur Biraud fixe le' chiffre des accidents 
mortels causés par les courants électriques à 300, et à 1,000 celui des acci
dents non mortels (1892). 

Ces nombres se sont très certainement élevés, particulièrement pour la 
France, car depuis celte date l'essor de l'industrie électrique dans notre pays 
a été prodigieux. 

Toutefois, en l'absence de documents certains, il est impossible d'en fixer 
le moutant, même approximativement (2). 

Parmi les aceidents mortels M. Monmerqué (3) en cite un certain nombre 
qui sont survenus à des tensions très basses. Ces accidents nous paraissant de 
nature à modifier les idées généralement admises en matière de danger, nous 
croyons devoir les reproduire. 

Accidents mortels occasionnés par du courant continu: 
Année 1899. Mines de Brockwa, 300 volts (contact de la tête avec un fil). 
A ée 3! East London, 420 volts (la victime était dans un bain). 

nn 190 . Mines de Marles, (P.-d.-C.) 475 volts (deux accidents par contact accidentel). 
Année 190 l, Liverpool, environ 500 volts ( deux accidents par suite de la chute des fils 

teléphoniques sur un trolley. 

Accidents mortels occasionnés par du courant alternatif: 

Année 1900, Mine de Concordia, 110 volts. 
Année 1900, Prague (fabrique de potasse), 190 volts (la victime n'a subi que la tension 

de 96 volts, mais elle avait les pieds à la terre par une solution de potasse). 

(1) F. Biraud, La mOI·t et le.! accidents causés par les courants électriques de haute tension. 
1892 (Thèse). 

(2) Au moment de la correctiou dps épreuves de cette note nous relevons dans le Bul· 
letin de l'office du travail (année 1905, n° 4), que les distributions .urbaines d'électricité 
ont eu à déplorer, du l'" juillet 1899 au 3 l décembre 1903. 52 accidents mortels, 2 suivis 
d'incapacité permanente totale et 3:16 suivis d'incapacité permanente partiel\t'. Le nombre 
des accidents' ayant eu des suites temporaires n'est pas indiqué. 

Ces accidents ont été produits tant pal' l'action directe du courant que pal' des causes 
indirectes (machines·motrices, chutes, etc.) sans qu'il soit possible de préciser ceux qui ont 
été la suite d'une electrocution. 

(3) Monmerqué, Contrôle des installatiolls électriques. 

9' 
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. A.nnée 1897, sucrerie..d'Oscherslehen, :! 30 volt~ (quatre accidents en quelques moi$). 

Année 1902, Fulham (Angleterre), 200 vülts (les victimes étaient dans nn bain). 

Année 1900, Vieux-Thann (Alsace), 220 volts. 
Mines de Carmau~, 24o volts. 

L'inspecteur anglais des installations électriques signale, pour l'année 
Ig03, huit accidents mortels occasionnés par des tensions de ioo et 
500 volts en courant continu et de 250, 330, iio et 550 volts en courant 
alternatif. 

La statistique de l'inspectorat technique suisse, pour la même ann~e, rap
porte deux acCidents mortels survenus par suite de contacts avec des conduc 
teurs parcourus par des courants de faible tension. 

Dans le premier cas, le voltage ne dépassait pas 120 à 150 volts, dans le 
deuxième, (court-circuit entre deux fils), il était de 2 X 125. 

En· France , enlgoi, en outre d'un certain nombre d'accidentstrès bénins, 
les journau~ ont relaté quelques accidents mortels, tous ne sont pas venus 
très certainement à notre connaissance. 

Guise (Aisne) : Un fermier est foudroyé par un courant alternatif (tension inconnue, 
contact avec une borne). 

Annemasse (Haute-Savoie) : Le Directeur de la Compagnie Vaudoise est foudroyé par un 
contact accidentel, dans un poste de transformateur. . 

Le ~~rtel: ?uvrier électrocuté sur une ligne à 5,000 volts, la victime précipitée sur le 
sol a ete sauvee. 

Hydrequent-Rinxent: Contact accidentel· anic . un fil rompu, deux ouvriers sont· électro
cutés, l'un d'eux succombe. 

Ivry (Seine) : Un ouvrier est électrocuté (cause inconnue\. 
Tourcoing (Nord) : Ouvrier électrocuté sur une ligne de transport, est précipité à terre et 

a été sauvé. 

Tous CflS accidents et les considérations que nous avons expose es plus haut, 
démontrent jusqu'à l'évideuce, que l'on doit considérerles exploitations élec
triques comme dangereuses toutes les fois que les courants électriques seront 
employés sous des voltages supérieurs à ceux dits de basse tension. Une 
valeur bien délinie séparant la tension dangereuse de celle qui peut être con
sidérée comme inoffensive devra donc être fixée. Nous ne devons pas déduire 
de ce qui précède qu'il serait nécessaire d'interdire les courants de haut voltage, 
loin de nous cette idée, nous estimons au contraire que leurs nombreuses 
applications et leur développement, rendront de plus en plus prospères les 
industries électriques et donneront des résultats particulièrement féconds, 
au point de vue économique et même social. On ne devra pas oublier toute- . 
fois, que leur emploi ne doit ~tre effectué qu'avec la prudence que commande 
le grave danger qui résulte de leur contact. 

Nous avons vu d'ailleurs, dès l'apparition des hautes tensions, les électri
ciens les plus qualifiés, les sociétés techniques et les exploitants eux-mêmes, 
s'inquiéter de ces risques et établir des règlements spéciaux. Dans ce même 
ordre d'idées, il y a lieu de se féliciter de la sollicitude que les pouvoirs 
publics se disposent à témoigner aux tra vaHeurs des industries électriques 
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en faisant élaborer, par une commission d'électriciens, un règlettlent spé
cial. 

,e la réglelD~ntation. 

Tous les'pays, dès les premières applications des hautes tensions, ont eu à 
regFetter ~ll accidents de personnes ou de matériel (détérioratioFl d,es cana
lisati0ns. .de'gaz ou d'eau pàr ,électrolyse), en même temps les pertubations 
apportées dans le fonctionnement des réseaux télégraphiques et téléphoniques 
soulevaient de vivesrécrirpinations de la part du public. 

En' présence :de cesineidents, les administrations compétentes se virent 
dans l'ohligatiQn d~établiT des. règlements spéciaux. 
E~ France; la }6i du 25 jutin 1895 est la base de ce nouveau régime; et la 

création du comité d'électricité qui l'a suivie a permis à cette loi de donner 
tous ses effets. Des instructions techniques revisées, chaque année par ce 
comité qui est composé des techniciens les plus savants, maintiennent les 
prescriptions réglementaires au niveau des progrès de la science; mais, et 
nous croyons devoir insister sur ce point, ces prescriptions ne visent que la 
sécurité publique et la protection du matériel éléphonique et télégra
phique. 

Quant à la protection du personnel occupé dans les exploitations électriques, 
elle n'est assurée que par l'article 17 du décret du 29 novembre 1904 (ancien 
décret du 10 mars 1894). Un peut dire, sans craindre d'être démenti, que 
ces prescriptions, établies à une époque où les applications de l'électricité 
étaient peu nombreuses, où les hautes tensions et les grands transports de 
force étaient à peuprè~ inconnus,sont à cette heure manifestement insufli
san~es pour donneraUl(,Quvritfrs la sécurité à la<luelle ils ont droit. 

Cette opinion parait d'ailleurs ê.tre partagée par plusieurs auteJll's très ,com
pé~nts ,de tous pays et dans bien des Etats nous voyons élaborer des règle
mepts très intér~ssaO,ts. 

M,. Kammer,er. énonce, d'après l'Union des électriciens allemands une série 
de précautions qui pourraient utilement être généralisées. 

Les « instrucHons sur, le ~ontage des installations ~lectriques., publiées 
par les ,associ~tions françaises des propriétaires d'appareils à vap~ur, com-
prennent,aes m,esu~ès de precaution de la plus gra~de Ïlllportance. . . 

Nous ne citerons que pour mémoire tant leur nombre est élevé, les règle
ments particuliers des usines électriques, fort bien conçus pour la plupart, et 
qui ont pour objet d'assurer aux ouvriers une sécurité aussi complète que 
possible. . 

Il nous faut' citer encore les prescriptions de l'Association suisse des élec
triciens, lesquelles ont inspiré directement les règlements fédéraux ,;ur les 
exploitations électriques. 

Il est regrettable que toutes ces prescriptions, présentées sous forme de con
seils, ne soient pas toujours exécutées, elles auraient fait disparaître /)u diminuer 
dans de grandes proportions le nombre des accidents dus au courant électri
que. 

La tutelle de l'Étât~ s'exerçant par l'intermédiaire d'un règlement spécial, 
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pourrait seule remédier à ces inconvénients en imposant les précautions utiles, 
a vec des sanctions légales. 

Courant alternatif~1 

On appeile courant alternatif, u~ courant électrique qui reprend la même 
valeur, pour des valeurs de temps croissantes ou décroissantes en progression 
arithmétique; en d'autres termes, à des intervalles de temps égaux, corres
pondent des valeurs du temps égales. On appelle période, l'intervaUedetemps 
qui sépare deux points, pour lesquels le courant qui nous occupe reprend la 
même valeur. Un pareil courant peut se représenter géométriquement en 
portant en abscisses les valeurs du temps et en ordonnées les valeurs du 
courant, nous obtiendrons ainsi une courbe qui n'est autre qu'une smus
oïde (fig. 1). 
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A B représente une période et se compose de deux demi-périodes, t'une 
positive, l'autre négative; si nous supposons un deuxième courant de même 
période que le premier, il est évident qu'il pourra passer par de valeurs nuUes 
ou maximum à des valeurs du temps différentes des valeurs auxquelles 
c.orrespondent respectivement les valeurs nulles ou maximum du premier 
courant considéré. La différence existant entre les deux courants est appelée 
différence de phase. 

Les unités électriques: volts, ampères, ohms, watts, joules, coulombs, 
etc., employées dans l'étude des courants continus s'appliquent également à 
celle des courants alternatifs; mais en raison des phénomènes propres à ces 
courants, leur notation se trouve compliquée. 

En effet nous pouvons remarquer que si la courbe de la figure précédente 
représente l'intensité d'un courant alternatif,il nous sera possible de mettre 
en évidence plusieurs valeurs, suivant que nous considérons le courant aux 
temps t l' t" etc. 

Les mêmes considérations s'appliquent aux valeurs successives que prend 
la force électromotrice. 

Si : T est la période mesurée en secondes. 

,; -- sera la fréquence exprimée en.période par secondes; 
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(JJ = 2
T

fr = Vitesse de pulsation, en radi'ans par seconde; 

i = intensité du courant à l'instant t, en. ampères; 

e = force électromotrice, à l'instant t, en volts; 

1 effi. e effi. = valeurs efficaces de i et 'de e; 

R = résistance du circuit; 

Ls = coefficient de self·induction en henrys; 

Nous obtiendrons les valeurs suivantes: 

Force électromotrice à l'instant t = e = E max sinus (JJ t (volts). 

F '1 . . , l" T E { 01 orce e ectromotnce maxImum a Instant T = . max.; v ts). 

, T 

FQrceélectromotFiœ~oyenlle= E m. ='; r'e d t =~Emax=o,637 Emax _Jo 'Ir 

2 

Emax 
Intensité, à l'instant t : = i = X sin ( (JJ t - CP) ampères. VR2+(JJ2 LS2 

1 te ., . , l" T + <P T n nslte maXimum a lllstant - - = 
4 2 'Ir 

E max. 
1 max. = en ampères. VR 2 + (JJ2 LS2 

Intensité moyenne: 

T 

1 rnoy. ~ ~ J:'id t ~ ; 1 max. ~ 0,637 1 max. 

Force électromotrice efficace: 

. Emax. 
ylE' moy. = E etl'. = yi 2 = 0,707 E m'Ix. 

Intensité efficace: 

1 max. , E eft". 
Vi' moy. = 1 eff. = V . = 0,7°7 1 max. = yi L 

. '2' R2 T ,',.,2 

Les phénomènes de self-induction et de capacité auxquels donnent lieu les 
courants alternatifs, viennent également compliquer les formules de résis
tance en ajoutant à la résistance ohmique, une résislance apparente, et, 
d'autre part, ils fon.t intervenir dans la formule de la puisBaDce i'a wleur du 
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décalage. En tenant compte de ces phénomènes on obtient les formules sui
vantes: 

Résistance ohmique du Circuit = R. 

Réactance du circuit due aux phénomènes de self-induction et de capacité = 

Impédance ou résistance apparente totale: 

V R2 + (Cd Ls - -;-;; )? 
Puissaloce moyenne= E efF!'! eff. cos. cp (watts). 

Production matérielle d'ul! courant alternatif. - Si nous considérons une 
boucle formée d'un conducteur rtlcourbé et que nous supposions cette boucle 
traversée par un tlux de force d'lntensité variable, si d'autre part nous sup
posons cette boucle réunie à ùn circuit extérieur, la boucle et le circuit se 
trouveront traversés par uu courant alternatif; divers moyens sont employés 
en pratique pour obtenir la variation du flux de force, base de la production 
du courant; il convient de remarquer que cette variation doit êttè alternati
vement croissante ou décroissante, étant donnée l'impossibilité matérielle de 
faire varier le flux d'une façon c~ntinue dans le même sens. Dans notre appa
reil primitif la boucle constitue l'induit, et la partie d'où le flux est émis 
constitue l'inducteur. 

Dans notre expérience, nous n'avons produit le courant alternatif que 
dans une seule boucle, mais si à cette boucle nous en superposons plusieurs 
autres nous aurons constitué une bobine, si à cette bobine nous ajoutons 
d'autres bobines disposées autour d'une circonférence, sile fil d'entrée de 
l'une est en même temps le fil de sortie de celle qui la précède immédiate
ment, nous aurons constitué un alternateur pratique monophasé. 

En ajoutant à cette série de bobines une deuxiènf-e série égale à la première 
et décalée par rapport à cette dernière, d'un angle égal à la moitié de l'angle 
qui sépare deux bobines consécutives de la première série, nous aurons con-
stitué un alternateur diphasé. . 

Enfin, si nous imaginons une machine dontl'iiiduit se éompose de trois 
séries de bobines à enroulements distincts, dispo~es de manière à se partager 
l'angle formé par deux pôles inducteurs de même nom, nous aurons formé un 
alternateur triphasé. 

La variation du flux de force est obtenue en pratique s6it' par 'le mouve
ment relatif de l'induit et de l'inducteur, l'un par r.apport à l'autre, soit en 
faisant varier la perméabilité magnétique du milieu entre l'induit et l'induc
teur par le déplacement d'une pièce mécanique qui vient accroltre ou dimi
nuet la perméabilité de l'entrefer. 

Avantages. et inconvénients des CQuranu alternatifs. - Afin ·de répondre aux 
besoins touj~urs croissants de l'industrie,iI était nécessaire que les courants 
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électriques puissent donner de la lumière, mais aussi transmettre à distance 
la force motrice. Les courants continus remplirent tout d'abord cette double 
condition et pendant assez longtemps furent les seuls exploités; les quelques 
installations qui produisaient les courants alternatifs se trouvaient réduites à 
la seule exploitation de la lumière. En outre, quoiqu'il fut possible de pro
duire des courants continus de haut voltage, les dangers de leur manipulation 
·en faisaient· négliger remploi. . 

L'invention et la mise en service des transformateurs qui permettent 
d'abaisser la tension à une valeuroù elle cesse d'être dangereuse, la possibilité 
d'employer les courants alternatifs à la mise en action de.s moteurs électriques, 
appelèrent l'attention sur les bénéfices et les avantages que pouvaient procurer 
la mise en œuvre de ces courants. En effet, la possibilité de plier le courant 
alternatif aux exigences de l'industrie tout en bénéficiant des nombreux avan
tages qu'il procure, devait le faire préférer au courant continu. 

Car, la construction des alternateurs est simpl(~ et économique, ces 
machines n'exigent pas de collecLeurs, pièces difficiles à construire et à 
entretenir; d'autre part, la nécessité d'éviter entre lrs lames du coll~cteurdes 
différenœs de potentiel trop élevées, faisait restreindre le nombre des pôles 
des machines à courant continu; au contraire, avec les alternateurs on peut 
multiplier ce nombre et obtenirdirectement des tensions très élevées: 3,000, 

4000 et même 5000 volts, tensions que l'on peut ensuite éleverau moyen de 
traosformateurs. 

Ces hautes tensions permettent de transmettre l'énergie électrique. à de 
grandes distances, car, en s'accommodant de fils à sections très réduites, elles 
diminuent considérablement le poids de cuivre nécessaire pour rétablissement 
de la ligne et par conséquent les frais de premier établissement, ce qui permet 
de faire fonctionner l'exploitation avec l'espoir d'y trouver. un bénéfice légi. 
time. 

Enfin les difficultés d'isolement des lignes à courant alternatif sont moindres 
que celles offertes par les lignes à courant continu et quoique le~ courants 
alternatifs puissent présenter des phénomènes plus complexes (self-induction, 
capacité, etc.) que les courants continus, nécessitant par cela même des 
manipulations plus délicates, ils sont aujourd'hui universellement répandus. 

Transformateur électrique. - Nous venons d'avoir l'occasion de parler, à 
plusieurs reprises, de l'appareil appelé transformateur. 

B A 

.. 
Bien qu'étant un producteur de courants alternatifs cet appareil ne peut 

pas ètre classé dans la catégorie des générateurs d'électricité car son emploi 
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nécessite la mise en œuvre d'un courant primaire, produit par une machine 
dite « alternateur -. 

Son fonctionnement et sa construction sont basés sur les remarques sui
vantes: Ainsi que nous l'avons vu précédemment, dans l'étude sommaire des 
alternateurs, les forces électromotrices d'induction sont toujours produites 
par des vilriations de flux. Nous avons déjà vu que cette variation pouvait être 
obtenue par un déplacement relatif de l'induit et de l'inducteur, l'un par 
rapport à l'aut:fe, ou par la variation de la perméabilité du milieu avoisinant 
l'induit. 

Il existe un troisième procédé permeltant d'obtenir le même résultat. Soit 
(fig. 2) un noyau de fer doux sur lequel sont enroulées deux bobines de fil 
parfaitement isolé, mais pourvues d'un nombre de spires différent. La bo
bine A étant parcourue par un courant électrique, si la valeur de ce courant 
varie, il se produira une variation du flux de force qui traverse le noyau de 
fer et la bobine B; un courant prendra naissance dans cette bobine et la 
tension de ce courant variera en raison du nombre des spires de la bobine B. 
Il convient de remarquer que pour obtenir une machine pratique il est né
cessaire de pouvoir faire varier le flux et par conséquent le courant primaire 
d'une faconcontinue. 

L'imp~ssihilité de pouvoir faire augmenter ou diminuer indéfiniment ce 
courant dans le même sens, nécessite qu'une période décroissante succède il 
une période croissante et que ce même cycle recommence indéfiniment, 
d'où nécessité absolue d'employer un courant alternatif. 

Le rôle de l'appareil sera donc le suivant, il recevra du courant alternatif 
(primaire) d'intensité et de voltage donnés et il fournira un autre courant, 
de même phase, de même période, mais d'intensité et de voltage différents, 
et si le coefficient de transformation n'est pas trop éloigné de l'unité, la 
puissance recueillie sera sensiblement égale à celle fournie par le primaire. 
De là, divers emplois de ces appareils. . 

Possibilité de transformer en courant de faible intensité et de haut voltagt', 
un courant de haute intensité et de faible voltage et vice versa. 

Le raisonnement ci-dessus nous montre qu'il est impossible de transformer 
de la même manière un courant continu, car dans ce cas les variations de 
flux ne sauraient être produites que par le mouvement de l'une des pièces 
de la machine. 

Sont connus également sous le nom de transformateurs des appareils 
transformant les courants triphasés en courants diphasés, ou les courants al
ternatifs en courants continus, dans ce dernier la machine porte le nom spé
cial de commutatrice. 

Production et emploi des courants alternatifs. 

Usine d'électricité. - Une usine d'électricité, produisant ou recevant des 
courants alternatifs, possède comme matériel électrique principal : 

1
0 Un ou plusieurs groupes électrogènes (moteurs à vapeurs ou hydr.u

liquesconduisant des alternateurs. 
2" Un tableau de distribution. 
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3° Un ensemble d'appareillage (câbles, feeders, coupe-circuits, coupe

sections, parafoudres, etc. ,J amenant le courant des machines au tableau et 
le conduisant au dehors de l'usine. 

La description sommaire des machines électriques ayant été faite plus 
haut, nous allons étudier, immédiatement l'agencement d'un tableau de dis
tribution utilisé dans les installations électriques à courants alternatifs. 

Montage d'un tableau de distribution. 

Il existe deux procédés de montage qui, quoique donnant les mêmes résul
tats au point de vue des indications des appareils, ne présentent pas la même 
gravité au point de vue du danger. 

Dans le premier procédé les appareils sont montés directement et se 
trouvent soumis à la tension primaire (tension dangereuse J. 

L'ampèremètre se trouve shunté sur un câble amenant le courant primaire 
ùe l'alternateur au tableau. Le voltmètre se trouve monté en dérivation sur 
deux câbles, amenant comme le précèdent, le courant de la machine au 
tableau. Enfin, le compteur reçoit dans son inducteur ce même courant 
primaire. Avec l'emploi du deuxième procédé au contraire, ces mêmes ap
pareils reçoivent le courant par l'intermédiaire de transformateurs abaissant 
la tension à une valeur où elle cesse d'être dangereuse. 

Le premier procédé présente il est vrai, l'avantage d'économiser quelques 
transformateurs; mais par contre augmente les causes de danger, notamment 
rn multipliant les fils dangereux dans l'intérieur du tableau. 

Par suite d'un défaut d'isolement, la carcasse extérieure de l'un des 
appareils peut momentanément se trouver soumise à une tension dange
l'cuse, capable de produire un accident grave, au cas où un ouvrier se mrt
trait en contact avec elle. 

Le deuxième procédé supprillie à notre avis, ces causes de danger. 
Sur le tableau se trouvent montés les interrupteurs à haute tension, un 

par machine; ces appareils comme leur nom l'indique permettent d'inter
rompre à volonté le passage du courant, ils sont presque toujours placés 
dans l'intérieur des tableaux et se manœuvrent de l'extérieur au moyen de 
leviers ou de de poignées isolés au moyen de bois, de fibre, d'ébonite, etc. 

Les leviers ou poignées de manœuvre sont séparés électriquement des 
pièces soumises à la tension dangereuse par des isolateurs de porcelaine 
toujours assez fragiles. 

Au moment des manœuvres d'interrupteurs, manœuvres très fréquentes 
pour les mises en marche ou les arrêts des machines, il Y a lieu de craindre 
la rupture plus ou moins complète des isolateurs dont il vient d'être parlé; 
cette rupt re est d'autant plus à craindre que le: manœuvres sont toujours 
faites avec brusquerie pour éviter la formation d'un arc voltaïque au point 
de séparation et qu'elle aurait pour conséquence, le plus souvent, de faire 
arriver le courant dangereux jusqu'à la poignée de manœuvre. Il est incon
testable que dans des biens des cas la matière isolante serait insuffisante pour 
préserver t'ouvrier qui manœuvre l'appareiL 

Beaucoup d'interrupteurs à H. T. sont mal con~truits; aucun souci de la 
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en plein air, où les intempéries peuvent occasiounerdes courts-circuits, d'au
tant plus dangereux, qu'aucune précaution n'a été prise pour isoler de la 
terre l'ouvrier chargé de la manœuvre. 

Différents moyens pourraient être employés avec succès en vue d'éviter 
les dangers que nous venons de signaler. 

Schéma] d'un tableau]de distribution pour quatre alternateurs}riphasés 
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Ces moyens consistent, en premier lieu, à isoler le personnel de la terre 
ou des appareils dangereux. 

L'isolement de la terre peut être obtenu à peu de frais, en recouvrant le 
plancher au-devant des tableaux et des appareils dangereux par un tapis 
isolant (caoutchouc ou verre), d'une épaisseur suffisante. 

Le verre nous paraît préférable au caoutchouc, car le prix de revient de 
ce dernier est assez élevé cc qui ne disposerait guère à le renouveler fré
ql'lemment, or, au bout de quelque temps de service, les hautes températures 
qui règnent en général dans les salles de machines à vapeur arrivent à le 
mettre hors d'usage. Le verre au contraire, insensible aux températures que 

V', V', VO. 
V', V". 
co, CO. 

t.', t'; t3, t~. 

L. V'. 
B', B', B". 

Cl, C', 0, O. 
t'l, t'2, t'3, 1'4, etc. 

Al, A2, AS. A'. 
S', 8" 83

, S". 
l', l', p, 1". 

ftI, R', R', R· 
l'l, r 2, ii, ]'4, 

al, a2, a3, a4. 
VI, y2, v3 Vi. 

Al', Al', Al', Al'. 
el, e 2, e 3, f~4. 

Cc, Cc, Cc, C' c, Cc. 
F, F, F, F. 

Tt. 

LÉGENDE. 

Voltmètres principaux hranchés sur les troi, ponb. 
Voltmètres d'accouplement. 
Commutateurs d'accouplement. 
Transformateurs d'accouplement. 
Lampes de phases. Voltmètre de ~yn .. hl'Oni"n,·, 
Barres communes. 
Compteurs. 
Transformateurs dits « de dérivation)) 
Ampèremètres. 
Schunts des ampèremètres. 
Interrupteurs haute tension. 
Rhéostats d'excitation. 
Résistances des excitatrices. 
Ampèremètres d'excitation. 
Voltmètres d'excitation. 
Alternateurs triphasés montés en étoile. 
Excitatrices. 
Coupe-circuits. 
F eeders de départ. 
Transformateur tripolaire. 

nous considéruns, présente des propriétés isolantes bien supérieures à celles 
du caoutchouc (gl millions de mégohms centimètres à 20°). 

Il peut être employé sous forme de plaques très épaisses et striées pour 
éviter le glissement, seul défaut à lui reprocher, à constituer des planchers 
au-devant des tableaux de distribution ou de tous les appareils dangereux à 
manœuvrer. 

Il serait à désirer qu'à l'intérieur de chaque tableau de distribution, il 
existàt un espace complètement libre, de un mètre au moins en longueur et 
de deux mètres en hauteur, afill de permettre aux ouvriers qui pénètrent 
dans ce tableau pendant le fonctionnement de s'y mouvoir sans risquer de se 
mettre accidentellement pn contact avec des fils ou des appareils soumis à la 
tension dangereuse. 

On trouve actuellement en exploitation, des usines dans lesquelles 
aucun passage n'ayant été prévu dans l'intérieur des tableaux, les ouvriers 
doivent pént'trer et se mouvoir pour exécuter de petits travaux (changer des 
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fusées, resserrer une borne) dans des espaces de 40 à 45 centimètres de lar
geur, limités de toutes parts par des fils dangereux, et cela au risque de pro
voquer un contact qui serait certainement mortel. 

TI serait encore à désirer, que les exploitants qui mettent à la disposition 
de leur personnel des ganis en caoutchouc, se voient dans l'obligation de 
s'assurer au préalable de l'efficacité de ces objets. Il convient de remarquer 
que si dans les exploitations électriques on essaie avec un soin jaloux les iso
lateur&. de ligne, pr.éalablement à leur emploi, on ne prend que rarement 
cette précaution pour les gants en caoutchouc qui sont destinés quelquefois 
à tout autre usage qu'à celui de protéger des électriciens et qui sont livrés, 
le plus généralement, par des commerçants qui n'en garantissent ni la durée 
ni l'efficacité. Aussi ont-ils causé déjà de nombreux accidents. 

Dans tous les cas, l'emploi des gants, même éprouvés, ne saurait dis
penser de celui des plaques de verre ou de tout autre procédé plus efficace. 

La fermeture des tableaux et des locaux contenant des appareils dangereux 
est également à souhaiter, les portes qui donneraient accès dans ces parties 
de l'usine, devraient être maintenues fermées à clef et porter une indication 
très apparente, pour rappeler qu'il y a danger de mort à pénétrer dans ces 
parties de l'installation. 

Des affiches devraient rappeler dans toutes les usines : 

a) Les moyens de porter secours à une personne électrocutée (arrêt des 
machines, enlèvement des fils, etc. ) et les précautions à prendre en exécutant 
ces opérations; 

b) Les soins à donner aux victimes des courants électriques. 

Si nous rapprochons de cet exposé les instructions sur le montage, rédi
gées par les associations françaises des propriétaires d'appareils à vapeur, 
nous remarquons qu'elles conseillent aussi d'établir des planchers ou des 
tapis isolants, suffisament larges pour qu'il ne soit pas possible de toucher 
aux conducteurs sous tension en se tenant en dehors de la surface isolante. 

M. Kamm,erer préconise jusqu'à 600 volts une planche bien sèche, ou UII 

simple tapis en linoléum ou en caoutchouc, mais au-dessull de cette valeur, 
il conseille de prendre plusieurs tapis de caoutchouc superposés, des plan
chers en bois supportés par des isolateurs de porcelaine, des dalles de ,'erre. 

Il rappelle que les prescriptions allemandes tolèrent, sur la face antérieure 
du tableau, des conducteurs nus sous n'importe quelle tension, à condition 
Cf ue ces conducteurs soient placés dans des salles de machines accessibles 
seulement au personnel de service et qu'ils soient entourés d'un plancher iso
lant. Pour les espaces et locaux contenant des conducteurs nus à haute ten
sion, le même auteur recommande de se conformer aux règles suivantes : 
fermer les locaux et n'en confier la clef qu'à des personnes responsables et, 
s'il n'y a pas d'appareils à desservir, les laisser inaccessibles tant qu'il y a de 
la tension. Cependant s'il y a des coupe-circuits et des interrupteurs derrière 
le tableau, il demande un passage libre de un mètre de largeur et de deux 
mètres de hauteur, avec un plancher parfaitement isolé. 
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Lignes électriques. 

De nombreux accidents, toujours très graves, se produisent au cours des 
lravaux que rend nécessaires l'exploitation des lignes électriques. 

Ces accidents proviennent souvent de l'imprudence des ouvriers ou des 
chers d'équipe qui négligent les précautions les plus élémentaires, afin de· 
terminer le plus rapidement possible un travail de réparation qui interrompt 
le fonctionnement de l'exploitation et provoque des récriminations de h part 
des abonnés. 

Le défaut de matériel ou sa mau vaise installation sont eilcore des causes 
d'accidents. 

Nous préconisons pour éviter ces terribles accidents de ligne une installa
tion fort simple et peu onéreuse, dont remploi n'imposerait qu'une perte de 
temps minimum. 

Fig. 4-

J 
Ale M B 
1 l'gne ,'----+--... /"--""'/----11 
prinCipale 

LM N.: Interrupteurs de la lIgne et de la der:vat,"on 

L'installation d'un transport électrique comprend en A : une usine qui 
reçoit la force d'une chute et la transforme en courant, lequel est envoyé au 
point B où se trouve une autre usine, par l'intermédiaire de fils métalliques 
montés sur poteaux. 

En B, il existe souvent des appareils de secours conduitf> par des machines 
à vapeur, ces appareils ne fonctionnent d'ailleurs, que lorsque pour une 
cause quelconque l'usine A est arrêtée ou que la ligne est avariée. 

Si nous supposons un accident nécessitant une réparation en un point C, 
qui peut être situé à de grandes distances des points A et B, nous devrons 
pendant l'exécution de cette réparation protéger les ouvriers contre l'arrivée 
du courant qui peut survenir de l'usine A ou de l'usine B ou encore de mo
teurs synchrones actionnés momentanément par l'eau ou la vapeur. 

Ce résultat serait obtenll, en disposant le long de la ligne des interrupteurs 
à haute tension et en prescrivant l'emploi de ces appareils; c'est-à-dire que, 
pendant que les ouvriers seraient montés sur les poteaux, ou qu'ils seraient 
en contact avec les fils, les deux interrupteurs situés de part et d'antre cl li 
point à réparer seraient maintenus ouverts. 

Quelques exploitants mettent à la disposition de leur personnel des chal
nettes destinées à envelopper et à réunir électriquement les fils de ligne, 
pour créer un court-circuit qui doit empêcher tout fonctionnement de 
l'usine. La sécurité qu'offre remploi d'une pareille cha1nette reste très aléa
toire, son emploi est d'aiHeurs très difficile, et il ne saurait remplacer la 
sécurité que donne la manœuvre dt~s interrupteurs. 
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Les prescriptions concernant l'installation des interrupteurs (1) et leur 
manœuvre pourraient être utilement complétées par une mesure qui engage
rait la responsabilité du chef de l'équipe chargée des travaux de réparation; 
on serait alors certain qu'il ne ferait pas fermer les interrupteurs avant la fin 
du travail et seulement lorsque les ouvriers seraient descendus des poteaux. 

L'ouverture des interrupteurs devrait en outre être maintenue par un dis
.positif spécial, destiné à éviter toute manœuvre intempestive du fait d'une 
autre équipe, eUe aurait encore l'avantage d'éviter aux ouvriers l'action de la 
foudre qui peul tomber sur la ligne loin du point où ils se trouvent. 

Enfin, il serait à désirer que toutes les opérations qui se font dans le voisi
nage immédiat l'le la ligne, lorsque celle-ci est en charge (2), ne puissent 
être exécutées qu'après que des précautions spéciales auraient été prises pour 
isoler les ouvriers du sol. 

. L'exploitation d'une ligne de transport électrique nécessite l'installation 
entre l'usine génératrice et le point d'utilisation, d'une ligne téléphonique 
privée, qui se trouve le plus souvent portée par les mêmes supports que la 
ligne à haute tension. 

Des accidents graves ont démontré qu'il était nécessaire de considérer ces 
lignes téléphoniques comme aussi dangereuses que les lignes à haute ten
sion, placées dans leur voisinage immédiat, non seulement au point de vue 
de leur montage, mais aussi en vue de la sécurité du personnel appelé à s'en 
servir. 

Ce fait est la conséquence de la présence momentanée d'un courant de 
haute tension sur la ligne téléphonique; ce courant provient d'induction, de 
dérivations accidentelles, par des. isolateurs mouillés ou avariés, des branches 
d'arbres réunissant les fils à haute tension à la ligne téléphonique, ou enfin par 
la chute des fils. 

Lorsque la valeur du courant de perte n'est pas trop élevée, il manifeste 
sa présence dans l'appareil téléphonique par un bruit particulier de friture, 
qui suffit pour empêcher toute conversation. 

Lorsqu'au contraire la tension de ce courant est élevée, si des dispositions 
spéciales n'ont pas été prises pour préserver les appareils, ils se trouvent en 
très peu de temps mis hors d'usage. Et si l'accident qui donne naissance à ce 
courant, la chute d'un fil par exemple, se produit au moment d'une conver
sation, il Y a lieu de craindre pour la vie des personnes qui se trouvent à 
l'appareil. 

Plusieurs moyens réellement efficaces permettent d'éviter ce danger: 

1 0 Un isolement aussi parfait que possible de la ligne téléphonique; 
2 0 L'installation de parafoudres fonctionnant à faible voltage; 

(1) La circulaire ministérielle n° 43 bi,! du 15 octobre 1900 prescrit déjà, après avis du 
comité d'électricité: .d'installer des appareils permettant, en cas d'accident, de couper le 
«circuit à l'entrée des condncteurs dans chaque agglomération importante, soit automati
«quement, soit autrement». 

(2) Parmi ces opérations, la plus importante et une des plus dangereuses est celle qui 
consiste à élaguer les arbres avoisinant les lignes. 
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3° L'emploi de postes téléphoniques ayant leurs parties extérieures en 
matériaux isolants; 

4° L'installation de planchers isolants au devant des appareils. 

Ces mesures de précaution s'appliquent évidemment aux installations télé
graphiques ou de signaux qui sont montées sur les lignes téléphoniques; 
enfin, des indications très apparentes devraient rappeler les dangers auxquels 
le personnel est exposé en manœuvrant ces appareils. 

Parafoudres. 

Nous avons signalé plus haut la nécessité d'installer sur les lignes télépho
niques privées des parafoudres. 11 n'est pas inutile de donner quelques expli
cations sur le montage et le fonctionnement de ces appareils dont le rôle 
protecteur est important. 

Les parafoudres qui devraient être appelés plus exactement limiteurs de 
tension, ont pour but de s'opposer à toute élévation anormale de la tension 
du point où-ils se trouvent placés. 

Leur fonctionnement s'explique par une remarque intéressa~te, connue 
sous le nom de décharge disruptive. On se rappelle que lorsque l'on charge 
un condensateur et que l'on dépasse la charge limite de l'appareil, celui-ci se 
décharge par une étincelle qui jaillit entre les deux armatures. Il en est de 
même pour le parafoudre; cet appareil se compose de deux armatures métal
liques parfaitement isolées de leur support, l'une est réunie à la partie de 
ligne à protéger, l'autre l'est à la terre, l'espace entre les armatures est d'au
tant plus grand que l'appareil est destiné à fonctionner à un voltage plus 
élevé. 

Un petit parafoudre peut être constitué par deux lames métalliques sépa
rées par une ou plusieurs feuilles de papier. Un semblable appareil présente 
l'inconvénient de n~cessiter une surveillance continuelle pour remplacer les 
feuilles de papier qui sont percées à chaque décharge. 

Dans ces dernières années, on a mis en service des parafoudres d'un fonc-

Bull. de l'Insp. du trav. - 1905. 10 
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tionnement automatique qui ,par conséquent, peuvent être placés en un 
point quelconque des lignes et être abandonnés à eux-mêmes. 

Ils se composent de deux antennes (fig. 3), montées sur deux pièces métal
liques, supportées eH es-mêmes par des isolateurs de porcelaine, l'une des 
antennes est réunie à la terre, l'autre l'est à la ligne. 

Lorsque l'étincelle jaillit au point a, un arc s'amorce et échau'ffe la colonne 
d'air qui lui est superposée, cet air devenant bon conducteur, l'arc s'élève le 
long des antennes jusqu'au moment où la distance à franchir étant trop 
grande, l'arc s'éteigne de lui-même. 

Le réglage de ces appareils est très difficile et ils présentent l'inconvénient 
de mettre le circuit complètement à la terre et d'apporter des variations dés
agréables dans l'intensité lumineuse des lampes à incandescence, aussi les 
constructeurs s'ingénient-ils à les perfectionner encore. 

Service du réseau. 

Les accidents occasionnés par les travaux qui s'exécutent sur les réseaux 
proviennent de contact accidentel avec des pièces métalliques, câbles, 
bornes, balTes, etc., soumis à l'action d'une haute tension, pendant les répa
rations ou &odificatÎons courantes, mise en place des transformateurs ou de 
leUt' appareillage, montage des machines, installation des câbles, recherche 
des défauts, montage des boîtes de jonction, remplacement des coupe-cir
cuits, etc. 

Les causes de ces accidents sont: 

Imprudence des surveillants qui confient des travaux dangereux à des ou
vriers ne possédant pas des connaissances techniques suffisantes pour les aver
tir des dangers inhérents à leur profession; 

Remise intempestive du courant Sllr la partie du rrseau où s'effectue un 
travail; 

Et, en général, impmdence ou ignorance du personnel. 

Pour éviter ces causes d'accidents, il suffit, dans la plupart des cas, de ne 
faire exécuter les travaux qui présentent du danger, que par des équipes pla
cées sous la direction d'une personne compétente, dont les connaissances 
techniques soient une garantie que toutes les précautions nécessaires seraient 
prises et d'éviter, sauf urgence ou nécessité absolue, de travailler sur des 
conducteurs en charge. 

Ici comme dans les usines, l'emploi de gants en caoutchouc ne saurait dis
penser de se servir de moyens de protection plus efficaces. 

Enfin, dans aucun cas, un ouvrier en état d'ébriété ne doit être maintenu 
au travail. 

Soins à donner aux victimes des courants électriques. 

L'étude des phénomènes physiologiques et des accidents produits par les 
courants devait conduire à formuler, suivant une règle précise, quels étaient 
les soins qui" pouvaient rappeler à la vie les victimes de ces accidents: 

Il était réservé à M. d'Arsonval d'établir le principe de ces soins. 
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Par plusieurs notes communiquees à l'Academie des sciences ( 1), il démontra 
" que l'électricité provoquait la mort de deux façons très différentes: 

« 1 0 Par lésion ou destruction des tissus (effets disruptifs ou électrolytiques 
• de la décharge); 

«2 0 Par excitation des centres nerveux produisant l'arrêt de la respiration 
" et la syncope, mais sans lésions matérielles. 

"Dans le premier cas, la mort est définitive; dans le second, elle peut 
« n'être qu'apparente. » 

Après avoir prouvé qu'il était possible de ramener à la vie un foudroyé, en 
pratiquant la respiration artificielle et les tractions rythmées de la langue, 
M. d'Arsonval a résumé ses conclusions dans la formule suivante 

• Un foudroyé doit e'tre traité comme un noyé. » 

L'excellence de cette méthode a été démontrée à maintes reprises et tout 
particulièrement dans un accident dont les conditions ont pu être déterminées 
avec toute la rigueur d'une expérience de laboratoire. 

La relation de cet accident a été faile par MM. Maurice Leblanc et Picou, 
deux éminents électriciens, témoins oculaires de l'accident et sauveteurs de la 
victime. 

« Un ouvrier monté sur un potelet scellé dans un mur fut frappé par un cou
rant alternatif ( ,i, 50 a volts, fréquence 55 environ), et resta en court-circuit 
pendant plusieurs minutes. Le courant passait à travers l'homme, entrant par 
une main et sortant par une fesse. Le surveillant de l'usine s'étant aperçu de 
l'existence d'un défaut, fit arrêter le courant.. . .. Nous laissons la parole à 
MM. Leblanc et Picou : 

« A ce moment, nous partions d'Épinay, et nous étions déjà dans le train 
" quand nous avons été avisés qu'un accident venait de se produire. 

" [Jn quart d'heure environ après, nous sommes arrivés à Saint-Denis; cet 
« homme était toujours à cheval sur la barre de scellement et ne donnait plus 
" signe de vie. On a eu beaucoup de mal pour le descendre, et cette opération 
« a pris au moins une demi-heure . 

• Suivant les avis de M. d'Arsonval, nous avons pratiqué la respiration arti
« ficieHe (en faisant manœuvrer les bras) d'abord sans résultat. Je lui ai ouvert 
"la bouche de force et ai dégagé la langue, ses poumons ont fonctionné 
"presque aussitÔt. Il a pu parler après deux heures. Il était brûlé à la main 
" droite et à la fesse; aujourd'hui il va bien. » 

Après cet exposé, tout commentaire serait superflu, on ne peut que 
recommander de répandre la formule Cl-dessus de M. d'Arsonval. 

(1) D'ARSONVAL: Comptes rendus de l'Académie des Sciences (t. CXVIII, n° 2), 4 avril 
1887-21 mai 1894, page 1139' 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1905. 10. 



- 148 --

Projet d'un règlement destiné à assurer la sécurité du personnel 
occupé dans les exploitations électriques. 

La nécessité d'un règlement destiné à assurer au personnel occupé dans les 
exploitations électriq"ues le maximum de sécurité compatible avec les hautes 
tensions étant admise ,il nous reste à préciser les points plus particuliers qui 
seraient susceptibles d'une réglementation suffisante pour assurer cette sécu
rité, et assez souple pour ne pas entraver le développement de l'industrie qui 
nous occupe. 

La pratique, qui a mis en usage divers procédés, nous inspirera pour une 
partie de ce règlement, l'étude des accidents et des phénomènes physiolo
giques nous guidera pour une autre partie, enfin, les règlements particuliers 
des usines t'Î les vœux formulés par les électriciens décideront de notre choix 
pour le reste. 

Ce règlement devrait à notre avis: 

a) Déterminer les valeurs des tensions dangereuses. 
Bien qu'arbitraire, cette désignation doit être nécessairement effectuée, la 

pratique ayallt démontré que les très faibles tensions ne présentent aucun 
danger, il serait superflu de soumettre ces tensions à des prescriptions qui ne 
pourraient que gêner leur développement sans utilité. On devra évidemment, 
dans cette désignation, tenir compte de la différence de gravité des effets pro
duits par le courant continu et par le courant alternatif, ce dernier étant rie 
beaucoup le plus dangereux. 

b) Interdire l'emploi des enfants âgés de moins de 18 ans à tous les tra
vaux qui doivent être effectués sur des courants de tensions dangereuses. 
Cette interdiction est justifiée par l'étourderie inhérente à l'âge de ces jeunes 
ouvriers. Ii est à craindre que cette étourderie ne les incite à commettre des 
imprudences qui peuvent être funestes non seulement à eux-mêmes, mais 
aussi aux autres ouvriers. 

c) Interdire de placer des machines ou appareils producteurs d'étincelles 
dans des locaux où se dégagent des gaz ou des poussières détonantes ou 
inflammables. 

Prescrire de protéger les fils ou câbles contre leur propre échauffement et 
d'assurer l'évacuation des gaz produits parles accumulateurs. 

Ces mesures visent à éviter les incendies que l'on impute aux couranb 
électriques et qui auraient pour causes: 

1 ° Les étincelles ou les arcs qui enflamment les matières combustibles 
placées dans leur voisinage (1); 

2° L'échauffement anormal des conducteurs qui peut aller jusqu'à les 
faire rougir; 

3° L'inflammation ou détonation des gaz dans les locaux d'accumulateurs. 

(1) Parmi les matières inflammables. on doit citer spécialement le celluloïd. qui a causé 
de véritables catastrophes (Oyonnax et Paris). Voir Bulletin. 1904. nO' 3-4. p." 284 et 299. 
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d) Interdire de travailler sur des conducteurs en charge. 

L'observation de cette prescription a une importance considérable, elle est 
de nature à faire diminuer dans une forte proportion les accidents dus aux 
courants électriques; nous ne nous dissimulons pas d'ailleurs qu'elle appor
tera quelque gêne dans l'exécution de certains travaux urgents. 

e) Rappeler que l'usage des gants ou des chaussures en caoutchouc, celui 
des outils à manches isolants ne saurait être considéré comme assurant une 
protection effective. 

Car les gants sur l'emploi desquels les ouvriers basent une sécurité qui les 
rend imprudents, ne sauraient en aucune façon dispenser d'appliquer toutes 
les mesures de protection qui pourraient être prescrites; nombre d'accidents 
ont démontré que leur emploi n'excluait pas le danger. 

Les m~mes considérations s'appliquent aux conducteurs recouverts d'une 
matière isolante, ils ne sauraient être considérés comme inoffensifs, la mise 
en place des conducteurs, les hautes températures, les élévations anormales 
de tension, les coups de foudre ne tardent pas à les percer et à faire appa
ra1tre le danger d'un contact. 

i) Interdire d'effectuer dans les locaux humides, sauf précautions spé
ciales, des travaux pouvant mettre en contact avec du courant même de 
basse tension. 

Certains accidents survenus à de très bas voltages (96 volts) ont fait appa
raître la gravité des contacts lorsque les ouvriers sont réunis à la terre par un 
contact parfait. 

9) Installer des planchers isolants au devant deii appareils dangereux ma
nœuvrés à la main et au devant ou dans les tableaux de distribution. 

Tous les électriciens sont d'accord sur l'opportunité de cette mesure, les 
prescriptions allemandes la contiennent, les associations d'industriels de 
France, l'association des électriciens suisses la recommandent, un grand 
nombre d'établissements l'ont déjà adoptée. 

/,) Prescrire des largeurs et des hauteurs minimum pour les espaces libres 
ménagés dans les tableaux de distribution, pour les locaux ou galeries où des 
pièces dangereuses se trouvent à portée de la main. 

Cette disposition serait utilement complétée en faisant fermer les tableaux 
de distribution sur toutes leurs faces. 

i) Les manœuvres qui doivent être nécessairement effectuées sur des 
appareils en charge (interrupteurs, fusées, coupe-sections, ampèremètres ou 
voltmètres enregistreurs) ne devraient pouvoir être exécutées qu'après que 
des précautions spéciales auraient été prises pOlir éviter tout contact dange
reux, et après avoir assuré l'isolement du personnel par rapport à la terre. 

j) Prescrire d'installer un éclairage de secours, pour qu'en cas d'arrêt de 
l'installation, le personnel puisse circuler en toute sécurité. 

k ) Prescrire de mettre à la terre toutes les pièces (bâtis des machines, en
veloppes des tranformateurs, poteaux ou supports métaniques), qui pour-
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raient être momentanément et accidenteHement soumis à une lensioll 
dangereuse résultant de pertes de courant. 

1) Prescrire, afin d'éviter les accidents occasionnés par la remise intem
pestive du courant sur les lignes électriques, de n'effectuer aucun travail sur 
ces lignes, sans avoir, au préalable, protégé le personnel par l'ouverture des 
interrupteurs placés de part et d'autre du point à réparer, ainsi que ceux des 
dérivations. 

La fermeture de ces appareils ne pouvant être exécutée que sur l'ordre du 
chef de l'équipe chargée des travaux, à l'exclusion de toute .autre personne. 

En raison des dangers que présentent les lignes téléphoniques montées sur 
les mêmes poteaux que les lignes à haute tension, les prescriptions concer
nant les travaux à exécuter sur ces dernières seraient applicables à toutes les 
deux, et pour rendre inoffensif l'emploi du matériel téléphonique, on pre
scrira de disposer au devant des appareils un plancher parfaitement isolt'·, 
pendant que des parafoudres limi.teraient la tension à une valeur non dan
gereuse. 

m) Prescrire que les travaux d'élagage qui s'exécutent dans le voisinage 
des lignes en charge ne pourront s'effectuer que lorsque des précautions spé
ciales auraient assuré l'isolement du personnel par rapport a la terre. 

NOTE 

SUR L'HYGIÈNE DES OUVRIERS 

DANS LA FABRICATION DES SUPERPHOSPHATES 

PAR M. AUPETIT 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL .~ 'l'ANTES. 

Générali tés. 

Les progrès faits par l'agriculture depuis quelques années ont donné a la 
fabrication des superphosphates une extension considérable: c'est ainsi que 
dans la 3" section nous pouvons relater la création de 2 usines importantes 
dans un laps de temps inférieur à trois années. . 

Les phosphates ont pour but de rendre au sol ce que les végétaux lui 
prennent. 

Les phosphates de chaux sont très abondants dans la nature; on les trouve 
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en France, principalement dans les départements des Ardennes, du Lot, du 
Nord, de t'Oise, de la Somme et vers la région des Pyrénées. Les gisements 
de Tebessa (Algérie) et Gafsa (Tunisie) sont très abondants. 

Les phosphates étrangers proviennent surtout de l'Amérique du Norà 
(Floride et Caroline), de l'Allemagne, de la Belgique, de la Suède, etc. 

U n'y a pas 20 années encore que la fabrications des superphosphates était 
des plus rudimentaires; le minéral (phosphate de chaux tribasique insoluble) 
après avoir été pulvérisé était mis dans des récipients, généralement en 
fonte, dans lesquels on versait lentement la quantité d'acide sulfurique né
cessaire. On facilitait le mélange en agitant le produit boueux que l'on re
tirait ensuite des récipients pour le mettre en tas : c'était le superphos
phate. 

Fabrication industrielle. 

Le principe actuel de la fabrication industrielle des superphosphates n'a 
pas varié. 

Le premier traitement des phosphates extraits du sol est le broyage; tou
tefois une opération préliminaire de séchage est nécessaire pour certains 
d'entre eux. 

Les appareils de broyage, ou broyeurs ne présentent rien de particulier; 
ils se divisent en deux types principaux: par projection et par écrasement. 
Dans l'un et l'autre système, la chambre de broyage doit être complètement 
dose par une enveloppe étanche de manière à éviter la production des pous
sières. Une fabrique qui avait préféré faire entourer complètement ses 
broyeurs sans établir une solution de continuité entre la chambre de broyage 
et les organes de transmission (roues dentées) a dû modifier son installation 
car ces organes étant appelés à fonctionner dans la poussière, étaient rapi
dement mis hors de service. 

Après avoir été broyée la matière est tamisée et conduite au malaxage. 
Pour être économique et présenter les conditions d'hygiène nécessaires 

toutes les manipulations du produit mis en œuvre doivent être faites à l'aide 
de transporteurs mécaniques entourés par des cloisons étanches. 

Le malaxeur est l'élément indispensable de la fabrication des superphos
phates, il se compose d'une enveloppe en fonte demi-cylindrique fermée à 
sa partie supérieure et dans laquelle tourne, avec une vitesse de !to à 60 
tours à la minute, un arbre horizontal garni de palettes en fonte, disposées 
en hélice, pour faciliter le mélange de phosphate et d'acide. 

Une auge dans laquelle se meut régulièrement une vis sans fin se trouve 
placée à la partie supérieure du malaxeur; elle reçoit le phosphate pulvérisp 
pour l'envoyer dans le malaxeur vers le jet d'acide. 

Pour présenter tous les perfectionnements désirables en vue de la produc
tion des poussières, la distribution du phosphate dans l'auge doit être faite 
par un trémie automatique. 

L'acide sulfurique est amené dans le malaxeur par des tuyaux de plomb 
placés latéralement et la durée de son écoulement est réglée d'après le vo-
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lume de phosphate correspondant. Dans les usines de quelque importance 
cet acide est fabriqué dans l'établissement même. 

Le malaxeur est placé au-dessus de grandes chambres avec . lesquelles il 
communique par sa partie inférieure pour laisser couler le superphosphate; 
celui-ci forme dans les chambres un bloc compact qui est démoli a la pioche 
suivant les besoins de l'usine, quelquefois le lendemain même de sa fabri
cation. Le produit est ensuite généralemeut séché, puis pulvérisé. 

Hygiène. 

La réaction de l'acide sulfurique sur diverses impuretés contenues dans 
les phosphates, donne naissance à des produits gazeux délétères tels que 
l'acide fluorhydrique, Ie--fluorure de silicium, l'acide iodhydrique, l'acide 
carbonique, des carbures d'hydrogène, l'acide sulfureux, à des vapeurs blanches 
chargées de silice gélatineuse, etc. 

L'évacuation de ces produits gazeux intéresse au plus haut point l'hygiène 
des ouvriers occupés dans les fabriques de superphosphates. C'est ainsi que, 
dans le département de la Seine, les fabriques de superphosphates ont été 
obligées d'aspirer dans les malaxeurs et leurs chambres les vapeurs produites 
pendant la fabrical.ion et de ventiler ces chambres pendant l'enlèvement du 
superphosphate, afin de procurer aux ouvriers l'air pur nécessaire. 

Un certain nombre d'autres établissements sont entrés dans cette voie et 
se sont ingéniés à étudier des dispositifs d'élimination propres à améliorer 
les conditions du travail. 

Parmi ces installations nous croyons utile de signaler les résultats obtenus 
récemment par l'usine de MM. Pilon, Buffet, Durand-Gasselin et Cie, à 
Chantenay-sur-Loire, qui, à ce point de vue, constituent un réel progrès 
d'hygiène. 

Dans cette usine, l'aspiration des produits gazeux se fait directement à la 
partie supérieure du malaxeur M (schéma ci-après) et pendant son fonction
nement, par un ventilateur V, de IL chevaux-vapeur, tournant à une vitesse 
de 1,300 tours à la minute. Les produits aspirés sont refoulés dans la che
minéeD. 

Le canal d'aspiration A est en bois et à section rectangulaire, de manière 
à pouvoir être remplacé facilement, car le bois lui-même résiste assez peu à 
l'influence des gaz dégagés; construit en métal, l'usure serait trop rapide. 

Les portes P permettent aux ouvriers d'accéder deux chambres dans les
quelles se trouve, en regard des portes d'accès, une cloison de bois B, des
tinée : 

l' Par sa flexibilité, à éviter aux murs de supporter des efforts parfois 
trop considérables, en se prêtant aux effets de la dilatation. 

2' Par sa distance du mur arrière et par l'espace vide qu'eUe présente vers 
sa partie supérieure, de former en même temps qu'un canal d'aspiration de 
grande section d'où sont aspirés les produits gazeux pendant le déchargement 
des chambres, un espace libre de grande dimension servant en quelque sorte 
de régulateur d'évacuation. 
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La ventilation dans les chambres pendant l'enlèvement du produit fabriqué 
est assurée de la manière suivante par:le ventilateur. A l'arrêt du malaxeur 



- 154-

un registre R' obstrue le canal A, tandis qu'un autre registre R, qui fermait 
le canal C et l'emp~chait de communi.quer avec la cheminée de l'usine 
pendant le malaxage, est ouvert, permettant ainsi au ventilateur de prodmre 
dans cette dernière une aspiration énergique des vapeurs et produits gazeux 
des chambres. 

En aspirant directement au-dessus du malaxeur pendant qu'il est en fonc
tionnement, au lieu d'aspirer dans les chambres, comme cela se pratiquait 
autrefois dans cette même usine, on évite la formation sur les parois de ces 
dernières de cristaux d'acide hydrofluosilicique, produit de la décomposition 
du fluorure de silicium par la vapeur d'eau, déterminé par la réaction du 
phosphate et de l'acide sulfurique. 

Il est ainsi très vite condensé dans la cheminée de l'usine. 
La présence de ces cristaux sur les parois des chambres a pour inconvénients 

lorsqu'ils viennent à tomber dans les yeux des ouvriers de leur occasionller 
de véritables traumatismes du globe oculaire et de rendre l'atmosphère irres
pirable. 

En second lieu, et là apparaît dans sa simplicité tout le mérite de l'instal
lation, tous les produits gazeux intermédiaires sont évacués directement au 
fur et à mesure de leur production, au lieu d'être aspirés en passant dans 
les chambres, comme cela se fait ordinairement, et où ils sont susceptibles 
d'être emprisonnés en partie par le superphosphate pour se dégager ensuite 
lors de la démolition des tas. 

De plus, l'aspiration lors de cette démolition se produisant vers l'arrière 
des chambres, en avant des ouvriers, supprime presque entièrement les 
dangers de la respiration des gaz délétères pouvant encore exister ou des 
vapeurs gênantes, contrairement à ce qui se produit dans les installations or
dinaires. 

Nous avons dit plus haut que les produits gazeux étaient évacués dans l'at
mosphère par la cheminée de l'usine, ces gaz exerçant une action dévastatrice 
sur les cultures avoisinantes la Préfecture de la Seine a proscrit cette façon 
de faire. 

Certaines usines les absorbent par des tours remplies de coke et de silex 
arrosées d'eau, d'autres les condensent en leur faisant simplement traverser 
une colonne à chicanes dans laquelle coule, de haut en bas, un filet d'eau. 

Les vapeurs acides qui se dégagent des séchoirs doivent êfre également 
aspirées et détruites. A ce point de vue, l'établissement Pilon, Buffet; Durand
Gasselin et Cie a réalisé un progrès dans sa nouvelle usine. 

Le séchage des superphosphates, autrefois nécessaire poUf' en permettre 
tout d'abord une meilleure distribution sur le sol par les semoirs mécaniques, 
et aussi en vue d'atténuer la détérioration rapide des sacs destinés à l'expédi
tion, - détail qui a bien son importance au point de vue commercial, -
viellt d'être rendu inutile, grâce à un procédé spécial de fabrication qui 
permet de livrer ces produits en atténuant cette détérioration résultant d'un 
excès d'acide sulfurique et d'acide phosphorique libres. 

Le séchage des superphosphates se pratique généralement dans des fours 
à sole tournante. 
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ÉTAT 
DES AVIS DE DÉCLARATION 

D'ACCIDENTS DU TRAVAIL TRANSMIS 

AUX INSPECTEURS DU TRAVAIL PENDANT L'ANNÉE 1904 

par categories professionnelles et par suites probables. 

INCAPACITÉ ------ SUITES 

CATÉGORIES PROFESSIONNELLES. MORTS. 
PERMA-

TEMPORAIRE INCON- TOTAUX. 
de plu. 

NENTE. de quatre NUES. 

jours. - -
Pêche ............................... n 1/ 92 1/ 92 
Forêts, agriculture ..................... 88 162 2,574 108 2,932 
Industries extractives ................... 2 .3 327 14 346 
Industries de l'alimentation .............. 100 209 12,809 256 13,374 
Industries chimiques .................... 52 122 10,120 172· 10,1166 
Caoutchouc, papier, carton .............. 13 ll6 3,430 49 3,608 
Industries du livre .•..•................ 5 53 1,975 21 2,054 
Industries textiles proprement dites ........ 33 414 13,92L 113 14,481 
Travail des étoffes, yêtements ............ 7 22 1,659 33 1,721 
Travail des pailles, plumes, crins ......... 1/ 4 161 5 170 
Cuirs et peaux .•...................... 7 83 2,95li 58 3,102 
Industries du bois ... . . . . . . . . . . . . . ..... 81 616 14,564 279 15,5110 
Métallurgie ........................... 55 100 17,174 137 17,466 
Travail des métaux ordinaires ............ 92 788 44,215 593 45,688 
Travail des métaux fins ................. 1 8 292 9 310 
Tailles des pierres précieuses.... . . . . . . . . . 1/ 1/ 32 2 34 
Taille et polissage des pierres •.•......... 2 18 958 23 1,001 
Terrassement, construction en pierre ...... 307 638 27,465 619 29,030 
Travail des pierres et terres au feu •....•. 34 136 8,256 138 8,564 
Manutention et transports ............... 374 513 32,788 655 34,330 
Commerce, banque .................... 103 196 14,702 283 15, ~84 
Professions libérales ...•................ 2 5 75 2 84 
Soins personnels, service domestique ....... 4 1 127 9 141 
Service de l'État, des départements et des 

communes .......................... 15 36 2,216 39 2,306 

--- --- ----
TOTAUX ... '" ....... 1,377 4,2li3 212,887 3,617 222,12li 

(A.) L.e~ avis de dêc.laratioDs d'accidents 8urvenus dans les mines et leurs dépendances légales sont transmises 
aux mgenleurs de. mlDes. 
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TABLEAU 

des proces-verhaax dressés et des contraventions relevées en vertu des 
lois des 2 novembre 1892, 12juin 1893,9 septembre 1848, 
7 decembre 1874 et 9 avril 1898, pendant rannée 1904. 

NUMÉROS RÉSIDENCES NOMBRE NOMBRE 

de. 
de. 

de. de. 

CIBCO.8CR[P~ PROC:iSal'BRBAVI COl(TRAVBKTIOIfS 

IKSPICT.UB8 DI1'J810!ntURBS. 
dressés. relnée •. TIOX8. 

1re
• Paris ..... , ........•...•••.•.•.. 628 3,733 

2'. Tours ..•........................ 276 993 

3·, Dijon ......... ................ . 234 1,057 

4·. Nancy .. .............. .......... 278 2,304 

5·. Lille ••......••••........••.•... 711 5,918 

6·. Rouen .................••..•.... 211 1,843 . 

7·. Nantes •. o" ...................... 199 824 

8·. Bordeaux ••• ..................... 142 790 

9·. Toulouse •.•...•..•......••••..•. 66 342 

10·. Marseille ••••..•••.....••..•••.•. 201 1,517 

11·. Lyon •.••••••••....•............ 275 1,745 

TOTAUX ••••• , ••••••• , •• 3,233 21,066 
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DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 

ET DE L'HYGIÈNE INDUSTRIELLE 

TREIZIÈME ANNÉE (1905). - NUMÉROS 3 ET 4. 

ACTES OFFICIELS. 

LOI DU 22 AVRIL 1905 

portantfixation du budget des dépenses et des recettes de ['exercice 1905. 
- Classement des inspecteurs du travail dans les services actifs. 

ART. flO. - Les inspecteurs du travail sont classés dans les services actifs 
énumérés au tableau n° 2 annexé àla loi du gjuin 1853(1). 

(1) LOI DU 9 JUIN 1853, art. 5 : 
Le droit à la pension de retraite est acquis par ancienneté à soixante ans d'âge et après 

trente ans accomplis de service • 
. Il suffit de cinquante-cinq ans d'âge et de vingt-cinq ans de services pour les fonction

naires qui ont passé quinze ans dans la partie active. 
La partie active comprend les emplois et grades indiqués au tableau annexé à la présente 

loi sous le nO 2. 

Aucun autre emploi ne peut être compris au service actif, ni assimilé à un emploi de ('e 
service qu'en vertu d'une loi. 

Est dispensé de la condition d'âge établie aux deux premiers paragraphes, le titulaire qui 
est reconnu par le ministre hors d'état de continuer ses fonctions. 

nul!. de l"Insp. du trav. - 1905. 1 1 
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-DÉCRET DU li AVRIL 1905 

relatif il la manipulation du linge sale dans les ateliers 
de blanchissage. 

LE PRKSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur les rapports du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et 
des Télégraphes; 

Vu l'article 3 de la loi du 12 juin 1893 modifiée par la loi du 
Il juillet 1903, ainsi conçu: 

« D~s règlements d'administration publique, rendus après avis du Comité 
consultatif des arts et mamifactures, détermineront: 

« 1° 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 potahles, les fosses d'aisance, l'évacua
tion des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incen
dies, le couchage du personnel, etc.; 

« 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particu
lières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de travail; 

«Le Comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé à 
donner son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus sous le 
n° 1 du présent article"; 

Vule décret du 29 novembre 1904; 
Vu l'avis du Comite consultatif des arts et manufactures; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er• - Dans les ateliers de blanchissage de linge. les chefs d'indus
trie, directeurs ou gérants, seront tenus, indépendamment des mesures gé
nérales prescrites par le décret du 29 novembre 1904, de prendre les 
mesures particulières de protection et de salubl:ité énoncées aux articles sui-
~~ . , 

ART. -'2. Le finge sale ne doit ~tre introduit dans l'atelier de blanchis
sage, par l'exploitant ou son personnel, que renfermé dans des sacs, en~e
loppes spéciales ou tous autres récipients soigneusement clos pendant le 
transport. 

Ain. 3. - Le linge s<ùe avec son contenant doit être, soit désinfecté 
avant tout triage par un des procédés de désinfection admis pour l'exécution 
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de la loi du 15 février 190~ 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 suffisante pour fixer les poùssières. Dans ce dernier 
cas, les sacs et enveloppes, ou tous antres récipients, doivent être lessivés ou 
désinfectés. 

Les mesures de désinfection sont obligatoires pour le linge sale provenant 
des établissements hospitaliers 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 en assurent le bon entre
tien et le lavage fréquent; ces vêtements doivent être rangés dans un local 
séparé de la salle de blanchissage et de la salle où se trouve le linge 
propre. 

ART. 5. - Il est interdit de manipuler du linge sale non désinfecté ou non 
lessivé soit dans les salles de repassage, soit dans les salles où se trouve du 
linge blanchi. 

ART. ô. - Les eaux d'essangeage doivent être évacuées directement hors 
de l'atelier par canalisation fermée, sans préju~ice de toutes autres mesures 
de salubrité à prendre en exécution des articles 97 de la loi municipale du 
5 avril 188,1. et 1er de la loi du 15 février 190'] sur la santé publique. 

ART. 7. - Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus d'affi
cher dans un endroit apparent des locaux professionnels un règlement qui 
prescrira l'emploi des vêtements de travail, qlJ.i imposera au personnel l'obli
gation de prendre des soins de propreté à chaque sortie de l'atelier et qui 
interdira de consommer aucun aliment ni aucune boisson dans les ateliers de 
manipulation de linge sale. 

ART. 8. - Le délai d'exécution des mesures édictées par le présent règle
ment est fixé à six mois à partir de sa promulgation, sauf en ce qui con
cerne les articles 5 et 6. Pour l'exécution des travaux de transformation 
qu'impliquent ces deux derniers articles, le délai est fixé à trois ans. 

ART. 9. - Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et 
des Télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, (lui sera in
séré au Bulletin de$ lois et publié au Journal officiel de la République fran
çaise. 

Fait à Paris, le h avril 1905. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Commerce, de l'Indus trie, 
des Postes et des Tdlégraphes, 

Signé: F. DUBlEF. 

Signé: ÉMILE LOUBET. 

JI. 
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DÉCRET DU 6 AOÛT 1905 

portant adjonction Ct l'article 5 du decret du 29 novembre 1904 
d'une disposition concernanlles gardiens de chantiers. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur les rapports du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et 
des Télégraphes; 

Vu l'article 3 de la loi du 12 juin 1893 modifiée par la loi du 11 juil
let 1903, ainsi conçu : 

« Des règlements d'administration publique, rendus après avis du Comité 
consultatif des arts et manufactures, détermineront: 

« 1 0 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous 
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aéra
tion ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation 
des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le 
couchage du personnel, elc.; . 

(t 2° .•••••..•.••••.•••••.••••••.•••••••••.••••••.•••••••• 

« Le Comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé à donn~r 
son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus sous le n° 1 du 
présent article» ; 

Vu le décret du 29 novembre 190L!; 
Vu l'avis du Comité consultatif des arts ct manufactures; 
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France; 

Le Conseil d'État entendu, 

. DÉCRÈTE: 

ART. l or
._ L'article 5 du décret du 29 novembre 1904 est complété pal' 

un paragraphe ainsi conçu : 

(l Les gardiens de chantiers devront disposer d'un abri et, pendant l'hiver, 
de moyens de chauffage. » 

ART. 2. - Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des 
Télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au 
Bulletin des lois et publié au Journal oificiel de la République française. 

Fait à la Bégude-de-Mazenc, le 6 août 1905. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Commerce, de l'Indus/rie, 
des Postes et des Télégraphes, 

Signé: F. DUBIEF. 

Signé: ÉMILE LOUBET. 
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DÉCRET DU 17 MAI 1905 

relatif Cl l'organisation du Corps des inspecteurs du travail. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et 
des Télégraphes; 

Vu les paragraphes l, 2, 3, 4, [) et 6 de l'article 18 de la loi du 2 no
vembre 1892, ainsi conçus: 

• Les inspecteurs du travail sont nommés pal' le Ministre du Commerce et 
de l'Industrie. 

«Ce service comprendra : 

« 1 0 Des inspecteurs divisionnaires; 

«20 Des inspecteurs ou inspectriçes départementaux. 

« Un décret rendu après avis du Comité des arts et manufacLures et de la 
Commission supérieure du travail ci-dessous instituée dderminera les 
départements dans lesquels il y a ura lieu de créer des inspecteurs départe
mentaux. Il fixera le nombre, le traitement et les frais de tournée de ces 
inspecteurs. 

« l.es inspecteurs et les inspectrices départementaux sont placés sous l'auto
rité de l'inspecteur divisionnaire»; 

Vu le paragraphe 2 de l'article Ig de ladite loi, ainsi conçu: «La nomi· 
nation au· poste d'inspecteur titulaire ne sera définitive qu'après un stage 
d'un an»; 

Vu les décrets des 10 mai Ig02 eL Igjuin 1904, 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures, 

Vu l'avis de la Commission supérieure instituée pàr l'article 22 de la 10i 
précitée, 

DÉCRETE : 

ART. pr. - Lenoml;>re des inspecteurs du travail est fixé comme suit: 

Il inspecteurs divisionnaires; 

III inspecteurs ou inspectrices départementallX. 

. .. ~. 
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ART. 2. - La délimitation des circonscriptions attribuées aux inspecteurs 
divisionnaires, le lieu de leurs résidences, l'indication du département ou 
des départements inspectés par les inspecteurs ou inspectrices départemen
taux, les lieux de résidence de ces inspecteurs ou inspectrices sont inscrits 
au tableau suivant: 

NOMBRE 
RÉSIDENCE RÉSIDENCE 

CIRCON· DES INSPECTEURS 

DÉPARTEMENTS. 
e\ lftllpectfi."-

DES INSP»OTBURS DES INSPBOTEtrfiS 

SCRIPTIONS. 
départementaux. départementaux. divisionnaires. 

1 

Seine ••.•••••• ! 15 inspecteurs •• ) 

,. 1 
14 inspectrices .• ) Paris ••••••••• Paris. 

1 ••••••• Sein~ - et - Oise, 1 
2 inspecteurs .•• l 

Sème-et·Marne. 
1 1 
! Loiret, Cher et 1 

2 inspecteurs ••• Orléans! Bourges 
, 

Loir-et-Cher •• 

2
e 
......... 

Indre-et-Loire ••• 1 inspecteur ••• Tours ......... 
Indre, Vienne .•• 1 inspecteu)" •.•• Poitiers ..••• _ • Limoge8. 
Haute· Vienne ••• 1 inspecteur .... Limoges .•••.•• 
Allier, Creusè .•• 1 inspeètèlir... . Montluçon .•••• 

1 1 
1 Yonne, Nièvre •• 1 inspecteur •••• Nevers •.•••••• 

Aube, Haute-
Marne, Côte-

5in"p-n~,··1 
Troyes, Dijon, Dijon. 

3' ........ d'Or, Haute -
Saône, Terri-

Belfort, Besan-

toire de Belfort, çon, Chalon-

Doubs, Jura et ~ur·Saône •••• 

Saône-et-Loire. , 
1 1 1 1 

4· .•...• , .1 Ai .. ,. AnI,.n~'l S,inl- Q~tin'l 
Marne, Meuse, 8 inspecteurs ••• Reims, Méziè-

Nancy. Meurthe·et-Mo· res, Bar.le.Duc, 
selle et Vosges. Nancy, Épinal. 

1 1 
Lille, Roubaix, 

Tourcoing, Va-
lencienD

", Aves-

5' ........ 1 Nord, Pas-de·Ca- 13' inspecteurs •• nes, Cambrai, 
Lille. lais et Somme. 1 inspectrice ••• Douai, Dunker 

1 
que, Calais, 
Boulogne, Ar-
ras, Amiens •• 

Oi", Sdue.rnfl·l 1 1 
rieure. Eure, Crei!, ]k •• n"'l 

6' ........ Eure-et- Loir, , in,p'"''"''' . , ! Rouen, le 
Rouen. 

Orne, Calvados 1 inspectrice ••• , Havre, Elbeuf, 

1 et Manche .••• Chartres, Caen. 

1 r 1 1 
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NOMBRE 
RÉSIDENCE RÉSIDENCE 

CIRCON- DES INSPECTEURS 

DÉPARTEMEl'ITS, 
et inspectrices 

DES INSPECTEURS DES INSPECTEURS 

SCRIPTION. 
départementaux. départementaux. divisionnaires. 

Sarthe, Mayenne. 1 inspecteur' .... Le Mans, •••.•• 
Ille - et - Vilaine, 

Côtes-du -Nord, Nantes. 

7'·· .•... 
Finistère, Mor-

5 ~nspecte~rs •• '1 Nantes, Rennes, bihim,Loire-In-
férreure; Ven- 1 mspectncc, .• Angers, Brest " . 
dée, Deux-Sèv'" , , 

1 

et Main'-et-Loi" 
1 1 .. 

Charen te - Infé -
li inspecteurs ••. Bordeaux •..••. rieu", Gironde. 

Lot - et - Garonne, 
Landes, .Gers, 

8' ....... 
Basses - Pyré-
nées et Hautes-

2 inspecteurs ... Agen, Pau .•••• 
Bordeaux. 

Pyrénées ••••• 
Charente, Dor-l 

2 inspecteurs ••• ! Angoulême, Ca-
dogne , Corrèze Î hors .•••••• ; et Lot •••••• 

l '. ' 

1 1 
Aude, Pyrénées-l 

l, inspecteur •••• Carcassonne •••• Orientales .••• 
Hérault ••••••• 1 1 inspecteur .... Montpellier .•.• 
Aveyron, Cantal, l 

1 inspecteur •••• Rodez ••.•••••• Toulouse. 9'·· ..... Lozère •• ' •••• 
Tarn .••••••••• 1 1 inspecteur .... Castres ........ 
Haute - Garonne, \ 

Tarn-et-Ga" li inspecteurs ••• Toulonse .••••• j 
ronne , ,Ariège. 

1 
1 1 

Boh,,_ du- Rhône 1 
4 ~nspecte~rs •• 'j . Var, Alpes-Ma:, Marseille, Nice. 

ritim" et Corse. \ 1 mspectnce .••• 

Vaucluse et Ba""-l 
1 inspecteur .... Avignon ....... 

IO
e
, •••• i •• ' Alpes .•••••• 

Ma1"seille. Drôme et Hautes-l 
1 inspecteur .•.. Valence ..••... Alpes •.••••• 

Gard .••••••••• \ 1 inspecteur .... Nîmes •••••••• 
Ardèche ••••••• 1 inspecteur .... Privas •••.•••• 

1 1 
\ Rh&." "''''1 4 ~nspecte~rs .. 'j Lyon, Grenoble. Ain •••••... 1 mspectnce ••• 

, Haute-Savoie ct 
1 inspecteur .. : .[ Il'....... Savoie ....... l Chambéry ••.•. 

Lyon. 
( PUY - de - Dôme'l ~ inspecteurs .•• 1 

Saint-Étienne ... 
Lo!re et Haute- Hoannc, Cler-

, LOIre ••..... monl-Ferrand. 

1 
, 

1 
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ART. 3. - Dans les départements ou groupes de départements pour 
lesquels le tableau ci-dessus prévoil plusieurs postes d'inspecteurs, un arrêté 
ministériel déterminera la section à attribuer à chacun des inspecteurs ou 
inspectrices départementaux. 

ART. 4. - Les inspecteurs et inspectrices stagiaires institués par l'article 19 

de la loi reçoivent un traitement annuel de 2,400 francs. 

ART. 5. - Les inspecteurs et inspectrices départementaux sont répartis en 
cinq classes dont les traitements sont fixés ainsi qu'il suit : 

5' classe ••.•....•.....•••.•..••....•...•.•...•..•..•• 

4' classe ••••••.••.•...•........•..••...•••.....•..•.• 
3' classe ••.••.•.•...•....••••.•..••.•.•••......•.•.•• 

" classe •••........•....•.•.......•.......•••••...••• 
Il'e classe .•..................••.......•............... 

3,000 francs. 
3,500 francs. 
4,000 francs. 
4,500 francs. 

5,000 francs. 

Le nombre des inspecteurs et inspectrices départementaux de chaque 
classe est fixé conformément aux indications ô·après : 

INSPECTEURS DÉPARTEMENTAq~. 

1 ro classe •••...••.....••.....••••••••... '. 8 inspecteurs au maximum. 
2·classe ••••.• ::~~: ...•••............•... 9 
3' classe.. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18 

4" et 5' classes et.stagiaires................... 57 inspecteurs au minimum. 

INSPECTRICES DÉPARTEMENTALES. 

1 re et ," classes .......... . 

3' classe .••.•..•. O" ••••••• 

4 e et 5" classes et stagiaires .. 

3 in'spectrices au maximum do'nt 1 de Ir" classe. 

4 inspectrices au maximum. 
12 inspectrices au minimum. 

ART. 6. - Les inspecteurs divisionnaires sont répartis en trois classes dont 
les traitements sont fixés ainsi qu'il suit: 

3" classe ••.••.. : •• : .•......... ~ . • . . . . . . • • • . . . . • • . . • • . 6,000 .francs. 

2" classe .••..• ',' •••..........•••.......•........... " 7,000 francs. 
1 r" classe ......... ~ ...................••.. ; •......•• '.:, . • 8,000 francs. 

Le nombre des inspècteurs divisionnaires de chaque' èlasse est fixé confor
mément aux indications ci-après: 

1 ro classe. . . . . . . . . . . • • • . • • . • • • • 3 inspecteurs divisionnaires au maximum. 

2" classe .•.••• : . : . . • • . . . . . . . .. il 
3' classe.. . . . • • . . . . . . . . . . . . . .. 4 inspecteurs divisionnaires au minimum. 

ART. 7. - Les inspecteurs ou inspectrices ne peuvent être élevés de classe 
qu'après trois ans de service dans la classe immédiatement inférieure. 
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Les inspecteurs divisionnaires sont nommés au choix parmi les inspec-' 
teurs départementaux appartenant au moins à la 2 e classe. 

ART. 8. - Les frais de tournées des inspecteurs et inspectrices seront 
réglés sur état, selon les formes prescrites par décision du Ministre du Com
merce, de l'Industrie, des Postes et des 'félégraphes et suivant le tarif 
ci-après: 

FRAIS DE ROUTE. 

DÉSIGNATION - ~ -
TRANSPORT EN COMMUN. 

Jes TRANSPORT INDEMNITh - ~ -
F O}( C T ION N A 1 ft ft s. 

Tramways, 

Chemins de fer. voitures publiques, individuel. de séjour. 

bateaux, etc. 

Inspecteurs divi- Remboursement Prix déboursé •• 0 fr. 50 par 15 francs par 
sionnaires. en 1 ro classe. kilomètre. jour. 

Inspecteurs et in- Remboursement Prix déboursé •. 0 fr. 50 par 15 francs par 
spectrices dépar- en 2' classe. kilomètre. jour. 
tementaux. 

Les déplacements par transport individuel ne donneront droit à indemnité 
qu'autant qu'ils comporteront un parcours d'au moins 6 kilomètres, aller et 
retour. 

Les déplacements effectués par transport individuel sur un parcours des
servi par une entreprise de transport en commu Il ne donneront droit qu'à 
une indemnité correspondant au tarif de cette entreprise de transport, sauf les 
cas de nécessité certifiée par l'inspecteur divisionnaire. • 

L'indemnité de séjour de 15 francs n'est acquise que lorsque l'inspecteur 
aura pris ses deux repas et passé la nuit hors de sa résidence. Dans le cas 
contraire, cette indemnité sera fractionnée par tiers, savoir : 5 francs pour 
chacun des deux repas et 5 francs pour le coucher. 

L'inspecteur divisionnaire résidant à Paris reçoit, pour frais de tournée 
dans le département de la Seine, une indemnité fixe de 3,000 francs par an. 
Ses frais de tournées dans les départements de Seine-et-Marne ct de Seine-et
Oise lui seront remboursés sur le même taux qu'aux autres inspecteurs 
divisionnaires. 

Les inspecteurs et inspectrices départementaux du département de la Seine 
reçoivent une indemnité fixe de 600 francs pour frais de déplacement dans 
l'enceinte de Paris; l'indemnité est de 900 francs pour les inspecteurs attachés 
au service de la banlieue. 

Dans les départements autres que celui de la Seine où les conditions de 
service l'exigent, les frais de tournées alloués sur état aux inspecteurs et 
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inspectrices peuvent être remplacés par des indemnités fixes réglées par 
arrêté ministériel. 

Les déplacements des inspecteurs hors de leur circonscription ou section, 
néce1!sités par les besoins du service, sont comptés comme frais de tournées 
et réglés sur état aux mêmes tarifs. 

ART. g. - Il sera alloué aux lnspecteurs divisionnaires des frais de bureau 
fixés à 2,200 francs pour l'inspecteur divisionnaire de la premièrè circori~ 
scription, à 1,800 francs pour l'inspecteur divisionnaire de la cinquième 
circonscription et à 1,500 francs pour les autres inspecteurs divisionnaires. 

ART. 10. - Les décrets des 10 mai 1902 et 19 juin 1904. sont abrogés. 

ART. Il. - Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des 
Télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret gui sera inséré au 
Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 17 mai 1905. 

ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, 
des Postes et des Télégraphes, 

F. DUBIEF. 

Le Président du 'Conseil, 
Ministre des finances, 

ROUVIER. 

CIRCULAIRE DU 31 JUILLET 1905. 

Filatures . • -- Époussetage du duvet déposé sur les métiers et appa
rfils en marche. - Enlèvement par balayage des déchets de coton. 
Evacuation des poussières dégagées par le débourrage des cardes. 

Mon attention a été appelée Sur les difficultés rencontrées pour appliquer 
à certaines opérations de l'industrie de la filature les prescriptions de l'ar
ticle l or du décret du 13 mai 1893 et des articles 1 et 6 du décret du 29 no
vembre 1904.. 

Une première difficulté était soulevée par une réclamation ayant pour 
objet de faire établir une distinction, au point de vue de l'application de l'ar
ticle 1 er du décret du 13 mai 1893, entre l'opération du nettoyage qui consiste 
à maintenir les mécanismes proprement dits en état de propreté et de bon 
fonctionnement, et l'opération de l'époussetage ou époudrage qui consiste à 
enlever superficiellement le duvet qui se dépose sur les parties fixes des 
métiers et appareils. 
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Une deuxième réclamation était formulée contre une mise en demeure du 
service de l'Inspection du travail interdisant, par application de l'article 1 er 

du décret du 29 novembre 190~, d'effectuer pendant le travail l'opération 
qui consiste à enlever par balayage les déchets de coton du sol des ateliers. 

Enfin, la troisième réclamation visait une mise en demeure du sel'vice 
prescrivant d'évacuer au dehors, au fur et à mesure de leur production, les 
poussières dégagées par l'opération du débourrage des cardes, en mettant 
chaque carde, au moment du débourrage, en relation avec une ventilation 
aspirante énergique, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret 
du 29 novembre 190~. 

Sur le premier point, le Comité consultatif des arts et manufactures, que 
j'ai saisi de ces diverses réclamations, a admis la distinction proposée et émis 
l'avis que, d'une façon générale, l'époussetage du duvet pendant la marche, 
tel qu'il est défini ci-dessus, ne constitue pas le nettoyage des machines ou 
mécanismes en marche prévu à l'article 1er du décret du 13 mai 1893. Le 
Comité estime d'ailleurs que cette interprétation ne saurait porter aucune 
atteinte aux prescriptions de l'article 2 du décret du 13 mai 1893 et de 
l'article 12 du décret du 29 novembre 190~ concernant la protection des 
organes mobiles et dangereux, et que, dès lors, une protection efficace peut 
être assurée. 

Sur le deuxième point, le Comité a émis l'avis que le balayage du sol des 
filatures, effectué uniquement en vue de l'enlèvement des déchets, ne consti
tue pas le netloyage à fond prévu par l'article 1 cr du décret du 29 novem· 
bre 190~; mais il ajoute que si cet enlèvement produit un dégagement de 
poussières, ces poussières doivent être évacuées conformément à l'article 6 
dudit décret. 

Le Comité a enfin estimé, sur le troisième point, que dans le cas où l'opé
ration du débourrage des cardes donne lieu à un dégagement de poussières 
dans l'atelier, ces poussières doivent être évacuées conformément à l'article 6 
du décret du 29 novembre 190~. Il n'en est pas de même si un encoUrage 
efficace empêche ce dégagement dans l'atelier. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté les avis émis par le Comité 
sur ces divers points et je vous prie d'assurer en ce sens, dans les établisse
ments de votre circonscription, l'application des dispositions réglementaires 
rappelées ci-dessus. 

CIRCULAIRE DU 30 AOÛT 1905. 

Décompte des frais de tournées. 

Le décret du 17 mai 1905 relatif à l'organisation du corps de l'Inspection 
du travail édicte, en son article 8, le tarif d'après lequel doivent être cal-
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culés les frais de tournées des inspectellrs. Une interprétation incorrecte des 
textes, comportant une majoration importante des décomptes antérieurement 
admis, ayant prévalu dans quelques circonscriptions, il m'a paru qu'il y 
avait lieu de préciser les règles d'après lesquelles doit être établi le décompte 
des frais de tournées. 

Le tarif distingue: 1 0 les transports en commun, par chemins de fer, 
tramways, bateaux, voitures publiques, etc.; 2 0 les transports individuels, 
par voiture particulière ou tout autre véhicule spécialement affrété ou appar
tenant à l'inspecteur. 

En ce qui concerne les transports en commun, la règle est le rembourse
ment à l'inspecteur du prix de sa place. C'est ce que spécifiait en termes 
exprès, pour les transports par chemins de fer, le tarif précédemment en 
vigueur. Mais ce tarif ne prévoyait pas en termes exprès les autres transports 
en commun; - la règle ne leur était appliquée que par assimilation, et le 
silence du texte entraînait d'assez fréquentes erreurs dans l'établissement des 
états de tournées. Le décret du 17 mai comble cette lacune. Il va sans dire 
qu'il est du devoir des inspecteurs, pour assurer le meilleur emploi des 
deniers publics, d'utiliser les combinaisons d'aller et retour et de parcours à 
prix réduit qui sünt offertes a u public; ils doivent également tenir compte, 
dans leurs états, des réductions dont ils bénéficieraient à raison de leurs 
fonctions. 

Le tarif nouveau, pas plus que le tarif ancien, ne comporte le rembour
sement des frais d'omnibus, tramways, bateaux, que peut faire l'inspecteur 
en visitant les établissements de sa résidence. Il ne suit point l'inspecteur 
pas à pas dans ses allées et venues; il vise les trajets d'une localité à une 
autre. Lorsque d'ailleurs l'importance de la ville où l'inspecteur réside le 
comporte, l'inspecteur peut recevoir une indemnité fixe pour frais de tour
nées, en vertu du paragraphe 7 de l'article 8, dans laquelle il est tenu 
compte de la longueur exceptionnelle des parcours effectués à la résidence. 

Pour le transport illdividuel, le décret n'a pas spécifié le remboursement 
des frais réels, car l'inspecteur peut être propriétaire du véhicule utilisé. 
Mais il doit rester entendu, comme il l'a toujours été, qu'il s'agit de parcours 
ne devant pas s'effectuer normalement à pied, sans difficulté ni fatigue; il 
s'agit de parcours pour lesquels l'inspecteur doit normalement être transporté. 
C'est d'après ce principe, auquel le nouveau décret ne porte point atteinte, 
que doivent être résolues les difficultés qui pourraient se présenter. 

En conséquence, pas plus que le tarif du transport en commun, le tarif 
du transport individuel n'est applicable aux allées et venues de l'inspecteur 
dans sa résidence ou dans une localité quelconque. Les frais de déplacement 
alloués ne peuvent se calculer que sur les distances de commune à. commune 
ou tout au plus de hameau à hameau pour les communes étendues compre
nant (~es étahlissements situés en dehors du chef-lieu de la commune. L'état 
dp, tournées présentant la liste, dans l'ordre où ils ont été parcourus, des com
munes et hameaux visités, l'évaluation des distances taxées se fera très 
simplement. 

Le décret a apporté, au paragraphe 2 de son article 8, une précision qui 
découle des principes que je viens d'exposer. Les déplacements par transport 
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individuel ne donnent droit à indemnité que s'ils comportent un parcours 
d'au moins 6 kilomètres aBer et retour. Cela signifie, d'après les travaux 
préparatoires du décret, que d'aussi courts trajets doivent normalement être 
faits à pied quand il n'existe pas d'entreprise de transport en commun. 

On doit en tirer cette première conséquence que, sauf la faculté d'utiliser 
le tarif du transport en commun, les établissements situés dans un rayon de 
3 kilomètres autour de la résidence doivent être traités comme ceux de la 
résidence et former le champ normal de l'activité de l'inspecteur à sa rési
dence, en dehors de ses tournées. Il va sans dire que, si l'intérêt du service 
conduit à comprendre tel ou tel de ces établissements dans un itinéraire de 
tournée, le parcours sera taxé d'aprr,s les règles indiquées aux alinéas précé
dents, pourvu qu'il comporte un trajet aller et retour de plus de 6 kilomètres 
en régime de transport individuel. Mais que faut-il entendre par là? 

Le paragraphe 2 de l'article 8 ne vise pas seulement l'aBer et retour de la 
résidence à la résidence, bien que ce cas ait été le principal de ceux envi
sagés par les rédacteurs du décret. Il vise évidemment l'aller et retour à partir 
d'une localité quelconque choisie par l'inspecteur comme centre de tournées. 
Mais s'applique-t-il, au cours d'une tournée, aux trajets faits à partir d'une 
gare, d'une station quelconque de l'entreprise de transport en commun? 
D'une part, il peut être utile, et il serait rationnel, que l'inspecteur, qui 
dans une même journée serait dans l'obligation d'effectuer plusieurs 
parcours aller et retour, de [) kilomètres chacun par exemple, ne soit 
pas tenu de faire ces trajets à pied. D'autre part, il serait absurde qu'il 
lui suffit, pour échapper à la restriction du paragraphe 2, de changer la 
station de retour, et qu'il lui fût possible de faire taxer ainsi un unique 
trajet de 3 ou L!. kilomètres effectué dans sa journée. L'application des 
principes, compalible avec le texte du décret, me paraît donner la solution 
de ces difficultés. 

Il est évident tout d'abord que le minimum de 6 kilomètres doit être 
appliqué aux trajets faits dans une même journée, sans quoi il n'aurait aucun 
sens, aucune relation avec les principes de la tarification. Mais cette réserve 
faite, il paraît admissible, et aussi compatible avec les termes stricts du 
décret, de ne pas considérer des trajets uniquement par voie de transport 
individuel; de considérer, chaque jour, l'ensemble des trajets faits par l'in
specteur de son point de départ à son point d'arrivée. 

Si dans l'espace d'une journée l'inspecteur, parti d'une localité pour y 
revenir après avoir accompli son itinéraire du jour, n'a pas parcouru 6 kilo
mètres en régime de transport individuel, il ne peut bénéficier de la taxe de 
transport individuel pour aucun parcours. Si, dans ce trajet aller et retour, 
il a parcouru, en outre d'un certain nombre de kilomètres de chemin de fer 
ou de tramway, plus de 6 kilomètres en régime de transport individuel, il 
peut en bénéficier. Mais sous la réserve de principe posé au début, qu'il 
s'agit de parcours ne devant pas s'effectuer normalement à pied, sans diffi
culté ni fatigue, qu'il s'agit de parcours pour lesquels, en raison soit de la 
fatigue, soit de l'urgence, l'inspecteur devait être transporté. 

Les mêmes règles doivent être appliquées au cas où le point d'arrivée, à 
la fin de la tournée du jour, ne se trouve pas êlre le même que le point de 
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départ. Elles résulteront alors des principes 'directeurs du tarif et d'une assi
milation légitime. 

Le paragraphe 3 de l'article 8 ne comporte pas de longs commentaires. 
Vous devrez toutefois, lorsque les déplacements vous paraissent devoir être 
taxés au tarif du transport individuel sur un parcours desservi par une entre
prise de transports en commun, certifier, sur l'état même de l'impecteur 
départemental, le caractère de nécessité de cette dérogation à la règle. En 
dehors de ce cas précis, toute circonstance exceptionnelle, motivant à votre 
avis une allocation ne rentrant pas dans les conditions du tarif, devrait faire 
l'objet d'un rapport spécial au Ministre; elle ne saurait vous induire à déro
ger, sur les états dressés en conformité de l'article 8 du décret, aux règles qui 
viennent d'être tracées. 

Enfin, vous voudrez bien rappeler aux inspecteurs qu'aux termes de l'ar
ticle 8, § 3, du décret, l'allocation des deux tiers de l'indemnité journalière 
de 15 francs n'est acquise, lorsque l'inspecteur revient coucher à sa rési
dence, que s'il a été obligé par des nécessités de service, ou par l'impossi
bilité de rentrer à une heure convenable, de prendre son dernier repas au 
dehors. Vous auriez à refuser votre visa aux états de frais portant sur les 
deux tiers de cette indemnité, alors que le déplacement aurait pu norma
lement s'effectuer dans des conditions moins onéreuses. 

Les indications ci-dessus, comhinées avec les précédentes instructions 
adressées au service, et en particulier avec celles de la circulaire du 4 juillet 
1903, permettront de donner le plus grand effet utile aux crédits mis à la 
disposition du iOervice au titre des frais de tournées. 

Vous devrez à l'avenir ne soumettre à mon approbation que des états de 
frais strictement conformes à ces instructions. Je crois devoir appeler votre 
attention sur le fait que votre visa apposé sur ces états engage votre respon
sabilité et que vous ne devrez les certifier exacts qu'après les avoir rigoureuse
ment contrôlés. 

Un'TRE MINTSTÉRIELLE DU 13 .FÉVRIER 1905( 1). 

Fabriques de peignes. - Évacuation des poussières de corne. 

Vous avez appelé mon attention, au nom des fabricants de peignes de 
votre région, sur la situation faite à plusieurs membres de votre association 
p~r l'application à leurs ateliers des dispositions réglementaires concernant 
l'évacuation des poussières. Vous demandez que l'industrie de la corne soit 
traitée à ce point de vue autrement que celle de l'os, et vous faites valoir 
que les poudres et déchets provenant de la fabrication des peignes o~ autres 

(1) Adressée au président de fa Chambre syndicale ùes fabricants ùe peignes de l'Eure. 
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objets en corne seraient inoffensives en raIson de leur composition chi
mique. 

J'ai l'honneur de vous informer que t'article 6 du décret du 10 mars 1894-
modifié par le décret du 29 novembre 1904 prescrit l'évacuation de toutes 
les poussières indistinctement, sans qu'il y ait lieu de distinguer, comme 
pour les gaz, si elles sont ou non incommodes, insalubres ou toxiques. Cette 
interprétation qui résulte des termes mêmes du décret a été maintes fois 
confirmée par la jurisprudence. 

Ces dispositions réglementaires ont été prises en vue de prévenir les phé
nomènes que les poussières produisent dans l'org,misme, quelle que soit leur 
composition chimique. Il convient d'ajouter d'ailleurs que les particules de 
corne produites par la fabrication des peignes ne sauraient être classées parmi 
les poussières les moins dangereuses pour l'appareil respiratoire. 

Je ne puis, dès lors, me référant aux nomhreuses décisions que j'ai déjà 
prises en ce sens, qu'inviter les membres de votre association à assurer dans 
leurs ateliers l'exéclltion des prescriptions du service de l'Inspection du 
travail. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 23 FÉVRIER 1905. (1) 

Boyaudiers, tripiers. - Assujettissement au,x lois de 1892 
et de 1900. 

Vous m'avez adressé, de concert avec un certain nombre de vos confrères, 
une pétition tendant à soustraire votre fabrication à l'application des lois qui 
ont réglementé la durée de travail dans l'industrie. 

J'ai soumis votre demande au Comité consultatif des arts et manufactures 
qui a exprimé l'avis «qu'au point de vue de l'application des lois sur le tra
vail, la profession des boyaudiers, tripiers doit être assimilée à celle ries char
cutiers ". 

J'ai en conséquence l'honneur de vous i.nformer que l'application de la loi 
du ~ novembre 1892, modifiée par ceHe du ~o mars 1900, ne sera pas 
exigée dans les boyauderies, toutes les fois que ces établissements, par le 
petit nombre du personnel employé et par le régime de travail qui y est pra
tiqué, peuvent être assimilés aux professions qui, comme la charcuterie, la 
pâtisserie et la boulangerie, etc., se rattachent plutÔt à la vie domestique qu'à 
l'industrie proprement dite. 

Mais il ne saurait être question d'affranchir des prescriptions de la loi les 
établissements qui, par l'importance de leur personnel, par le caractère in
dustriel des procédés de fabrication tels que, par exemple, l'emploi d'un ma· 
tériel mécanique, présentent tous les aspects d'une exploitation industrielle. 

(1) Adressée à M. B •.• , tripier à Paris. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 9 MAI 1905 

f.,'tablissements des départements et des communes. - Exécution de la 
loi du 12 juin 1893-11 juillet 1903. - Inapp~icabilité da décret 
du 2 mars 1905 relatif aux établissements de l'Etat. 

Par lettre du 25 avril dernier vous m'avez demandé s'il y avait lieu d'insti
tuer, pour le contrôle de l'application de la loi des 12 juin 1893-11 juil
let 1903 dans les établissements des départements et des communes, un ré
gime spécial analogue à celui qui a été établi, à l'égard des établissements de 
l'État, par le décret du :). mars 1905. 

J'ai l'honneur de vous informer que l'action du service devra s'exercer dans 
les établissements départementaux et communaux d'après les règles édictées 
par la loi pour l'ensemble des établissements industriels et commerciaux. Il 
conviendra toutefois de tenir compte, en fait, des difficultés particulières qui 
pourraient se présenter pour la liquidation des frais occasionnés par l'exécu
tion des injonctions du service de l'Inspection du travail. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 10 MAI 1905. 

Bureaux de poste. - Registre prévu par le décret du 2 mars 1905. 

Vous m'avez consulté sur l'application de l'article 1 er du décret du 2 mars 
1905, en ce qui concerne la tenue d'un registre dans les différents bureaux 
de l'Administration des Postes. 

Vous estimez qu'aux termes de cet article, chaque bureau de poste doit 
tenir un registre à la disposition du service et que la tenue d'un registre 
unique à la Direction des Postes du département n'atteindrait pas le but visé 
par Je décret. 

J'ai l'honneur de vous informer que je partage votre manière de voir. Les 
résultats des constatations des inspecteurs du travail doivent être consignés 
séparément dans chaque établissement; l'article précité, en disposant que le 
registre sera confié au directeur de l'établissement a eu seulement en vlle 
l'agent qui dirige l'établissement, en l'espèce le hureau de posl(', et non Je 
fonctionnaire qui, a vec le titre de Directeur, assume dans chaque départe· 
ment Ja direction d'un service public. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 15 MAI 1905. 

Etablissements pénitentiaires, colonips d'éducation pénitentlazre, 
écoles de réforme. - Application des lois sur le travail. 

Vous m'avez consulté sur le point de savoir si le contrÔle du service de 
l'Inspection du travail avait à s'exercer dans les maisons centrales pour l'ap
plication des lois réglementant le travail. 

J'ai l'honneur de vons informer qu'il résulte d'un avis du Conseil d'État 
en date du 8 mars 1904 que l'on doit considérer le travail effectué dans les 
établissements pénitentiaires proprement dits comme ne relevant point de la 
législation spéciale du travail. Il convient donc de considérer le tr<Jvail exécuté 
dans les établissements pénitentiaires cOlllme constituant un élément de la 
peine et relevant du contrôle des inspecteurs généraux des services adminis
tratifs du Ministère de l'Intérieur ainsi que de cette Administration elle-même. 

Il résulte par contre du même avis, confirmé par un accord intervenu 
entre le Ministère de l'Intérieur et mon Département, que les colonies pu
bliques d'éducation pénitentiaire de jeunes gens, les écoles de réformes et les 
écoles de préservation de jeunes filles, dans lesquelles le travail a un caractère 
non pénal, mais éducatif, sont soumises sans aucune restriction aux lois sur 
le travail. Vous devrez donc en l'espèce exercer votre contrÔle sur œs derniers 
établissements dans les conditions prévues par le décret du 2 mars 1905. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 24 JUILLET 1905. 

Brouette de tuilier. - Arrêté du 31 juillet 1894 -- Assimilation 
aux charrettes à bras. 

Vous m'avez transmis une demande des fabricants de produits chimiques 
de ~1arseille concernant remploi des enfants au transport des tuiles sur un 
nouveau type de véhicule, destiné à remplacer la brouette de tuilier actuelle
ment en usage. 

Ces industriels demandent l'assimilation de ce nouveau véhicule aux 
" charrettes à bras Il visées par le quatrième paragraphe de l'arrêté ministériel 
du 31 juillet 1894 relatif aux surcharges. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, que j'ai saisi de la question, 
a estimé que le véhicule dont il s'agit se prête, tout comme les charrettes il 
hras, h une répartition convenahle des charges permettant d'cn assurer l'éqni
libre, et il a émis l'avis qu'il y avait lieu de ranger cet appareil dans la caté-

Bull. de l'Insp. du trav. - 1905. , 2 
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g'urie df~ ceux visés pal' le quatrième paragraplw de l'arn\té du :) l juil
let 1894. 

Le Comité a estimé en outre qu'il appartient au service de l'Inspection du 
travail de veiller à ce que la charge soit convenablement répartie sur tous les 
véhicules compris dans le quatrième paragraphe de l'arrêté précité. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cet avis ct je vous prie de 
porler cette décision à la connaissance des pétitionnaires. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 12 AOÙT 1905. 

Dragage des sables de rivière. - Surveillance du service des mllles. 

Vous m'avez demandé si les chantiers de dragage des sables de rivières 
devaient être qssimilés aux carrières et consiMrés par suite comme soumis au 
contrôle du service des mines. 

La Commission s~lpérieun~ du travail saisie de la question a exprimé l'avis 
que tous les dragages en rivières, quels qu'ils soient, faits pour en retirer les 
sables et graviers en vue d'nne utilisation industrielle ou cOlumerciale, consti
tuent des carrières au sens légal du mot et relèvent du service des mines 
pour la surveillance du travail du personnel qui y est occupé et notamment 
pour l'application des lois sur le travail. 

J'ai {'honneur de vous informer que j'ai adopté cet avis que vous aurez à 
faire connaître à l'Ingénieur en chef des mines de la subdivision. 

JURISPRUDENCE. 

COUR DE CASSATION (CHAMBRE CRIMINELLE). 

fArrêt da 16 octobre 1902. 

POURVOI. - JUGEMENT DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE. - POURVOI 

DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE. - INCOMPÉTENCE. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Accarias, en son rapport, et M. l'avocat général Bon
net, en ses conclusions; 
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Vu l'article 177 du Coùe d'instruction criminelle ainsi conçu: "Le minis
« tère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation 
"contre les jugements r,;nclus en dernier ressort par le tribunal de police QU 

"contre les jugements rendus par le tribunal correctiol\uel sur l'appel des 
"jugements de police" ; 

Attendu, en droit, que le ministère puhlic visé par ce texte est celui qui 
fonctionne près le tribunal dont il s'agit d'attaquer la décision; qu'ainsi le 
Procureur de la Répuhlique n'a qualité pour se pourvoir en cassation, en 
matière de simple police, que contre les jugements rendus en dernier ressort 
par le tribunal correctionnel, non contre ceux qui émanent du tribunal de 
simple police, ceux-ci ne pouvant être attaqués que par le commissaire de 
police ou le fonctionnaire qui le remplace régulièrement; 

Et attendu, en fail, que dans l'espèce, le fonctionnaire exerçant les aUri
hutions du ministère public près le tribunal de simple police de .Mélisey n'a 
formé en son propre nom aucun pourvoi contre le jugement rendu par ce 
tribunal, en faveur du si:~ur Laurent (Charles), mais a déclaré se présenter 
au greffe pour sc conformer 1\ une dépêche du Procureur de la République 
de Lure, d'oa il résultait que ce m<1gistrat sc pourvoyait contre ledit juge
ment; 

A ttendu que dans de telles conditions le pourvoi est non recevable comme 
formé pal' un magistrat incompétent; 

Déclare non recevable le pourvoi du Procureur de la Hépuhlique de Lure 
contre le jugement du tribunal de simple police de Mélisey en date du 
7 août 1902 • 

Arrêt du 25 mai 1905. 

PHAMIACIE. - ÉTABLISSEMENT cmUŒHCIAL. - ApPL1C.\TION DE LA LOI 

DU Il JUILLET 1903 . 

. M. le conseiller rapporteur Petitier a présenté dans l'allaire les observations 
suivantes: 

La loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs 
dans les établissements industriels (c'est son titre même) avait laissé hors de 
ses prévisions, sauf dans un cas particulier, les étahlissements commer
ciaux. 

Cette loi ne visait dans son article l el' que les manufactures, fabriques, 
usines, chantiers, ateliers; mais eUe joignait à ces établissements d'ordre in
dustriel, dans fa disposition finale de son article 2, les magasins, dans le cas 
où il y est fait emploi d'appareils mécaniques. L'établissement purement 
commercial, où il n'existait pas d'appareil mécanique, échappait donc il toute 
réglementation, en cc qui touche l'hygiène et la sécurité des travailleurs qui 

] 2. 
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y étaient employés. Cependant, depuis de nombreuses années, on se préoccu
pait au Parlement d'étendre aux h'availleurs du commerce la protection dont 
les travailleurs de l'industrie bénéficièrent les premiers. M. Waddington, 
dans ses rapports de 1887 ct de 1890, MM. Jamais et Dron, dans leurs 
rapports de 1891 et de 1896, signalaient cette réforme COlllme devant être 
prochainement réalisée. Elle l'a été par la loi du Il juillet 1903 (D. P. 
1903.4. 69) qui a modifié et complété celle du 12 juin 1893. « Cette der
nière loi, lit-on dans l'exposé des motif., du projet déposé par M. Millerand, 
ministre du commerce, s'applique actuellement aux manufactures, fabriques, 
usines, chantiers, ateliers de tous genres et leurs dépendances. Cette nomcn
clature para1t embrasser la généralité des établissements industriels, c'est-à
dire des établissements dans lesquels s'opère une transformation de la ma
tière. EUe laisse toutefois en dehors de la réglementation: 1 ° le travail agri
cole; 2° les établissements commerciaux de tous genres: magasins, boutiques, 
caves, chais, bureaux, etc., sauf lorsqu'il est fait emploi dans ces établisse
ments d'appareils mécaniques. Dans ce dernier cas, ils sont soumis aux dis
positions de l'article 2, § ft, de la loi; 3° les magasins ou boutiques dans 
lesquelles s'exercent les professions de boucher, charcutier, cuisinier, pâ
tissier, boulanger et autres pro~essions alimentaires. Cette dernière excep
tion résulte d'avis du Conseil d'Etat, en date des 29 juin 1893 et 22 mai 
189/1, d'après lesquels ces établissements ne tombent pas sous l'application 
de la loi du 2 novembre 1892 n. Et ailleurs: « Ce projet 11 pour but de sou
mettre aux obligations déterminées par la loi les petites industries de l'ali
mentation et les magasins, boutiques, bureaux et autres établissemcnts simi
laires qui n'y sont pas actucllement assujettis n (Journal r1ficiel du 20 avril 
1902, p. Il, annexe n° 2875 ). Enfin M. le député Cornet, dans son rapport 
sur le projet modifié par le Sénat, s'exprimait ainsi: « La présente loi a pour 
objet d'étendre. sans contestation possible, aux industries de l'alimentation, 
aux établissements de commerce et aux établissements publics le bénéfice de 
la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs» (D. P. 
1903. 4. 69, troisième colonne, note 2, n° 1). Au surplus l'intention du 
législateur d'étendre aux travailleurs du commerce les dispositions protec
trices de la loi du 12 juin 1893 ressort, aussi clairement qu'il est possible, 
des modifications apportées au texte des articles 1 et 2 de cette loi par la 
loi nouvelle. Le paragraphe 1 cr de l'article 1 cr de la loi de 1893 était ainsi 
conçu: • Sont sOllmis aux dispositions de la présente loi les manufactures, 
fabriques, usines, chantiers, ateliers de tout genre et leurs dépendances. » La 
loi nouvelle a ajouté après le mot atelier ceux-ci: « laboratoires, cuisines, 
caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement ct 
de déchargement et leurs dépendances D. D'autre part, le quatrième para
graphe de l'article 2 contenait la disposition suivante: «Les dispositions qui 
précèdent sont applicables aux théâtres, cirques, magasins el autres étahlis
sements similaires où il est fait emploi d'appareils mécaniques. n Dans la ré
daction nouvelle, le mot magasins a disparu. Pourquoi? L'exposé des motifs 
précité l'explique de la façon suivante: « La modification apportée à l'article 2 
consiste simplement dans la suppression du mot: magasùls au paragraphe 
final. L'article 1 cr de la loi assujettissant les magasins à toutes les prescrip-
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tions de la loi, il devenait superflu de conserver la disposition spéciale vi
sant les magasins, où il est fait emploi d'appareils mécaniques. » 

Les inspecteurs du travail ont donc actuellement, aux termes de l'article il 
de la loi du 12 juin 1893, le droit d'entrer dans tous les établissements com
merciaux, laboratoires, cuisines, caves et chais, m;Jgasins, boutiques, bu
reaux, énumérés dans le nouvel article 1 er de la mêmc loi, aGn de s'assurer 
si ses prescriptions et celles des règlements,! sont ohserv(~es; et tout obstacle 
apporté à l'accomplissement de leur mission est réprim(S par les dispositions 
pénales de l'article 12. C'est là l'infraction dont la Cour de Paris, après le 
tribunal de Troyes, a refusé de reconnaître l'existence dans l'espèce. 

La Cour ne contes le pas, ce qui d'ailleurs est l'évidence même, que les 
locaux dans lesquels un pharmacien exerce sa profession rentrent dans les 
établissements énumérés dans l'article le" de la loi du 12 juin 1893, modifié 
par la loi du Il juillet 1903. La pièce dans laquelle un pharmacien reçoit 
le public et vend ses médicaments est une boutique. La pièce annexe dans 
laquelle il prépare les remèdes est un laboratoire. La Cour l'admet implici
tement; mais cette boutique, ce laboratoire doivent, d'après elle, échapper à 
l'application de la loi de 1893, parce qu'ils ne présentent pas un caractère 
industriel ou commercial et parce que les lois de 1893 et de 1903 n'ont visé 
que le travail dans le commerce et dans l'industrie. Sur ce dernier point, la 
Cour d'appel a raison. En dehors du commerce et de l'industrie, les lois qui 
nous occupent demeurent sans application. Le laboratoire d'un Pasteur ou 
d'un Berthelot n'est assurément pas soumis aux visites et au contrôle des in
specteurs du travail. Mais, sur le premier point, au contraire, la thèse de la 
Cour paraît avoir encouru votre censure. 

La question de savoir si les pharmaciens sont ou non des commerçants a 
jadis été discutée. Elle ne l'est plus; l'affirmative a prévalu tant en doctrine 
qu'en jurisprudence. On s'était appuyé, dans le sens de la négative, sur ces 
considérations que la profession de pharmacien n'est pas libre; qu'on ne la 
peut embrasser qu'après avoir fait des études scientifiques et qu'en justifiant 
de certaines conditions de capacité; que ce qui caractérise l'exercice de l'art 
du pharmacien, c'est la préparation des remèdes composés, prescrits par les 
médecins, ou remèdes magistraux, qui tirent presque toute leur valeur de 
la science qui préside à leur composition; qu'enfin les pharmaciens sont 
soumis, de la part de j'autorité publique. à une surveillance qui s'exerce 
principalement au moyen des visites prescrites par les articles 29 à 31 de 
la loi du 21 germinal an II. Cette opinion qui a été celle de Nouguier (Des 
actes de commerce, t. 1 cr, n° 12 G) a été adoptée par le répertoire de Dalloz, 
VO Commerçant, n° 31. Dans l'opinion contraire qui a prévalu, on fait remar
quer que ce qui constitue essentiellement l'exercice de la pharmacie, c'est 
l'achat de wbstances et de drogues pour les revendre dans un but de spécu
lation, soil à l'état naturel, soit après leur avoir fait subir une préparation; 
que, sous l'ancien régime, les pharmaciens étaient rangés dans le ~econd corps 
des marchands, celui de l'épicerie; que la loi du 21 germ. an Il leur inter
dit, dans son art. 32, de faire aucun autre eommerce que cel ni des drogues 
et préparations médicinales, que les études requises pour être pharmacicn ne 
modifient pas plus la nature de leur profession que les conclitions exigées 
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pour ~tre cotirtier ou <lgent de change n'enlèvent à ces derniers le carac
tère de commerçants; qU'ènfin si la pharmacie est une profession réglementée 
et Placée sous la surveillance de l'autorité publique, cette circonstance est 
indifférente, pùisqlle la surveillance et le contrôle administratif n'empêchent 
pas, de l'aveu de tous, que les entrepl'Ïses de transports par chemins de fer 
Ii'appartiennent à la commercialité. C'est ce qu'enseignent Bédarrides, de~ 
commerçants, n° 235 et suiv.; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit com
mercial, t. 2, VO Commerçants, n° 20; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit 
commercial, t. l or, p. 120, note. Conf. JUI'. gén., Sttpplément, v· Acte de com
merce, n° 99. 

Si l'on passe à l'examen de la jurisprudence des cours d'appel, on constate 
qü'à l'exceptiol1 d'une déèision du 19 février 1836 de la cour de Montpellier 
(JÜI'. gén., eod. v·, n" n;1), décision demeurée isolée, tous les arrêts inter
venus ed celte matière ont proélamé là commèrcialité de la profession de phnr
lliaciel1 (Metz, tg nov. 18103, .Tur. gén;, ibid.; Mmes; 27 mai 1829; hr. 
géll.; ibid.; Caen, '28 déc. 1840,Jur, yi/1., ibid.; Paris, 25 mars 1858, D. P. 
58.2.75; Gt~üohle, 28-mars 185g,D. P. 5g.2.71;Pàris, 20 janv. 1886, 
D. P. ~6 _ 2.17 i). Ce derilier arrêt ~st intervenu dans une espèce où il s'agis
sait de savoii; si des pharmaciens avaient pu légalement cOnstituer un syildicilt 
professionriel, alors que la loi du 21 mars 188ft n'autorise à se syndiquer 
que ceux qui appartiennent à l'industrie, aU Commerce ou à l'agriculture. 
Enfin, voùs avez VOll!Htlême jugé qUè des pharml1ciens sont des comn1er· 
çànts dans un arrêt dü 14 août 1834 (Bulletin criminel, n° 271, p. 326). 
Il s'agissait d'un pharmacien qui avait été p6ursuivi pour détention.,de poids 
illégaux. Vous avez cassé le jugement par lequel le tribunal de la Seine l'avait 
relaxé. « Attendu, avet·vous dit, que le jugement attaqué a violé le sens et le 
texte des lôis relatives à la IIiatierl:!, en supposant, en faveur des pharmaciells, 
une exception à l'obligation généI'ale imposée à tous les commerçants de 
France de se conformer atl systènie nOUveau des poids et mesures n. Vous 
avez, d'autre part, implicitè111ènt adinis que lé!! pharmaciens sont des com
merçants, lorsque vous avez reconnu la recevabilité d'une action civile intro
duite pat tm syndiéat de pharmaëie1l8 (Cril11. 5 jlli1V. 1894, Bulletin criminel, 
na 4). 

Les considérations qui ont dicté les plus anciens de ces différents arrêts et 
notamm.ent colui que voüs avez reildu en 1834, ont aujourd'hui une autorité 
encore plus considérahle, à raison de la transformation bien cOnnue qui s'est 
produite, depuis queli'Jues rtullées, dans l'exercice de la pharmacie et qui 
s'aèceiltue de jour eil jour. Le pharmacien se livre de moins en moins à cette 
composition des remèdes mi1gisb'aux qui impliquent de sa patt des connais
sances scientifiques et livre de plus èn plus 11 ses ë!ienH, sur l'ordonnance 
m~l11e du médecin, des médicamentspl'épàrés à l'avance pat des maisons de 
gros et qu'on appelle des spécialités. Le bagage scientifique des pharmaciens 
du vingtième siècle n'est certes pas moindre que celtd des pharmaciens 
de 1834; mais ils ont moins souvent l'occasion de s'en servir, ct, par contre, 
le côté commercial de leùr profession s'est assurément développé. Il est bon 
d'ajouter qU'dU point de vue spécial de l'application des lois du 12 juin 1893 
et du Il juillet 1903, la surveillance à laquelle sont SOumis les pharmaciens! 
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en vertu de la loi du 21 germ. an II, est absolument indépendante de celle 
des inspecteurs du travail. La première est exercée en vue de protéger le pn
blic; la seconde en vue do protéger le personnel employé. Il sera sans doute 
fort rare que des infractions aux règ'lements sur l'hygiène et la salubrité soient 
relevées dans les phannaeies. Mais cela importe peu, si elles sont comprises 
dans les prévisions de la loi. Or, cela ne PQraît pas douteux, puisque, d'une 
part, les pharmaciens sont commerçants et que, d'autre part, ils exercent 
leur commerce dans cles boutiques et des laboratoires. 

La Cour verra, en conséquence, s'il n'y a pas lieu de casser, clans la mesure 
du pourvoi, l'arrêt de la Cour de Paris qui lui est déféré. 

AlUlJh. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Petitier, en son rapport, et M. l'avocat général 
Lombard cIl ses cotlclùsiüris; 

Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi par le Procureur général près 
la Cour d'appel cle Paris; 

Sur le moyen pris de la violation des art. l, § l, 4. et 12 de la loi du 
12 juin 1893, modifiée par celle du 11 juillet 1903, ainsi que des articles 1 

et 632 du Code de comrherce; 

Vu ces arlicies; 

Attendu que Pozzi (Eugène), pharmacien à Troyes, a été poursm"l: 
1 0 pour iÎvoir contrevenu à la loi clu 12 juin 1893; concerilant l'hygiène et 
la sécurité des travailleurs, en meltant oh5table Èl l'accomplissement des 
devoirs d'un inspecteur du travail; 2° pour avoir outragé pal' paroles et me
naces un inspecteur du travail dans l'exercice de ses fonctions, délits prévus 
et punis par l'article 12 de la loi du 12 juin 1893, modifiée par celle du 
1 l juillet 1 (J03 et par l'article 22[. du Code pénal; 

A.ttendu que la Cour d'appel de Paris l'a condamné à uné amende de 
16 francs pour outrages envers un inspecteur du travail, à l'occasion de l'exer
cice de ses' fonctions et l'à renvoyé des fins de la poursuite sur le premier 
chef de la prévention, par ce motie que n'étant pas commerçant, 11 n'était pas 
soumis aux dispositions des lois des 12 juin 1893 et 1 1 juillet 1 ~o3 ; 

Mais atlendu que l'exercice de la pharmacie consiste il acheter des médica
ments ou substances médicamenteuses, pour les re-vendre dans un bût de 
spéculation, soit dans le même état, soit après leur avoir fait subir une pré· 
paration; qu'il g'ensuit que la profession de pharmacien est oommerciale; 
que la réglementation dont elle est l'objet dans l'intérêt de la santé et de in 
sécurité publiques, non plus que les conditions d'aptitude exigées de ceux qui 
s'y destinent ue sauraient en modifier le caractère; 

Attendù, d'autre putt, que la loi du Il juillet 1903 a étendu aux établis
sements de comtncl'ce ltl'S dispositions de la loi du 12 juin 18~3 concefliaiü 
l'hygièIle et in SéCllritti des travailleUrs dans les établissements ludusttiels; 

D'où il suit qu'il y a cu violation ùes texies visés au moyen; 
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Par ces motifs: 

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu, le 14 mars 1905, par la Cour d'appel de 
Paris, mais seulement en ce qu'il a prononcé la relaxe de Pozzi (Eugène) du 
chef d'infraction à l'article 12 de la loi du 12 juin 1893, modifiée par ceHe 
du Il juillet 1903, les autres dispositions du dit arrêt étant expressément 
maintenues, et pour être statué à nouveau sur rappel inteljeté par le Ministère 
public du jugement rendu, le 7 février 1905, par le tribunal correctionnel 
de Troyes, renvoie la cause et le prévenu devant la Cour d'appel d'Orléans ... 

Arrêt du 29 juillet 1905. 

PROCÈS-VERBAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. - ABA.NDON DEVANT LE TRIBUNAL 
PAR LE MINISTÈRE PUBLIC D'UNE PARTIE DES CONTRAVENTIONS RELEVÉES. -
OBLIGATION POUR LE TRIBUNAL DE STATUER SUR TOUTES LES CONTRAVENTIONS. 

LA COUR, 

Statuant sur le pourvoi du commissaire de police de Fougères faisant fonc
tionsde Ministère public, près le tribunal de simple police de Fougères, 
contre un jugement rendu, le 27 avril 1905, par ledit tribunal, qui a dOllné 
acte au Ministère public de sa déclaration de renoncer aux poursuites en ce 
qui concerne 136 contraventions à l'article 3 de la loi du 2 lIovembre 1892 , 
relevées par un procès-verbal du 28 janvier 1905 contre Cochet (Joseph); 

Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 151, 15.1., 150 ct 
161 du Code d'instruction criminelle; 

Vu lesdits articles; 

Attendu que le Tribunal de simple police de Fougères était régulièrement 
saisi de l'action dirigée contre Joseph Cochet, et que les faits relevés contre 
le prévenu, à la suite d'un procès-\erbal, constituaient des contraventions il 
l'article 3 de la loi du 2 novembre 1892; qu'en abandonnant cdte action 
devant lui et en déclarant qu'il s'en désistait, l'officier du Ministère public 
ne pouvait point l'en dessaisir et l'affranchir de l'obligation d'examiner si le 
prévenu avait réellement commis les contraventions relevées contre lui et 
avait encouru l'application d'une peine; d'où il suit qu'en s'abstenant de sta
tuer sur cette partie de la poursuite uniquement p~r le motif que le Ministère 
public l'avait abandonnée, le jugement attaqué a violé les articles visés au 
moyen; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE partiellement le jugement du Tribunal de simple police 
de Fougères, du 27 avril 1905, en cc qu'il s'est aBstenu de statuer sur les 
136 contraventions relevées par le Ministère public contre Joseph Cochet. 
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COUR D'APPEL DE PARIS. 

Àrre'l du 23 février 1905. 

Mhms LOCAUX. - Lor DU 9 SEPTEMBRE 1848 MODIFIÉE PAR LA LOI DU 30 MARS 

1900. - ATELIER DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE CONTIGU À UN ATELIER MIXTE 

DE FONDElIIE. - ENTRÉE PARTICULIÈRE. - MUl\ DE SÉPAIIATION. - GENIŒ DE 

TRAVAIL COMPLÈTEMENT DIFFÉRENT. - POl\TES DE COMMUNICATION ORDINAIRE

MENT FERMÉES. - GROUPES DISTINCTS D'OHYRIERS. - POSSIilILlTÉ DE LEUl\ 

APPLIQUER UNE RÉGLEMENTATION DIFFÉRENTE. 

LA COUR, 

Statuant SUl' les appels interjetés par Piat (Albert), Piat (Julien), Piat 
(Robert), Eissen et le ministère public, du jugement susénoncé et y faisant 
droit: 

Considérant que Piat (Albert), Piat (Julien), Piat (Robert) et Eissen sont 
poursuivis pour « avoir contrevenu aux lois sur le travail dans l'industrie en 
employant pendant plus de dix heures des ouvriers adultes dans leurs ateliers 
où sont occupés des enfants mineurs de moins de dix-huit ans»; 

Considérant que l'établissement industriel des prévenus comporte notam
ment deux ateliers, l'un de fonderie où est employé un personnel mixte, 
c'est-à-dire d'adultes et d'enfants, l'autre de constructions mécaniques où ne 
travaillent que des adultes; 

Considérant que chacun de ces aleliersa une entrée différente, l'une par le 
passage Saint-Ambroise, l'autre par la rue Saint-Maur; 

Considérant qu'ils sont séparés par un gros mur, mais qu'ils sont mis en 
communication par trois ouvertures, une baie fermée par un rideau en fer, 
qui n'est levé que pour le passage des pièces d'un atelier dans l'autre et 
deux portes ouvrant au loquet sur l'une desquelles sont inscrits les mots 
(( Passage interdit aux ouvriers» ; 

Considérant qu'il résulte des dépositions faites il l'audience que ces portes 
sont OI'dinairement fermées; 

Considérant qu'il est constant en fait que, le 20 avril 1904, 6 ouvrid's 
ont travaillé plus de dix heures dans l'atetier de construction mécanique où 
ne sont occupés que des adultes et qu'il échet de rechercher si, ainsi que le 
soutient la prévenlion, cet atelier et l'atelier de fonderie où est employé un 
personnel mixte constituent un même local au sens de l'article 2 de la loi du 
30 mars 1900 ; 
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Considérant que la loi paraît avoir eu un double but dont l'un a été de 

restaurer la vie communo des familles d'ouvriers travaillant dans le même 
établissement; 

Mais considérant que l'article'>. ne concerne que les étahlissements qui 
emploient dans les mêmes locaux des adultes et des femmes ou des enfants; 
que les termes restrictifs de cet article ne permettent pas d'appliquer ses dis
positions à tous les ouvriers d'nne m(~me usine lorsque cette usine possède 
des locaux distincts où les ouvriers travaillent séparément; 

Considéi'ant (lue l'autre but visé par ledit article a été d'assurer j'exécution 
de la loi sur le travail des femmes et des enfants, d'une part, en enlevant aux 
chefs d'industrie la possibilité de garder au delà des heures réglementaires les 
femmes et les enfants occupés en commun avec des adultes; d'autre part, en 
permettant le contrôle facile de l'heure de fermeture des locaux où travaille 
un personnel mixte; 

Considérant· que c'est par le but que s'est proposé la loi qu'il convient 
d'interpréter ses terrnes ltJrsqu'ils sont équivoq tles ; 

Que comme conséquence on ne saurait considérer comme constituant un 
même local deux ateliers contigus alors que ces ateliers ont chacun une 
entrée particuli~te et sol1t séplires par tm nlLit et aloi's que le gente de travail 
y est complètement différent; 

Considérant qu'il importe peu que des portes ordinairement fermées 
mettent les ateliers en communication; que l'existence de ces portes n'em
p@che pas que les otlVriers havaHIant dans les clel1Jt ateliers ne coiIstittlent 
des gtoupes distincts dècupés d'une manière différente et aùxqttels des r~gle
ments difféi'ents peUvéllt ~lre appliqués; que la sl1tveillalicë et le contrôle des 
agents de l'administration demeurent aussi faciles, chaque <ilé!i/)r âyant ses 
conditions d'existence propres; 

Considéran t qu'ainsi les prévenus ont pu, sans contrevenir aux prescriptions 
do la loi du 30 mars 19°0; faire travailler des ouvriers pendant plus de 
dix heures dans leur atelier de construction mécanique où sont occupés uni
quement des adultes, cet atelier constituant un locnl différent de l'atelier de 
fonderie où travaillent des aJuItes et des eufall ts ; t; u'il échet Cil cOl1sl(qucnce 
d'infirmer lejugement qui les il condamnés; 

Par ces motifs, 

hœIRME le jugement dont est appel; décharge Piat (Albert), Piat (Julien), 
Piat (Robert) et Eissen des condamnations prononc2es contre eux ct les ren
voie des fim de la poursuite sans dépens. 
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COUR D'APPEL D'AMIENS. 

Arrêt du 6 juin 1905. 

OBSTACLE À L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS D'UNE INSPECTRICE. - RETARD 

APPORTÉ .~ L'OUVEI\TUI\E DE LA PORTE D'UN ATELIER DE- COUTURE. - DISSIMU

LATION DES OUVRIÈRES. - FAUSSE DÉCLARATION (1). 

LA COUR, 

Considérant qu'il nlstilte d'un procès-vetbal régulier que l'inspectrice 
départementale du travail dans l'industrie du département du Nord, s'étant 
transportée à Lille dans l'atelier de couture de la demoiselle Kraft, constata 
que le 8 mai 1904, qui était un dimanche, jour choisi dans l'atelier pour le 
repos hebdomadaire, 17 ouvrières travaillaient clans il établissemen t ; 

Considérant que, suivant les énonciations du procès-verbal susvisé, pendant 
que l'inspectrice sonnait à diverses teprises à la porle sans obtenir de réponse, 
les ouvrières, averties de sa survenance, se répandaient de tous côtés dans la 
maison pour s'y cacher et l'inspectrice ne put le constater qu'en se faisant 
conduire au rez-de-chaussée où l'état du vestiaire lui révéla la présence occulte 
des 17 ouvrières, lesquelles, sortant alors de leurs cachettes, déclarèrent 
qu'elles avaient travaillé depuis le matin; 

Cunsidérant qu'il est également constaté parle procès-verbal qu'au moment 
ou l'inspectrice s'était pl'ésentée, la demoisèlle Kraft lui avait déclaré qu'au
cune ouvrière ne travaillait chez eHe ce jour-là; 

Considérant que le retard apporté à l'ouverture de la porte de l'établisse
ment à l'inspectrice n'a pu sc produire qne d'après les ordres de la demoi
selle Kraft qui a eu pour but et pour efl"et de favoriser la dispersion des 
ouvrières travaillant en contravention; que cette dispersion était un obstacle à 
l'accomplissement des devoirs de l'inspectrice, alors que la demoiselle Kraft 
lui affii'mait at!ssitôt ap~'ès qll'aucune oü~rière ,~1e trav~illait chez elle en ce 
monient; qlle 1 accomphssell1ent des fonctIons d lllspecllOll ne comporte pas 
normalement des recherches personnelles en dehors des locaux consacrés au 
travail, en vue d'établir pàr une perquisition analogue à une perquisition 
judiciaire la fausseté dè la déclaration reçt1e; qùiil a été fait obstacle à 
l'accomplissement des devoirs de l'il1specttice encore bien que cet obstacle ail 
pu être par elle [surmonté] ; 

Considérant que la demoiselle Kraft s'est rendue coùpàble du délit prévu 
et puni pat l'article 29 de la loi du 2 novembre 1892 ainsi conçu: ... 

(i) Voit l'àri'<1t Ilé là Cour .\e clls~iltioti du 25 février 1905, Bnlletin, 1905, p. 15. 
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Par ces motifs, 

Dit la demoiselle Kraft coupable du délit d'obstacle à l'accomplissement 
des devoirs d'une inspectrice du travail; la cOl1damme en conséquence par 
corps à 16 francs d'amende; 

Mais considérant que la demoiselle Kraft n'a jusqu'à ce jour encourn 
aucune condamnation, que les renseignements lui sont favorables qu'il y a 
lieu de la faire bénéficier des dispositions de l'article 1 er de la loi du 26 mars 
1891, ainsi conçu: ..• 

Par ces motifs, 

ORDONNE qu'il sera sursis à l'exécution de la peine; 

Condamne la demoiselle Kraft par corps aux dépens liquidés à la somme 
de 150 fI'. 77 cent. non compris droits de poste de 6 fI'. 40 cent. 

COUR D'APPEL DE GRENOBLE. 

Arrêt du 5 août 1905. 

OnSTACLE À L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS D'UN INPECTEUR. - TRAVAIL DES 
OUVRIÈRES LE JOUR DU REPOS HEBDOMADAIRE DANS UN LOCAL AUTRE QUE L'ATELIER 
ORDINAIRE, MALGRÉ LE REFUS D'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR. --- DÉCLARATIONS 
MENSONGÈRES. 

ALtendu que Bossan (Louise-Sidonie), femme Guillot, modiste à Grenoble 
et dont l'atelier est soumis aux obligations prescrites par la loi du 2 novembre 
1892, a, le 2 mai 1905, demandé à l'inspecteur départemental du travail 
l'autorisation de faire travailler ses ouvrières le dimanche 7 du même mois, 
jour de repos hebdomadaire de son personnel; que cette autorisation lui a étr( 
formellement refusée le 6 mai par Ulle lettre de l'inspecteur auquel elle a 
accusé réception; 

Attendu que le 7 mai, l'inspecteur se présentant à l'atelier de la dame 
Guillot, place Sainte-Claire, n° 3, la prévenue« lui affirma, avec aplomb, que 
« ôon personnel ne travaillait pas et qu'eHe était en règle avec la loi.; mais qne 
l'inspecteur s'étant transporté au domicile privé de la dame Guillot, y 
constata que les ouvrières travaillaient dans cet appartement situé au 2° étage 
de la maison n° 14 de la place Sainte-Claire; 

Attendn que les mesures prises par la prévenue pour éluderla surveillance 
à laquelle son établissement est soumis, jointes aux fausses déclarations faites 
à l'inspecteur, étaient un obstacle à l'inspection et constituent dès lors le délit 
prévu et puni par l'article 29, § l , de la loi du 2 novembre 1892; 

Attendu qu'il n'est pas nécessaire pour donner lieu à l'application de cet 
article qu'un acle matériel ait arrêté ou suspendu l'inspection; que le Mgisla-
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teur n'ayant pas défini le mode d'empêchement, il suffit 'lue l'acle ait eu ou 
ait pu avoir pour résultat de porter entrave à l'accomplissement des devoirs 
d'un inspecteur du travail; 

Attendu que dans la circonstance l'inspecteur n'a pu remplir sa mission 
qu'en déjouant par une certaine luLte la ruse mise en œuvre; 

Attendu que vainement la dame Guillot excipe de sa honne foi ou prétexte 
que le refus de l'inspecteur n'ayant d'autre cause que sa crainte d'incidents 
pouvant naître d'une manifestation sur la voie publique en faveur du repos 
hebdomadaire annoncée pour ce jour-là, elle n'a pas voulu faire échec à l'in
spection, mais seulement dissimuler aux manifestants les indices du travail 
auquel son personnel se livrait; 

Attendu en effet que la dame Guillot n'a pu se méprendre sur le caractère 
d'un refus qui, malgré la courtoisie de la forme, est aussi énergique que pos
sible et se termine par ces mots « Comptant que vous saurez éviter une inter
« vention répressive de ma part» ; 

Attendu, au surplus, que les afIirmations mensongères faites tout d'ahord 
à l'inspecteur par la dame Guiliot précisent l'intention délictueuse de cette 
prévenue; 

Attendu qu'il exisle des circonstances atténuantes en faveur de la pré
venue, et qu'en outre son passé sans tache et son honorabilité doivent la 1:lire 
bénŒ.cier des dispositions de l'article 1 cr de la loi du 26 mars 1891 ; 

Par ces motifs, la Cour, ouï ... 

Faisant droit à l'appel émis par le ministère puhlic contre le jugement du 
tribunal de police correctionnelle de Grenoble du 25 mai 1905, infirme 
ledit jugement et, statuant à nouveau, rejette tous les chefs des conclusions de 
la défense comme non fondées; déclare Bossan (Louise-Sidollie), femme 
Guillot, atteinte et convaincue d'avoir à Grenoble, le 7 mai 1905, mis 
ohstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail; en consé
quence la condamne à une amende de 25 francs; dit qu'il sera sursis à l'exé
cution de la peine prononcée, pendant un délai de 5 ans; condamne la pré
venue aux dépens. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE. 

Jugement du 11 décembre 1903. 

AVIS ilE YEILLÉE. '-'- LETTliE. - TIMBliE DE LA POSTE INDrQUANl' U'iE HEULIE 

POSTÉlIIEURE À CT,LLE DE LA VISITE DE L'IN5PECTlUCE. 

Attendu que Duhromelle (Jeanne), veuve Rigot, est poursuivie, à la rcqu0te 
du ministère puhlie, de\'allt le tribunal de police correctionnelle pOlir avoir, 
à Lille, le 30 oelohre 1903, contrevenu à l'article 3 de la loi du 2 novembre 



- 186-

1892, moclifié par la loi du 30 mars 1900, en employant dix-sept ouvrières 
à un travail effectif de plus de dix heures et demie par jour, et ce étant en 
état de récidive comme ayant, dans les douze mois antérieurs au fait actuel
lement poursuivi, déjà subi une condamnation pour une contravention 
identique; 

Attendu qu'il résulte d'ul1procès-verbal régulier dressé à la date du 
30 oeLobre J g03, li Lille, par la dame Letellier, inspectrice départementale 
du travail, qu'à ladite date et audit lieu, à 8 h. 30 du soir, dans l'atelier de 
couture de la veuve Rigot, lildite inspectrice a constaté que dix-sept ouvrières 
avaient été employées à un travail effectif de onze heures; 

Attendu que vainement la prévenue a fait plaider qu'elle avait, avant les 
constatations, adressé à l'inspectrice cl u travail une lettre l'avisant que v ingt
huit de ses ouvrières prolongeraient leur travail jusqu'à 7 heures du soir; 

Attend LI qu'il apparaît que cette lettre, reçue par l'inspfctrice le 31 oc
tobre seulement, portait le timbre de la levée postale effectuée le 30 octobre 
h 9 h. 30 du soir; qu'elle aurait donc été mise à la poste postérieurement à 
la visite de l'inspectrice; 

Attendu que la déposition d'une jeune ouvrière employée par la veuve Rigot 
que la lettre dont s'agit lui aurait été remise avant ladite visite pour être 
mise à la poste, ne saurait infirmer la valeur de l'élément de preuve res
sortant de l'apposition du timbre de levée postale pré-mentionnée; 

Attendu, au surplus, que l'état de récidive de la prévenue est constant et 
non contesté; 

Attendu, dès lors, que la prévention est justifiée; 

Par ces motifs, 

Vu les articles 3 de la loi du 2 novembre 18g2, modifié par la loi 
du 30 mars Ig00, 26 et 27 de ladite loi du 2 novembre 1892, 194 du 
Code d'instruction criminelle, qui ont été lus par le Président et sont ainsi 
conçus ... 

Le Tribunal déclare Dubromelle (Jeanne) , veuve Rigot, coupable de con
traventions aux lois sur le travail; en conséquence, la condamne par corps il 
17 amendes de 16 francs chacune, au double décime et demi cIe ces amendes 
et, en outre, aux frais ... 

TfUBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON. 

Jugement du 8 mai 1905. 

DÉR(JGATION À LA DUUÉIl DU Tl\AVAIL. - AUTORISATION REFUSÉE PAR L'INSPECTEUR. 

- DÉPAfjSE~':E":T DE LA LDIITE LÉGALE DE DURÉE DU TRAVAIL. --- CONDAMNATION. 

Attenclu qu'il résulte d'un procès-vel'bal régulier dressé par l'inspecteur 
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départemental Boulill el des débats (IUC, le 13 décembre 1904, dans l'usine 
de teinture de MM. Pierro!1, Mercier, Fessy et Christophe, sise à Villeur
banne, 28 hommes adultes et 15 femmes employées clans les mêmes locaux 
ont fait un travail effectif journalier de 10 heures el demie, dépassant ainsi 
la limite de dix heures prescrite par les articles l Cl' du décret-loi du 9 sep
temhre 18l!.8 et 3 de la loi du 2 novemhre 1892, toutes deux modifiées par 
la loi du 30 mars 1 goo; qLl'~t ra Ison de ces faits, Pierron et Christophe, 
deux des associés, sont déférés au trib:mal comme prévenus d'avoir commis 
28 contraventions réprimées par l'article 4 de la loi du 9 septembre 1848 et 
15 contraventions réprim,Çc3 l)ar l'article 2 G (lu la loi (lu 2 novembre 1892; 

Attendu qu'au moment où les contraventions d:(férées au tribunal auraient 
été commises, l'usine de teinture de Pierron et consorts fonctionnait sous la 
direction de Christophe; que Pierron était absent de Lyon; qu'il ne saurait, 
dans ces conditions, encourir de responsabilité pénale à raison d'agissements 
auxquels il est resté cDmplètrment étranger; 

Attendu, en ce qui concerne Christophe, qu'il avait, le 7 décemhre 1904, 
en confürmité dc l'article 5 du décret du 15 juillet 1893, sollicité dc l'in
specteur du travail l'autorisation de faire des hellf"S supplémentaires; que 
cette autorisation lui avait été refusée parce qu'il avah épuisé le crédit annuel 
de travail supplémentaire qui pouvait lui être accordé; que Christophe 
prc'tend que cet ('puisement de crédit ne s'étan t pas réalisé. il a pu, sans com
mettre U;le infraction ~t la loi, prolonger la durée du travail au delà de 
10 heures; 

Attendu que le décret du 15 juillet 1893 prévoit à la règle fixant à 
10 heures la durée du travail effectif journalier des dérogations et des 
tolérances; que les industries appelées à bénéficier des dérogations sont énu
mérées à l'article l or

; qu'il sufflt aux chefs de ces industries, chaque fois qu'ils 
veulent prolonger la durée du travail, d'en aviser l'il13pecteur du travail par 
l'envoi, avant le commencement du travail exceptionnel, d'une carte postale, 
d'une leUre sans enveloppe ou d'un télégramme de façon que le timbre de la 
poste fasse foi de la date de cet avis (article G du décret); que les industries 
appel:\es à hônôficiel' de tolérances sout énUml~l'ées à l'article 5 qui vise 
expl'f~ssément la teinture, que les chefs de ces industries ne peuvent pro
longer la durée du trav,\il qu'après y avoir été préalahlement autorisés par 
l'inspecteur divisionnaire auquel la loi confère ainsi un pouvoir d'appré
ciation; que cette conclusion se dégage nettement des termes de l'article 5 : 
" les industries pour lesquelles l'obligation du repos hebdomadaire et les res
trictions relatives ~t la durée du travail pourront être temporairemenî levées par 
l'inspecteur di visionnaire)); qu'elle est encore aHirmée par les termes de l'ar
ticle 6 in,fine qui dispose que « dans les cas prévus à l'article 5 une copie de 
l'autorisation sera affichée)); qn'ainsi, par cela seul qu'il ne peut justifier 
cl'ulle l'Ile autorisation, Chri"tophe se trouve avoir eafreint la règle fixant il 
1 () heures la durée de la journée de travail, sans qu'il soit permis au tribunal 
d'apprécier les motifs du refus qui lui a été opposé par l'inspecteur du tra· 
vail; fIlùl était d'ailleurs loisible au prévenu de recourir contre cette décision 
en s'adressant aux supérieurs hiérarchiques de l'inspecteur du travail; 



- 188-

Attendu au surplus qu'il résulte de l'article 1 er du décret du 15 juillet 1893 
que le travail ne peut être prolongé par un même établissement au delà du 
maximum de 10 heures par jour que pendant 60 jours par an; que de 
l'a\'eu même de Christophc l'usine Picrron et consorts avait, en juin, août ct 
novembre 1904, effectué, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, une 
hcure de travail supplémentaire pendant 60 jours; qu'elle avait donc épuisé 
le crédit qui pouvait 1 ui être accordé; 

Attendu qu'if existe des circonstanees atténuantes cn favcur du prévenu cn 
ce qui concerne les contraventions réprimées par l'article 4 du décret-loi 
dc 1848; 

Par ces motifs, 

Le TnlBuNAL, statuaI) t en premier rcssort ct contradictoircmcnt, le Ministèrc 
public entendll, renvoic Pierron des fins de la poursuite sans dépens; déclare 
au contraire Christophc atteint et convaincu d'avoir à Villeurbannc, le 13 dé
cembre 1904, fait travailler plus de 10 heures dans les mêmes locaux 
28 hommes et 15 femmes, infractions prévues cl réprimées par les (lrticles 1 er, 

Il de la loi du 9 septembre 1848,3 de la loi du 2 novembre 1892, toutes 
modifiées par la loi du 30 mars 1900, 463 du Code pénal et 194 du 
Code d'instruction criminelle dont lecture a été faite à J'audience par M. le 
Président et qui sont ainsi conçus ..... 

Condamne Christophe (Joaniu) ;1 28 amendes cIe 1 frallc, à 15 amendes 
de 5 francs ct (lUX dépens à l'exception de celiX exposés contre Pierron. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VALENGE. 

Jugement dl! 26 mai 1905. 

OHSTACLE f\ L'ACCOMPLISSEMENT DES DEvoms D'UN INSPECTEUlI. -- LIVRET DE TIIA
VAU .. -- GRATTAGE ET FALSIFICATIO:'i DE LA DATE DE NAISSANCE. - CONDAM· 
NATION. 

Attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé le 10 avril 1905 par 
Lenoble, inspecteur du travail à Valence, et des aveux du prévenu lui·même 
fiue lors de la visite de l'inspecteur à l'usine dont il est le directeur, le 
20 mars, il lui a présenté le livret d'une ouvrière de l'usine nommée 
Esclozas (Nathalie-Maria-Amélie), née effectivement le vingt-neuf avril mil 
huit cent quatre-vingt-dollu, mais dont le chiffre deux du millésime avait 
été par lui gratté ct remplacé sur le livret par Je chiffre un, ce qui porterait 
la naissance au vingt-neuf avril mil huit cent qna!re·vingt·onze; 

Attendu que ce fait constitue une infraction à l'article 2n de la loi du 
2 novembre 1892, obstacle à l'accomplissement des devoirs de j'inspectcur 
du travail; 
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Attendu qu'il existe en faveur du prévenu des circonstances atténuantes; 

Par ces motifs, 

Déclare Charrière (Léopold-Auguste) coupable de l'infraction susspé
cifiée; en réparation le condamne à la peine de 25 francs d'amende et aux 
dépens. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE CALAIS. 

Jugement du 1er avril 1905. 

1. - MISE EN DEMEURE. - INSCRIPTION SUR UN REGISTRE D'USIt.tE IIEMIS l'An 

L'INSPECTEUR. - VALIDITÉ DE LA MISE EN DEMEURE. 

Il. -- MISE EN DEMEUIlE VISANT LES ARTICLES 4 ET 5 DU DÉCRET DU 10 MAliS 

1894. - ABIlOGATION SUBSÉQUENTE DUDIT DÉCIlET PAl\ CELUI DU 29 NOVEMBRE 

1904. - ]Ù;Pl\ODUCTOIN PAR CE DEIlNIER DÉCIlET DES DISPOSITIONS DES AII

TICLES 4 et 5 PRÉCITÉS. - INUTILITÉ D'UNE NOUVELLE MISE EN DEMEURE. 

lU. -- USINE DE FORCE MOTRICE. - RESPONSABILITÉ DU LOUEUR EN CE QUI CON

CERNE L'HYGIÈNE ET LA sÉCURI'rÉ DES ESCA.LIEIIS ET LIEUX D'AISANCE NON 

AFFECTÉS SPÉCIALEMENT AU SEIIVICE DE TEL OU TEL LOCATAIRE. 

Attendu que le prévenu est traduit en simple police pour infractions: 
1 ° à la loi du 9 avril 1898, article 31, pour avoir omis d'afficher dans la 
chaufferie de l'usine ladite loi et les règlements d'administration relatifs à son 
exécution; 2° à l'article 5 du décret du 29 novembre 1904 pour défaut 
d'éclairage des escaliers de l'usine; 3° à l'article 4 du même décret pour 
défaut d'éclairage de 5 cabinets d'aisance; 4° à l'article 4 du m~me décret 
pour n'avoir pas aménagé lesdits cabinets de façon qu'ils ne dégagent aucune 
odeur; 

Attendu que ces contl'aventions sont reconnues en fait par le prévenu, 
mais qu'il a prétendu qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juin 1893 
aucun procès-verbal pour contraventions à un règlement d'administration 
publique prévu par cette loi ne devant être dressé sans que le patron ait reçu 
une mise en demeure inscrite sur le registre d'usine; que cette mise en demeure 
ayant été donnée, non sur le registre d'usine de M. Darquer Bacquet, mais 
sur un registre que l'inspecteur a donné à ce dernier, les prescriptions de la 
loi précitée, relativement à la mise en demeure, n'ont pas été exécutées 
régulièrement; que le procès-verbal constate que la misé en demeure a été 
donnée le 9 novembre 1904, qu'elle ne concerne pas le décret postérieur du 
29 novembre 19°4; qu'en conséquence Darquer ne saurait être poursuivi 
pour inobservation du décret du 10 mars 1894, abrogé par l'article 22 du 
29 novembre 1904; qu'enfin Darquer n'est pas patron, mais propriétaire de 
l'usine; qu'il loue son usine à des fabricants de tuile auxquels il appartient 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1905. 
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d'assurer la propreté ,et l'éclairage des locaux loués; qu'eux seuls doivent 
être poursuivis; , 

En ce qui concerne la mise en demeure : 

Attendu qu'il résulte des déclarations de M. l'inspecteur Perret que, le 
7 novembre Igo.1-, lorsqu'il fit sa visite à l'usine Darquer-Bacquet et ré· 
clama le livre d'usine pour y inscrire la mise en demeure prescrite par la loi, 
ce livre ne lui fut pas représenté; que le fait de non-représentation de cc 
registre pouvant faire obstacle à l'exécution des prescriptions cb la loi, on ne 
saurait faire grief à l'inspecteur d'avoir fourni un livre d'usine:, qu'en con
séquence le vœu de la loi qui exige l'inscription de la mise en demeure par 
l'inscription sur le livre d'usine ayant été exécuté, il Y a lieu de considérer 
cette inscription comme étant régulière; que le moyen de défense se trouve 
de ce fait rejeté; 

En ce qui concerne l'abrogation du décret du 10 mars 18g.1- par l'article 
22 du décret du 29 novembre 190.1- : 

Attendu que les dispositions des articles .1- et 5 du décret du 10 mars 
189.1- sont exactement reproduites dans les articles A et 5 du décret du 
29 novembre 1904 et qu'elles ont été édictées dans le même sentimcnt et 
dans le même bUl; qu'il suit de là que si une nouvelle mise en demeure 
avait été faite après la promulgation du décret du 29 novembre 1904, elle 
n'aurait reproduit que les mêmes prescriptions que la précédente, fait double 
emploi et serait devenue inutile; 

En ce qui concerne la responsabilité de M. Darquer-Bacquet : 

Attendu que M. Darquer-Bacquet n'est pas seulement propriétaire de 
l'usine, mais qu'il exerce personnellement une industrie en qualité de loueur de 
force motrice; qu'il est responsable de l'hygiène et de la sécurité des escaliers 
et lieux d'aisance qui ne sont pas affectés sp~cialement II tel ou tel locataire 
et qui servent à ses propres ouvriers; que par suite il est soumis aux dispo
sitions de la loi du 12 juin 1893 , article 1er ; 

Attendu qu'il résulte du procès-verbal susrappelé et des débats que 
Darquer-Bacquet a commis les contraventions qui lui sont reprochées; 

Attendu qu'il est relevé 3 contraventions à l'article 5 du décret du 
29 novembre 190.1-, mais qu'il est rationnel de considérer l'inobservation 
des obligations imposées aux patrons comme ne constituant en l'espèce 
qu'une seule contravention susceptible d'une seule amende; 

Attendu que la m~me règle doit s'appliquer aux contraventions relevées 
pour défaut d'éclairage de cinq cabinets d'aisance; 

Vu l'article, etc .•••• 

Par ces motifs, 

Condamnons le sieur Darquer-Bacquet : 1 0 en une amende de 5 francs 
pour défaut d'affichage dans sa chaufferie de la loi du 9 avril 18g8; 2° une 
amende de 5 francs pour défaut d'éclairage de trois escaliers de son usine; 
3° une amende de 5 francs pour défaut d'éclairage de cinq cabinets d'aisance 
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de cette même usine; lt. 0 une amende de 5 francs pour n'avoir pas aménagé 
les cabinets d'aisance précités de manière qu'ils ne dégagent aucune odeur; 

Disons et ordonnons que dans le délai de trois mois le prévenu sera 
tenu d'exécuter les travaux de salubrité et de sécurité imposés par la 
loi ..... 

TlUBUNAL DE SIMPLE POLICE DE CARNIÈHES. 

Jugement du 30 mars 1905. 

LOI DU 7 MARS 1850 SUR LE TISSAGE ET LE BOBINAGE. - REMISE À DES OUVRIERS 

DE FILS DESTINÉS \ ÊTRE TIssÉs SANS INSCl\lPTION SUR LE I.JVRET PRÉVU PAR I.A 

LOI. - CONDA~INATION. 

Attendu que du procès-verbal susénoncé et de l'aveu du prévenu il résulte 
que ce dernier a remis à deux de ses ouvriers des fils pour être tissés, sans 
inscrire au moment de la livraison les indications prescrites par l'article 1 cr 

de la loi du 7 mars 1850, sur le livret spécial appartenant à l'ouvrier et 
laissé entre ses mains; 

Attendu que les faits reprochés au prévenu constituent deux contraventions 
aux dispositions de l'article 1 cr de la loi du 7 mars 1850, portant: (( Tout 
fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livrera des fils pour être 
tissés, sera tenu d'inscrire au moment de la livraison, sur un livret spécial, 
appartenant à l'ouvrier et laissé entre ses mains: 1 0 le poids et la longueur 
de la chaille; 2° Je poids de la trame et le nombre des fils introduits par 
unité de surface de tissus; 30 les longueur et largueur de la pièce à fabriquer; 
à 0 le prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur 
ou au kilogramme de la trame introdu i le clans le tissu»; 

Attendu que le contrevenant à l'article 1 er de la loi précitée est passible 
des peines édictées par l'article 8 de la même loi du 7 mars 1850, ainsi 
conçu: • Seront punies d'une amende de 11 à 15 francs: 1 0 les contraventions 
aux articles l, 2, 3, 5 et 6; 2 0 les contraventions à la disposition finale de 
l'article ft. et aux arrêtés pris en exécution de l'article 7. Il sera prononcé 
autant d'amendes qu'il aura été commis de contraventions distinctes)); 

Attendu que la loi précitée est muette sur l'application des circonstances 
atténuantes; 

Faisant application audit prévenu tant de l'article 8 de la loi du 7 mars 
1850 que de l'article 162 du Code d'instruction criminelle et des lois des 
22 juillet 1867 et 19 décembre 1871, dont lecture a été donnée à l'audience, 

Condamne le sieur Capliez-Herlin (Émile) à deux amendes de 1 1 francs 
chacune; le condamne en outre aux dépens. 

') 
Id, 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 
iilD2 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION OUVRIÈRE 

À BERNE 

DU 8 AU 1 7 MAI 190;) (1). 

CmCULAIRE DU CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE 

concernant la conference internationale pour la protection legale 
des travailleurs. 

(Du 30 décembre 19oQ.) 

MONSIEUR LE MINIS'CRE, 

A la demande de la commission instituée par les délégués, réunis à 
Cologne, de l'Association internationale pour la protection légale des tra
vailleurs, le Bureau de cette association nous a priés, en date du 16 sep
tembre 1903, de vouloir bien convoquer une conférence internationale aux 
fins de résoudre les questions suivantes touchant la protection ouvrière : 

1 0 Interdiction de remploi du phosphore blanc dans l'industrie des allu
mettes. 

2° Interdiction, pour les femmes, du travail industriel de nuit. 
En ce qui concerne ce second point, il résulte des déclarations du Bureau 

et des « Résolutions» de la commission précitée (délibérations des 1 0 et Il sep
tembre 1903, à Bâle) qne la question embrasse les postulats ci-après: 

a) Sous le terme de « femmes», on doit entendre toutes les ouvrières, sans 
distinction d'âge. 

1) D'après les actes o!liciels. 
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h) L'interdiction du travail de nuit des femmes doit consister à assurer à 
toutes les ouvrières employées dans un établissement industriel, donc en 
dehors de leur famille, un repos de douze heures consécutives du soir au 
matin. 

e) Des dispenses pourront être prévues pour le cas d'accident imminent 
ou Mjà survenu. 

d) Les ouvrières dont le travail s'applique à des produits susceptibles 
d'altération très rapide, par exemple ceux de la "pêche et de certaines in
dustries fruitières, peuvent être autorisées à travailler la nuit, chaque fois 
que cela est nécessaire pour sauver les produits d'une perte inévitahle. 

e) Les industries saisonnières et celles dont les besoins sont analogues 
trouveront, dans une disposition transitoire qui fixe à dix heures la durée du 
gran~ repos de nuit, les heures supplémentaires dont elles peuvent avoir be
soin dans l'état actuel de leur organisation. 

j) Des délais à déterminer pourront être accordés pour la réalisation des 
réformes. 

On trouvera également des renseignements sur la question dans les deux 
ouvrages suivants : «Mémoire explicatif sur l'interdiction de l'emploi du 
phosphore blanc dans l'industrie des allumettes» et «Mémoire explicatif sur 
les bases d'une interdiction internationale du travail de nuit des femmes-. 
Ces ouvrages ont été communiqués aux divers Gouvernements, en 1904, par 
le Bureau de l'Association internationale au nom de son comité. 

Nous avons ~ait pressentir confidentiellement les Gouvernements d'un cer
tain nombre d'Etats, à l'effet de savoir s'ils réserveraient bon accueil à une 
proposition suisse visant, la convocation d'une coniërence internationale. La 
presque unanimité des Etats en cause ont officieusement fait connaître leur 
adhésion provisoire. 

Le Conseil fédéral suisse, en cela. fidèle à ses traditions, croit donc devoir 
donner suite à la demande qui lui a été adressée. Nous verrions, nous aussi, 
avec satisfaction se réaliser enfin, ne i ùt·ce d'ahord que dans un cadre res
treint, l'idée d'une entente internationale touchant certaines questions de 
protection ouvrière. Nous avons le ferme espoir que la confl(rence ne se con
tentera pas de manifestations t~éoriques, mais qu'cHe s'efforcera de préparer 
une entente effective entre les Etats. Nous estimons à cette fin qu'il y aurait 
lieu, pour la conférence, d'établir IfS principes de convention s internatio
nales; ce travail, cela va de soi, ne préjugerait en rien les intentions des Gou
vernements représentés à la conférence, et la conclusion même des conven
tions demeurerait entièrement réservée à d'ultérieures négociations 
diplomatiques. 

« Nous proposons de faire figurer au programme de la conference les ques
tions mentionnées sous chiffres 1 et 2 ci-dessus et définies sous leUres a à f 
L'idée d'etendre l'interdiction du travail de nuit aux jeunes gens du sexe mas
culin, jugée inopportune de différents côtés, fi été ahandonnée. Il est desi
rable que, par le fait même de l'étroite limitation de son programme, ln 
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conférence aboutisse plus facilement à une entente féconde en heureux résul
tats. 

La conférence internationale s'ouvrira le lundi 8 mai 1905, à 3 heures de 
l'après-midi, dans la salle du Conseil des États, au Palais fédéral, à Berne. 
En y conviant le Haut Gouvernement de votre Excellence, nous le prions de 
vouloir bien nous faire connaltre les noms de ses di· légués. 

La présente note-circulaire a été adressée aux Gouvernements des pays 
suivanls : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark, Espagne, 
France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, 
Roumanie, Serbie et Suède et Norvège. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre considération 
très distinguée. 

Berne, le 30 décembre 1904. 

Le Chancelier de la COf!fédération, 

RINGIER. 

Au nom du Conseil fédéral suisse : 

Le Président de la Confédération, 

COMTESSE. 

PROCÈS-VERBAL N° 1. 

Lundi 8 mai, à 3 heures de l'après-midi, dans la salle du Conseil des États. 

L'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Es
pagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, 
les Pays-Bas, le Portugal et la Suède ont accepté l'invitation que leur a 
adressée le Conseil fédéral par sa circulaire du 30 décembre 1904 pour leur 
demander de se faire représenter à une conférence internationale pour la 
protection ouvrière. 

Les délégués de ces États, ainsi que ceux de la Suillse, sont: 

Allemagne. - MM. CASPAR, directeur à l'Office de l'Intérieur de l'Em
pire; KOCH, conseiller intime supérieur de gouvernement et conseiller rap
porteur à l'Office de l'Intérieur de l'Empire; FmcK, conseiller intime supé
rieur de gouvernement et conseiller rapporteur au Ministère prussien du 
Commerce et de l'Industrie; PLElfN, conseiller de légation à l'Office des 
Aflàircs étrangères di: l'Empire. 

Autriche. - MM. le doctem Richard HASENOEHRL, chef de section au 
Ministère du Commerce; le docteur Victor MATAJA, chef de section au Minis
tère du Commerce; le docteur Hugo BACH, conseiiler de section au Ministère 
du Commerce; le docteur Franz MUELLElI, conseiller de section au Ministère 
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du Commerce; le chevalier docteur Alfred DE FRIES, conseiller de section 
au Ministère de l'Intérieur. 

Hongrie. - MM. Joseph SZTEl\li~nI, conseiller ministériel, directeur de 
l'Industrie, du Travail et du Commerce au Ministère du Commerce; Joseph 
CSÙKA, conseiller de section, chef de la division de l'Inspection du Travail 
au Ministère du Commerce; Dr. Bela DE PROCOPIUS, vice-secrétaire ministé
riel, délégué du Ministère du Commerce en Suisse; Nicolas GERSTER, inspec
teur de l'Industrie an Ministère du Commerce. - Secrétaire: M. le docteur 
Hichard LESSlŒR, rédacteur au Ministère du Commerce. 

Belgique. - MM. A. SIMO'lIS, vice-président du Sénat; E. PELTZER, 
memhre du Sénat; J. DunOIs, directeur général de l'Office du Travail au 
Ministère de l'Industrie et du travail; E. FABRI, inspecteur du travail; 
H. DUPONT, inspecteur du travail. 

Danemark. - Gustave PHiLiPSE'I, adjoint du bourgmestre à Copenhague, 
président du Conseil royal du Travail; H. VEDEL, sous-chef de bureau au 
Ministère de l'Intérieur, secrétaire d'U Conseil royal du Travail. 

Espagne. - S. E. Don José DE LA HICA y CALVO, envoyé extraordinaire et 
Ministre plénipotentiaire de S. T\1. le Hoi d'Espagne en Suisse. 

France. - MM. Hichard WADDINGTON, sénateur, président de la Com
mission supérieure du Travail dans l'Industrie, président de la Chambre de 
commerce de Houen; A. MILLERAND, député, ancien Ministre; Ate KEUFER, 
secrétaire général de la Fédération des travailleurs du Livre, vice-président 
du Conseil supériem du Travail, président de la Commission permanente 
du Conseil supérieur du Travail; Arthur FON'fAI'IE, directeur dn Travail au 
Ministère du Commerce et cb l'Industrie; H. SÉVÈNE, ingénieur en chef, 
inspecteur des manufactures de l'État. - Adjoints: a) MM. LAGARD, inspec
teur clivisionnnaire (lu Trav,ail; b) le docteur COUIITOIS- SUFFIT, médecin en 
chef des manufactures de l'Etat. - Secrétaire: M. Marcel BEIlNARD, chef du 
Secrétariat du Ministre du Commerce. 

Grande-Bretagne. - M~. Henry Hardinge Samuel CUNYNGHAME, C. B., 
assistant Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Intérieur; Malcolm DELE
VINGNE, « Principal Clerk" du Ministère de l'Intérieur. 

Italie. - MM. le professeur Giovanni MONTEl\IAIITINI, directeur de l'Office 
du Travail; le chevalier Luigi BELLOC, ingénieur, inspecteur des industries 
au Ministère royal de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce. 

Luxembourg. - M. Henri NEUMAN, conseiller d'État, président de l'Asso
ciation d'assurance contre les accidents. 

Norvège. - M. LUND, inspecteur des ~hriques du district «Sondenf. 
jeldske ". 
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Pays-Bas. - MM. L. H. W. REGOUT, docteur en droit, membre de la 
première Chamhre des États-Généraux, à Maastricht; le docteur II. F. 
KUYPER, inspecteur du travail dans la troisième inspection, à La Haye. 

Portugal. - M. Ernesto Madeira PINTO, conseiller, directeur général du 
Commerce et de l'Industrie. 

Suède. - M. PIHLGl\EN, chef de division au Collège de Commerce, à 
Stockholm. 

Suisse. - MM. le docteur Adolphe DEucHER, conseiHer fédéral, chef 
du Département fédéral du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture, à 
Berne; le docteur Franz KAUFMANN, chef de la Division de l'Industrie au 
Département fédéral du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture, à 
Berne; Emile FREY, ancien conseiller fédéral, président de l'Association 
suisse pour l'avancement de la protection inte~nationale des ouvrier~, à 
Berne; Joseph-Antoine SCHOBINGER, conseiller d'Etat, prési,dent du Conseil 
national suisse, à Lucerne; Henri SCHERRER, conseiller d'Etat et conseiller 
national, président de l'Association internationale pour la protection légale 
des travailleurs, à Saint-Gall; Jules VAUTIER, de la maison Vautier frères, à 
Grandson; John Su, président de l'Association Ruisse des filateurs, tisserands 
et retordeurs, à Zurirh ; Otto LANG, juge cantonal, président de la Fédération 
ouvrière suisse, à Zurich. - Experts: a) MM. Henri RAUSCHENBACH, inspec
teur fédéral des fabriques du lIle arrondissement, à SchafThuuse; b) Ami 
CAMPICHE, inspecteur fédéral des fabriques du Ile arrondissement, à Lausanne; 
c) le docteur Henri WEGMANN, in'specteur fédéral des fabriques du 1er arrondis
seme nt , à Mollis. 

M. le conseiller fédéral docteur A. DEUCHER ouvre la Conférence par le dis
cours ci-après: 

MESSIEURS, j'ai l'honneur de vous souhaiter, au nom du Conseil fédéral 
suisse, la plus cordiale bienvenue dan!,) notre ville fédérale, et de vous prier 
d'exprimer à vos Gouvernements ses plus vifs remerciements pour l'empres
semént qu'ils ont mis à accepter notre invitation à une Conférence qui a 
pour mission de rechercher et de réaliser une entente sur des questions 
importantes du domaine de la protection ouvrière. 

MESSIEURS, depuis que l'Alsacien Daniel le Grand, il ,y a cinquante ans, 
eut le premier soulevé auprès des gouvernements des Etats industriels de 
l'Europe l'idée de la protection ouvrière internationale et que, vingt ans plus 
tard, au sein du Conseil national suisse, le président, M. le colonel Frey, se 
fut prononcé officiellement en sa faveur et que le Conseil fédéral l'eut 
reprise, intervenant plus d'une fois, mais toujours en vain, auprès des gou
vernements intéressés, l'idée a fait son chemin et gagné de plus en plus du 
terrain. • 

Elle a pris un nouvel essor au commeneemcnt de 18go, lorsque Sa Majesté 
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Guillaume II, empereur d'Allemagne, et le Conseil fédéral suisse eurent, en 
même temps, mais indépendamment l'un de l'autre, proposé de réunir une 
Conférence internationale qui aurait à discuter les questions essentielles. 
D'accord entre les deux Gouvernements, la Conférence se réunit le 1;) mars 
1890 à Berlin. Presque tous les États industriels de l'Europe y étaient repré
sentés. Le programme comportait cinq articles: réglementation du travail 
dans les mines, travail du dimanche, travail des enfants, travail des jeunes 
gens et des femmes, exécution des dispositions adoptées. 

Le résultat des délibérations fut consigné dans, un procès-verbal final, sous 
la forme de vœux qui devaient être soumis aux Etats participants; ils étaient 
destinés à constituer une base assurant la mise en pratique et l'extension de 
la protection ouvrière par les législations nationales, ainsi qu'au moyen de 
conventions internationales. 

Bien qne ces vœux ne se soient pas réalisés autant qu'on l'espérait au début, 
la Conférence de Berlin n'en constitue pas moins une importante étape; elle 
a puissamment contribué à faire discuter la question par les économistes, 
les industriels et les ouvriers; l'opinion publique est conquise à l'idée, les 
milieux parlementaires et gouvernementaux en saisissent toujours mieux la 
portée, si bien que la perspective de voir aboutir un accord international 
parait de moins en moins lointaine. 

Plus tard, en 1900, des partisans de la protection ouvrière, appartenant 
à divers pays et mus par les mêmes aspirations, se réunirent à Paris en une 
association internationale privée, composée de sections nationales; le résultat 
fut la création à Bâle, le 1 er mai 190 l, d'un Office international du travail, 
institution purement scientifique qui observe une neutralité politique ct 
sociale absolue et s'abstient de toute propagande. 

L'Office a dès le début déployé une grande et salutaire activité. 
Cette ass?ciation se développe de plus en plus, son influence grandit sans 

cesse; les Etats ne tardèrent P!ls à lui témoigner de l'intérêt en envoyant à 
ses réunions des délégués, dont plusieurs ont pris une grande part aux déli
hérations, et aussi en lui accordant des subventions annuelles. 

Il va sans dire que l'Association devait se préoccuper surtout de la conclu
sion de traités internationaux pour la protection ouvrière. C'est dans ce but 
fIue son bureau a demandé au Conseil fédéral, le 16 septembre 1903, de 
prendre l'initiative de la convocation d'une Conférence internationale qui 
aurait pour mission d'interdire par une convention internationale: 

1 0 L'emploi du phosphore blanc clans fa fabrication des allumettes; 

2 0 Le travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie. 

Le Conseil fédéral a donné suite à ce vœu, qui répondait à ses intentions 
ct au point de vue rt ni e3t le sien depuis nombre d'années, avec d'autant plus 
d'empressement que le traitt' pour la protection ouvrière conclu, le 15 avril 
1904, entre la France et l'Italie lui paraissait avoir préparé le terrain et que, 
confidentiellement consultés, les Etats intéressés s'étaient presque tous 
déclarés prêts à prendre part à la Conférence. 

Quant au programme de la Conférence, l'eXpérience faite jusqu'ici nous a 
amenes à propo!ler ne le limiter aux deux points indiqués par l'Associiltion 



- 198-

internationale pour la protection légale des travailleurs; les deux mémoires 
élaborés par l'Association, mémoires qui vous ont été distribués, constituent 
des documents précieux pour cette discussion. Nous partons de l'idée que la 
Conférence formulera, dans l'un et l'autre domaine, un certain nombre de 
principes qui poprront servir de bases aux conventions internationales que 
concluront les Etats participants et nous espérons que l'entente qui in(er
viendra contribuera puissamment à compléter la réglementation de la pro
tection ouvrière. 

l\iESSIEUHS, la question de la protection ouvrière constitue une des parties 
les plus importantes du programme de l'amélioration du sort de nos ouvriers 
dans son ensemble, mais c'en est en même temps une des plus délicates, à 
cause de la grande différence qui existe entre {es conditions régissant la pro
duction dans les divers pays. Elle ne p~ut trouver de solution satisfaisante 
que sous la forme d'un accord entre les Etats qui sont les maîtres du marché 
du monde. Il faut trouver la solution et eHe se trouvera à une époque comme 
la nôtre, oil cette idée se généralise toujours davantage que les nations qui 
progressent le plus dans ce domaine sont aussi celles qui développent le plus 
leurs aptitudes physiques et intellectuelles et sont les mieux armées dans la 
lutte pour l'existence. 

Notre Conférence est appelée à faire un pas, petit, mais décisif, en aV,ll1t. 
Si nous voulons réussir, il ne faut pas nous con!entcr de belles déclarations 
platoniques, il faut que nous proposions aux Etats des solutions pratiques 
qui puissent fournir le texte de conventions. 

MESSIEURS, j'ose espérer qu'elle sera couronnée de succès, l'œuvre d'une 
assemblée qui compte parmi ses membres des personnalités appartenant à 
l'administration, des techniciens et des praticiens connus pour leur science 
et leur expérience, et dout heaucoup ont, depuis "omhre d'années, déployé 
une heureuse et fécollde activité dans ce domaine. Je déclare la Conférence 
ouverte. (Applaudissements prolongés.) 

Ii est procédA à l'appel nominal; 4.4. délégués sont présents. 

Le PRÉSIDENT propose de constituer comme suit le Bureau provisoire: 

Professeur docteur Étienne Bauer, secrétaire général; 

Docteur Otto Rieser, secrétaire de la Division (lu Département fédéral de 
l'Industrie, premier secrétaire; 

Paul Dinichert, secrétaire adjoint du Département politique, second secré
taire; 

Charles Vogt et professeur Ernest Rothlisberger, traducteurs. 

Le Président fait savoir que les documents suivllllts ont été distribués aux 
délégués: 

a) Note du Conseil fédéral suisse concernant la Confërence internationale 
pour la protection légale des travailleurs, du 30 décembre 1904.. 

&) Projet de règlement des délibérations de la Conférence internationale. 



- 199-

c) Projet d'une base de discussion, présenté par la délégation suisse, sur 
les principes d'ûne convention concernant la prohibition de l'emploi du phos
phore blanc dans l'industrie des allumettes. 

d) Projet de convention concernant l'interdiction du travail de nuit des 
femmes employées dans l'industrie. 

e) Mémoire explicatif sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc 
dans l'industrie des allumettes. 

f} Mémoire explicatif sur les bases d'une interdiction internationale du 
travail de nuit des femmes. 

9) Tableau comparatif des mesures législatives des États représentés à la 
Conférence internationale pour la protection ouvrière de Berne, concernant 
l'interdiction du travail de nuit des ouvrières dans l'industrie. 

h) Exposé sommaire du contenu des plus récents rapports des inspecteurs 
du travail. 

Les quatre derniers documents ont été déposés par l'Association interna-
tiona�e pour la protection légale des travailleurs. 

i) Un plan de la salle avec indication des sièges. 

j) La liste provisoire des délégués. 

Le PRÉSIDENT demande que le secret des délibérations soit gardéjusqu'après 
la clÔture de la Conférence et se réserve de formuler ultérieurement des pro
positions au sujet des communications à faire à la presse. 

Discussion par articles du 

Projet de règlement. 

AUT. 1er• - La Conférence est formée de tous les délégués des Étals par
ticipants, munis de pleins pouvoirs. 

ART. 2. - Après adoption du Règlement, la Conférence procède à 
l'électioIl d'un président, d'un vice-président, du secrétariat et des traduc
teurs . 

. AIIT. 3. - Une discussion générale est ouverte sur le programme soumis 
à la Conférence (note du Conseil fédéra! suisse, en date du 30 décembre 
19°4). 

La Conférence décide s'il y a lieu d'élire des commissions pour préparer 
les diverses questions formulées dans le programme ou pour rédiger de~ 
propositions et, dans l'affirmative, elle procède à l'élection de ces commis
sions. Chaque délégation peut désigner un à deux membres par commission, 
mais n'y aura qu'une voix. Les délégués ne faisant partie d'aucune commis
sion peuvent néanmoins assister aux séances de ceHes-ci, mais sans voix 
consultative ni délibérative. 



- 200 --

ART.l!. - Chaque commission désigne son président et ses rapporteurs 
(français et allemand). Le rapport écrit tient lieu de procès-verbal. Les 
membres du Bureau de la Conférence peuvent assister aux séances des com
mISSIOns. 

Le Bureau met à la disposition des commissions les traducteurs dont elles 
ont besoin. 

ART. 5. - Les experts adjoints aux délégations peuvent assister aux 
séances de la Conférence sans voix consultative ni délibérative, à celle, des 
commissions, avec voix consultative. 

ART. 6. - Les propositions des commissions doivf:nt être imprimées et 
remises aux membres de la Conférence avant d'être mises en discussion. 

Il en sera de même, en règle générale, de toute proposition individuelle, 
si elle a été prise en considération par la Conférence. 

ART. 7. - En règle générale, toute proposition présentée à la èonférence 
ou aux commissions doit être remise par écrit au président. 

ART. 8. - Les délibérations ont lieu en langues française et allemand~. 
Les actes de la Conférence sont imprimés dans la langue des rapporteurs 

et des orateurs. . 
Les propositions sont distribuées dans les deux langues. 

AIIT. 9. - Le vote a lieu, en règle générale, par appel nominal des États, 
dans l'ordre, alphabétique français. 

Chaque Etat a une voix. 

AUT. 10. - Le procès-verbal indique l'ordre des délibérations, conlient 
les rapports des commissions, le texte des propositions et des résolutions et 
donne un résumé des arguments présentés. 

Tout délégué a le droit de demander la reproduction intégrale de son 
discours dans le procès-verbal, mais, dans ce cas, il est tenu d'en remettre le 
texte par écrit au secrétariat dans la soirée qui suit la séance. 

Le procès-verbal de chaque séance est soumis en épreuves aux délégués. Les 
épreuves corrigées doivent être retournées au secrétariat dans les vingt-quatre 
heures. Il n'est pas donné lecture du procès-verbal. 

Chaque procès-verbal doit être revêtu des signatures du président et d.es 
secrétaires. 

AR'f. Il. -- Les séances de la Conférence et des commi~sions ne sont pas 
publiques. 

Au'f- 12. - Le résultat des délibérations de la Conférence sera rédigé 
sous forme de projets de conventions internationales. Ces projets seront 
signés par le~ délégués qui y auront adhéré et envoyés par le Conseil fédéral 
suisse aux Etats participants en vue des négociations diplomatiques qu'ils 
jug,~ront utile d'ollvrir. 
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Art. lor. M. CASPAR propose de supprimer les mols « munis de pleins pou
voirs)), les lettres qui ont accrédité les délégués devant être considérées comme 
pleins pouvoirs. 

Cette proposition est adoptée. 

Art. 3. M. WADDINGTON voudrait qu'on laissât les délégations libres de 
fixer le nombre de leurs membres devant faire partie de chacune des com
mlssIOns. 

M. SIMONIS appuie cette proposition et le PRÉSIDENT déclare que, pour sa 
part, il n'y voit pas d'inconvénient. 

La Conférence décide de modifier l'article 3 dans ce sens. 

M. CASPAR n'est pas opposé à ce que les commissions soient composées 
d'un nombre illimité de délégués; il fait observer, touchant l'alinéa lor de 
l'article 3, que la discussion générale ne saurait dépasser le programme 
soumis à la Conférence. 

Le PRÉSIDENT partage cette manière de voir. 

Art. 6, alinéa 2. M. CASPAR fait observer que «Conférence)) doit probable
ment avoir élé mis ici au lieu de « commission". 

Le PRÉSIDEN'J.~ répond que cette disposition est conforme à l'usage des Par
lements suisses. 

Art. 8. M. MILLERAND déclare que dans une conférence diplomatique, la 
langue française devrait, bien entendu, seule être admise. Mais il comprend 
que, lorsqu'il s'agit de la discussion de questions essentiellement techniques, 
chacun emploie la langue qui lui est familière. 

Art. 10. M. WADDINGTON dit qu'il lui paraît que dans l'intérêt général tous 
les documents devraient être rédigés en français et en allemand, afin que le 
lecteur de l'une et l'autre langue puisse utilement prendre connaissance de 
l'ensemble des travaux de la Conférence. 

La proposition formulée parM. Waddington tendant à ce que les procès
verbaux définitifs soient rédigés clans les deux langues rencontre l'approbation 
de la Conférence et l'article 10, 1 er alinéa, est complété dans ce sens. 

[Pour le texte définitif du «Règlement)), voir plus loin.] 

Le PRéSIDENT propose à la Conférence de charger le secrétariat de remettre 
à la presse un bulletin au sujet des délibérations, bulletin qui devra être 

. préc;tlablement approuvé par le président. 

Adopté. 

Élection du Bureau. 

M. CASPAR propose à l'assemhlée de nommer par acclamation président de 
la Conférence le président provisoire, M. le docteur DEUCIIER, conseiller 
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fédéral, qui, depuis nombre d'années, voue une active sollicitude à la pro
tection ouvrière. (Approbation générale.) 

M. WADDINGTON se joint à cette proposition. 

M. le conseiller fédéral docteur DEUCHEl\ remercie avec émotion MM. Cas
par et Waddington des paroles qu'ils ont prononcées. Il considère sa nomi
nation comme un grand honneur pour le pays et le peuple suisses; il 
s'appliquera à se rendre digne de la confiance qui lui a été témoignée,' par 
son impartialité et son zèle à activer les ti'avaux; il compte que les délibéra
tions auront ury. résultat fécond. Il propos~ comme vice-président son ancien 
collègue, M. Emile FREY, ancien conseiller fédéral, qui, le premier, il y a 
trente ans environ, a soulevé la question officiellement, alors qu'il présidait 
le Conseil national. 

Adopté à l'unanimité. 

En qualité de secrétaire général, de secrétaires et de traducteurs du Bureau, 
sont nommées définivement les personnes qui remplissaient provisoirement 
ces fonctions. 

L'ordre du jour de la seconde séance plénière de la Conférence, qui aura 
lieu mardi 9 mai, à 9 heures du matin, comporterait, sous réserve de l'ap
probation de la Conférence: 

a) Discussion générale du programme; 

b) Élection des commissions; 

c) Fixation du lieu et de la date de la première réunion des commis
SIons. 

Cet ordre du jour est adopté après une courte discussiOli à laquclle prennent 
part MM. SZ'l'ElIÉl\YI, CASPAl\, SIMONIS et PELTzEn. 

La séance est levée à 4 heures 20 minutes. 

Les Secrétaires : 

Prof. D' E. BAU ER. 

D' O. RIESER. 

Paul DINICHERT. 

Règlement de la Conférence. 

j,e Président. 

D" A. DEUCHEI\, 

Conseiller fédéral. 

ART. 1er
• - La Conférence est formée de tous les délégués des États par

ticipants. 

ART. 2. _. Après adoption du Règlement, la Conférence procède à 
l'élection d'un président, d'on vice-président, du secrétariat et des traduc
teurs. 

AIIT. 3. - Une discussion générale est ouverte sur le programme soumis 
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à la Conférence (note du Conseil fédéral suisse, en date [lu 30 décembre 
190 4). 

La Conférence décide s'il y a lieu d'élire des commissions pour préparer 
les diverses questions formulées dans le programme ou pour rédiger des 
propositions et, dans l'a!lîrmative, elle procède à l'élection de ces commis
sions. Cha,{ue délégation peut désigner ceux de ses membres <lui feront 
partie de chaque commission, mais eUe n'y aura qu'une voix. 

ART. 4. - Chaque commission désigne son président et ses rapporteurs 
(français et allemand J. Le rapport écrit tient lieu de procès-verbal. Les 
m~~bres du Bureau de la Conférence peuvent assister aux séances des COlll

mlSSlOns. 
Le Bureau met à la disposition des commissions les traducteurs dont elles 

ont besoin. 

AUT. 5. ~- Les experts adjoints aux délégations peuvent assister aux 
séances de la Conférence sans voix. consultative ni délibérative, à celle des 
commissions, avec voix consultative. 

AI\T. G. - Les propositions des commissions doivent ('tre imprimées et 
remises aux membres de la Conférence avant d'être mises en discussion. 

Il en sera de même, en règle générale, de toute proposition individuelle, 
si elle a été prise en considération par la Conférence. 

ART. 7. - En règle générale, toule proposition présentée à la Conférenc.e 
ou aux èommissions doit être remise par écrit au président. 

ART. 8. - Les délibérations ont lieu en langues françaibe et allemande. 
Les actes de la Conférence sont imprimés dans la langue des rapporteurs 

ct des orateurs. 
Les propositions sont distribuées dans les deux langues. 

ART. 9. -- Le vole il lieu, en règle générale, par appel nominal des l~tats, 
clans l'ordre, alphabétique français. 

Chaque Etal a une voix. 

ART. 10. - Le procès~verbal indique l'ordre des délibérations, contient 
les rapports des commissions, le texte des propositions et des résolutions et 
doune un résumé des arguments présentés. Les procès-verbaul( définitifs sont 
publiés dans les deux langues française et allemande. 

Tout délégué a le droit de demander la reproduction intégrale de son 
discours dans le procès~verbal, mais, dans ce cas, il est tenu d'en remettre le 
texte par écrit au secrétariat dans ta soirée qui suit la séance. 

Le procès~verbal de chaque s!\anee est soumis en épreuves aux délégués. 
Les épreuves corrigées doivent être retournées au secrétariat dans les vingt
quatre heures. Il n'est pas donné lecture du procès-verbal. 

Chaque procès-verbal doit être revêtu des signatures du président et des 
secrétaires. 
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ART. II. -- Les séances de la éonféfCllce et des commissions ne sont pas 

publiques. 

ART. 12. - Le résullat des délibérations de la Conférence sera rédigé 
sous forme de pr~iets de conventions internationales. Ces projets seron t 
signés par le,s délégués qui y auront adhéré et envoyés par le Conseil fédéral 
suisse aux Etats participants en vue des négociations diplomatiques qu'ils 
jugeront utile d'ouvrir. 

PROCÈS- VERBAL N° 2. 

Mardi 9 mai 1905, à 9 hel/l'es du matin, dans la salle du Conseil des États. 

Président: M. le Conseiller fédéral Dr A. DEUCHER. 

Sont présents: MM ...... [Suivent les noms des 44. délégués J. 
Le PRÉSIDENT rappelle qu'à l'ordre du jour de la séance figure la discussion 

générale du programme, prévue par l'article 3 du Règlement. Il relève qu'au
cune des puissances invitées à la Conférence n'a formulé d'objection contre 
cc programme. Dans la séance de ce jour, la discussion ne portera que sur 
les principes et les points de détail ne seront pas abordés. 

M. CASPAR l'st d'accord avec ce mode de procéder, tout en exprimant le 
vœu qu'une discussion générale distincte ait lieu au sujet de chacun des deux 
articles du programme. 

Le PRÉSIDENT sc joint à cette proposition qui est adoptée. 

I. - Question du phosphore. 

M. CASPAR. Si, en principe, M. Caspar est partisan de l'interdiction abso
lue de l'emploi du phosphore jaune proposée par le Conseil fédéral dans sa 
circulaire, il n'en a pas moins de graves scrupules au sujet de la proposition 
de la délégation suisse concernant ft les ba;es d'une convention interdisant 
l'emploi du phosphore jaune dans l'industrie des aHumeUes ». C'est surtout 
l'article 3 du projet que l'orateur a en vue (1), U ne disposition qui, d'ailleurs, 
dépasse le cadre du programme de la Conférence. 

(1) En voici le texte: «ART. 3. ~ Les Hautes Parties contractantes s'engagent à interdire 
l'importation et l'emploi du phosphore blanc ou jaune, sauf pour des buts scientifiques et 
pharmaceutiques, et à ne l'autoriser pour un usage industriel ou autre que s'i! a été déclaré 
inoffensif par les autorités compétenlf's . 

• Les décisions de ces autqrités seront communiquées par l'Oie diplomati(Jue, au .•. pOUl' 
être transmises aux autres Etats contractants. » 



- 205 -

En outre, jamais M. Caspar lI'acceptera l'article 4, alinéa 2, du projet de 
la délégation suisse (1); il estime que des dispositions de cette nature, qui tou
chent au contrôle, ne sont pas à leur place dans une convention internatio
nale. De même, l'article 1er va trop loin (2); l'Empire allemand ne saurait 
accepter l'interdiction de l'emploi du phosphore jaune étendue li toutes les 
substances inflammables : les mèches, dans la préparation desquelles le 
phosphore entre pour une certaine quantité et dont on se sert pour l'éclai
rage des mines, sont indispensables pour la protection des ouvriers. L'Empire 
allemand attache au surplus un grand intérêt à ce que la question soit réglée 
par une Conférence internationale. 

M. le Conseiller fédéral Dr DEUCHER fait observer qu'à ses yeux les opi
nions développées ce jour ont le caractère de directions générales. Ce point 
de vue est partagé par toutes les délégations. 

M. le Dr BACH se rallie aux observations présentées par le délégué de 
l'Empire allemand. Lorsque l'Autriche reçut l'invitation du Conseil fédéral 
suisse à se faire représenter à une Conférence internationale pour la protec
tion ouvrière, elle examina attentivement la question et se convai~quit d'em
blée qu'il valait mieux ne pas limiter la représentation des Etats à la 
Conférence, notamment en ce qui concerne le premier article du programme, 
l'interdiction de l'emploi du phosphore. Le Japon, d'une part, la Turquie, 
l'Egypte, les Indes orientales, etc., d'autre part, sont, pour l'industrie des 
allumettes, les principaux concurrents et débouchés de l'Autriche, et si ces 
pays ne peuvent pas être gagnés à une convention, l'orateur a la conviction 
bien arrêtée que le résultat espéré ne se réalisera pas. L'Autriche n'en est 
pas moins disposée à prendre part aux délibérations, mais il lui est impos
sible de s'engager si l'adhésion du Japon, notamment, n'est pas acquise à la 
convention. 

M. le Conseiller fédéral Dr DEUCllEH décJare que c'est pour des motifs de 
principe que le Japon et, en général, les Etats mentionnés par le Dr Bach, 
n'ont pas été invités; on a voulu se borner aux États européens, sinon il etlt 
fallu faire appel auss~ à l'Amérique du Nord, à la République Argentine, li 
d'autres encore. Les Etals invités ont approuvé le mode de faire suivi par le 
Conseil fédéral; l'Autriche elle-même s'est, en définitive, prononcée dans ce 
sens. 

(l) En voici le texte: d<:Ues (les Hautes Parties contractantes) s'engagent, en outre, Jans 
le cas J'infraction mani,feste à l'exportation des allumettes Je phosphore jaune ou blanc par 
des ressortissants d'un Etat contractant, dans des pays qui ne sont pas placés sous le régime 
de la' présente convel~tion, à en faire communication au ••. Celui-ci informera par voie 
Jiplomatique l'autre Etat contractant intéressé, qui s'engagera à établir une enquéte et à 
communiquer ses résultats au ... pour être transmis' à l'État contractant qui a déposé la 
plainte. » 

(2) En voici le texte: «ARr. l"'. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à inter
dire, à partir Ju .•• au plus tard, la mise en vente professionnelle, la vente, l'impor
tation et l'exportation des allumettes dans la composition desquelles entre du phosphore blanc 
ou jaune.« 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1905. Iii 



- 206-

M. SZTERÉNYI appuie les observations du délégué d'Autriche et <~oute que 
le Gouvernement hongrôis est prêt à appliquer l'interdiction de l'emploi du 
phosphore jaune dans l'industrie des allume,ttes, telle qu'elle est prévue par 
le programme, mais sous la réserve que les Etats européens qui n'ont pas été 
invités à la Conférence et les États d'outre-mer mentionnés par le délégué de 
l'Autriche adhéreront à la convention. Le Gouvernement hongrois demande 
qu'il soit prévu une période transitoire; il ne peut pas accepter la prohibi
tion immédiate, qui porterait un préjudice trop considérable à son industrie. 
L'Allemagne et la Hongrie sont régies par des conditions différ~ntes; l'Alle
magne, avec sa grande industrie, n'a pas à se préoccuper des Etats concur
rents, tandis que la Hongrie n'est pas dans la même situation. L'orateur 
voudrait qu'on se ralliât à la proposition de la Suisse; le principe seul serait 
examiné, sans que la Conférence entrât daus les détails. La discussion des 
articles d'une convention ferait l'objet d'un débat ultérieur. 

M. CASPAR. Une discussion générale ne porte pas SUl' les divers articles 
d'une proposition. Tel est aussi le but du débat actuel et M. Caspar demande 
que chaque délégation ex prime, d'une manière concise, l'opinion de son 
gouvernement. 

M. le Conseiller fédéral DrDEucHER consultera les divers États à tour de 
rÔle. 

M. DUBOIS estime que la discussion devrait porter snI' la question de savoir 
si le programme présenté par la circulaire du Conseil fédéral peut servir de 
base aux travaux de la Conférence. Mais c'est empiéter sur le cours des déli
bérations que d'inviter les différentes délégations à se prononcer dès à présent 
quant au fond. 

En ce qui concerne le programme à suivre, il trouve que la portée du 
projet de convention suisse est trop étendue. Lcs mots «autres produits 
inflammables» notamment, de l'article 1 cr du projet de convention, élar
gissent par trop le programme; certaines dispositions de l'article 3 paraisscnt 
également aller plus loin que le but poursui vi. Il se rallie, en fin, entière
ment à ce qu'a dit M. Caspar au sujet de l'article 4. 

M. Dubois croit qu'il serait préférable que le Bureau se chargeât de l'da
horation d'un nouveau programme qui indiquerait sommaircment les prin
cipes généraux sur lesquels il s'agit de s'entendre. 

M. SÉVÈNE déclare que la délégation française a pour instructions de don
ner l'adhésion la plus large aux principes énoncés par le projet de conven
tion présenté par la délégation suisse; il n'a aucune réserve à formuler à ce 
sujet et pense qu'il y aura profit à discuter en commission les questions de 
détail. 

M. PHILIPSEN expose qu'en Danemark la prohibition de l'emploi du phos
phore blanc clans la fabrication des allumettes est prononcée par une loi de 
1874; il ne croit pas utile, dans ces conditions, que la délégation danoise se 
fasse représenter dans la commission. L'article 6 du projet de convention 
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l'intéresse cependant, car le Danemark ne saurait s'engager pour certaines de 
ses colonies, telles que l'Islande et les Antilles danoises, en raison de leurs 
législations autonomes; la loi de 1876 ne leur est pas applicable. A ce sujet, 
M. Philipsel1 se voit donc obligé de faire toutes réserves. 

~L DE LA. RICA se déclare d'accord, d'une manière générale, avec le pro
gramme de la Conférence, mais il n'est point autorisé à se prononcer d'une 
façon définitive. Il assiste à la Conférence ad aLldiendLlm ct fera part au Gou
vernement espagnol du résultat des travaux de la Conférence. 

M. CUNYNGHAME dit qu'il est en possession de deux documents : l'un, la 
note-circulaire du Conseil fédéral suisse, aux termes de laquelle il adhère 
entièrement comme base de discussion, l'autre, le projet de convention éla
boré par la délégation suisse, au sujet duquel il fera ultérieurement connaître 
j'avis de la délégation anglaise. 

M. BELLOC accepte, au nom de la délégation italienne, les questions sou
mises à la Conférence par le Gouvernement fédéral. Pour ce qui a trait 
aux détails, son collègue et lui se réservent de se prononcer dans les com
mlSSlOns. 

M. NEUMANN déclare avoir reçu, pour ainsi dire, pleins pouvoirs du Gou
vernement luxemhourgeois. Il croit dès maintenant qu'il faudra modifier les 
articles 2 el 3 du projet de conventioa et éliminer probablement l'article Il, 
ainsi que l'a fait observer déjà le premier délégué de t'Allemagne. 

:W. Lu:'W, pour les raisons qu'il exposera à la commission, Ile peut pas 
sOllscrire à ce mode de discussion. 

M. KU1PER déclare que la délégation des Pays-Bas est d'accord avec le pro
gramme proposé. 

M. PINTO se rallie, en principe. aux. idées générales émises dans les deux 
projets de convention; il est entendu, toütefois, <lue ses déclara tions n'enga
geront d'aucune façon le Gouvernement portugais. 

1\1. Pinto ajoute qu'en ce qui concerne i'inLercliction de remploi du phos
phore blane dans la fabrication des allumettes, le Portugal se trouve dans 
une situation spéciale, étant donné que cette industrie y est monopolisée, 
mais que l'exploitation des deux fabriques d'allumettes existant dans le pays 
est remise ~l une entreprise privée. 

M. PIHLGREN ne disconvient pas qu'cil SuMe on voit avec peu de plaisir la 
Conférence s'occuper de la question de l'interdiction de l'emploi du phosphore 
blanc dans {'industrie des allumettes. Les cas de nécrose ont presque com
plètement disparu dans cc pays. 1,500 ouvriers sont occupés dans l'industrie 
suédoise des aHnmettes à phosphore blanc, dont l'exportation annuelle repré
sente une valeur de ft. 1/2 millions de francs. Les détails de la solution du 
prohlème joueront un grand rôle, pour ce qui concel'llC la Suède; aussi 
M. Pihlgren doit-il réserver son opinion jusqu'après les débats dans la com
miSSIOn. 
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M. le Conseiller fédéral Dr DEUCHER fait savoir que l'opinion de la Suisse 
est consignée aussi bien dans la circulaire du Conseil fédéral que dans le 
projet déposé par la délégation suisse. 

II. - Interdiction du travail de nuit des femmes. 

Le PRÉSIDENT met en discussion l'article 2 du programme. 

M. MILLERAND ne croit pas diminuer l'importance de la première question 
en constatant que la seconde, celle de l'interdiction du travail de nuit des 
femmes dans l'industrie, la dépasse de beaucoup par sa généralité. Car, exa
miner ce problème, c'est examiner en même temps la question du travail de 
jour des femmes. On ne peut se dissimuler cette conséquence directe; cela 
étant, la question en discussion a, au point de vue économique et social, une 
importance de premier ordre. 

La France se félicite de la réunion de cette Conférence et le Gouvernement 
de la République accepte qu'on prenne pour base de discussion les points 
énoncés dans la circulaire du Conseil fédéral. Celle-ci pose le principe de l'in
terdiction du travail de nuit des femmes, mais prévoit des exceptions, des 
dispenses et des délais. 

La délégation française est d'accord ell tous points avec les propositions 
du Conseil fédéral. EUe désire vivement que la Conférence aboutisse à un 
succès définitif. En demeurant ferme sur le but à atteindre, elle est disp03ée 
à accueillir et à discuter toutes les mesures de conciliation et de transition. 

M. CASPAR est, en thèse générale, d'accord avec le préopinant; il désire 
que le principe posé par la Suisse soit adopté avec le moins de modifications 
possible. Faisant ressortir que la proposition de la Suisse cOluprend tout le 
travail industriel fait de nuit par des femmes, il regrette qu'il n'ait pas été 
établi de distinction entre la grande et la petite industrie. Il ne croit pas 
qu'il soit possible de renoncer à des délimitations; il cite notamment l'in
dustrie de la confection. Le projet' a en soi une si grande portée qu'il est 
impossible de l'adopter dans la teneur actuelle. Des dispositions d'exception 
sont indispensables. 

M. HASENOEHRL. L'Autriche a accepté l'invitation de la Suisse avec d'autant 
plus d'empressement qu'elle n'appartient pas aux États dont la législation 
sociale est arriérée. VoiUt 20 ans environ qu'elle possède une loi complète 
qui assure la protection des jeunes ouvriers et la journée normale de 
Il heures de travail. Le mérite de fa Conférence gît dans les limites qu'elle a 
su assigner à son programme; ce serait perdre du temps que d'insister sur 
la nécessité d'interdire le travail de nuit des femmes. Certes, l'examen du 
mode d'application de l'interdiction soulèvera plus d'une difficulté, mais il 
est à espérer qu'elles pourront être surmontées. L'orateur compte fermement 

. que les délibérations aboutiront à des conclusions positives. Bien que l'Au
triche ait fixé à 9 heures la durée de l'interdiction du travail de nuit, elle est 
disposée à voter en faveur d'un repos de nuit ininterrompu de 12 heures. 

Le domaine de l'application de l'interdiction constitue aussi une disposi-
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tion importante. L'orateur a constaté avec satisfaction que la proposition du 
Conseil fédéral fait abstraction des établissements commerciaux, de l'in
dustrie hôtelière et du travail à domicile, pour ne viser que les établissements 
industriels. 

Il y aura lieu de décider si l'interdiction doit ptre étendue à la petite 
industrie, ce que l'orateur conteste, pour le motif que, dans ce domaine, 
l'élément international de la concurrencc sur le marché universel n'entre pas 
en ligne de compte. 

L'orateur insiste encore sur ce que l'Autriche est prête à contribuer à la 
conquête d'un résultat positif. 

M. SZ'fERÉNYI déclare, au nom du Gouvernement hongrois, se prononcer 
en faveur de cet article du programme, bien que la Hongrie n'ait pas encore 
suivi l'exemple de l'Allemagne et de l'Autriche, qui ont réglé la question 
législativement. La loi hongroise de 188,1. ne contient des dispositions qu'en 
ce qui concerne le travail des jeunes gens; toutefois, une loi nouvelle, qui 
pourra tenir et tiendra compte des décisions de la Conférence, est à l'étude. 
La Hongrie est fermement décidée à se raHier aux propositions les plus larges. 
D'accord avec les préopinants, il voudrait que la question des artisans fût 
soulevée, qu'en revanche, celle du travail à domicile ne fût pas examinée. 
Les conditions spéciales à la Hongrie n'exigent pas aussi impérieusement la 
réglementation de la question des métiers, mais l'orateur tient à ce qu'eHe 
soit également élucidée; au surplus, lui aussi accepte avec empressement le 
repos de nuit de 12 heures. 

M. SIMONIS rend hommage aux idées élevées qui ont été exposées. La délé
gation belge se prononcera d'une manière plus précise au sein des commis
sions, n'étant pas autorisée à accepter ne variatar les propositions indiquées 
dans la circulaire du Conseil fédéral. 

M. PHILIPSEN doit réserver la position du Gouvernement danois à l'égard 
de la question du travail de nuit des femmes. Il donnera, dans la Commis
sion, certains détails quant à la situation économique et politique de son 
pays. 

M. DE LA RICA renouvelle les déclarations qu'il a failes au sujet de la pre
mière question. L'Espagne a heaucoup de sympathie pour la question de 
l'interdiction du travail de nuit des femmes et s'en occupe sérieusement; mal
gré l'ardeur de leurs luttes, tous les partis sont d'accord quand il s'agit de la 
protection des ouvrières, au sujet de laquelle l'Espagne a déjà pris des 
mesures législatives importantes. 

M. CUNYNGHAME. Sauf quelques exceptions, la Grande Bretagne a déjà 
adopté le principe de l'interdiction du travail de nuit des femmes dans 
l'étendue proposée. Quant aux exceptions, elles seraient discutées en com
mission. 

M. MONTEMARTINI envisage cette question comme étant résolue favorable
ment par la législation italienne au point de vue qualitatif. Mais la question 
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telle qu'eUe est posée pàr là délégation suisse est une question quantitative, 
une question de limites, puisqu'elle vise aussi la limitation de la journée de 
travail. C'est pourquoi la délégation italienne se réserve de discuter en com
mission l'extension de la loi, la durée du repos de nuit des femmes, les 
délais 11 aècordel' pour l'application des principes à adopter par la Conférence. 
L'Italie est d'accord en principe. 

M. NEUMAN déclare que le Grand-Duché du Luxembourg sera heureux de 
se rallier aux intelltions humanitaires de ses grands voisins, la France et 
l'Allemagne, et il espère qu'on aboutira à un résultat pratique. 

M. LUND peut accepter le programme de la circulaire du Conseil fédéral, 
à condition que des modifications soient prévues pour certaines industries, 
l'industrie laitière, entre autres, qui est importante dans son pays. Il consi
dérerait toutefois un repos nocturne de douze heures comme trop éteudu 
pour son pays. 

M. REGOUT fait la déclaration suivante : 

« Comme délégué du Gouvernement néerlandais, je tiens il donner un 
exposé de la position de mon Gouvernement par rapport à celte question, 
d'autant plus que je devrai faire une réserve pour ce qui concerne le principe 
fondamental de la proposition du Conseil f(\déral suisse, c'est-à-dire la pre
scription légale de la durée du repos de nuit. Une explication à ce sujet {'st 
indispensable pour éviter que ma réserve concernant cette proposition ne 
soit interprétée d'une façon fâcheuse pour l'excellente réputation que mon 
pays a su acquérir au point de vue social. 

• Car, Monsieur le Président, permettez-moi de le dire, ~a Hollande, tout 
en étant un bien petit pays sous le rapport de l'étendue de son territoire, 
s'est cependant généralement distinguée par sa grande sollicitude pour i~s 
intérllts de la dasse ouvrière et la preuve en est encore le fait que des deux 
questions qui figurent au programme de cette Conférence, la première, l'in
terdiction du phosphore blanc dans t'industrie des allumettes, constitue un 
problème absolument résolu pour mon pays. 

« Quant à la seconde question, l'in terdiction du travail de nuit des femmes, 
la situation est également très favorable en Hollande, pour autant que, grâce 
à l'interrention légale, le travail de nuit proprement dit n'y existe ,pas, sanf 
une seule exception pour l'industrie s'occupant de la manipulation des pro
duits de la pêche, et encore cette exception est-eHe limitée à un nombre très 
restreint de communes, à un travail pendant des heures déterminées ne dé
passant jamais 2 heures de la nuit et à un certain nombre de fois par an dont 
le maximum est de 25. 

« Mais, malgré cette situation si favorable, quand je serai appelé à émettre 
un vote concernant un repos de nnit de 12 heures consécutives, je devrai 
m'abstenir, et même si la durée du repos était réduire à 11, 10, 9, même 
8 heures, je devrai encore faire une réserve. Et pourquoi? 

• Non pas parce que les femllles en Hollande n'auraient pas un repos de nuit 
de plus de 7 heures, mais uniquement à cause du fait que le système qui 
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sert de base à la législation néerlandaise est un autre que celui qui nous est 
proposé. 

« C'est parce que mon Gouvernement, après une étude approfondie de cette 
question, est d'avis qu'il est rationnel et pratique d'empêcher le travail de 
nuit des femmes, non pas ell fixant directement la durée du repos de nuit, 
mais, au contraire, en réglementant directement le travail du jour, dont le 
repos de nuit sera la conséquence naturelle. 

« En se hasant sur ce principe, la loi néerlandaise a limité le maximum de 
la durée du travail du jour des femmes à onze heures, entre 5 heures du 
matin et 7 heures du soir, et clans un nouveau projet de loi soumis à la 
seconde Chambre des États généraux, le Gouvernement a même limité ce 
travail à dix heures. 

«Toutefois, le l(.gislateur néerlandais, comprenant que l'intérêt des tra
vailleurs est droitement lié aux intérêts de l'industrie, admet qu'à titre 
d'exception la durée du travail soit majorée de deux heures. et que, pour 
certaines industries et daus des cas spéciaux', le travail commence déjà 
à 5 heures du matin et finisse même à 10 heures du soir; mais naturellement, 
sauf de rares exceptions, ce ne sont pas les mêmes femmes qui finissent 
il 10 heures du soir et recommencent le travail à 5 heures du matin. 

« Cependant, notre législateur, très rigoureux pour ce qui concerne la durée 
cl u travail, tient à se réserver une grande liberté en ce qui concerne l'inter
valle à accorder entre l'heure du commencement et celle de la fin du travail, 
ct, notamment, une liberté qui sera plus grande que celle que l'on pourra 
tolérer dans un système qui se borne uniquement à la réglementation du 
repos de nuit, dont la durée devra sans aucun doute largement dépasser le 
nombre des heures nécessaires pour le repos de nuit proprement dit, et cela 
pour empêcher indirectement une majoration injustifiée de la durée du 
travail de jour. 

« Pour ces motifs, le Gouvernement néerlandais tient à maintenir la base 
actuelle de sa législation qui, par sa réglementation du travail de jour, assure 
un repos de n nit suffisant et qui sauvegarde même plus amplement les intérêts 
des femmes occupées dans l'industrie. Monsieur le Président, j'ai tenu à donner 
cct exposé afin d'éviter tout malentendu au sujet de la réserve que je devrai 
Lire au nom de mon Gouvernement et pour prouver que ia délégation néer
landaise a le droit d'être fière. qu'également sous le rapport du travail de nuit 
des femmes, la situation est trèR favorable dans un pays qui lui-même est 
gouverné par une noble femme, notre bien-aimée et auguste Reine Wilhel
mine». 

M. PINTO explique que le Portugal a réglé cette question il y a quelques 
années; il adhère, sauf quelques détails, aux principes de la proposition de la 
délégation suisse. 

M. PIHLGREN. Dans les conditions actuelles de l'industrie suédoise, la femme 
est rarement appelée à travailler la nuit. La Suède peut donc s'associer aux 
principes énoncés dans le projet suisse, sous réserve de quelques questions 
de détail. 
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Une fois toutes les délégations consultées, M. KEUFER demande la parole. 

M. KEUFER demande la permission, en sa qualité de seul délégué ouvrier à 
la Conférence, de dire quelques mots, bien que M. Millerand, au nom de la 
délégation française, ait exposé avec neUeté quelles étaient les dispositions 
favorables de la France en ce qui concerne la suppression du travail de nuit 
des femmes. L'orateur s'exprime en ces termes: 

• Tout d'abord, je dois remercier le Gouvernement de la Répuhlique helvé
tique d'avoir pris l'initiative de l'organisation de LI Conférence internationale. 

« Je dois aussi remercier le Gouvernement de la République française d'avoir 
désigné comme délégué le vice-président ouvrier du Conseil supérieur du 
travail. C'est donc au nom des travailleurs que je me permets de prendre la 
parole en demandant à Messieurs les délégués quelques instants d'attention 
pour leur dire combien les ouvriers s'intéressent aux travaux de la Conférence. 
II est important d'affirmcr à nouveau, en présence de résistances possibles, 
combien cette question de la suppression du travail de nuit des femmes et des 
enfants est importante par les conséquences économiques, morales et sociales 
qu'elle comporte. 

« Tout le monde ne l'envisage pas de la même manière; les économistes, cer
tains gouvernements ne veulent considérer cette grave question qu'au seul point 
de vue matériel de la concurrence, sans tenir compte des plus importantes con
séquences sociales. Qui sait si parmi les délégués ici présents il n'en est pas 
qui soient de l'avis des économistes? 

« Lorsque c'est un travailleur qui vient souligner les résultats du travail de 
nuit des femmes, lorsqu'il exprime son opinion, avec des faits à l'appui, sur 
son influence désastreuse, on l'accuse de faire du sentiment, de négliger les 
intérêts de l'industrie, d'être utopique. 

«Mais pour mieux établir la yaleur des arguments qui permettent de com
battre le tra vail de nuit des femmes et des enfants, je fais appel au témoignage 
d'un homme très connu parmi nous, qui ne sera pas accusé de faire du senti
mentalisme, je veux parler de l'appréciation si frappante faite par M. de 
Berlepsch, reproduite dans le mémoire préparé par l'Association internationale. 
J'invite Messieurs les délégués à lire cette appréciation. Elle se trouve à la 
page 12. - Je suis en accord complet avec M. de Berlepsch. 

« Une observation très importante à faire et que je prends dans le discours 
de notre honorable président, M. Deucher, c'est que les pays qui ont une 
législation protectrice très avancée sont ceux qui ont une situation économicjue 
relativement prospère. On ne peut donc invoquer le préjudice que porterait 
la suppression du travail de nuit. 

« La législation ouvrière soulève deux opinions opposées. II y a, d'un côté, 
les partisans de l'intervention légale en faveur des faibles; ceux·ci estiment. 
que les femmes et les enfants doivent être défendus, protégés, et ils basent 
leur avis sur des raisons d'ordre économique, moral et social. 

« Il y a, ensuite, les adversaires de l'in lervention légale, partisans de la 
liberté, de l'initiative privée, active. Personne ne méconnaît l'importance et 
l'utilité de cette initiative individuelle ct surtout collective des travailleurs. 
CilSt suitout par l'intervention constante des organisations ouvrières que cette 
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initiative peut se produire. Mais vons connaissez, Messieurs, les conséquences de 
cette intervention: conflits, grèves quelquefois violentes, préjudices graves 
des deux côtés. 

« Ce mode de l'intervention ouvrière est fréquemment criliqué; les syndicats 
sont l'objet d'appréciations très acrimonieuses, parce que la grève est leur 
arme habituelle et nécessaire après l'échec de la conciliation pour défendre et 
améliorer la situation de leurs membres et détrnire les abus cie J'ordre écono
mique et social. 

« Nous nous trouvons donc en présence d'un dilemne iné luc!able : ou il 
nous faut approuver les luttes ouvrières, les grèves continuelles quelles qu'en 
soient les conséquences, et cela au nom de la liberté; ou alors, diminuer le 
nombre de ces crises en intervenant dans des cas déterminés sous forme de 
législation internationale. Même de valeur insuffisante, la protection légale est 
cependant désirable, car elle soumet tous les patrons aux mêmes conditions 
de concurrence, elle égalise les conditions de rivalité professionnelle, de lutte 
industrielle. 

« Et même avet: la législation ouvrière, il faut encore, pour qu'elle soit 
appliquée avee efficacité, que les intéressés, que les organisations ouvrières 
interviennent pour faire pression sur les patrons. 

« Le travail de nuit doit donc être supprimé. Je n'oublie pas les intérêls 
considérables qui peuvent être en jeu; mais les améliorations qui en résul
teraient pour les familles ~)Uvrières sont si utiles et si précieuses qu'elles 
devront décider tous les Etats présents à la Conférence à se prononcer en 
faveur de la suppression. 

« Mais, comme l'a dit excellemment M. Millerand, si l'on doit se montrer très 
ferme sur cette grave question de principe, il sera nécessaire de se montrer 
conciliant en fait pour arriver graduellement au but final. 

« En généralisant cette mesure, en lui donnant un caractère international, 
toutes les nations seraient placées dans des conditions équivalentes. 

«Je ne veux pas terminer, Messieurs, sans m'excuser de vous avoir entre
tenus de cette question de principe; mais elle touche trop profondément les 
intérêts matériels et moraux des familles ouvrières pour que j'aie pu me 
dispenser d'exprimer mon opinion. 

« Le monde ouvrier suivra avec intérêt les travaux de la Conférence et, sans 
avoir le droit de se montrer exigeant, il est permis de dire que de véritables 
déceptions se produiraient, si la Conférencè s'achevait avec des délibérations 
négatives. 

« Et je ne puis mieux faire, Messieurs, que de m'associer au vœu exprimé 
par notre honorable président, M. Deucher, lorsqu'il a formulé l'espoir que 
cette Conférence ne sera pas une simple manifestation platonique, mais qu'elle 
justifiera les espérances ouvrières .• 

Le PRÉSIDENT déclare close le discussion de la lettre a de l'ordre du jour. 

Comme deuxième tractandum (lettre b) figure à l'ordre du jour l'élection 
des commissions. Le nombre, de même que le choix des membres, est aban
donné aux délégations. 
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La première séance des commissions sera ouverte par les doyens d'âge des 
délégués, MM. W ADD1NGTO:'i et KUYPEII. 

Afin d'activer leurs travaux, les wmmissions si{~gerol1t alternativement tous 
les jours pour chacun des articles du programme. 

MM. DUBOIS et WADDINGTON discutent la question de savoir si le rapport 
doit se borner à reproduire le texte des propositions et résolutions ou, au 
contraire, contenir un résumé des exposés faits par les orateurs. Ils se pro
noncent pour cette deuxième alternative qui permet seule de connaître les 
arguments présentés. 

M. CASPAR estime que les rapports devraient être soumis imprimés à la 
Conférence réunie en séance pléni(~re, cela en allemand et en français. Au 
congrès de Berlin, on s'est contenté de rapports succincts. Il convient de fixer 
le mode à suivre; pour son compte, l'orateur estime que IfS rapports n'ollt 
pas hpsoin d'être trop développés. 

M. le vice-président FREY se joint à cette manière de voir. 

M. MILLEIIAND pense qu'il y aurait un inconvénient à ce que dans ùne confé
rence ofIiciefle il y eût deux rapports contenant des développements différents 
et qui pourraient provoquer des interprétations divergentes. Les deux 
rapporteurs devraient donc coopérer à un seul rapport. 

M. CASPAR. Il faut savoir exactement comment il sera procédé; quant à lui, 
il est de l'avis du préopinant. MM. Wac1dilJgton et Dubois ont précollisé un 
système qui, à cause de l'impression des rapports, prendrait trop de temps, 
bi bien qu'il ne serait guère possible de distribuer les rapports écrits aux. 
séances plénières. 

Le PIIÉSIDENT résume les arguments présentés de part et d'autre; il demnnde 
que la Conférence se prononce. Il renvoie à l'article 10 du règlement qui 
prévoit le cas et le règle conformément à la procédure suivie au congrès de 
Berlin. 

M. le docteur KAUFMANN explique que les rapports soumis à la Conférence 
de Berlin retraçaient assez clairement les opinions émises, qu'ils étaient lus en 
séance plénière, puis imprimés. Le document définitif doit concorder 
dans les deux langues. Cette méthode permet de gagner beaucoup de temps. 

M. CASPAR déclare se ranger à ce mode de faire; il est d'accord pour que 
les rapports soient d'abord lus en séance plénière, puis imprimés. 

M. le PRÉSIDENT. Il est entendu que les orateurs ont le droit de remeHre le 
texte de leurs communications ct discours aux rapporteurs. 

La séance est levée à midi 20 minutes. 

Les Secrétaires: 

Professeur doctellr E. BAVER, 

Docteur O. RIESER, 

Paul DINICHERT. 

Le Prhident: 

Docteur A. DEvcHER, 

Conseiller fédéral. 
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RAPPORT DE LA COMmSSION 

SUI' l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc dans l'industrie 
des allumettes. 

Les discussions de la commission commencèrent par un discours du 
représentant du gouvernement helvétique qui avait convoqué la Conférence, 
discours destiné à expliquer le programme du projet relatif à la prohibition 
du phosphore blanc. 

Comme la majorité des membres de la commission était d'avis qu'il 
s'agissait de discuter d'abord la question de principe de la prohibition de 
l'emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes, l'on décida 
de prendre exclusivement pour base de cette discussion la question telle 
qu'eUe est posée dans la circulaire officielle du Conseil fédéral suisse. De cette 
façon, on a tenu compte des observations faites dans la séance d'ouverture de 
la Conférence par les représentants de l'Empire allemand et de l'Autriche, de 
même que dans la séance de la commission, spécialement aussi par le repré: 
sentant de la Hongrie. Ces observations avaient pour but de faire remarquer 
que les termes du projet qui nous a été soumis en conférence par la délé
gation suisse, dépassent le cadre du programme résullant de la circulaire 
d'invitation. Il est évident, au contraire, que les instructions reçues par les 
délégués présents ne pouvaient être conçues et fixées que sur les bases posées 
par la circulaire officielle. 

Au cours de la discussion de principe qui suivit, l'on a examiné de 
différents côtés, séparément et dans leurs rapports mutuels, les trois points 
de vue dans lesquels la question du phosphore blallc se pd'sente, savoir: le 
danger d'empoisonnement des ouvriers employés dans les fabriques d'allu
mettes, l'abus éventuel des allunlPttes nocives par les consommateurs, et 
enfin 1:1 concurrence sur le marché internatiollal et sa rl~pt'rcussion sur 
l'emploi des ouvriers dans les industries d'exportation. 

Quant au premier point, deux opinions se trouvaient en prrsence: les uns 
(itaient d'avis que la défense absolue de l'emploi du phosphore blanc pouvait 
seule être considérée comme un moyen efficace pour la protection des ouvriers 
employés dans les fabriques d'allumettes cbimiques; les autres, au contraire, 
se basant sur l'eXpérience acquise clans certains pays, pell'laient que (moyen
nant l'exécution minutieuse d'une surveillance stricte) la réglementation 
(Betriebsvorschriften) serait suffisante pour éviter le danger de la nécrose pour 
les ouvriers. Le vote au sujet de cette question a donné les résultats suivants: 

Pour la prohibition absolue votèrent les délégués de 9 pays (Allemagne, 
Autriche, Hongrie, Danemark, France, Italie, Luxembourg, Pays Ba~, 
Suisse ). 

Votèrent contre, les délégués de 2 pays (Grande-Bretagne et Suède). 
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Le délégué de Belgique déclara que, d'après les instructions reçues par 
1 ui, il devait s'abstenir au vote. 

Le délégué de la Norvège sc déclare personnellement favorable à l'inter
diction, mais ne peut voter faute d'instructions de son Gouvernement. 

Le représentant de la Grande-Bretagne motiva son vote de la façon sui
vante: 

L'usage du phosphore blanc dans les fabriques d'allumettes de Grande
Bretagne est soumis à des règles strictes (loi sur les fabriques et règlements 
d'exécution d'avril 1900). La Grande-Bretagne s'en tient aux prescriptions 
en vigueur et ses délégués n'ont pas les pouvoirs nécessaires pour s'engager 
d'une façon quelconque dans cette question par une convention internationale. 

Le délégué de la Suède se base sur les bons résultats obtenus par le 
système propre à son pays, savoir la limitation de l'usage du phosphore blanc 
pour la fabrication d'allumettes destinées à l'exportation et les prescriptions 
sévères édictées à ce sujet. En l'absence d'une matière propre à remplacer le 
phosphore blanc pour la fabrication d'allumettes destinées à l'exportation, il 
lui serait impossible aussi de se décider en faveur (l'une défense absolue, 
même dans le cas de la conclusion d'une convention avec les autres pays 
producteurs. 

. Enfin, le délégué de Belgique déclare s'abstenir parce que le Gouver
nement belge, considérant, d'une part, que la réglementation très sévère 
qu'il a édictée a prod,uit des résultats très satisfaisants, et ayant constaté, 
d'autre part, que des Etats concurrents de l'industrie belge n'avaient pas été 
convoqués, a donné à ses délégués pour instructions de s'abstenir sur le vote 
de toute résolution im pliquant l'interdiction du phosphore blanc. Il est 
d'accord avec ce que le représentant de l'Autriche a dit en séance de la Confé
rence au sujet de la non-convocation de ces Etats. 

Mais, parmi les représentants des dix Gouvernements qui se sont déclarés 
pour la prohibition absolue du phosphore blanc, s'est trouvé un nombre rela
tivement grand qui, prenant en considération que la liste des invités à la 
Conférence était incomplète, ne croyaien t, ni admissible ni réalisable la 
défense absolue sans l'adhésion de certains Etats d'outre-mer non r~présentés 
à la Conférence. A ce point de vue, il résulte ~es déclarations accompagnant 
le vote affirmatif sur la prohibition que cinq Etats seulement, savoir: l'Alle
magne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas ct la Suisse se sont, sans au
cune réserve, déclarés prêts à exécuter la défense chez eux, tandis que l'Italie, 
sans preryclre un engagement aussi absolu, n'a pourtant pas exigé l'adhésion 
d'autres Etats conférenciers. L'on voit denc que la prohibition du phosphore 
blanc dans les pays qui ne l'ont pas encore introduite ou décrétée, comme 
c'est Je cas dans les cinq pays nomm és en premier lieu, ne pouvait être aUeinte 
par convention internationale en la limitant en principe aux pays européens. 

Dans cet état de choses, les délégués qui s'étaient proposé d'atteindre un 
résultat pratique par la réunion de la commission devaient tâcher de 
restreindre autant que possible la liste des pays dont l'adhésion serait requise 
pour mettre à exécution la décision de la Conférence. 
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Lors des débats approfondis qui ont eu lieu à ce sujet dans la sous
commission et dans la seconde réunion de la commission, la grande majorité 
des délégués admit que parmi les États non invités à la Conférence l'on exi
gerait uniquement l'adhésion du Japon. Les délégués de l'Autriche et de la 
Hongrie qui avaient en outre posé primitivement comme conditi~n l'adh(hioll 
des Etats Balkaniques et des pays d'exportation d'outre-mer (l'Egypte et les 
Indes Britanniques) n'insistèrent pas à la fin, dans l'intérêt de la conciliation. 

De cette façon, la commission arriva à adopter un projet de décision à 
soumettre à la lnute Conférence et que l'on trlmvera ci-après. 

Dans la commission les délégués de 8 Etats votèrent affirmativement 
(Allemagne, Autriche, Hongrie, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Suisse). Trois délégués déclarèrent ne point pouvoir voter affirmativement 
(Belgique, Grande-Bretagne, Suède). Les représentants du Danemark, de 
l'Espagne et de la Norvège étaient absents au moment du vote. Vu la position 
prise sur la question de principe dans la première séance de la commission 
par les délégués de la Norvège et du Danemark, l'on peut s'attendre à ce 
qu'au sein de la Haute Conférence ils njouteronL leur vote aux votes affirmatifs 
recueillis déjà par le projet de décision de la commission. En outre, les expli
cations de deux des membres opposants laissaient entrevoir l'éven tualité de 
l'adhésion subséquente de leurs Gouvernements respectifs. 

C'est le cas d'abord pour la Suède, dont le délégué a déclaré n'avoir pas 
les pouvoirs nécessaires pour voler affirmativement sur la question de la 
défense, en s'engageant toutefois personnellement, en cas d'adhésion du 
Japon et éventuellement des Indes Britannif]ues, à s'entremettre cn vue 
d'obtenir aussi ceBe de son pays. 

Le délégué belge déclare également qu'il en référera à son Gouvernement. 

Au nom de la commission pour la prohibition du phosphore blanc dans 
l'industrie des allumettes, les soussignés ont l'honneur de soumettre à la 
Haute Conférenee comme résultat de ses discussions la proposition formulée 
ci-après: 

« Les Gouvernements des Etats représentés à la Conférence s'engagent à 
interdire, à partir du 1 er janvier 1911, dans leur pay~ l'emploi du phosphore 
blanc pour la fabrication des allumettes, à la condition qu'avant le l cr jan
vier 1908 les Etats signataires ,de la présente Conven tion en aient déposé les 
ratifications et que les autres Etats représentés à la Conférence aie:li notifié 
également leur adhésion. 

"En outre, il sera stipulé dans le Protocole de clôture qu'une invitation 
d'adhérer à la pr6sente Convention sera adressée au Japon, à l'adhésion duquel 
la mise en vigueur définitive reste subordonnée. Il 

FABRI. 

Ilapporteur. 

CASPAR, 

Président. 

IhclI, 

llapporteUl'. 
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PROCÈS-VERBAL N° 3. 

Ll!ndi 15 mai 1905, Ù 3 heures de (après-midi, dans la salle dl! Conseil 
des Etats. 

Président: M. le Conseiller fédéral docteur A. DEUCHER. 

Sont présents: MM ...... [Suivent les noms de 4 [~ délégués J. 
Le Président fait savoir qu'un nouveau membre de la délégation autri

chienne, M. HO}IANN, conseiller ministériel au Ministère impérial et royal de 
l'Agriculture, assistera aux délibérations. Il annonce qu'après la clôture de la 
séance plénière, la commission pour le travail des femmes est convoquée par 
son président pour une courte réunion. 

La Conférence aborde le premier objet à l'ordre du jour: • Rapport de la 
commission pour l'interdiction de l'emploi du phosphore jaune. [Voir ci
dessus J. Le Président donne la parole aux rapporteurs. 

M. le docteur BACH, rapporteur allemand, explique les motifs qui ont 
engagé la commission il ajouter une seconde partie à son rapport proprement 
dit. La seconde commission, ceBe qui s'occupe du travail de nuit des femmes, 
ayant formulé ses propositions sous forme d'articles, il convenait que les 
deux: décisions eussent u ne forme identique; il a fall u, de plus, tenir compte 
de certaines modifications apportées aux décisions antérieures; de là le nou
veau, rapport et la nouvelle proposition. A l'article A" il Y a lieu de dire 
-les Etats représentés à la Conférence», au lieu de • les Etats invités. li 

Le rapporteur se réserve de répondre aux observations qui pourraient être 
présentées dans la séance plénière. 

M. F ABRI, rapporteur frilnçais, étant complètement d'accord avee l'exposé 
de M. Bach, se bornera il faire remarquer qu'en dernière heure la commission 
a modifié ses propositions en ce qu'eHe n'entend plus subordon!lcr la mise 
en vigueur de la convention à conclure à l'acgeptation de tous [cs Etats invités 
à la Confé~rence, mais seulement à celle des Etats représentés à la Conférence, 
plus le Japon. La commission a, en outre, donné à ses propositions un titre 
analogue à celui adopté pour ses propositions par la commission du travail 
de nuit des femmes. 

M. SCHERRER. « La délégation suisse a voté la proposition de la commi:,sion, 
ahandol1nant celles qu'elle avait présentées dans son projet et qui, plus 
larges, avalent été cri tiquées par certaines délégations, comme dépassant le 
programme du Conseil fédéral. Il lui a été possible de les abandonner d'au
tant plus facilement que ~es revendications pourront être consacrées par la 
législation flue les divers Etats édicteront sur la base de la convention qui, 
nous l'espérons, sera adoptée. 

«Il me reste un devoir à remplir, celui d'exprimer aux délégations d'Au-
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triche et de Hongrie les sentiments Je reconnaissance de la délégation suisse. 
Elles avaient, à un moment donné, émis le (t'sir que quelques Etats d'outre
mer fussent invités à la Conférence. Ainsi que ra expliqué notre président, 
M. le conseiller fédéral Deucher, des motifs d'ordre général ont empêché, à 
son regret, le Conseil fédéral de donner suite à cetle demande. Bien que par 
là les obstacles qui s'opposaient àla conclusion d'un accord fussent augmentés 
dans une mesure sensible, pour l'Autriche notamment, cette puissance, 
mue par un esprit de conciliation et de helle solidarité, a grandement contri
bué à rendre possible une entente sur une proposition cûmmune. Cette en
tente permet d'espérer que l'œuvre humanitaire que nous poursuivons tous 
aboutira et je ne pouvais laisser passer l'occasion qui m'était offerte d'expri
mer à ce sujet notre chaleureuse reconnaissance. » 

M. DUBOIS rappelle avoir déclaré au début des travaux de la Conférence 
que ses instructions ne pernl'itaient pas à la délégation belge d'adhérer à 
l'inte, diction de l'emploi du phosphore blanc dans la fabric,üion des allumettes 
en raison, notamment, de la non-invitation du Japon. 11 est heureux de pou
voir annoncer aujourd'hui que de nouvelles instructions reçues par la déléga
tion belge lui permettent d'adhérer entièrement aux propositions de la com-
11lISSIOn. 

M. SÉvIŒE, en déclarant son adhésion aux propositions de la com mission, 
dit que la délégation française fait le sacrifiœ du désir qu'elle aurait en de 
voir réduire les délais pour la mise en vigueur de la convention. Il exprime, en 
même temps, l'espoir que les sentiments humanitaires des Gouvernements 
intéressés contribueront à rendre ces délais aussi courts que possible. 

M. BELLOC tient, comme délégué d'un pays dont l'industrie des allumettes 
occupe sept mille ouvriers, à exprimer ses n;merciemenls aux délégations de 
l'Autriche, de la Hongrie et de la Belgique pour leurs dispositions si conci
liantes. 

M. CUNYNGHAME donne lecture de l'exposé que voici : 
• 

« En Grande-Bretagne, la fabrication des allumettes est libre et exempte 
de toute taxe. n n'y a pIS de droit de douane, ce qui fait que les allumettes 
sont très bon marché. A Londres, on peut acheter douze boîtes conten,mt 
en tout 600 allumettes pour 15 centimes. 

« Ce prix est dix fois plus élevé, apparemment, que celui des allumettes 
japonaises, qui sont fabriquées surtout pour la consommation chinoise et les 
Indes orientales et qui doivent être de qualité hien inférieure il celles qui sont 
fabriquées pour l'Europe. 

« En 18g8, quelques cas d'empoisonnement par le phosphore ont attiré 
l'attention du Bureau cle l'Intérieur, en Angleterre . 

• La Suisse et le Danemark avaient déjil interdit l'emploi du phosphore 
jaune. La maladie produite par le phosphore est particulièrement pénible et 
odieuse. Elle attaque d'abord ks dents, puis la mâchoire. 

« En Angleterre, nous n'avons jamais très bien pu déterminer si le phosphore 
qui produit la maladie tst absorbé par la voie de la respiration ou s'il est 
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introduit dans l'organisme des ouvriers par leurs mams. Mon opinion per
sonnelle est en faveur de cette dernièn~ hypothèse . 

• Les ouvriers sont souvent victimes de leur imprudence. Les jeunes filles 
viennent dans les ateliers avec du sucre ou des bonbons dans leurs poches et 
les mangent avec des mains malpropres; comme le phosphore absorbé en 
petites quantités devient à la longue un poison fort dangereux, il est de la 
plus grande nécessité d'éviter des doses journalières, même minimes. 

«Pour n:médier à cet inconvénient, il importe donc que les mains et les 
vêlements des ouvriers soient très propres. Il importe aussi que les chamhres 
dans lesquelles ils travaillent soient bien aérées. 

« Un fait important que je désire signaler à votre attention, Messieurs, c'est 
qu'on a cru reconnaître en Angleterre que les ouvriers qui avaient de bonnes 
dents ou des dents bien entretenues ne contractaient aucune maladie par le 
phosphore et cette opinion paraît être justifiée jusqu'à présent. 

\( Malheureusement, dans nos villes si peuplées, l'état des dents des gens de 
la classe ouvrière est très mauvais. 

\( Quelques dentistes ont été chargés d'examiner les dents des élèves dans les 
écoles de garçons et de filles et cet examen a fait constater un (\tat de choses 
déplorable. La plupart des élèves avaient beaucoup de dents gâtées et l'on 
sait que c'est la même chose, sinon pire, chez les grandes personnes. 

\( Le procédé le plus dangereux dans la fahrication des allumeUes est le 
mélange du phosphore avec d'autres substances pour former une pâte. Cela 
est ordinairement fait en plein air ou dans des chambres très bien aérées. 
Ensuite vient le \( plongeage» des allumettes, le séchage dans une chambre 
chaude et rem hallage en hoîtes. 

\( En 1B97, on a trouvé qu'environ 1,000 hommes et 3,000 femmes étaient 
employées dans ceUe industrie. Parmi ces 4,000 personnes, 250 étaient 
occupées à faire le mélange et le plongeage, l,Boo autres il la manipulation 
des allumeUes. 

\( Cette manipulation était particulièrement dangereuse parce que, afin d'évi
ter l'ignition du phosphore, les ouvriers devaient manier les allumettes lors
qu'elle!i étaient encore humides, d'où il résultait qu'une quantité appréciahle 
de pâle restait adhérente aux mains. 

« De ces ouvriers, 9 environ par an étaient empoisonnés et un en mourait. 
« La proportion n'était pas très grande comparée au nomhre des travailleurs, 

mais la maladie était si horrible qu'elle provoquait une répugnance univer
selle. Aussi en 1B99 un essai définitif fut-il fait pour en finir. 

« Je ne raconterai pas les différentes étapes de ce mouvement auquel j'ai 
pris une part active. L'industrie ayant été formellement déclarée dangereuse, 
le Ministre de l'Intérieur fut autorisé à lui imposer des règles conformément 
à nos lois applicables aux manufactures. 

« Ces règles, ainsi proposées, devenaient l'objet d'un arbitrage, d'après les 
lois anglaises en vigùeur dans des cas semhlables, et finalement un code fut 
dressé dans lequel les principales idées étaient les suivantes: 

1 0 Les ateliers doivent être bien aérés et les planchers fermes et très 
propres. 
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2° Tout le monde doit porter des v~tements spéciaux. Aucune nourriture 
ne doit être mangée dans les ateliers. Une grande quantité de savon e
d'cau chaude doit ~tre procurée aux ouvriers, qui sont obligés de les emt 
ployer sous peine de punition. Les ouvriers sont tenus de se rincer la 
bouche avec une solution de permanganate et d'eau. 

3° Examen médical avant le premier engagement. 

4° Examen des dents chaque trimestre par un dentiste qui a tout pouvoir 
pour suspendre le travail d'un ouvrier, si ses dents ne sont pas bonnes. 

5° Fourniture aux ouvriers d'eau dentifrice. 
« Ces précautions sont indiquées avec minutie dans un code de 2 4 articles. 
« L'effet immédiat de la loi fut d'amener la fermeture de six fabriques et 

la suppression du phosphore jaune dans beaucoup d'autres. 
« La partie du règlement la plus difficile à appliquer est celle qui est relative 

aux dents. Les jeunes filles ont peur que, si le dentiste examine lenrs dents, 
il n'en arrache quelques-nnes. Plusieurs de ces filles sont encore très jeunes 
et redoutent la main amicale du dentiste. Les patrons qui ont à payer le den
tiste se plaignent de la Mpense et de la difficulté qu'ils ont à recruter leurs 
ouvriers. 

« En 1901, le nombre de personnes employées dans la fabrication des allu
mettes est descendu de 4,000 à 2,400. Finalement, une machine destinée 
à jouer un grand rôle nous vint d'Amérique. 

« Cet appareil, très coûteux et compliqué, f~tbrique les ailumettes entière
ment, sans le maniement par la main. 

« On met du bois et des produits chimiques à l'une des extrémités de la ma
chine et les hoîtes en sortent à l'autre extrémité pr~tes à ~tre livrées au com
Inerce. 

« Cette machine, type de la fabrique future, rend à l'homme sa propre 
place en faisant de la machine l'esclave, el de l'homme le maître. La ma
chine peut s'user, sc briser, se détériorer, se rouiller ou être gâtée par les 
vapeurs vénéneuses, personne n'en souffre et nul ne la plaint. 

« La machine au lieu d'être l'ennemie de l'ouvrier devient son amie, au lieu 
d'être son maître, elle devient son esclave. Voilà, Messieurs, l'esclavage indus
triel de l'avenir. 

« Les résultats de cette loi vont sans aucun doute vous intéresser. 
« Je vous ai dit qu'avant les règlements le nombre approximatif d'empoi

sonnemenb était de neuf chaque année, dont un était fatal. 
«En I900,il y avait 3 cas, en 190I,!~ cas, en 1902, 1 cas,en 1903, il 

n'y avait aucun cas et, en 1904, un cas seulement. 
« Mais, il est très curieux de constater que c'était le cas d'une femme qui 

avait travaillé le phosphore jaune en 1887 et qui en 1902 avait cessé tout 
travail de fabrication des allumettes. Il est à croire qu'elle avait eu la maladie 
duranl ces années sans en ètre gravement affectée. Ce cas appartenait donc 
aux années précédentes. 

« En 1905, nous n'a\'ons pas encore cu un seul cas d'empoisonnement (1). 

(1) Un cas récent a été signalé, dont j'ignore les détails. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1905. 
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« Je crois qu'on peut se fiei' à ces chiffres parce que l'inspection est très 
rigoureuse. 

"Ainsi nous pouvons espérer avoir vaincu la maladie en Grande-Bretagne. 

" Mais la fabrication a bien diminué. En 1887, il Y avait 21 fabriques, main
tenant il y en a seulement 14. En 1887, il Y avait 4,000 personnes employées 
dans cette industrie: il n'yen a que 2,400 actuellement. En 19°1, l'expor
tation était de 786,100 grosses de boîtes d'allumettes à phosphore jaune, 
évaluées à ;i'; 100,452. En 1903, ce chiffre s'est abaissé à 355,000 grosses 
de hoîtes, évaluées à ;i'; 51,751. Le chiffre d'exportation a donc diminué de 
moirC 

,,1} ,mue part, l'importation d'allumettes à phosphore jaune s'est élevée de 
à,065,6l~ g~osses de boîtes, évaluées à ;i'; 222,04.1, à 4,618,106 grosses, 
évaluées à J. 254,7à8. 

(( Le chiffre d'importation a ainsi augmenté d'un sixième. Les chiffres d'ex
portation et d'importation des allumettes de sùreté n'ont pas sensiblement 
varié. 

Il De là apparah clairement l'effet de la nouvelle loi. 
(( La maladie a disparu, mais l'iuduslrie a beaucoup diminué. C'est exacte

ment le résultat qu'on pouvait en attendre. 

(( Au contraire, dans les pays où de semblables lois ne sont pas en vigueur, 
la fabrication a augmenté. 

(( Donc, en Grande-Bret~gne, nous ne considérons pas comme nécessaire la 
prohibition complète de l'usage du phosphore jaune. Ce que nous considérons 
comme nécessaire, c'est l'application des règlements et spécialement la visite 
obligatoire des dents des ouvriers. . 

«La Grande-Bretagne s'en tient donc aux prescriptions en vigueur, mais ses 
délégués n'ont pas les pouvoirs nécessaires pour s'engager d'une façon quel
conque dans cette question par ulle convention internationale. )) 

M. PHILIPSEN déclare ce qui suit: 

(( Comme le Danemark a aboli, il y a déjà trente ans, définitivement et 
sans esprit de retour, l'emploi du phosphore blanc dans la fabrication des 
allumettes, et comme aussi cette partie du programme de la Cunférence est 
sans intérêt pratique pour le Danemark, notre Gouvernement n'a pas donné 
d'instructions à sa délégation sur ce point. 

(( C'est pout cela que la délégation n'a pas désiré être représentée dans la 
commission préparant cette question et qu'eUe n'a pas pris part à Ses travaux 
comme votant - il Y a là une certaine incorrection dans le rapport - et 
c'est pour cette même raison qu'étant sans mandat pour signer quoi que ce 
soit, la délégation doit s'abstenir dans le vote final. 

« Comme appréciation personnelle, nous n'avons pas craint d'affirmer, 
comme nous le réitérons aujourd'hui, que notre Gouvernement sera en prin
cipe indubitablement toujours partisan de l'abolition universelle de l'emploi 
du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes et verra avec satisfac
tion tous les pays civili.sés s'unir d'un libre accbrd sur cette réforme salutaire J, 
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M. PIHLGREN s'exprime ainsi: 

ft Dans le rapport de la commission, la position que j'occupe dans cette 
question a été très bien indiquée en ces termes: 

« Le délégué de la Suède se base sur les bons résultats obtenus par le système 
propre à son pays, savoir la limitation de l'usage du phosphore blanc pour 
la fabrication d'allumettes destinées à l'exportation et les prescriptions sèvères 
édictées à ce sujet. En l'absence d'une matière propre à remplacer le phos
phore blanc pour la fabrication d'allumettes destinées à l'exportation, il lui 
serait impossible aussi de se décider en faveur d'une défense absolue, m~me 
dans le cas de la conclusion d'une convention avec les autres pays produc
teurs. 

« En Suède, une ordonnance du 9 décembre 1896 règle la fabrication 
d'allumettes à phosphore blanc. 

« La fabrication ne peut avoir lieu que dans des fabriques spécialement 
construites dans ce hut (daus ce monient il y en a 12). L'ordonnance contient 
en outre des règles pour la construction et l'aménagement des locaux., ainsi 
que des prescriptions sanitaires et hygiéniques pour les Ollvriers qui y tra
vaillent. 

« On a très sévèrement surveillé l'apFlication des prescriptions mentionnées. 
Aussi la nécrose n'existe-t-eHe presque plus et encore les cas rares qui se sont 
présentés « sont-ils bien moins graves que dans le temps, plus faciles à guérir 
très peu nuisibles à la santé générale des malades, qui - après opération, 
quànd il y a lieu - se rétablissent d'une manière normale)) - d'après 
l'opinion émise par un médecin ex.pert dails cette question. 

« Dans ces circonstances, on ne peut guère trouver de r,tisons sufIisantes 
pour luer une industrie qui fait vivre 1,500 ouvriers et qui rapporte au pays 
- par voie d'exportation - Li millions et demi de francs par an, - d'au
tant moins qu'un succédané du phosphore n'est pas trouvé, ni pour les pays 
chauds, ni pour les contn;es humides en général. Aussi y a-t-il Un proverbe 
chez les ouvriers qui vivent pendant l'hiver dans les forêts du nord de la 
Suède et de la Finlande que, sans les allumettes à phosphore, on mourrait 
de froid. 

« Si, toutefois, 'on pouvait s'associer au mouvement dont il est ici question 
il serait nécessaire pour ne pas porter trop de préjudice à l'industrie suédoise 
que la Suède fût mise sur un pied égal avec les autres pays producteurs et 
que, par sui le , la conven tion embrasse tous les pays européens qui produisent 
des allumettes à phosphore et les plus importants cles pays qui en achètent 
de la Suède. 

Par ces raisons, j'ai été forcé d'insister sur l'adhésion à la convention des 
pays qui ont été convoqués à la Conférence, du Japon et de l'Orient Britan
nique. 

« A \'CC la tournure qu'ont maintenant prise les transactions de la Conférence, 
je crois cependant que - ne pouvant pas sans de grandes réserves formelle
ment engager mon Gouvernement - je ferai mieux de m'abstenir de voter 
dans la question qui nous occupe aujourd'hui. )) 

~I. PINTO rappelle ce qu'il a dit dans la séance du 9 de ce mOlS. L'in-

15. 
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dustrie de la fabrication des allumettes constitue en Portugal un monopole 
dont l'exploitation a été adjugée à une société privée pour un certain nombre 
d'années. La délégation de Portugal accepte, en principe, les bases de la 
convention internationale pour la prohibition de l'emploi du phosphore blanc 
dans la fabrication des allumettes. Toutefois, ce vote n'engagera immédiate
ment d'aucune façon le Gouvernement portugais, l'adhésion de celui-ci 
restant dépendante des nég-ociations diplomatiques ultérieures, prévues clans 
le projet d'acte final présenté à la Conférence. 

M. SZTERÉNYI répond au délégué de la Grande-Bretagne que les travaux de 
la Conférence seraient sans objet s'il n'était pas certain que les mesures pro
tectrices les plus minutieuses, les installations le~ pins perfectionnées sont 
impuissantes à supprimer la nécrose. D'autres Etats aussi fabriquent des 
allumettes à la machine et ils n'en ont pas moins prohibé l'emploi du phos
phore jaune (marques d'assentiment de la part des délégués allemands). Il 
adresse un appel chaleureu x: à la Grande-Bretagne, sans l'adhésion de laquelle 
la convention n'aurait pas de valeur. La Grande-Bretagne peut céder d'autant 
plus facilement que la Belgique el la Hongrie avec leurs 3,000 ouvriers envi
ron, l'Italie avec ses 7,000, ont adhéré, tandis que la Grande-Bretagne 
n'occupe que 2,400 ouvriers. 

L'orateur ne s'explique pas l'abstention du Danemark, un État qui depuis 
30 ans a proscrit le phosphore jaune et dont le représentant déclare s'abstenir 
faute d'instructions. Il exprime encore la conviction que la nation japonaise, 
qui est acquise à tous les progrès de la civilisation, n'hésitera pas à supprimer 
les plus grands obstacles qui s'élèvent contre l'interdiction du phosphore 
jaune. 

M. CASPAR appuie ces considérations. C'est une erreur fondamentale que 
de croire que des mesures protectrices peuvent venir à bout de la nécrose. Le 
cas, signalé parle délégué de la Grande-Bretagne, d'une nécrose constatée en 
1904 sans qu'on ait pu déterminer l'époque à laquelle elle avait commencé, 
prouve précisément que toutes les précautions imaginables ne servent ~l rien. 
En Allemagne aussi, une forte opposition s'était fait jour contre la prohibi
tion, mais le Gouvernement ne l'en a pas moins édictée. 

M. le docteur BACH, rapporteur, confirme les objections qui ont été pré
sentées contre l'efficacité des dispositions concernant l'exploitation des indus
tries qui emploient le phosphore jaune. Toutefois, le filÏt que l'Angl~terre et 
la Suède n'adhèrent pas à la convention n'implique pas que les Etats qui 
aujourd'hui s'abstiennent au vote s'opposeront plus tard à une ratification 
éventuelle. Il voudrait que la Suède, notamment, se laissât convaincre. Il 
remercie en terminant la délégation suisse qui s'est honorée en tenant compte, 
malgré les exigences de SOI1 programme, des difficultés que rencontrait 
l'Autriche. 

M. FABRI remercie M. Szterényi des félicitations qu'il a adressées à la délé
gation belge. Il fait observer qu'en Belgique il ya au moins autant d'ouvriers 
occupés dans la fabrication des allumettes qu'en Angleterre, et qu'exportant 
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. les trois quarts de sa production, l'adhésion aux propositions de la commis
sion constitue pour son pays un lourd sacrifice. M. Fabri insiste encore sur 
la réglementation sévère de l'industrie des aHumeUes en Belgique. 

La discussion générale est close. La Confërence passe à la discussion du 
projet, en premier lieu du titre: 

Bases d'une Convention internationale sur l'interdiction 
du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes. 

ART. 1er
• A partir du 1er janvier 1911, il sera interdit de fabriquer, d'in

troduire ou de mettre en venL! des allumettes contenant du phosphore blanc 
(jaune ). 

ART. 2. Les actes de ratification devront être déposés au plus tard le 
31 décembre 1907, 

ART. 3. Le Gouvernement du Japon sera invité à donner son adhésion 
à la présente Convention avant le 31 décembre 1907, 

ART. 4.. La mis~ en vigueur de la Convention reste subordonnée à l'accep
tation de tous les Etats représentés à la Conférence et du Japon. 

M. DUBOIS observe qu'il n'y a pas entière concordance entre le titre alle
mand et le titre français; il préfère la rédaction de ce dernier et propose la 
suppression dans le titre allemand des mots (( der Verwendung ». 

M. CASPAR demande que, pour tenir compte des exigences de la langue, 
les mots" der Verwendung» soient maintenus dans le texte allemand. 

M. le docteur BACH fait observer que les deux rapports français et allemand 
ont des titres identiques; il faut donc dire « de l'emploi ». 

M. SÉVÈNE estime que l'on peut supprimer sans inconvénient les mots (( de 
l'emploi « dans le titre français, qui s'harmoniserait mieux ainsi, à son avis, 
avec les dispositions de l'article premier. 

M. CASPAR fait remarquer que le terme de «industrie des allumettes» doit 
en tout cas être interprété dans ce sens qu'il comprend aussi la petite 
industrie et la fabrication à domicile. Sous cette l'l'serve, il ne maintient pas 
le terme de « fabrication ». 

Les articles l, 2 et 3 sont adoptés à l'unanimité, après qu'à l'article 3 
M. CASPAR a proposé et fait accepter une modification rédactionnelle du texte 
allemand. 

L'article ,1 est adopté sans modification. 

M. KUYPER prononce ce discours: 

(( MONSIEUR LE PRÉSIDENT, lorsque vous avez demandé dans la deuxième 
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&éapce plénière l'avi$ de la délégation néerlandaise par rapport à cette que&
tion, j'ai pu répondre que j'acceptais complètement les propositions faites à' 
la Conférence par le Conseil fédéral. 

« Je puis encore déclarer aujourd'hui que je les accepte de grand cœur et 
que mon Gouvernement n'a besoin d'aucun délai, ni pour la ratification, ni 
pour la mise en vigueur de l'interdiction du phosphore blanc, parce que dans 
notre pays, grâce à fa loi de Ig01, l'emploi du phosphore blanc dans l'in
dustrie dlls ~U!lmettes est complètement interdit, de même que l'importation 
des allumettes fabriquées avec du phosphore blanc. 

« J'espère que bientôt, grâce à cette Conférence, dans tous les pays du 
monde la terrible maladie de la nécrose aura disparu entièrement. 

K La Hollande s'appliquera toujours à restreindre les risques physiques de 
l'ouvrier, et je répète ici le vœu prononcé en 18g8 par notre Majesté la 
Reine-Régente : « Que notre nation soit grande en tout ce qui peut grandir 
un petit pays! • 

Dans la votation définitive, les États ci-après déclarent adhérer aux Bases: 
l'Allemagne, J'Autriche, la Hongrie, la Belgique, l'Espagne, la France, 
l'Italie, le ~uxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la SllÎsse. 

Les délégués du Portugal et de l'Espagne déclarent que leur vote ne 
saurait les lier immédiatement, parce que des, circonstances spéciales (le 
délégué du Portugal a indiqué le monopole de l'Etat) ne permettront d'appli
quer la prohibition qu'après un certain délai. Se sont abstenus au vote: le 
Danemark, la Grande-Bretagne, la Norvège, la Suède. 

L'objet suivant à t'ordre du jour est j'Acte final de la COnférence. 

Açte final 4e la COllf~rçnce ip.terp.ation,~le 
pour la protection ouvrière. 

Les délégués soussignés des Gouvernement~ de .•. s'étant réunis en Confé
rence le 8 mai 100 5, à Berne, pour examiner les solutions à donner aux 
deux questions contenues dans la circulaire du Conseil fédéral suisse, du 
30 décembre Ig04, son t convenus de prier le Conseil fédéral suisse de bien 
vouloir saisir les Gouvernements des hauts Etats intéressés, en vue des négo
ciations diplomatiques qu'ils jugeront utile d'ouvrir, des propositions ci-après 
qui constituent le résultat des délibérations de la ConféreJl(;e ct forment les 
hases de conventions internationales à conclure : 

1. Titre? 

II. Bases d'une convention internationale sur l'interdiction du travail de 
nuit des femmes. 

Fait à Berne, le dix-sept mai de i'an mil neuf cent cinq, en un exemplaire 
allemand et un exemplaire français, qui seront déposés dans les archives de 
la Confédération suisse et dont une copie légalisée sera remise, par la voie 
diplomatique, ;. chaque Gouvernement représenté à la Confërencc. 



1. Titre. 

Signatures. 

II. Titre. 

Signatures. 
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Le PR:iSIDENT fait savoir qu'il a été demandé que l'Acte final pût être signé 
mardi soir, 16 mai, déjà. L'instrument serait, avant la signature, revu et 
collationné par les présidents et les rapporteurs des deux commissions. Mais 
la tâche de la Conférence ne se trouvera pas terminée par là; mercredi matin, 
l'Acte final sera annexé à un procès-verbal de clôture dans lequel les délégués 
non -signataires pourront consigner leurs déclar,ltions. 

Il n'est pas présenté d'observation au sujet de la forme de l'Acte final. 
NI, DE FlUES p[end la parole pour demander si le secret des délibérations au 
sujet de la convention relative au phosphore doit être maintenu. Cela semble 
superflu après la clôture des délibérations et présente même des inconvé
nients à cause des renseignements inexacts fournis par la presse. 

Le Pm~sIDENT se réserve de reprendre cette question dans la séance de 
clôture. 

M. CASPAR estime que le secret ne doit être gardé que pendant la durée de 
la Conf{'renee; une fois celle-ci close, chaque Gouvernement devient lihre 
de faire ce qu'il entend. 

M. le docteur BACH fait ohserver que des télégrammes inexacts en ce qu'ils 
ne parlaient pas de la réserve concernant le Japon ont causé une grande 
inquiétude dans l'industrie autrichienlle des allumettes. Il demande que le 
texte soit immédiatement communiqué à la presse. 

Le l'm~sIDENT déclare que le hureau n'est pas responsable des nouvelles 
données par la presse. 

M. SZTlmÉNYI estime que, comme ce fut le cas à la Conférence de Berlin, 
le secret ne devrait être gardé que jusqu'à la clôture des travaux proprement 
dits de la Conférence. 

1\1. CASP;l-R. L'articl(~ 4 ne pourra être compris que s'il est publié avec les 
noms des Etats qui ont accepté les Bases. D'autre part, il ne convient pas que 
les Gouvernements apprennent par la presse d'abord les décisions votées par 
leurs représentants. 

M. MILLERAND regretterait aussi, pour sa part, que les Gouvernements 
apprissent les résultats de la Conférence autrement que par les communica
iions officielles de leurs délégations. Il propose donc d'abandonner à celles-ci 
le soin de [aire les communications qu'cUtS jngeront bon. 

Le PRÉSIDENT propose que les délégués fassent aujourd'hui rapport par 
télégramme à leurs Gouvernements et que le bulletin qui sera distribué 
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demain à la presse contienne le texte des Bases de la convention relative au 
phosphore. 

Adopté. 

La séance est levée à 6 heures du soir. 

Les Secrétaires: 

Professeur docteur E. BAUER, 

Docteur O. HIESER, 

PAUL DINICHERT. 

Le Président : 

Docteur A. DEUCHER, 

Conseiller fédéral. 

RAPPORT DE LA COMMISSION 

pour l'interdiction du travail de nuit des ouvrières. 

Le représentant de la délégation suisse exprime sa satisfaction de voir favo
vablement accueillie, en général, la propositil)n soumise par sa délégation à 
la Conférence. Il va de soi que la proposition, bien qu'elle ait été approuvée 
par le Conseil fédéral suisse, ne constitue qu'un simple projet provisoire, 
susceptible d'amélioration. En outre, ainsi que l'expose le Conseil fédéral 
dans sa circulaire du 30 décembre 1904, des négocialions diplomatiques 
seront entamées ultérieurement entre les gouvernements intéressés en vue 
d'aboutir à une décision au sujet de la réalisation du projet. Aussi la déléga
tion suisse doit·elle, comme les autres, réserver, conformément à ses instruc
tions, la décision des autorités fédérales concernant les résolutions de la 
Conférence. 

La Commission examine ensuite la question de savoir si elle prendra ponr 
base de ses délibérations les « Principes d'une convention)) élaborés par la délé
gation suisse et que ceBe-ci lui soumet à nouveau, ou bien la circulaire du 
Conseil fédéral, du 30 décembre 1904, lettres a àf. Sur la proposition du 
Président, la Commission décide de mettre en discussion tout d'abord le 
principe, puis les modalité~ de sa mise à exécution, en prenant pour base la 
circulaire du Conseil fédéraL 

a) Sous le terme de femmes, on doit entendre toutes les ouvrières sans distinc
tion d'âge. 

b) L'interdiction du travail de nuit des femmes doit consister à assurer à toutes 
les ouvrières employées dans un établissement industriel, donc en dehors de leur 
famille, un repos de nuit de douze heures consécutives du soir au matin. 

M. le Président propose d'examiner les divers points soulevés par cette 
proposition dans l'ordre que voici: 

1. Définition des termes« établissement industriel )). 



- 229-

2. Consécration du repos nocturne des femmes; fixation de sa durée. 

1. Le délégué de l'Allemagne expose qu'il est impossible d'appliquer la 
même règle à tous les établissements industriels sans exception; c'est la 
grande industrie que l'on a d.'abord en vue dans la réglementation. On a 
essayé d'(tablir certains caractères distinctifs, mais c'est en vain qu'on a 
cherché à déterminer la notion de fabrique, à distinguer la fabrique d'autres 
entreprises industrielles. Il lui paraît nécessaire d'adopter un criterium 
moins vague. Faut-il choisir comme élément caractéristique le nombre des 
perf>onnes occupées dans une exploitation, ou bien l'utilisation de moteurs? 
L'orateur ne verrait pas sans appréhension qu'on s'arrêtât à cette dernière 
notion, surtout parce qu'elle pourrait s'étendre, le cas échéant, à des éta
blissements qui sont véritablement de petite industri~ : par exemple, un petit 
atelier muni de machines à coudre mues par l'électricité. Il propose en con
séquence de n'appliquer la convention à intervenir qu'aux établissements 
occupant dix personnes au moins. 

Toutes les délégations sont d'accord pour ne pas étendre la convention au 
travail à domicile (ateliers de famille); par contre, les avis diffèrent quant à 
l'application aux autres petits établissements industriels. 

Le délégué de la France se prononce pour l'affirmative, en faisant valoir 
qu'en France l'interdiction du travail de nuit des femmes s'applique aux éta
blissements de ce genre. D'autre5 délégués mettent en doute la possibilité 
d'y exercer une surveillance efIicace. 

Les délégués de l'Autriche et de la Hongrie proposent d'adopter comme 
caractéristique le nombre de vingt personnes. Le délégué du Luxembourg se 
prononce, cOlome le délégué de l'Allemagne, pour le chiffre de dix. Les délé
gués de l'ltalie et du Portugal proposent cinq personnes; ceux des Pays-Bas 
et de la Suède se prononcent pour le même chiffre en ajoutant que leurs 
législations visent certains établissements de moins de cinq personnes, ci:mx 
qui emploient des moteurs. La Belgique, le Danemark, la France, la Grande
Bretagne, la Suisse croient possible de n'excepter que le travail à domicile 
(ateliers de famille). La Norvège réserve son avis. 

Après une discussion prolongée, il est procédé au vote; les Mh\gations 
décident à l'unanimité, à titre de compromis, de ne viser dans la convention 
que les établissements occupant dix ouvriers au moins. 

Le délégué de l'Espagne n'a pas assisté aux séances de la Commission. 

2. La question de la durée du repos nocturne donne lieu à de longs débats. 

La délégation belge reconnaît l'impossibilité matérielle de fixer les heures 
du repos obligatoire de nuit d'une façon absolue, par exemple de 6 heures 
du soir à 6 heures du matin. Il lui paraît nécessaire d'en fixer cependant 
une partie, en interdisant tout au moins le travail entre certaines heures de 
nuit et en laissant au patron la faculté de déterminer à son gré (avant ou 
après cette limite immuable) le nombre restant des heures. 

La délégation française se rallie à cette proposition. Il est indispensable 
de réserver, d'une façon absolue, certaines heures de repos et d'empêcher 



- ~30-

par l~ que des felIlmes soie'nt occupées par éql!ipes de jour et de nuit, ce qui 
rendrait la réforme illusoire. 

M. le Président ayant constaté l'accord général sur ce principe, le délégué 
de l'Allemagne propose d'adopter, comme faisant obligatoirement partie de 
la durée totale du repos de nuit à fixer, les heures de 10 heures du soir 
à 5 heures du matin. Au vote, cette proposition est acceptée par toutes les 
délégations, sauf celle de la Suisse qui se prononce pOUl' les heures de 8 heures 
du soir à 6 heures du matin, Plusieurs délégations font observer à nouveau 
qu'il ne s'agit là que de la partie fixe du repos de nuit; les divers gouverne
ments restent libres, chacun, d'auwnenter dans leur pays cette partie fixe 
du repos de nuit, s'ils le jugent désirable. 

Sur la question de la durée totale du repos de nuit ininterrompu, les avis 
ont été tout d'abord très partagés. La durée de douze heures est acceptée par 
les délégations suivantes ~ Allemagne, Autriche, Hongrie, Danemark, France, 
Luxembourg et Suisse. Le délégué cie l'Italie propose onze heures. Les délé
gués de la Belgique, de la Norvège et de la Suède se prononcent pour une 
durée de dix heures. Le délégué des Pays-Bas, se référant à sa communica
tion en séance plénière, s'abstient provisoirement. 

Après l'exposé motivé de son avis fait par chaque délégation, le délégué de 
la Hongrie propose, à titre de compromis, la durée de onze heures. 

Au vote, 12 délégations se rallient à cette proposition. Le délégué des 
Pays-Bas s'abstient. Le délégné de la Belgique maintient le chiffre de 
dix heures. 

cl Des dispenses pourront être prévues pour les cas d'accident imminent ou 
déjà survenu. 

La délégation allemande propose d'adopter cette disposition. La Commis
sion se range à cet avis. 

d) Les ouvrières dont le travail s'applique à des produits susceptibles de 
s'altérer très rapidement, pal' exemple ceux de la pêche et de certaines industries 
fruitières, peuvent être autorisées à travailler la nuit, chaque fois que cela est 
nécessaire pour sauver les produits d'une perte inévitable. 

Le délégué de la Belgique demande s'il convient de citer dans la conven
tion certains exemples (préparation de poissons et de fruits), étant donné que 
les diverses branches de production industrielle rentrant dans la définition 
générale du paragraphe d) varient. de pays il pays. 

La délégation de Hongrie, estimant qu'il vaut mieux ne pas citer d'exemples, 
recommande de réserver aux législations nationales le soin de faire une 
nomenclature; elle fait, remarquer que la diversité des conditions écono
miques des différents Etats justifierait les exceptions les plus variées. C'est 
ainsi que la question pourrait se poser au sujet de l'utilisation de la betterave 
dans l'industrie sucrière. 

Un déhat s'engage il ce sujet. Les délégations d'Autriche et de Hongrie 
expliqllent qu'ou est absolument obligé, en quelques semaines, !lvec l'aide 
de 14 population agricole des environs, de terminer la fabricatioJl du sucre. 
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La délégation française estime que c'est dans des cas c4ceptlQQQel. seule
ment que la fabrication du sucre peut être visée par les termes du para
graphe dl. Les difficultés d'organisation du travail que l'on signale font 
ressortir putât la nécessité d'un délai à prévoir sous le paragraphe fl. 

Les délégations d'Autriche et de Hongrie déclarent ne pas attacher d'im
portance à la place à assigner à l'exception qu'elles demandent pourvu que, 
ce qui est essentiel à leurs yenx, l'industrie sucrière de leur pays figure au 
nombre de ces exceptions. 

e) Les industries saisonnières et celles dont les besoins sont analogues trouve
ront dans une disposition transitoire qui fixe cl di.1: henres la durée du grand repos 
de nuit, les heures supplémentaires dont elles peuvenl avoir besoin dans l'état 
actuel de leur organisation. 

En ouvrant la discussion sur cette proposition de la circulaire, M. le Pré
sident propose que les délégations se prononcent expressément sur les trois 
questions suivantes: 

1 0 Désignation des inclustries visées; 

2° Nombre des heures supplémentaires; 

3° Nombre annuel des jours pendant lesquels des heures supplémentaires 
peuvent être accordées. 

La délégation allemande fait la déclaration que voici: 

ad 1. Il est désirable d'admettre des heures supplémentaires pour toutes 
les branches d'industrie sans exception. Il faut en particulier tenir compte, à 
coté des industries saisonnières, des étaplissements à exploitation intermit
tente, dans lesquelles la production est limitée à quelques semaines ou mois 
par an. En outre, le texte doit être libellé de manière qlle les exceptions se 
rapportent aussi bien aux entreprises particulières qu'aux branches ipdus
trieHes prises dans leur ensemble. 

ad 2. La durée des heures supplémentaires doit être déterminée de 
manière à assurer un repos de nuit ininterrompu de dix heures au moins. 

ad 3. Les heures supplémentaires ne pourront èire accordées que 60 fois 
par an. 

Les délégués d'Autriche et de Hongrie se prononcent également dans ce 
sens. 

La France consentirait aussi à réduire à dix heures le repos nocturne inin
terrompu, 60 fois par an. 

Les délégués du Danemark, de l'Italie, du Luxembourg et du Portugal se 
placent au même point de vue, ainsi que le dPiégué de la Grande-Bretagne. 

La délrgation suisse déclare s'en tenir aux exceptions prévues à l'article 3, 
lettre c, des Principes d'une Convention, avec cette restriction que les heures 
supplémentaires ne soient accordées que 50 fois par an. 
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La Belgique formule la déclaration jointe en annexe (1) aux termes de 

laquelle la réduction, de deux heures au plus, de la durée ordinaire du 
repos nocturne, serait accordée à certaines exploitations industriellf's, 60 fois 
par an, pourvu que les ouvrières eussent une demi-heure de repos· supplé
mentaire. 

Les délégués de la Norvège, des Pays-Bas et de la Suède se sont abstenus 
au vote. 

fl Des délais à déterminer pourront être accordés pour la réalisation des 
réformes. 

La délégation belge expose en détail que la Belgique s'attache également 
à supprimer les derniers vestiges du travail nocturne des femmes adultes, 
mais qu'étant données les conditions spéciales qui régissent sa production, 
dIe doit réclamer comme indispensables des délais très étendus. La déléga
tion présente la déclaration ci-annexée (2) aux fins d'obtenir un régime tran
sitoire de cinq ans, qui serait étendu à dix ans pour l'industrie lainière belge. 
Une disposition de cette nature serait dans l'intérêt des ouvrières eUes-mêmes, 
qui sans cela perdraient leur gagne-pain. 

M. le Président consulte les diverses délégations au sujet des délais à pré
voir. 

La délégation allemande déclare que l'Allemagne ne formule aucun deside
ratum ayant trait à des industries spéciales; eHe propose de fixer au 1 er oc
tobre 1908 l'expiration du délai de ratification de la convention et d'accorder 
un délai supplémentaire de deux ans pour édicter les mesures légales d'appli
cation. 

La délégation d'Autriche se joint à cette déclaration; eUe propose, toute
fois, qu'il soit accordé un délai transitoire de dix ans pour la fabrication 
autrichienne du sucre brut de betterave, en conformité des propositions con
signées dans la pièce en annexe (3). 

La délégation de Hongrie se rallie à l'exposé qui précède. 
La délégation belge s'en référe à la déclaration contenue dans l'annexe 

précitée. 
La délégation du Danemark se prononce en faveur du principe qui fait 

(1) En voici le texte: «Dans les industries où le travail est soumis aux intempéries atmo
sphériques, dans les industries saisonnières et celles dont les besoins sont analogues, la 
durée normale du repos nocturne peut être réduite, 60 fois par an, de deux heures au 
maximum, à condition qu'il soit accordé aux ouvrières intéressées un repos supplémentaire 
d'une demi-heure.» 

(2) En voici le texte: «Le délai pour la réalisation des réformes susvisées sera de cinq 
ans à dater de la déposition des ratifications. 

«Ce délai est porté à dix ans pour l'industrie lainière; de plus, les ouvrières employées 
dans cette industrie lors de l'échange des ratifications pourront continuer à y travailler 
sous le régime établi par la législation nationale.» 

(3) Voici le texte de la proposition de la délégation autrichienne: 
« Un délai de dix années, à dater des ratifications, pourra être accordé pour l'introduction 

de la réforme dans les fabriques de sucre de betterave, pour autant que le travail de nuit 
des femmes y est encore autorisé.» 
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l'objet du débat, mais eUe s'abstient de voter, eu égard au fait que la législa· 
tion danoise ne prévoit pas encore l'interdiction du travail nocturne des 
femmes. 

La délégation française relève que la date du 1 er octobre 1907 comporte 
un délai suffisant pour le dépôt des ratifications. Pour faire une concession, 
la délégation est, toutefois, disposée à accorder le délai transitoire de cinq ans 
réclamé,par la Belgique, à la condition que celle-ci., suivant l'exemple des 
autres Etats, fixe à son tour, à onze heures la durée du repos nocturne. 
Avec un tel système, la Belgique aurait un sursis de deux ans pour adopter 
le repos nocturne de dix heures et un sursis de trois ans (cinq ans au total) 
pour adopter le repos de onze heures. La délégation française consentirait 
également à ne pas combattre le délai transitoire de dix ans réclamé par la 
Belgique en faveur de son industrie lainière, à la cOlldition que le délai 
commenœ à courir, non pas de la date du dépôt des ratifications, mais 
clu 1

er janvier 1906 . 
Le délégué de la Grande.Bretagne s'abstient, lesdit~s rL.formes étant déjà 

consacrées par la législation de son pays. 
La délégation suisse s'associe aux déclarations de la France. 
La délégation de l'Italie vote en faveur d'un délai de cinq ans, à compter 

de la ratification de la convention. 
Le délégué du Luxembourg recommande l'adoption des délais les plus 

réduits. 
Les délégués de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal et de la Suède 

s'a bstiennent. 
La Commission ayant nommé un Comité de rédaction (1) pour rédiger un 

texte en harmonie avec ses premières décisions, le Comité a élaboré un projet 
qui est soumis aux délibérations de cette Commission. 

Sur la proposition de M. le Président, les avis des délégations sont recueillis 
successivement sur chaque article. 

L'article 1
er est approuvé à l'unanimité, après une très légère modification 

de rédaction. 
Sur l'article 2 ont été déposés, en premier lieu, une motion d'ordre de la 

délégation suisse, puis, successivemellt, des amendements des délégations 
allemande et belge. Le; délégations allemande et suisse demandent le main
tien du repos de nuit de douze heures; la délégation belge estime qu'il y a 
lieu de limiter ce repos à dix. heures. 

Les délégations sont appelées à se prononcer sur le texte de la Commission 
el sur les amendements, dont les auteurs expliquent la portée. 

La délégation suisse expose qu'elle est prête à renoncer à ceux de ses desi
derata qui ne sont pas conformes au projet du Comité de rédaction; mais, 
quoiqu'elle ait voté pour le compromis des onze heures, elle attache, confor-

(1) Le Comité de rédaction se composait du président et des deux rapporteurs de la 
Commission et, en outre, de MM. Caspar (Allemagne), Szterényi (Hongrie), Dubois (Bel
gi:lue), Cunynghame (Grande-Bretagne), Montemartini (Italie), Kaufmann (Suiss~). M. le 
conseiller Homann (Autriche) fut envoyé par son Gouvernement pour prendre part am 
travaux du Comité, en ce qui concerne les mines et carrières. 



mément aux instructions qu'eUe a reçues dans l'intervalle, tIhe grande impor
tanCe à ce que la question capitale soumise à la Conférence, celle du chiffre 
des heures du repos de nuit, soit tranchée dans le sens d'une durée de douze 
heures. 

La délégation allemande déclare se rallier en principe à l'opinion de la 
Suisse, mais elle se réserve de voter pour onze heures, au cas où le chiffre 
de douze heures ne réunirait pas un nombre suffisant de suffrages. 

La délégation de la Belgique exprime le vœu pressant que la Conférence 
consente à inscrire à l'article 2, pour toute:; les industries sans exception, un 
repos nocturne de dix heures; sous cette condition, eHe est disposée à renoncer 
aux exceptions prévues à. l'article 4. Elle n'est pas autorisée il aller plus loin 
dans ses concessions. Elle pense d'ailleurs que, si sa proposition est agréée, 
pi'esque toutes les délégations tomheront d'accord pour signer un arrangement 
additionnel prévoyant la mise à exécution du repos nocturne de onze heures , 
à une époque variant entre deux ou trois ans après l'entrée en vigueur de la 
Convention, tout en maintenant alors les exceptions stipulées par l'article tr. 

La délégation des Pays-Bas déclare qu'en suite de nouvelles instructiolls 
reçues de son Gouvernement, elle peut sans aucune réserve douner son adhé
sion pour le repos de nuit de onze heures. 

Il est procédé au vote définitif: 

Sept voix - les délégations de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, 
de la France, de la Grande-Bretagne, du Luxembourg et de la Suisse - se 
prononcent pour une durée de douze heures, subsidiairement de oilze heures. 

Les délégations du Danemark, de l'Italie, de la Norvège, des Pays-Bas, du 
Portugal et de la Suède votent pour une durée de onze heures. 

La délégation belge maintient sa proposition comportant une durée de dix 
heures. 

A vant de donner sa voix, la délégation française relève que la proposition 
belge mérite un examen d'aut~nt pius sérieux que, si elle était adoptée, 
l'adhésion de presque tous les Etats industriels de l'Europe serait acquise au 
principe de l'interdiction du travail de nuit des femmes. Ce progrès dans le 
domaine de la protection ouvrière exercera sur l'opinion publique une 
influence tellement irrésistible que la Belgique se verra, en peu d'années, 
entraînée à sanctionner à son tour le repos nocturne de onze heures et, par 
la force des choses, cette mesure en amènera unê autre : la consécration du 
repos nocturne de douze heures. Mais, dans le cas où les autres délégations 
ne seraient pas à même d'adopter la })l'oposition belge (repos nocturne de dix 
heures), il semblerait que la délégation de la Belgique eùl le devoir de se 
ranger au système du repos nocturne de onze heures et de faire ainsi le der
nier pas pour permettre d'établir un régime international uniforme. 

II est procédé au vote sur l'article 3, 'fui réunit l'unanimité. 
Au vote sur l'article 4, la délégation belge s'abstient. Elle a proposé, en 

effet, de mettre la limite de dix heures à l'article 2 et de supprimer les excep
tions de l'article 4. L'article tr est adopté à. l'unanimité par les autre; déléga
tions représentées. 

A l'article 5, l'exception n° l donne lieu à un échange d'explications: les 
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deux textes, allemand et français, devront spécifier qu'il s'agit seulement des 
fabriques de sucre brut et seulement du sucre de betterave. 

Au sujet de l'exception n° 2, la déltlgation allemande fait observer que 
l'exception relative à l'industrie lainière n'est réclamée que par la Belgique. 
Son maintien devrait donc être subordonné à l'acceptation, par eUe, du 
projet de convention. Si la délégation belge ne doit pas signer le projet de 
convention, il Y aurait lieu de supprimer l'exception prévue sous le n° 2. 

Un membre de la délégation française demande que cette suppression ne 
soit pas proposée d'ores et déjà et que l'exception figure dans le texte de la 
Commission. On doit en effet conserver l'espoir que la délégation belge, dans 
la séance plénière de la Confércncc, pourra se rallier au repos de Duit de 
onze heures et donner sa signature au projet de la Commission. Il est décidé 
par celle-ci, en accord complet avec les explications présentées par la délé
gation française, de ne pas voter sur l'article 5. 

Dans une séallcc supph'mcntaire spéciale de la Commission, la dpkgatioll 
belge fait connaltre qu'en suite d'un rapport détaillé qu'elle a adress(\ il son 
Gouvernement sur les d'sultats de la dernière séance de la Commission, elle 
est autorispe à donner son adhésion au projet de convention moyennant 
l'adjonction il l'article 2 ~l'une disposition ainsi conçue: 

« Toutefois, dans les Etats où le travail de nuit des femmes adultes em
ployées dans l'ind ustrie 11 'est pas actuellement réglementé, la durée du repos 
ininterrompu pourra, à titre transitoire et pour une période de trois ans au 
plus, ôtre limitée à dix heures. Il 

Un membre (j,. la délégatioll explique la portée cie cette proposition, qui 
I~'a pas pour but de reculcr rentréc en vigueur de la convention dans certains 
Etats; elle tend uniquement il permetlre aux législateurs de certains pa)s de 
passer, à titre transitoire, par la durée de dix: heures avant de décréter le 
repos de onze heures, étant entendu que la période transitoire ne peut 
excéder trois ans à partir de la mise en vigueur de la convention. 

Pour donner une nouvelle preuve de son esprit de conciliation, la déléga
tion belge renonce kt demander, dans l'article 5, le délai exceptionnel de dix 
ans pour le tissa,qe de la laine. 

Le délégué d!' l'A Hemagne e~t heureux de prendre acte de cette dernière 
concession de la Belgique qui va permettre un accord unanime. Toutes les 
délégations s'associent lt cette déclaration et acceptent l'amendement. Le Pré
siclent e,t heureu:," de voir couronnés de succès les constants efforts de la délé
gation belge pour arriver ~l une entente générale. 

Un membre de la délégation française propose de reprendre, en des termes 
légèrement modifiés, l'article tt. du projet préparé par la délégation suisse et 
sur lequel la qommission n'a pas délibéré. Cet article contient l'engagement, 
pour chaque Etat contractant, de maintenir, de développer ou de créer chez 
lui une inspection du travail, qui soit en mesure de faire respecter les lois 
sur le travail et particulièrement les mesures de protection prévues à la 
convention. Il exprime l'avis que sans un corps de contrôle préparé il sa 
mission, dans chaque pays, les stipulations de la convention seront vaines. 

Le délégué de l'Allemagne craint que l'insertion de cette disposition dans 
la convention ne donne lieu II quelques difficultés. L'Allemagne a une inspec-



- 236-

tion bien organisée et est d'ayis qu'un tel corps d'inspecteurs est nécessaire. 
Mais il sera délicat pour un Etat d'apprécier l'efficacité du contrôle dans un 
autre pays. Il Propose que l'on émette un vœu qui sera porté à la connaissancc 
de tous les Etats représentés, mais qui ne prendra pas place dans la con
vention. 

Après un échange de vues, les délégations consultées sont d'avis, à l'unani
mité, qu'il y a lieu de proposer à la Conférence un vœu en ce sens. 

Au nom de la Commission, les soussignés ont l'honneur de soumettre à la 
Conférence: les bases d'une convention internationale sur l'interdiction du 
travail de nuit des femmes employées dant l'industrie, et un projet de vœu 
relatif à l'inspection du travail. 

Berne, le 16 mai 1905. 

PLEHN, 

rapporteur. 

R. WADDll'\GTO:V, 

président. 

PROCÈS-VERBAL N° 4. 

Arthur FONTADE, 

rapporteur'. 

Mardi 16 mai 1905, à 10 heures 1/~ du matin, dans la salle 
dn Conseil des Etats. 

Président: M. ÉMILE FREY, ancien conseiller fédéral, vice-président de la 
Conférence. 

Le PRÉSIDENT fait savoir que M. 'le docteur DEUCHEI\, conseiHer fédéral, 
retenu par une séance du Conseil fédéral, l'a chargé de le remplacer et 
d'ouvrir la séance de la Conférence. 

Sont présents MM ..• [Suivent les noms de li 3 délégués J. 

Le PRÉSIDENT annonce que si l'état des travaux de la Conférence le permet, 
l'acte final pourra être signé dans une séance qui aura lieu ce soir. La Com
wission de vérification qui a pour mandat de revoir l'acte final se réunira 
à 5 heures 1/2, et à 6 heures, la Conférence pourra signer les instruments. 

La parole est ensuite donnée à MM. les rapporteurs de la Commission à 
laquelle a été renvoyée la question du travail de nuit des femmes [voir ci
dessus le rapport de la Commission]. 

M. PLEHN, rapporteur allemand, déclare que la Commission a pris pour 
base de ses délibérations la circulaire du Conseil fédéral du 30 décembre 
1904. La délégation d'Allemagne a fait observer qu'il est difficile de délimiter 
la notion de la fabrique et qu'il faut, cela étant, adopter comme limite mini
mum du domaine d'application le chiffre de dix ouvriers. Cette proposition a 
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été acceptée de toutes parts, ainsi que la disposition qui stipule que les heures 
du repos de nuit doivent obligatoirement comprendre l'intervalle entre 
10 heures du soir et 5 heures du matin. Quant au chiffre des heures de 
repos, un certain nombre de délégués se sont prononcés pour douze heures. 
La délégation belge qui, au début, n'entendait pas dépasser dix heures, ayant 
demandé par télégramme de nouvelles ipstructions, il a été possible d'adopter 
la durée de onze heures. Les grands Etats industriels ont par là conclu un 
accord des plus heureux. 

M. FONTAINE, rapporteur français, rappelle que la Commission a pris pour 
base de ses travaux la circulaire du Conseil fédéral du 30 décembre 19O,i. 
Aucune opposition n'a été faite au principe même de l'interdiction du travail 
de nuit des femmes dans les entreprises industrielles. La première question 
discutée a été ceBe de savoir ce qu'il fallait entendre par les « entreprises 
industrielles li. La Commission a décidé de laisser le soin de cette délimitation 
délicate aux diverses législations nationales, qui auraient à préciser la limite 
entre l'industrie, l'agriculture et le commerce. Elle s'est bornée à une défini
tion très générale; à titre d'exemple, elle considère d'ailleurs la fabrication du 
sucre comme une entreprise industrielle et elle pense que la convention ne 
s'applique pas aux hôtels. Quant au nombre minimum d'ouvriers et d'ouvrières 
que devrait occuper une entreprise pour que la convention lui soit applicable, 
la Commission, par mesure transactionnelle, l'a fixé à dix; les établissements 
de famille sont exceptés, en tout c~s, du domaine d'application de la con
vention. 

La deuxième question e~aminée par la commission a été celle de la durée 
du repos de nuit. La Commission, après avoir décidé que le temps compris 
entre dix heures du soir et cinq heures du matin devrait nécessairement et 
toujours être compris dans le repos de nuit, a fixé la durée ininterrompue de 
celui-ci à onze heures. 

La majorité des délégations avait proposé un repos de douze heures consé
cutives; mais, désireuses d'amener une entente générale, eUes se rallièrent à 
la durée de onze heures, acceptée finalement par la délégation belge qui, 
après une discussion approfondie, reçut du Gouvernement belge l'autorisation 
de souscrire au repos ininterrompu de onze heures. Toutefois, un délai de 
trois ans, pendant lequel le repos ne sera que de dix heures, sera accordé 
pour la mise en vigueur de la réforme aux pays dans lesquels le travail de 
nuit des ouvrières n'est pas actuellement réglementé. Les tolérances, les excep
tions à accorder en cas d'accidents n'ont soulevé aucune objection au sein de 
la Commission. 11 a été admis de même· que les industries travaillant des 
matières susceptibles d'altération rapide pourraient faire travailler les femmes 
la nuit, toutes les fois qu'il s'agirait de sauver les produits d'une perte inévi
tahle. Dans les industries saisonnières et en cas de circonstances exceptionnelles 
pour toutes entreprises, la durée du repos de nuit pourra être réduite d'une 
heure, au maximutn soixante fois par an; elle pourra donc n'être que de dix 
heures, comprenant toujours nécessairement les intervalles de di~ heureE 
du soir à cinq heures du matin. Si la Commission a été large en ce qui con
cerne les délais d'application intégrale de la convention, c'esl qu'eUe a eslimé 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1905. 
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devoir tenir un juste compte des modifications qui pourront s'imposer dans 
l'outillage, des mœurs spéciales existant dans quelques régions. Elle a confiance 
que, malgré ces délais, la signature de la convention réalisera un progrès 
considérable et que ce premier acte de réglementation internationale sera le 
gage d'améliorations nouvelles du sort des travailleurs. 

M. le délégué d'Espagne, en conséquence des explications données par lui 
à la deuxième séance de la Conférence, n'a pas pris part aux travaux de la 
Commission. 

M. PIHLGREN s'exprime ainsi: 

« Dès la séance plénière du 9 mai, j'ai eu l'occasion de dire que, d'après 
mon opinion personnelle, la Suède pourrait s'associer aux principes énoncés 
dans le projet suisse, mais que je n'étais muni de pouvoirs sutIisan ts [ que] pour 
signer une convention uniquement ad referendum. Ayant compris, hi T, que 
plusieurs de MM. les délégués présents sont d'avis qu'une non-signature vaut 
mieux qu'une signature donnée sous une telle réserve,je pense devoir, à mon 
grand regret, m'abstenir soit de voter, soit de signer la convention, espérant 
toujours que les idées émises par la Conférence seront - peut-être même 
dans le délai prévu - adoptées en Suède. » 

M. CUNYNGHAME expose ce qui suit: 

«En Angleterre nous avons actuellement un repos de nuit obligatoire de 
douze heures, ajouté à un repos de jour obligatoire d'une heure et demie et 
à un repos d'un demi-jour le samedi. La loi s'applique à toutes les fabriques, 
grandes et petites, et sans limitation du nombre des ouvriers. 

« Ces heures sont sujettes à des exceptions analogues à ceHes formulées dans 
le texte qui vous est proposé. 

« Il y a trente ans que cette loi existe en Angleterre. 
« La délégation britannique n'est pas munie de pouvoirs lui permettant d'en

gager la Grande-Bretagne dans cette question; cela n'est, d'ailleurs, pas néces
saire, les lois anglaises actuelles assurant à toules les ouvrières un temps de 
repos excédant onze heures. 

« Nous nous proposons donc de ne pas voter sur cette proposition, mais étant 
donné les résultats obtenus par une longue expérience en Angleterre, nous 
croyons pouvoir alJirmer que ce repos, non seulement ne nuira pas à l'indus
trie, mais qu'il lui sera même favorable, parce que, ce que le travail perdra 
en durée, il le regagnera par son excellence et par son intensité. 

« De plus, il est certain que cett-e réforme améliorera la santé et la morale 
et augmentera le bien-être de la classe ouvrière dans tous les pays .• 

M. PHILIPSEN lit la déclaration que voici: 

« La délégation de Danemarck se réfere aux déclarations faites dans la· 
deuxième séance de la Conférence sur les difficultés résultant de la situation 
législative de notre pays, difficultés expliquées avec plus de détails clans la 
Commission. 

« Néanmoins, comme la délégation apprécie toute l'importance qu'il y a 
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d'arriver à une entente internationale sur la question du travail de nuit des 
femmes, les membres de la délégation croient pouvoir signer l'Acte final; 
pourtant il faut souligner que, étant sans mandat pour lier notre Gouverne
ment, c'est personnellement et sous notre propre responsabilité que nous 
nous unissons à :lOS collègues, et encore sous ré"serve spéciale des délais d'exé
cution. II 

M. REGOUT s'exprime de la sorte: 

« Dans la dernière séance plénière de cette Conférence, tout en donnant un 
exposé de la situation de la Hollande en cette matière, j'ai fait prévoir que 
les instructions reçues de b part de notre Gouvernement ne me permettraient 
pas d'adhérer aux propositions du Conseil fédéral suisse au sujet de l'inter
diction du travail de nuit des femmes. 

« J'ai expliqué que le Guuvernement néerlandais, ayant interdit également 
le trayail de nuit des femmes par une réglementation du travail de jour et 
ayant rigoureusemellt limilé la durée de ce travail, désirait par coutre se 
réserver une grande liberté ponr ce qui concerne l'intervalle entre les heures 
du commencement et de la fin du travail et, notamment, une liberté plus 
grande que ceBe qui pourra être tolérée dans une législation qui se borne 
uniquement à prescrire la durée du repos de nuit, parce que dans ce dernier 
système la durée pre~crite devra forc(\ment dépasser le nombre des heures 
npcessaircs au repos de nuit proprement dit, cela pour empêcher indirecte· 
ment une majoration non légitimée de la durée du travail de jour. 

«Jc suis bien heureux que dans une des séances de la Commission l'honora
ble M. Millerand, d'une façon aussi claire qu'éloquente, ait défendu cette 

. dernière thèse, lorsque la proposition d'une des délégations, ayant pour but 
de réduire pour des cas exceptionnels la durée du repos de nuit à huit heures, 
a été combattue par lui, précisément pour le motif qu'un repos de nuit de 
huit heures permettrait l'abus d'un travail de jour plus long qu'il ne serait 
justifié de l'accorder, même exceptionnellement, pour n'importe quelle in
dustrie. 

« Toutefois, M. le Président, ainsi que je l'ai déjà communiqué dans une 
des dernières séances de la commission, depuis quelques jours la délégation 
néerlandaise a reçu de nouvelles instructions de la part de son Gouverne
ment. 

" Après avoir suivi avec un vif intérêt les débats si intéressants de la Com
mission et aprl~s avoir constaté l'effort considérable fait par la grande majorité 
des délégations pour arriver par des concessions réciproques à une entente 
générale, étant de plus personnellement et en qualité d'industriel convaincu 
que les propositions présentées sont très acceptables, j'ai, d'accord avec mon 
co-délégué, insisté auprès de notre Gouvernement pour qu'il veuille bien, 
malgt·é que notre législation garantit aux femmes un repos de nuit sufiisant, 
donner son adhésion aux -propositions faites au sein de la Commission. 

\( Le résultat de notre démarche a étl~ favorable, vu que notre Gouvernement, 
tout en maintenant, d'une part, sa conviction que le principe d'une inter
diction du travail de nuit par une réglementation du travail de jour est beau
coup plus rationnel que celui d'une réglementation se bornant à fixer la 

16. 
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durée du repos de nuit, veut, d'autre part, prouver son vif désir de collaborer 
à une entente générale en vue du succès de cette Conférence. 

«Pour ce motif, notre Gouvernement a autorisé ses délégués à donner une 
adhésion complète aux propositions qui sont en ce moment soumi~es à l'appro
bation de cette assemblée. li • 

M. MILLERAND se félicite des déclarations que viennent de faire les déléga
tions danoise et hollandaise. Elles attestent que la Conférence a atteint son 
but, puisqu'après la délégation belge ces deux délégations apportent à leur 
toudeur adhésion aux propositions de la Commission. M. Millerand espère que 
l'Angleterre voudra suivre cet exemple, car il ne pense pas qu'on puisse tirer 
argument de la perfection de la législation nationale pour rester en dehors 
d'une entente internationale. Ce devrait être, bien au contraire, une raison 
de plus pour l'Angleterre de compléter son œuvre et de chercher à entraîner 
après elle les pays moins avancés. M. Millerand exprime sa conviction que 
l'Angleterre tiendra à donner par son adhésion un surcroît de force aux réso
lutions qui seront adoptées par la Conférence. 

M. SIMONIS prend la parole en ces termes: 

«MONSIEUR LE PRÉSIDENT, MESSIEURS, La délrgation belge a d'abord hésité à 
entrer dans la voie indiquée par le bureau de l'Association internationale 
pour la protection légale des travailleurs en ce qui concerne l'importante 
question qui nous occupe actuellement, mais en présence des sentiments de 
conciliation exprimés d'une façon aussi aimable qu'éloquente au début de la 
Conférence, notamment par les honorables MM. Millerand et Cas par, no us 
aurions eu mauvaise grâce à maintenir d'une façon absolue nos deux prin
cipaux désiderata, c'est-à-dire la limitation à dix heures du repos nocturne' 
des femmes et une exception complète pour l'industrie lainière en Belgique, 
sous le rapport du travail de nuit des femmes. 

« Après en avoir référé au Gouvernement de son pays, la délégation belge a 
considéré comme un devoir de se contenter des propositions transactionnelles 
élaborées en commission et qui seront, espère-t-eHe, ratifiées par l'assemblée 
générale de ce jour . 

• En séance de commission, on a déjà bien voulu féliciter fa délégation belge 
des atténuations qu'elle a apportées à ses exigences et je ne doute pas que vous 
voudrez bien reconnaître aussi en ce moment qu'elle a fait son possible pour 
entrer dans vos vues et répondre à votre attente. 

«J ~ suis heureux d'être l'interprète de la délégation belge pour vous expri
mer, Messieurs, notre vive et sincère gratitude pour le témoignage de sym
pathie que la Commission a donné à notre pays en reconnaissant qu'il y avait 
lieu de faire droit dans une certaine mesure à ses réclamations. 

• En ce qui concerne spécialement le travail de la laine, vous pouvez être 
persuadés que ce n'est que bien malgré eux, forcés et contraints par les cir
constances actuelles, que les industriels verviétois sollicitent momentanément 
un traitement spécial; mais nous pouvons aussi vous donner l'assurance qu'ils 
n'hésiteraient pas à devancer le terme qui leur sera assigné pour la mise à 
exécution des décisions de la Conférence, si de nouvelles conditions écono-
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miques ou des perfectionnements mécaniques venaient à le leur permettre, 
car les industriels verviétois ont toujours été dans leur pays il la tête du pro
grès, tant au point de vue social qu'au point de vue technique. 

" Nous serons unanimes, Messieurs, à nous réjouir de ce que, par de mu
tuelles concessions, en suite de discussions aussi intéressantes que courtoises, 
cette Conférence internationale aura pour résultat un progrès social des plus 
importants. 

« Ce sera un honneur pour la ville de Berne d'avoir abrité cette Conférence 
dans ses murs, ce sera un honneur aussi pour l'Association internationale 
pour la protection légale des travailleurs de l'avoir provoquée. )} 

M. LUND déclare qu'il est autorisé à se prononcer ad referendum seulement, 
mais que sous cette réserve il peut signer l'Acte final. 

La Conférence passe à la discussion par articles. 

Bases d'une convention internationale sur l'interdiction du travail 
de nuit des femmes employées dans l'industrie. 

ART. 1er • - Le travail industriel de nuit sera interdit à. toutes les femmes, 
sans distinction d'âge, sous réserve des exceptions prévues ci-après. 

La convention s'appliquera à toutes les entreprises industrielles où sont 
employés plus de dix ouvriers et ouvrières; elle ne s'appliquera en aucun 
cas aux enlreprises où ne sont employés que les membres de la famille. 

A chacune des parties contractantes incombera le soin de définir ce qu'il 
faut entendre par entreprises industrielles. Dans celles-ci seront comprises les 
mines et carrières, ainsi que les industries de fabrication et de transformatioo 
des matières; la législation nationale précisera sur ce dernier point la limite 
entre l'industrie, d'une part, l'agriculture et le commerce, d'autre part. 

ART. 2. - Le repos de nuit visé à l'article précédent aura une durée mi
nimum de onze heures consécutives; daos les onze heures, quelle que soit la 
législation dp chaque État, devra être compris j'intervalle de dix heures du 
soir à cinq heures du matin. 

Toutefois, dans les États où le travail de nuit des femmes adultes employées 
dans l'industrie n'est pas actueHementréglementé, la durée du repos ininter
rompu pourra, à titre transitoire et pour une période de trois ails au plus, 
être limitée à dix heures. 

ART. 3. - L'interdiction du travail de nuit pourra être levée: 

1 0 En cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une 
interruption du travail, impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère pério
dique; 

2 0 Dans le cas où le travail s'applique à des matières susceptibles d'altéra
tion très rapide, chaque fois que cela sera oéces&aire pour sauver ccs matières 
d'une perte inévitable. 
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ART. 4. -Dans les industries soumises à l'influence des saisons et, en cas 
de circonstances exceptionnelles, pour toute entreprise, la durée du repos inin
terrompu de nuit pourra être réduite à dix heures, soixante fois par an. 

ART. 5. -- Les ratilications cie la convention à intervenir devront ~tre dépo
sées au pl us tard le 31 décembre 1907. 

Pour la mise en vigueur de la convention, il sera stipulé un délai de trois 
ans à dater du dépôt des ratifications. 

Ce délai sera de dix ans: 

1 0 Pour les fabriques de sucre brut de betterave; 

2 0 Pour le peignage et la filature de la laine; 

3° Pour les travaux au jour des exploitations minières, lorsque ces travaux 
sont arrêtés annuellement, quatre mois au moins, par des influences clima
tériques. 

Le titre et les divers articles sont adoptés à l'unanimité avec de petites mo
difications touchant à la forme (ainsi, dans le texte français de j'art. 4, sur la 
proposition de M. Belloc, il est dit soixante jours par an, au lieu de soixante 
fois par an). 

M. HASENOElIRL propose au chiffre 2 de l'article 5 du texte allemand de 
dire « Schafwollkiimmerei und Spinnerei », au lieu de li \iVollkiimmerei und 
die SchafwoHspinnerei )). Adopté. 

A la votation, lef. Bases sont acceptées par 13 délégations, savoir : l'Alle
magne, l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la 
France, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et la 
Suisse. 

Deux délégations s'abstiennent au vote : la Grande-Bretagne et la Suède. 

M. KEUFER prononce ce discours : 

« Avant que la Conférence ne soit close, je veux encore dire quelques 
mots; les délégués me rendront cette justice que je n'ai pas abusé de la 
parole au cours des intéressants débats qui viennent de se produire. 

« Comme les autres membres de la Conférence, j'ai le devoir d'exprimer 
mon opinion sur les travaux accomplis et sur les résultals obtenus. 

• Bien que je ne me sois pas toujours trouvé en complète concordance de 
vues avec les délpgllés qui ont pris la parole, j'ai cru (Ir mon devoir de ne 
pas provoquer d'inutiles contradiclions et, d'ailleurs, il importait que chaque 
nationalité, que chaque délégation se prononçât avec une parfaite unité de vues. 

« Mais, avant que la Conférence se termine, je tiens à déclarer que les 
résultats obtenus, que les résolutions votées, pour mode3tes qu'ils soient, 
auront cependant une portée considérable, car ils seront le point de dépa, t 
d'une action sociale effeclive, d'une intervention officielle positive; ce qui 
permel d'exprimer cet espoir, c'est la quasi-unanimité avec laquelle les délé
gués se sont prononcés sur les questions de principe. 

« La décision que je regreLte le plus est celle qui met en dehors de la loi, en 
les considérant comme petites industries, les ateliers qui n'occupent pas plus 
de dix ouvriers et ouvrières. 
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(( Je sais que)es États resteront libres de réduire ce chiffre; aUSSI Je veux 
croire que les Etats comprendront quels abus pourront encore être commis 
en maintenant ce chiflre de dix ouvriers. Ils tiendront, je veux le croire, à 
se placer au-dessous de cette limite excessive. C'est pourquoi j'estime qu'il 
serait utile qu'un acte internationa 1 nouveau vienne li!lJiter dans l'avenir le 
nombre des ateliers où la femme pourra travailler la nuit. 

« Les délais d'application sont relativement éloignés; mais en se rendant 
compte des exigences industrielles, des conditions de réorganisation de l'outil
iag'e, de la préparation des habitudes, il est raisonnahle d'accepter ces délais, 
l'importance d'une intervention internationale justifie cette attitude. 

« Mais je prie ",nif. les représentants des Gouvernements d'user de leur 
aut·rité, de toute leur influence, pour réaliser les résolutions qui ont été 
adoptées ces derniers jours. 

« C'est la condition essentielle pour justifier la tenue et l'utilité de cette 
Conférence. Il en srra de ses délibérations comme de toutes les lois : si les 
Ittats renonçaient à faire entrer dans la pratique les prescriptions contennes 
dans les projets de convention, le mécontentement populaire serait plus 
grand, les ad~ersaires de tou te intervention auraient plus d'argu ments encore 
en faveur de leur thèse; il est inutile d'insister sur les conséquences qui en 
r6su 1 teraient. 

(( Une dernière considération mérite de vous être soumise. Malgré les décla
rations de M. le délégué anglais qui paraissait nier les cruels effets du phos
phorisme, vous avez comme moi la conviction que les, ravages exercés par 
l'emploi du phosphore blanc lont un devoir il tous les Etats d'en supprimer 
l'emploi au plus tôt. 

« Jene reviendrai pas sur les conséquences du travail de nuit des femmes. 
Si, au point de vue social, au point de vue de la régénération physique de 
la race, nous sommes d'accord pour reconnaître l'urg~nce de la suppression 
du travail de nuit de la femme, j'insisterai sur un autre point non moins 
important : c'est sur le besoin pour les ouvriers, plus encore que pour les 
classes riches, de jouir d'une bonne santé, d'une éducation meilleure; c'est le 
premier capital que doit posséder celui dont le lendemain est si incertain et 
l'existence si pénible, car lorsqu'il est privé de la santé, c'est une nouvelle 
cause de misères et de privations; il devient une lourde charge pour sa 
famille d'abord, pour la société ensuite. 

(\ Ce sont là, Mes,iellrs, dcs considérations qui sont du domaine de la plus 
rigoureuse réalité, on ne pourr.l pas dire que ce sont des déclamatiom. C'est 
pourquoi j'affirme avec énergie qu'il est du devoir des Gouvernements, des 
législateurs, de travailler activement, sincèrement, à la réalisation de ces 
réformes sociales et de suivre en cela l'exemple de la Confédération helvé
tique, à laquelle j'adresse mon modeste, mais sincère témoignage de sym
pathie. Le Gouvernement suisse, celui de la France et quelques antres ont 
compris que pour avoir des générations fortes au point de vue physique et 
moral, il fallait d'abord sauvegarder la santé de la femme et la soustraire au 
surmenage auquel eUe est exposée par le travail de nuit. II 

La Commission a en outre déposé le vœu ci-après : 
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Projet de Voeu. 

«Il est à désirer qu'une autorité de surveillance chargée de contrôler l'inter
diction du travail de nuit des femmes soit instituée ou, s'il y a lieu, perfec
tionnée par chacune des parties contractantes de manière qu'eHe offre toute 
garantie pour la stricte observation de ses dispositions. Il est à desirer, en 
outre, que les divers Etats éèhangent entre eux les rapports annuels de leurs 
inspecteurs. » 

Le PRÉSIDENT fait observer queles mots « Projet de» d<livent être supprimés. 

Le vœu est adopté et la séance est levée à midi. 

Ainsi qu'il a été décidé dans la séance plénière du 15 mai, l'Acte final fut 
signé mardi soir le 1 6 mai, à 6 heures, par Messieurs les délégués à la 
Conférence. 

Les Secrétaires: 

Professeur docteur E. BAUER , 

Docteur O. RIESER, 

PAUL DINICHERT. 

Le Président : 

Docteur A. DEucHER, 

Conseiller fédéral. 

PROCÈS-VERBAL N° 5. 

Mercredi 17 mai 1905, à 10 heures du matin, 
dans la salle du Conseil des États. 

Président: M. le Conseiller fédéral docteur A. DEUCHER. 

Sont présents MM ... [Suivent les noms de 40 délégués]. 

En 'ouvrant la séance, le PRÉSIDENT fait observer que l'Acte final, vérifié par 
les présidents et les rapporteurs des deux commissions, puis signé par les 
membres de la Conférence le mardi soir, 16 mai, est déposé sur le Bureau. 
Il donne ensuite la parole à M. WADDINGTON, premier membre de la déléga
tion française, qui prononce le discours suivant: 

«MESSIEURS ET CHIIRS COLLÈGUES, Il ya quelques jours, des voix éloquentes 
adressaient en votre nom des félicitations au Gouvernement fédéral pour 
l'initiative prise en convoquant la Conférence internationale et exprimaient 
l'espoir que notre réunion serait fertile en résultats. Aujourd'hui, cet espoir 
est changé en certitude. Le Gouvernement helvétique peut constater avec 
fierté que son programme a été adopté par la grande majorité des délégations 
représentées. Hier et avant-hier, nous avons été presque unanimes à voter et 
à signer les bases de la convention 11 intervenir; je renouvelle le vœu que cette 
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majorité se transforme en unanimité par l'adhésion des puissances encore 
hésitantes. 

« Mais, l'effet heureux de notre réunion internationale ne se bornera pas à 
cette conséquence immédiate. J'ai l'espoir, je dis plus, j'ai la conviction 
absolue que cette Confùence sera suivie d'autres assemblées de même nature. 
L'œuvre dont les premiers jalons ont été posés à Berlin en 1890, dont les 
bases viennent d'être consolidées aujourd'hui, élargira d'année en année son 
champ d'action. Dans un avenir que je crois prochain, je vois avec les yeux 
de la foi de nouvelles conférences dans lesquelles nous, ou nos successeurs 
plus nombreux, continuerons l'entreprise si bien commencée et ferons 
accomplir de nouveaux progrès à notre œuvre, que j'ai le droit d'intituler 
œuvre de pacification et de solidarite humaine. Aujourd'hui, nous avons 
cherché à améliorer la situation d'une catégorie particulièrement intéressante 
de travailleurs; demain, nous nous occuperons d'autres catégories, d'autres 
points spéciaux de la législation du travail. C'est, en l'ffet, là une des carac
téristiques, je pourrais dire la gloire de la fin du XIX· siècle et du XX· siècle 
d'avoir étendu et d'étendre tous les jours davantage l'action internationale, 
naguère restreinte aux questions de paix et de guerre, à la solution des pro
blèmes qui intéressent le commerce, l'industrie, la protection des travailleurs. 

« Messieurs, aux félicitations que je renouvelle au Conseil fédéral pour son 
heureuse initiative, j'ai hâte de joindre celles que mérite le Bureau de nutre 
assemblée, à l'activité et au concours duquel nous devons le prompt et satis
faisant résultat de nos délibérations. 

« Tout d'abord, j'adresse nos plus vifs remerciements à notre président, 
M. Deucher (applaudissements), dont nous avons pu apprécier l'affabilité, la 
courtoisie et les qualités de précision et de méthode dont il a fait preuve dans 
la conduite de nos débats (applaudissements). Au nom de :\II. Deucher, vous 
m'en voudriez de ne pas associer ceux du colonel Frey (applaudissements), du 
secrétaire général, M. Bauer (applaudissements), des secrétaires, le doc
teur Rieser et M. Dinichert (app laudissements), de nos traducteurs qui ont tant 
facilité les travaux de la Conférence et des commissions, M. Vogt et M. le pro
fesseur Rôthlisberger (applaudissements). Enfin, je ne dois pas oublier tout le 
personnel du service des impressions, y compris les ouvriers typographes qui 
ont accompli une merveille d'activité et d'exactitude en mettant à notre dis
position, dans les délais les plus courts, les nombreux documents qui nous 
ont été distribués. (Applaudissements.) 

« Je termine, Messieurs, en qualité de doyen des membres des délégations 
étrangères et en leur nom, en adressant encore une fois au Gouvernement 
helvétique nos félicitations, à M. Deucher et au Bureau de la Conférence nos 
chaleureux remerciements pour le concours dévoué apporté à l'œuvre com
mune. (Applaudissements prolongés.) 

M. CASPAR. (l Arrivés à la fin de nos travaux qu'a facilités la cordialité de nos 
relations et qu'ont agrémentés des fêtes brillantes, il nous sera permis, je 
crois, de jeter un regard satisfait sur la marche et le résultat de nos délibéra
tions. Notre vénéré collègue, M. Waddington, a nommé les hommes à qui 
nous devons spécialement un juste tribut de reconnaissance pour la part qu'ils 
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ont dans cette œuvre. Je craindrais, en les répétant, d'affaiblir l'effet qu'ont 
produit ses paroles éloquentes que vous avez saluées de vos applaudissements; 
je ne puis, toutefois, m'empêcher de dire à notre vénéré président les senti
ments de respectueuse déférence avec lesquels nous avons apprécié l'activité 
et le talent qu'il a déployés dans la conduite de nos débats. Pllisse-t-il être 
donné à M. le conseiller fédéral Deucher de rester encore longtemps plein de 
force dans la haute situation qu'il occupe pour le bien de sa patrie et d'autres 
États encore. 

«Puisqueles séances que nous avons consacrées à la protection ouvrière vont 
être closes, je n'ai pas à revenir sur les questions qui nous ont occupés. Notre 
tâche est achevée, le monde en connalt aujourd'hui déjà le résultat et nous 
attendons son jugement. Ce qui nous a rendu cher à tous l'accomplissement 
d'un labeur commun qui vise à un but si élevé, c'est que nous avions pOUl' 
collaborateurs des hommes expérimentés appartenant à divers pays. On a pu 
constater avec joie que l'union et la fraternité ont été les inspiratrices de cha
cun et nous ont permis d'achever la grande tàche qui nous était confiée: 
l'amélioration de la protection ouvrière. L'esprit d'entente, le respect des opi
nions dont a fait preuve la Conférence lui survivront et profiteront an résullat 
que chacun de nous a pour mission d'assurer dans son pays et dans sa sphère. 
Nous sommes, je l'espère, appelés à nous retrouver sur ce terrain et c'est 
pourquoi nous nous quittons en nous disant: au revoir! li 

M. CUNYNGHAME s'exprime ainsi: 

"MONSIEUR LE PRÉSIDENT, "Aux compliments et aux félicitations qui vous 
ont été adressés par MM. les délégués de la France et de l'Allemagne, je désire 
ajouter ceux de la Grande-Bretagne . 

• Dans ce pays-ci où les montagnes reposent en haut comme les anges dans 
leurs robes de neige éternelle, on respire l'air, si cher aux Anglais, de la 
liberté. 

«Aux Anglais, ai-je dit. Il faut dire aussi aux Allemands et aux Français et 
aux autres nations qui ont lutté pour la liberté et fait pour eHe des sacrifices 
qui égalent et surpassent même les nôtres. 

"Mais, ce n'est pas seulement l'amour de la liberté qu'on cultive en Suisse, 
c'est aussi l'amour de la paix, du progrès et de l'humanité. 

"Notre Gouvernement, il est vrai, n'a pas cru devoir nous autoriser à signer 
un traité, mais je dois affirmer qu'il partage les sentiments qui ont animé 
celte Conférence et que le but qu'eHe poursuit est aussi le nôtre. 

« On a beaucoup parlé récemment de l'entente cordiaÎe, et on a bien fait. 
Messieurs, à qu.oi bon la guerre? A quoi bon les insultes, les reproches et les 
injures que les esprits passionnés sont trop enclins à formuler dans la presse 
- sou vent, je regrette de le dire, dans la presse d'Angleterre, et quelquefois 
aussi dans la presse des autres pays. 

« Croyez-moi, Monsieur le Président, les gens sensés réprouvent chez nous 
ces articles grossiers qui insultent les pays glorieux de l'Europe et qui vou
draient semer la haine et l'envie, au lieu de semer l'amitié et l'estime réci
prof{ s. 
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« Ce sont des conférences comme celle-ci qui démontrent qu'il est possible 
de différer d'opinion tout en restant amis, de penser du bien de son prochain 
au lieu de lui attribuer des intentions mauvaises, de cultiver des sentiments 
généreux au lieu de se cantonner dans l'égoïsme. 

« Je me souviens des mots de Schiller dans son drame. William TeH)) : « T-Ver 
ist cler Mann, cler l'lift um Hiilfe )), et noblement il a répondu à cet appel. 

« Maintenant, ce sont les ouvrières de l'Europe qui crient au secours. C'est 
de la Suisse que viendra la voix qui promet la satisfaction de leurs hesoins. 

«Puisse donc le mouvement tendant à assurer le bien-être de la classe ou
vrière continuer el prendre de l'essor, jusqu'au jour où les nations civilisées, 
loin de se combattre avec des armes meurtrières, entreront en lutte dans le 
seul but de faire régner la fraternité internationale. " 

M. MILLERAND dit n'avoir rien à ajouter aux remerciements qui ont été 
exprimés à l'adresse du Conseil fédéral et du Bureau. Mais, au moment de se 
séparer, il veut remercier chaleureusement de leur activité bienfaisante l'As
sociation internationale pour la protection légale des travailleurs, ainsi que 
son président, M. H. Scherrer, et son secrétaire général, M. E. Bauer. 

Les délégués ont sous les yeux l'appel signé du président et du secrétaire 
général de cette association; il aura certainement trouvé le chemin du cœur 
des membres de la Conférence et M. Millerand espère qu'il trouvera aussi le 
chemin des caisses des Gouvernements. Seule une association de la nature 
de celle-là, d'un caractère absolument privé, peut prendre toutes les initia
tives véritablement utiles; aussi, est-elle une institution indispensable pour 
le progrès de l'œuvre sociale. 

M. Millerand déclare qu'il y a encore beaucoup à attendre de l'Association 
internationale pour la protection légale des travailleurs, et il renouvelle le 
vœu qu'elle trouve l'appui sans lequel elle ne peut vivre et accomplir son 
œuvre. 

M. le Conseiller fédéral Dr A. DEUCIIER prononcc le discours suivant: 

« MESSIEURS, Après des journées durant lesquelles, grâce à un travail assidu, 
de multiples obstacles ont été surmontés, nous voici arrivés au terme de 
nos délibérations. 

" J'ai l'agréable mission de VOLIS exprimer à tous, en premier lieu ft messieurs 
les présidents et rapporteurs des commissions, nos meilleurs remerciements 
pour l'activité et la persévérance dont vous avez fait preuve. 

(\ Je remercie encore, au nom du Conseil fédéral et au mien, pour les parOles 
si amicales qui viennent d'être prononcées, ainsi que pour les nomhreux 
témoignages de vive sympathie que vous n'avez cessé d'adresser à notre pays, 
à notre peuple et à ses autorités . 

• Nous sommes un petit peuple, mais nous sommes fiers de ne pas être les 
derniers à donner libre ('ssor aux aspirations généreuses et aux id{'es huma
nitaires; nous ~ommes doublement fiers aujourd'hui où il nous est donné 
d'atteindre avec votre éminent concours cette première étape. 
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« Messieurs, ce n'est pas à nous qu'il appartient dedire si nous avons atteint 
notre but, qui était de soumettre aux Gouvernements que nous avons l'hon
neur de représenter, les bases pratiques de conventions internationales réglant 
deux questions qui sont du domaine de la protection ouvrière. Mais je crois 
pouvoir proclamer aujourd'hui que malgré la diversité de nos instructions et 
de nos opinions personnelles, tous nous avons été animés dès le début de 
cette grande idée humanitaire: Il est temps enfin d'aborder résolument la 
réglementation internationale de la protection des ouvriers, pour améliorer 
le sort des classes laborieuses. Nous savons aussi que pendant toute la durée 
de ses délibérations, la Conférence s'est loyalement appliquée à concilier les 
divergences de vues, à aplanir les difficultés et à réaliser ce qui était pos
sible; le labeur réfléchi, la science et l'eXpérience dont vous avez fait preuve, 
la courtoisie dont ont été empreintes vos relations, le respect qu'ont rencon
tré toutes les opinions vous ont permis de venir à bout de votre tâche. 

" Si le résultat de nos délibérations est modeste, surtout en ce qui concerne 
l'interdiction de l'emploi du phosphore, nous pouvons en revanche considé
rer comme fort satisfaisante la solution donnée à la question du repos noc
tume des ouvrières. Certes, les délais prévus pour l'exécution de la convention 
sont étendus, mais une grande conquête est acquise; la glace est rompue, le 
premier pas est fait et il nous est permis d'espérer qu'il sera possible de mar
cher allègrement en avant dans la voie désormais ouverte. N'oublions pas 
toutefois que, dans le domaine international, la récolte tarde à mûrir, mais 
qu'elle vaut surtout par l'étendue du territoire où elle germe; plus le terrain 
cultivé d'un commun accord est vaste, plus eHe a de prix. 

"Messieurs, c'est aux Gouvernements qu'incombe maintenant le soin de dé
cider si l'œuvre issue de nos délibérations est appropriée à son but, si les 
principes que nous leur soumettons sont réalisables et susceptibles de faire 
aboutir un accord qui donne satisfaction à tous les intérêts légitimes. NOliS 
avons l'espoir qu'ils sanctionneront notre œuvre ct qu'ils ne tarderont pas il 
entamer les négociations diplomatiques destinées à apporter la solution défi
nitive . 

• Puissent l'idée humanitaire et l'amour du prochain animer ceux-là aussi 
qui sont appelés à réaliser les principes que nous avons formulés; alors le 
grain que nous venons de semer produira bientôt de beaux fruits, pour le 
bien et la prospérité, non de certaines classes, mais de peuples entiers. " 
(Applaudissements prolongés.) 

Le PRÉSIDENT déclare la Conférence close. 

La séance est levée à Il heures. 

Les Secrétaires: 

Prof. Dr E. BAVER, 

Dr O. RIESER. 

Paul DINICHERT. 

Le Président: 

Dr A. DEVCHER, 

Conseiller fédéral. 



- 249-

ACTE FINAL. 

Les délégués des Gouvernements: 

De l'Empire Allemand, de l'Autriche, de la Hongrie, de la Belgique, 
du Danemark, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de 
l'Italie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, de 
la Suède, de la Suisse, se sont réunis en Conférence le 8 mai 1905, il 
Berne, pour examiner les solutions à donner aux deux questions contenues 
dans la circulaire du Conseil fédéral suisse, du 30 décembre 1904. Les dé
légués soussignés sont convenus de prier l~ Conseil fédéral suisse de bien 
vouloir saisir les Gouvernements des hauts Etats intén'ssés, en vue des négo
ciations diplomatiques qu'ils jugeront utile d'ouvrir, des propositions ci-après 
qui constituent le résultat des délibérations de la Conférence et forment les 
bases de conventions internationales à conclure: 

I. - Bases d'une Convention internationale sur l'interdiction de l'em
ploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes. 

ART. 1"r. - A partir du 1er janvier 1911, il sera interdit de fabriquer, 
d'introduire ou de mettre en vente des allumettes contenant du phosphore 
blanc (jaune). 

ART. 2. - Les actes de ratification devront être déposés au plus tard le 
31 décembre 19°7. 

ART. 3. - Le Gouvernement du Japon sera invité à donner son adhésion 
à la présente Convention avant le 31 décembre 19°7, 

ART. 4. - La mise en vigueur de la Convention reste subordonnée à 
l'acceptation de tous les États représentés à la Conférence et du Japon. 

II. - Bases d'une Convention internationale sur l'interdiction du travail 
de nuit des femmes employées dans l'industrie. 

ART. 1 er. - Le travail industriel de nuit sera interdit à toutes les femmes, 
sans distinction d'àge, sous réserve des exceptions prévues ci-après. 

La Convention s'appliquera à toutes les entreprises industrielles où sont 
employés plus de dix ouvriers et ouvrières; elle ne s'appliquera en aucun cas 
aux entreprises où ne sont employés que les membres de la famille. 

A chacune des parties contractantes incombera le soin de définir ce qu'il 
faut entendre par entreprises industrielles. Dans celles-ci seront comprises les 
mines et clrrières, ainsi que les indu!>tries de fabrication et de transformation 
des matières; la législation nationale précisera sur ce dernier point la limite 
entre l'industrie, d'une part, l'agriculture elle commerce, d'autre part. 
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ART. 2. - Le repos de nuit visé à l'article précédent aura une durée mi
nimum de onze heures, consécutives; dans les onze heures, quelle que soit la 
législation de chaque Etat, devra être compris l'intervalle de dix heures du 
soir à cinq heures d u ~atin. 

Toutefois, d:lllS les Etats où le travail de nuit des femmes adultes em
ployées dans l'industrie n'est pas actuellement réglementé, la durée du repos 
ininterrompu pourra, à titre transitoire et pour une période de trois ans au 
plus, être limitée à dix heures. 

ART. 3. - L'interdiction du travail de nuit pourra être levée: 

1 0 en cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une 
interruption du travail, im possible à prévoir et n'ayant pas un caractère pé
riodique; 

2 0 dans le cas où le travail s'applique à des matières susceptibles d'alté
ration très rapide, chaque fois que cela sera nécessaire pour sauver ces ma
tières d'une perte inévitable. 

AUT.4. - Dans les industries soumises à l'influence des saisons et en cas 
de circonstances exceptionnelles pour toute entreprise, la durée du repos in
interrompu de nuit pourra être réduite à dix heures soixante jours par an. 

ART. 5. - Les ratifications de la Convention à intervenir devront être 
déposées au plus tard le 31 décembre 1907. 

Pour la mise en vigueur de la Convention, il sera stipulé un délai de 
trois ans à dater du dépôt des ratifications. 

Ce délai sera de dix ans: 
1 0 pour les fabriques de sucre brut de betterave; 
2° pour le peignage et la filature de la laine; 
30 pour les travaux au jour des exploitations minières, lorsque ces travaux 

sont arrêtés annuellement, quatre mois au moins, par des influences clima
tériques. 

Fait à Berne, le seize mai de l'an mil neuf cent cinq, en un exemplaire 
français et un exemplaire allemand, qui seront déposés dans les archives de 
la Con fédération suisse et dont une copie légalisée sera remise, par la voie 
diplomatique, à chaque Gouvernement représenté à la Conférence. 

(Suivent les signatures.) 
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CONCOURS 

pour remplacer le métal toxique employé pour le montage des dops 

dans le travail du diamant (1). 

Attendu que le sertissage des diam:mts se fait au moyen d'un alliage 
d'étain et de plomb, et qu'il a été constaté que cette manipulation peut 
occasionner de sérieux inconvénients au point de vue de l'hygiène, savoir 
l'intoxication saturnine, le gouvernement néerlandais ouvre le concours 
suivant: 

Le but est de trouve!' un moyen avec lequel les diamants à tailler pour
raient être solidempnt fixés et sertis - sans qu'il soit besoin d'avoir recours 
exclusivement à un alliage - moyen dont l'emploi ne pounait avoir de 
conséquences nuisibles à la santé; ou bien une proposition nouvelle et 
détaillée changeant la méthode actnelle de telle façon que l'hygiène n'en 
souffre pas davantage. 

En outre, il faudra satisfaire aux conditions suivantes: 

1 ° Le moyen ou la méthode doit être applicable aux diamants de toutes 
les dimensions et de toutes les formes, dans les branches suivantes de l'in
d ustrie des diamants: les brillants, les roses, les chatons, actuellement 
taillés dans les Pays-Bas; 

2° L'application doit pouvoir être apprise par les ouvriers habitués à la 
méthode actuelle, sans que ce changenwnt leur occasionne de grandes diffi
cultés. De plus, le sertissage Ile doit pas prendre plus, ou guère plus de 
temps, que d'après le système actuel; 

3° L'introduction et Temploi ne doivent pas non pIns entraîner de trop 
grandes charges pécuniaires. 

L'examen des réponses ainsi que l'attribution du prix sont confiés à une 
Commission nommée par le Ministre de l'intérieur. Les réponses doivent être 
rédigées en néerlandais, français, allemand ou anglais, ct accompagnées 
d'échantillons ou objets permettant à la commission de juger de la valeur 
pratique de l'invention. 

Le concurrent est invité à donner son adresse exacte. 
Les réponses et les échantillons ou objets doivent être envoyés francs de 

port et, pour autant qu'ils viennent de l'étranger, libres de tout droit d'en
trée, avant le ICI' janvier 1906, au président de la Commission, M. le pro
fesseur docteur L. Aronstein, dont voici l'adresse: Laboratoire chimique de 
l'École Polytechnique de Delft (Pays-lJas). 

(1) Communication du jury du concours (Commissie prijsvl aag doppenmetaal), à Delft 
(Pays-Bas). 
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Le prix qui sera décerné à la solution complète, jugée la meilleure par la 
Commission, eilt de 6,000 florins. La Commission pourra aussi partager le 
prix entre divers concurrents et en attribuer une fraction à une réponse par
tielle, correspondant à une seule des branches susnommées de l'industrie 
des diamants. Enfin la Commission pourra faire dépendre l'attribution du 
prix de quelques conditions nouvelles auxquelles lé concurrent aurait encore 
à satisfaire. 

Note explicative. 

A l'usage de ceux qui désireraient concourir, le jmy donne ci-dessous un 
aperçu succint de la façon dont les travailleurs en diamant sont, en le sertis
sant et en le taillant, mis en contact avec le métal toxique des « dops ". 

Ce métal ou soudure est un alliage de deux parties de plomb et de une 
partie d'étain; quand on le chauffe, il devient pétrissable avant la fusion; 
quand on le refroidit, il reprend sa solidité primitive. La plasticité est 
une qualité importante de la soudure, comme on le verra ci-dessous. 

Avant de passer à tailler les diamants clivés et débrutis on remet les 
pierres au sertisseur pour qu'il les sertisse. A cet efTet, il se sert d'un" dop" 
(chape) en laiton à peu près hémisphérique auquel on fixe un manche 
flexible de cuivre rouge au moyen d'une vis à filet. Dalls ce "dop" on met 
tant de soudure que l'hémisphère non seulement en est remplie, mais qu'elle 
est même dépassée d'une comble conique que l'on façonne en le pétrissant. 

Quand la soudure a été chauffée à une flamme de gaz jusqu'à ramollisse
ment, on pose le « dop " dans une pièce de bois nommée" blok " à monter, et 
au lIJoyen de presseHes en fer, on enfonce le diamant à tailler dans le som
met de la soudure, de façon à laisser à nu seulement la face ou les faces à 
tailler; puis le sertisseur consolide la soudure, encore plastique, avec ses 
doigts à découvert. Ensuite on refroidit le "dop ", qui passse entre les mains 
du polisseur. 

En considérant qu'un seul sertisseur fournit 4 ou.!) polisseurs et que pour 
chacun d'eux, il doit monter jusqu'à 200 "dops" par jour (pour la taille des 
petites pierres le nombre est encore bien plus considérable), il est évident 
que les doigts d'un sertisseur sont constamment souillés de parcelles plom
bières qui s'attachent facilement à la peau; en outre, il est exposé aux 
vapeurs saturnines, qui, au chauffage, se dégagent de la soudure. 

La taille se fait de la manière suivante: le polisseur est assis à un établi, 
nommé moulin, au milieu duquel une plateforme d'acier horizontale tourn e 
rapidement autour d'un axe vertical (+ 2,400 rotations par minute). Pour 
ce travail, il se sert d'une pâte, faite d'un mélange de diamant pulvérisé et 
d'huile d'olive. Les "dops" qui enchâssent le diamant sont fixés par le 
manche à des pinces auxquelles on peut donner une position déterminée par 
rapport au moulin; en fléchissant le manche plus ou moins, on place le dia
mant dans la position voulue contre la plateforme, et on l'y appuie forte
ment en chargeant les pinces de poids. Ceux-ci, consistant autrefois en 
saumons de plomb sont, depuis 1904, remplacés avec succès, aux Pays-Bas, 
par des saumons de fer. 
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Le frottement penùant la taille occasionne une forte chaleur, en sorte qu'il 
faut refroidir les « dops » à plusieurs reprises. Toutefois, le « dop ", grâce à sa 
conductibilité, n'est jamais chauffé partiellement au point que la soudure se 
ramollisse. 

Si l'on sertissait le diamant en ciment (un mélange de résine et de sable), 
dont on se sert pour le clivage et le débrutissement, alors le «dop», beau
coup moins conductible, se ramollirait par la chaleur et le diamant s'enfon
cerait. 

La rotation et la flexion continuelles da ns les pinces (il Y en a au moim 
<Iuatre paires sur chaque établi), aimi que la pierre et la soudure, que l'or. 
essuie avec la main, toutes les fois qu'il faut examiner si la facette à tailler 
a la superficie désirée, font que les polisseurs ont les mains constamment 
')uiIlées de parcelles de soudure pendant la manipulation. 

T ,a manière dont on travaille le diamant n'est donc point sans péril pour 
la ,té; les sertisseurs et les polisseurs sont continuellement en contact avec 
du plomb métallique, qui les expose, en cas de précautions insuffisantes, au 
danger d'intoxication saturnine chronique. 

On en trouve des exemples dans les ouvrages de médecine, e. a. dans 
un article du docteur Corond, dans le Nederlandsch Tijdschrift voor Genees
kunde, année 186i. Hirt, qui, eo 1870, voulut se convaincre des assertions 
de CorJnel, mentionne que sur 90 sertisseurs qu'il examinait dans la fa
brique Coster, il y eut environ trente personnes qui montraient des traces 
d'intoxication saturnine. (Docteur L. Hirt, Die Krankheiten der Arbeiter, voir 
le tome l or

: die Staubinhalationshranhheiten, page 102.) M.le docteur Pel, 
professeur de médecine à l'université d'Amsterdam, a décrit un cas remar
quable d'intoxication saturnine chronique d'un sertisseur de diamant" dans 
le Centralblattfür innere Medizin, année 1897, No 23. M. le docteur A. Nor
den à Amsterdam, qui, en sa qualité de médecin contrôleur du Algemeene 
Nederlandsche Diamantbewerhersbond, doit examiner les membres de cette 
Uni(\n désirant faire valoir des droits à une restitution pour cause de maladie, 
a acquis, en cette mattère, une grande expérience. 

Il fixa l'atlention sllr cette affaire importanle, dans les numéros 26 ct 27 
de la feuille hebdomadaire de cette Union, du 28 juin et du 5 juillet 1901. 

Bull. de l'Insp. dn ll'av. - 1 !Jo5. '7 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

L'INSPECTION MÉDICALE DES FABRIQUES 

EN GRANDE-BRETAGNE 

DE 1901 À 1903 (1) 

PAR M. BOULIN 

INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DU TRAVAIL À LILLE. 

Le Bulletin de l'Inspection du travail a déjà publié une analyse du rapport 
du docteur Legge pour l'année 1900 (2), le travail actuel a trait aux rensei
gnements particulièrement utiles pour notre service et aux renseignements 
intéressants contenus dans les rapports du médecin inspecteur anglais pour 
les années 1901, 1902 et 1903. 

La situation du docteur Legge qui le met à même de réunir une foule de 
documents les plus divers et de lire tous les rapports adressés au Home office 
par les inspecteurs des fabriques et par les médecins certificateurs, au suj et 
de l'hygiène industrielle, n'est certainement pas sans lui causer quelque ditIi
culté lorsqu'il s'agit de condenser en un petit nombre de pages les enseigne
men.ts qui .découlent de la constatation d'une multitude de Cas de morbidité 
professionnelle et des enquêtes qui en sont la suite. De là une accumulation 
d'états, de chiffres, et le peu d'étendue Llonné, relaLi vement, à la partie expli
cative. Cette difliculté subsiste encore en partie quand on tente de retirer de cet 
ensemble de renseignements documentaires un extrait ne supprimant aucune 
partie essentielle, mettant en lumiere les m~mes faits sous une forme encore 
plus condensée tout en conservant l'intérêt que l'auteut' a su donner à son 
sujet. 

Tout d'abord, il convient de dire qu'il ne sera pas tenu compte dans cette 
analyse de deux chapitres importants des rapports du dodeur Legge; à savoir 
d'une étude sur la septicémie charbonneuse d'origine industrielle, qui a été 
traitée séparément par lui et qui a fait l'objet d'une analyse spéciale par 

----~----

(1) Analyse des Rapports adressés à l'Inspecteur en chef des fabriques par le docteur 
Legge, médecin inspecteur, pour les années 19°1,19°2 et 1903. 

(2) Année 1901, p. 284. 
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M. le docteur GaHard (3) ainsi que de l'étamage et de l'émaillage des métaux, 
que le médecin anglais a également détaché de son rapport pour l'année 1902, 

afin d'en faire une monographie particulière publiée en collaboration avec 
miss Anderson, inspectrice principale. 

L'ensemble des rapports du docteur Legge fait tont d'abord ressortir une 
diminution marquée dans le nombre des maladies professionnelles suscep
tibles d'être déclarées en vertu de l'article 71 de la loi de 19°1. 

NOMBRE DE CAS DÉCLARÉS 
'.\TUIIE DE LA ;MALADIE 

ET GENRE D'INDUSTRIE, EN EN EN 

19°1. 1900. 

11------------- --- --------- ---
SATURNISME ..................................... 614 629 863 1.058 1.258 

Fonderies de métaux ••••.....•.....••.........• 37 28 54 34 61 
Impri'l1eries ....•••.•••............•.......... 13 19 23 18 25 
Taille des limes .••....................•....... 24 27 1.6 40 i!l 
Etamage et émaillage ..........•...............• 18 14 19 16 24 
Fabriques de céruse ............................ 109 1113 189 358 3\)9 
Fahriques de faïence et de porcelainr ... , .......... 97 87 106 200 249 
Im~Iession céramique .•.......••................ 3 2 '7 10 Il 
Tai le et polissage des cristaux ................... 4 8 Il 7 8 
Fabriques d'accumulateurs électriques •••.........• 28 16 ~9 33 32 
Fahriques de couleurs .....••••.•••.•..........• 39 46 56 56 70 
Peintres eu voitures ....•••••••....•...........• 74 63 65 70 65 
Construction de navires ..••...................... 2'1 15 28 32 30 
Emploi de la peinture dans diverses industries ..•.•. 46 44 61 50 5~ 
Autres industries •••••....•.•.••.....•.•••••••• 58 1I7 149 134 183 

PROSPRORISME ................................... 3 8 
~.o\.RSENICISME .' .....•............................. 5 5 12 22 

MERCURISME •......•............................. 8 fi 18 9 10 

La lecture de ce tableau est intéressante et montre que, d'une manière 
générale, les maladies en cause sont moins fréquemment constatées. A quoi 
doit-on attribuer ce résultat? Les rapports du docteur Legge ne l'indi.quent 
pas d'une manière bien précise; cependant il résulte de leur lecture, tout 
aussi bien qne de l'opinion exprimée par les membres de la section d'hy
giène industrielle au Congrès de l'Association nationale des médecins anglais 
tenu en août 1902, à Manchester, et à laquelle se reporte le docteur Legge, 
qu'on doit l'amélioration constatée à diverses causes, mais notamment à 
l'examen médical systématique et obligatoire des ouvriers employés dans les 
professions dangereuses. 

Dalls une certaine mesure, les maladies professionnelles sont évitables si 
l'on soustrait au milieu iusalubre les travailleurs dont le tempérament sup
porte mal l'action des poussières, des vapeurs ou des gaz dangereux; dont la 
réceptivité organique est trop grande pour qu'il y ait résistance efficace contre 
les atteintes des substances toxiques. D'autre part la crainte de la mise à pied 
et du renvoi oblige les ouvriers à tenir compte des mesures de propreté pt 
de précaution que l'on réclame d'eux. Ii est incontestable aussi que la mise 

(:1) Blllletin de l'Inspection du travail, 1904, p. 41\6. 



- 256-

en vigueur des règlements spéciaux a contribué dans une large mesure à la 
diminution du nombre des maladies professionnelles. La liste des établisse
ments soumis au régime de ces règlements est bien établie et ces étahlisse
ments sont visités beaucoup plus fréquemmcnt que les autres par les 
inspecteurs de districts de façon que les mesures relatives à fa sécurité, 
à l'aération, à la propreté, à l'enlèvement des poussières, etc. reçoivent leur 
application d'une manière suivie. La direction du service de l'inspection des 
fabriques a bien compris cette influence d'une surveillance soutenue puis
qu'elle a créé en 1903 un emploi spécial d'inspecteur dont la fonction con
siste à s'assurer si les établissements visés par les règlements spéciaux sont 
visités dans tous les districts avec le même soin. 

Le Bulletin de l'Inspection du travail a publié le texte de la plupart des 
règlements anglais, on a pu remarquer la minutie avec laquelle ces règle
ments s'occupent de tous les détails relatifs à l'hygiène. Or les obligations 
qu'ils imposent aux chefs d'industries ne sont pas quelquefois sans gêner 
ceux-ci et il arrive, lorsque la chose est possible, qu'ils s'efforcent de s'y 
soustraire légalement, par exemple en supprimant fa manutention, ou le 
produit, qui les astreint à la réglementation spéciale. C'est ainsi que la substi
tution d'une matière non dangereuse aux sels de plomb habituellement em
ployés dans certaines industries écarte ces dernières de la réglementation 
spéciale. Du même coup, elles perdent leur caractère dangereux et l'on n'a 
plus l'occasion d'y constater des cas de saturnisme. 

Ceci indiqué, suivons le docteur Legge dans l'ordre qu'il a employé et 
qui consiste à examiner séparément les diver,es industries sur lesquelles son 
attention a été appelée. 

SATURNISME. 

Dans un tableau d'ensemhle, le docteur Legge ana lyse chaque année les rap
ports des médecins certificateurs en ce qui concerne le saturnisme (1). Les cas 
survenant dans les diverses industries à plomb sont groupés d'après la gravité 
des symptômes, d'après la fréquence des attaques chez le même individu ct 
d'après les caractères symptômatiques. Les chiffres indiqués sur chacun des 
tableaux afférents aux anoées 1901,1902 et 1903 varient peu. Ils mettent 
en lumière ce fait qu'il y a un bien plus grand nombre d'ouvriers du sexe 
masculin que de femmes employés aux IUanipulations plombiques; d'autre 
part, étant donné le chiffre plus élel'é des cas graves chez l'homme, le petit 
nombre relatif des individus atteints pour la première fois et la grande pro
portion des symptômes de paralysie constatés chez le sexe masculin, on en 
peut déduire que l'homme engagé dans une profession à plomb y reste plus 
longtemps que la femme. 

Pour ce qui a trait aux caractères symptômatiqucs, le docteur Legge con
state, au sujet de la paralysie, qu'il ;; a souvent de l'obscurite dans les rapports 
des médecins certificateurs et les déclarations des praticiens; une distinction 

(1) Voir p. 258-259. le tableau relatin\ l'année 1903. 
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insuffisante est faite entre les expressions "paralysie, perte de puissance et 
faiblesse des muscles ». Il est probable que la majorité des 2 7 cas compris 
dao5 le relevé ci-dessous, qui se rapporte à l'année 1903 seule, caractérise 
surtout une débilité générale de l'individu plus qu'une paralysie définie des 
memhres supérieurs et inférieurs. Le nomhre des "gouttes du poignet. en 
1901 et 1903 sont très voisines: 44 et It6. 

Paralysie et atrophie des muscles des bras et des jambes ...•........... 
Paralysie partielle ou faiblesse des jambes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Paralysie partielle 011 faiblesse des bras et des jambes. . . . . . . . . . . . . . . . . 27. 

Paralysie des extenseurs des deux avant-bras (probablement).. . . . . . . . . . . iiI 
Paralysie partielle (perte de puissance ou faiblesse dans l'extension) des 

avant-bras. • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 116 

Paralysie des extenseurs de l'avant·bras droit. . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . 9 
Paralysie de l'avant-bras gauche ....... , . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• 8 

Paralysie des extenseurs des doigts seulement.. . . • . . . . . . . . • • • • . . • . • • • 7 

145 

Au nombre des cas d'encéphalopathie relevés en 1903, on en compte 
quelques-uns de douteux, mais leurs suites permettent de les rattacher à ce 
chapitre. Dans trois cas, les symptômes de diminution de la vision sont bien 
caractérisés. Aucun des six cas de névrite optique ne s'est trouvé associé avec 
des attaques d'épilepsie. Des onze ouvriers dont la vue a été affectée on trouve 
cinq faïenciers, un imprimeur, un peintre (non un peintre en bâtiments) et 
nn étameur. 

Épilepsie. . . . . . • . . . . • . . . . . • • . . • . • . . • . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 17 

Folie ••••.••.••• , • . • . . . • . • • • • . • • . • • . . . • . . . . . • . • . . . . . . • . . . • . . . 2 

Dépression nerveuse.. . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 4 
Névrite optique. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Rétinite .... " ...•.... , ...................................... . 
Affaiblissement de la vue. . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Strabisme .•.....•...•........................................ 
Surdité et vertige ..............•....................•.........• 
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Analyse des rapports des médecins certificateurs ayant trait 

Grave. 

GRAVITÉ DES SYMPTÔMES. 

Moderée. Légère. 
Non 

constatée. 

NOMBRE DES 

Troisième 
T01'AL. Première. Seconde. ou 

chonique. 
~~._- -..-..._-

M. F. M. F. M. l'. M. F. M. F. M. F. M. F. M. 

11---\·--------------·\------ ---- - -- -- -- ---- -- - ---

, l Nombre des cas. 13 8 14 2 37 23 2 10 
}1'onderies de metaux. p.%. 35.1 - 21.6 - 37.9 5.4 100 - 62.2 5.4 - 27.0 

2 
{ Nombre tles cas. 

Travail du bronze... p.%. 
13 2 0 2 3 

3 Laminage du plomb et! Nombre des cas. 2 2 6 10 2 
fabric. des tuyaux.. p.%. 

Plombiers ct 80U-{ Nombre des cas. G 2 4 2 7 2 3 20 6 Il 4 2 3 
denrs . • • . . . • . . . . p.%. 30.0 33.3 20.0 33.3 35.0 33.3 15.0 100 100 55.0 66.3 10.0 - 15.0 

5 
~ Nombre des cas. 

Imprimeries.. . . . . . . p.%. 
3 2 13 fi 3 2 

~ Nombre des cas. 7 6 3 3 19 3 3 Il Il 2 
6 Taille des lime •... ,. p.%. 36.8 - 31.6 - 15.8 - 15.8 100 - 15.8 - 21.1 - 57.9 

Étamage et émaillage! 
5 2 2 2 2 9 fi Il 4 3 2 des ustensiles de "Nombre des eu. 

cuisine. . . . . . . • • • p.%. 

8 Fabrication de la cé-t Nombre des cas. 110 2 22 2 39 4 101 8 83 8 5 7 
rnse . . . . . . . . . . . . p.%. 39.6 25.0 21.8 25.0 38.6 50.0 100 100 82.2 100 5.0 6.9 

9 Fabrication ùu mi-t Nombre des cas. 2 2 2 6 2 
ninm. . . . . • . . . . . . p.%. 

1 Nombre des cu. Il 13 17 17 14 23 1 1 ~3 54 21 35 9 14 Il 
10 Porcelaine et faïence. p. 0/0. 25.6 24.1 30.5 31.5 32.6 42.6 2.3 1.9 100 100 48.91oL 7 20.9 25.9 25.6 5.f: 

10a 
{ Nombre des cas. 

Impr<'lssion céramique. p. 0/0. 2 2 

Il Taille et polissage dut Nombredesr:as. 2 2 4 
cristal .......... p. 0/0. 

12 Émaillage des usten-, Nombre des cas. 
siles cn fer ......• t p.%. 

2 2 2 

13 Accumulateurs élec-{ Nombre des cas. 2 10 16 28 23 2 1 
triqnes. ...... . . . p.%. 7 .1 - 35.7 - 67.1 100 - 82.2 7.1 3.6 

{ Nombre des cas. 16 6 14 2 36 3 25 2 4 7 14 Peintures et couleurs. p.%. 411.4 - 16.7 - 38.9 100 - 69.5 - 11.1 - 19.4 

~ Nombre des cas. 20 30 23 2 75 ~O 16 16 15 Carrosserie. . . . . . . . . p. 0/0. 26.7 - 40.0 - 30.7 2.7 100 - 53.3 - 21.3 - 21.3 

16 Construction de ha-{ Nombre des cas. Il 2 10 23 19 3 
teanx . . . . . . . . . . . p.%. 47.8 8.7 - 43.5 100 - 82.6 - 13.0 4,11 

17 Peintnres employées ~ 
15 dans d'autres in- Nombre des cas. 10 17 1 43 3 23 7 Il 

dllstries ........ " p.%. 34.0 - 23.3 - 39.5 2 .3 100 - 53.5 - 16.3 - 25.6 

( Nombre des cas. 15 1 7 1 10 6 32 8 22 7 4 6 1 18 Industries diverses .... { p. 0/0. 46.9 12.5 21.9 12.5 31.2 75.0 100 - 68.8 87.5 12.5 - 18.7 12.5 

------------ -- -- -- -- ------------
TOTAL ••••••.. 172 22 138 30 190 114 15 3 515 00 :\28 70 71 17 91 6 

Pourcentage ...... 33.422.226.930.33n.9411.4 2.9 3.010010063.770.713.817.217.76.1 
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à l'intoxication saturnine. (Année 1903.) 

,TTAQUES. 

"'""'Non 1 -
TOTAl,. 

cons até. 

Gas

triques. 

Mau'( 

Anémie. 
tête. 

SYMPTÔlllES PRINCIPAUX. 

Eneépha-
Paralysie. 1 . 

,opathie. 

Rhuma
thisme. 

Nerveux. Autres. 
Non 

f'omtalés. 

M. F. M. F. M. F. M. F. \L F. M. F. M. ~'. M. F. F. ,1. F. M. F. M. F. 

2 37 31 10 
100 - 83.8 - 27.0 

13 2 13 2 2 

10 

-------. ~ ----
3 9 

8.1 - 24.3 

5 9 2 

2 

fi 
15.2 

2 

1 
2.7 

--
3 

8.1 
2 

5.4 

4 2 20 6 III 6 2 1} 2 3 1} 4 2 1 1 
5.010.0 

1 
5.0 :0.0 :\3.:\ 100 100 711.0 100 10.0 IlO.O 10.050.020.066.610.0 5.0 

5.2 

6 
5.9 

13 10 

19 Il 2 5 3 2 
100 - 57.9 26.3 - 10.5 

9 5 

101 8 82 211 
100 100 81.287.5 23.8 

5 

4 

6 
5.9 

2 

8 
112.1 

14 
13.9 

2 

7 
5.2 - 36.8 

fi 
5.0 

2 

9 
8.9 

2 5 
- 10.5 - 26.3 

1 
1.0 

3 1 1 
3.012.5 1.0 

2 2 1,3 51! 29 45 4 <) 0 20 15 10 Il 7 5 2 Il 1 3 1 1 
11.6 3.7 100 100 67.583.3 9.316.7 20.937.034.918.5 9.312.9 11.5 3.7 7.11 2.3 5.6 2.3 2.3 

2 
7.1 

3 
4.0 

2 
4.7 

2 

28 
100 

36 
100 

75 
100 

23 
100 

3 

27 
96.4 

2 

10 
35.7 

35 3 6 
07.2 16.7 

55 
73.4 

18 
78.3 

20 
26.7 

9 
30.1 

2 

1 
2.8 

13 
17.3 

4 
17.4 

2 
7.1 

8 
22.2 

18 
2[1.0 

7 
30.4 

43 3 35 2 13 ,.. 2 14 
100 81. 4 - 30.2 - 0.3 32.6 

2 

2 
7.1 

1 fi 
2.8 - 16.7 

7 
9.3 

1 
2.3 

12 
16.0 

3 
13.() 

2 
7.1 

1 
1.3 

1 
4." 

2 
Il.7 

\1 
2.7 

1 
2.3 

4 1 1 1 2 
12.51~.512.5 - 12.5 6.3 

32 8 26 7 12 5 2 15 1 
100 81.387.537.537.5 15.625.0 116.912.5 ~.l 

fi 
8.0 

1 
2.3 

25 o 515 00 1109 8;! 135 23 02 30 132 21 29 69 5 13 5 20 

4.9 6.1 79.1182.8 26.223.2 12.030.325.621.2 5.6 S.1 13.il 7.1 5.1 2.5 5.1 3.9 1.0 \1.73.0 
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Fonderies de métaux. 

Les ouvriers fondeurs de plomb ne sont pas seuls exposés à l'empoisonne
ment saturnin. En Ig02, sur 28 ouvriers atteints, on trouve neuf fondeurs 
de plomb, neuf ouvriers employés à la désargenture du plomb et dix fon
deurs d'argent, de zinc ou de fer. En Ig01, sur 34 cas, il ya eu dix fon
deurs de zinc et quatorze ouvriers employés à la préparation du spiegeleisen 
dans les aciéries. L'analyse des minerais utilisés dans ces derniers cas et des 
échantillons de poussière récoltés a donné au chimiste du ministère de l'inté
rieur les chiffres ci-après: 

Minerai de provenancp. de la Grèce.. . • • • 0.30 p. 100 de protoxyde de plomh. 

de Carthagène... • 0.18 

Poussière prise sur l'avant du fourneau.. • 39'77 
des conduits de fumée........ 4.22 

Dans les fabriques de tuyaux de plomb, on a remarqué que l'intoxication 
aturnine avait lieu presque toujours chez les ouvriers employés à l'enlève

ment de la couche d'oxyde de la surface de!- bains de fusion et à la manipu
lation de cet oxyde. 

Les ouvriers fondeurs de bronze et les polisseurs ne sont pas non plus 
exempts du danger saturnin. Le bronze contient toujours du plomb en plus 
ou moins grande quantité. Une analyse faite en Ig01 dans les laboratoires 
officiels a décelé la présence de 0.81 p. 100 de plomb dans de la poussière 
de bronze. Ii est à supposer cependant que le plomb est le plus souvent 
absorbé par les ouvriers en bronze lorsqu'ils essayent l'étanchéité des joints au 
minium ou à la céruse, avec la bouche. 

L'accroissement du nombre des cas constatés dans les fonderies en Ig03 

doit provenÎl' de l'adjonction des cas survenus chez les ouvriers désargen
tel1fS, cas classés auparavant dans les industries diverses. 

Imprimeries. 

La plupart des cas ont été observés chez des fondeurs de caractères. Presque 
tous les médecins certificateurs recommandent l'établissement de lavabos con
venables et en nombre suffisant et aussi l'interdiction d'absorber des aliments 
dans les ateliers de composition. 

Taille des limes. 

On sait comment s'exécute la laille des limes à la main. Le docteur Ro
bertson de Sheffield trouve les raisons des nombreux cas de saturnisme, 
de phtisie et d'affections des voies respiratoires, que l'on observe chez les 
tailleurs de limes, dans les mauvaises conditions d'hygiène et d'aération des 
ateliers de famille. 
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C'est chez les tailleurs de limes que l'on remarque le mieux l'étroite liai
son qui existe entre l'intoxication saturnine et la néphrite inlersticielle. 

Fabriques de céruse. 

Le docteur Legge relève l'amélioration constante observée dans les fa
briques de céruse. Il explique que, par suite de la disparition et de la réou
verture de certains établissements, les chiffres portés sur le tableau ne font 
pas ressortir cette amélioration d'une manière exacte. Il n'en est plus de 
même quand on limite la statistique des déclarations aux cinq usines de 
Newcastle: 

Cas déclarés en 1898........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 
1901. '" ............................. 82 
19°2 ...•....... " ......... , . . . . . . . . . . . 70 
19°3. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a4 

Industries céramiques. 

C'est surtout au sujet de ces industries que les renseignements documen
taires abondent et qu'il est di ffioile de faire ressortir brièvement, pour chacune 
d'elles et pour les diverses manipulations pendant lesquelles les ouvriers sont 
exposés à l'intoxication, les progrès incontestables réalisés. 

Les états établis par le docteur Legge portent sur la période 1899-1903 : 
ils indiquent: 

1 ° Le nombre des cas déclarés dans chaque branche d'industrie, le nombre 
des personnes occupées ainsi que le pourcentage des cas par rapport au 
nombre des ouvriers; 

2° Les cas survenus chaque mois de l'année; 
3° Les détails faisant connaître le caractère des attaques; 
4° Le nombre des personnes mises à pied par les médecins certificateurs 

dans les districts où se trouve concentrée l'industrie céramique. 

Ces états offrant un intérêt indéniable sont reproduits ci-après: 
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ÉTAT N° 1. Nombre des cas déçlarés, nombre des ouvriers occupés et pourcentage 
de l'industrie 

MANIPULATIONS 

FAITES PAR LES OUVRIERS. 

NOMBRE 

de, 

per
sonnes 

elll~ 

plQyées Porcelaine. 

dans 

NOMBRE DES CAS DÉCLARÉS SURVENUS 

F aiellce. Briques. 

DA.NS LES ÉTABLISSEMENTS 

Majolique. 

Yet--\ 

et Rocking 

ham. 

1900. 1903. 1902. 1903. 1902. 1903. Ig02. 1903'~1~' 1903. 1902. 

--------------------------------------1---------- ----

Ateliers de trempage: 

, M .... . 
Trempel1rs ......•...•......... l F.. .. . 

\ M ..... 
Aides trempeurs .....•.••.....•• l F •.... 

Retoucheurs ................... { 
M .... . 
F ... .. 

754 
103 

482 
365 

100 
461 

1,336 
929 

l M..... 2247 
Nettoyeurs de fonds et retoucheurs.. . . ' F. .... 7!! 

Peintre. en majolif{uB .• , ..... ~ .. ' ., t M .... . 
F ... .. 

Poseurs de fonds .................. ~ M .... . 
F ... .. 

l M ..... 
Saupoudreurs ....... ............. ~ F ..... 

1 M ..... 
Dépoussiéreurs d'émail et de glaçure. 1 / F .. , ~ . 

Fahricants d'émail, hroyeurs et mé- f 
Jangeurs de glafure .............. ~ 

M .... . 
F ... .. 

A utres ouvriers en contact avec le ~ 
plomh ......................... 1 

M .... . 
F ... .. 

10 
498 

58 
305 

6 
l22 

28 
lGO 

360 
7 

179 
53 

1 
3 

2 

M ..... 4,224 1 
F ..... 2.148 fi 

M. et F. 6.372 

2 
2 

2 
2 

3 
2 

5 

Il 

5 
17 

1 
9 

17 
26 

8 

1 
2 

2 

2 

1 
2 

29 
32 

61 

9 
3 

3 
Il 

12 

12 
26 

14 

4 

30 
33 

63 

2 
1 

1 
2 

4 
3 

fi 

2 

8 
9 

17 

2 

3 

2 
3 

2 

6 
5 

Il 

----. 

2 

1 
6 

7 

2 

2 

-
2 

2 

3 
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des cas par rapport au nombre des personnes employées dans les différentes branches 
céramique. 

EN 1902 ET 1903 -, NOMBRE DES CAS POURCENTAGE 
CI--DEISOUS. - DÉCLARÉS DU NOMBRE DES CAS 

Objets divers TOTAL. Ohjets 
en et survenus en par rapport à celui des ouvriers. 

!lanitaires. 
porcelaine. 
~-- --- ----- - ~ -- ~-

1903. 1902. 1903. 1902. 1903. 1902. 1901. 1900. 1899. 1903. 1902. 1901. 1900. 1899. --- - --- - - - - ------ - - - - ---
p.%. p.%. p.%. p.%. p.%. 

- - 1 - 16 11 19 36 38 2.1 1.5 2.5 4.R 5.0 
- 1 - - 1 l, " 5 17 1.0 3.9 3.9 Il.09 16.5 

- - - - fi 3 4 9 13 1.2 0.6 0.8 1.9 2.7 
- - - - 18 12 11 23 21 4.\1 3.3 3.0 6.3 5.8 

- - - - :1 2 1 fi 3 3.0 2.0 1.0 6.0 3.0 
- 2 - - 15 19 23 44 33 3.3 4.1 5.0 9.5 7.2 

--- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- ---

- - 1 - 25 16 2~ 51 5!! 1.9 1.2 1.8 3.8 11.0 
- 3 - - 34 35 38 72 71 3.7 3.8 4.1 7.8 7.6 

- - - 1 10 17 22 35 57 1[.4 0.8 1.0 1.& 2.5 
1 1 - - 1 1 - 1 2 1.4 1.4 - 1.11 2.7 

- - - - - - 1 - - - - 10.0 - -- - - - 10 3 5 8 25 2.0 0.6 1.0 1.6 5.0 

- - - - 1 - 1 1 2 1.7 - 1.7 1.7 3.4 
- - - - 2 li - fi 8 0.7 1.3 - 2.0 2.6 

- - - - - - 1 - - - - 16.7 - -
- - -

1 

- 1 1 2 5 9 0.8 0.8 1.6 4.1 7.4 

1 
2 1 1 1 1 7.1 3.6 3.0 3.6 3.6 -- - -

- -

1 

- 2 1 1 4 1 1.2 0.6 0.6 2.5 0.6 

- - - 4 5 0 4 9 1.1 l.I! 1.7 1·1 2.5 
- - - - - 1 1 1 - - 14.3 14.3 111.8 -

- - - - 1 1 1 3 L 0.6 0.6 0.6 1.1 2.8 
- - - - 4 1 2 8 5 7.5 1.9 3.8 15.1 9.4 

--- --- --- --- --- --- --------- --- --- --- --- ---

- - 1 1 .3 40 57 95 128 1.0 0.9 1.3 2.9 3.0 
1 4 - - 54 47 49 105 121 2.5 2.2 2.3 4.9 5.6 

--- --- --- --- --- --- --------- --- --- --- --- ---
1 '. 1 1 97 87 106 200 2.9 1.5 1.. 1.7 3.1 3.9 

1 1 
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L'État n° 1 ci·dessus comprend les cas déclarés: 
1

0 Dans le district des Poteries du Northstaffordshire .•... 
jO Dans les autres districts du Royaume ..••.••.•.•.•.• 

Il ne comprend pas ceux : 

1° Qui ont été déc!~rés u~e ,deuxième fois au sujet de per
sonnes figurant sur 1 etat precedent .........•.•......•• 

jO Les cas qui ne sont pas causés par l'emploi du plomb .• 
3° Les ras déclarés dans les ateliers soumis au règlement 

~pécial sur la làbrication des litho transferts dans l'industrie 
de la porcelaine et ceBe de la faïence ••••••.••.••••••••. 

4° Les cas survenus chez les fritteurs et déclarés dans les 
ateliers où l'on ne fait que de la composition pour glaçure •• 

1903. 

--

75 
22 

5 
6 

3 

n 

1902. -
66 
21 

4 
5 

2 

1 

1901. 1000. 1899. 

- - -
84 165 204 
22 35 45 

3 6 Il 
7 8 Il 

7 10 Il 

1 1 1 

ÉTAT N° 2. Nombre des cas déclarés dans l'industrie céramique 
durant chaque mois de l'année. 

NOMBRE DES CAS DÉCLARÉS --
Df;SIGNATION DES ~IOIS. E. 1903. J EN EX E," E. 

Sexe Sexe 1002. 1901. 1000. 1899. 
mas- fé· TOTAL. 

culin. minin. 
-------1-

Janvier ..... " ..... " ................. 5 3 10 10 20 21 

Février ............................ ... 2 2 10 10 19 28 

Mars .•..........•.................... 8 9 9 8 24 27 

Avril ................................ 5 12 13 12 22 .2 

Mai ................................. ~ 4 2 Il 14 17 

Juin ................................. 9 11 13 6 Il 30 

Juillet ............................ .. 5 9 Il, 18 14 

Août ........................... ...... Û 3 9 Û 14 8 

Septembre •.•......•••.••.••••.••...•• 4 3 7 Û 5 \) 13 

Octobre .............................. 7 10 9 22 13 

Novembre ............................ 4 3 10 21 

Décembre ............................ . 2 3 Il 12 17 15 

---1-

TOTAUX .............. . 113 54 Il? 87 106 200 2!19 
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ÉTAT N° 3. - Détails faisant connaître le caractère des attaques 
dans l'industrie de la poterie. 

NOMBBE DES CAS POUBCENTAGE 

1 
U'fÉRE~'r nu NOMBRE DES CAS 

DÉTAILS SUR LES ATTAQUES. à chaque subdivision. par rapport à la totalité. 
_.--"- - --1 

1903. 1902. 1001. 1900. 1899. 1903. 1902. HI01. 1900. 

~I - - -- -
p.% p.o/o p.% p.% p.% 

GHA.VITÉ DES SYMI'TÙMES. 

29.!i ! 
Graves ....•................ 

M. Il 7 19 17 35 25.6 17.5 33.3 18.5 
F. 13 3 10 25 22 2~ .1 ô,l! 20.4 23 8 lUI 

~Ioùérés ...•................ 
M. 17 9 7 15 16 39.5 22.5 12 3 16.3 13.5

1 

F. 17 10 14 23 18 31.5 21.3 28.6 21. \) 16.2 

Légers ..................... 
M. 14 24 26 53 62 32.0 60.0 ll5.G 57 'cl 52.1 
\.'. 23 31 25 fIG 07 42.6 66.0 51.0 !13.8 

50.iI 1 
N' \ M. 1 7 li 2.3 8.8 7.1; 5.0 

on constateR ................ '1 F. 1 :1 Il Il 1.9 0.11 10.5 3.6 

-- -
NOMBHE DES ATTAQUES. 

Prenlière .................... 
M. 21 22 27 53 06 48.9 55.0 '47.4 57.6 55 5 
F. 25 38 38 71 84 (l'1.7 80.8 77.6 67.6 75.7 

Deux.ièlllC ................... 
M. 9 11 13 18 ;\0 20.9 27.5 22.8 10.6 25.2 
F. l', 10 Hl 10 2:5.!1 111.6 20.4 18.1 0.0 

Troisième ou chronique ........ 
M. Il 14 1'1 ~O 23.0 17.5 2'!.6 15.~ 16.8 
F. 1 li 8 5.G 2.0 3.8 7.2 

Non constaté .......•......... 
\1. 2 3 7 :; 11.6 5.3 7.6 2.5 
l'. 2 II \) 3.7 8.5 10.5 8.1 

-- - - -
~YMI'TÙ~lES PRINCIPAUX. 

V' ~ . i ~1. ~9 31 35 57 89 67.5 77.5 61.11 62.0 74 .8 
Oles 19cshve~ .............. ) F. /J5 37 35 54 77 83.3 78.7 7l.!1 01.0 60.11 

A . . \ M. 4 5 6 0 17 9.3 12.5 10.5 0.8 14.3 
DellUC ••••••••••••••••••••• , l'. 9 13 Il Il 23 16.7 27.Cl 22.11 10.5 20.7 

a.nx Je tèle .......•........ j M. \} 7 6 8 23 20.0 17.5 10.5 8.7 10.3 
F. 20 \l 10 27 30 37.0 10.1 20.lj 25.7 27.0 

Pal'<ll)hÎ(' ....•••.•.•••...•... ; 
M. 15 6 13 19 Il 3~. 9 15.0 22.8 20.7 0.2 
F. 10 6 7 3 1} 18.5 12.8 14.3 2.9 5.'1 

Encéphalopathie .............. l M. iJ 4 1 6 9.3 10.0 7.0 1.1 j.O 
F. 4 4 13 7 12.\l 8.5 8.2 12.4 6.3 

nhulllalismc ................. ! \1. ;; !, 10 8 8 11.ô 10.0 17.5 8.7 6.7 
F. ~ 6 7 15 5 3.7 12.7 l'l.3 l'LJ ,1.5 

Utérins·····················1 l". 2 2 4 (j 7.4 4.2 " .1 3.8 ~.fJ, 

Non j' .• \ M. 2 3 12 7 2.3 5.0 5.3 I:! .0 5.9 
(. cterullncs ....••........ ( F. 2 1 14 10 ll, 2 2.0 13.3 9.0 

Le nombre (les cas slti,is de mort, au sujet desquels l'intoxication saturnine occasionnée 
dans l'industrie de la poterie a l·tl~ constatée être la cause directe ou indirecte du decès, est 
de 16 sur 31 en 1899; de 8 sur 38 en 1900; de 5 sur 34 en 1901; de ft sur 1ft cu 190~ 
ct 3 sur 19 en 1903. 

Cet état a été établi sur les renseignements contenus dans les l'apports des médecins cel'· 
tilicateurs qui Iirent les visites et leurs rapports, dès que possible, après la déclaration du 
médecin praticien ou du patron. Par conséquent la durée de l'incapacité du travail n'a pu 
être consta We. 

Les l'apports, et par suite l'état, tiennent compte non seulement de la nature même de 
l'attaque, mais aussi de la condition du travailleur au moment de l'établissement du rap
])o1't. Les coliques de plomb sont le symptôme principal entraînant la déclal'ation, toutefois 
lme paralysie ancienne serait mentionnée dans le rapport. 

Dans les colonnes dépendant de la rubrique « Symptômes principaux» chacun des symp
tomes, s'il)" l'Il a plusieurs, ligure séparément. 
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L'état suivant est établi pour permettre une comparaison. Il porte des 
chiffres qui correspondent au précédent, mais qui embrassent toutes les in
dustries tombant sous l'application de la loi industrielle (y compris les indus
tries de la poterie). 

Détails faisant connaître le caractère des attaques dans toutes les industries 
tombant sous l'application de la loi industrielle. 

NOMBRE DES CAS POURCENTAGE 
AFFÉRENT DU NOMBRE DBS CAS 

DÉTAILS SUR LES ATTAQUES. à chaque subdivision. par rapport à la totalité. 
~ ~ ~ ~ 

1903. 1902. 1901. 1900. 1899. 1903. 1902. 1901. 1900. 1899. - - - - - - - - - -
p.ojo p.ojo p.ojo p.ojo p.ojo 

GRAVITÉ DES SYMPTÔMES. 

Graves ....................• f M. 172 183 254 263 306 33.4 3L9 34.3 32.3 31. 7 
F. 22 Il 30 51 37 22.2 Il .8 33.0 30.2 21.0 

Modérés ••..•••...••••.••.•• ~ M. 138 Il8 138 120 130 26.8 22.5 18.6 14.7 13.4 
F. 30 19 22 21 31 30.3 20.4 24.2 15.4 17.6 

Légers ....................• { 
M. 190 205 324 407 485 36.9 39.1 43.8 50.0 50.3 
F. 44 58 38 77 96 44.4 62.4 4I.~ 45.5 54.5 

1 M. 15 19 24 24 43 2.9 3.6 3.2 3.0 4.4 Non constatés................ F. 3 5 1 15 Il 3.0 5.4 l.1 8.9 6 .. 2 

- -. - - -- - - -- - -
NOMBRE DES ATTAQUES. 

Première •....••••••••....... f M. 328 321 474 568 623 63.7 6l.2 M.O 69 8 64.6 
F. 70 72 67 1I9 122 70.7 77.4 73.6 70.4 69.3 

Deuxième ................... f M. 71 92 110 114 152 13.8 17.5 14.8 14.0 16.8 
F. 17 H 13 25 24 17.2 15.1 19.8 14.8 13:6 

Troisième ou chronique .......• 1 M. 91 88 119 99 138 17.7 16.8 16.1 12.2 14 3 
F. 6 1 6 8 14 6.1 l.1 6.6 4.7 7.9 

Non constaté ....•...•........ f M. 25 24 37 33 .2 11.9 4.6 5.0 11.1 11.4 
F. 6 fi - 17 14 6.1 6.5 - 10.1 7.9 

- - - -- - -- - - -- -
SYMPTÔMES PRINCIPAUX. 

Voies digestives ............•. ~ M. a09 419 602 677 763 79.4 79.8 81.3 83.2 70.3 
F. ~2 1. 72 Ih 1I9 82.8 79.6 79.1 67.0 67.6 

Anémie ······· .. · .... ······1 M. 135 116 123 105 - 26.2 22.1 Hi. 6 12.9 -
F. 23 27 20 22 - 23.2 IlU.O 22.0 13.0 -

l\hux d.e tète ....••.•.•••.•••. f 
M. 62 67 58 38 - 12.0 12.8 7.8 Il. 7 -
F. 30 14 13 35 - 30.3 15.1 14.3 20.7 -

Paralysie •.•......•......•.. f M. 132 121 121 98 129 25.6 23.0 16.3 12.0 13.4 
F. 21 7 17 7 13 21.2 7.5 18.7 iI.l 7.4 

Encéphalopathie .............. 1 M. 29 2i! 20 25 35 5.6 !L6 2 7 3.1 3.6 
F. 8 5 6 20 8 8.1 5.4 6.6 11.8 4.5 

Rhumatisme ................. 1 M. 69 61 76 48 - 13.4 Il. fi 10.3 5.9 -
F. 7 13 16 16 - 7.1 h.O 17.6 9.5 -

Utérins ..•••••....•.•..•••• 0"' F. li 5 2 Il - 5.1 5.1i 2.2 3.0 -
N d' ., 1 M. 14 ' 24 29 37 ' 62 2.7 4.6 8.9 4.5 6.4 

OB étermlDeS ••.••••••••••• 1 F. 3 3 1 18 17 3.0 3.2 1.1 10.7 9.7 
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ETAT N° 4. - Nombre des personnes mises à pied par les médecins certifica
teurs dans les districts de Hanley, Burslem, Tunstall et Stoke (1), et ne pou
vant être employées à des manutentions dangereuses ou aux manipulations 
qu'elles faisaient. 

MANIPULATIONS FAITES PAR LES OUVRIERS. 

\ M. 
Trempeurs et aides~trempeurs ....••...•.......•••••• l F. 

Retoucheur! ..••.••...•••......••..••...••••.••• . 1 
M. 
F. 

l M. 
Nettoyeurs après trempage.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . F. 

! M. 
Peintres en majolique. • . • • . . . • . . • . . . . . • • . . • • • • • . . . F. 

\ M. 
Posenrs de londs .................................. 1 F. 

1 M. 
SaupouJreurs •.••••.........•..•................. \ F. 

D . .. d' . '1 d 1 1 M. epousslcreurs emal et e g açure .. " ...•.••••••..• ( F. 

1 M. 
Autres ouvriers en contact avec le plomb ..••..•....••• ~ F. 

1 M. 
TOTA .. ··························1 F. 

Ouvriers des deux sexes ...............................•. 

Mi&~~ à p,ied. figllranl ~n monle temps sur le l'apport comme cas 
d IntO'{lcabnn saturnine ..•....••....•...•..••••..••.... 

1903. 

5 
30 

26 

19 

1 
4 

6 

fi 

6 
93 

09 

25 

Mises à pied ne figurant pas au nombre des 'os d'intoxication .. '[-7-4-

NOMBRE DE PERSONNES 

1902. 

5 
14 

25 

Il 

G 

5 
63 

68 

60 

SUSPENDUES 

mises à 

1901. 

13 
24 

11 

10 

4 

Il 

5 

2 

14 
68 

82 

L6 

66 

pied. 

HIOO. -
13 
29 

20 

2 

6 

12 

1899. 

1-

19 
10 

3'1 

26 

14 

10 

2 

l 
7 

---
15 
79 

20 
103 

123 

--1-
30 27 

--l-
M 96 

Cet état ne comprend pas l.es mises à pied prononcées à 1'égard des espasseurs qui ne 
sont pas exposés au danger du plomh, ni les personnes en « sous-àge ». Il n'est pas possible 
de faire une distinction absolue entre le nomhre des mises à pied temporaires et celui des 
renvois purs et simples des ateliers où s'op3rent les manipulations dangereuses. Il a été 
établi cependant que, dans le district de Burslem, '7 mises à pied sur 32 ea 1 B99' 13 
sur 32 en 1900 ont eu un caractère déllinitif. 21 ",envois sur 1'ememble des mi~es à pied 
ayant eu lieu dans les quatre districts, en 1901, ont un caractère permanent. Le même 
chiffre est à peu près ohservé en 1902. En Ig03, il s'~mhle qu'on ait renvoyé definitivement 
22 personnes ct 23 pour une p,lriode indeterminée. 

Dans les établiss8ments soumis aux règlements spéciaux, dans lesluels 00 fahrique les 
produits servant au lithotransfert pour la porcelaine et la faïence, le nomhre des personnes 
mises à pied a été de 5 en 1903, Il en Ig02, 0 en Ig01 ct 6 en d~9g. 

(1) Les districts de Hanley, Burlem, TunstaB et Stoke comportent pratiquement tous les 
{·tahlissements céramiques du Northstaffordshire; la fabrication de la porcelaine el de, 
faïences y occupe 46,000 personnes dont 4,7(}O à des manipulatiOl'l.s pl'Ümbiql1es. 
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L'examen de ces divers états suggère diverses remarques. On y constate une 
constante diminution jusqu'en 1903, année pendant laquelle s'est produit 
une légère recrudescence parmi les ouvriers du sexe masculin employés au 
trempage et parmi les femmes ou jeunes filles occupées à la d~coration ou à 
l'époussetage. Cette augmentation s'est produite dans les ateliers de trempage 
des tuiles ornementales et chez les femmes peintres en majolique. 

L'état n° 2 montre que pendant les hivers 1901 et 1902 les cas ont été 
plus nombreux qu'en été; une pareille remarque ne peut être faite pour 1903. 

Le nombre des renvois et des mises à pied prononcées par les médecins 
certificateurs a été plus élevé pour les ouvrières du sexe féminin en 1903 quc 
pendant les années 1901 et 1902. Au sujet de ces mises à pied, le docteur 
Legge donne quelques détails sur la façon dont en usent les médecins certifi
cateurs, en reproduisant quelques extraits des rapports ùu docteur Arlidge et 
du docteur Hill. Le premier s'exprime ainsi: "Quelques-uns des ouvriers sus
pendus étaient impropres à une manipulation plombique; d'autres, bien que 
déjà avertis, ne prenaient aucun soin et furent mis à pied parce qu'on observa 
chez eux le liseré gingival ou de l'anémie progressive. J'ai malheureusement 
rencontré quelques ouvriers qui s'efforçaient de tenir cachés les symptômes 
qui auraient pu les faire mettre à pied. Ceci rend la mission du médecin cer
tificateur difficile et pourrait avoir des résultats fàcheux. 

" Sept retouch('uses ont montré un liséré bleu distinct et des symptômes 
plus ou moins graves. Cette catégorie d'ouvrières est plus exposée que d'autres; 
elle réclame une surveillance active et provoque une anxiété constante. 

" Six saupoudreuses employées dans les ateliers d'impression étaient sur
tout anémiques et l'état général de leur santé commandait un changement 
d'emploi pour quelque temps. 

" ..... L'examen des hommes adultes fonctionne bien. Les hommes sont 
plus soigneux et règle générale demandent et provoquent les conseils. Quel
ques-uns cependant négligent les soins de propreté. La plupart conviennent 
qu'ils jouissent d'une meilleure santé et admettent qu'ils ne peuvent que bé
néficier d'uue plus grande attention et d'une plus grande propreté. Dans 
deux grands établissements les ouvriers ont refusé de sc laisser examiner ct 
il en sera ainsi jusqu'à ce que l'examen soit devenu obligatoire.» 

Le docteur Hill rapporte que pendant l'année 1903 il a mis à pied 18 

femmes et ce chiffre dépasse le total des trois années précédentes. Ce sont 
toutes des jeunes femmes. Il a été conduit à agir ainsi à cause de leur anémie 
commençante; trois ou quatre d'entre elles avaient de plus des habitudes in
vétérées de malpropreté sans toutefois montrer des signes certains d'une 
affection. 

JI a examiné 1,221 adultes hommes. «Les plus jeunes, surtout les tempé
rants, se laissent aisément raisonner et montrent le plus grand désir d'amé
liorer leur état général de santé; mais les anciens donnent moins de satisfac
tion, la plupart sont des alcooliques et portent les signes évidents d'une dégé
nérescence physique. Ils refusent de croire aux symptômes bien marqués du 
mauvais état de leur santé et, dans plusieurs circonstances, ils ont décliné 
l'examen fait par le médecin pour des raisons triviales. » 

Dans son rapport pour 19°2, le docteur Legge constate que dans les qua-
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torze établissements faisant usage d'une composition pour glaçure ayant une 
solubilité inférieure à 5 p. % dans l'eau acidulée, un seul cas de saturnisme 
a .été déclaré. 

Taille et polissage du verre. 

Le docteur Legge reproduit au sujet de cette industrie quelques-unes des 
remarques faites par le médecin du district de Stourbridge, le docteur d'Arcy 
Ellis (1901). L'obligation de déclarer les cas d'intoxication par le plomb a été 
le point de départ d'une surveillance plus étroite et d'une amélioration des 
ateliers. Les visites plus fréquentes de la part de l'inspecteur du district et 
de la part du médecin certificateur n'ont pas été un des moindres avantages 
de la nouvelle législation. Depuis 1899, l'installation de ventilateurs au-dessus 
des tables à polir est devenue la règle dans toutes les usines de Stourbridge, 
grâce aux prescriptions des inspecteurs des fabriques. L'ouvrier se tient devant 
sa table de travail et devant la brosse mécanique, ayant à côté de soi la pâte 
à polir; au-dessus et adaptée à l'arrière de la table de travail se trouve une 
hoUe communiquant avec un tuyau d'aspiration. Partout les tables de polis
sage sont séparées du reste de l'atelier et sont quelquefois dans un local dis
tinct. On ne voit plus ces nuages de poussière qui flottaient autrefois dans les 
salles de travail et l'aspect général des travailleurs s'est beaucoup amélioré. 

Fabriques d'accumulateurs électriques. 

Après une diminution sensible observée en 1902 le nombre des cas d'into
xication saturnine s'est accru en 1903; le médecin anglais attribue cela à la 
mise en route d'une nouvelle usine avant que les manutentions aient franchi 
la période expérimentale. 

En 1901, l'élévation du nombre des cas de saturnisme déclarés dans les 
fabriques d'accumulateurs électriques engagea le docteur Legge à inspecter 
les usines anglaises; mais ne trouvant pas dans aucune d'elles des conditi.ons 
satisfaisantes et qui méritassent de servir de guide pour l'élaboration d'un 
règlement spécial, il se rendit en Allemagne où il visita six principales fa
briques d'accumulateurs, afin d'étudier sur place l'effet des mesures de pré
vention exigées dans ce pays par le règlement en vigueur depuis 1898 (1). Il 
s'y rencontra avec le docteur \Vurtzdorff dont le rapport (2) servit de base 
au règlement allemand. La traduction anglaise de ce travail est jointe au rap
port du docteur Legge qui se termine par un projet de règlement, lequel fut 
mis plus tard en vigueur (3). 

Afin de montrer l'influence sur la santé des ouvriers d'une bonne disposi-

(1) Bulletin de l'Inspection du travail, année 18g9, p. 156. 
('1) D' Wurtzdorff : Die in electrischen Akkumulatorem Fabriken beobltchteten Gesnndlteits

schœdigun,gen .(Arbeiten aus d3m K. Gesundheitsamt 18g8.) 
(3) Bulletin de l'lnspection du trnvltil, année Ig04, p. 257' 

Bull. de l'lnsp. du trav, - 1905. t8 
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tion des locaux et des mesures adoptées, le docteur Legge relève les chiffres 
suivants qu'il a recueillis au sujet de la fabrique de Hagen en Allemagne. 

:'\OMSRE CAS 

AN NÉE s. des personnes d'intoxication 
employÔcs. saturnine. 

18~7"""""""""""""""""" 715 40 
18g8.................... ............... g33 18 
18~g............. ....................... g31 9 

Fabriques de couleurs. 

JOURNÉES 

de 
maladie. 

Les rapports du médecin inspecteur font connaltre que la plupart des 
installations laissent à désirer au point de vue de l'hygiène et qu'un certain 
nombre de cas d'intoxication ne sont pas déclarés. Il annonce qu'une enquéle 
est en cours et que, pour son propre compte, il a visité 35 établissements 
tant à Londres qu'à Hull, à Liverpool et à Glascow (1903). 

Peintres en voitures. 

En consultant les chiffres portés sur le tableau d'ensemble, on voit que le 
nombre des cas d'into~ication satumine n'q pas tendance à diminuer chez les 
peintres en voitures. En 19°3, 38 des 63 cas déclarés ont été constatés dans 
le p~r~oJl,nel des ateliers de construction des grandes cOlllp\l.gnies de transport. 
Quelle est la part qg'il convient de faire jlU polissage à sec des vieilles pein
ture$ par le papier verré, à lil négligence des ouvriers au sujet de la propreté 
individuelle, aux vapeurs qui se dégagent quand on brûle de vieilles pein
tures} C'ellt ce qu'une enqnête soig!leuseme!lt faite pourrait seule déterminer. 
Dans tqn~ les cas rien ne pourra ellJ.pêcher les mauifestations d'intox.ication 
sa.turnine t,uü qu'on ferlt du ponçage P. sec, étant donné que l'emploi des 
veptilateurs est impossible dans la plupart des cas et que les diffi('.~ltés du 
travail inte:rdi~ent i'elllploi d'un masque. A cette question vient se joindre la 
possibilité c(~ :;ub1itiluer aux. couleurs à hase de plomb des produits inoffeIl
sifs. 

Industries diverses. 

Bien que les chantiers de peinture en bâtiment ne soient pas visés par la 
loi Industrielle et que la déclaration des cas de saturnisme ne soit pas obli
gatoire, le « Home Office» reçoit plus de déclarations de la part de personnes 
intéressées dans la profession que dans n'importe quelle industrie soumise au 
régime de la loi sur les fabJ;"Ïques. A ce sujet, le docteur Legge publie la tra
dQction du décret dl) t 5 jl.\iIlet 19°2 rendu en exécution dil l'article 3 de la 
foi française du 12 juin 18g3. 
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Les rapports sont unanimes à reconnahre que les mesures de propreté 

constituent une des conditions essentielles de préservation dans toutes les in
dustries où l'on fait usage de peintures à base de plomb et l'impression éprou
vée par le docteur Legge, en examinant les ouvriers employés dans ces indus
tries, est que le saturnisme est beaucoup plus répandu qu'on ne le suppose 
généralement. 

Chaque année, un cas ou deux sont déclarés dans les fabriques de caout
chouc. Le docteur Legge a examiné dans une seule fabrique 14 ouvriers; 
10 d'entre cux étaient porteurs du liséré gingival caractéristique, 5 étaient ané
miques, 3 éprouvaient de la difficulté à étendre les doigts. Le procédé employé 
dans cette usine est celui qui semble étre beaucoup plus répandu aux États. 
Unis où l'on fait usage de divers produits chimiques pour la vulcanisation 
du caoutchouc, entre autres de la céruse et du minium (Do W. C. Wile). 

M. Brothers, de Birmingham, cite les fabriques de têtes d'épingle en verre 
comme une cause d'intoxication saturnine, affection qui vient s'ajouter aux 
autres inconvénients de cette industrie: chaleur et mauvaise aération. . 

Cas suivis de décès. 

Chaque année le docteur Legge fait un relevé des cas de mort causés par 
l'intoxication saturnine; mais il prévient que cette liste doit être incomplète, 
car dans un certain nombre de circonstances, l'enqutJte n'indique pas si la 
mort a été produite ou accélérée par l'ingestion d'un sel de plomb. Il ajoute, 
dans le rapport de 1903, qu'on ne doit accorder qu'une valeur relative aux 
certificats de décès établis dans les conditions ordinaires. Cela montre que les 
statistiques construites d'après ces certificats sont loin de représenter le 
nombre réel des victimes du plomb. 

Les relevés du docteur Legge fourmillent d'observations intéressantes et 
doivent être reproduits presque intégralement. 
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DURÉE 

SYMPTÔMES. 
~ r4 f;:l <!> PROFESSION. 
<Il .<: 

L'EMPLOI. 

de 

i 901. 

M. 37 Fondeur dans Saturnisme chronique; névrites diverses, 12 ans. 
une mine de coma. 
zinc. 

M. 50 Employé aux Intoxieation saturnine; maladie de 10 an8. 

foufs dans une Bright. 
fonderie de 
spiegeleisen. 

M. 24 Manœuvre dans Saturnisme; péritonite aiguë .•......• 8 mois. 
une fonderie 
de zinc. 

M. 39 l'Manœuvre dans Coliques, paralysie et autres symptômes • ans . 

une fonderie nerveux; anémie; reins granuleux; 
de hronze. symptômes cérébraux. 

M. 47 Manœuvre Jans Intoxication saturnine, bronchite, syn~ 

une imprime- cope. 
rie. 

M. 39 Tailleurdelimes, Saturnisme, phtisie ••..•........•.. Plusieurs 
années. 

M. 46 Ideln, ..•...... Saturnisme; néphrite chronique 
sticielle, phtisie pulmonaire. 

inter- Idem. 

M. 53 Idem. ....... .. Néphrite chronique intersticielle causée 
par le plomb; urémie. névrite. 

Idem. 

M. 32 Idem ........ .. Saturnisme chronique; néphrite chro- Idem. 
nique interstieielle; 
écoulement purulent. 

pleurésie avec 

M. 49 Idem, ..•.....• Intoxication saturnine; néphrite 
nique, débilité générale. 

chro- Idem. 

M. 57 Ide'n. ..••...•• Saturnisme; 
sticiene. 

néphrite chronique inter- Idem. 

M. 39 Ideln .........• Saturnisme; 
mie. 

néphrite chronique, uré- Idem. 

M. 20 Cérusiel'....... Encéphalopathie salurnine; convulsions 1 an l/'J. 

épileptiformes. 

M. tj() Idem.......... Coliques; paralysie des extenseurs des 17 ans. 
doigts; symptômes localisés dans l,· 

M. 

système nerveux central, tremblement. 

23 Idem.......... Violente syncope occasionnée par une 3 mois. 
appendicite et aggravée par 
intoxication saturnine aiguë. 

M. 31 Idem .......... Convulsions! cons(.quence de l'empoi- 8 mois. 
sonnement saturnin. 

OBSERVATIONS. 

A eu plusieurs attaques de paralysie antérieurement. 

L'enquète attribue la mort à «l'intox.ication saturnine 
provoquée par l'ahsence <le propreté». 

Passe pour avoir eu des coliques graves à différentes 
reprises, ainsi que des attaques de goutte. 

L'atelier dans lequel il a travaillé p~nùant dix. ans 
a été fenné pour cause d'insalubrité en 1900. 

Incapable de tout travail depuis trois ans. Avait la 
goutte du poignet et d'autres symptômes de para
lysie. 

A eu de nombreuses attaques pendant les huit ùer
nières années. 

A été atteint quatre fois de saturnisme ayant fait 
l'objet de dfclarations. 

A été atteint trois fois de saturnisme depuis 1898. 

Un eum en post mO/'tem fut pratiqué dans ce CilS et 
après une enquête minutieuse sur toutes les cir
constances du fait, le médecin certificateur conjoin
tement avec le médecin praticien conclurent que 
selon toute apparence il n'y avait pas intoxication. 

M. 45 ldem.......... Troubles cardiaques 1 conséquenre de A l'enquête on conclut à une attaque d'apoplexie. 
l'~ntoxication saturnine et de l'alcoo-
lisme. 

M. 31 Idem.......... Convulsions plombiques •.••••.•.•••• 

M. 36 Poseur tle gla- Saturnisme; néphrite chronique inter .. 
fure. sticielle. 

Ce cas ne S't'st pas produit dans le district des Pote
ries. Les symptômes datent de quinze ans. 

M. ~o Trempeur •..... Intoxication saturnine............... 18 ans. L'examen post mortem indique que la mort est due à 
une encéphalopathie. 
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DURÉE 

~ PROFESSION. SYMPTÔMES. de OBSERVATIONS . 
. < 

L'EMPLOI. 

1901. (Suite.) 

M. llG Retoucheur..... Saturnisme chronique; néphrite chro- 20 ans. Non dans le diatriet des Poteries. 
nique, goutte! paralysie Jles exten-
seurs, 

M. 55 Trempenr ...... Goutte du poignet, paralysie générale, Il ans. 
coma, 

M. 47 Polisseur lIe verre Maladie de Bright, intoxication satur
nine, gangrène du poumon. 

M. 52 Idem.......... Colique, arrêt du cœur ...•......... TOllle 
sa vie. 

M. Fabrique d'accu- Paralysie, ataxie locomotrice. hypo- Plusieurs 
mulateurs élec- l'ondrie. années. 
triques •••••. 

M. 36 Peintre en voi- Intoxication saturnine; néphrite chra- Idem. 
tures. nique, hydropisie du poumon. 

M. 35 Idem.......... Syncope provoquée par une dégénéres
cence du cœur et aggravée par l'in
toxication saturnine. 

M. 28 Idem.......... Gastrite et ulcération de l'estomac; 
hémorragie et syncope; intoxication 
saturnine chronique. 

M. 48 Idem.......... A poplexie provoquée par une intoxica-
lion saturnine chronique. 

M. 59 Peintre en ha- Intoxication saturnine, prohahlement 

M, 

teaux. hémorragie céréhrale. 

50 Manœuvre dans 
une fabrique 
d'appareils à 
gaz. 

Hémorragie céréhrale provoquée par 
l'intoxication saturnine. 

1902. 

M, 

M. 

M, 

Plomhier dans Saturnisme; cirrhose des reins et ané- 17 ans. 
une papeterie. mie. 

3ô TaiHenrde Jimes 

37 Retoucheur .... 

Saturnisme; néphrite et uremie .... , .\ 

lntoxication saturnine chronique, rir-

I 
rhose des reins, hypertrophie du 
('Œur, anasarque généralisée. ! 

25 ans. 

~o ans. 

hl} fdem.......... Saturnisme, néphrite intersticielle. hé- i :19 ans. 
morragie ('érébrale. ' 

Ne travaillait pas depuis cinq ans; non dans le dis. 
trjrt des Polerics. 

i On avait renoncé il y a trois ans à la poudre à polir 
1 employée dans l'atelier où travaillait l'ouvrier. 

, Prohablement décédé à la suite d'une hémolTagie 
c?r(~hrale. Il quitta son travail très surexcité pour 
se rendre à un match de foot-haH, fut pris d'une 
attaque et mourut dans les vingt-quatre heures. 

Son père et deux de ses frères sont morts victimes 
du saturnisme. 

Le médecin certificateur s'est oerupé de eet homme 

1 

six mois avant sa mort, qu'il attrihue à l'alcool 
1 et an poison spécifique. 

Ce cas a été déclaré en 1898 en vertu de l'article ~9 
de 1. loi de .895. 

Déelaré en octobre 19°1 comme souffrant de coliques, 
de constipation, de n{.vrite optique, d'all'aiblisse· 
lDl'nt de la vue, de maux de tête, de cachexie 
saturnine. A éprouvé les premières atteintes dn mal 
vers 1893 et a eu des attaques depuis ehaque an· 
née ( dont quelques-unes graves). 

'1 A souffert de la double goutte du poignet, 
liques, d'anémie f't d'amaigrissement. 

1 A eu fréquemment des attaques de goutte. 

Examen post-mortem : reins quelque peu petits; en· 
veloppe des capsules s'enlevant avec difficulté et 
découvrant une surface granuleuse. Quelques for
mations cystiques dans la section, suhstance corti· 
cale étroite. Cerveau, cainot de sang dans la vési· 
cule latérale gauche et désorganisation Je la portion 
avoisinante du corps strié. 
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DURÉE 

SYMPTOMES. de 

L'EMPJ,OI. 

OBSERVATIONS. 

1--1------

1902. (Suite.) . 
M. Hetoul'heur.. . .. Hémorragie cérébrale. . . . . . . . . . . . . .. :J ~ ans. 

M. 35 idem. ••••••••• Intoxication saturnine chronique...... 15 ans. 

F. 1 {) Retoucheuse.... Méningite........................ 6 ans. 

M. 29 Broyeur de pein~ 
ture dans une 
fahrique de 
céruse. 

Épilepsie résultant d'intoxication satur
nine. 

5 mois. 

A subi une première attaque a'h{.morragic cprébrale 
en 19°1. Examen post mortem : reins granuleux, 
hémorragie cérébrale et tlégénérescence graisseuse 
du cœur. 

Déclaré en mars 190:1 ((Vcès ;;ervenu en oelobre). 
SymptÔmes : K vomissements. maux de tète tlou. 
loureux avec affaiblissement momentané de la 'Vue, 
pas de lispré gingival. Hécemment a eu une attaque 
par semaine avec grayité progressiye 1). Examen 
post mortnlt: inflammation (11'8 mrningf's pt du 
cerveau lui·mème; reins granuleux t foie t rate et 
cœur normau:$.. A cessé tout travail dix mois avant 
sa mort. 

Rapport du médecin certifica.teur : aL'examen men· 
suel fait depuiA quatre ans m'a laissé l'impression 
que cette ouvrière jouissait d'un bon état général 
de sant~. Il y a environ un an son anémie s'accrut. 
Je lui conseillai de se soigner et un mieu't consi· 
dérable se produisit. Depuis trois mois elle était 
redevenue anémique et en août elle avait été enro· 
gistrée comme {(pâle!! et avertie qu'elle serait mise 
à pied probablement le mois suivant. Elle travailla 
jusqu'au 25 septembre; Je trempeur a déclaré que 
depuis environ quinze jours elle souffi-ail de maux 
de tète particuliers et qu'eHe n'était pas il son tra· 
vail. L'ouvrière ne fit aucune attention à ces symp
tômes. Dans la nuit du 25 cHe eut de violentes 
douleurs abdominales; I~ 26 elle perdit connais· 
sance et eut de fréquentes convulsions; la mort 
survint le 27, Examen post mortem " pas Je liséré 
gingival; tous les organes paraissaient normaux à 
l'exception du cerveau', dont la pie mère était très 
enflammée. Cette membrane était Comme agréml'n. 
t,"e de petites masses floconneuses ressemblant à 
de petits tubercules; mais la tuberculose ne pou· 
vait ètre en jeu, il est certain qu'il y avait lieu de 
diagnostiquer l'intoxication saturnine. 

M. 57 Poli.,eur 
verre. 

de Saturnisme....................... 36 ans. Le médecin certificateur déclara que les symptAmes 
précédant immédiatement le décès étaient ùes maux 
de tète et de l'albuminurie. A eu des coliques pen
dant plusieul's années. 

M. 32 lcI.m. ....•...• Intoxication saturnine chronique, ciro 10 ans 
rhose des reins, hémorragie cêré- comme 
braie. polisseur. 

N'est plus polisseur depuis litouf ans, a exercé en. 
suite le métier de cordonnier. 

M. 00 Accumulateurs Encéphalopathie saturnine. . • • . • • . • .• ~ ~ anS. Déjà déelaré en 1901 • 
électriques. 

M. 39 Peintre et masti~ Intoxication uturnine.. . . . . . . . • . . . .• 22 ans. Déjà df:daré en 1900. Au sujet lie l'attaque qui a 
queur. préûdé le décès, le médecin certificateur rap. 

porte: {( convulsions, coliques, goutte du poignet 
et convulsions!>. 



- 275-
Dans le rapport de 1903 le docteur Legge s'efforce de serrer la vérité de plus près et 

de mettre mieux en lumière l'insuffisance des indications contenues dans les certificats d~ 
décès: 

PRO- RAPPOI\T DU MÉDECIN CERTIFICAT 
DURÉE 

>4 >4 ,le >< " ~ ,-< 
FESSION. CEIITIFIC.\TEUl\.. DE D~CÈS. L'EY· 

'" PI.OI, 

M. 56 Fondeur dans Coliques, anmme, paral)'sie Saturnisme, déhiELé .. 30 ans. 
une fon- des muscles extenseurs des 
lIerie de deux bras. 
plomh. 

M. 5ô Fonùeur •... Néphrite, hy,lropisie, réti- Saturnisme; touLefois 20 ans. 
nite, coliques. le jury n'a pu le ccr

tifier. 

M. 40 L,'onJeur de Coliques j symptômes nerveux Coma, empoisonnement 7 ans 
caracLèrcs. ayant de la ressemblance par le plomb. au 

,,,'ec la paralysie constatée moins. 
chez rel'lains fous. 

M. 38 Compositeur. Atteint un moi! avant sa mort Saturnisme, pression 
d'une névrite optique double sur la masse céré-
avec hémorragie. vomisse- braie. 
ments, maux Je tête. Ni 
paralysie, ni tremblement, 
ni coliques. 

M. 4~1 Tailleur Je Hémiplégie gauche, Jérembre Saturnisme, hémorragie 30 ans. 
limes. 1902 ct mars 1903. Atro- cérébrale. 

})hie des muscles abduc-
t,eurs du pouce gauche. 
Elancements aigus dans les 
doigts de la main gauche. 

M. 5'1 [dem ........ Coliques ,-anémie, hémiplégie Intoxication saturnine 30 ans. 
et JéhiEté générale. chronique, mala{lie 

ùe Bright, conyul
sions. 

OBSEI\VATIONS. 

Passe pour ayoir été un alcoolique invétéré et 
malpropre. 

Le médéein a attribué la rau~~ irum~diate ÙU 
llérès et selon toute probabilité à mie tumeur 
intercrânienne. 

M. 34 Cérusier .•.. Épilepsie, coti que!! ........ Intoxication saturnine. A mois. Tubercules caséent. darts ll:ls porttnons. 

M. 33 Trempeur. . :Maux Je tête intenses, coliques Anémie causée par sa 
légères, maladie de Bright. constitution et par 

son travail dans une 
usine à plomb. 

16 ans. Rapport du Dr Dixon-Mann : fi. Atteint d'in
to-ucatldn saturniI1d :t:bàig dtunt~ manière 
spéciale. Lis6ré gingival peu indiqué, 
jamais de coliqnes ni de gduttè du poignet. 
N'est aucunement anémique quoique pâle et 
parai~S8.nt déli€'at pour un homme en pleine 
for,. ùe l'âge. Nbtl'itlon j"'hlhplète ayant 
plus ou moins le caractère gontteux. Le 
plomb à attaqud lès reins: et les centres ner
"euJ,. L'urine contient beaucoup d'albumine 
et le pouls est dur comme chez les hrigh
tiques. Les maux de tête soht là cdtiAéquence 
de l'élimination incomplète opérée par les 
teins et 3nssi de la tédilion sanguine. Tout 
ceci est le résultat d'épiphènom~bes hien 
plus que la conséquenc directe de l'intoxi
cation saturnine; IbaiB le plotrll n'en est 
pas moins la cause. Si la victime n'avait pas 
e11 le tempérameI1t arthritique, la petite 
quantité ùe plomb qu'eHe a ahsorbée n'au
rait pas eu d'effets fâcheux. Par contre une 
attaque de saturnisme dans de pareilles 
conditions chez une jeune femme aurait 
provoqué prohablcment des convulsions ». 
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PllO- RAPPORT DU MÉDECIN CERTIFICAT 

FESSION. f:EflTI~'ICATEun. DE DÉCÈS, 

M. 25 Ancien aide- ........................ Néphrite 'chronique ré-
trempenr • sul tant d'une longue 

intoûcation satur-
nine. 

DUIIÉE 

de 

L'EM-

PLOI. 

M. 30 Trempcllr .• Épilepsie, coliques ........ Méningite 
par son 
potier. 

provoquée 18 ans. 
métier de 

M. }7 Préparation Paralysie 
de couleurs liques , 

mine. 

des poignets, co- Intoxication saturnine, ~ anSl/2 
pneumonie, alhu- pneumonie lobulaire 

aiguë. 

M. 32 Peintre envoi- Coliques, aoernle et symp- Saturnisme chronique. 18 aos. 
tures. tbmes de saturnisme. 

M. 35 Carrossier .•• Goutte du poignet. 5 ans; Intoxication saturnine 
néphrite chronique, perte chronique, 5 ans; né-
partielle de la vue, atteint phrite intersticielle; 
de crampes tlepuis plu- absence de forces 
sieurs années. durant une semaine. 

M. 25 Peintre envoi- Anémie, insensibilité ...••.. Intoxication saturnine 
tures. chronique, encépha

lopathie saturnine. 

PHOSPHORISME. 

OBSEIIVATIONS. 

A été enfermé dans une maison d'aliénés 
depuis février 1896. Après la mort on a 
constaté la présence de tubercules dans les 
poumons et de granulations dans les reins. 
Occupé au trempage pendant dix-huit mois 
alors qu'il avait 15 ans. Le médecin qui l'a 
examiné avant son internement attribue la 
folie au saturnisme. 

Examen post 1IIortem : mi'ninges enOaI1lmées 
par endroit. Matière cérébrale remarquable
ment molle et tombant presque en mor
ceaux au toucher. Dégén{resceDce graisseuse 
évidente. Foie volumineux; dégénérescence 
graisseuse. Reins normaux. Sujet alcoolique. 

Causé par l'inhalation des poussières de 
plomb produites pendant le pon~age à sec. 

Les cas de phosphorisme déclarés en 19°1 se sont présentés avecles allures 
ordinaires: inflammation, suppuration, finalement nécrose de l'un ou de 
l'autre os maxillaire. Le docteur Legge cite une remarque du médecin certi
ficateur du « Harpurhey District n de Manchester, le docteur Dearden, d'après 
laquelle celui-ci suppose que la nécrose phosphorique n'est pas seulement une 
lésion locaie mais « que les conditions produites parla lente saturation de l'orga
nisme par un composé phosphorique favorisent la nécrose de la joue et 
influencent le tissu osseux en général; ces conditions seraient de nature chi
mique. » 

En 19°2 est survenue la mort de deux personnes atteintes antérieurement 
de nécrose; ces décès sont la conséquence d'une pneumonie aggravée par la 
suppuration. 

En 1903 il n'a été fait aucune déclaration. 

MERCURISME. 

Les améliorations constatées proviennent, d'une part, des meilleures dis-
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positions prises pour la ventilation des ateliers, de l'autre, de ce que dans le!! 
établissements où l'on procèd{ au secrétage des poils il a été tenu compte des 
conseils donnés par la circulaire de l'Inspecteur en chef des fabriques (19°0). 

Les caractères symptômatiques du mercurisme ne varient guère: saliva
tion, carie des dents, fongosité des gensives, faiblesse, anémie, tremble
ment, etc. 

ARSÉNICISME. 

Le rapport de 1902 est particulièrement explicite et indique dans quelles 
industries l'intoxication par l'arsenic a été constatée en Angleterre. 

L'arsenicisme professionnel se produit de deux manières: 1 0 par inhalation 
du gaz hydrogène arsénié; 2 0 par absorption de poussières arsénicales ou par 
contact avec des sels d'arsenic. Dans chacun de ces cas les symptômes sont 
très différents. Le gaz hydrogène arsénié exerce son influence destructive sur 
les globules rouges du sang, tandis que les poussières arsénicales agissent sur 
la peau et sur les membranes muqueuses à la façon d'un irritant local et 
escharrotique. Il ne paraît pas que l'arsenic ait une influence sur le système 
nerveux. 

En ce qui concerne l'hydrogène arsénié, le docteur Legge a relevé 23 cas, 
dont 3 suivis de décès. Dans toutes les circonstances, la cause de l'intoxication 
paraît avoir été la présence de l'arsenic dans l'acide chlorhydrique employé. 
Cette intoxication a été constatée dans la fabrication d'ul}e poudre à blanchir 
(trois cas, dont deux suivis de mort), dans la préparation du chlorure de 
zinc (treize cas, dont un suivi de mort), et dans la galvanisation du fer 
(sept cas). 

La suite des symptômes est caractéristique. Quelques heures après l'inha
lation, le patient ressent. des frissons suivis de faiblesse, de maux de tête, de 
vomissements; le pouls devient faible et rapide et il y a perte de connais
sance. Huit ou dix heures après, quelquefois plus tard, l'action destructive du 
gaz sur les globules du sang se révèle par de l'hémoglobinllrie et, dans les 
cas très graves, par de l'anurie. Lajaunisse apparaît après vingt-quatre heures, 
la peau prend généralement une teinte cuivrée bien nette. La mort peut sur
venir dans les vingt-quatre heures, mais en général elle ne se produit qu'au 
bout d'une semaine au plus. Dans les cas peu graves, la convalescence est 
longue. 

Presque tous les cas d'intoxication par l'hydrogène arsénié survenus dans 
l'industrie peuvent être attribués à une insuffisance d'espace ou à l'inefIica
cité des moyens employés pour l'élimination des gaz fournis. 

Pour ce qui a trait à l'Angleterre, les manipulations où l'on a noté des 
lésions attribuables à l'arsenic ou à ses composés son t les suivantes; 

1 0 Extraction de l'arsenic. 
2° Préparation du vert de Paris ou vert émeraude. 

30 Fabrication du Sheep dip. 

L'intoxication par le vert de Scheele, employé autrefois pour la fabrication 
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des papiers de tenture et dans celle des fleurs artificielles, est très rare main
tenant, ce produit étant remplacé par d'autres ingrédients. 

Le docteur Legge n'a constaté qu'une fois un cas d'arsénicisme provoqué 
par l'emploi de l'acide arsénieux comme substance dépilatoire (1903). 

Extraction de l'arsenic. 

Sous l'influence de la chaleur pendant le grillage du minerai, l'arsenic se 
volatilise et vient se condenser dans des chambres où il est recueilli pour être 
soumis à une seconde sublimation. L'acide arsénieux ainsi obtenu est pulvé
risé dans des Vil,ses clos et mis en barils automatiquement, de manière à 
éviter le dégagement des poussières. 

Les affections !lotées chez les ouvriers qui font ce travail sont de l'eczéma 
et des ulcères sur la peau. 

Tout en disposant l'outillage de manière a réduire au strict minimum ln 
quantité des poussières qui se dégagent pendant les manipulations, il convient 
de faire porter aux. ouvriers des vêtements de travail spp.ciaux, des masques 
respirateurs et d'exiger qu'ils prennent fréquemment des bains et qu'ils se 
lavent régulièrement. Il convient de protéger surtout les endroits on la peau 
est sOllmise à des frottements. 

Fabrication du vert émeraude ou vert de Schweinfurt. 

Le docteur Legge a visité seulement une fabrique où l'on prépare cette 
matière sur une granfle échelle. Tous les cas déclarés en 1902 ont été ob
servés dans cet établissement. Les lésions sont très nettes, mais Bont can
tonnées dans les types cutanés, muqueux ou gastro-intestinaux. 

Les ouvriers ne courent aucun risque tant que le sel double de cuivre est 
à l'étnt humide; mais c'est pendant le hroyage, le tamisage et la mise en sac 
que les pousûères prennent nnissance et peuvent être absorbées; ces pous
sières sont extrêmement légères et restent longtemps en suspension flans 
l'air. 

La première des mesures de précaution à réaliser est l'emploi d'un bon 
système de ventilation localisée, puis le port de vêtements spéciaux de travail, 
de capuchons; l'établissement de lavabos confortables, de salles de bains; le 
changement fréquent d'ateliers, aucun ouvrier ne devrait être occupé plus 
d'un jour par semaine aux manipulations dangereuses. En Angleterre, depuis 
1899, les ouvriers 80nt soumis à une visite médicale hebdomadaire. 

Fabrication du Sheep dip. 

Cette fabrication est exécutée dans une dizaine de fabriques ou d'ateliers. 
Le Sheep dip est un arsenite de soude qui contient du sulfure d'arsenic et de 
l'acide arsénieux libre. Pendant la pulvérisation et l'emballage, il se dégage 
beaucoup de poussière. 

Lr'S mesures de précaution consistent 11 opérer ces manipulations en vases 
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clos, à prescrite l'emploi de surtouts, ùe capuchons, de masques respirateurs; 
à exiger l'établissement de lavabos et l'usage des bains. Une seule fabrique 
vien t d'installer la pulvérisation, le transport et la mise en baril du produit 
mécaniquement et par des pro cédés automatiques. 

La rhinite perforante des ouvriers exposés aux poussières arsénicales est 
analogue à l'affection observée dans les fabriques de bichromates; mais une 
partie seulement de la membrane est attaquée, de sorte que la rigidité du 
nez n'est pas modifiée et il n'y a pas de déformation. La nécrose de la partie 
centrale est rendue possible par le fait que la membrane muqueuse qui la 
recouvre est adhérente et qu'elle est beaucoup moins vasculaire que la mem
brane recouvrant le restant des fosses nasales. Cette partie est le lieu d'élec
tion de la poussière qui y séjourne et détruit la membrane muqueuse et en 
même temps la voie d'accès sanguine au cartilage sous-jacent qui, dès lors, 
disparaH. Le processus morbide est occasionné par l'inflammation de la mu~ 
queuse nasale et par les efforts de rejet que cette inflammation provoque. La 
douleur qui accompagne celte nécrose semble être très peu accentuée et il 
est certain que beaucoup d'ouvriers victimes de la rhinite perforante ignorent 
qu'ils en sont atteints. 

On n'observe pas d'ulcérations aux mains aussi intenses que chez les ou
vriers en bichromates; parfois cependan t on a constaté des cicatrices d'ulcères 
semblables, mais plus souvent peut-être sur les mains des ouvriers employés 
à l'extraction de l'arsenic que chez les autres. Les conjonctivites bénignes 
sont communes. La gorge est visiblement congestionnée ct le caractpre rauque 
de la voix que l'on constate si souvent chez les ouvriers exposés au vert de 
Paris est beaucoup moins commune chez ~ux qui manipulent le Sheep dip. 
La pigmentation est surtout accentuée autour des yeux, vers les tempes, au 
COll, SUl' le tronc et les aisselles. Elle paraît moins prononcée aprps plusieurs 
années de travail. On n'a pas observé d'affection des ongles ou des cheveux. 

L'acide arsénieux entre dans la composition de l'émail, particulièrement 
de l'émail dont on se sert pour les lettres en cuivre. Diverses analyses ont 
été faites de celte composition, on y a trouvé du plomb dans la proportion 
de 40 p. 100 et de l'arsenic dans ceBe de 5 à 8 p. 100. Le docteur Legge a 
examiné nombre d'ouvriers exposés à ces poussières et a souvent constaté de 
l'intoxication saturnine, mais aucun symptôme n'a attiré son attention sur 
l'action de l'arsenic. 

LE NICKEL-CARBONYLE. 

Il s'agit d'un nouveau procédé d'extraction du nickel dont l'exploitation a 
entraîné la mort de plusieurs ouvriers. Ces accidents ont appelé l'attention 
sur un gaz nouveau dont les effets physiologiques inattendus donnent, dans 
certaines conditions, naissance à des risques particuliers pour les ouvriers et 
provoquent une intoxication avec des symptômes que l'on n'avait jamais ob
servés avec un autre corps connu. A ce sujet, une enquête a été faite sur la 
demande de l'industriel lui-même, le directeur de la Mond Nickel Company, 
par le docteur Tunnicliffe, professeur de matière médicale èt de pharmaco
logie aU colh'~ge royal de Londres. 
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Le procédé en question est baSt; sur le fait que le nickel peut former, avec 
l'oxyde de carbone, une combinaison, le nickel carbonyle Ni (CO) " qui se 
décompose vers 200 0 C en nickel et en oxyde de carbone. L'usine l'st con
struite en conséquence et comporte un certain nombre de grandes chambres 
de réduction, de séparation et de dépôt. La température régnante est habi
tuellement de 900 F. Le travail se fait automatiquement et le résidu est éga
lement transporté mécaniquement en tube clos (ce résidu se compose d'une 
certaine proportion de nickel carbonyle, de composés cuivreux, etc.) dans un 
autre atelier où le produit se dépose dans un état de division extrême. Aucun 
cas d'intoxication ne s'est produit tant que l'opération a pu se faire automati
quement, mais en deux circonstances la chaîne vint à se rompre et il devint 
nécessaire d'opérer le transport du résidu à bras d'hommes. On observa dans 
ces deux occasions de graves empoisonnements, la dernière fois en novembre 
1902, et deux ouvriers moururent, de sorte qu'on ne peut douter qu'il y eut 
dégagement de gaz ou de poussières toxiques. 

Le premier cas montrant un ensemble de symptômes particuliers fut traité 
par le docteur Jones, qui commulliqua au docteur Legge les faits suivants. 
EnlTe le 17 et le 21 jnin, 12 ouvriers se présentèrent à la visite; entre le 7 

et le 12 juillet, il y en eut 13; enfin, entre le 28 novembre et le 12 dé
cembre, 12 nouveaux cas furent traités et 2 ouvriers moururent. Le premier 
cas ohservé peut servir de type aux autres. Lorsque le médecin vit l'ouvrier 
trois jours après l'atteinte du mal, celui-ci avait le corps cyanosé, le nombre 
des respirations par minute était de 40, les pulsations de 120 et la tempé
rature de 1000 8 F. Il n'y avait aucun signe physique au poumon, pas d'ex
pectoration. Le sixième jour on n.tait 60 inspirations, 140 pulsations et une 
température de 101 0 8 F et l'on constatait une congestion hypostatique à la 
base postérieure des poumons. Le malade revint d'ailleurs rapidement à la 
santé et reprit son travaille seizième jour après le début de la maladie. 

A l'exception de quatre cas, tous les ouvriers atteints ont repris leur tra
vail dans la quinzaine, un d'entre eux resta cependant 22 jours en traitement 
et deux autres 23 jours. 

Aucun phénomène nerveux, de la constipation et dans quelques cas des 
vomissements bilieux; urine rare et chargée d'urates, dilatation légère de la 
pupille pendant quelques jours. Examiné dans les premiers cas, le sang n'a 
pas montré d'oxyde de carbone. Les efforts physique~ provoquent une diffi
culté considérable dans la respiration; mais it n'en résulte aucune débilité, 
ainsi que l'indique le peu de durée de l'incapacité cie travail. 

L'examen post mortem ne fit rien découvrir en dehors (l'une dégénérescence 
graisseuse du cœur et une forme de congestion pulmonaire que le docteur 
Jones n'avait jamais vue auparavant. 

Les docteurs Mond, Langer et Quincke ont fait des recherches sur le nickel
carbonyle. Ils ont constaté que le nickel très divisé, comme celui qu'on obtient 
par réduction de l'oxyde au moyen de l'hydrogène, étant placé dans un cou
rant lent d'oxyde de carbone à 1000

, absorbait rapidement ce gaz. Si l'on 
substitue à l'oxyde de carbone un courant d'acide carbonique, d'azote, d'hy
drogène ou d'air, on obtient un mélange gazeux qui dépose du nickel quand 
on le chauffe à 1500

• En analysant le mélange gazeux ainsi obtenu, ils trou-
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vèrent que la formule du composé était la suivante: Ni (CO)4. Refroidi dans 
de la glace, ce corps fournit un liquide incolore. 

Du nickel·carbonyle ainsi préparé fut remis au professeur Makendrîck pour 
qu'il en déterminât les effets physiologiques. Celui-ci expérimenta CP corps sur 
des grenouilles, des souris, des lapins, en pratiquant des injections sous
cutanées et en faisant respirer des lapins dans une atmosphère contenant des 
vapeurs de nickel-carbonyle (1). 

Le résultat de ces recherches a été résumé ainsi qu'il suit: 

1° Le nickel-carbonyle est un poison violent en injection sous-cutanée. 

2° Les vapeurs de nickel-carbonyle rendent l'air qui les contient dangereux 
à respirer, même quand la proportion est inférieure à 0,5 p.%. 

3° Les symptômes que l'on observe sont analogues à ceux que provoquent 
les poisons respiratoires et analogues à ceux de l'empoisonnement oxycarbo
Ilique. 

Il ° Le sang d'un animal empoisonné par Ni (CO) 4 a le spectre de l'hémo
globine oxycarbonée; ce spectre n'est pas réduit par le sulfure d'ammonium. 

5° Lorsque le composé est introduit dans l'organisme sous forme d'injec
tion sous-cutanée, il est probable qu'il se dissocie dans les tissus, car on 
constate l'exisÎlmce du nickel dans ces mêmes tissus; mais on en rencontre 
aussi dans le sang. 

6° Le nickel-carbonyle provoque un abaissement remarquablement pro" 
longé de la température, même lorsqu'il est absorbé en petite quantité. Cela 
peut s'expliquer par le lait que l'hémoglobine devient dans une certaine 
mesure incapable de fournir ro~ygène nécessaire aux tissus. 

Dans son rapport pour l'année 19°3, le docteur Legge relève lin nouveau 
cas d'intoxication suivi de mort par le nickel carbonyle. La victime avait à 
charger dans une trémie les matières devant être traitées par le gaz CO. Par 
suite d'une défectuosité dans l'installation, le travail ne se faisait pas mécani
quement; mais le point où se trouvait l'ouvrier était à l'extrémité opposée de 
l'endroit où avaient eu lieu les accidents antérieurs. L'ouvrier fut examiné 
par le professeur Tunnicliffe, le docteur Bradford et sir Lander Brunton, en 
consultation avec le médecin de l'établissement, docteur Jones. Sa mort survint 
quelques jo~rs après par sui.le de la difficulté croissante de la respiration. 

TEMPEHATURE DES ATELJEHS. 

La question de la température à réaliser dans les ateliers est intéressante; 
eHe se pose à peu près dans les mêmes conditions en France et les remarques 
faites par le médecin inspecteur anglais dans son rapport de 1903 ont égale
ment toute leur valeur dans notre pays. 

(1) Makendrick et Willinrlt Snodymss : On the pAJsiol0.1ical action of carbon mono.r.yde of 
nickel. (British Medical JourIlull891, p. 1215-1217.) 
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Voici comment s'exprime le docteur Legge. 

« Qu'entend-on par température raisonnable au sens de l'article 6 de la 
loi de 190 1 ? Il est impossible de fixer un état de la température qui convienne 
à chaque individu. Si la température des parois, etc. d'un local, celle de l'air 
de ce local, est peu élevée, le corps perdra nécessairement de la chaleur par 
conduction, par convection et par rayonnement. Une température raisonnable 
dans les fabriques et 'dans les ateliers sera la température sous l'influence de 
laquelle cette perte de chaleur éprouvée par le corps, de la manière qui vient 
d'être dite et par évaporation, ne sera pas excessive et n'amènera, pas la sen
sation de froid ou ne nuira pas à la puissance de production. Evidemment 
cette température ne saurait être la même pour les personnes corpulentes et 
pour les personnes maigres, pour celles qui sont bien vêtues et celles qui le 
sont légèrement, ni pour les ouvriers qui exécutent de violents efforts muscu
laires et pour ceux qui ont une profession sédentaire exigeant des manipula
tions délicates comme les couturières. Tout ce qui peut être fait, c'est d'essayer 
de fixer la température qui produit au moindre degré la sensation de malaise 
pouvant être ressentie par le plus grand nombre. 

«La fixation d'un minimum de température dans les usines et dans les 
ateliers est particulièrement utile dans les cas des locaux où des personnes 
sont occupées à des manipulations exigeant peu de mouvements. L'expérience 
générale montre que dans ces circonstances, quand la température de l'atelier 
descend au·dessous de diO C, les ouvriers se plaignent souvent du froid, ils 
allument les becs de gaz pour se réchauffer et mettent sur eux tous les vête
ments dont ils peuvent disposer. » 

Morin (1) recommande pour les écoles, les hôpitaux, les casernes, les pri
sons, les théâtres, etc., une température de 15° à Igo. 

Un memorandum (2) du Ministère des Travaux publics de Prusse fixe 
entre 18° et 22° la température qui doit être maintenue dans les hôpitaux, 
dans les prisons, dans les lieux de réunion, etc. 

Le docteur Weyl (3) estime que dans les climats tempérés, un homme de 
corpulence moyenne se trouve très bien en costume d'hiver quand la tempé
rature de l'air varie entre 16° 2/3 C et 18° 8/g et en costume d'été, entre 
18° 8/g C et 22° 7/9. 

Albrecht exprime ainsi son opinion: «Ii n'est pas possible de fixer d'une 
façon absolue la temperature qui doit exister dans un atelier ..... En général, 
une température comprise entre 10° et 1, 5° est désirable, mais dans les occu
pations sédentaires, elle doit atteindre vers 20°. » 

Enfin l'avis émis par le docteur Haldane et pa!' M. Osborne dans le rap
port de la Commission de ventilation, est que la température ne doit pas être 
inférieure à 15Q 5, particulièrement lorsque le travail comporte des manipula
tions délicates. 

(1) Manuel de chauffage, p. 186. 
(~l Cjt~ il. l'artiçle «Heüung und Ventilation» du traité de Weyl; «Ib,ndbuch der Hygiene •• 
(3 Ibid. p. 248. 
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MANUFACTURES DE TABAC. 

Le rapport de 1903 contient les résultats d'une enquête assez minutieuse 
faite par le docteur Legge dans les manufactures de tabac. Cette partie du 
travail du médecin inspecteur a été remarquée en Allemagne et a été repro
duite dans diverses revues techniques. 

« A la suite de la maladie d'un ouvrier attribuée à son emploi dans l'atelier 
de vaporisage (steaming room) d'une manufacture de tabac, et à la suite du 
décès d'une femme employée dans les mêmes conditions dans une autre 
usine, j'ai visité cette année 18 manufactures de tabac à Londres, à Liverpool, 
à Glascow et à Bristol et fait une enquête sur les conditions, la manière de 
travailler, les habitudes corporatives et sur la santé des travailleurs employés 
au procédé par vaporisage. J'ai pris des notes relatives à 65 ouvriers du sexe 
masculin ct à 64 ouvriers du sexe féminin employés à ce procédé. 

« L'homme qui déclarait (itre malade était atteint de symptômes nerveux le 
rendant incapable de tout travail; les signes les plus évidents consistaient en 
une sorte d'hébétude, en réflexes fortement exagérés, en un tremblement de la 
langue, des bras et des jambes. Il est possible que sa profession ne soit pas 
la cause unique de son état de santé, mais il est presque certain que les mau
vaises conditions dans lesquelles il travaillait ont aggravé cet état. Quant à la 
fille, eUe était âgée de seize ans; eUe mourut, d'après le médecin qui lui 
donna des soins, d'une bronchite; tou tefois la maladie qui précéda sa mort 
fut très courte et les signes de prostation et autres qu'on nota dans le cours 
de la maladie, firent penser que la nicotine pouvait ne pas être étrangère à 
la cause du décès. On avait remarqué que le jour oll cette ouvrière cessa de 
travailler, on avait soumis au vaporisage du tabac en masses et que les va
peurs dégagées avaient incommodé quelques autres travailleurs. 

« On admet généralement que de tous les procédés employés dans les ma
nufactures de tabac, le procédé par la vapeur est un des plus préjudiciables à 
la santé des ouvriers et on a soulevé la question de savoir si les personnes du 
sexe féminin pouvaient y être occupées. A Londres, il est de règle de n'em
ployer que des hommes au procédé de vaporisage proprement dit ou dans les 
ateliers adjacents, néanmoins, j'ai eu l'occasion de constater dans cerlains cas 
qu'il n'y avait que des femmes dans ceux-ci. A Liverpool ct il Bristol, on a 
continu(~ d'employer 1,111 grand nombre de jeunes filles et de femmes dans les 
ateliers de vaporisage; bien que, même dans ces villes, il y ait actuellement 
plus d'hommes que de femmes aux machines à vaporiser. Quelques manu
facturiers ont exprimé l'opinion que le vaporisage était un travail d'hommes, 
mais ce n'est pas l'opinion générale. La plupart reconnaissent cependant qu'il 
n'est pas désirable de voir occuper des jeunes filles de moins de seize aus 
dans ces ateliers. 

(( Les auteurs qui se sont occupés de la question ne sont pas d'accord au 
sujet de savoir si le travail dans les manufactures de tabac est dangereux ou 
non. On admet généralement qu'au début, heaucoup d'ouvriers éprouvent les 
mêmes symptômes: maux de tête, vertiges, envies de vomir, troubles intesti
naux semblables à ceux que l'on éprouve ll,t première fois que l'on fume. 
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Pour mon compte personnel, j'ai toujours ressenti des maux de tête chaque 
fois que j'ai séjourné un peu de temps dans un atelier de vaporisage mal ven
tilé. Toutefois, ces symptômes sont passagers et je n'ai pu trouver des preuves 
d'affections cardiaques, comme l'arrêt momentané du cœur qu'on a constaté 
souvent chez les fumeurs de profession. Poisson (1) conclut de ses observations 
sur les ouvriers de la manufacture de tabac de Nantes, que ce genre de travail 
n'a pas d'influence sur les fonctions internes, que les manifestations désa
gréables éprouvées au début, tels que les vertiges, les nausées, les vomisse
ments, la diarrhée, durent peu et ne sont pas sérieuses: les ouvriers seraient 
plutôt moins souvent sujets aux troubles gastro-intestinaux. Le docteur Dixon 
Mann (2) constate que l'intoxication chronique par la nicotine est le résultat 
de" l'inhalation de l'air chargé des principes du tabac dans les manufactures 
de tabac; les symptômes sont la dyspepsie, l'anémie, les troubles nerveux 
dont l'amaurose, l'arn\t intermittent du cœur ainsi que la tendance à la fai
blesse et aux vertiges sont les plus dominants. » Dans son traité de toxicologie, 
1901, tout en consacrant de nombreuses pages à l'empoisonnement par le 
tahac el la nicotine chez les fumeurs, Kunkel ne fait aucune allusion à une 
maladie analogue chez les ouvriers employés dans les manufactures. Il est 
probable qu'il n'en serait pas ainsi s'il avait eu connaissance de quelques cas. 
Dans trois des très grandes manufactures de tabac que j'ai visitées en Angle
tetTe, soit à Bristol, soit à Liverpool, des médecins praticiens sont désignés 
pour examiner chaque Jour les nouveaux ouvriers et pour soigner ceux qui 
tombent malades ou qui sont victimes d'un accident. Les dispositions prises 
pour ce service médical et l'enregistrement des cas divers m'ont paru bien 
établis; mais aucune classification spéciale annuelle des maladies ne m'a per
mis de découvrir une indication particulière sur une maladie professionnelle 
dans l'une quelconque des manutentions. Les trois médecins sont d'avis qu'en 
dehors d'une plus grande fréquence des inflammations de la muqueuse na
sale et du pharynx, il n'y avait rien de particulier à constater dans les mala
dies des ouvriers des manufactures de tabac. J'ai fait quelques recherches au 
sujet de l'amblyopie chez ces ouvriers, mais je n'ai pu rencontrer un seul cas 
précis; l'un des médecins croit avoir découvert deux cas tout à fait à leur 
début, la guérison est survenue sans qu'il y ait eu cessation de travail. A ce 
sujet, M. Simeon Snell (3) cite un cas ou deux d'amblyopie qu'il croyait avoir 
été provoqués par le travail; il constate toutefois «qu'il n'est pas certain 
qu'on ait eu réellement affaire à une maladie professionnelle '. Il cite le doc
teur Dowling de Cincinnati qui examina 150 ouvriers en vue de déterminer 
l'influence spéciale du tabac sur la vue et qui fut conduit à cette conclusion 
que l'idée peut difficilement êrte admise. 

«Lorsqu'on examine des travailleurs du tabac, on constate en définitive 
qu'il n'existe pas de symptômes définis résultant de l'action de cette substance 

(1) Cité dans «Occupation Diseases» de J. H. Lloyd dans le «Nineteenth century pratice 
of medicine 1895.» 

(2) Forensic medicine and Toxicology, p. 612, 
(3) Oliver. Dangerous trades, p. 768. 
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sur l'économie pour aider les recherches; en outre, il se présente cette diffi
cuité particulière lorsqu'on se trouve en présence d'un symptôme permettan t 
d'étayer un soupçon, que cela se complique du fait que l'ouvrier en question 
chique ou fume. Sur 65 ouvriers de chaque sexe, j'en ai compté 12, c'est-à
dire 18,1 p. % d'anémiques chez les hommes, et 13, c'est-à·dire 20,3 p.o(o 
chez les femmes. On ne pourrait pas constater pour les hommes et dans les 
professions ordinaires des chiffres aussi considérablement élevés; par contre, 
ceux qui ont trait aux femmes ne sont pas aussi hauts que je l'ai vu dans 
d'autres fabriques, même lorsque le plomb n'est pas en cause. Je suis même 
enclin à admettre que lorsqu'un nombre suflisant de travailleurs du sexe fé
minin, âges de 15 à 25 ans, sont réunis pour le travail, quelle que soit la 
profession en jeu, le nombre des ouvrières atteintes d'une anémie franche 
doit être aussi élevé. J'ai compté 12,3 p. 010 des hommes et 1 7,2 p. 010 des 
femmes qui ont eu des troubles gastriques. Le tremblement est un symptôme 
que l'on peut s'attendre à rencontrer, je l'ai constaté chez 18,1 p. 010 des 
hommes et chez 1,6 p. % des femmes swlement. J'attribue cette différence 
à la plus grande durée d~l travail des hommes et aussi à l'alcoolisme qui joue 
certainement un rôle dans ce cas. Je n'ai pas rencontré d'exemple où une 
action sur la vue puisse être soupçonnée. En conséquence les chiffres que je 
viens de donner, bien qu'en accord avec les opinions citées, n'apportent pas 
une lumière définitive dans le débat. 

«Je dois dire toutefois que je me suis fait une opinion bien arrêtée sur les 
causes qui sont susceptibles de porler atteinte à la santé des travailleurs du tabac. 
Ces causes sont: 

« 1 ° L'absence d'une ventilation localisée bien comprise dans le procédé de 
vaporisage; 

• 2° Le travail dans une salle de rez-de-chaussée peu ou point éclairée; 

(( 3° L'emploi d'enfants trop jeunes. 

« J'ai constaté des preuves du mauvais état de santé du personnel là où l'une, 
ou plusieurs, de ces causes subsistaient et plus qu'aillc·urs. Heureusement, il 
est généralement reconnu que le vaporisage doit être exécuté dans une chambre 
close pourvue d'un ventilateur aspirateur, ou, sinon dans une chambre close, 
du moins avec l'emploi d'un ventilateur agissant immédiatement au-dessus. 
Quelques-unes des dispositions prises dans ce sens sont réellement bonnes; 
mais ailleurs, il a été fait peu ou point de tentatives en vue d'entraîner au 
dehors les vapeurs. Il est donc nécessaire d'insister pour que cela se fasse. 
C'est dans une fabrique de tabac de Liverpool que j'ai rencontré les plus mau
vaises conditions, le vaporisage était exécuté dans un rez-de-chaussée peu 
éclairt\ et pourvu d'un ventilateur fonctionnant mal. Dans une fabrique de 
Bristol, j'ai remarqué que la santé de certains ouvriers laissait à désirer. Sur 
13 jeunes fiUes examinées, 7 avaient moins de 16 ans et ne travaillaient pas 
toute la journée. Quelques-unes d'entre elles avaient été employées d'abord 
dans l'atelier de pliage des cigarettes et il aurait élé difficile d'affirmer que le 
travail du vaporisage les avait plus fatiguées que les autres occupations. Ce
pendant l'impression qui est restée dans mon esprit est que le travail du vapo
risage est le plus préjudiciable. Une remarque qui il son importance m'a été 

Dull. (le l'Insp. ,Ill tmv. - 1 ~oS. 1 ~) 
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faite par le médecin de l'une des usines: c'est que le nombre des malades en 
traitement va de pair avec l'importance du travail supplémentaire. 

«En Allemagne, depuis 1893, les fabriques de cigares sont soumises à un 
règlement particulier. Ce règlement ne fixe aucune limi:e cl'àge pOlir J'admis
sion des travailleurs: il ne prescrit pas non plus une ventilation mécanique 
localisée dans l'atelier de vaporisage. Par contre, le découpage des feuilles, la 
préparation et le triage des cigares ne peuvent se faire ni dans des salles 
situées à moins de 0 m. 50 au-dessous du niveau de la rue, ni dans des ate
liers immédiatement au-dessous du toit. Les ateliers doivent être pourvus 
d'un sol imperméable et chaque ollvrier doit a voir à sa dispositiou un cube 
d'air de 7 ln;} 5. » 

Les rapports du docteur Legge s'étendent sur d'autres sujets également 
intéressanls. Celui de 1902 s'occupe de savoir si la quantité d'oxyde de car
bone qui prend naissance par l'emploi de réchauds à gaz ou à pétrole, peut 
être nuisible aux ouvriers et arrive à cette conclnsion qu'une ventilation active 
est le plus souvent nécessaire. Il étudie également dans quelles conditions 
pourrait s'effectuer le nettoyage des appareils à distiller le goudron, afin d'éviter 
les intoxications provoquées par le ga7. hydrogène sulfuré. Cette partie de son 
rappott a été le point de départ de l'enquête d'où est sortie la ci rculaire de 
l'inspecteur en chef des fabriques, publiée par le Bulletin de l'inspection du 
travail (1). 

LE DÉLAINAGE DES PEAUX DE MOUTONS 
, 
A MAZAMET (TARN) 

PAR M. CAVAILLE 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À CASTRES. 

Les laines employées dans l'industrie textile sont de deux sortes: laines de 
toil!Oo et laines mortes. Celles-là sont le produit de la tonte annuelle des 
moutons vivants, celles-ci sont détachées de la peau des animaux morts. 

Longtemps la fabrication des draps s'alimenta exclusivement de laines de 
loisùn. Les laines mortes, désignées sous les noms divers de pelades, peHures, 
laines d'abat, éeouailles, élaient peu prisées; les règlements des anciennes 
corporations en interdisaient soit l'emploi, soit même le mélange avec les laines 
de toison.« Il est des classes de laines (lisons-nous dans la célèbre Encyclopé· 
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die du XVIIIe siècle), dont l'emploi doit être défendu dans les manufactures: 
les laines dites pelades, les morilles ou laines de moutons morts de maladies. 
On donne à toutes ces laines le nom commun de jettices et de rebut; s'il est 
des personnes qui ne souscrivent point à cette liste de laines rejcttables, il ne 
faut point les écouter (1). » 

Ce discrédit est aujourd'hui presque entièrement dissipé. Les pelades ne 
sont l'objet d'aucune prohibition et leur emploi dans l'industrie drapière, 
accepté et avoué, s'est grandement généralis(~ depuis le siècle dernier. Il en 
est résulté une indu.otrie nouvelle: le délainage des peaux de mouton. 

Le délainage a pour but de séparer la laine, matière première du peigne 
ou de la carde, du cuir, matière première de la mégisserie. C'est à Mazamet 
que cette industrie spéciale a pris naissance, et, jusqu'à ce jour, Mazamet est 
resté, pour le délainage, le centre le plus important du monde. 

Quelles sont les origines de cette industrie? Quelles furent les circonstances 
qui, après l'avoir fixée à Mazamet, lui assurèrent un développement rapide et 
prospère? Il n'est point dénué d'intérêt de le rechercher. 

Historique. 

Il faut voir la cause initiale et décisive de ce développement dans la néces
sité d'approvisionner en matières premières la fabrication des tissus de laine. 

Cette fabrication est fort ancienne, à Mazamet: elle avait été suggérée, 
imposée en quelque sorte, par le désir de tirer parti des toisons fournies par 
les nombreux troupeaux du pays. Limitée aux besoins d'une consommation 
locale, cette industrie s'exerça longtemps dans des cadres étroits. Les laines 
indigènes suffisaient à l'alimcnter. Ces laines communes donnaient des étoffes 
lourdes et grossières dont sc contentait une clientèle exclusivement populaire. 

Au cours du XIXÜ siècle, des modifications profondes s'opèrent: les progrès 
de la technique décuplentl'intellsité de la production; les moyens de transport 
s'améliorent et le rayon des échanges s'élargit; la puissance de la mode s'affirme, 
exigeante, capricieuse, et les procédés traditionnels de la fabrication en sont 
bouleversés. 

Plus la production augmente et plus eHe s'atline, moins les laines indigènes 
lui peuvent suffire. Nécessité fut clonc de recourir aux provinces voisines, puis 
à l'étranger, tant pour combler le déficit que pour se procurer des qualités qui 
faisaient défaut. 

D'autre part, à mesure que grandissaient les besoins d'une industrie chaque 
jour plus prospère, les fabricants regrettaient davantage que le préjugé qui 
s'attachait à l'inférioriti~ des laines mortes ou pelades ne leur permît point 
de s'en servir librement. Cetle infériorité, au surplus, n'était-elle pointle fait 
d'une manipulation malhabile? Le commerce des laines mortes était entre les 
mains des mégissiers qui recevaient les peaux en laine des moutons tués dans 
les boucheries et détachaient la laine grâce au procédé anciennement counu 
de l'épilage par la chaux. Soucieux avant tout d'obtenir des cuirots de belle 
qualité - puisque telle était, en définitive, la raison d'être de leur profession-

(.1) Encydopôdic des sciences, arts et métiers, tome IX, Neuchâtel, 1,65. 

Ig. 
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ils se désintéressaient de la laine dont la vente n'offrait pas toujours la certitude 
d'une rémunération. 

Or, en 1850, à Aussillon, localilé voisine de Mazamet, fut tenté aveC succès 
un nouveau procédé d'épilage, qui, à l'inverse de celui qui avait été pratiqué 
jusqu'alors, sacrifiait le cuirot, ménageait la laine et fournissait une matière 
textile d'excellente qualité. Le délainage était créé. 

Au début, la nouvelle industrie, limitée dans sa production par l'imper
fection d'un outillage rudimentaire, traitait seulement les peaux achetées sur 
les divers marchés du midi de la France et de l'Espagne. Une initiative hardie 
vint lui donner un grand essor. La fabrication avait déjà apprécié, au double 
titre de la modicité des prix et des qualités de finesse, la valeur des !aitws 
sud-américaines, dont l'importation en Europe avait commencé vers le milieu 
du siècle. Un négociant de Mazamr>t, M_ A. Périé, eut, en 1856, l'idée d'établir 
à la Plata un comptoir d'achat des peaux de mouton. L'exemple fut suivi par 
d'autres industriels, ma/llJfacturiers ou n6goçiants en laines. A l'heure actuelle, 
l'industrie du délainage est directement alimentée par des comptoirs nombreux 
créés en Australie, dans l'Amérique du sud et dans l'Afrique australe. 

Au cours de cette marche ascendante, le rôle et le caractère initiaux du 
délainage se modifiaient. Créé par les manufacturiers en vue d'approvisionner 
leurs fabriques, le délainage était, au début, l'humble pourvoyeur de l'indu
strie drapière. Peu à peu, il s'est libéré, émancipé. Les progrès de la division 
du travail et un certain antagonisme d'intérêts ont rompu le lien primitif 
qui unissait la production laini(!l'e et la production drapière. Les deux indu
stries vivent désormais d'une vie indépendante. La fabrication des tissus, 
grâce à l'emploi fréquent des blousses, de la renaissance, du coton, ne demande 
presque plus de matière première au délainage; de son côté, le délainage a 
étendu le rayon de ses d.ébouchés et l'importance de sa clientèle mondiale lui 
permet de se désintéresser de la consommation locale. 

La jeune indnstrie ne tardait point à éclipser, à supplanter son ainée. Peu 
à peu elle absorbait, en majeure partie, l'activité industrielle de Mazamet et, 
de proche en proche, dans une progression incessante, elle s'étendait dans la 
région qui avoisine Mazamet (voir la carte). 

Les événements devaient favoriser cette prospérité. Le régime économique 
inauguré en 1860 assurait rentrée en franchise des peaux de mouton trans
atlantiques et encourageait leur importation_ Bienfaisant pour le délainage, 
le libre-échange était désastreux pour l'industrie drapière impuissante à sou
tenir le choc de la concurrence étrangère, anglaise principalement. La fabri
cation se restreignit: précieuse aubaine pour le commerce des laines qui 
recueillit ainsi des capitaux devenus disponibles. Les fabricants se tournaient 
vers le délainage et lui apportaient les qualités d'esprit qu'avait déreloppées et 
aiguisées l'exercice traditionnel d'une industrie toujours difficile. 

Enfin le délainage trouvait, dans la région de Mazamet, les conditions 
naturelles les plus propices. La force hydraulique y est à profusion. Sur le 
flanc ouest du massif de l'Espinouze, naît, aux confins des départements du 
Tarn et de l'Hérault, une vallée qui, étroite et tortueuse à son origine, 
s'élargit dans la direction de Castres, entre les plateaux étagés du Sidobre ou 
des Monts de Lacaune, au nord, et les croupes rapides de la Montagne Noire, 
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au sud. Largement ouverte aux vents humides venus de l'Atlantique, elle 
reçoit des pluies très abondantes qui, sur ce sol impénétrable, formen l un 
grand nombre de rivières donlla principale est le Thoré, sorte de grand col
lecteur des eaux de la vallée. Ces rivières, véritables gaves il n prolîl très incliné, 
sont semées d'innombrables chûtes : c'est ainsi que l'une d'elles, rArnette, 
qui a donné à Mazamet son nom (Mas Arnet) et sa fortune, fournit dans les 
10 kilomètres de son cours inférieur, l'énergie motrice à plus de cinquante usines 
échelonnées dans une gorge pittoresque. 

Le délainage demande aux rivières plus que le tribut de force qui fait 
mouvoir les mécanismes : de l'eau limpide et pure est indispensable au lavage 
des laines. Or, le Thoré, l'Arnette, l'Arn et les divers ruisselets sur lesquels 
des usines de délainage ou de lavage ont été installées, drainent une région 
constituée par des terrains primitifs. Aussi leurs eaux sont-elles d'une remar
quable pureté ct se prêtent-elles, sans rectification ni épuration pn(alablps, 
au lavage des laines. 

Faut-il s'étonner si un concours exceptionnel de circonstances et d'évène
ments favorables a assuré au délainage une prospérité sans précédent? En 
moins de 50 ans, plus de cent établissements ayant pour but le délainage, le 
triage, le lavage ou l'épaiBage des laines étaient fondés. La quantité des peaux 
en laine traitées à Mazamet était, en 1880, de 8,657,4.55 kilogrammes; elle 
a été, en 1903, de 4.7,197.4.30 kilogrammes. De sorte qu'en un quart de 
siècle environ, l'importance des opérations se rattachant à l'industrie de la 
laine a plus que quintuplé. 

Provenance des peaux de mouton. 

Le tableau suivant souligne l'importance respective des divers centres d'ap
provisionnement du délainage mazamétain : 

IMPORTATION DES PEAUX E:\' LAINE 
RÉPARTIES 

ANNÉES. 
par pays d'origine. - ~'. - TOTAL. 

Amérique Australie. Cap et divers. 
dn sud. 

J.:ilogr. kilogr. kilogr. kilogr. 

19°0 ................... 22,050,000 5,220,000 485,500 27,755,500 
19°1 ................... 35,080,000 7,500,000 1,550,000 h5,230,000 
19°2. .................. 34,003,000 5,300,000 1,200,000 40,503,000 
19°3 ......•............ 39,754,850 6,514,550 928,020 47,197,430 

Les pays divers groupés, avec le Cap, dans la troisième catégorie des pro
venances sont: la France, la Hongrie, l'Espagne, l'Afrique du nord. Ils ne 
fournissent d'ailleurs au délainage que des lots de peaux insignifiants expé
diés par intervalles très espacés. 98 ou 99 pour cent des peaux délainées à 
Mazamet sont donc des produits exotiques. 
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Elles proviennent des trois zônes australes (Amlirique du sud, Australie, 
Cap) dont les cOllclitions économiques ct sociales, le régime des terres et de 
la propriété, la densité de la population, le climat ont fait les plus grands 
centres du monde, pOlir l'élev;lge du mouton. 

La quantité des peaux en laine annuellement livrées à l'exportation par ces 
pays varie suivant l'importance d'lm double facteur: l'abatage ct la mortalité 
;:ccidentelle ou épidtimique. 

Les dépouilles des animaux abattus dans les mataderos, les fabriques 
d'extraitsou de conserves de viande, les établissements frigorifiques, - ou hien 
des bêtes mortes de faim ou de soif, tUt'es par les fauves, empoisonnées par 
les plantes vénéneuses, décimées par les épidémies (gale, piétin, charbon), 
son t recueillies, réunies et portées aux ventes publiques des marchés locaux, 
Melbourne ou Sydney, pour l'Australie; Port-Élisabeth, pour le Cap; Bu~'nos
Ayres, Montevideo, la Plata, etc., pour l'Amérique du sud. 

Il y a Ulle quinzaine d'années les peaux australiennes ou sud-africaines 
étaient dirigées sur Londres où les négociants de Mazamet devaient aller se 
pourvoir. De même, Bordeaux était la première place d'Europe pour les peaux 
de la Plata. Actuelhnent le système des achats directs aux pays d'origine 
s'est généralisé r,t l'industrie de Mazamet s'est libérée du coûteux tribut exigé 
par les intermédiaires londoniens ou bordelais. 

L'exploitation des peaux de mouton. 

Les peaux de mouton emballées à la presse en balles de poids variable 
arrivent en France par les ports de Bordeaux, Cette et Marseille d'où elles 
sont dirigées vers les usines de délainage. 

L'« exploitation des peaux de mouton», c'est-à-dire l'ensemble des mani
pulations qui constituent le délainage, comporte les opérations suivantes: 

1 0 Méjanage. - Après ouverture des balles, les peaux sont classées, mé
Janées selon la finesse et la longueur de la laine, La finesse varie avec la race 
de l'animal et la longueur change suivant l'époque à laquelle le mouton est 
mort, après la saison des tontes. 

2 0 Trempage. - Les peaux sont jetées dans de grands bassins de ciment 
dans lesquels accède, en courant continu, l'eau de la rivière. Le trempage 1\ 

pour but de ramollir la peau raidie et de détremper les diverses impuretés 
qu'un lavage ultérieur fera plus aisément disparaître. 

3° Sabrage. - Au début de l'industrie du délainage, les peaux trempées 
étaient placées sur des tables et les ouvriers les frappaient, les sabraient de 
coups de bâton ou de baguette, afin de détacher la paille, les chardons, le 
fumier ou la terre qui adhéraient encore à la laine. 

Aujourd'hui le sabrage s'op(~re mécaniquement. Divers types de sabreuses 
ont été successivement adoptés; la plus fréquemment employée est la sabreuse 
dite anglaise (fig. 1.). 

La partie principale d'une sabreuse est un tambour T armé, dans le sens 
de sa longueur, de lames en fer; dans le mouvement de rotation les lames 
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viennent frôler une 'bande de caoutchouc A portée par le tablier B, lequel 
est rendu mobile autour de l'axe C grâce à la vis de serrage D. La peau en
traînée par les rouleaux E arrive au contact de deux cylindres alimentaires 
superposés a, a', qui la saisissent et la présentent à la compression exercée 
entre les lames mouvantes du tambour et la bande de caoutchouc. 

Fig. 1. 

La laine ainsi battue par les lames est débarrassée des matières étrangères 
qui la souillaient; eHe est en même temps rincée énergiquement grâce au 
filet d'eau projeté avec force par la lance F. Le sabrage est une sorte de 
lavage, dit lavage à dos, qui enlève les matières solubles à l'eau mélées à la 
laine, terre, graisse etc. 

L'alimention de la machine est assurée par un ouvrier placé en G sur un 
tréteau H qui le surélève et l'isoledu sol où l'eau ruisselle sans relâche. La pédale 
J, à portée de l'ouvrier, permet, grâce à la chaîne K, de faire passer la cour
roie de commande soit sur une poulie folle, soit sur deux poulies fixes; par 
ce mécanisme, le mouvement de rotation des cylindres alimentaires a, a', 
s'opère en deux sens, et la peau est, au gré du sabreur, ou attirée, ou re
foulée. 

fo° Retrempage. - Un second trempage assouplit bien le cuir et l'imbibe 
d'eau de façon uniforme, ce qui facihte le pelage. 

5° Etuvage. - L'étuvage est l'opération caractéristIque qui différencie le 
pelage, dans l'industrie du délainage, de l'épi/age, dans l'industrie de la mé
gisserie. 

Afin d'enlever plus facilement la laine, il est nécessaire, au préalable, de 
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produire un relâchement du tissu épidermique. Cet effet est obtenu, dans la 
mégisserie, par un procédé chimique; les peaux reverdies sont barbouillées, 
du côté chair avec une sorte de bouillie faite, le plus souvent de chaux et de 
trisulfure d'arsenic; au bout de quelques heures, la laine vient facilement. 

Dans les délainages, on a recours à l'échauffe, fermentation naturelle qui 
dilate les pores (1) et détruit ainsi l'adhérence de la laine. 

Au début, les peaux mouillées étaient empilées par tas de cent en un lieu 
quelconque. A la longue, nn commencement de fermentation se produisait 
qui rendait possible le pelage. 

Actuellement, l'échauffe a lieu dans des étuves. 
Les étuves ou chambres de fermentation sont des salles presque herméti

quement closes, de 25 à 50 mètres carrés et d'environ 2 mètres de haut. A 
l'intérieur, des liteaux ou rames, disposés parallèlement, portent, de distance 
en distance, des crochets auxquels les peaux bien étalées sont suspendues. La 
température (18 à 20 0

) est le produit spontané de la fermentation, car ces 
étuves, en dépit du nom qu'elles portent, ne sont nullement chauffées. 

L'étuvage est l'opération la plus délicate du travail du délainage. Il y a un 
moment précis, qu'il faut saisir, où la laine peut être enlevée sans effort: on 
dit que la peau pèle. Si ce degré de maturation est dépassé, la putréfaction 
s'ensuit et la fleur de la peau est altérée ou même détruite. La peau est dite 
basse-dejleur, dans le premier cas, et piquée, dans le second. La laine garde 
sa valeur, mais le cuirot est fortement déprécié. 

La conduite de l'échauffe exige donc prudence et perspicacité. Normalement 
en tenant compte de la qualité des peaux, des conditions de froid ou de chaud, 
de la température des eaux de trempage, on peut régler la fermentation au 
point que les peaux soient prêtes au débourrage après un délai prévu. Parfois 
aussi, l'échauffe peut être retardée ou accélérée sous l'action intempestive de 
causes extérieures, et la surveillance la plus vigilante est mise en défaut. 

La durée de la fermentation varie, en effet, du simple au triple en plus ou 
en moins suivant les variations de l'état hygrométrique et thermométrique de 
l'étuve, état qui dépend au plus haut degré des pertubations atmosphériques. 
Un relèvement de température, la persistance du vent du sud-ouest ou vent 
d'autan, si fréquent dans la région de Mazamet, un orage, moins que cela, 
LI n coup de tonnerre, précipitent l'échauffe. C'est, suivant l'expression con
sacrée, la débâcle. Même en substituant aux anciennes étuves en bois des 
étuves en maçonnerie voûtées et cimentées, en les disposant de préférence 
dans les sous-sols de l'usine, les délaineurs n'ont pu réaliser la constance de 
température si propre à la marche régulière de la fennentation. Par ces per
fectionnements, on a pu mitiger, retarder les effets des variations atmosphé
riques. Impossible de les annuler. 

(1) Les phénomènes naturels qui se produisent au cours de l'échauffe ne paraissent pas 
avoir été encore définis en toute certitude. L'explication la plus plausible, encore qu'elle 
n'ait pas été vérifiée, est fondée sur une action bactérienne. La racine du poil, ou bulbe 
pileux, serait constituée par une substance albuminoïde dénommée pilliine qui, uans les con
ditions de l'étuvage serait détruite par une bactérie spéciale liquéfiante, appelée « bactérie 
pilliine.» La racine étaut lique1iéc, le poil s'arrache par simple action mécanique. 
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6° Pelage. - Au sortir de l'étuve, les peaux sont présentées à l'ébourrage. 
Les peleurs les étendent sur des chevalets; ils enlèvent la laine au moyen de 
couteaux légèrement cintrés, munis d'un manche à chaque extrémité et dont 
la lame est pourvue de petites dents recourbées à angle droit. La laine est saisie 
par les dents et détachée sans peine, sous une simple pression de l'ouvrier. 

Un premier classement de la laine s'opère au cours du pelage; les jarres des 
pattes, les parties terreuses, roussies ou souillées, sont séparées de la bonne 
laine, dite prima, et chacune de ces qualités est jetée dans des casiers distincts 
disposés devant les peleurs. 

Après pelage, chacune des deux parties de la peau, laine ou pelade et le 
cuir ou cuirot, suit une voie différenle et sllbit un traitement différent. 

7° Séchage des cuirots. -- Les cuirots hu mides sont séchés dans des éten
doirs spéciaux soit à air libre, soit à ail' chaud mécaniquement appelé par un 
ventilateur. 

Avant d'être vendus, les cuirs secs sont classés d'après leur valeur qui varie 
suivant leurs dimensions (taille, épaisseur J ou leurs défauts. 

La majeure partie des cuirots de Mazamet est dirigée sur Graulhet (Tarn J 
et alimente les 80 usines de mégisserie de cette importante localité. 

8° Séchage des laines. - La pelade humide est d'abord égouttée, puis 
séchée. 

Pour l'égoutter, on la passse soit à l'essoreuse, soit, le plus souvent, au 
compresseur. Le compresseur comprend essentiellement deux rouleaux entr e 
lesquels la laine est engagée et lürtement pressée. 

EUe est ensuite portée dans des calorifères et disposée sur une toile métal
lique qui forme le plancher du calorifère. La couche de laine est traversée par 
un courant continu d'air chauffé soit au contact de tuyaux à ailettes remplis 
de vapeur (séchage à la vapeur), soit pal' le foyer d'un fourneau à coke (sé
chage à feu direct J. 

La pelade, simplement séchée après lavage à la sabreuse, et, par suite, 
encore imprégnée de matières grasses non solubles à l'eau, est appelée lavé il 
dos. Elle est, sous cette forme, vendue aux peigneurs. Lorsqu'on la destine à 
la carde, eHe est lavée à nouveau et dégraissée; elle porte le nom de lavé Ct 
fond. 

gO Dégraissage. - Le dégraissage s'opére dans de grands bacs où la laine 
est mise à macérer dans un bain composé d'éau à 50 ou 1)0° C et de carbonate 
de soude, en proportion variable. 

La laine est ensuite rincée à grande eau dans des laveuses circulaires à 
chute; le courant emporte les matières grasses. 

La laine lavée à fond est égouttée et s(;chée, cornIlle il est dit ci -dessus, 
pour les lavés à dos. 

10° Triage et emballage. - Enfin la laine est soigneusement classée et est 
emballée à la presse dans des magasins toujours distincts de l'usine de délai
nage dont ils sont parfois très éloignés. Les magasins sont tous groupés à 
Mazamet même. 
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1 1 0 Conditionnement. - Au moment d'être expédiée, la laine subit géné
ralement une dernière opération, qui est plutôt une simple formalité: elle 
est conditionnée. Le conditionnement a pom but de titrer l'état hygrométrique 
de la laine vendue, ce qui est très important, puisque les transactions SUl' 

cette marchandise se font au poids. Lfl loyauté et la sécurité des échanges 
sont de la sorte gflranties. 

Épaillage des laines. - Au cours du sabrage mécanique, des mèches de 
laine sont arrachées, avec les cbardons, les débris de paille, par la machine 
et entralnées dans le courant d'eau. Recueillies dans des bassines à fond tamisé 
les mèches sont épaillées. 

Ces laines sont soumises à l'action d'un acide (acide sulfurique, le plus 
souvent) qui détruit les parties végétales adhérentes, et permet la l'((cupération 
intégrale de la matière animale. 

L'épaillage des laines, dont nous nous bornons à indiquer le principe, 
constitue une industrie nouvelle, dérivée et distincte du délainage (1) . 

La main-d'œuvre. 

Personnel. - L'industrie de la laine absorbe l'activité de 108 établissements 
divers qui emploient le personnel indiqué ci-dessous: 

DÉSIGNATION NOMBRE 
PERSONNEL EMPLOYÉ. 

~ -~ -des D'ÉTABJ,IS-

ÉTABLISSEMENTS. SEMEN'rs. GARÇONS. FILLES. FEMMES. HOMMEf\. T DT A L, 

Délainages ..•........ l18 180 130 800 1,200 2,130 
Lavages de laine" •.... Il 8 ft 30 80 122 
Magasins de triage ..... ft5 1/ 1/ 500 180 680 
};paillages ........... 3 1/ 1/ 10 25 35 
Conditionnement. ... 1 1/ ft 7 10 21 

TOTAUX ••••••• '" 108 188 138 1,347 1,495 3,168 

Ce personnel comprend, en outre des ouvriers specIaux, co~tre-maitres, 
mécaniciens, cbauflèurs, différentes catégories de travailleurs nyant chacune 
une tâche propre : sabreurs, peleurs, étendeurs, maragos et magasiniers. 

Le trempage des peaux, après ouverture des balles, le sabrage et retrem
page sont du ressort des sabreurs. A chaque sabreuse est affecté un poste de 
deux hommes, un sabreur proprement dit et un servant, solidaires au point 
de vue du rendement de leur travail, et dont chacun, à tour de rôle, conduit 
la machine et assure le service de manutention accessoire. 

(1) Voir Bulletin de l'Inspection, année 1903, n° 3-4. p. 18.\. 
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Les peleurs sont indistinctement des hommes, des femmes ou des enfants. 
Les étendeurs sont des garçons de 13 à 16 ou 17 ans; leur tâche principale 
consiste à suspendre les peaux à l'étuve ou les cuirots au séchoir. 

Le gros travail de l'usine (transports des matières, &ervice des calorifères, 
lavage de la laine etc.) est fait par des maragos, qui sont de simples ma·· 
nœuvres. 

Les magasiniers (hommes et femmes) assurent le service des magasins de 
triage et d'emballage de la laine. 

Salaires. - Les salaires actuels furent fixés, en décembre 1903, à la suite 
d'une grève, par un contrat collectif entre le syndicat des négociants en laines 
et cuirs et les organisations ouvrières. 

Voici, par journée de travail, les tarifs adoptés: 

ouvriers 
d'usine 

personnel 
de magasin 

sabreurs •••.••••••••.•••.•••..•• , •.••••..• 
peleurs .........•••••••.•.•••.••...•...... 

1 
hommes .••••••••..•.........• 

maragos.. • • femmes ••.•••••••...........• 

étendeurs •••••••••••••••••..•.•. " ., .....• 

hommes ••••••••••••••••••••••••••••••.... 
femmes •••....•.•.••.•....•••••••••.••..• 

1 75 
1 50 

3 
1 50 

Les salaires des sabreurs et des peleurs ne représentent qu'une moyenne, 
évaluée d'après la production quotidienne; le sabrage et le pelage sont payés 
à la tâche. Tous les autres ouvriers sont à la journée. 

On remarquera le taux élevé des salaires des sabreurs, (certains gagnent 
jusqu'à 6 francs par jour); les autres catégories ouvrières de Mazamet 
sont loin d'être aussi favorisées; un ajusteur est payé 4 francs, un fileur 2 fI'. 75 
ou 3 francs, un drousseur 2 fr. 25, une drousseuse 1 fr. 50. Et pourtant un 
ajusteur ou un fileur sont astreints à un plus sérieux apprentissage qu'un 
sabreur, de qui aucune aptitude spéciale n'est exigée. Le travail de sabrage 
est, il est vrai, rien moins qu'agréable, encore que bien des améliorations 
aient été réalisées. Le sabrage primitif, à la baguette, était extrêmement péni. 
hie; les ouvriers qui battaient les peaux vivaient dans l'llUmidité et respiraient 
un air infecté de vapeurs putrides. L'eau qui humectait les peaux, chargée de 
fumier, giclait en tous sens, souillant leurs vêtements et leur figure. Il fallait 
payer plus cher uu travail auquel beaucoup répugnaient. Et même, lorsqu,: 
les procédés de sabrage eurent été transformés et assainis par l'adoption d'un 
outillage mécanique, les hauts prix du début se maintinrent et même, à la 
faveur de la prospérité du délainage, se relevèrent insensiblement. 

Organisation du travail. - La durée de la journée est, en principe, de 
10 heures. Dans la réalité, les ouvriers aux pièces ne font guère que 8, 7 et 
même 6 heures; ils acceptent bien volontiers un régime qui leur laisse une 
grande liberté et leur procure un gain encore suffisant. Bon nombre d'entre 
eux ont des jardins, des champs, auxquels ils consacrent leurs loisirs. Cerlains 
autres exercent soit à Mazamet, soit dans les agglomérations voisines, des 
petits métiers, et sont barbiers, débitants, aubergistes. 
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Quant aux patrons, c'est à dessein qu'ils réduisent, pour les sabreurs et 
les peleurs, la durée du travail quotidien. Dans la plupart des délainages, le 
personnel à la tâche est un tiers environ plus nombreux que ne le compor
terait la prod uction ordinaire de l'établissement; de la sorte, lorsqu'une 
poussée se produit qui avance le pelage, ce surcroît imprévu de travail est 
exécuté en temps voulu. Tout retard qui altérerait les matières est évité, -
et, par surcroît, la loi est observée. 

Au moment où la loi du 2 novembre 1892 dut être appliquée, le service 
de l'inspection trouva en vigueur, dans les délainages, le n'>gime le plus désor
donné, le plus anarchique qui se puisse imaginer. Sous le prétexte que, 
parfois, la marche du travail est subordonnée aux caprices atmosphériques, 
\luI effort, en vue de régulariser la production, n'avait été tenté; tout était 
laissé à la merci des circonstances, du hasard. Les journées étaient de 12, 1 t.., 
16 et même 20 heures. Enfants et femmes travaillaient la nuit. Ni le repos 
hebdomadaire, ni le repos lIes jours fériés n'étaient observés. Avec une patience 
à la fois modérée et énergique, sans rien brusquer, car il fallait tenir compte 
des nécessit(:s imposées à cette industrie par la nature môme et d'ailleurs en
registrées dans la réglementation du travail (1), le service de l'Inspection s'est 
appliqué à faire triompher les volontés du législateur. Pourquoi ne pns ajouter 
en toute loyauté, que nous avons trouvé auprès de la plupart des délaineurs 
le désir sincère de se conformer aux prescriptions légales? La production est 
maintenant organisée avec plus de prévoyance, elle est rrgularisée, pour le 
plus grand bien des travailleurs et sans dommages pour les industriels. 

La n~glemcl1tation il donc été efficace et bienfaisante. 

Sécurité. 

Le tableau suivant fournit, pour les quatre dernières années, le nombre 
des accidents survenus dans l'industrie du délainage, rapprochés de leurs causes 
matérielles. 

1901. 1902. 1903. 19011. 

Moteurs. Il Il Il 

Transmissions. .. . . ;) 2 

Machines-outils, métiel's, clc. o ••• 
,;) 6 9 

Ascenseurs, etc. ...... . . . · . Il Il Il Il 

Chaudières à vapeur, etc .. Il 

Explosifs, etc ... . . . . . . . .. ..... Il 

Matières incandescentes .. .. Il Il 

Éboulements ...• ... .. . · . 7 ;) 5 I~ 

Chute de l'ouvrier. .... . ... 20 25 15 12 

Manutention des fardeaux •.......... .. . '" . 14 5 II 4 
Conduite des voitures ... . , . . . .. . · . 5 3 8 3 
Outils à main. . . o" • . .. · . . . . .. · . 1 5 Il 3 
Causes diverses .• · . '" . 28 22 15 Il 

Causes lllconnues .. . . . . Il Il 

TOTAUX. 94 
., 

l') 62 AD 

(1) Le délainage est inscrit an nombre des industries arlmises à hénéficier des ,lérogations 
prévues par le décret du 15 juillet 1893 modiilé. 
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Ces chiffres expriment la nature des risques encourus par le personnel 
lainier. Ils accusent, en outre, et là git teur intén1t, une diminution qui est, 
non point fortuite, mais progressive et systématique. A quoi tient-eUe? Il ne 
faut point songer à l'interpréter comme l'indice d'lm arrêt ou d'un recul de 
['activité industrielle. 

La part à faire, dans cette diminution, aux progrès de la réglementation 
préventive ne doit être ni omise, ni exagérée: le contingent des accidents 
causés par les mécanismes, qu'il est possible de prévenir, est, de beaucoup, 
le moins important (en 190 1, 17 p. % du total des accidents, en 19°4, 
7.5 p. 0/0). 

J ,es améliorations apportées dans l'outillage, dans l'aménagement des usines, 
dans l'organisation de la main d'œuvre, sont la cause essentielle de la décrois
sance du nombre des sinistres. Les anciennes sabreuses, dites sabreuses à 
poigne (fig. 2) qui mutilèrent tant de mains entraînées au contact des lames 

A 

Fig. 2 

Sabreuse à poigne. - A, poste de travail 
de l'ouvrier. T, tambour avec les lames m, 
m, m, b-b position de la peau pendant le 
sabrage. C, C tablier bombé sur lequel 
repose la peau. 

Fig. 3. 

Sabreuse Blaquière. - T, tambour armé 
de lames. E, E' cylindres alimentaires. D, 
arrivée de l'eau. 

dll tambour ont été remplacées par les sabreuses Blaquière (fig. 3) ou par 
les sabreuses anglaises (fig. 1), dont les rouleaux et les cylindres alimentaires 
rloignent et masquent le point dangereux. 

Depuis 19°2, le poids des balles de peaux provenant de Buenos-Ayres est 
réduit de 50 kilos ct leur manutention est rendue plus aisée; le chiffre des 
accidents de manutention des fardeaux tombe de 14 en 19°1 à 4 en 1904. 

Peu d'usines de délainage avaient été édifiées en vue de leur destination 
actuelle; ce sont d'anciennes filatures ou d'anciens tissages, en général mal 
appropriés à leur nouvel usage. Petit à petit, elles ont été transformées. dis
posées de façon plus rationnelle. Le système de transport des matières, à 
l'intérieur de l'usine, a été grandement alllélioré. Des monte-charges desser
vent les divers étages. Les peaux, les cuirots sont véhiculés dans des wagon
nets géllt~ralernent sur rails et non plus, comme naguère, dans des hottes liées 
aux reins des porteurs. La laine est le plus souvent élevée mécaniquement des 
salles de pelage ou de lavage à l'étage supérieur où se trouvent les séchoirs. 
Cette élévation est effectuée au moyen de dragues à godets, ou bien à l'aide de 
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souffieurs, conduits cylindriques en tôle dans lesquels un puissant courant 
d'air prOVf'l1allt d'un ventilateur enlève la laine. 

Bref, le travail se fait plus rapidement, pins sûrement. Les aBées et venues 
du personnel sont réduites au strict minimum ct ainsi peuvent être évités une 
foule d'accidents, les chutes, par exemple, soit dans les escaliers, soit sur le 
sol cimenté, toujours humide et en p(~llte Ir'gt're. 

Les risques des ouvriers. sont réduits dans la mesure même où leur l'ole 
est simplifié. 

L'effort incessant qui tend, dans une industrie née d'hier, à perfectionner 
les conditions techniques du ir,1vail a réalisé lill degré de sr'curité que la stl
tistique ci-dessus souligne avec évidence. 

Hygiène. 

Les prescriptions de salubrité visant, en général, les industries où l'on tra
vaille des matières organiques altérables (art. 2 du décret du 2 9 novem
bre 19o1l) sont applicables aux usines de délainage. Nous n'y insisterons point; 
au surplus, leur observation ne soulève nulle difficulté. 

L'hygiène des établissements de délainage est-elle garantie par les règle
ments actuels? Des dispositions spéciales à cette industrie ne s'imposent
elles point? La question s'est posée à diverse& reprises L'attention des hygié
nistes ou du service de l'Inspection a été sollicitée sur un certain nombre 
de cas à propos desquels la santé ouvrière était ou paraissait être insuffisam
ment sauvegardée. Nous allons les examiner brièvement. 

Le travail au chevalet. 

Les peaux de mouton sont, avons-nous dit, pelées au chevalet. Le chevalet 
esL une sorte de banc à forme de lavoir, posé sur le sol, à l'une de ses extré
mités, et supporté, il l'autre, par un croisillon en X, dont le déplacement 
permet de régler la hauleUl' du chevalet au gré de la taille de l'ouvrier. Le 
peleur doit s'allonger sur le chevalet pour enlever la laine avec son couteau 
Dans ce mouvement, la peau glisserait sous l'effort si elle n'était maintenue 
par le peleur qui la presse avec le bas-ventre contre le rebord supérieur du 
chevalet. 

Comme le pelage est fait, en partie, par des femilles et des filles, on s'est 
demandé s'il n'y avait point là une attitude vicieuse susceptible de produire 
de graves désordres chez les ouvrières enceintes, soit au cours de leur gros
sesse, soit au moment de t'accouchement. C'est une question qui surgit spon
tanément à l'esprit de quiconque est, pour la première fois, témoin de ce 
genre de travail. 

L'opinion des industriels, des médecins el des hygiéuistes consultés est 
qu'en dépit des apparences, il n'y a là rien de dangereux, ni même de vrai
ment pénible. Des pele uses nous ont même assuré qu'elles pouvaient travailler 
jusqu'à la veille de leurs couches et ajoutaient que le mouvement du corps 
pendant le pelage ptaît plutôt un adjuvant pour la délivrance. C'est peut-être 
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pousser un peu loin l'optimisme - ou le préjugé. D'ailleurs les ouvrières 
enceintes doivent, au dernier temps de leur grossesse, renoncer au travail du 
chevalet, ne serait-ce que parce qu'il est trop gênant. 

Quoi qu'il en soit, nous avons fait cette double constatation, qui a sa valeur, 
il savoir que l'on n'a jamais vu une peteuse mourir des suites de couches, et 
que le travail au chevalet n'influe nullement sur la proportion des enfants 
mort-nés. L'examen des registres de l'état-civil cJ..e Mazamet ne laisse, à ce 
double égard, aucun doute. 

D'autre part, les résultats de la conscription, dans le canton de Mazamet, 
suggèrent d'intéressantes conclusions. C'est surtout en 1869 ou 1870 que 
l'indu.s'rie du délaillage s'est étendue et s'est substituée à l'industrie drapière. 
Les garçons nés à dater de cette époque ont donc pris part aux tirages au sort 
des années 1889 et suivantes. L'em)rt professionnel demandé aux mères 
ne va-t-il pr)int accroître le nombre des enfants impropres au service mili
taire il Point du tout. La moyenne des réformés était de 15.79 p. 0/0, pour 
les tirages de la période 1875 à 1881, et de 14.68 p. % pour les tirages 
de la période 1882 à 1889. La proportion baisse à 9.69 p. cio de 1889 à 
1895 et à 6.33 p. % de 1896 à 1903. 

Ces chiffres semblent prouver que le pelage au chevalet est moins nuisible 
à la santé des femmes que ne l'était le tissage aux anciens métiers Jacquard 
auquel elles se livraient précéde!lllnent d'une façon exclusive. 

L'on a proposé de remplacer, pour le pelage, le chevalet incliné par la 
table employée dans certaines mégisseries. La laine est détachée par un sim
ple mouvemen t horizontal des bras et sans pression pour retenir la peau. Mais 
ce qui, en ce cas, peut atténuer la résistance éprouvée et l'effort de l'ouvrier, 
ce n'est point l'emploi de la table, c'est le degré plus élevé de fermentatioll 
nécessaire et nous avons dit plus haut qu'une fermentation trop accentuée 
produit une dépréciation importante des cuirots. Le genre des produits fabri
qués à Mazamet interdit l'adoption du pelage a la table. (1) 

Pour ces di verses raisons, le Comité consultatif des arts et manufactures, 
estimant d'une part, que « les peaux de choix ne peuvent être travaillées 
qu'au chevalet, tout autre mode de préparation diminuant leur valeur dans 
des proportions notables ", et d'autre part, « que ce genre de travail n'a aucune 
influence ni sur la santé ni sur la conformation des enfants des ouvrières n, a 
exprimé j'avis qu'il n'y avait point lieu d'interdire, contrairement à la propo
sition qui lui était faite, l'emploi des fiUes et des femmes au travail du délai
nage des peaux de mouton à l'aide du chevalet (2). 

(1) Les observations et conclusions qui précèdent sont le fruit d'une enquête faile par 
M. Le Roy, inspecteur divisionnaire du travail. 

M. Le Roya bien voulu nous confier un très complet dossier (notes, rapports, lettres) 
qu'il a constitué sur l'industrie du drIainage et dans lequel nous avons puisé, à loisir et 
sans discrétion, un grand nombre de renseignements. Nous prions M. Le Roy d'agréer nos 
respectueux remerciements. 

(2) Lettre ministérielle du 2 septembre 1897, Bulletin de l'Inspection, 1897, p. 297. 
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Dangers d'intoxication par l'arsenic. 

Une circulaire ministérielle du ? 8 novembre 1893 appelait l'attention des 
Inspecteurs du travail « sur les dangers que peuvent présenter, pour la santé 
des ouvriers, les travaux efl'ectués sur les peaux de moutons de provenance 
exotique, conservées au moyen d'une solution (l'acide arsénieux dans le carbo
nate de soude plus ou moins étendue d'eau ll. 

Les procédés usités pour la conserva lion des peaux de mouton trai.tées à 
Mazamet sont très variables. Dans certaines régions de l'Amérique du Sud, 
les peaux sont simplement séchées au soleil; dans l'Afriql!e australe, au 
Maroc, elles sont salées; celles de Buenos-Ayres, Montévideo sont « empoi
sonnées II : lenr face interne est badigeonnée avec une bouillie, à la base de 
laquelle se trouvent soit du nitrate de soude, soit du carbonate de soude, 
soit de la potasse, et presque toujours de l'anhydride arsénieux. Mais la 
quantité d'arsenic est infime. L'arsenic joue, en efl'et, non le r6Ie d'agent de 
conservation anatomique de la peau, mais plut6t de poison, de véritable 
i I1secticide, qui emp{\che le développement des animalcules divers (des mites 
en particulier) hébergés dans la peau et qui la pourraient détériorer, ce qui, 
d'ailleurs, ne laisse point d'arri ver quelquefois. 

L'arsenic pourrait produire des effets toxiques soit par l'intermédiaire des 
poussières dégagées, soit en communiquant à l'eau des bassins de trempage 
des propriétés irritantes ou caustiques. 

Or, même à l'état sec, la manipulation des peaux ne donne point de 
poussières. Le c6té chair de la peau est lisse et régulier et les poussières 
ne s'y' peuvent loger; s'il s'yen trouvait, leur dégagement serait contrarié 
par la moiteur onctueuse de la peau. Enfin, sauf au moment de l'ouverture 
des balles, les peaux ne sont manipulées qu'au mouillé. 

Quant aux liquides des bassins de trempage, qui tiennent en dissolution 
de l'ars{'niate de potasse ou de l'arséniate de soude, ils pourraient bien n'être 
point inoffensifs pour le personnel chargé de prendre· les peaux trempées. 
Ce danger n'existe pas dans la pratique. L'eau se renouvelle sans cesse 
pendant le trempage et le courant continu entraîne hors de l'usine les prin
cipes caustiques. De plus, trois ou quatre heures avant l'enlèvement des 
peaux, l'accès de l'eau est interrompu, et les peaux déposées sur le plancher 
à claire-voie qui forme le fond du bassin, ont ainsi le temps de s'égoutter. 

Aussi, soit à cause des procédés de manutention adoptés, soit à raison de 
la dose infinitésimale d'arsenic employé, jamais aucun accident d'intoxication 
imputable à l'arsenic n'a été relevé dans les délainages de Mazamet. Le 
conseil d'hygiène de l'arrondissement de Castres, après une enquête minu
tieuse, a constaté, de son côté, que le travail des peaux conservées II l'aide 
de produits arsénieux a toujours été exempt de dangers. 

Généralisant les observations faites sur divers points de la France, Je 
Comité consultatif cl'hygiène publique est arrivô à la même conclusion et a 
repoussé l'idée non seulement de prohiber l'importation de ces peaux, mais 
même d'en réglemepter l'emploi industriel (1). 

(1) Comité consultatif d'hygiène publique (séance du 12 t'o\'. 18!J~, fllpport tle ~I. Ogio!'). 

Euil. de l'Insp. du trav. --. J g05. 20 



- 302-

Le mal des peleurs. 

C'est une maladie professionnelle spéciale à l'industrie du délainage. Elle 
consiste en une lésion particulière qui siège à l'extrémité des doigts, à la faee 
interne principalement, el quelquefois aussi dans la région périungueale. La 
peau s'amincit progressivement, et des· petits trous se forment par lesquels 
apparaissent des gouttelettes de sang. Il en résulte des souffrances intolérables; 
la peau des doigts, durcie, raidie est d'une sensibilité extrême. Nous avons 
vu des ouvriers que les souffrances rendaient incapables de saisir n'importe 
quoi, de s'habiller ou même de prendre un peu de pain pour le porter à la 
bouche. 

Le caractère professionnel de cette affection est parfaitement établi par ce 
fait que le travail de pelage cessant, la cicatrisation est rapide; la guérison 
est l'affaire de trois ou quatre jours. 

Le « mal Il des peleurs ne doit pas être confondu avec le pigeon ou le rossignol 
des mégissiers, en dépit de certaines ressemblances. L'origine n'est point la 
même; chez les mégissiers, c'est l'action corrosive de l'orpin et de la chaux 
qui produit les ulcérations des doigts. On pourrait être tenté d'attribuer le 
« mal Il des peleurs à une cause identique, et en particnlier, à l'arsenic employé, 
nous l'avons dit, en vue de conserver les peaux de certaines provenances. Il 
n'en est rien. 

Le « mal Il des peleurs ne présente nullement l'aspect sui gcneris des lésions 
vésiculeuses et pustuleuses produites sur le tégument par l'arsenic. 

De plus, l'acide arsénieux, soluble dans l'eau, est éliminé soit pençl.ant le 
trempage, soit pendant le sabrage et il n'en reste pour ainsi dire plus sur les 
peaux prêtes à peler. L'appareil de Marsch, en dépit de son extrême sensi
bilité, n'en révèle que des traces quasi-imperceptibles. 

Enfin, le pelage des peaux. salées ou simplement séchées, n'est pas plus 
inoffensif que le pelage des peaux. conservées à l'arsenic. 

Il n'est pas indifférent de remarquer que toutes les opérations de délainage 
n'exposent pas les ouvriers à cette affection professionnelle. Les sabreurs dont 
les mains sont en contact direct et permanent avec les peaux mouillées en 
sont toujours exempts, ce qui exclut l'hypoLhèse d'une dermatite papillaire 
due à une simple macération du derme ramolli et gercé par l'eau C'est 
seulement pendant le pelage qu'eHe apparaît, c'est-à-dire lorsque les peaux 
sortent de l'étuve, après avoir subi un commencement de fermentation. Ce 
sont les produits de la fermentation et au premier rang l'ammoniaque (dont 
l'odeur caractéristique décèle la présence dans les étuves et les salles de 
pelage) qui imprègnent les peaux et leur donnent cette action irritante. C'est 
donc l'échauffe des peaux qui donne naissance à cette dermatite spéciale que 
les ouvriers désignent parfois sous le nom d'échauffe des doigts: expression 
significative qui rattache, grâce à l'identité du terme, le mal à sa cause. 

C'est en été presque exclusivement que le « mal li des peleurs fait ses 
victimes. A ce moment, en e.flet, la température active la fermentation et les 
dégagements putrides sont beaucoup plus abondants. Tous les ouvriers ne 
sont pas également atteints; certains jouissent d'une immunité spontanée, 
d'ailleurs assez rare. 



- 30.~ ~-

Cette affection est l'objet d'un double traitement préventif et curatif. La 
prévention est quasi assurée par une sorte de tannage préalable des doigts; 
les peleurs trempent leurs doigts dans une décoction de sumac ou de feuilles 
de noyer; d'autres recourent à des infusions de foin arrosé d'huile. L'effi
cacité de ce traitement est temporaire et il doit être souvent renouvelé. 

La guérison s'obtient aisément par les corps gras; beaucoup d'ouvriers 
portent des gants et s'en trouvent fort bien. 

L'infection charbonneuse. 

Le principal danger qui menace, d'une façon permanente et grave, les 
ouvriers des délainages est l'infection charbonneuse. Le délainage des peaux 
de mouton doit être ajouté à la longue nomenclature dressée par Layet des 
industries qui exposent au charbon (1). 

Pendant les années 1902, 1903, 1906., nous avons connu 13 cas de 
charbon d'origine professionnelle et les observations que nous avons recueillies 
sont résumées dans le tableau suivant: 

en 
0 .; FORME ÂGE GENRE PARTIE PROVENANCE 
0:; ~ 

"" " DATE. du de la DE TRAVAIL des ISSUE. :;; ~ 0 ATTElNTE. 
P ;:. CHARBON VICTIME. de la victime. P EAU X. 
Z 

Janv, 19°2. Pustule maligne 3, ans .• Charrie des peaux Joue ....• Amérique du Sud. Gu~rison. 

mouillées. 

2 Fév. 19°2 . Idem. .. ....•.. Sabreur .•••••••. Idem ...... Basses.Pyrénées •. Mort. 

a Juil. 19°2 • Idem. ....••.•• 33 ans •• Idem. ........... Gorge., .• Amérique du Sud. Idem. 

4 Tdem. .. .••. rdem. .••. , •.•• 44 ans .. Idem. ....... .... Main .•.•. Idem. ...•.•••.•. Guérison. 

5 Août 190,] • Idem ........ .. 55 aus .. Idem. ...•••..... Joue ...•. Hongrie ......... Mort. 

0 Idem ....... Idem. ... ..•... '7 ans .. Peleuse ..•••.... Idem. ...•• Amérique du Sud. Guérison. 

7 Déc. 1902 •• Idem ....... .. 35 ans .. Sabreur ......... A vant·bras. Hongrie ......... Idem. 

8 Janv. '903 . ldem. .......... " ans .• Maragos ...•...•. Idem. •.... Cap •...•....... Idem. 

Il Fév. 190~) • Idem. ......... .6 ans .. Étendeur ........ Joue ..... Idem. ........... Idem. 

10 ~lars 1!)o3. Idem. ....... .. ,4 ans .. Sabreur ••....... Poignet. .. Amérique du Sud. Idem. 

11 :VIai '903 .. !dem. ......... '9 ans .. Classeur •....•.. Idem. .•• .• Idem. .••........ Idem. 

12 Fév. 1901 . Idem .......... 58 ans .. Sabreur .•.•..... Joue ..... Amérique du Sud MorL. 
ct Hongrie. 

13 Idem. .. .... Idem. ....... .. 6. ans .. Maragos ....••..• Nuque ••.• Idem ............ Idem. 

Provenance des peaux. ,- On admet généralement que la peau de mouton 
travaillée en France est «rarement étrangère et, le plus souvent, inof
fensive» (2). Cette allégation accréditée par Layet est doublement inexacte. 

Nous avons montré, par les statistiques données plus haut, que les peaux 
de mouton délainées à Mazamet sont, au contraire, presque exclusivement 

(1) Rochanl. - Encyclopédie d'hygiène puhlique, tome VI: T1.'Yf/iène industrielle, par 
Layet, page 590' 

(2) Poisons industriels, page 251. 

20. 
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exotiques. Les usines de Mazamet ont expioité en 1906 27,000,000 Je peaux 
étrangères, ce qui représente, on en conviendra, un troupeau d'une certaine 
imporLance, en comparaison duquel le contingent annuel Jes dépouilles 
fournies par le troupeau indigène est plutôt modeste. Il y a 50 ou 60 ans, 
avant que les grands centres d'élevage n'eussent apporté leurs produits sur 
notre marché, la manufacture française !l'employait gu<'~re que des peaux du 
pays: aujourd'hui, il n'en est plus ainsi. 

Il n'est point vrai non plus que les peaux de mouton indigènes soient 
inoffensives. Dans l'un des cas (n° '~) énumérés clans notre tableau, les peaux 
contaminées provenaient des Basse~-PyréfH;es. Il semble donc que les règle
ments français de police sanitaire qui prescrivent l'enfouissement de; animaux 
charbonneux, après que la pean il été tailladée, c'est-à-dire mise hors d'usage, 
ne soient pas rigoureusement exécutés. La remarque a été faite avant nous (1) , 
à propos d'un cas de charbon fourni pal' une peau eiactement de la même 
provenance que ci-dessus, - coïncidence plus curieuse que rassurante . 
. Si les peaux françaises ne sont pas exemptes de tout danger, combien plus 

suspectes, à juste titre, sont les peaux exotiques. Nous avons vu quelle est 
la part des épidémies dans la mortalité des troupeaux; les peaux infectées 
par la bactéridie charbonneuse, comme par tout autre germe virulent, sont 
ramassées pêle-mêle et confondues avec les peaux saines. 

Les peaux réputées, aux yeux des ouvriers, les plus dangereuses, sont 
celles qui proviennent de l'Amérique du Sud, du Cap, de la Hongrie. Ces 
dernières, en petite_quantité, tirent leur nocuité particulière de ce qu'elles 
sont généralement peu soignées, au mompnt de l'expé(lition; elles sont aussi 
plus fraîches et les spores du bacillus anthracÏ$ ont conservé toute leur 
vitalité. 

Fréquence des cas. - L'infection charbonneuse fait surtout des victimes 
isolées. Cependant, elle prend parfois une allure épidémique: ainsi, les cas 
nO' 5, 7, 8 et 9 se sont produits dans la même usine, dans un délai assez 
long, il est vrai. Les cas 12 et 13, tous deux mort.els, ont éclaté, dans le 
même établissement, à huit jours d'intervalle. 

En réalité, il est surprenant que des épidémies Ile soient pas pl us fréquentes 
ou plus étendues. Il suffit qu'une colonie de spores soit misp à jour acciden
teliement et que des circonstances de température en favorisent la germina. 
tion pour que toute une usine soit souillée; comme les germes [,ont nombreux 
et résistants, tout le personnel se trouve. peudant longtemps, sous Je coup 
de leur menace. Et lorsqu'un ouvrier est atteint, dix, vingt, trente ouvriers, 
qui se trouvent dans le même milien vicié, pourraient l'être aussi. 

Injluence de la température. - .. S'il n'est pas absolument démontré que la 
température extérieure ait une influence décisive sur la fréquence des cas 
de pustule maligne, elle paraît eu avoir S.l)r leur gravité; nous avons remarqué 
que la marche de l'infection est plus rapide pendant la saison chaude. 

(1) Voir Rapport su)' deu.E cas de pustule mali,'1ne, pal' le docteur Ferré, professeur à la 
Faculté de médecine de Bordeaux, Bulletin de l'Inspection du travail, 1903, page 54. -
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Parties atteintes - C'est toujours sur les padies découvertes dù corps 
qu'apparaît la petite macule rouge, forme initiale et caractéristique de la 
pustule maligne. Nous l'avons observée six fois ;1 la joue, une fois à la gorge, 
une fois à la nuque et cinq fois au bras. La localisation varie suivant le genre 
de travail de l'ouvrier; ainsi, chez la victime n° 13, occupée à transporter 
des ballots de laine sur l'épaule, le mal s'est déclaré à. la nuque. 

n y a certainement une relation entre le siège de la pustule et sa gravité. 
Lorsque le foyer bactéridien réside à la gorge, il se produit une violente 
constriction qui peut arrêter la respiration. Nous avons relevé un cas de cette 
nature, où la mort survint non par infection, mais par asphyxie. On peut 
noler, d'autre part, que tous les cas où la pustule était placée au bras ont 
été plus ou moins bénins et que, au contraire, sur les 8 cas où c'est la tête 
qni était atteinte, 5 ont été mortels. Il n'est point téméraire de penser que 
l'œdème et les phénomènes consécutifs d\nfection générale sont plus redou
tables lorsque le foyer gangréneux siège à la tête. 

Prédispo.~iti()lIs. - Il est certain aussi que les prédispositions, les diverses 
tares physiologiques influent sur l'issue de la maladie. La plupart des victimes, 
dans les cinq cas mortels observés, étaient relativement âgées et surtout étaien t 
épuisées par le labeur. 

Genre de travail des victimes. - L'(~xamen dl1 genre de travail pendant 
lequel les ouvriers ont contracté le charbon donne lieu à deux remarques 
intéressantes. 

Tout d'abord, le danger doit être délimité aux seules usines de délainage. 
Le charbon n'a jamais été constaté ni dans les triages de laine, ni dans les 
établissements d'épaillage ou de lavage. 

L'opération la pIns dangereuse du délainage est le sabrage. 7 fois sur 13, 
le mal a frappé des sabreurs. Après sabrage, les cas se font de plus en plus 
rares. Le pelage même, qui met.'ouvrier en contact avec la peau, est inoffensif 
(1 cas, très bénin, sur 13 J. La manutention des cuirots secs offre encore plus 
de garanties: à Graulhet (Tarn) où sont mégissées la plus grande partie des 
peaux délainées ~ Mazamet, le charbon est totalement inconnu. 

Dans la série des transformations industrielles que subissent les peaux, 
depuis leur arrivée à l'usine sous forme de peaux brutes jusqu'à leur sortie 
sous forme de cuirots, li Y a un momellt où le danger diminue, sinon théo
riquement, du moins dans la pratique du travail industriel. Comment 
s'acquiert cette immunisation? A la vérité, les peaux charbonneuses une fois 
sabrées, pelées et séchées ne cessent pas d'être charbonneuses. L'infection 
persiste, mais l'infecliosité s'atténue. Le foyer microbien a survécu dans la 
peau, mais la faculté de contagion se trouve contrariée. Les saletés de toute 
nature (terre, fumier, pailles, chardons) qui adhèrent encore il la peau à son 
arrivée il l'usine et qui sont impn\gnées de virus, si la peau n'est point saine, 
constituent le principal agent de dissémination des germes. Le sabrag" équi
vaut à une cl(\sinfection appréciable, q HUll[ ne partielle, en débàrraSsai1t la 
pean de ces impurei(\s. La même raison explique donc et là gtavitr' des dan-
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gers encourus pendant le sahrage et l'innocuité relative des opérations qui 
suivent. 

Comment se produit l'inoculation? - On a l'habitude de considérer les 
poussières comme l'agent principal, sinon exclusif, de transmission du virus 
charbonneux. 

Si les poussières jouaient le rôle qu'on leur prête, leur ingestion ou leur 
inhalation pour ainsi dire inévitables pendant le travail produirait le charbon 
interne, localisé aux voies respiratoires ou digestives: or, le charbon s'est 
toujours manifesté sous la forme externe de pustule maligne. 

Bien plus, à aucun moment, m~me lors de l'ouverture des balles de peaux, 
l'industrie du délainage ne donne lieu à des dégagements de poussières et les 
sabreurs, - parmi lesquels le charbon choisit, de préférence, ses victimes 
-, ne se trouvent en contact qu'avec des peaux ruisselantes, au sortir du 
trempage. 9 fois sur 13, c'est en manipulant des peaux mouillées que les 
ouvriers ont contracté la septicémie charbonneuse. Si, dans certaines indus
tries (lp. triage ou le battage des crins, par exemple), la dissémination dans 
l'air de débris organiques souiilés de bactéridies est une importante cause d'infec
tion, dans les délainages, ce mode de contagion est négligeable. 

• D'après M. Le Roy des Barres, (1) les peaux desséchées hébergent des 
parasites acariens, notamment des dermestes, qui passent, de la peau qui 
leur a donné asile, sur les ouvriers, et piquent ou mordent ceux-ci, ou bien 
provoquent des démangeaisons qui éraillent l'épiderme. Si l'animalcule pro
vient d'une peau charbonneuse, on prévoit qu'il peut transmettre le mal. 

L'explication est ingénieuse, encore qu'eHe se concilie malaveccette consta
tation que le charbon se déclare le plus souvent à la face, ainsi que cela 
ressort du tableau donné plus haut, et qui concorde, sur r.e point, avec les 
données de M. Le Roy des Barres. On conçoit mal, en effet, comment les 
dermestes, passant sur les mains de l'ouvrier et traversant une partie de son 
corps, émigreraient de préférence vers le visage, au lieu de créer des centres 
d'infection sur l'un quelconque des points traversés. D'ailleurs, les ouvriers 
de Mazamet n'ont jamais ressenti ni piqùre, ;i morsure. 

Il est légitime de considérer toute plaie non cicatrisée comme un foyer 
d'élection pour la pustule; l'excoriation du tégument facilite l'inoculation. 
Cependant les choses ne se passent pas toujours rigoureusement ainsi. Les 
gerçures dont les ouvriers ont, en hiver, les mains pleines, la lésion spécifique 
dite «mal» des peleurs, dont nous parlons plus haut, n'ont jamais, à noIre 
connaissance, servi de point de départ à l'infection. Il n'en eût peut-être pas 
été ainsi si le délainage était une industrie à poussières, et si les poussières, 
en se logeant surla plaie, y déposaient l'élément pathogène. 

Les ouvriers se blessent souvent soit avec les outils de travail (ciseaux, 
couteaux de pelage) soit, en suspendant les peaux, aux crochets acérés des 
étuves et des étendages; contrairemen t à ce que l'on pourrait supposer, ces 

(1) Conseil d'hygiène pnblique <in ,Iépartement rie la Seine, spanœs dn 17 septembre 1897 
et ,lu 6 tlpcemhre 1901. 
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blessures n'engendrent jamais d'accident charbonneux. Le fait n'a rien d'inex
plicable : le courant hémorrhagique, consécutif à la blessure, a entraîné ct 
expulsé le virus. 

Il n'est donc pas nécessaire qu'une voie large et profonde s'ouvre à l'agent 
de contagion : la moindre érosion superficielle suffit. La laine de certaine 
partie du corps du mouton, surtout des pattes, au lieu d'être fine et ondulée, 
est dure et raide comme du crin; les fragments souillés de ces poils jarreux, 
acérés et piquants, en pénétrant dans l'épiderme, peuvent produire l'inocu
lation. Les épines très fines, les crochets de chardons, les gratterons, les lam
pourdes dont les toisons sont parfois infestées, jouent le même rôle. Les 
mouches aussi, dans une mesure, à notre avis, assez restreinte, 

Dans ces divers cas, l'effraction cutanée et l'imprégnation sont simultanées, 
contemporaines. Mais il faut admettre que, le plus souvent, l'érosion est pré
alable, antérieure à l'arrivée du germe. 

Afin de nous entourer de tous les renseignements susceptibles d'expliquer 
la genèse du mal, nous avons interrogé industriels, contre-maîtres et, aussi 
souvent que nons l'avons pu, les victimes elles-mêmes du charhon, Les 
réponses obtenues peuvent se résumer en une formule unique. L'ouvrier 
atteint n'a point la sensation d'une piqûre ou d'une égratignure quelconques; 
le bouton paraît éclore spontanément, dans une partie saine. Souvent, c'est 
après avoir été éclaboussé d'un jet d'eau sale sortant de la sabreuse, que 
l'ouvrier ressent une petite démangeaison: c'est le signe précurseur de la pus
tule, Il est de toute évidence que le liquide, quel que soit son degré de viru
lence, eût été, par lui-même, parfaitement inoffensif, si le germe qu'il 
portait n'avait trouvé une voie d'accès vers l'organisme. Qu'une fois, par 
hasard, dans les matières projetées par la sabreuse, un corps pénétrant, une 
épine, par exemple, se soit rencontré, qui ait produit l'inoculation immé
diate, cela est possible, mais cela est aussi très rare, 

Si la bactéridie paraît avoir le pouvoir de provoquer des lésions des mu
queuses pulmonaires ou digestives, (certains auteurs l'admettent pour le char
bon interne), l'épiderme, en revanche, offre à l'élément envahisseur une résis
tance invincible. Il faut donc supposer l'existence préalable de lésions super
ficielles, très légères, si l'on veut, sim pIes éraillures de la peau, invisibles et 
insoupçonnées, mais suffisantes. 

Mesures prophylactiques, -1 Les modes d'inoculation sont capricieux, incer
tains, complexes : de là une difficulté extrême à édicter des prescriptions 
prophylactiques, à la fois pratiques et efficaces. Les dispositions réglemen
taires risquent d'être en même temps draconiennes dans leur minutie, et 
vaines dans leurs. résultats préventifs. 

A défaut d'une législation sanitaire rigoureusement appliquée dans tous les 
pays d'élevage - cc serait là un moyen radical de soustraire les ouvriers à la 
septicémie charbonneuse, grâce à la destruction des dépouilles des animaux 
malades - l'entrée à l'usine des peaux souillées ne peut être empêchée; il 
faut donc se préoccuper d'assainir leur manipulation. 

On a proposé de les désinfecter. Mais, soit que la substance microbicide 
agisse de façon insuffisante, soit qu'à raison de son degré élevé de concentra-
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tion, elle grève à l'excès les prix de revient où bien nuise à une bonne fahri" 
cation, par l'altération des produits, la désinfection des matières premières, 
dans l'industrie du ddainage, est reconnue impraticable. 

It faut donc s'en tenir, en l'absence d'une prévention ab~olùe et préalable 
que la désinfection assurerait, à un ensemble de mesures d'hygiène dont 
l'application constitue une prophylaxie approximative. Ces mesures sont bien 
connues (aération, propreté générale, désinfection fréquente des locaux, 
emploi de surtou ts et de vêtements de travail, interdiction de prendre les 
repas dans les ateliers ... ) et leur efficacité a été trop excellemment démon
trée (1) pour que nous insistions. 

Toutes les prescriptions de salubrité rester"ient vaine~ si les ouvriers ne 
s'appliquaient pas loyalement à en seconder l'exécution, et si, par itnpré
voyance, ils jouaient avec le danger, au lieu d'aider à le démasquer. Très fré
quente est cette coupable imprévoyance. Nous avons été lémoin de faits inouis: 
que de fois nous avons vu des ouvriers tenir dans leurs mains souillées un 
morceau de pain et casser la croilte, à la dérobée, sans interrompre la 
besogne. Impossible de les détourner de cette habitude. Les réfectoires, là où 
il en existe, sont généralement déserts. II n'est point rare qu'un sabreur se 
serve, pour essuyer les mains ou la figure salies par les écIahoussutes de la 
machine, de la peau qu'il vient de sabrer. On nous a citô le cas d'un ouvrier 
qui, malgré les remontrances du patron ou des camarades, s'obstinait, après 
son travail, à se laver avec la toile grossière et rude dont on enveloppe les 
peaux de certaines provenances: il est mort - qui s'ell étonnera? - d'une 
pustule maligne à la joue. (2) 

L'ouvrier de Mazamet a une peur instinctive, mystérieuse, du charbon, 
du « mal charhon li, comme il dit, mais il ne fait rien pour l'éviter. Et si un 
boulon charbonneux apparaît, l'idée d'aller trouver un docteur est la dernière 
qui vienne à son esprit. Il attend du temps seul sa guérison, lorsqu'il ne va 
pas consulter tel empfrÎqM réputé, cependant que l'infection progresse. La 
moitié, au moins, des cas mortels, sont dus au défaut d'une médication 
sérieuse instituée en temps opportun. 

L'éducalion des ouvriers est clone à faire sur ce point. Il serait à souhaiter 
qu'à l'exemple de ce qui se passe CIl Angleterre, la réglementation française 
établisse, à côté des obligations créées au patron, des obligations incombant 
au personnel, sorte de devoirs des travailleurs envers eux-mêmes. • 

Il importerait d'éveiller dans l'esprit des ouvriers cette notion que les dan
gers les plus réels qu'ils encourent viennent cie leur propre insouciance. C'est 
dans cette pensée que nous avons résumé, sous forme de tableau, à titre de 
recommandations pratiques, les principales règles d'hygiène individuelle rela
tives à la guérison du charbon. Beaucoup d'industriels se sont associés à notre 
effort en apposant ce tableau dans leurs usines, et surtout en faisant exercer 

(1) Voirnotamment Layet; LoD. dit.; Poisons industriels (publication de l'Office du travail) 
HM. Boulin, La septicémie charbonneuse professionnelle, Bulletin de l'Inspection du Travail. 
1902. p. 461' 

(~) C'est le nO 2 de notre tableau. 
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,~tir leur personnel une surveillanœ attentive de L1(;On à entourer de sofn~ 
immédittts toute personne atteinte où simplement suspecte. Le charbon 
externe est, en efTet, un mal qu'il est phs aisé de gui·rir que d'éviter et qui 
ne s'aggrave, le plus souvent, qu'à la faveur de la complicité qu'il rencontre 
dans l'insouciance de ses vicl imes. 

Situation économique. 

La production de la laine était l'unique but des premiers délaineurs et tous 
les déchets de leur industrie étaient sacrifiés, jetés au rebut. Peu à peu, ft 
mesure que le commerce des laines fournissait des bénéfices plus modestes, 
les industriels s'ingénièrent à tirer parti de matières longtemps inutilisél's. 
C'est ainsi que les cuirots èonsidérés au début comme sans valeur et venclns 
à vil prix pour la fabrication de la colle sont maintenant destinés à la mégis
serie et font l'objet d'un important COI1Jmerce dont les résultats atténuent les 
déceptions causées par le négoce toujours incertain des laines. 

En 1904., plus de 27 millions (1) de peaux de moutons ont été délainées, 
fournissant 20,671,522 kilog. de laine expédiée dans tous les pays du monde. 

Le produit de la vente de la laine et des cuirots était évalué, pour l'année 
189'4, à fl[) millions de francs, environ. Dix ans plus tard, le chiffre des ex
portations atteint 100 millions. On admet généralement que l'achat des peaux 
de mouton et tous les frais accessoires de transport et d'exploitation ont amené 
un roulement de fonds de valeur à peu près égale. Le mouvement d'affaires 
se rapportant, pour le centre de Mazamet, à une seule industrie et il une 
industrie qui, il y a cinquante ans, naissait à peine, se chiffre donc par une 
somme ronde de 'wo millions de francs. De tels résultats témoignent d'une 
prospérité en quelque sorte spontanée. 

Cette prospérité même n'est point sans périls, par la difficul té d'en soute
nir l'éclat, et par les convoitises qu'elle allume. 

Le monopole détenu jusqu'à ces derniers temps par Mazamet lui est main
tenant disputé avec âpreté par des concurrents puissants et nombreux. Des 
délainages se sont créés dans le Nord de la France qui peuvent ravir la clien
tèle si précieuse des grands peignages de Houhaix et Tourcoing. En Angle
terre, en Saxe, à Gênes, des établissements similaires fonctionnent dans 
d'excellentes conditions. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que l'industrie 
du délainage s'étend clans les pays de production, en Australie et surtont à 
la Plata, absorhant une bonne part des peaux en laine qui jusqu'à présent 
venaient dans le Tarn. La matière première est ainsi raréfiée et renchérie. 
Jamais les stocks du brut ne furent aussi réduits, et l'activité industrielle 
aussi précaire que depuis un ou deux ans; les usines de Mazamet, alimentées 
irrégulièrement et par à-coups sont condamnées à de fi'équents chômages. 

(1) Pour apprécipr à sa juste valeur l'importance fIe ce chiffre, il faut se rappeler que 
l\msemble du troupeau français était évalué, en '902, à 19 millions de têtes, soit les fIeux 
tiers seulement du nombre de bêtes dont les dépouilles ont été. en une aunée. exploitées à 
Mazamet. 
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Déjà, en 19011, elles avaient reçu de Buenos-Ayres, 211,000 balles de moins 
que l'année précédente (1); pour 1905, le déficit sera plus considérable. 

Bref, l'industrie de Mazamet paralt avoir atteint son point culminant et les 
moins pessimistes ne dissimulent pas leurs incertitudes et leurs appréhen
sions. 

Il ne faut rien exagérer: Mazamet, qui dans la crise de 1900, crise fameuse 
dans les fastes de l'industrie textile, montra tant de force de résistance, alors 
que les débâcles s'accumulaient dans les autres cenlres lainiers, saura s'orga
niser pour la lutte. 

C'est moins la concurrence qui est à craindre, que la concurrence dans 
des conditions inégales. Or, il est visible que, du fait de sa position géogra
phique, Mazamet est gravement désavantagé. Son éloignement des ports d'arri
vée et des centres de consommation le place en état d'infériorité vis-à-vis de 
ses rivaux, à l'achat du brut comme à la .... ente des produits. Pour comble, le 
taux des transports maritimes et terrestres, monopolisés par deux Compa
gnies, est onéreux au-delà de toute vraisemblance. Une balle type de Buenos
Ayres paye 30 francs pour arriver à Mazamet et 15 francs seulement 
pour parvenir à Gênes ou à Dunkerque. Multipliez cette différence par le 
nombre des balles d'origine transatlantique (105,000 en 1903) ct concllH'z 
si les inquiétudes du commerce mazamétain sont légitimes. La réduction sen-
sible des tarifs actuels de transport est donc un problème vital. . 

Mais l'avenir du délainage n'est point lié à cette unique question, aussi 
importante soit-elle. Les procédés de délainage et surtout d'étuvage et de lavage 
des laines, jusqu'ici trop empiriques, paraissent devoir être transformés il 
brève échéance: c'est un gros sacrifice auquel il faudra se résoudre. - La 
récupération des déchets n'est qu'à ses débuts: des centaines de mille de kilo
grammes de suint sont annuellement jetés avec les eaux de sabrage, de trem
page ou de lavage, dans rArnette ou le Thoré : pourquoi ne pas en extraire, 
ainsi que cela se pratique dans le Nord de la France, la potasse et les graisses 
sllintives? - Le délainage est moins une industrie qu'un commerce, moins 
un commerce qu'un jeu; il est permis de se demander si les délaineurs ne 
s'assureraient pas plus de stabilité et de sécurité en adjoignant à l'industrie 
trop exclusivement spéculative du délainage, des industries de fabrication 
dont ils détiennent la matière première: la draperie, ou le peignage, ou la 
mégisserie. 

Mazamet devra s'outiller pour conserver intacte sa situation. Ni les ressources 
intellectuelles, ni les ressources financières ne lui font défaut. Il y a tout lieu 
de croire que la crise qui s'annonce ne fera que consacrer sa vitalité, et que 
ce chef-lieu du canlon du Tarn restera sinon l'unique, comme naguère, du 
moins la premiere place du monde pour le délainage des peaux de mouton. 

(1) 50.000 en 1904, 74.000 en 1903. 
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NOTE 

SUR UN 

NOUVEAU TRANSPORTEUR MÉCANIQUE DE BOUTEILLES (1) 

PAR M. ZACON 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À CAMBRAI. 

Il est presque inutile de rappeler les conditions du travail des petits por
teurs de bouteilles dans les verreries. 

Leur situation, qui a justement ému l'administration, a été rendue pu
hlique par les compte-srendus des jugements prononcés par divers tribunaux 
de la région du Nord, qui ont enfin incité les maîtres de verreries à apporter 
tous leurs efforts pour faire cesser des abus vraiment regrettables. 

Un premier transporteur donna, en 1903, cie bons résultats; il fut installé 
dans plusieurs verreries, à Escaupont et à Fresnes-sur-l'Escaut, dans le dépar
tement du Nord; à Gironcourt, dans les Vosges. M. Boulisset, inspecteur di
visionnaire du travail à Lille, en donna une très intéressante description 
dans le Bulletin de l'Inspection du travail (année 1906., nO' 3 et 6.). Mais 
certains maîtres verriers voyaient avec regret l'obligation de faire mettre 
l'appareil en mouvement, à chaque bouteille, par l'ou\Tier souffleur ou 
l'un de ses aides. Hs estimaient que cette perte de temps, quoique minime, 
réduisait la production de l'équipe et ils s'ingénièrent à la faire disparaître. 

M. Dewavrin, ingénieur et administrateur de la verrerie de Masnières 
(Nord), a réussi à résoudre ce problème d'une façon très ingénieuse; son 
appareil, breveté, est aujourd'hui en fonction et donne les meilleurs résultats. 

Il se compose: 
1 ° De deux boggies a et a' se déplaçant sur une voie à deux chemins Cet C', 

(rails ou fils métalliques tendus), inclines en sens inverse et fixés par leurs 
extrémités à des colonnes G, G'. -

Chaque boggie se compose essentiellement: 
De deux roues (fig. 1 et fig. 2); 

D'une chape t; 
De deux supports en V, hl et h2, suspendus à cette chape; 
Enfin d'un plateau i recevant le sabot. 
Ce plateau est mobile et rendu solidaire d'un système d'accrochage, (bieHe 

et levier), pour le seul boggie destiné à transporter la bouteille. Un ressort r 
donne de l'élasticité à cet ensemble. 

(1) Installé à la verrerie de Masnières (Nord). 
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2° D'un !\y!\tème articulé reliant les deux boggif's et se composant de deux 
hielles J et./', reliées aux chapes l'aI' quatre axes d'articulation Kt, le', K:\ Kil 
et reliées entre elles par une articulation à rotu le 1. 

Ensemble de l'appareil 

Fig.' 

Elévation des boggies 

Fig,2 

Plan 

C' 

n 

"'~"'O",i~~"= -~. j' ~._~ .... ~-~r 
~. 

G:;.;:;~;:;::jf;.~",,--==-,,::-

'. 

3° D'un déclanchement automatique du plateau sur le boggiè de retour, 
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permettant de déverser le sabot vide sur un plan incliné l'amenant à la 
portée du souffleur. 

4° D'un dispositif d'accrochage du système, lorsque celui-ci arrive à l'une 
des eÀtrémités de la voie, et de décrochage aulomatique lorsque l'ouvrier 
charge le boggie le plus élevé. 

Dans ces conditions on comprend que les deux bOM"gies étant parfaitement 
é(fUi lib rés , si l'on charge l'Ull ou l'autre, le boggie chargé devenant plus 
lourd, descendra sur son chemin incliné en entraioant l'autre dans un mou
vement d'ascension. 

Si l'on suppose l'appareil arrêté du côté du fOtlr de fabrication (fig. 1). 
Le sabot supportant la bouteille nouvellement soulHée sera déposé SUl' le 

plateau i, qui s'affaissera et d(~crochera l'extrémité ln du levier. 
L'appareil devenant libre, Sll mettra en 1I1011Vement, le boggi(~ A descendra 

pendant que le boggie A', qui est vide, montera, et à l'extrémité de la voie le 
système sera immobilisé par lil partie 1! de ce boggie qui s'accrochera sur le 
harpon q. Après avoir déversé la bouteille dans le four à recuire, l'ouvrier 
replacera lt.: s;dmt vide sur le plaleau fi (ILÜ s'abaissera, et se dégagera du 
harpon q. Un loquet S empêchera la chute du sabot. 

A l'arrivée, côté du four (Le fabrica tion, l'extrémité d'un plan incliné bu
tant S:lr la queue du loquet S, rendra le plateau p libre d'osciller autour de 
son axe et le sabot sera déversé sur le plan inc~liné T qui le conduira à portée 
de l'ouvrier souffieur. Pendant ce mouvement d'aHer et retour, une nouvelle 
bouteille aura été soufllée et l'apparc~il, chargé à Ilouveau, repartira. 

L'emploi de ce transporteur permet de supprimer la plus grande partie 
des porteurs. 

En cffet, comme il reste l'obligation de placer les « plumettes)) dans les 
mùules, un four dc douze places nécessite encore la présence de quatre en
rants, un pour trois ouvreaux. Un autre enfant doit ~tre affect8 de chac!ue côté 
du four, à la réception des sa1>ots. L'(\conomie de main-d'œuvre peut etre cal
culée comme suit: 

Six [lorleurs t'Il moins, par (Iuarts, 11 1 fI'. [JO, G X 1 f1'. 50 = 9 f'raucs; 
pour trois quarts, 9 X 3 = 27 francs, et pour 300 jours de travail, 27 X 300 

c=8, 100 francs. 

L'appareil ne fH;cessitallt auculle force motrice, est pen sujet ;1 se déran
ger, et son entreticn sera à peu près insignifiant. 

L'emploi du transporteur mécanique Dewavrin va permettre aux verreries 
il bouteilles de se conformer à la loi, on n'aura plus il l'avenir à çpnst'l-ter 
l'emploi d'enfants trop jeunes. 

La main-c1'œuvre enfantine étant réduite 1 il ne sera plus nécessaire d'em
haucher de jeunes fillettes. Les seuls enfants qui seront encore employés aux 
« plumettes)) auront à subir une fatigue beaucoup moins copsidér<.\ple, ils ne 
seront plus des manœuvres, mais deviendront de véritables appr~nLis. Enfin, 
les cangers de chutes et de brûlures, accidents toujours nOmbrelJl\- en r'l-ispn 
de la rapidité des mouvements des jeunes porteurs, seront réduits élans une 
très grande proportion. 

Le service de l'inspection peut se féliciter d'avoir obtenu d'aussi bons résul-
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tats en poursuivant l'application intégrale de la loi; les maitres de verrerie 
eux.-mêmes, délivrés du souci que leur occasionnait le recrutement des jeunes 
porteurs, trouveront dans l'emploi des transporteurs mécaniques une dimi
nution des frais de fabrication et pourront se réjouir des résnltats produits par 
les lois sur le travail. 

NOTE 

SUR UN PROTECTEUR POUR SCIES CIRCULAIRES 

PAR M. FROIS 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL .\ CREIL. 

La protection des scies circulaires, malgré d'incontestables progrès, laisse 
encore à désirer; dans beaucoup d'ateliers, en dépit des prescriptions légales, 
on néglige sou\'ent de munir de dispositifs protecteurs ces outils - qui oc
casionnent pourtant de nombreux et graves accidents - sous le prétexte, 
quelque peu suranné, que les appareils imaginés sont inefficaces, sinon in
commodes et dangereux. En admettant que ces critiques soient en partie 
fondées pour certains d'entre eux, il serait tout à fait injuste de ne pas reCOIl
naître qu'il en existe d'autres très judicieusement compris dont l'usage appro
prié rendrait de réels services. 

Ils ne sont malheureusement pas assez connus et leur prix est parfois 
élevé; de plus, les perfectionnements dont ils ont été l'objet n'ont pu être 
obtenus souvent qu'au détriment de la simplicité des organes qui les compo
sent, et il arrive alors que l'ouvrier soit peu enclin à s'en servir. 

Il nous paraît utile de signaler aux intéressés un petit appareil, construit 
par la Compagnie générale d'électricité de Creil, sur nos indications, et qui, 
à défaut d'autres mérites, possède celui de n'être ni compliqué, ni coûteux, 
tout en donnant des résultats satisfaisants. 

Le principe sur lequel il repose n'est sans doute pas nouveau, mais, en tOut 
cas, il a réçu fort peu d'applications. 

La protection de la denture est réalisée simplement par une lame cintrée, 
en tôle d'acier trempé de préférence, qui passe à travers le trait de scie 
exactement dans son plan; cette lame suit la périphérie de la scie à une dis
tance de trois à quatre millimètres et son épaisseur la plus forte ne doit pas 
dépasser la voie de la scie; il sera bon aussi de biseauter légèrement les bords 
de la lame du côté de la denture. Le protecteur ainsi formé est porté par un 
levier mobile autour d'un axe parallèle à l'axe de la scie et passant par son 
centre; un bouton placé en B B (fig. 1 et 2) sur le levier recoit la tête d'un 
ressort à boudin, en fil d'acier, dont l'autre extrémité est fixée en C C au bâti 
de l'outil. . 
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A l'arrêt, grâce à la tension du ressort, la lame protectrice recouvre la 
denture et vient reposer sur la table; lorsque l'outil fonctionne et que l'ou
vrier présente l'objet à scier, la pression qu'il exerce fait soulever le protecteur 
et le ressort se tend; à fin de sciage le ressort, au contraire, se contracte et le 
protecteur retombe sur la table. 

c 

~---- - ~~ --:r<------------j----

Fig. 1. - Élévation. 

Fig. 2. - Plan. 

Tel que, ce dispositif, dont les figures l et 2 donnent clairement les détails 
en élévation et en plan, peut être adapté, avec la plus grande facilité, à toutes 
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les petites scies; il peut être avantageusement utilisé dans la brosserie, la 
tabletterie, notamment pour le sciage des os et de la nacre dont la longueur 
est inférieure au diamètre de la scie. . 

Il est à remarquer que la tahle reste complètement libre et que l'ouvrier 
peut suivre son travail de débit comme s'il n'existait pas de protecteur. 

Lorsque l'on change le diamètre de la scie aucune des pièces du protecteur 
n'est à modifier en dehors de la lame; pour chaque scie il faut évidemment 
avoir en réserve une iame correspondante ce qui est une dépense des plus 
minimes; quant au montage il est très rapide puisqu'il suffit de boulonner la 
lame sur l'entretoise E qui, eUe, est fixée à la distance voulue grâce à la 
rain ure tracée dans le levier. 

Nous avons cherché à généraliser l'emploi de ce système et à le rendre ap
plicahle dans les scieries où l'on travaille des bois de diverses épaisseurs. Nul 
n'igllore que la variation des dimensions est un des principaux obstacles à 
l'adoption des appareils préventifs; lorsque le bois présente une grande épais
seur il vient, en effet, buter contre la partie antérieure du protecteur, se 
coincer, et l'ouvrier est alors obligé de relever le chapeau, ce qui rend sa ga
rantie illusoire; de plus cette opération, sou vent effectuée pendant la marche 
de l'outil, est particulièrement dangereuse; notons aussi que lorsque le pro
tecteur a éU; ainsi disposé à une certaine hauteur, il yresle, car l'ouvrier oublie 
ou néglige de le baisser ponr travailler des hoi, moins épais. Voici comment 
nous a vons réussi à supprimer ces graves incOllYénients. Sur le levier, en D D, 
c'est-à-dire à l'extrémité du diamètre passant par le bouton E E, est percé un 
trou permettant d'attacher un câble qui roule sur la poulie fixée en F et vient, 
d'autre part, s'accrocher à la pédale P lfig. 1) placée au niveau du sol devant 
le pied gauche de l'ouvrier. 

On voit immédiatement qu'il suffit de presser sur la pédale pour que la 
lame protectrice se soulève, ipso facto, à la hauteur désirée; dès que le travail 
qui a n<'ccssité cette intervention est terminé il n'y a qu'à abandonner la pé
dale pour que la lame retombe automatiquement sur la table; daus Lous les 
cas, que l'ouvrier soit distrait, qu'il quitte brusquement sa place OH qu'un 
acccident survienne, l'abandon forcé, volontaire ou instinctif, de la pédale 
conduit an m~me résultat pratique. 

Si l'on veut maintenant supposer que les hois à scier soient d'une grande 
longueur obligeant aillsil'ouvrier à se tenir, au déhut, éloigné de l'outil il suE
fîra de transformer le mouvement par pédale en un mouvement par leviers 
articulés dont la poignée de commande serait placée il l'endroit voulu; an 
moyen de crans d'arrêt il serait aussi facile cl,' fi xer, à l'avance, les diverses 
positions de la lame. 

L'usage de la pédale pourra rendre des services en particulier chez les fabri
callts de boîtes où les ouvriers ont à scier des hois, de long ne ur et d'épaisseur 
reslreintes, mais tantôt à plat, tantôt de champ. 

Les figures 3 et !t montrant la disposition de quelques pièces accessoires 
dont l'utilité, sans être absolue, n'est cependant pas contestable pour certains 
travaux. 
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Fig. 3. - Élévatio1l. 

-
---- -~-- -- ----

--

Fig.4.-Plan. 

A l'arrière est placé un petit couteau diviseur, fixé à la distance nécessaire, 
car, à notre avis, la lame protectrice ne peut jouer ce rôle ou du moins ne le 
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joue qu'en partie; il peut survenir, en effet, que le trait de scie se referme à 
l'arrit~re non seulement sur la scie, mais aussi sur la lame qui alors ne fonc
tionne plus librement. 

A l'avant, on peut disposer un volet oblong, simple ou double, glissant 
dans une rainure pratiquée dans l'épaisseur de la lame; ce volet qui retom
bera toujours le premier par son propre poids, quelle que soit la position de la 
lame protectl ice, garantira la main de fourrier à fin de sciage. Nous ne l'avons 
pas signalé sur le dessin qui ne reproduit que les organes essentiels. 

Enfin, pour les grandes scies, la lame risquerait d'être trop flexible et de 
ne pas toujours rester dans le plan de la scie; il convient alors de placer au
dessus de la scie, dans son plan, une sorte de gaine circulaire dans laqueHe 
la lame protectrice glissera comme un sabre dans son fourreau et ne pourra 
donc dévier. Cette gaine est invariablement liée à une tringle à coulisse soli
dement fixée soit au plafond, soit sur la table, de préférence à l'arrière, dans 
le plan vertical de la ~'ainure, de façon à ne pas gêner le sciage en travers. 
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ÉTAT 
PAR CIRCONSCRIPTIO~S 

DES PROCÈS-VERBAUX DRESSÉS 

PAR LE SERVICE DE L'INSPECTION 

pendant les deux premiers trimestres de 1905. 

NUMÉROS 

des 

cnCONSCRIP-

TIONS. 

1". 

2'. 

3'. 

4'. 

5'. 

6'. 

7'. 

8'. 

9'. 

10'. 

Il'. 

RÉSIDENCE 

de 

VlNSPECTEUR DIVlSIOlIINAIRB. 

Paris •.••.••..•••.••...••....... 

Tours •.••. : .................... . 

Dijon ..•..•.......•..........•. 

Nancy ...••..••••..•.......• " ... 

Lille •••......•.••.. '. . ....•... 

Rouen ......................... . 

Nantes •.....•••.•••...•........• 

Bordeaux ••.....•..•.••......... 

Toulouse •.....•..•.....•.•••..•. 

Marseille .......••............... 

Lyou •.............••...•....... 

TOTAUX •••••••••••••••• 

NOMBRE 

DE PROCÈ!i-VERBAUX. 

l cr trimestre. 2" semestre. 

117 274 

33 82 

26 73 

46 148 

110 220 

l11 94 

75 

20 27 

18 47 

69 60 

70 119 

594 1,219 
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RELEVÉ DES ACCIDENTS 

déclares au service de l'Inspection du travail pendant 

les deux premiers trimestres de 1905. 

NOMBRE DES ACCIDENTS. 

CA TÉGORIES PROF E S SI ON/\ EL LES. ~---~-'----~ 

1 er TRIMESTRE. 2 e TRIMESTRE. 

Pêche .••.•...•••••••••...••••••••••••••••••• 49 19 

Forêts, agriculture ...•••.•...•••••..•••••..•.• 491 564 

Industries extractives ..•....••.••.•.•••.•••.•••• 57 71 

Industries de l'alimentation ....•.•.•..•••••••.... 3,120 3,432 

Industries chimiques ..........•.•.•.•••••••.... 3,139 2,891 

Caoutchouc, papier, carton .•••••....•••••••..•.. 984 1,034 

Industries du livre •.••••.•••....•••••••••••.••• 653 562 

Industries textiles proprement dites ..••..•..••..••• 3,972 3,965 

Travail des étoffes, vêtements .•..•.•.•.••.••.•••.. 'J98 550 

Travail des pailles, plumes, crins ........ , ........ 51 lJ7 

Cuirs et peaux ••••..••.•..•....••.••.•.••...•. 921 846 

Ind ustries du hois ..•..•••.•.....•........••..• 3,759 4,509 

Métallurgie •.•••...•••••..•...•.......••••••• 4,999 5,099 

Travail des métaux ordinaires .....•••.••..•••..•. 10,856 13,331! 

Travail des métaux fins ....•••••••••••••..•••..• 87 85 

Taille des pierres précieuses .••.•.••••••.•••••.•• 10 5 

Taille et polissage des pierres ..••.••••••••••••••. 304 269 

Terrassement, construction en pierre •••••••••••••. 6,081 9,294 

Travail des pierres et terres au feu .••••••••••••••. 2,103 2,582 

Manutention et transports ••••••••••••••••••••••. 8,797 9,193 

Commerce, han que •••••••.•••••••••••••••••••• 3,872 4,075 

Professions libérales .•••••••••••••.••••••••••••• 24 30 

Soins personnels, service domestique .•••••••••••••• 33 33 

Service de l'État, des départements et des communes .• 659 695 

TOTAUX ••••••••••••••••••••••••••• 55,519 63,184 

" 
~ 



i\'IINISTÈRE DU COMMERCE. 

Par décret, en date du 12 novembre 1905, M. TROUILLOT, député, a été 
nommé Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télegraphes, en 
remplacement de M. Dubief, nommé Ministre de l'Intérieur. 

COMMISSION D'HYGIÈNE INDUSTRIELLE. 

Pal' ,arrêté, en date du 27 juin 19°5, M. LAUNAY, ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussées, membre du comité consultatif des arts et manufactures, est nommé 
mem bre de la Commission. 

Par arrêté, en date du 28 juillet 1905, M. le docteur POTTEVIN, directeur du 
bureau d'hygiene de la ville du Havre, a été nommé membre de la Commission. 

COMMISSION D'EXPÉRIENCES DES PEINTURES "~ Bi\SE DE SELS 

DE PLOMB ET DE ZINC. 

Par arrêté, en date du 18 août 19°5, M. le Ministre du Commerce a institué 
aupres de son Département une Commission chargée de procéder à des expériences 
comparatives sur 1a résistance aux actions atmosphériques des peintures à base de 
sels de plomb et de sels de zinc et sur les prix de revient de ces peintures. 

Cette Commission est composée ainsi qu'il suit (arrêtés des 18 août, 14 octobre 
et 16 novembre 19°5) : 

M. PASCAL, membre de l'Institut, inspecteur général des bâtiments civils, 
président. 

Membres: 

MM. BIETTE, ingénieur des Ponts et Chaussées, ingénieur en chef adjoint du ser-
vice de construction du métropolitain de Paris. 

BLAVETTE, architecte du Gouvernement. 

J. L. BRETON, député. 

CRAISSAC, délégué de la Fédération nationale des syndicats d'ouvriers peintres 
de France et des colonies. 

DIOI,É, entrepreneur,' ancien président de la Chambre syndicale des entre
preneurs de peinture. 

Bull. cie l'Insp. du trav. - 1905. 
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MM. EXPERT-BESANÇON, sénateur. 

FINANCE, sous-directeur du travail au ministère du Commerce et de l'In
dustrie. 

Arthur FONTAINE, ingénieur en chef des Mines, directeur du travail au 
ministère du Commerce et de l'Industrie. 

GERHARDT, architecte du Gouvernement. 

HALLER, membre de l'Institut. 

HALPlIEN, chimiste au laboratoire des expertises au ministère du Commerce 

LAUNAY, ingenieur en chef des Ponts et Chaussées, membre du Comité con, 
sultatif des arts et manufactures. 

LIVACHE, ingénieur civil des Mines. 

MACGER, président de la Chambre syndicale des entrepreneurs de peinture 
de la Ville de Paris. 

OGIER, membre du Comité consultatif d'hygiène publique de France. 

PERDREAU, chef de bureau au sous-secrétariat d'État des Beaux-Arts. 

DE PULLIGNY, ingénieur des Ponts et Chaussées, secrétaire du Comité con
sultatif des arts et manufactures. 

RICHE, membre de l'Académie de médecine. 

ROBERT, secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats d'ou
vriers peintres de France et des colonies. 

V AILLANT, architecte, membre de la Société de médecine publique et de 
génie sanitaire. 

VALMÉ, industriel, directeur de la maison Leclaire. 

WERNET, entrepreneur de peinture. 

PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Dans la liste des candidats déclarés admissibles il l'emploi d'inspecteur dépar
temental stagiaire du travait par l'arrêté du 1" mars 19°5, publiée dan s le précé
dent numéro du Blllletin, le nom de M. GERVAIS est tombé à l'impression. Ii ya 
lieu de le rétablir au sixième rang entre MM. POUYAN~E et ROBERT. 

Par arrêté, en date du 9 janvier 1905, la démission de M. PRUNET, inspecteur 
départemental du travail, a été acceptée. M. PRUNET a été nommé inspecteur 
départemental honoraire du travail: 

Par arrêté, en date du 13 avril 1905, et à dater du 1'" mai 1905, M. PECH, 
inspecteur départemental du travail à Marseille, a été nommé à Toulouse par per
mutation avec M. VILLARD, qui le remplace à Marseille. 

Par arrêté, en date du 1" mai 19°5, Mm, DE CONTENCIN, inspectrice départementale 
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de 2' classe il Paris, a été nommée inspectrice départemenlale de 1". clas5e, il 
dater du 1'" avril 1905. 

Par arrêté, en date du :>, mai 19°5, M. LWORTE, inspecteur divisionnaire du 
traraiI il Paris, a été admis il faire valoir ses droits à la retraite par ancienneté de 
service, à dater du 1" mai 1905. Par un autre arréte, en date du mèmejour, 
M. LWOI\TE a été nommé inspecteur divisionnaire honoraire du travail. 

Par arrêté. en date du 2 mai 19°5: 
M. BOULISSET, inspecteur divisionnaire du travail à Lille, a été nommé il Paris, 

en remplacement de M. Laporte. 

M. BOULIN, inspecteur départemental de 2' classe à Lyon, a été nommé inspec
teur divisionnaire de 3· dasse à Lille, en remplacement de M. &lULlSSET. 

Les dispositions ci-dessus ont eu leur effet, à dater du l
or mai 1905. 

Par arrêté, en date du 31 mai 19°5, M. DOLL (Charles), inspecteur départe
mental du travail à Bordeaux, est admis à faire valoir ses droits à la retraite. 

Par arrêté, en date du 1" juin 1905, M. bEGUIN, inspecteur départemental du 
trayail en résidence à Paris, a été chargé du service des remplacements dans la 
l" circonscription de l'inspection du travail. Il a été en outre adjoint au secrétariat 
du Comité consultatif des arts et manufactures pour l'étude des questions techniques 
ressortissant à la législation du travail qui sont soumises à l'examen du comité. 

Par arrêtés, en date du 17 juin 19°5: 

M. LAGARD, inspecteur divisionnaire de 2' classe à Marseille, a été nommé 
inspecteur divisionnaire de 1,e classe, à dater du 1" juiHet 1905. 

M. BÉQUET, inspecteur départemental du travail de 3' classe il Saint Étienne, a 
été nommé en la même qualité à Lyon, il dater du 15 juin 19°5, en rempla
cement de M. Boulin. 

M. PERRET, inspecteur d~partemental stagiaire du travail à Calais, a été nommé 
en la même qualité à Saint-Etienne, à dater du 15 juin 1905, en remplacement 
de \1. Béquet. 

M. SERRES (Jean-Loui&-Victor), candidat admissible à l'emploi, a été nommé 
inspecteur départemental stagiaire du travail à Calais, à dater du 1" juiUet 19°5, 
en remplacement de M. Perret. 

Par arrêté, en date du 17 juillet 1905, ont été nommes, à dater du 1" juil., 
let 1905: 

Inspectellrs ddpartementaux du travail de 2' classe: 

MM. DE FRIEDBt:1lG, inspecteur départemental de 3' classe à Paris. 

HEIlBO, inspecteur départemental de 3' classe à Lille. 

Inspecteurs départementaux du tr'avail de 3' classe: 

MM. VU.LARD, inspecteur départemental de 4' classe à Marseille. 

BLANC, inspecteur départemental de 4' clallSe à Avignon. 

Inspecteurs départemrmtaax du travail de 4' classe: 

M. CAVAILLÉ, inspecteur départemental de 5' classe à Castres. 
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MM. MOREAU, inspecteur départemental de 5' classe à Reims. 

Dl:VAL, inspecteur départemental de 5' classe à Bourges. 

Par arrêté, en date du 17 juillet 1905, M. HUBERT, inspecteur départemental 
stagiaire du travail à Troyes, a été nommé inspecteur départemental du travail 
de 5' classe, à dater du 1'" juillet 1905. 

Par arrêté, en date du 25,juillet 19°5, M. PERRET, inspecteur départemental 
stagiaire du travail à Saint-Etienne, a été nommé inspecteur départemental de 
5' classe, à dater du 1'" août 1 9°5. 

Par arrêté, en date du 2 7 juillet 19°5, la démission de MU'" DE CONTENCIN, 
inspectrice départementale du travail à Paris, à dater du 1" août 19°5, a été 
acceptée, et Mm, de Contencin a été nommée inspectrice départementale du travail 
honoraire. . 

Par arrêté, en date du 27 juillet 1905 et à partir du 1" août 19°5: 

Mm, COURTET, inspectrice départementale à Rouen, a été nommée à Paris, en 
remplacement de Mme de Contencin, dont la démission a été acceptée. 

Mm, LACROIX, inspectrice départementale stagiaire en congé, a été nommée à 
Rouen, en remplacement de Mm, Courtet. 

Par arrêté, en date du 1er août 1905, M. DESPAUX, inspecteur diüsionnaire du 
travail de 3' classe à Limoges, a été nommé inspecteur divisionnaire de 2' classe, 
à dater du lor juillet 1905. 

Par arrêté, en date du Il août 19°5, ayant son effet à dater du 1'" août 1905 
et dans l'intérêt du service, M. LÉVESQUE, inspecteur départemental du travail à 
Paris, a été nommé au poste de Cambrai, par permutation avec M. Zacon qui le 
remplace à Paris. 

Par arrêté, en date du 7 octobre 19°5, M. BERTHE, inspecteur départemental 
de 5' classe à Nantes, est mis en disponibilité, à dater du 15 octobre 1905. 

Par arrêté, en date du 9 octobre 19°5, M. DE FRlEDBERG, inspecteur départe
mental de 2' classe à Paris, a été rétrogradé à la 3' classe de son emploi, à dater 
du 1er octobre 1905. 

Par arrêté, en date du 14 octobre 1905, M. FAUQUET (Georges), candidat 
déclaré admissible, a Hé nommé inspecteur départemental stagiaire du travail à 
Nantes, en remplacement de M. Berthe, mis en disponibilité. 

Par arrêté, en date du 14 octohre 19°5, M. GENET, inspecteur départemental 
du travail à Brest, a été nommé en la même qualité au Mans, à dater du lor oc
tobre 19°5, en remplacement de M. Charleau, appelé à d'autres fonctions. 

Par arrêté, en date du 20 octobre 19°5, M. LAVOISIER, candidat déclaré 
admissible. a été nommé inspecteur départemental stagiaire du travail à Brest, à 
dater du 1- novembre, en remplacement de M. Genet, nommé au Mans. 



MINISTÈRE DU COMMI<~RCE, DE L'INDUSTRIE, 

DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES. 

DIRECTION DU TRAVAIL. - 2· BUREAU. 

-----J)~<I---

BULLETIN 
DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 

ET DE L'HYGIÈNE INDUSTRIELLE. 

TREIZIEME ANNÉE (1905). - NUMÉHO 5. 

-----==--== 

ACTES OFFICIELS. 

LOI DU 31 MARS 1905, 

modifiant divers articles de la loi du 9 avril 1898, 
sur les accidents du travail. 

LE. SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉs ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur mit: 

ART. 1er• - Les articles 3,6.,10, 15, 16,19,21,27 et 30 de la loi du 
9 avril 1898 sont modifiés ainsi qu'il suit: 

«ART. 3. - Dans les cas prévus à l'article premier, l'ouvrier ou employé 
a droit: 

«Pour l'incapacité absolue et permanente, à une rente égale aux deux 
tiers de son salaire annuel; 

" Pour l'incapacité partielle et permanente, à une rente égale à la moitié 
de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire; 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1905. 22 



- 322-

(( Pour l'incapa.cité temporaire, si l'incapacité de travail a duré plus de 
quatre jours, à une indemnité journalière, sans distinction entre les jours 
ouvrables et les dimanches et jours fériés, égale à la moitié du salaire touché 
au moment de l'accident, à moins que le salaire ne soit variable; dans ce 
dernier cas, l'indemnité journalière est égale à la moitié du salaire moyen 
des journées de travail pendant le mois qui a précédé l'accident. L'indemnité 
est due à partir du cinquième jour après celui de l'accident; toulefois, elle 
est due à partir du premier jour si l'incapacité de travail a duré plus de dix 
jours. L'indemnité journalière est payable aux époques et lieu de paye usités 
dans l'entreprise, sans que l'intervalle puisse excéder seize jours. 

(( Lorsque l'accident est suivi de mort, une pension est servie aux per
sonnes ci-apl'ès désignées, à partir du décès, dans les conditions suivantes: 

(( al Une rente viagère égale à 20 p. 100 du salaire annuel de la victime 
pour le conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, à la condition 
que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident. 

«En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse d'avoir droit à la rente 
mentionnée ci-dessus; il lui sera alloué, dans ce cas, le triple de cette rente 
à titre d'indemnité totale. 

(( bl Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant l'accident, 
orphelins de père ou de mère, àgés de mClins de seize ans, une rente calculée 
sur le salaire annuel de la victime à raison de 15 p. 100 de ce salaire s'il 
n'y a qu'un enfant, de 25 p. 100 s'il y en a deux, de 35 p. 100 s'il y en a 
trois et de 40 p. 100 s'il yen a quatre ou un plus grand nombre. 

« Pour les enfants, orphelins de père et de mère, la rente est porté:,~ pour 
chacun d'eux à 20 p. 100 du salaire. 

(( L'ensemble de ces rentes ne peut, dans le premier cas, dépasser 40 
p. 100 du salaire ni 60 p. 100 dans le second. 

(( cl Si la victime n'a nl conjoint ni enfant dans les termes des paragraphes a 
et b, chacun des ascendants et descendants qui étaient à sa charge recevra 
une reute viagère pour les ascendants et payable jusqu'à seize ans pour les 
descendants. Cette rente sera égale à 10 p. 100 du salaire annuel de la 
victime, sans que le montant total des rentes ainsi allouées puisse dépasser 
30 p. 100. 

(( Chacune des rentes prévues par le paragraphe c est, le cas échéant, 
réduite propJrtionneHement. 

" Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont payables à la rési
dence du titulaire, ou au chef-lieu de canton de cette résidence, et, si elles 
sont servies par la caisse nationale des retraites, chez le préposé de cet éla
blissement désigné par le titulaire. 

(( Elles sont payables par trimestre et à terme échu; toutefois, le tribunal 
peut ordonner le payement d'avance de la moitié du premier arrérage. 

" Ces rentes sont incessibles et insaisissables. 
«Les ouvriers étrangers, victimes d'accidents, qui cesseraient de résider 

sur le territoire français, recevront, pour toute indemnité, un capital égal à 
trois fois la rente qui leur avait été allouée. 

(( Il en sera de même pour JeUl'& <lyants-droit étrangers cessant de résider 
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sur le territoire français, sans que toutefois le capital puisse alors dépasser 
la valeur actuelle de la rente d'après le tarif visé à l'article 28. 

«Les représentants étrangers d'un ouvrier étranger ne recevron t aucune 
indemniré si, au moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territoire 
français. 

« Les dispositions des trois alinéas prérédents, pourront, toutefois, être 
modifiées par traités dans la limite des indemnités prévues au présent article, 
pour les étrangers dont les pays d'origine garantiraient à nos nationaux des 
avantages équivalents. 

«ART. 4. - Le chef d'entreprise supporte, en outre, tes frais médicaux et 
pharmaceutiques et les frais funéraires. Ces derniers sont évalués à la somme 
de 1 00 francs au maximum. 

« La victime peut toujours faire choix cHe-même de son médecin et de SOli 

pharmacien. Dans ce cas, le chef d'entreprise ne peut être tenu des frais 
médicaux et pharmaceutiques que jusqu'à concurrence de la somme fixée par 
le juge de paix du canton où est survenu l'accident, conformément à un 
tarif qui sera établi par arrêté du ministre du Commerce, après avis d'une 
commission spéciale comprenant des représentants de syndicats de médecins 
et de pharmaciens, de syndicats professionnels ouvriers et patronaux, de 
sociétés d'assurances contre les accidents du travail et de syndicats de garantie, 
ct qui ne pourra être modifié qu'à intervalles de deux ans. 

« Le chef d'entreprise est seul tenu dans tous les cas, en outre des obli
gations contenues en l'article 3, des frais d'hospitalisation qui, tout compris, 
ne pourront dépasser le tarif établi pour l'application de l'article 24 de la 
loi du 15 jui.llet 1893. majoré de 50 p. 100, ni excéder jamais 4. francs par 
jour pour Paris, ou 3 fI'. 50 partout aiHeurs. 

« Les médecins et pharmaciens ou les établissements hospitaliers peuvent 
actionner directement le chef d'entreprise. 

« Au cours du traitement, le chef d'entreprise pourra désigner au juge de 
paix un médecin chargé de le renseigner sur l'état de la victime. Cette dési
gnation, dûment visée par le juge de paix. donnera audit médecin accès 
hebdomadaire auprès de la victime en présence du médecin traitant. prévenu 
deux jours à l'avance pal' lettre recommandée. 

« Faute par la victime de se prêter à cette visite, le payement de l'indemnité 
journalière sera suspendu par décision du juge de paix, qui convoquera la 
victime par simple lettre recommandée. 

« Si le médecin certifie que la victime est en état de reprendre son travail 
et que celle-ci le conteste. le chef d'entreprise peut, lorsqu'il s'agit d'une 
incapacité temporaire, requérir du juge de paix une expertise médicale qui 
devra avoir lieu dans les cinq jours. 

«ART. 10. - Le salaire servant de base à ia fixation des rentes s'entend, 
pour l'ouvrier occupé dans l'entreprise pendant les douze mois avant l'ac
cident, de la rémunération effective qui lui a été allouée pendaut ce temps, 
soit en argent, soit en nature. 
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«Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant l'accident, 
i~ doit s'entendre de la rémunération effective qu'ils ont reçue depuis leur 
entrée dans l'entreprise, augmentée de la rémunération qu'ils auraient pu 
recevoir pendant la période de travail nécessaire pour compléter les douze 
mois, d'après la rémunération moyenne des ouvriers de la m~me catégorie 
pendant ladite période. 

« Si le travail n'est pas continu, le salaire annuel est calculé, tant d'après 
la rémunération reçue pendant la période d'activité que d'après le gain de 
J'ouvrier pendant le reste de l'année. 

« Si, pendant les périodes visées aux alinéas précédents, l'ouvrier a chômé 
exceptionnellement et pour des causes indépendantès de sa volonté, il est fait 
état du salaire moyen qui eût correspondu à ces chômages. 

« ART. 15. - Sont.iug~es en dernier ressort par le juge de paix du canton 
où l'accident s'est produit, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever 
et dans les quihze jours de la demande, les contestations relatives tant aux 
frais funéraires qu'aux indemnités temporaires . 

• Les indemnités temporaires sont dues jusqu'au jour du décès ou jusqu'à 
la consolidation de la blessure, c'est·à dire jusqu'au jour où la victime se 
trouve, soit complètement guérie, soit définitivement atteinte d'une incapacité 
permanente; elles continuent, dans ce dernier cas, à ~tre servies jusqu'à la 
décision définitive prévue à l'artiele suivant, sous réserve des dispositions du 
quatrième alinéa dudit article. 

« Si l'une des parties soutient, avec un certificat médical à l'appui, que 
l'incapacité est permanente, le juge de paix doit se déclarer incompétent par 
une décision dont il ,transmet, dans les trois jours, expédition au président 
du tribunal civil. Il fixe en m~me temps, s'il ne l'a fait antérieurement, 
l'indemnité journalière. 

« Le juge de paix connalt des demandes relatives au payement des frais 
médicaux et pharmaceutiques jusqu'à 300 francs en dernier ressort et, à 
quelque chiffre que ces demandes s'élèvent, à charge d'appel dansla quinzaine 
de la décision. 

« Les décisions du juge de paix relatives à l'indemnité journalière sont exé· 
cutoires nonobstant opposition, Ces décisions sont susceptibles de recours en 
cassation pour violation de la loi. 

• Lorsque l'accident s'est produit ~nterritoire étranger, le juge de paix 
compétent, dans les termes de l'article 12 et du présent article, est celui du 
canton où est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime. 

« Lorsque l'accident s'est produit en territoire français, hors du canton où 
est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la victime, le juge 
de paix de ce dernier canton devient exceptionnellement compétent, à la 
requ~te de la victime, ou de ses ayants-droit, adressée, sous forme de lettre 
recommandée, au juge de paix du canton où l'accident s'est produit, avant 
qu'il n'ait été saisi dans les termes du présent article ou bien qu'il n'ait clos 
l'enquête prévue à l'article 13. Un récépissé est immédiatement envoyé au 
requérant par le greffe, qui avise, en m~me temps que le chef d'entreprise, 
le juge de paix devenu compétent et, s'il y a lieu, trammet à ce dernier le 
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dossier de l'enquête, dès sa clôture, en avertissant les parties conformément 
à l'article 13. 

(( Si, après transmission du dossier de l'enquête au président du tribunal 
du lieu de l'accident et avant convocation des parties, la victime ou ses ayants 
droit justifient qu'ils n'ont pu, avant la clôture de l'enquête, user de la 
faculté prévue à l'alinéa précédent, le président peut, les parties entendues, 
se dessaisir du dossier et le transmettre au président du tribunal de l'arron
dissement où est situé l'établissement ou le dépôt auquel est attachée la 
victime. 

« ART. 16. - En ce qui touche les autres indemnités prévues par la pré
sente loi, le président du tribunal de l'arrondissement, dans les cinq jours de 
la transmission du dossier, si la victime est décédée avant la clôture de l'en. 
quête, ou, dans le cas contraire, dans les cinq jours de la production par la 
partie la plus diligente, soit de l'acte de décès, soit d'un accord écrit des par
ties reconnaissant le caractère permanent de l'incapacité, ou bien de la récep
tion de la décision du juge de paix visée au troisième alinéa de l'article 
précédent, ou enfin, s'il n'a été saisi d'aucune de ces pièces, dans les cinq 
jours précédant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 18, 
lorsque la date de cette expiration lui est connue, convoque la victime ou ses 
a yants droit, le chef d'entreprise, qui peut se faire représenter et, s'il y a 
assurance, l'assureur. Il peut, du consentement des parties, commettre un 
expert dont le rapport doit être déposé dans le délai de huitaine. 

« En cas d'accord entre les parties, conforme aux prescriptions de la pré
sente loi, l'indemnité est définitivement fixée par l'ordonnance du président 
qui en donne acte, en indiquant, sous peine de nullité, le salaire de base ct 
la réduction que l'accident aura fait subir au salaire. 

« En cas de désaccord, les parties sont renvoyées à se pourvoir devant le 
tribunal, qui est saisi par la partie la plus diligente et statue comme en ma
tière sommaire, conformément au titre XXIV du livre II du Code de procé
dure civile. Son jugement est exécutoire par provision. 

« En ce cas, le président, par son ordonnance de renvoi et sans appel, 
peut substituer à l'indemnité journalière une provision inférieure au demi
salaire, ou, dans la mème limite, aBouer une provision aux ayants droit. 
Ces provisions peuvent être allouées ou modifiées en cours d'instance par 
voie de référé sans appel. Elles sont incessibles et insaisissables et payables 
dans les mêmes conditions que l'indemnité journalière. 

« Les arrérages des rentes courent à partir du jour du décès ou de la con
solidation de la blessure, sans se cumuler avec l'indemnité journalière ou 
provision. 

« Dans les cas où le montant de l'indemnité ou de la provision excède les 
arrérages dus jusqu'à la date de la fixation de la rente, le tribunal peut 
ordonner que le surplus sera précompté sur les arrérages ultérieurs dans la 
proportion qu'il détermine. 

« S'il y a assurance, l'ordonnance du président ou le jugement fixant la 
rente aHouée spécifie que l'assureur est substitué au chef d'entreprise dans 
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les termes du titre IV de façon à supprimer tout recours de la victime contre 
ledit chef d'entreprise. 

«ART. 19. - La demande en reVlSlOn de l'indemnité, fondée sur une 
aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime, ou son décès par 
suite des conséquences de l'accident, est ouverte pendant trois ans à compter, 
soit de la date à laquelle cesse d'être due l'indemnité journalière, s'il n'y a 
point eu attribution de rente, soit de l'accord intervenu entre les parties ou 
de la décision judiciaire passée en force de chose jugée, même si la pension 
a été remplacée par un capital en conformité de l'article 21. 

u Dans tous les cas, sont applicables à la revision les conditions de compé
tence et de procédure fixées par les articles 16 , 17 et 22. Le président du 
tribunal est saisi par voie de simple déclaration au greffe. 

u S'il y a accord entre les parties, conforme aux prescriptions de la pré
sente loi, le chiffre de la rente revisée est fixé par ordonnance du président, 
qui donne acte de cet accord en spécifiant, sous peine de nullité, l'aggravation 
ou l'atténuation de J'infirmité. 

«En cas de désaccord, J'affaire est renvoyée devant le tribunal, qui est 
saisi par la partie la plus diligente et qui statue comme en matière som
maire et ainsi qu'il est dit à l'article 16. 

« Au cours des trois années pendant lesquelles peut s'exercer l'action eu 
revision, le chef d'entreprise pourra désigner au président du tribunal un 
médecin chargé de le renseigner sur l'état de la victime. 

(1 Cette désignation, dÔment visée par le président, donnera audit médecin 
accès trimestriel auprès de la victime. Faute par la victime de se prêter à 
cette visite, tout payement d'arrérages sera suspendu par décision du prési
dent qui convoquera la victime par simple lettre recommandée. 

(1 Les demandes prévues à l'article 9 doivent être portées devant le tribunal 
au plus lard dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti pour l'action 
en revision. . 

«ART. 21. - Les parties peuvent toujours, après détermination du chiffre 
de l'indemnité due à la victime de l'accident, décider que le service de la 
pension sera suspendu et remplacé, tant que l'accord subsistera, par tout 
autre mode de réparation. 

« En dehors des cas prévus à l'article 3, la pension ne pourra être rem
placée par le payement d'un capital que si eHe n'est pas supérieure à 
100 francs et si le titulaire est majeur. Ce rachat ne pourra être effectué 
que d'après le tarif spécifié à l'article 28. 

«ART. 27. - Les compagnies d'assurances mutuelles ou à primes fixes 
contre les accidents, françaises ou étrangères, sont soumises à la surveillance 
et au contrôle de l'État et astreintes à constituer des réserves ou cautionne
ments dans les conditions déterminées par un règlement d'administration 
publique 

• Le montant des réserves mathématiques et des cautionnements sera 
affecté par privilège au payement des pensions et indemnités. 
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«Les syndièats de garantie seront soumis à la même surveillance, et ùn 
rt'glement d'administration publique déterminera les conditions de leur créa
tion et de leur fonctionnement. 

" A toute époque, un arrêté du Ministre du commerce peut mettre fin aux 
opérations de l'assureur qui ne remplit pas les conditions prévues par la 
présente loi ou dont la situation financière ne donne pas des garanties suffi
santes pour lui permettre de remplir ses engagements. Cet arrêté est pris 
après avis conforme du Comité consultatif des assurances contre les accidents 
du travail, l'assureur ayant été mis en demeure de fournir ses observations 
par écrit dans un délai de quinzaine. Le Comité doit émettre son avis dans la 
quinzaine suivante. 

• Le dixième jour, à midi, à compter de la publication de l'arrêté au 
.Journal officiel, tous les contrats contre les risques régis par la présente loi 
cessent de plein droit d'avoir effet, les primes restant à payer ou les primes 
payées d'avance n'étant acquises à l'assureur qu'en proportion de la période 
d'assurance réalisée, sauf stipulation contraire dans les polices. 

« Le Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail est 
composé de villgl-quatre membres, savoir: deux séna teurs et trois députés élus 
par leurs collègues; le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales; 
le directeur du travail; le directeur général de la Caisse des dépôts et consi
gnations; trois membres agrégés de l'institut des actuaires français; le prési
dent du tribunal de commerce de la Seine ou un pré~ident de section délégué 
par lui; le président de la chambre de commerce de Paris ou un membre 
délégué par lui; deux. ouvriers membres du Conseil supérieur du travail; un 
professeur de la faculté de droit de Paris; deux directeurs ou administrateurs 
de sociétés mutuelles d'assurances contre les accidents du travail ou syndi
cats de garantie; deux directeurs ou administrateurs de sociétes anonymes 
ou en commandite d'assurances contre les accidents du travail; quatre per
sonnes spécialement compétentes en matière d'assurances contre les accidents 
du travail. Un décret détermine le mode de nomination et de renouvellement 
des membres ainsi que la désignation du président, du vice-président et du 
secrétaire. 

« Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle seront 
couverts au moyen de contributions proportionnelles au "montant des réserves 
ou cautionnements et fixés annuellement pour chaque compagnie ou associa
tion par arrêté du Ministre du commerce. 

(1 ART. 30. - Toute convention contraire à la présente loi est nulle de 
plein droit. Cette nullité, comme la nullité prévue au deuxième alinéa de 
l'article 16 et au troisième alinéa de l'article 19, peut être poursuivie par 
tout intéressé devant le tribunal visé auxdits articles. 

« Toutefois, dans ce cas, l'assistance judiciaire n'est accordée que dans lrs 
conditions du droit commun. 

(1 La décision qui prononce la nullité fait courir à nouveau, du jour où 
eHe devient définitive, les délais impartis soit pour la prescription, soit pour 
la revision. 

(1 Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour 
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rémunération de leurs services, envers les intermédiaires qui se chargent, 
moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'acci
dent~ ou à leurs ayants droit le bénéfice des instances ou des accords prévus 
aux articles 1 5, 1 6, 1 7 et 1 9. 

CI Est passible d~une amende de 16 francs à 300 francs et, en cas de réci
dive dans l'année de la condamnation, d'une amende de 500 francs à 
2,000 francs, sous réserve de l'application de l'article ,i6~ du Code pénal: 
1 0 tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa 
précédent; 2 0 tout chef d'entreprise ayant opéré, sur.le salaire de ses ouvriers 
ou employés, des retenues pour l'assurance des risques mis à sa charge par 
la présente loi; 3° toute personne qui, soit par menace de renvoi, soit par 
refus ou menace de refus des indemnités dues en vertu de la présente loi, 
aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au droit de la victime de choisir 
son médecin; ,1.0 tout médecin ayant, dans des certificats délivrés pour 
l'application de la présente loi, sciemment dénaturé les conséquences des 
accidents. li 

ART. 2. - Le tarif visé à l'article ,1. de la loi du 9 avril 1898, ci-dessus 
modifié, devra être établi dans un délai de six mois à compter· de la promul
gation de la présente loi et publié au Journal officiel. Il sera appliqué un mois 
après cette publication, et jusque-là les tarifs d'assistance médicale gratuite 
resteront transitoirement applicables. 

ART. 3. - La présente loi sera applicable aux accidents visés par la loi 
du 30 juin 1899. 

ART. 4. - La présente loi - en ce qu'elle décide que l'indemnité jour
nalière sera due à partir du premier jour après celui de l'accident, si l'incapa
cité de travail a duré plus de dix jours - et en ce qui concerne le maximum 
des frais d'hospitalisation - n'entrera en vigueur que trente jours après sa 
promulgation. 

La présente loi, délibérée et adopté~ par le Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 31 mars 1905. 

ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Commerce, de l'Indastrie, 
des Postes et des Te1é9raphes, 

F. DUBIE!!'. 

Le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, 

J. CHAUMIÉ. 
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DÉCRET DU 22 NOVEMBRE 1905 

Manipulation du linge sale non desinJecte Oil non lessive. - Emploi 
des enfants. - Adjonction au tableau C dil décret du 13 mai 1893 
modifie. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et 
des Télégraphes; 

Vu les articles 12 et 13 de la loi du 2 novembre 1892, ainsi conçus: 

(1 ART. 12. - Les différents genres de travail présentant des causes de 
dangers, ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui serout 
interdits aux femmes, filles et enfants, seront déterminés par des règlements 
d'administration puhlique. 

«ART. 13. - Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employés dans 
des établissements insalubres ou dangereux, où l'ouvrier est exposé à des 
manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, que sous les 
conditions spéciales, déterminées par des règlements d'administration pu
hlique, pour chacune de ces catégories de travailleurs '. 

Vu le décret du 13 mai 1893, complété par ceux des 21 .iuin 189ï, 
20 avril 1899 et 3 mai 1900; 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Vu l'avis de la Commission supérieure instituée par l'article 22 de la loi 
précitée; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er• - La nomenclature du tableau C annexé au décret du 13 mai 
J 893, relatif à l'emploi des enfants, des filles mineures et des femmes aux 
travaux dangereux ou insalubres, est complétée conformément au tableau 
annexé au présent décret. 

ART. 2. - Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Po<;tes et des 
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Télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au 
Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris le 22 novembre 1905. 

Signé: ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Commerce, de rIndustrie, 

des Postes et des Télégraphes, 

Signé; G. TROUILL01'. 

TABLEAU C. 

Article iL ajouter il la nomenclature du décret du 13 mai 1893. 

ÉTABLISSE-
CONDITIONS. MOTIFS. 

MENTS. 

. 
Blanchisseries Les enfants au-dessous de 18 ans ne seront pas em- Danger 

de linge. ployés daus les ateliers où l'on manipule du linge des maladies 
sale non désinfecté ou non lessivé conformément aux contagieuses. 
prescriptions des articles 3 et 4 du décret du 
4 avril 1905 relatif aux mesures .à prendre dans la 
manipulation du linge sale. 

Vu pour être annexé au décret du 22 novembre 1905. 

Le Ministre du Commerce, de l'Indastrie, 
des Postes et des Télégraphes, 

G. TROUILLOT. 
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CIRCULAIRE DU pR DÉCEMBRE 1905. 

Manipulation du linge sale non desinJecte ou non lessive. 
Hmploi des enfants. - Application du décret du 22 novembre 1905. 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-contre (1) le texte d'un décret en 
date du 22 novembre 1905 qui a ajouté à la nomenclature des travaux in
terdits aux mineurs de 18 ans (tableau C annexé au décret du 13 mai 1893 ) 
l'emploi des enfants dans les ateliers où l'on manipule du linge sale non 
désinfecté et non lessivé. 

Cette disposition nouvelle a pour objet de compléter les prescriptions du 
décret du 4 avril 1905, concernant la manipulation du linge sale dans les 
ateliers de blanchissage. Les sanctions de ce règlement ne sont applicables 
qu'après une mise en demeure à délai minimum d'un mois, tandis que le 
décret nouveau permettra de supprimer tout sursis à l'exécution des règle
ments lorsqu'il s'agit des enfants pour lesquels les dangers de contamination 
sont particulièrement graves. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 25 NOVEMBRE 1905. 

Dérogations. - Fabriques de casquettes. - Non assimilation aux 
fabriques de chapeaux visees à l'article 5 du décret de 1893 
modifié. 

Vous m'avez demandé si les dérogations admises en faveur des fabriques 
de chapeaux par l'article 1) du décret du 15 juillet 1893 peuvent être 
étendues aux fabriques de casquettes. 

J'ai l'honneur de vous informer que cette extension, à laquelle s'oppose en 
droit la règle général~ d'après laquelle les exceptions doivent être interpré
tées restrictivement, ne me paraH pas pouvoir se justifier davantage en fait, 
les deux industries n'étant pas également soumises à la mode et à l'influence 
des saisons sur les exigences de la clientèle. Je vous prie, en conséquence, 
de ne pas accorder les autorisations qui pourraient vous être demandées sur 
1:e point par les fabricants de casquettes. 

(1) Voir ci·dessus page 3!9' 
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JURISPRUDENCE. 

COUR DE CASSATION (CHA)lBlIE cnuIlNIlLLE). 

Arrêt da 19 octobre 1905. 

COMMISSAIRE DE POLICE. - CONTRAVENTIONS AUX LOIS DE 1892 ET DE 1893.
COMPÉTI,':NCE GÉN~;nALE DES COMMISSAIRES DE POLICE E," MATIÈRE DE 'CONTnA

VENTIONS DE POLICE. - SE"IS DE L'ARTICLE 20, § 4, DE LA LOI DE 1892. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Bérard des Glajeux, en son rapport, et M. Lombard, 
avocat général, en ses conclusions; 

Vu les articles 11 du Code d'instruction criminelle, 20 de la loi du 2 no
vembre 1892 et 5 de la loi du 12 juin 1893, relatives au travail dans les 
établissements industriels; 

Attendu que, sur la communication du Parquet d'Argentan au commis
saire de police de cette ville d'un procès-verbal en date du 16 juin 1904, par 
lequel l'inspecteur du travail dans le département de l'Orne avait constaté à 
la charge de Guille, usinier à Argentan, diverses contraventions aux lois du 
2 novembre 1892 et 12 juin 1893 sur le travail dans l'industrie, le com
missaire de police se transporta par ordre du Parquet dans l'usine de Guille, 
qu'il visita, sans opposition de la part de celui-ci et avec son assentiment, et 
releva dans ladite usine, suivant procès-verbal en date du 18 juin 1904, en 
sus des contraventions dont il avait été fait état par l'inspecteur du travail, 
un certain nombre d'autres contraventions aux lois précitées; 

Attendu que, traduit en raison de ce double procès-verbal devant le tri
bunal de police d'Argentan, Guille fut condamné du chef des contraventions 
légalement constatées par l'inspecteur du travail, mais qu'à l'égard des 
contraventions constatées par le commissaire de police, le tribunal déclara 
que le procès-verbal de celui-ci devait étre tenu comme nul et non avenu, et 
renvoya en conséquence Guille des fins de la poursuite, par le motif que les 
commissaires de police étaient sans droit ni qualité pour verbaliser en la 
matière, réservée aux inspecteurs du travail; 

Attendu que le commissaire de police d'Argentan s'est pourvu contre cette 
partie du jugement; qu'il soutient à bon droit que l'article Il du Code 
d'instruction criminelle a chargé les commissaires de police de rechercher 
les contraventions de police et d'en dresser procès-verbal et que les lois sus
visées de 1892 et 1893 n'ont point restreint cette compétence générale des 
commissaires de police au profit des inspecteurs du travail; 
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Attendu qu'il résulte, en effet, de l'ensemble et de la discussion des lois 
de 18lu, 1874, 1892 et 1893 qui ont organisé l'inspection du travail, que 
la volonté du législateur a été que la compétence spéciale conférée aux 
inspecteurs du travail, ne fût point exclusive de celle dont les commissaires 
de police se trouvaient inveslis par le droit commun; que, notamment, l'ar
ticle 20 de la loi du 2 novembre 1892, qui avait été emprunté par cette loi 
à l'article 18 de la loi de 1874 et qui a été reproduit textuellement par l'ar
ticle [, de la loi subséquente du 12 juin 1893, après avoir fait connaître 
dans son paragraphe 1 er les attributions spéciales aux inspecteurs du travail 
qui devaient leur appartenir en propra et sans partage avec d'autres fonc
tionnaires, prend soin d'ajouter dans son quatrième et dernier paragraphe 
que, quant à la constatation et à la poursuite des infractions à la loi, les dis
positions qui précédaient, ne dérogeaient point aux règles du droit com
mun; qu'ainsi le commissaire de police d'Argentan, en verbalisant ainsi 
qu'il l'a fait, dans les circonstances ci-dessus relatées, n'a fait qu'user du 
droit qui lui appartenait dans les termes de la loi; que le jugement attaqué, 
Cil décidant, au contraire, qu'il était sans qualité pour dresscr, dans l'espèce, 
des procès-verbaux contre Guiile, a faussement interprété les articles 20 de 
la loi du 2 novembre 1892 et 5 de la loi du 12 juin 1893, en même temps 
(lU'il commettait une violation de l'article 4 du Code d'instruction crimi
neBe; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de simple police d'Argentan, en 
date du 30 décembre 1904, mais pour la partie seulement dudit jugement 
où le juge de police a statué sur les contr aventions relevées par le commis
saire de police dans son procès-verbal du 18 juin 190ft., le surplus du juge
ment étant maintenu en ce qui concerne les contraventions relevées par 
l'inspecteur du travail, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, 
renvoie la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent, devant le tribunal 
de simple police d'Alençon, à ce désigné par délibération spéciale prise en la 
chambre du conseil ; 

Arre't du 28 oclobre 1905. 

LIVRET. - NON REPl\ÉSENTATION À L'INSPECTEUR. - PRODUCTION 

DEVANT LE TRIBUNAL. -INFRACTION AUX ARTICLES 10 ET 20 DE LA LOI DE 1892. 

LA COUR, 

Ouï M. André Boulloche, conseiller, en son rapport, et M. l'avocat général 
Cottignies, en ses conclusions; 

Sur le moyen du pourvoi pris de la violation de l'article 10, § 3, de la 
loi du 2 novembre 1892 : 
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Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal régulier que l'inspecteur départe

mental du travail dans l'industrie du département du Var, s'étant présenté 
dans l'atelier du sieur Piana, serrurier à Hyères, a constaté que le jeune 
Clérion, âgé de scize ans, n'avait pas apporté son livret et qu'ainsi ce livret 
ne lui a pas été représenté; que Piaua a été, en conséquence, poursuivi pour 
défaut de représentation dudit livret (art. 10 et 20 de la loi du 20 novembre 
1892) et pour n'avoir point inscrit sur le livret de cet ouvrier (art. 10, § 3, 
1 re partie) non plus que sur le registre tenu en exécution du même article, 
la date de son entrée dans l'atelier (art. 10, § 3 , 2" partie); qu'il a été relaxé 
sur ces trois chefs de contravention; 

Attendu que le jugement attaqué a déclaré que non seulement le rédac
teur du procès-verbal n'avait point constaté l'omission sur Je livret et sur le 
registre susindiqué de la mention relative à la date de l'entrée du jeune 
Clérion dans l'atelier de Piaua, mais encore qu'il résultait de la production 
du registre et du livret faite au tribunal, que cette mention y figurait et 
qu'elle n'avait pu ~tre insérée après coup; que le relaxe est, par suite, jus
tifié sur les deux derniers chefs de contravention; 

Mais en ce qui coucerne la contravention résultant du défaut de représen
tation du livret d'uu enfaut âgé de moins de 18 ans; vu les articles 10, § 1er 

et 20 de la loi du 2 novembre 1892 : 

Attendu qu'aux termes de l'article 20 susvisé les inspecteurs du travail ont 
entrée dans tous les établissements visés par l'article 1 er, qu'ils peuvent se 
faire représenter le registre prescrit par l'article 10, les livrets, les règle
ments intérieurs et, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude physique mentionné 
à l'article 2; qu'il en résulte que le défaut de représentation à l'inspecteur du 
livret d'uo eofant âgé de moins de 18 ans travaillant dans un atelier suffit à 
constituer une oontravention audit article i 

Attendu que le défaut de représentation do livret du jeune Clérion était 
constant dans "espèce; qu'en relaxant Piana par le motif que le procès-verbal 
ne constatait pas que la représentation du livret ait été refusée à l'inspecteur 
et qu'en fait le patron était abstnt lors de la visite dudit inspecteur, le juge 
de police '!- admis une excuse non prévue par la loi; que la décision de relaxe 
manque de base légale et doit être annulée; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de simple police d'Hyères du 
2f) avril 1905, mais seulement en ce qui concerne le relaxe intervenu sur le 
chef de la contravention résultant du défaut de représentation du :livret d'un 
enfant âgé de moins de 18 ans, les autres dispositions do jugmnent demeu
raut expressément maintenues; et, pour être statué à nouveau sur ce chef de 
contravention, renvoie la cause et le prévenu devant le tribunal de simple 
police de Toulon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre 
du conseil. 
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A,Té't du 30 décembre 1905. 

AMNISTIE. - LOI DU 2 NOVEMBRE 1905. - DÉLIT DE BLESSURES PAR IMPIHTDENGE 

PAR INOBSERVATION DE LA LOI DU 2 NOVEMBRE 1892 ET DU DÉCRET DU 13 MAI 

1893. - DÉLIT NON COUVERT PAR L'AMNISTIE. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Petitier, en son rapport; Me Devin, avocat Cil 

ta Cour, en ses observations, et M. l'avocat général Lombard, en ses conclu-
sions; . 

Sur les conclusions du demandeur tendant à l'application de la loi d'am
nistie du 2 novembre 1905 ; 

Attendu que Roussel a été condamné pour avoir, à Roubaix, le 16 mars 
1904, involontairement causé une blessure à Louage (Clément), par inob
servation des articles 14, § !}, de la loi du 2 novembre 1892, et 2 du 
décret du 13 mai l893; 

Attendu que les délits et contraventions couverts par l'amnistie ont été 
limitativement indiqués dans la loi du '.) novembre 1905 (1); que les délits 
et contraven lions prévus par les lois du 2 novembre 1892, du 30 mars 1900 
et par les décrets en vigueur, relatifs à la protection du travail des adultes, y 
sont, il est vrai, visés dans le paragraphe 3 de l'article 1 er

; mais qu'aucune dis
position de cette loi n'a trait au délit de blessures par imprudence, prévu et 
puni par les articles 319 et 3'.)0 du Code pénal, et que, par suite, l'action 
publique n'est pas éteinte à l'égard de ce délit; 

Sur les conclusions subsidiaires tendant à. ce qu'il soit donné acte au 
demandeur de son désistement, dans le cas où le bénéfice de la loi d'amnistie 
lui serait refusé: 

Attendu que le désistement doit être pur et simple; qu'il ne saurait être 
subordonné à ,la solution à intervenir sur des conclusions prises devant la 
Cour; 

Par ces motifs, 
Dit que le délit de blessures involontaires imputé à Roussel n'est pas cou

vert par la loi d'amnistie du 2 novembre 19°5; 
Dit qu'il n'échet de donner acte au demandeur du désistement de son 

pourvoi; 

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi; que l'arrêt 
cst régulier en la forme et que les faits, par lui souverainement constatés, 
justifient la qualification et la peine; 

(1) LOI DU 2 NOVEMBRE 1895, art. 1"', -« Amnistie pleine et entière est accordée aux infrac
tions ci-après, commises antérieurement au dépôt du présent projet de loi:, '. 3° Délits et 
contraventions prérus par les lois du ! novembre 1892 , du 30 mars Ig00 et par les dt\crets 
en vigneur relatifs à la protection du travail des adultt's •• (Le projet de loi {I. olé dépO!é le 
27 juin 19°5). 
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REJETTE le pourvoi de Roussel (Émile-Bonami-Joseph) contre l'arrêt rendu 
le 6 juillet 1905 par la Cour d'appel d'Amiens, qui ra condamné à un franc 
d'amende. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE (ge CHAMBRE). 

Jugement du 19 décembre 1905. 

OUTRAGE PAR PAROLES ET MENACES À UNE INSPECTRICE DANS L'EXERCICÉ 
DE SES FONCTIONS. - ApPLICATION DE L'ARTICLE 2 2 ~ DU CODE PÉNAL. 

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi; 

Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que le 26 mai 1905, à 
Paris, Bonvallet a outragé par paroles et menaces une inspectrice du travail 
au Ministère du commerce, chargée d'un service public, dans l'exercice de 
ses fonctions, en lui disant: « vous m'emm ... , vous allez f. .. le camp de 
• l'atelier, sinon je vais vous sortir ", ajoutant: «si vous n'étiez pas une 
• femme, je vous f .•. la main sur la figure ", et en la traitant, en outre, de 
• crève la faim! », délit prévu et puni par l'article 2 2 4 du Code pénal; 

Faisant application de cet article, dont lecture a été donnée par le Prési
dent et qui est ainsi conçu: «224. - L'outrage fait par paroles, gestes ou 
menaces à tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique 
et à tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de 
six jours à un mois et d'une amende de seize francs à deux cents francs on 
de l'une de ces deux peines seulement» ; . 

Condamne Bonvallet à quinze jours d'emprisonnement et cent francs 
d'amende; le condamne, en outre, aux dépens, liquidés à la somme de 
vingt-quatre francs trente centimes, plus cinq francs pour droits de poste; 
fixe au minimum la durée de la contrainte par corps, s'il ya lieu de l'exercer, 
pour le recouvrement de l'amende et des dépens; 

Et attendu que Bonvallet n'a subi aucune condamnation antérieure et que 
des renseignements favorables ont été recueillis sur son compte; qu'il y a lieu, 
dans ces conditions, d'user d'une mesure d'indulgence à son égard et de le 
faire bénéficier des dispositions de l'article 1 er de la loi du 26 mars 1891. 

Faisant application de cet article dont lect~re a été donnée par le Président 
et qui est ainsi conçu: 

Par ces motifs, 

DIT qu'il sera sursis à l'exécution de la peine de quinze jours d'emprison
nement prononcée par le présent jugement contre Bonvallet, ledit jugement 
devant être exécuté en ce qui concerne l'amende. 
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TRIBUNAL DE SIMPLE POUCE DE LILLE. 

Jugement du 20 août 1904. 

TUÉÀTIIES. - EMPLOI D'ENFANTS DE MOI~S DE 13 ANS COMME FIGUIIA:-\TS.
INFRACTIONS À L'ARTICLE 8 DE LA LOI DE 1892. 

LE TRIBUNAL, 

Après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 153 du Code 
d'instruction criminelle; 

Après lecture faite par le greffier d'uil procès-verbal dressé par l'inspecteur 
départemental du travail dans l'industrie du département du Nord; 

Après avoir entendu le prévenu en sa défl;nse ; 

Ouï le Ministère public en ses conclusions; 

Attendu ~ue dudit procès-verbal dressé le 22 juillet 19°4, il ré-mite la 
preuve que, à Lambersart, les prévenus ont, dans leur établissement« Au 
Moulin Rouge., fait figurer sur la scène de leur établissement, dans plu
sieurs représentations publiques, à partir du 2 6 juin dernier, deux enfants 
llgés de moins de treize ans, et que, notamment le 14 juillet 1904, les 
mêmes enfants ont figuré en public dans une « apothéose )l ; 

Attendu que les prévenus ont ainsi commis 2 contraventions à l'article 8 
de la loi du 2 novembre 1892, modifiée par la loi du 30 mars 1900 ; 

Attendu que ladite contravention est punie par l'article 26 de la même loi 
ainsi conçu ... 

Faisant application aux prévenus des articles précités dont il a été donné 
lecture à l'audience, statuant par jugement contradictoire et en premier 
ressort, 

Les condamne en deux amendes de cinq francs chacune . 

.Jllgement du 9 septembre 1905. 

RF.GISTIIE. - OMISSION DE I.'INSCIUPTION DES LIEUX ET DATES DE NAISSANCE DES 
ENFANTS EMPLOYÉS. - ApPLICATION DE L'ARTICLE 26, § 2, DE LA LOI DU 
2 NOVEMBRE 1892. 

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Attendu que Desmazièœs est prévenu de vingt-deux contraventiolls à l'ar-
ticle Iode la loi du 2 novembre 1892, pour avoir omis d'insérer sur le 
registre destiné à l'inscription des enfants des deux sexes âgés de moins de 
dix-huit ans, les lieux et dates de naissances de vingt-deux de ces mineurs; 

BuH. de l'Insp. du trav. - 1905. 
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Attendu que Duchaleau, mandataire de Desmazières et directeur de l'éta
blissement, présente à la barre le registre dont s'agit, et fait remarquer que 
ledit registre contient deux listes: l'une au commencement, l'autre vers le 
milieu du volume; celle-ci, non visée par l'inspec~eur, est réservée aux seuls 
mineurs de moins de dix-huit ans et est conforme àux prescriptions de la loi; 
celle-là, visée par l'inspecteur, donne le tableau des femmes et filles soumises 
à la loi; 

Attendu que Duchateau, à l'égard de cette double liste, prétend: 1 ° que le 
comptable qui le remplaçait momentanément le trois août a simplement omis 
de faire voir à l'inspecteur cette seconde liste; 2° que cette liste a été ouverte 
à la suite de la visite de l'inspecteur du 12 décembre 1904, où mise en de
meure avait été donnée de régulariser la première; 3° que la preuve de l'ou
verture de cette seconde liste, dès le lendemain du 12 décembre, réside 
dans une lettre d'avis de la régularisation adressée à l'inspecteur le 17 dé
cembre et dont il a accusé réception; 4° que si ladite seconde liste ne porte 
pas de visa de l'inspecteur, eHe n'en a pas moins été présentée à son visa, 
mais il a omis de l'apposer; 5° qu'au surplus, pour corroborer ses dires, il a 
amené quatre témoins dont il demande l'audition; 

Attendu que de l'examen du registre et des débats, il résulte que, le 
12 décembre 1904, l'inspecteur visitant l'établissement Desmazières releva 
de nombreuses contraventions aux lois du travail, fit la mise en demeure 
prescrite en impartissant un délai pour la régularisation; que, notammènt, 
il constata que sur le registre ouvert conformément à l'article 10 de la loi du 
2 novembre 1892, registre sur la première page duquel Desmazières faisait 
inscrire aussi bien les femmes et les filles que les enfantB des deux sexes âgés 
de moins de dix-huit ans, les lieux et dates de naissance de ces derniers 
n'étaient pas portés; que Desmazières, ayant sollicité une prolongation du 
délai imparti, eHe lui fut accordée, et l'inspecteur, dans une visite du 16 dé
cembre, visa de nouveau le même folio du registre non encore régularisé; 
que le dix-sept décembre Desmazières aJressa à l'inspecteur une leUre où il" 
dit, entre autres choses, " Registre, affiches, roues verticales, horaire, nous 
sommes en règle., et il demanda accusé de réception, lequel accusé Desma
zières, dans une lettre du 17 janvier, se plaint de n'avoir pas reçu; que du 
16 décembre au 3 août 1905, l'inspecteur ne visita plus l'établissement; que 
la liste du personnel féminin et mineurs qui se trouve au commencement du 
registre et a été visée par l'inspecteur lors de ses trois visites (12 et 16 dé
cembre 190ù, 3 août 1905) a été continuéejllsqu'à ce jour sur le plan pri
mitif avec les omissions des lieux et dates de naissance des inscrits et que la 
liste du milieu du volume ne comprend que les mineurs visés par la loi, est 
régulière, mais ne porte aucun visa de l'inspecteur; 

Attendu que ces faits réduisent à néant cette assertion de Duchateau, que 
la seconde liste a été soumise à l'inspecteur dans ses visites antérieures au 
3 août et qu'il a omis d'inscrire son visa; qu'en effet, il n'y a aucune visite 
de l'inspecteur entre le 16 décembre 1904 et le 3 août 19°5, et il résulte 
de la lettre même de Desmazières du 17 décembre que ladite liste n'existait 
pas le 16 décembre; 
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Attendu que tombe de même cet autre moyen que Duchateau tirait d'un 
accusé de réception par l'inspecteur de la lettre du 17 décembre, puisqu'il 
résulte de la lettre dudit Desmazières, du 17 janvier 1905, qu'il n'y avait eu 
aucun accusé de réception, et, d'ailleurs, cet accusé de réception aurait-il 
été envoyé par l'inspecteur, il ne s'ensuivrait nullement que la seconde liste 
était ouverte, ni qu'une régularisation quelconque était faite, mais simple
ment que la lettre du 17 décembre a été reçue par l'inspecteur, réception 
que celui-ci n'a jamais déniée; 

Attendu que le fait d'avoir eu recours aux moyens de défense ainsi mis à 
néant, constitue une présomption grave que la seconde liste a été dressée 
postérieurement à la visite du 3 août pour étayer une disculpation, que cette 
présomption grave devient précise, concordante, en un mot se transforme en 
certitude par les considérations suivantes: 1 0 il est inadmissible que le 3 août 
le remplaçant du comptable habituellement chargé de ce travail ait été laissé 
dans l'ignorance de l'existence de la seconde liste, qui seule est régulière, 
plus encore seule doit être tenue; - 2° il est inadmissible que ce rempla
çant, s'il connaissait cette seconde liste, n'ait pas songé de suite à la soumettre 
à l'inspecteur lorsque celui-ci le prévint de l'irrégularité de la liste présf'nLée 
au visa; - 3° il est inadmissible que Desmazières, auquel l'inspecteur lui
même signala sur le champ l'irrégularité du registre, malgré l'observation du 
12 décembre, n'ait pas excipé aussitôt, si eHe avait existé, que la seconde 
liste pouvait faire tomber les contraventions relevées; - 4.0 il est inadmis
sible que l'on ait continué à tenir la première liste sur le plan ancien, c'est
a-dire à y inscrire les femmes, les filles et les mineures de 18 ans au fur et à 
mesure de leur entrée, alors qu'on aurait ouvert et tenu parallèlement dans 
le même registre et sans mention de report de celle-là à celle-ci une seconde 
liste où l'on ne portait que les mineurs soumis à l'inscription et où on les 
portait avec toutes les mentions prescrites par la loi, mentions omises dans 
la première liste ; 

Attendu que, dans ces conditi.ons, il n'y a pas lieu de procéder à l'audition 
des témoins amenés par Duchateau, témoins dont les dépositions, d'ailleurs, 
par suite de la dépendance où lesdits témoins sont vis-à-vis de Desmazières ne 
pourraient être accueillies qu'avec la plus extrême réserve; 

Attendu que, bien que l'omission des lieux et dates de naissance ne 
constitue pas, en elle-mt\me, une contravention de toute gravité, le Tribunal 
doit, en la cause, se montrer relativement sévère; 

Par ces motifs, 

DIT le sieur Desmazières convaincu de vingt-deux contraventions dont il 
est inculpé, et faisant application de l'article 26 de la loi du 2 novembre 
1892, ainsi conçu, •.• 

Condamne Desmazières en vingt-deux amendes de dix francs chacune, aux 
décimes et aux dépens. 

~3. 
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LÉGISLATION ÉTRANGÈRE. 

BELGIQUE. 

LOI DU 25 JUIN 1905 

prescrivant de mettre des sièges à la disposition 
des employées de magasin. 

AUT. 1". - Chaque salle des magasins, boutiques et autres locaux en 
dépendant, dans lesquels des marchandises et objets divers sont manuten
tionnés ou offerts au public par un personnel féminin, devra être pourvue 
d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées. , 

L'usage de ces sièges doit être permis aux employées pendant le temps où 
leur besogne ne s'y oppose pas. 

ART. 2. ----' Les délégués du gouvernement pour l'inspection du travail ont 
la libre entrée dans les locaux soumis à la présente loi. Ils en surveillent 
l'exécution et constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi 
jusqu'à preuve contraire. Une copie du procès-verbal sera, dans les quarante 
huit hèures, remise au contrevenant, à peine de nullité. 

ART. 3. - L'article 15 de la loi du 13 décembre 1889 est applicable à la 
présente loi. 

ART. 4. - Les contraventions à l'article 1er de la présente loi sont punies 
d'une amende de 1 à 25; francs. En cas de récidive dans les douze mois à 
partir de la condamnation antérieure, la pei ne sera doublée. 

ART. 5. - Le texte de la loi sera affiché dans les locaux auxquels elle est 
applicable, à un endroit apparent. Les noms et résidences des délégués du 
Gouvernement pour l'inspection du travail seront afIichésau·dessous du texte 
de la loi. 

ART. 6. - La présente loi sera mise eu vigueur trois mois après sa pl'O

IIlulgation. 
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LOI DU 17 JUILLET 1905 

sur le repos du dimanche dans les entreprises industrielles 
et commerciales. 

ART. 1 el'. - Sont soumises au reglme de la présente loi les entreprises 
industrielles et commerciales, à l'exclusion: 

IoDes entreprises de transport par eau; 
2 0 Des entreprises de pêche; 
3° Des entreprises foraines. 

AlIT. 2. - Il est in terdit d'employer au travail plus de six jours par semaine 
des personnes' autres que les membres de la famille du chef d'entreprise 
habitant avec lui et ses domestiques ou gens de la maison. 

Cette disposition vise le travail effectué sous l'autorité, la direction et la 
surveillance du chef d'entreprise. 

Le jour du repos hebdomadaire est le dimanche. 
Les prescriptions qui précèdent comportent les exceptions et dispenses pré. 

vues 'ci-après. 

ART. 3. - L'interdiction édictée dans le premier alinéa de l'article précé
dent ne s'applique pas: 

1 0 Aux travaux urgents commandés par un cas de force majeure ou de 
nécessité sortant des prévisions normales de l'entreprise; 

2 0 A la surveillance des locaux affectés à l'entreprise; 
30 Aux travaux de nettoyage, de réparation et de conservation nécessaires 

à la CQntinuation régulière de l'exploitation, ni aux travaux, autres que ceux 
de la production, dont dépend la reprise régulière de l'exploitation le jour 
suival,lt ; 

LlO Aux travaux nécessaires pour empêcher la détérioration des matières 
premières ou des produits. 

Les travaux prévus au présent article peuvent être effectués soit par les 
ouvriers de l'en treprise où ils sont exécutés, soit par ceux d'une entreprise 
étrangère. 

Ils ne sont autorises que pour autant que l'exploitation normale de l'entre
prise ne permette pas de les exécuter un autre jour de la semaine. 

ART. 4. - Les ouvriers et employés peuvent être occupés au travail treize 
jours sur quatorze ou six jours et demi sur sept dans les catégories d'entre-
prises désignées ci-après : ' 

1 0 Les industries alimentaires dont les produits sont destinés à être livrés 
immédiatement à la consommation; 
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2° Les entreprises ayant pour objet la vente au détail de comestibles ou 
denrées alimentaires; 

3° Les h6tels, restaurants ct débits de boissons; 

4 ° Les débits de tabacs et les magasins de fleurs naturelles; 
5° Les pharmacies, drogueries et magasins d'appareils médicaux ou chi-

rurgicaux ; 
6° Les établissements de bains publics; 

7° Les entreprises de journaux et de spectacles publics; 
8° Les entreprises de location de livres, de chaises, de moyens de locomo

tion; 
gO Les entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force mo

trice; 
10° Les entreprises de transport par terre, les travaux de chargement et 

de décharglfment d~ns les ports 1 débarcadères et stations; 
1 1 ° ,Les PIll'CQUX de placement et les agences d'information; 
12° Les industries dans lesquelles le travail, en raison de sa nature, ne 

souffre Iii interruption ni retard. 
Le jour ou les deux demi-jours consacrés au repos par quinzaine ne doivent 

pas être nécessairement fixés au dimanche, ni être les mêmes pour tous les 
ouvriers et employés d'une entreprise. 

Le demi-jour de repos doit être pris soit avant, soit après 1 heure de l'après .. 
midi; la durée du travail ne pourra excéder cinq heures. 

ART. 5. - Le Roi peut étendre Je régime établi à l'article précédent à 
toutes a~ür~ ~atégories d'entreprises industrielles ou commerciales qui, soit 
pour des motifs d'utilité publique, soit à raison de nécessités locales ou autres, 
comportent habituellement le travail pendant tout ou partie de la journée du 
dimanche. 

Il peut aussi autoriser les chefs des entreprises où les ouvriers travaillent 
par équipes successives, à prolonger le travail de l'équipe de nuit jusqu'au 
dimattchematin,·à 6 heures. Dans ce cas, le travail des ouvriers composant 
cette équipe ne peut êlre repris avant le lundi matin, à la même heure. 

ART. 6. - Les 'ouvriers et employés peuvent être occupés au travail le 
septième jour,. ~()uze Jois par année, dans les entreprises où il est fait usage 
du vent ou de l'eau comme moteur exclusif ou principal. 

Le Roi peut étendre la même faculté, pour le même nombre de semaines 
au plus .: 

1 ° Aux industries qui s'exercent seulement pendant une partie de l'année 
ou qui sont exploitées d'une manière plus intense en certaines saisons; 

2° ,Aux. inqnstries qui s'exercent en plein air et dans lesquelles le travail 
peut être entravé par les intempéries. . . . 

Le chef d'entreprise qui use de la faculté prévue ail présent article, ~st 
tem" :d'e.n informer;', dans les vingt-quatre heures, l'inspecteur du travail ou 
le commissaire d'arrondissement. 
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En aucun cas, il ne peut t'ltre fait usage de cette facuhé plus de quatre 
semaines consécutivement. 

ART. 7. - Les ou vriers et employés des magasins de détail autres que 
ceux visés à l'article 4, ainsi que les garçons coiffeurs, peuvent être occupés, 
au travail le dimanche de 8 heures du matin à midi. 

Cette faculté peut être supprimée ou le nombre d'heures ainsi fixé peut 
être réduit par des arrêtés royaux s'appliquant aux magasins de détail et aux 
coiffeurs d'une commune déterminée ou d'un groupe de communes, ou à ces 
magasins seulement. 

Un arrêté royal peut, à raison de nécessités particulières, autoriser les 
magasins de détail et les coiffeurs d'une commune déterminée ou d'un groupe 
de communes, à employer leur personnel au travail le dimanche, soit à 
d'autres heures, soit pendant un plus grand nombre d'heures. 

Cette dernière autorisation ne peut être accordée que pour six semaines au 
plus par année. 

ART. 8. - Les chefs d'entreprise sont obligés d'afficher les tabieaux et de 
tenir les registres qui seront reconnus nécessaires au contrôle. , 

Ils doivent se conformer à toutes autres prescriptions étahlies par arrêté 
royal. 

Les chefs des entreprises soumises à la loi du 15 juin 1896 sont tenus 
d'indiquer dans leurs règlements d'atelier les conditions du repos prévu par 
la présente loi. 

ART. 9. - Les exceptions et dispenses prévues ci-dessus ne s'appliquent 
pas aux enfants et aux adolescents de moins de 16 ailS, ni aux filles et aux 
femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21 ans, qui sont employés 
dans les industries soumises à la loi du 13 décembre 1889. 

Néanmoins, en ce qui concerne celles de ces industries où le travail, à raison 
de sa nature, ne souffre ni interruption ni retard, le Roi peut autoriser l'em
ploi des enfants de plus de 14 ans, ainsi que des filles ou des femmes âgées 
de moins de 2 l ans, pendant les sept jours de la semaine, soit habituelle
ment, soit pour un certain temps, soit conditionnellement. 

Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa précédent leur assureront, dans tous 
les cas, le temps nécessaire pour vaquer, une fois par semaine, aux actes de 
leur culte, ainsi qu'au demi-jour de repos sur sept jours ou un jour complet 
de repos sur quatorze. 

ART. 10. - Les enfants et les adolescents de moins de 16 ans, ainsi que 
les filles et les femmes âgées de plus de 16 ans el de moins de 21 ans, em
ployés au travail dans des entreprises non visées par la loi du 13 décembre 
1889, jouiront en tout cas du bénéfice des dispositions prévues au troisième 
alinéa de l'article précédent. 

ART. Il. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entre
prises exploitées par l'État, les provinces ou les communes, dans les Gondi~ 
tions où elles s'appliquent aux entreprises privées. 
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Toutefois, dans les entreprises exploitées par l'État, l'organisation des 
repos prescrits sera fixée par les règlements. 

Cette dernière disposition est également applicable aux entreprises de che
mins de fer concédés ou de chemins de fer vicinaux, pour autant que le 
règlement organisant les repos soit approuvé par le Ministre des chemins de 
fer, postes et télégraphes. 

ART. 12. - Pour exercer les attributions qui lui sont conférées par les 
articles 5, 6 et 7, le Roi prend l'avis: 

1 ° Des sections compétentes des conseils de l'industrie et du travail; 

2° Du conseil supérieur de l'hygiène publique; 

3° Du conseil supérieur du travail; 

4° Du conseil supérieur de l'industrie et du commerce. 
Ces divers collèges transmettent leur avis dans les deux mois de la demande 

qui leur en est faite, à défaut de quoi il est passé outre. 
Le Gouvernement peut en tout temps, soiL d'office, soit à la demande d'un 

des collèges dont l'avis est rp.clamé, procéder à une nouvelle consultation et 
modifier ou retirer l'autorisation accordée. 

Ar.r. 13. - Les délégués du gouvernement pour l'inspection du travail 
ont la libre entrée des locaux affectés aux entreprises assujetties à la présente 
loi. Hs surveillent l'exécution de celle-ci et constatent les infractions par des 
procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. 

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

ART. 14. -Les chefs d'entreprise qui auront contrevenu aux prescriptions 
de l'article 8, alinéas 1 er et 3, ou des arrêtés pris en exécution de l'article 8, 
alinéa 2, seront punis d'une amende de 26 francs à 100 francs. 

Les chefs d'entreprise ou leurs préposés qui auront contrevenu aux autres 
prescriptions de la présente loi et des arrêtés relatifs à son exécution seront 
punis: 

D'une amende .de 26 francs à 100 francs, si le nombre des personnes 
employées en contravention à la loi ou aux arrêtés ne dépasse pas dix; 

D'une amende de 101 francs à 1,000 francs, si le nombre de ces pel'· 
sonnes est supérieur à dix sans dépasser cent; 

D'une amende de 1,001 francs à 5,000 francs, s'il y en a davantage. 

ART. 15. - Les chefs d'entreprise ou leurs préposés qui auront mis 
obstacle à la surveillance organisée en vue de la présente loi, seront punis 
d'une amende de 26 francs à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, 
à l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code 
pénal. 

ART. 16. - En cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condam
nation encourue en vertu de la présente loi, les peines établies par les deux 
articles précédents pourront être portées au double. 
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ART. 17. - Seront punis d'une amende de 1 franc à 25 francs les père, 
mèœ ou tuteur qui auront fait ou laissé travailler leur enfant ou pupille 
mineur contrairement aux prescriptions de la présente loi. 

En cas de récidive dans les douze mois à partir de la condamnation anté
rieure, l'amende pourra être portée au double. 

ART. 18. -Le chapitœ Vil et l'article 85 du livre lef du Code pénal sont 
applicables aux infractions prévues par la présente loi. 

ART. 19, --- L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi 
se prescrit par un an à partir du jour où l'infraction a été commise. 

ART. 20. - Les tribunaux de police connaissent, même en caS de réci
dive, des infractions à l'article 17 de la présente loi. 

ART. 21. - La présente loi entrera en vigueur nn an après sa puhli
cation. 

Disposition additionnelle. 

ART. 22. - L'article 7 de la loi du 13 décembre 1889 est abrogé. 

BULGARIE. 

LOI DU 13 MARS 1905 

snr le travail des femmes et des enfants dans les établissements 
industriels (1). 

ART. 1er
• - Les établissements industriels qui emploient des enfants et 

des femmes, quel que soit leur âge ou leur nombre, sont soumis à J'inspec
tion du travail, exercée par le Ministère du Commerce et de l'Agriculture. 

ART. 2. - Le propriétaire, directeur ou gérant d'une fabrique, atelier, 
mine, carrière ou autre établissement industriel où des femmes d'un âge 
quelconque et des enfants de moins de 15 ans sont employés, est tenn de 
donner chaque année, et au plus tard le 15 janvier, une déclaration à cet 
effet, conformément au modèle étahli par le Mini,tère. 

Les déclarations pourront être données également au cours de l'année au 
cas où dans l'étahlissement ou atelier est snn'enue une desmoclifications sui-

(1) Votée le 22 janvier 1905 et sanctionnée pal' uka.P princier nO 13 du 13 mars 1905. 
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vantes: un ~1. prolongé du travail, un changement dans la raison sociale 
de l'entreprise, l'introduction de nouveaux moteurs mécaniques et d'autres 
pareilles circonstances imprévues. 

Les déclarations sont remises aux administrations municipales du rayon 
dans lequel se trouvent les établissements. Les administrations municipales 
envoient ces déclarations aux sous-préfets, qui, à leur tour, les transmettellt 
au Ministère du Commerce et de l'Agriculture, après avoir préalablement 
enregistré dans des registres ad hoc le nom des personnes qui ont donné des 
déclarations et le contenu de celles-ci. 

Les propriétaires ou les directeurs des établissements soumis à la loi 
devront doimer leurs déclarations dans un délai de trois mois à partir de 
l'entrée en vigueur de la présente loi. 

ART. 3. - Les enfants de l'un ou de l'autre sexe de moins de 12 ans ne 
pourront pas être employés comme ouvriers dans les fabriques, ateliers, 
dans les rues, dans les mines et dans les carrières installées à ciel ouvert. 

A titre exceptionnel, des enfants de moins de 12 ans pourront être admis 
au travail, mais ils doivent avoir i 0 ans révolus et avoir terminé leur instruc
tion primaire. Cette autorisation n'est donnée aux établissements désignés par 
ukase princier promulgué qu'après un avis préalable de la Direction de la 
santé publique et du Ministère du Commerce et de l'Industrie. 

Il est interdit d'employer comme ouvriers dans les travaux souterrains de 
mines et de carrièrt~s des enfants du sexe masculin de moins de 15 ans révolus 
et des femmes. 

REMARQUE. - Le travail en chambre, pour n'importe quelle entreprise 
industrielle, fait par des parents et leurs enfants, n'est pas soumis à 
l'inspection prévue dans la présente loi. Cependant, si dans un atelier à 
domicile sont employés des enfants étrangers et des femmes an nombre de 
cinq, les dispositions de la présente loi relatives aux conditions sur le travail 
des femmes et des enfants sont applicables. 

ART. 4. - On ne pourra pas employer des ouvriers des deux sexes de 
moins de 18 ans révolus d,IDS les établissements industriels ou autres dange
reux à la santé et à la vie. Les établissements de ce genre seront désignés par 
ukase princier promulgué sur l'aviS émis par. Je conseil supérieur médical et 
le Ministère du Commerce et de l'Industrie. 

ART. 5. - li est interdit aux enfants des deux sexes âgés de 12 à 15 ans de 
travaiHer, plus .de huit heures par jour, et aux femmes de lout âge, plus de 
dix heures parjour. 

Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 3, les enfants de moins de 12 ans, 
mais ayant 10 ans révolus, ne pourront pas être obligés à travailler plus de 
s~x heures par jour. 

AUT. 6. - Le travail d'enfants et de femmes de tout âge devra être inter
rompu d'un ou plusieurs repos d'au moins une heure, si le travail est de huit 
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heùres au maximum, et de deux heures, si la dUl'ée du travail est de dix 
heures par jour, 

Le travail des enfants et des femmes ne pourrait être en aucun cas de plufi 
de cinq heures sans interruption. 

ART. 7. - Le travail de nuit est interdit aux garçons de moins de 15 ans 
révolus et aux filles et femmes de tout âge. 

Au cas de travail forcé, survenu après la suspension de la production, à 
la suite de force majeure ou de circonstances imprévues, cette restriction 
pour les en(ants du sex.e masculin p~urrait être abrogée provisoirement pour 
un temps fixé par le comité local du travail ou par l'inspecteur du travail; 
cependant, les enfants de moins de 13 ans ne pourront pas être employés au 
travail de nuit. Les garçons de 13 ans révolus pourront former des équipes 
de nuit dans les établissements industriels à feu continu, mais on ne peut pas 
les obliger à un travail de nuit de plus de onze heures. En même temps on 
doit ménager un intervalle de huit heures entre le travail de nuit et leur 
entrée au travail de jour. 

On entend par travail de nuit celui qui commence à 8 heures du soir et 
prend fin à 5 heures du matin, pour la période du 1 er avril au l or octobre, 
et de 6 heures du soir à 6 heures du matin, pour la période du 1 er octobre 
au 1e

l' avril. 
Les femmes de plus de 15 ans et travaillant au moment de l'entrée en 

vigueur de la présente loi pourront par exception continuer leur travail; 
cependant, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi, eUes 
doivent être munies d'un livret d'ouvrier. 

Le travail de nuit sera interdit aux femmes de tout âge après fexpiration 
de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. 

ART. 8, - Les femmes qui ont accouché ne pourront être obligées à tra
vailler qu'à l'expiration d'un mois après l'accouchement. Par exception, eUes 
pourront être autorisées à travailler avant ce délai, mais en aucun cas pas 
avant l'expiration de trois semaines après l'accouchement. Dans ce dernier 
cas, elles devront attester parun certificat médical qu'elles sont bien portantes 
et en état de continuer le travail sans danger pour lenr santé. Le mois ,qui 
suit l'accouchement est considéré comme un congé sans salaires et la place 
que les femmes occupaient avant raccouchement leur est réservée. 

ART. 9. - Les femmes, quel que soit leur âge, et les enfants âgés de 
moins de 15 ans, ont droit à un repos d'un jour pendant la semaine. 

ART. 10. - Ne sont pas admis au travail dans les établissements énumé{és 
à l'article 3ies enfants du sexe masculin qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans, 
ainsi que les femmes mineures, si les uns et les autres ne sont pas pourvus 
de livret de travail. 

Le livret de travail doit contenida date de naissance de la femme ou
vrière mineure ou de l'enfant; si le porteur du livret li été ou non vacciné; 
le certificat médical sur la santé et son aptitude au travail qu'il doit ac-
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complir; s'il a ou non terminé le cours scolaire élémentaire avec l'indication 
de l'époque. 

Le Ministère du Commerce et de l'Agriculture fournit aux communes le 
nombre nécessaire de livrets de travail qui sont distribués gratuitement à 
tout ouvrier qui en a besoin. 

La visite médicale des enfants-ouvriers est faite gratuitement par les mé
decins communaux ou de l'État sans payement de taxes. 

Les livrets de travail, les certificats médicaux, les certificats de naissance 
et tous les autres papiers et documents des femmes ouvrières et enfants, 
par la présente loi, sont exempts de la t!lxe du timbre. 

ART. Il. - Les propriétaires, directeurs ou régisseurs de ces établissements 
industriels sont obligés d'inscrire dans le livret de travail de l'ouvrier la date 
de son entrée et celle de sa sortie de l'établissement. 

De même ils sont obligés de tenir un registre dans lequel ils doivent noter 
les renseignements prévus par l'article précédent, contenus dans le livret de 
travail. 

ART. 12. - Tous les propriétaires, directeurs, régisseurs, entrepre
neurs, etc., des établissements dans lesquels travaillent des femmes et des 
enfants de n'importe quel âge, sont oblig~s de prendre toutes les mesures 
pour sauvegarder la santé ,la sûreté et la morale des ouvriers, aussi bien 
dans les établissements où s'effectue le travail que dans les endroits destinés 
au repos et à la réfection. Dans tous les cas, un endroit spécial devra être as
signé pour le repos et la réfection des femmes et des enfants ou il devra 
leur être permis de sortir de l'établissement pendant les heures fixées pour 
le repos et la réfection. 

ART. 13. - L'agglomération d'un grand nombre d'ouvriers dans les ateliers 
insuffisamment spacieux est interdite. Le nombre de personnes employées au 
travail dans un atelier doit être tel qu'il y ait suffisamment d'air pur pour 
chaque individu. Les ateliers doivent être hygiéniques et construits de façon 
qu'ils ne présentent aucun danger pour la santé et la vie des ouvriers. Des 
ventilateurs devrolltêtre installés là où cela est nécessaire pour purifier l'air 
malsain rendu tel soit par la grande poussière, soit par le développement 
d'odeurs, gaz, grande chaleur, vapeur, etc. 

ART. 14. - Tous les .moteurs et toutes les machines dans les.établisse
ments industriels dont la marche présente un certain danger pour le per
sonnel, devront être munis de clôture avec des filets préservateurs en fil de 
fer afin de pouvoir, par là, éviter des accidents possibles. 

Les roues de transmission et les courroies doivent être disposés de façon 
que l'arrêt du mouvement des machines puisse en cas de besoin, être pro
voqué instantanément et sûrement par les ouvriers ordinaires. 

ART. 15.~ Les règlements intérieurs des fabriques et des établissements 
doivent être élaborés selon l'esprit et les dispositions de la présente loi. Ils 
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doivent être exammes et approuvés par l'autorité communale locale et ex
posés dans la fabrique ou rétablissement à des endroits visibles, a6nqu'ils 
soient facilement aperçus et lus tant par les ouvriers eux-mêmes que par les 
fonctionnaires chargés de l'inspection. 

ART. 16. -- Le Ministère du Commerce et de l'Agriculture sous la dépen
dance et la direction duquel fonctionnent en nombre nécessaire des inspec
teurs du travail, est chargé de l'application et de l'exécution de la présente 
loi. 

Les inspecteurs du travail jouissent de la libre entrée à tout moment de 
la journée dans les fabriques, les atetiers professionnels, les mines, les car
rières, etc., ainsi que dans leurs bâtiments et locaux. Ils peuvent exiger 
l'exhibition cles registres prévus à l'article 1 l et des livrets de travail, rè
glements intérieurs de l'établissement, etc. 

ART. 17. - Des (l Comités du travail» spécialement constitués dans les 
villes et composés de cinq personnes, savoir: du maire, du médecin de la 
commune ou de l'arrondissement, de l'insp~cleur des écoles de l'arrondisse
ment, de l'ingénieur de la ville ou de l'Etat et d'un représentant des asso
ciations ouvrières de la commune veilleront à l'application de la loi jusqu'à 
la désignation de « l'inspecteur du travail». Feront également partie de ces 
Comités les secrétaires des Chambres de commerce dans les villes où siège 
une Chambre de commerce. 

La constitution et rentrée en fonction des. Comités locaux du travail. 
auront lieu par ordre du Préfet compétent, six mois au plus tard après la 
promulgation de la présente loi au Journal officiel. Le mandat de ces Comités 
est de trois ans; toutefois leurs membres peuvent être renommés. 

Les fonctions de ces Comités sont gratuites. Toutefois, lorsque le Comité 
ou certains de ses membres sont envoyés en inspection aux environs de la 
commune, des frais de voyage et de déplacement 'leur sont alloués d'après 
l'ordre établi par le Ministère du Commerce et de l'Agriculture. 

Les Comités ainsi constitués, agissant soit au complet soit par quelques-uns 
de leurs membres, bénéficient des prérogatives attribuées aux inspecteurs du 
travail par l'article 16. 

ART. 18. - A la fm de chaque année les inspecteurs du travail et les 
Comités locaux doivent pl'éscnter au Ministère du Commerce et de l'Agricul
ture des rapports annuels sur leur activité et des observations sur l'applica
tion de la loi. Ces rapports seront publiés dans un recueil spécial comme 
anIlexe au Journal rijficiel. 

ART. 19. - Des procès-verbaux seront dressés par les inspecteurs du 
travail ou par les Comités locaux agissant au complet ou par quelques-uns 
de leurs meinbres toutes les fois que la présente loi sera violée. Ces procès
verbaux signés par ceux qui les dressent, par le contrevenant et par deux 
témoins sont adressés salis relard au tribunal compétent eu vue de punir le 
délinquant. 
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Au cas où le délinquant se refuserait à signer l'àcte dressé contre lui, 
mention en sera faite dans l'acte. 

ART. 20. - Les propriétaires, directeurs ou gérants des fabriques, ateliers, 
mines, carrières, établissements industriels, etc., qui contreviendraient aux 
articles 3 à Iode la présente loi, seront poursuivis par devant les tribunaux 
départementaux et frappés d'une amende de 15 à 50 francs par personne illé
galement employée au travail; toutefois le total de ramende ne pourra pas 
dépasser 500 francs. 

Toute contravention aux articles Il, 12, 13, 14 et 15, est passible 
d'une amende cie 50 à 500 francs. 

Les propriétaires des établissements sont civilement responsables des 
amendes imposées à leurs directeurs ou gérants. 

AUT. 21. - En cas de récidive, les propriétaires, les directeurs ou les 
gérants des établissements sont passibles d'une amende double, sans toutefois 
qu'elle puisse dépasser 1,000: francs. 

On considère qu'il y a récidive lorsque dans le courant de l'année précé
dant la contravention le délinquant a déjà subi une condamnation pour con
travention à cette même loi. 

ART. 22. - En cas de récidive, le tribunal peut ordonner l'aflichage de sa 
sentence bien en évidence sur les portes principales ou à l'intérieur de l'éta· 
blissement industriel du contrevenant. 

De même le tribunal peut ordonner la publication de la sentence aux frais 
du délinquant dans un ou plusieurs journaux paraissant dans le pays. 

ART. 23. - Les contrevenants à la loi sont libérés de toute poursuite judi
·ciaire si dès rétablissement du procès-verbal ils acquittent l'amende maxima 
dont ils sont passibles. Dans ce cas, il n'est pas donné suite à l'acte dressé 
pour contravention. 

ART. 24. ~ Les sommes provenant d'amendes infligées pour contravention 
à la présente loi SOllt versées à la Banque Nationale. Elles serviront à consli
tuer pour les ouvriers un fonds d'assurance contre les accidents, décès, 
:YieilJesse et invalidité lorsque cette assurance sera instituée par voie légis
-Iative. 

ART. 25. - La présente loi entrera en vigueur six mois après sa promul
gation à l'Officiel et abroge toutes les dispositions contraires actlleHementen 
vigueur. 
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SUISSE. 

LOI FÉDÉRALE DU 1"r AVRIL 1905, 

complétant la loiJédérale du 23 mars 1877, sur le travail 
dans les fabriques (durée de la joul'nde de travail du samedi, elc.). 

AIIL' 1 cr. - Dans les établissements industriels soumis à la loi sur les 
fabriques, la 'journée de travail, Je samedi et la veille des jotirs fériés légaux, 
ne doit pas dépasser neuf heures, y compris le temps nécessaire pour les 
tr~vaux de nettoyage, ni se prolonger, en aucun cas, après cinq heures du 
SOlr. 

ART. 2. - Il est interdit d'éluder, en donnant aux ouvriers dn travai.l à 
f;\ire à domicile, la limitation de la durée du travail fixée à l'article l l de la 
loi sur les fabriques, et à l'article lor de la présente loi. 

ART. 3. -- Les dispositions de l'article 1 er ci·dessus sont applicables aux ex
ploitations qui doivent interrompre le travailles dimanches et jours fériés, 
mais qui sont autorisées à le continuer la nuit, conformément à l'article 13 de 
la loi sur les fabriques. Le Conseil fédéral a, toutefois, le droit d'établir une 
exception pour les exploitations qui justifient de la nécessitp. du travail de 
nuit la veille des dimanches et des jours fériés. 

ART. 4. - Les dispositions de l'artic~e 1 er ne sont pas applicables: 

a) aux ouvrages accessoires prévus par l'article 1. 2 de la loi sur les fa
briques; 

b) aux procédés de fabrication pour lesquels l'autorisation de travailler sans 
interruption est accordée à teneur des articles 13 et 14 de la loi sur les fa
briques (travail de nuit et travail du dimanche J. 

AIIT. 5. - L'autorisation de prolonger d'une manière exceptionnelle et 
passagère la journée de travail, le samedi et la veille' de jours fériés légaux, 
peut être accordée pour toutes les industries s'il est établi que des eÎrcon
stances impérieuses rendent la prolongation nécessaire. L'autorisation ne peut 
être accordée que pour deux semaines au plus. 

Le Conseil fédéral désignera, en outre, les industries qui, en raison de 
leurs conditions particùHères d'exploitation, peuvent obtenir, par d'autees 
motifs et pour une plus longue durée, l'autorisàtion de prolonger la journée 
de travaille samedi. 

Il appartient aux autorités cantonales désignées dans l'article Il, alinéa ft, 
de la loi sur les fabriques d'accorder ces autorisations. 
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ART. O. - Les dispositions cxéculoires ct pénales (articles 17 à 19) de la 
loi sur les fabriques sont aussi valables ponr la présente loi. 

Sont abrogées les dispositions de la loi sur les fabriques qui sont contraires 
à la présente loi. 

ART. 7. - Le Conseil fédéral est chargé, à teneur des dispositions de la loi 
fédérale du 17 Juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois ct 
arrêtés fédéraux, de faire publier la présente loi et de fixer la date de son 
entrée en vigueur. 

. 
DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

SUR LA VALEUR DE L'EXAMEN MÉDICAL 
SYSTEMATIQUE ET PERIODIQUE 

DES TRAVAILLEURS 

DANS LES INDUSTRIES DANGEREUSES 

(PLOMB, MERCURE, ETC.) (1) 

Dans une étude sur les maladies professionnelles dues au plomb et à ses 
composés, publiée par M. le docteur Thoinot dans le Bulletin de l'lnspection 
du travail (2), il est fait allusion à un casier sanitaire dont chaque ouvrier 
exposé à l'intoxication saturnine devrait être pourvu. 

A propos des maladies provoquées par l'arsenic, M. le docteur Bourges est 
plus explicite encore (3). Il demande d'établissement d'un registre sanitaire 
où seraient régulièrement Înscrits les troubles de la santé présentés par chaque 
ouvrier appartenant à ces industries". 

Quelle serait l'utilité de :ce casier ou de ce registre sanitaire? Les deux 
auteurs cités nous l'expliquent. On sait, dit le premier, que les causes des 

(1) Extraits et analyse J'une discussion qui eut lieu à la section d'hygiène industrielle et 
des maladies professionnelles du 70' congrès annuel de la British medical Association. L'ana
lyse et la traduction des extraits sont dùs à M. Boulin, inspecteur divisionnaire du tra\ail à 
Lille. 

(2) Année 19°2, p. 273. 
(3) Bulletin de flnspection dl! travail, 19°2, p. 295. 
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lésions qui atteignent nos organes sont multiples, mais les lésions auxquelles 
elles aboutissent sont limitées et les symptômes qui traduisent les lésions 
créées n'expriment que la lésion, en dehors de toute condition étiologique. 
Que le rein soit atrophié par le plomb ou par toute autre cause, la lésion 
aura le même aspect et les symptômes seront les mêmes. Que les artères 
soient indurées par le plomb ou par toute autre cause, la lésion sera la même 
et les symptômes identiques. Le diagnostic de la nature saturnine des symp
tomes observés ne pourra donc reposer que sur l'étude du malade, de ses 
antécédents professionnels pathologiques. 

Il existe une autre raison. Avec le casier sanitaire, chaque accident pro
voqué par l'intoxication est soigneusement noté, ce qui permet de caractériser 
immédiatement les premiers symptômes des formes dangereuses de la maladie 
et d'y porter remède. 

Le système du registre sanitaire fonctionne depuis quelques années dans 
la Grande-Bretagne où il paraît donner de bons résultats. Il est employé seu
lement pour certaines ind ustries considérées comme dangereuses. Ce registre 
est tenu par le médecin certificateur qui est chargé de visiter l'établissement 
chaque mois et de mettre à pied les ouvriers que la disposition individuelle 
ou l'absence de propreté exposeraient plus particulièrement aux maladies 
professionnelles. 

L'emploi du registre sanitaire, l'exécution des mesures particulières 
d'hygiène prévues par les règlements spéciaux, la crainte des mises à pied, 
ont provoqué une notable diminution du nombre des cas de maladies pro
fessionnelles dont certaines, on le sait, doivent être déclarées en vertu de 
la loi industrielle. 

D'après le rapport du docteur Legge, médecin attaché au service de 
l'inspection des fabriques, les cas déclarés d'intoxication saturnine ont été de : 

En 18g9.. . . . . . . . . . . . . . . . ••••••• . .. . . . . . . . . •. . . . . . . 1,258 
En Ig00.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,058 
En Ig01.... ....................................... 863 
En Ig02.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62g 
En Ig03.... ....................................... 61fl 

Ce résultat remarquable donne beaucoup d'intérêt à la discussion qui a eu 
lieu au 70e congrès de la British medical association et dont on trouvera ci
après un large extrait d'après le compte rendu de The British medical Journal, 
1 flO 2, p. 741 et suivantes. Ont pris part à cette discussion un certain nombre 
de médecins certificateurs et d'hygiénistes de profession. 

La première communication a été faite par le docteur King Alcock, médecin certificateur 
pour le district de Burslem, qui montra d'abord quel a été le résultat cherché par l'orga
nisation de l'examen médical systématique; puis, comment cct examen doit avoir lieu; enfin 
les progrès réalisés : 

Ma propre expérience, dit·il, dérive de l'examen médic3.1 mensuel de plus 
de 500 ouvrières et jeunes ouvriers de moins de 18 ans employés dam les 
ateliers des fabriques de porcelaine et de faïence où l'on fait usage du plomb. 

Ces examens ont lieu depuis le mois d'août 18g8, ils embrassent donc 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1905. 
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une période suffisamment longue pour me permettre d'indiquer quelques 
généralisations importantes sur leur valeur et pour suggérer à l'occasion 
d'utiles conseils sur la façon de les faire. Toutefois les notes qui vont suivre, 
étant basées sur ma connaissance de conditions existant dans une seule 
industrie, peuvent paraître superflues en quelques points et impropres en 
d'autres, dans leur application aux différentes professions dangereuses qui 
sont soumises de la même manière à un pareil examen médical périodique. 
Quoiqu'il p-n soit, je me permets d'espérer que les principes de l'examen qui 
ont été formulés ci-après constitueront au moins une base utile à la discus
sion, queUe que soit l'industrie en question. 

Il est permis de supposer qu'en instituant ces exameus le but officiel a été: 

1 ° d'éliminer les ouvriers impropres; 

2° de diagnostiquer de bonne heure les symptômes dangereux et de dimi
nuer, par conséquent, le nombre et la gravité des maladies professionnelles; 

3° d'améliorer le traitement des lésions, dans certaines industries, par 
exemple dans celle des bichromates; 

4° de réunir des éléments de statistique. 

Dans la pratique actuelle, au moins pour ce qui concerne mon district, les 
résultats suivants ont été obtenus: 

1 ° Élimination graduelle des travailleurs rendus impropres, soit par suite 
de débilité individuelle, soit par suite d'une affection imputable au métier; 

2° Moyenne générale d'hygiène meilleure, conséquence des enseignements 
répétés, etc.; 

3° Accumulation d'éléments statistiques intéressants relatifs aux caracté
ristiques individuelles ou acquises des ouvriers, par exemple la limite d'âge, 
la relation entre les grossesses et les accouchements prématurés, l'ordre de 
développement des symptômes de l'intoûcation, etc. 

Néanmoins nous nous sommes heurté à des inconvénients inévitables et 
bien définis qui ont pour tendance de limiter le nombre des renseignements 
précis pouvant être obtenus. La cause en est simple. Une enquête médicale 
ordinaire sur l'état d'un malade comporte un questionnaire approprié et Ull 
examen physique sans entrave. Mais l'examen médical industriel est d'un 
genre spécial; il ressemble peu, quant aux conditions dans lesquelles il se 
pratique, avec ce qui se passe dans les hôpitaux ou chez les particuliers. Il 
pourrait mieux être comparé avec l'examen que l'on fait subir aux postulants 
d'une police d'assurance sur la vie: car dans les deux cas la vérité ne se 
découvre pas salls difficulté et la personne visitée s'y prêle assez peu. 

n est à regretter, d'autre part, que ces examens industriels soient nécessai
rement limités par le temps et qu'il y ait également une limite à l'habileté 
propre à chaque médecin pour discerner le vrai du faux dans les explications 
des travailleurs. Les inexactitudes et les erreurs volontaires sont fréquentes 
dans les réponses aux questions concernant les accouchements prématurés, 
les fonctions intestinales, les menstrues, etc.; ce serait une véritable utopie 
que d'ajouter foi à toutes ces réponses et l'on serait bien vite détourné de cet 
optimisme. En pratique privée te contrôle des réponses faites au médecin 
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s'exerce par l'examen physique complet; malheureusement ce contrÔle est 
difficile en l'occurrence; ainsi on ne peut rechercher les symptômes indicatifs 
tIe lésions professionnelles qui pourraient résulter également d'affections indé
pendantes du rectum ou de l'utérus; de même le thorax, et à plus forte rai
son l'abdomen ne peuvent être qu'imparfaitement explorés lorsque le patient 
se plaint de symptômes anormaux ayant trait à ces parties. ' 

En conséquence il existe une limite certaine à l'exactitude d'un jugemenl 
prononçant une mise à pied, lorsque le verdict dépend des réponses du tra
vailleur (lequel a souvent intérét à travestir des vérités gênantes) ajouté à cc 
que l'on peut découvrir dans une auscultation incomplète. 

Méthodes et conditions de l'examen. - Une chose essentielle est de disposer 
d'un local bien éclairé comprenant une chambre séparée pour chaque exa
men. Il est tout à fait désirable que les travailleurs attendant leur tour ne 
puissent assister aux opérations de chaque visite, car ils pourraient apprécier 
injustement et avec légèreté le hut de l'inspection. 

Il importe de noter la manière générale dont sont faites les réponses, ainsi 
que les indications qui pourraient être offertes par le manque de soin dans 
l'habillement et la tenue. S'enquérir de l'Hat des voies digestives, de l'exis
tence de coliques, de la régularité des selles et des menstrues, de l'historique 
des grossesses et des accuuchements prématurés (soit avant, soit pendant 
l'emploi à une profession exposée au saturnisme, soit enfin pendant un inter
valle). Rechercher si le patient se plaint de maux de tête, s'il y a de la 
diplopie ou de l'amaurose. Noter également le type d'individu, son facies, 
l'état de la dentition et des ongles, le teint, le langage, l'aspect de la langue, 
la force de préhension (si possible a\'ec un dynamomètre), tout tremblement 
dans la main étendue, la résistance à la flexion forcée du poignet. Pour ce 
faire on engagera le travailleur à maintenir la main rigide autant que possible 
au delà du poignet, pendant que le médecin essaie de changer l'extension en 
flexion en plaçant ses doigts sur le dessus de la main. Chez un individu sain 
ceci est à peine possible, et les divergences que l'on observera s'estiment aisé
ment. Si l'on remarque du strabisme, rechercher s'il est d'origine ancienne ou 
récente. Enfin si des troubles visuels paraissent prochains, s'inquiéter de la 
névrite optiqne, soit immédiatement à l'usine, soit à domicile (ceci est très 
important, car dans les cas sérieux de névrite optique aiguë le diagnostic est 
facilement dérouté par le développement de l'affection entre deux visites). 

Le registre de fabrique ne comporte aucune colonne pour l'insertion de 
ces détails; d'ailleurs il vaut mieux qu'il en soit ainsi, car un certain nombre 
d'entre eux éclairent l'histoire personnelle intime du travailleur (par exemple 
l'existence de la syphilis, la naissance d'enfants illégitimes, etc.). Il est donc 
prudent de tenir un carnet spécial de notes et d'y inscrire, comme un fait 
habituel, dans des colonnes disposées ad hoc, les détails tels que ceux-ci: 
nom, emploi, âge, temps depuis lequel l'examiné est employé, sa condition 
(marié ou célibataire), grossesses, état des selles et des menstrues, conditions 
de la dentition. propreté de la bouche, et tout autre détail particulier à 
chaque individu et digne d'intérêt. Tout changement survenu dans le courant 
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du mois ou n'importe quel trouble observé subséquemment sera relevé dans 
une" colonne séparée. ' 

Quant à l'inscription sur le registre, elle se bornera à l'indication du nom, 
de l'emploi, de l'âge et, chaque mois, de l'état de santé, lequel peut être 
indiqué au m~eux par l'emploi des lettres G (good, bonne), V. F (very fair, 
très convenable), F (fair, convenable) ayant trait à l'état général de santé. 
S'il s'agit d'une maladie professionnelle, les lettres D (doubtful, douteux), 
S (suspended, mis à pied), R (rejected, renvoyé) seront employées. D'autre 
part, une courte note insérée à. l'endroit convenable indiquera les sympt6mes 
suspects et les lésions certaines qui ont servi de base à l'appréciation. 

Quand il s'agit d'une mise à pied ou d'un renvoi et de faire un rapport à 
ce sujet, le jugement personnel intervient nécessairement. Personnellement, 
j'ai coutume d'établir le classement suivant, d'après la gravité des cas: 

Léger : Coliques pures et simples, de peu de durée; anémie analogue à 
celle des jeunes filles, mais aggravée par la profession. 

Modéré: Coliques avec anémie; anémie avancée sans complication appa
rente, légère parésie musculaire. 

Grave: Paralysie prononcée; encéphalopathie. 

Il serait peut-être difficile de justifier ce classement sur des principes 
scientifiques; mais j'ai trouvé son usage très sàtisfaisant dans la pratique. Je 
voudrais surtout appeler l'attention sur le fait qu'il est préférable de se guider 
sur la natui'e des accidents plut6t que sur leur gravité, quand il s'agit de 
classer les cas d'intoxication professionnelle. Une légère attaque de névrite 
optique est le signa1 d'un danger autrement grave que les plus graves coliques 
sans complication; dans un cas l'hésitation est justifiée; elle est inadmissible 
dans l'autre. 

Les acCidents et les caractères symptômatiques observés en cas d'empoi
sonnement peuvent, sans doute, avoir leur origine dans d'autres affections, 
dont l'existence possible doit être recherchée et prise en considération s'il y a 
lieu. Cependant, bien que chaque symptôme pris ainsi séparément puisse 
avoir une signification douteuse, la simultanéité de deux d'entre eux, ou d'un 
plus grand nombre, engendre u ne presque certitude, lorsque chacun d'eux 
offre une importance pathognomonique particulière. Ainsi la présence simul
tanée des coliques et de la goutte du poignet, de la névrite optique et du 
liseré bleu, de l'anémie et de la parésie, nous conduit à diagnostiquer l'into
xication par le plomb, alors que la présence isolée de l'un quelconque de 
ces accidents laisse toujours quelque place au doute. 

On peut sans hésiter prononcer la mise à pied ou le renvoi des adolescents 
des deux sexes pour des motifs relativement légers; mais, lorsqu'il s'agit du 
destin d'ouvriers ayant à gagner le pain d'une famille, il importe de bien se 
rendre compte des fails, et il est permis d'admettre que les chances d'innocuité 
due à la chronicité des lésions doivent contrebalancer l'enthousiasme officiel, 
lequel, sans cela et d'une manière abstraite, inclinerait au renvoi. Les diffi
cultés de la décision seront cependant considérablement réduites si les 
employeurs adoptent le principe d'une compensation pécuniaire en cas de 
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maladie forcée et durant toute la suspension d'emploi. Dans les districts des 
poteries ceci est pratiquement un fait accompli, la Manufacturers' Asssociation 
ayant établi un tel système d'assurance (1). 

Certains travailleurs se présentent à la visite alors qu'ils sont naturelle
ment impropres à un emploi dans les manutentions· dangereuses, soit par 
suite d'une débilité accentuée, soit par suite d'une maladie organique. Envi
sagé au point de vue de l'assurance, il est manifestement indélicat.de per
mettre à ces personnes de s'engager dans une profession insalubre pour un 
temps qui leur permette de se constituer un droit à compensation en raison 
d'une atteinte à leur santé causée pal' des lésions professionnelles acquises 
lorsque, au moment de leur entrée, leur état laissait si notablement à désirer. 
C'est pourquoi on doit refuser résolument et sans hésitation, avant le retour 
d'âge, les femmes qui ont eu dans leur existence des cas répétés d'accouche
ment avant terme; de même que les phtisiques, ou les ouvriers atteints, 
d'une façon nettement marquée, d'affections cardiaques ou des reins, d'ulcé· 
ration à l'estomac, d'anémie considérable. En ce qui concerne l'alcoolisme 
considéré comme un obstacle à l'embauchage, la question soulève un trop 
grand nombre de difficultés pour être discutée ici. 

Pendant les premiers stades des symptômes suspects, les avertissements, 
les mises à pieJ de peu de durée seront souvent utiles; d'un autre côté les 
prédictions réitérées de maladie, la pratique d'un examen médical d'une 
minutie excessive, amèneront parfois la disparition Msirée du travailleur 
dont les apparences aussi bien que l'histoire pathologique ont provoqué une 
inquiétude indéfinie. 

Le nombre des absents à la visite mensuelle, sous un prétexte banal, 
diminuerait si le fait était rapporté à l'inspecteur des fabriques du district, 
car une poursuite engagée à l'occasion, en vertu de la loi, au sujet de cette 
infraction, agirait fortement sur l'esprit des ouvriers en leur indiquant l'im
portance des inspections. 

Quel que soit le soin apporté, il est impossible d'empêcher la survenance 
accidentelle de maladies professionnelles, lesquelles sont déclarées au Home 
Omce par le médecin praticien attaché à l'établissement. En établissant son 
rapport officiel le médecin certificateur est contraint de se demander si une 
attention plus minutieuse dans ses visites mensuelles aurait été à même 
d'éviter de pareilles éclosions de maladies dans l'intervalle. Mon intention 
n'est pds d'insinuer que sa méthode a été nécessairement en défaut, car la 
mesure du jugement en ce qui constitue une intoxication doit, dans une cer
taine mesure, rester personnelle. Bien mieux, tout en étant convaincu de la 
présence de certains symptômes chez un ouvrier, le médecin peut être conduit 
il rester dans l'expectative, pendant un mois ou plus, alin d'être certain des 
causes provocatrices. Néanmoins de telles contradictions apparentes dans 
l'opinion médicale doivent donner à réfléchir. Nous devons toujours prendre 
soin que les faits ne subissent aucune déviation de sens afin de les adapter an 
fonds de nos théories favorites. 

(1) Consultpr le Bulletin de l'Tnsl'ertioll dn tmvai/, l goll, l'. 268. 
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Les visites médicales périodiques sont-elles encore indispensables en pré
sence des prescriptions strictes du Home Office réglant par ailleurs le travail 
dans les fabriques? Oui, incontestablement. Il n'est pas de restriction contenue 
dans les règlements du Home Office qui puisse tenir l'ouvrier peu soigneux à 
l'abri de tout danger ~ Les cas d'intoxication du type léger et douteux sur
viennent constamment; d'autre part, les rapports des praticiens indépendants 
ont montré qu'il existe d'autres natures d'emplois qui ne sont pas visés par 
les règlements et qui devraient être admis comme dangereux, de teUe façon 
que leur adjonction au régime doive s'ensuivre. 

A l'heure actuelle les progrès suivants ont été réalisés: 

1° Le type du travailleur est amélioré d'une manière décisive; en règle, 
les ouvriers se rendent compte du danger et quelques-uns sont heureux de 
coopérer avec le médecin certificateur dans sa recherche des symptômes 
avertisseurs. 

2° Les règles relatives à l'hygiène personnelle sont mieux observées et 
d'une manière plus automatique. Il est significatif par exempte, que la négli
gence de se nettoyer les dents et les ongles est considérée maintenant comme 
justifiant la mise à pied. 

3° Les plaintes reçues confidentiellement des ouvriers provoquent certaines 
améliorations. Les circonstances d'une maladie ont parfois fait découvrir des 
défectuosités, ùans le gros-œuvre ou ailleurs, dans un établissement au sujet 
desquelles l'inspecteur des fabriques peut alors intervenir. 

Je n'ai pas cherché à faire ressortir les avantages des visites périodiques 
au point de vue statistique. Nous avons à notre disposition dans les rapports 
annuels de l'inspecteur en chef des fabriques les preuves concernant la dimi
nution du nombre des cas d'empoisonnement; mais les progrès graduels et 
persistants de l'état général et de l'hygiène individuelle peuvent difficilement 
être évalués en chiffres; néanmoins, bien qu'ils ne soient pas susceptibles 
d'une évaluation précise, ces progrès sont au moins aussi réels. Chaque mé
decin certificateur en a profondément conscience. 

Le docteur Bond qui a fait la deuxième communication s'est surtout occupé de la patho
logie du saturnisme. Il a visité particulièrement des ateliers de peintres en majolique et 
«('épousseteurs de couleurs. D'après lui, là valeur de la visite réside surtout dans le pouvoir 
(lont jouit le médecin de mettre à pied ou de renvoyer les ouvriers dont la santé se trouve 
atteinte par le travail. 

L'action morbifique du plomb sur la gestation utérine est admise univer
sellement. Je pense que l'anémie est le pius dangereux facteur chez le sexe 
féminin et si cette affection, comme je le crois, découle en premier lieu soit 
de la nature du sol, soit du climat, soit des deux causes réunies, il s'en suit 
naturellement que dans les localités où les femmes sont notoirement ant'
miques, les ouvrières exposées au danger du plomb réclament l'attention la 
plus scrupuleuse. Lorsque le saturnisme s'attaque aux femmes peintres en 
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majolique ou aux épousseteuses de couleurs, il se produit, selon moi, des 
accidents exclusivement nerveux, et mieux, de nature cérébrale. 

Jusqu'à présent je n'ai rencontré ni colique, ni constipation, ni névrite; je 
crois pouvoir penser que les coliques et en général les troubles gastro-intes
tin aux sont la prérogative des peintres en bâtiment d'une manière presque 
exclusive. L'empoisonnement par le plomb et l'am:turose menacent certaine
ment les « manœuvres li du plomb, si je puis me servir de cette expression, 
comme les plongeurs et les broyeurs de céruse. L'enc~phalopathic est l'affec
tion naturelle par laquelle se manifeste le saturnisme chez les femmes ané
miques. 

Agissant sur des globules sanguins déjà réduits en nombre et qui assurent 
par conséquent une oxy~énation moins active, l'influence du plomb sur les 
globules ex.istants est tout à fait pernicieuse; le sang devient pius aqueux, le 
nombre des hématies descend encore au-dessous de sa moyenne déjà réduite 
et la fin arrive avec une soudaineté effrayante. Dans un cas analogue survenu 
chez une des ouvrières que je visite, rien ne fut découvert à la ll{~cros
copie à quoi l'on pût attribuer la mort; la quantité de plomb trouvée dans 
les viscères par le docteur Stevenson était extrêmement faible. NéanmOins, 
cette jeune fille mourut en vingt-quatre heures après des vomissements suivis 
de perte de la connaissance et accompagnés par des mouvements cloniques 
d'aller et de venue remarquables du bras droit, mouvements très rapides 
dans l'espace d'une minute ou deux, puis cessant lentement pour recommen
cer trois ou quatre minutes après. 

Un autre cas mortel ne fut pas suivi de nécroscopie, car j'avais diagnosti
qué avant la mort une hémorragie cérébrale. Il différait matériellement du 
premier par l'absence des convulsions et il était caractérisé par Hne respira
tion ronflante. Les deux jeunes filles étaient anémiques et il avait été constaté 
qu'eUes étaient devenues encore plus pâles depuis qu'eUes étaient occupées à 
la peinture en majolique. 

Evidemment dans les localités où l'anémie prédomine, il est très difficile 
de distinguer cette anémie qui dépend des conditions de lieu de l'anémie 
plombique. Certains individus sont certainement bien plus susceptibles que 
d'autres de subir l'influence du plomb; mais lorsque cette influence n'est pas 
caractérisée par des signes évidents ou par un accident symptômatique, 
jusqu'à ce que la perte de connaissance se produise brusquement et que la 
mort arrive, il est facile de comprendre quelle est la grandeur de notre res
ponsabilité. Le liseré gingival est remarquable par le fait qu'il fait parfois 
défaut. Dans son Practice of medecine, Osier dit. qu'il y a deux liserés bleus, 
l'un sur les gencives, l'autre dans les papilles des gencives; la première 
s'efface rapidemenl par le rinçage de la bouche et le nettoyage des dents. » 

S'i! en avait été ainsi, nous aurions été grandement aidé dans notre examen, 
et si nous avions pu découvrir dans ces deux cas mortels même un des 
liserés bleus, notre responsabilité aurait été moindre. Mettre une jeune fille à 
pied parce qu'elle est anémique peut paraître injuste à quiconque a toujours 
été anémique et l'augmentation graduelle de la pâleur, sans liseré bleu, maux 
de tête, colique, névrite périphérique est extrêmement difficile à évaluer. A 
l'égard de ces jeunes fiUes qui deviennent blêmes, oppressées, cachectiques, 
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par suite de leurs occupations, notre conduite est claire et tout indiquée; 
mais les cas mortels que j'ai eu l'occasion d'observer me paraissent être d'uue 
nature que rien n'aurait pu faire prévoir en dehors de la suppression presque 
complète des règles. 

La pathologie du saturnisme est encore indéterminée. Dans son traité de 
médecine, OsIer constate que -le plomb pénètre dans l'organisme à travers 
la membrane pulmonaire, les organes digestifs ou la pean. Par le pou mon, 
l'absorption se fait librement li. On conçoit assez bien l'absorption pat· la peau, 
mais je ne saisis pas bien comment le plomb peut pénétrer dans le poumon, 
à moins qu'il n'y arrive sous une forme volatile analogue à l'hydrogène arsénié. 
Il ne pénètre pas toujours dans l'estomac par contamination directe de la 
bouche avec les doigts malpropres ou la nourriture souillée et dans le cas 
des peintures ordinaires nous avons tous remarqué qu'après un s~jour clans 
une chambre nouvellement peinte on a dans la bouche le goût du plomb. 
Pendant quelque temps j'ai défendu l'opinion que le plomb pénétrait dans 
l'organisme le plus souvent par le système digestif et que presq ue toujours 
il an"irait dans la bouche et était absorbé par la membrane muqueuse de 
l'arrit~re·bouche et du pharynx en plus de celui qui était ingurgité en dissolu
tion dans la . salive. 

Le docteur Bime dans son article sur les professions dangereuses et insa
lubres publié dans le traité de Mnrphy et de Stevenson a fait remarquer que 
le liseré bleu gingival est, selon toute probabilité (( bien plus fréquemment 
un dépôt local que le résultat de l'élimination du plomb de l'organisme li et 
cette manière de voir est rendue extrêmement probable par la constatation 
faite par le docteur Mitchell Bruce que "le plomb est lentement éliminé par 
la bile, l'urine, la sueur et le lait li. Il est peu probable qu'une substance 
aussi visqueuse que l'albuminatc de plomb soit éliminée par les gencives. 
L'action du plomb sur l'organisme après sa pénétration offre également ma
tière à de grandes divergences d'opinions, à savoir « si c'est le sang ou quelque 
organe spécial qui se trouve particulièrement affecté li (Rime). Il est difficile 
d'exclure l'action sur le sang dans n'importe quel cas; car le plomb a besoin 
de ce véhicule pour atteindre un organe avant que celui-ci soit lésé. J'incline 
à penser que dans tous les cas d'intoxication saturnine c'est le sang qui subit 
la première atteinte et dans le cas d'encéphalopathie saturnine, il est le seul 
qui soit atteint. 

Les coliques et la paralysie peuvent être occasionnées par l'action du plomb 
sur les nerfs viscéraux aussi bien que sur ceux des extrémités, au moyen du 
sang qui assure la nutrition de ces nerfs. La constipation serait due à la même 
cause par diminution dei mouvements péristaltiques. En ce qui concerne la 
prophylaxie dans les ateliers soumis à notre surveillance nous pouvons obte
nir de très bons résultats pour améliorer la condition du personnel féminin 
occupé à des manutentions saturnines. 

Nous n'avons pas à nous occuper de l'hygiène des ateliers, mais nous pou
vons stimuler le goût de la propreté individuelle chez les travailleurs. L'inges
tion du soufre - en dose proportionnée à la nature du travail - doit être 
fortement recommandée. Le liseré gingi va), s'il existe, est une indication qu'il 
ne faut pas négliger. La paralysie plombique est de première importance, 
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car elle indique d'une manière induhitable que le plomb agit sur le sang qui 
baigne les nerfs de la région affectée, et a fortiori sur tout le système vascu
laire. Toutefois, il est de règle dans les cas graves auxquels j'ai fait allusion 
que le danger ne soit pas signalé; même avec l'esprit aiguisé par les mécomptes 
passés, le médecin ne peut discerner aucun arertissement et le mortel spasme 
du système nerveux qui a été privé d'oxygène 1t ses extrémités est le premier 
et le dernier signal d'alarme qui tinte à l'oreille de l'homme de l'art. On doit 
donc avec raison se poser la question de savoir s'il ne serait pas possible 
d'éviter ces catastrophes. Autant qu'il me paraît, le seul moyen réside dans 
une vigilance toujours en éveil. Le travailleur exposé au plomb doit être sur
veillé comme un être particulier: il faut étudier soigneusement ses idiosyn
crasies et les reconnaître; son « équation personnelle. est d'importance vitale. 
Le sol sur lequel il vit, le climat dans lequel il séjourne, doivent entrer en 
ligne de compte. Les oscillations du pendule seront mesurées chaque mois et 
corrigées. On doit tenir compte des plus petites variations de l'énergie et de la 
vitalité, de la vivacité d'animation et de la légèreté; l'accroissement de la 
p~leur ou l'inverse seront gravés dans l'esprit de l'observateur. En résumé, il 
faut étudier très étroitement toutes les variations d'aspect du travail!eur. 

Telle est, selon moi, la seule voie dans laquelle se trouve la sécurité, c'est 
le guide le plus sûr, le moyen le plus certain qui permette d'estimer les signes 
précurseurs à leur valeur la plus exacte et qui permette d'agir avee prompti
tude dès que le fléau de la balance a penché. 

Le docteur William Henry VickPry, médecin à l'hilpital dps enfants de Newcastle on 
Tyne, insiste sur la valeur comparée des signps pathognomoniques de l'intoxication satur
IlllH1 : 

Eu dehors de toute précaution, chaque travailleur absorbe une certaine 
quantité de plomb. Je suis d'avis que le devoir du médecin inspecteur est de 
s'efforcer de déterminer à quel moment précis cette absorption devient nui
sible, afin qu'il puisse mettre l'ouvrier à pied et le soustraire à une manifes
tation d'intoxication saturnine. Toul symptôme ou tout ensemble de symp
tômes susceptibles de fixer ce point avec une précision suffisante amèneront 
un état de choses avantageux aux intéressés dans la question; à savoir, l'in
dustriel, l'ouvrier et le médecin. 

Les signes principaux sur lesquels les auteurs appellent particulièrement 
l'attention sont le liseré gingival et l'apparence de faiblesse des muscles exten
seurs de la main et du poignet; cependant il est difficile d'estimer l'un ou 
l'autre à sa juste valeur. L'époque de la formation et l'intensité de ce liseré 
varient avec l'état de la bouche et des dents. On le voit se développer rapide
ment chez le travailleur qui possède un certain nombre de dents cariées et 
qui ne font jamais usage de la brosse à dents, et si nous mettions à pied tous 
les ouvriers qui montrent ce signe, nous ohligerions hientôt toutes les usines 
à plomb à fermer leurs portes. Par contre, j'ai observé que chez un saturnin 
ayant des coliques très graves et qui était pourvu d'un dentier artificiel, il 
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n'y avait pas de liseré bleu. C'est pourquoi j'affirme que le liseré gingival en 
lui-même n'est pas d'un grand secours pour le médecin certificateur. L'exis
tence d'une faiblesse musculaire est toujours difficile à déterminer. Je ne sais 
si mes déductions sont exactes ou non, mais il me semble que les ouvriers 
souffrant d'une névrite périphérique, ne montraient ordinairement aucun 
des autres caractères symptômatiques de l'intoxication saturnine, ils offraient, 
par suite, souvent l'aspect d'une sanlé parfaite. Autrefois, lorsque les visites 
n'avaient pas lieu d'une manière aussi soignée, on rencontrait souvent des 
hommes ayant perdu toute action sur leurs muscles extenseurs et dont les 
mains et les poignets étaient tout à fait contournés par suite de l'absence d'un 
antagonisme à la flexion, dès que la manutention où les mains étaient néces· 
sair~s se trouvait terminée; ces ouvriers paraissaient être en bonne santé par 
ailleurs. Ils avaient travaillé pendant des années dans les métiers saturnins 
sans avoir eu, disaient·ils, un jour de maladie. Avec ces travailleurs dont 
l'aspect est rassurant on peut donc parfaitement ne pas s'apercevoir d'une 
paralysie commençante. 

De plus, certaines perSOOlH'S ont naturellement une force plus grande des 
muscles extenseurs du poignet que d'autres et, avec la méthode ordinaire 
d'examen, elles peuvent parfaitement tenir leur poignet tendu, même quelque 
temps après le début de l'arthralgie. J'ajouterai que récemment, depuis que 
quelques inspecteurs ont pris l'habitude de rechercher la force des muscles 
extenseurs, les ouvriers cherchent à tromper sur la force de ces muscles, 
dans la crainte d'être mis à pied. Depuis huit ou neuf ans je me suis décidé 
à. me servir de ces deux symptômes plutôt pour corroborer d'autres observa
tions que comme preuve unique et suffisante. J'estime que le caractère symp
tômatique le plus sûr, en parlant d'une manière générale, est l'anémie pro
gressive. Uil ouvrier est au travail et à la visite on remarque qu'il paraît en 
bonne santé, avec de belles couleurs sur les lèvres et sur les joues. Quelques 
semaines après ou quelques mois, suivant le cas, cet ouvrier se porte toujours 
bien, mais vous remarquez que lentement, et quelquefois rapidement, il 
perd ses couleurs, que les lèvres deviennent pâles; le teint prend parfois 
une nuance terreuse. Il vous dira qu'il va régulièrement à la selle et qu'il se 
sent tout à fait bien; mais vous devez poursuivre votre examen et si vous 
acquérez la conviction que cet homme est atteint d'une anémie lentement 
progressive, mettez-le à pied, qu'il ait un liseré gingival ou non, que vous 
ayez constaté une névrite périphérique ou non; car si vous ne le faites pas, 
vous pouvez êlre assuré qu'avant peu il sera nécessaire de traiter cet homme 
pour des coliques saturnines. Naturellement la valeur de ce symptôme dépend 
en grande partie de l'expérience du médecin; mais lorsqu'on a vu un certain 
nombre de cas, on doit vite s'accoutumer à savoir d'une façon presque intui
tive, quand il faut mettre un ouvrier à pied. Je dois dire cependant arec 
regret que, parfois, il m'est arrivé de ne pas avoir assis mon jugement assez 
tôt pour éviter une attaque de colique saturnine. Cependant je maintiens que 
cette anémie est un guide plus sûr que les autres symptômes, parce que l'ou
vrier ne peut la dissimuler pour tromper le médecin. Là où les ouvriers com
prennent leur propre intérêt et veulent aider le médecin, il en est antrement; 
mais comme ce n'est généralement pas le cas, je crois qu'un symptôme pou-
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vant être saisi d'un coup d'œil et qu'on observe sans que l'examiné ait à autre
ment intervenir, présente un grand avantage. 

Le ùocteur Walter A. Atkinson, médecin certificateur pour le district de Camberwell, 
visite depuis 1897 lin établissement où les ouvriers sont employés à l'émaillage des ustensiles 
en fer: 

Je suis d'avis, dit-H, que l'examen périodique des ouvriers exposés au 
plomb est sans aucun doute une sauvegarde contre le saturnisme, parce 
qu'on a l'occasion d'en découvrir l'un quelconque des symptômes précurseurs 
comme l'anorexie et la constipation, et si l'on soustrait alors les ouvriers 
atteints à l'influence du plomb, si on les soumet à un traitement médical 
approprié, rarement on constate des accidents secondaires de l'intoxication 
saturnine. Voici le relevé du nombre des cas de saturnisme observés par moi 
dans l'usine d'émaillage que je visite: 

En 1897................... . • • . . • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . • 14 
1898 . • •• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 5 
1899............................................. 6 

19°° ...•• " .......•......•................•. o. o. • 7 
1901. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . • . • .• 8 
1.902 (jusqu'au 30 juin) ••....•.•....••....•.........• 

Je dois dire que la décroissance marquée observée en 19°2 est due en grande 
partie à ce fait que l'industriel a introduit l'usage d'un émail ne contenant 
pas de plomb. 

Le (loctellr James Holmes de Manchester visite depuis 1895 l'établissement Pilkington 
dont le chef a organisé un examen systématique volontaire. 

La mesure a donné lieu à peu de difficultés. Lorsque je pense que l'un 
quelconque des ouvriers a besoin d'un congé, les employeurs accordent géné
ralement ce congé tout en maintenant le salaire habituel. Par suite de cette 
circonstance le personnel n'hésite pas à se confier à moi sans hésitation. L'in
tervention médicale a été particulièrement utile aux jeunes ouvriers. 

Il ne faut pas se fier uniquement au liseré gingival qui peut induire en 
erreur; la présence du tartre sur les dents aide la formation d'un liseré 
marqué, tandis que les mesures de propreté tendent en grande partie à 
l'effacer. Un des caractères les plus importants est l'anémie résolument pro
gressive. Le directeur de l'usine était d'avis qu'il vaut mieux avoir un personnel 
en bonne santé que des malades et qu'il est préférable d'accorder des congés 
payés plutÔt que de laisser développer des incapacités permanentes. Toutes 
les précautions sont prises pour éviter l'altération de la santé des ouvriers. 
De grands avantages sont à retirer de l'examen médical périodique, mais le 
principalréside dans la faculté d'éliminer les ouvriers qui, par suite de leur 
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état de santé se sont montrés dès les premières années, tout à fait impropres 
au travail pour lequel ils étaient engagés. 

La communication du docteur Thomas Fred. Young de Liverpool n'intéresse qu'indirec
tement la question du saturnisme professionnel et les cas dont il parle se sont produits en 
dehors des établissements industriels. Il mentionne les visites qu'il faisait à la fabrique d'allu
mettes appartenant à la «Diamond matcb. Company». Il juge qu'une surveillance constante 
des ouvriers est très nécessaire. 

Le docteur Thomas Oliver de Newcastle-on-Tyne est un hygiéniste dont la compétence 
est universellement reconnue. Il s'est occupé d'une façon toute spéciale des questions intéres
sant l'hygiène des ateliers et le gouvernement anglais l'a envoyé à différentes reprises, soit 
en France (1), soit en Alleinagne, soit ailleurs pour y étudier diverses questions concernant 
la sécurité des ouvriers. Sa communication est l'une des plus intéressantes et des plus com
plètes qui aient été faites an congrès: 

Dans mon esprit, il n'existe aucun doute sur les avantages qui découlent 
d'un examen médical systématique des oUvriers employés dans les industries 
dangereuses, j'en tends un examen répété à des intervalles réguliers. L'utilité 
de l'examen est affirmée par l'expérience. Presque toutes les nations civilisées 
ont établi des mesures législatives, plus ou moins complètes, au sujet des 
ouvriers que le travail met en contact avec la cl>ruse, avec le mercure ou 
avec le phosphore. Par cette intervention, les divers gouvernements ont reconnu 
que l'exercice non réglementé de certaines industries était préjudiciable à la 
santé. D'autre part, l'examen médical obligatoire que certains pays ont en 
outre établi n'est que l'expression de cette opinion qui reconnaît que la décou
verte faite à temps des premières atteintes du mal permet de détourner les 
pires conséquences des empoisonnements industriels. C'est sur ces considéra
tions que réside la valeur de l'examen médical systématique des ouvriers. 

Au sujet de la discussion de ce matin, quelques questions se présentent 
d'elles-mêmes à notre esprit. En voici une: quel est le bénéficiaire de l'examen 
systématique? A mon sens, je présume que c'est l'employeur tout autant que 
l'ouvrier; et aussi, en ce qui concerne la céruse, la race toute entière; car il 
ne faut pas perdre de vue que le plomb exerce une influence néfaste sur la 
progéniture. Il en est des empoisonnements par les composés minéraux 
comme pour les maladies en général; plus tôt l'empoisonnement est décou
vert, plus aisé est le traitement et plus certain la guérison. Le droit dt!s 
pauvres ainsi que les dépenses de nos institutions charitables et hospitalières 
bénéficieront également de l'examen par suite de la diminution de durée des 
maladies du peuple. 

Quoique souvent extrêmement aisée, la découverte des caractères sympto
matiques de l'empoisonnement saturnin est parfois d'une difficulté réelle, sur
tout au début de l'affection. Quelle que soit la valeur, comme signe de con
firmation du saturnisme, de la présence du liseré bleu gingival, elle ne peut 
constituer une preuve qu'au moment où eHe est découverte, l'ouvrier est sous 
l'effet d'un empoisonnement par le plomb. Le liseré de Burton peut se voir 

(1) Bullètin de l'Inspection du travail, année 1901, p. 124, année 1903 p. 241 (note). 
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pendant des mois et probablement pendant des années sans que l'on constate 
d'autres accidents ou d'autres symptômes du saturnisme. Néanmoins son exis
tence doit nous rendre attentif, car eHe nous indique le dépôt, dans les 
cellules des gencives, d'un sulfure de plomb sous une forme insoluble, et, 
puisque le plomb se trouve dans ces cellules, pourquoi n'existerait-il pas sous 
une forme inerte dans une autre partie de l'organisme? Si on me demandait 
ce que je considère comme un des premiers caractères symptômatiques 'du 
saturnisme, je serais assez disposé à répondre que c'est une légére altération 
de la teinte de la peau, particulièrement du visage, unie à une sensation mé· 
tallique dans la bouche et à un gOiÎt moins prononcé pour les aliments. 
L'ouvrier perd ses couleurs, il devient anémique; la peau prend une teinte 
pâle, même plombée, et la jovialité d'esprit qui avait été jusque là propre à 
l'individu disparaît en partie. En même temps que la perte d'appétit, surtout 
le matin, et avec l'anémie surviennent fréquemment de violents maux de 
tête, de la constipation, un léger tremblement de la moitié inférieure du 
visage, particulièrement lorsqu'on découvre les dents. A ce moment il peut 
y avoir, ou nOIl, des attaques de coliques; mais que cela ait ou n'ait pas lieu, 
on pourra souvent constater chez les ouvriers atteints une perte appréciable 
du pouvoir d'extension des muscles du poignet. Le système nerveux ne pou
vant être gêné dans sa nutrition par le plomb que lorsque celui-ci a été absorbé 
par le sang et entraîné avec lui, et étant donné que ce fluide peut être au moins 
l'objet d'un examen microscopique, c'est là que selon toutes probabilités on 
pourra découvrir les premières altérations. Cependant les modifications du 
sang sont de nature trop délicate pour être dévoilées par le microscope, même 
si la tunique des vaisseaux était soigneusement décolorée; de plus il serait 
fort incommode sinon impraticable de faire l'examen microscopique du sang 
des ouvriers saturnins à l'usine, ce serait déjà une chose souvent difficile 
pour le praticien de le faire plus tard, à domicile. Au début du saturnisme 
j'ai constaté une diminution très nette du nombre des globules rouges qui 
descend de cinq millions à trois millions cinq cent mille par centimètre cube 
de sang; souvent il y a une décroissance exagérée de la quantité d'hémoglo
bine. Le nombre des leucocytes peut, ou non, être en léger excès. 

Donc, si l'on admet que le poison absorbé est véhiculé par le sang, le plomb 
doit agir en premier lieu sur la substance musculaire elle-même, sur les 
grandes cellules nerveuses de la corne antérieure de la substance grise, dans 
la moelle épjnière, ou sur les tissus musculaire et nerveux en même temps. 
Lorsqueîe plomb a été inspiré soit sous forme de vapeur soit sous forme de 
poussière, on dit que son influence 'se fait surtout sentir sur le système ner
veux; absorbé par la peau son effet est probablement plus actif sur les muscles. 
Il est difficile de faire la part des deux actions. Etant donné la composante 
idiosynCrasique individuelle à l'empoisonnement saturnin, les accidentS symp
tômatiques doivent, dans de certaines limites, varier d'un individu à l'autrc, 
surtout en ce qui a trait à l'ordre dans lequel ils se manifestent. De plus, cer
laines circonstances doivent intluer sur le développement du saturllisme, par 
exemple: 

1 0 La voie d'absorption, suivant que le plomb a pénétré pal' les poumons, 
pal' le tube digestif ou par l'cnveloppe cutanée; 
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2° La prédisposition individuelle à laquelle je viens de faire allusion 
et que l'on pourrait appeler l'affinité de l'organisme pOUf le plomh; 

3° L'état d'intégrité des organes internes et particulièrement le pouvoir 
éliminatoire du rein; enfin: 

4° Le plomb restant toujours à l'état de composé plombique dans l'orga
nillme et ne donnant pas lieu à de nouvelles combinaisons, les organes émonc
toires affectés par le poison peuvent provoquer la formation de toxines plus 
rapidement chez certaines personnes que chez d'autres. 

En règle générale, le médecin sera averti qu'un ouvrier, homme ou femme, 
est sous l'empire d'un lent empoisonnement par quelque signe constaté dans 
l'aspect général de l'individu. L'habileté d'observation est, en ce cas, une 
qualité personnelle du praticien. C'est l'homme ou la femme qui s'intoxique 
que le médecin doit étudier et non simplement les symptômes de l'empoison
nement lui-m~me. n faut faire une étude du travailleur dans son ensemble. 
C'est pourquoi la découverte du saturnisme à ses débuts est surtout une 
affaire de connaissance et d'eXpérience, tandis que l'habileté à découvrir les 
premiers sympt6mes dépend de la faculté d'observation propre au praticien. 
Le plomb agit souvent d'une manière si lente et tellement insidieuse que ses 
effets ne surviennent que très graduellement. Très souvent la ligne de démar
cation entre l'état de santé d'un ouvrier cérusier au travail et le saturnisme 
tout à fait développé d'un malade hospitalisé est excessivement petite. Qu'une 
ouvrière continue d'~tre employée un jour ou deux dans une fabrique, alors 
qu'au moment de l'inspection elle se trouvait sur la limite de cette rupture 
d'équilibre, elle peut être sans avertissement ultérieur surprise par l'accident 
le plus redoutable du saturnisme, c'est-à-dire par l'encéphalopathie satur
nine qui s'achève par la mort ou par la perte de la vue. Que le mal sur le 
point d'apparaître soit découvert, que le travailleur soit mis à pied, et la cata
strophe que je viens de signaler aura été évitée. Toutefois, puisqu'une affection 
grave comme ceBe qui vient d'être décrite peut s'affirmer un jour ou deux, 
quelquefois même quelques heures après l'inspection médicale, cette circon
stance nous indique soit une difficulté considérable pour découvrir les premiers 
symptômes du saturnisme, soit que l'examen n'a pas été assez minutieux, 
soit que l'ouvrier est parvenu à dissimuler son état. 

n est peu probable que les employeurs voient avec plaisir augmenter la 
fréquence des inspections médicales prescrites actuellement par la loil, d'autre 
part les médecins ne peuvent élever beaucoup le nombre des visites qu'ils 
font aux établissements à plomb. On sait cependant qu'il existe une forme de 
saturnisme qui se développe avec une soudaineté presque comparable à celle 
des explosions et dont une enquête minutieuse faite quelque peu avant aurait 
permis de découvrir certains sympWmes prémonitoires. Mais, du fait que de 
temps à autre des cas semblables surviennent dans l'industrie, malgré l'examen 
médical systématique, cela ne peut être un argument contre la nécessité de 
cet examen, c'est au contraire une raison d'y apporter un soin et un esprit 
de pénétration plus grands. Chez les femmes qui sont occupées dans les mani
pulations saturnines le développement de l'hystérie, sans qu'on puisse relevel" 
l'une quelconque des causes ordinaires de cette maladie, doit nous inciter plu-
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tÔt à regarder les accidents comme la suite probable de l'intoxication saturnine; 
de même, les avortements répétés chez les femmes enceintes et les accouche
ments avant terme d'un fœtus mort, alors que la mère elle-même conserve 
son air de santé, doivent nous conduire à présumer un empoisonnement pro
fessionnel. 

Les employeurs ont à bénéficier de l'examen médical systématique de leurs 
ouvriers. Il existe peu de professions dangereuses où, avec beaucoup de soins 
et une attention extrême des détails, les éléments nuisibles ne puissent être 
écartés au point que la santé des ouvriers soit susceptible d'une comparaison 
somme toute favorable avec celle des personnes engagées dans d'autres pro
fessions. Les méthodes de travail peuvent être améliorées; sur la constatation 
des plus légers symptÔmes chez un ouvrier, celui-ci peut abandonner sponta
nément son travail, ou être mis à pied - ce qui constitue un abandon forcé 
-- pendant quelque temps; il peut être changé d'atelier, bien que le système 
de roulement ne paraisse pas être en grande faveur dans notre pays soit chez 
les employeurs soit chez les ouvriers, alors que sur le continentren ai entendu 
dire le pins grand bien. Les avantages que les employeurs retirent de l'examen 
médical périodique des ouvriers occupés dans les manipulations dangereuses 
sont de deux natures, moraux et économiques. En évitant les maladies qui 
menacent fa santé d'un grand nombre de travailleurs, telle profession parti
culière perd le mauvais renom dont elle jouissait auprès du public et le recru
tement du personnel devient plus facile. 

Je présume que l'examen médical soulève de la part du monde du travail 
les objections suivantes: 1° c'est une atteinte à la liberte de celui qui est 
soumis à la visite; 2° cet examen entraine une perte de temps, par consé
quent 11 diminue la production; 3° lorsqu'il y a mise à pied, il Y a nécessai
rement perte de salaire. Reprenant pour un moment ces objections dans leur 
ordre, je ne puis croire que la masse des ouvriers soit opposée à l'examen 
~édical parce qu'clle se sent atteinte dans sa liberté par l'illtel'vention de 
l'Etat, ni qu'elle présente le chômage cornille un argument puisque la dépense 
entière qui en découle est supportée par le patronat. Les employeurs accusent 
la visite d'interrompre temporairement le travail de l'établissement et d'accroître 
les dépenses: en ce qui concerne ces dernières, on doit considérer le fait 
comme une charge nouvelle grevant les produits achevés. L'année dernière, 
lors de l'arbitrage dans l'industrie de la poterie, à Stoke-on-Trent, un délégué 
des ouvriers déèlara qu'il était opposé à l'examen médical pour toutes sortes 
de raisons, mais surtout depuis que les médecins refusaient de laisser embau
cher certains ouvriers. circonstance qui rendait difficile la formation d'ap
prentis. 

En dehors de l'ennui et de l'aversion provoqués par l'examen en lui
même, ce que les ouvriers lui objectent, c'est la suspension obligatoire du 
travail et la perte de salaire que cette mise à pied provoque. Aussi longtemps 

, que cette suspension continue, les ouvriers sont exposés à Lous les inconvénients 
de la misère; les effets déprimants du chômage les contraignent à cette néces
sité qu'ils ne seront capables de recouvrer bientôt leur emploi qu'à la condition 
non seulement d'acheter des médicaments, de ne plus s'exposer au poison, 
mais aussi de se procurer une alimentation saine qu'ils ne peuvent plus avoir 
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faute de salaire. Les ouvriers considèrent la mise à pied, non..sans quelque 
raison, comme une injure et ils feront tout leur possible pour éviter l'examen 
médicale périodique. Il existe cependant à l'heure actuelle, au moins dans 
une industrie, un indice suda façon d'obvier ~l cet inconvénient; les potiers 
du Staff o L'd shire ont récemmpnt convenu d'offrir une indemnisation aux 
ûuvriers occupés à des manipulations plombiques qui seront mis à pied pour 
cause de saturnisme. Ces industriels ont entrepris d'accorder gratuitement, 
après la troisième semaine de suspension d'emploi, une indemnité égale ~l la 
moitié du salaire moyen des treize semaines antérieures et de la continuer 
pendant un an sur l'attestation d'un certificat médical; de plus, en cas de 
mort dans les six mois qui suivent la mise à pied, une somme égale au salairc 
d'une année sera versée entre les mains des ayants droit. Pour jouir de ces 
avantages les ouvriers devront se soumettre à l'examen médical mensuel et 
avoir été employés dans une manutention exposée au plomb pendant les treize 
mois qui ont précédé le début de la maladie. Par cette réponse humanitaire à 
l'appel de lord James of Hereford, non seulement les maîtres potiers recon
naissent la valeur de "examen systématique, mais étant donné qu'ils peuvent 
n'éprouver aucune perte de cette façon d'agir, ils font voir qu'ils ont foi en 
l'utilité de l'examen. Il est à espérer que l'attitude prise par les chefs de l'in
dustrie céramique fera beaucoup pour détruire le parti pris des ouvriers contre 
l'inspection médicale et que leur exemple sera suivi dans d'autres indus
tries (1). 

Des ouvriprs exercant des professions particulières m'ont dit parfois qu'ils 
connaissaient les risques auxq,!els ils étaient exposés, et que du moment qu'ils 
consentaient à les encourir, l'Etat n'avait pas le droit de s'interposer entre eux 
et leur profession. L'extraction du charbon est une industrie dangere~lse, les 
hommes le savent et en encourent les risques. Les ouvriers employés à la 
préparation des substances explosives ont également conscience des dangers 

(1) Il n'est pas sans intérêt de connaître le nombre des onvriers mis à pied à la suite 
des visites faites par les médecins certificateurs. On tronve ce renseignement dans le dernier 
rapport annnei de l'inspecteur en chef des fabriqnes (année '903, p. 278), pour les dis
tricts de Hanley, de Bnrslem, de Tunstall et de Stoke. Une partie senlement de ces mises à 
pied ont été provoquées par l'intoxication satnrnine: 

Année 1899.............................. . . . . . . . • . . • . 123 
Année 1900.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g!1 
Année 19°1.......................................... 82 
Année 19°2....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Année Ig03.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 

On ne peut faire ancune distinction absolue entre le nombre des exclusions temporaires 
et celui des exclusions permanentes; cependant, on peut avancer qne, dans le district de 
Bnrslem., 17 ?es exclusions prononcées contre des ouvriers, hommes on femmes, occupés à 
des mampulatlOns dangereuses sur 32 ont en un caractère permanent, pendant l'exercice 1899, 
En 1900 il yen a eu 13 snr 32. En 1901-1902 et dans les qnatre districts on a compté 32 
exclusions permanentes. En 1903 il semble qn'il y ait en 22 exclusions permanentes et 23 
exclusions pour un temps indéterminé. 

Les di~trict.s de HanIer' de.Burslem, de Tnnstall et. de Stoke comportent pratiquement 
tous les etabhssements ceramIques dn NorthstafFordshIre clans lesqnels on compte 46,000 
personnes d'occnpées dont A,700 à des manipnlations satnrnines (note du tradncteur). 
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qui 1es menacent. Mais dans les mines de houille et. dans la f~hrication des 
explosifs les dangers tiennent davantage de la nature des accidents que ceux 
qui découlent de la préparation de la céruse. Le blanc de plomb est un 
poison qui tire son caractère dangereux de lui-même, par suite un certain 
risque accompagne sa manipulation presque dans tous les cas. En soi, l'ex
traction de la houille n'est pas une industrie malsaine; elle offre, il est vrai, les 
risques ordinaires dépendant de la nature des travaux, mais ses dangers réels 
tiennent de l'accident et sont dus à la présence du grisou et aux explosions 
possibles, en sorte que les risques propres aux deux industries ne sont pas 
exactement comparables. Dans les houillères ce sont les travaux qui sont vi
sités conformément à la loi, dans les fabriques de céruse ce sont les ouvriers. 
Quels que soient les renseignements fournis aux travailleurs occupés dans les 
professions dangereuses au sujet des risques qu'ils encourent, alors même 
qu'il serait avéré que ces risques ont été acceptés par eux, rien ne peut s'op
poser à la nécessité de réduire, de supprimer si possible les dangers inhérents 
à une industrie. De plus la disposition individuelle étaut un facteur impor
tant dans l'éclosion du saturnisme, il convient san s aucun doute d'éloigner d e leur 
travail les personnes qui sont sur le point de perdre leur état de santé. La loi 
intervient dans les tentatives de suicide, pourquoi donc ne s'interposerait-elle 
pas quand c'est la santé qui se trouve sérieusement menaçée et vraisemBlable
ment entièrement détruite? Il est admis que personne ne peut disposer de soi
même comme il plaît; à vrai dire il n'y a pas de loi qui empêche un médecin, un 
jurisconsulte, un avocat de se tuer par le surmenage ou même par un poison 
tel que l'alcool, pourvu toutefois que cela se produise dans les limites ordi
naires. La législation tend à restreindre la responsabilité individuelle pour lui 
substituer la responsabilité collective, et là où ce changement s'est opéré, 
comme on le voit dans la législation sur les fabriques, au sujet des pro
fessions dangereuses, on met en jeu une responsabilité qui repose sur la tête 
des ouvriers eux-mêmes. En d'autres termes, le travailleur a des devoirs tout 
aussi bien que l'employeur. 

De quelle façon les ouvriers peuvent-ils être protégés? Premièrement, en 
améliorant la ventilation et l'enlèvement des poussières - l'enlèvement des 
poussieres importe davantage - car il estgénél'alement admis que les risques 
d'intoxication saturnine sont bien plus grands lorsque le métal pénètre dans 
l'organisme par les voies respiratoires. Secondement, par le port de masques 
respirateurs et par des mesures de propreté. Troisièmement, en alternant les 
occupations. Quatrièmement, par une bonne nourriture: Cinquièmement, par 
l'examen médical systématique dont l'effet moral a pour but de rendre les 
ouvriers plus soigneux qu'ils ne le seraient autrement. Sixièmement, par la 
mise à pied et le traitement médical. De quelle façon les ouvriers peuvent-ils 
se protéger eux-mêmes? En se conformant loyalement aux prescriptions. 

Presque tout ce que je viens de dire au sujet du plomb peut s'appliquer aux 
autres poisons. Par exemple, l'hydrargyrisme est provoqué par l'inhalation des 
vapeurs de mercure à basse température. Comme pour le plomb, l'organisme 
est rarement indifférent pour le mercure. Toutefois, il est intéressant de con
stater que de même que pour le phosphore, les accidents provoqu(~S par le 
mercure peuvent survenir plusieurs mois après que l'ouvrier a cessé d'exer-

Bull. de l'insp. du trav. - 1905. 
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çer la profes"ion où il -se trouvait exposé à son influence. Ces cas particuliers 
sortent du domaine de l'examen médical systématique et doivent être étudiés 
à part. 

PersonneUeUlent, je suis d'avis que l'examen médical systématiqne des ou
vriers occupés dans les professions dangereuses est une mesure excellente; 
eUe offre les moyens de prévenir ou d'écourter les maladies. Avec le temps je 
suis persuadé que les ohjections qu'ila soulevées perdr"Oot de leur importance. 

lçi CQ~se la rellltion intégrale de la communication faittl par le docteur Oliver. Ce qui va 
suivre est I)n extrait rédigé par le rédacteur du Bristi!h médical Journal. 

Commentant ensuite sur certains points leI> comlllUuications précédentes, 
le docteur Oliver fait remarquer, en ce qui concerne la diagnosedel'intoxica
tion saturnine, que d'après le docteur Alcock on ne peutl'établir surla constata
tion d'un seul caractère; ainsi les coliques seules pas plus que la présence seule 
du liseré gingival, ni même la seule névrite optique ne sont capables de 
donner une certitude, il faut la simultanéité des symptômes. 

Un autre point c'est l'utilité de la visite pour les jeunes ouvriers. La décou
verte rapide des symptômes chez les jeunes gens est une chose désirable. Ils 
sont certainement plus que les adultes susceptibles d'intoxication métallique. 
On doit souhaiter qu'il soit apporté un soin tout spécial à l'ex.amen des jeunes 
ouvriers et à la recherche des symptômes précurseurs. 

La communication du docteur Bond est pleine d'intérét et lui-même a 
soutenu que le premier symptôme de l'intoxication saturnine était l'anémie 
progressive. La première chose qui frappe lorsqu'on pénétre dans des ateliers 
où l'on manipule du plomb, c'est la pâleur et le teint jaune des ouvriers. On 
COQstate une réduction notable du nombre des hématies qui descend de cinq 
millions à trois millions et demi par centimètre cube de sang. C'est pendant 
l'existence de l'anémie que peut se développer la névrite optique. En consé· 
quence, il importe de différencier l'anémie causée par la maladie profession
neUe de l'anémie qui se forme sous les influences locales du lieu habité par 
l'ouvrier. Tous les médecins savent que le long de la côte orientale de l'An
gleterre il existe des points où l'anémie prédomine plus qu'ailleurs. Donc on 
doit faire la départition entre ce qui est le résultat de l'habitat et ce qui est 
la conséquence de la profession. 

Le docteur Boud a soulevé la question de savoir jusqu'à quel point la 
pénétration du plomb. dans l'organisme était possible par les voies respira
toires. Tout le monde est d'accord sur la possibilité de pénétration par le tube 
alimentélire et jusqu'à un certain point par la peau; mais le docteur Oliver 
n'a lui-même pas le moindre doute que le plomb ne puisse parvenir dans les 
plus petites ramificationr bronchiales, où il serait attaqué par les sécrétions 
alcalines et par l'acide carbonique qui s'y trouvent, puis absorbé. S'il était 
une forme d'intoxication saturnine qui soit plus grave que les autres, ce 
serait celle qui a été provoquée par cette absorption. 

Le docteur Bood a fait allusion au li5eré bleu comme résultant d'uue 
a.ction locale. Le fait n'offre plus aucun doute. Le docteur Oliver a vu appa
raître çe liseré surIes gencives un jour après qu'un malade eut ingurgité de 
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l'acétate de plomb; il l'a constaté aussi temporairement sur les gencives d'ou
vriers saturnins pendant qu'ils vidaient une étuve. La théorie de formation 
de ce liseré, acceptée autrefois, n'e~t pas exacte. On affirmait qu'il était dû il 
un dépÔt de sulfure de plomb dans les petits vaisseaux capillaires des gen
cives lesquels se trouvant obstrués par le dépÔt donnaient naissaoce à des ul
cérations. Des recherches microscopiques ont montré depuis que le sulfure 
se trouve simplement à l'état de dépôt dans les cellules profOlJdes de l'épi
derme, par conséquent à l'intérieur des cellules. 

L'attention du Congrès a été appelée sur les coliques comme caractère 
symptÔmatique du saturnisme; il ne faut pas oublier qu'on a signalé en plu
sieurs circonstances pendant ces dernières années des coliques saturnines 
comme simulant une appendicite et des appendicites comme simulant des 
coliques saturnimes. Il n'est pas toujours aisé de faire une distinction entre les 
deux. 

Le docteur Alexandre Scott, médecin assistant à l'hôpital de Glascow, est non seulement 
partisan de l'examen médical systématique tel qu'il est pratiqué, mais il demande qu'il soit 
étendu à d'autres industries et qu'il soit poussé plus loin. 

Aucun ouvrier, vieux ou jeune, ne devrait être employé dans une industrie 
dangereuse sans un certificat d'aptitude physique. La nécessité d'une sélec
tion a été sagement reconnue dans les fabriques d'allumettes chimiques dans 
lesquelles tous ceux qui ont des dents cariées ou nécrosées sont renvoyés; mais 
un semblable examen est tout aussi important dans les autres professions in
salubres. Ici toutefois la prédisposition ou l'idiosyncrasie offre de très grandes 
difficultés; car ni l'examen individuel, ni une enquête sur l'histoire de la 
famille ne peut nous aider à déterminer si le postulant est vraisemblable
ment à même de résister ou non à l'agent morbifique. T. M. âgé de 50 ans a 
travaillé dans une poterie depuis son enfance et pendant les trente dernières 
années il a été employé à l'immersion, travail qui l'exposait tout spécialement 
au saturnisme. Il est fort et bien portant, a toujours joui d'une bonne santé 
et bien qu'il porte un liseré gingival très marqué, il n'ajamais éprouvé la plus 
petite atteinte de colique saturnine. Son fils, garfion de 14 ans bien nourri 
et plein de santé, commença à travailler dans une autre, poterie, mais il 
montra une telle prédisposition au saturnisme qu'il dût être conduit dans un 
hôpital six semaines après son entrée à l'atelier. Dans de pareils cas nous 
devons tout au moins éviter une aggravation. 

En plus de la prédisposition, c'est un fait bien connu que certaines mala· 
dies et certaines conditions rendent le travailleur très sensible aux différents 
agents morbifiques, de sorte que l'examen doit non seulement avoir trait à 
l'aptitude corporelle, mais doit comprendre une enquête sur les habitudes et 
les conditions d'existence du postulant. Dans toutes les professions dangereuses 
les anémiques, les mal nourris, les malpropres, les alcooliques chroniques, 
ceux qui sont en état constant d'ébriété, doivcnt êtrc rejetés, et, bien que 
cela paraisse parfois exercer une pression pénible sur maintes persunnes ayant 
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droit à notre sympathie, agir autrement serait simplement aggraver leur condi
tion misérable. On a observé une décroissance marquée dans le nombre des cas 
d'intoxication, cela est dû sans doute à l'examen mensuel des ouvriers exposés 
et à la mise en vigueur des règlements spéciaux. Néanmoins on constate avec 
peine et désappointement des cas nouveaux et fréquents. Il ne peut en être au
trement d'ailleurs, car l'examen fait à la fabrique actuellement n'a lieu que 
poUr les ouvriers présents et l'on ne s'inquiète pas des absents; la consé
quence de ceci c'est que des cas accidentels et même des rechutes sont sou
vent négligés. Ainsi le cas suivant: un jeune homme atteint depuis trois 
mois d'une sorte de dyspepsie chronique fut admis à la Royal irifirmary de 
Glascow. Avant cette maladie il avait toujours joui d'une bonne santé. Il 
souffrait considérablement et l'on croyait à. une flatulence contre laquelle 
aucun sédatif ne paraissait agir. Tout d'abord il ne fit que des absences par
tielles de l'usine, mais comme l'anémie et la gastralgie allaient en augmen
tant, il devint incapable de tout travail. C'était un cas d'intoxication saturnine 
chronique que le traitement améliora -rapidement; au bout de dix jours, le 
malade demanda son renvoi de l'hôpital, déclarant que sa place à la fabrique 
avait été occupé~ et que sa famiBe avait de nombreux besoins. Jusqu'à. la 
date de son renvoi de l'hôpital ni l'inspecteur des fabriques ni le médécin 
certificateur du district n'étaient au courant de la situation de ce pauvre 
homme, Pour prévenir des cas semblables non seulement l'examen mensuel 
à la fabrique est nécessaire, mais il faut que le médecin certificateur ait le 
pouvoir, s:il y avait lieu, de visiter et d'examiner à domicile ceux qui sont 
absents; d'autre part, dans les industries où les ouvriers sont exposés à l'into
xication par le plomb, le mercure, l'arsenic, le phosphore ou à l'infection 
charbonneuse. chaque manifestation de rpaladie, quelle qu'en soit la légèreté 
devrait être déclarée au médecin certifi,cateur, afin que le diagnostic de 
l'affection fût établi de bonne heure eJ que ceBe-ci fùt traitée avec une plus 
grande chance de succès. 

En outre, l'activité du service de l'inspection des fabriques s'exerce seu
lement sur le personnel des industries dénommées « dangereuses» tandis que 
peu ou point d'attention n'est portée sur les ouvriers des autres industries, 
quelles que soient leurs mauvaises conditions d'hygiène et leurs incommo
dités. Des professions peuvent être dangereuses ou malsaines, non seulement 
par suite de la nature des produits qu'eUes emploient, mais à cause des cir
constances dans lesquelles s'exécutent les diverses manipulations. Il paraît 
donc illogique que tous les accidents de machines soient déclarés et ~nquêtés, 
alors que ceux qui affectent la santé générale sont passés sous silence, à 
moins qu'ils ne surviennent dans ces industries dites « dangereuses». Il y a 
quelques années ceci me frappa violemment l'esprit lors d'une épidémie 
d'eczéma pustuleux parmi certains vernisseurs dans les ateliers d'ameu
blement. 

Récemment je vis à l'hopita! un malade qui ptait employé. comme 
polisseur dans une fabriclue de cycles et en recherchant les causes de sa 
maladie, j'appris qu'if ne se passait pas de semaine sans qu'un ou plusiellr~ 
ouvriers de l'atelie!' dans lequel il était ne s'absentassent par suite c1:affections 
diverses, particulièrement du larynx et des poumons. On ne pouna em~ 
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pêcher tous ces accidents, mais il est absurde selon ùlOi que ni le mMecÎn 
certificateur ni l'inspecteur ne soient avisés quand ils surviennent. 

La communication dn docteur Scott contient d'antres cas venant à l'appui de sa thèse. 
Le docteur Legge, médecin inspectenr des fabriques, chargé de la centralisation des ren

seignements fonrnis chaque année par les médecins certificateurs " revient sur la question 
des soins à domicile soulevée par le docteur Scott. 

Il, se rend compte que cela demanderait un temps considérable aux méde
cins certificateurs si chaque cas de maladie leur était déclaré. A qui incom
berait le soin de l'examen médical? Selon lui on conviendra généralement 
que si l'examen n'était pas suivi d'un traitement, le médecin certificateur est 
tout désigné; mais si l'examen se complique d'un traitement à prescrire, il 
est impossible de dire que la personne chargée de l'examen et d'indiquer le 
traitement doive être le médeci,n certificateur. Ce sera plutôt la personne 
choisie par l'employeur ou le patron de la fabrique. Le choix pourra se porter 
sur le médecin certificateur mais non nécessairement. Il a eu récemment à 
conduire une enquête dans les établissements où l'on émaille les ustensiles 
en fer. Dix ans plus tôt on constatait de nombreux cas d'intoxication satur
nine dont quelques-uns furent suivis de décès. Cette industrie avait été 
soumise à un règlement spécial qui prescrit au patron de choisir un médecin-
lequel n'est pas nécessairement le médecin certificateur - qui doit examiner 
périodiquement les ouvriers et leur donner en même !emps les soins néces· 
sités par les maladies qui ont été la conséquence du travail. Par suite du 
nombre élevé des cas d'intoxication saturnine, les industriels s'ingénièrent 
pour se passer autant que possible du plomb: actuellement l'emploi de ce 
corps a été réduit au point qu'il y a pratiquement très peu de risques d'intoxi· 
cation par le plomb clans l'émaillage des ~stensiles en fer. La question a été 
soulevée à l'effet de savoir si l'examen médical était encore nécessaire et si la 
prohibition du plomb n'était pas un motif suffisant pour exonérer les indus
triels de l'obligation de faire visiter leurs ouvriers, obligalion qu'on leur 
prescrivait encore. Dam une fabrique il y avait 80 ou go femmes, la plupart 
jeunes, qui furent examinées par un médecin qui avait déjà surveillé le 
personnel dans le même établissement, quelques années plus tôt, lorsqu'il 
était exposé à l'intoxication saturnine. Ce médecin affirma au docteur Legge 
qu'il n'y avait aucun cas de saturnisme et ayant visité les gencives avec lui, 
il n'aperçut le liseré que dans quelques cas remontant à' la période antérieure 
susmentionnée. Néanmoins ils constatèrent un grand nombre de cas d'anémie; 
le médecin fit savoir à celies qui en étaient atteintes qu'elles aient à se 
rendre chez lui pour y être traitées. Il pensait que la combinaison du traite
ment médical avec l'examen rendait des services à l'employeur en même 
temps qu'aux ouvriers. Dans la même ville le docteur Legge visita une fabri
que analogue, où, par cO:ltre, on se contentait de l'examen médical. Le mé
decin et lui visitèrent ensemble 32 femmes dont 17 étaient franchement 
anémiques sans que rien indiquât que ce fût la conséquence du plomb. Le 
praticien déclara que, d'après lui, cette proportion d'anémiques ne différait 
pas sensiblement de celle qu'on ohservait dans le district en général. Dans ce 
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cas il semble que ce soit une plaisanterie de faire un examen médical sans 
l'adjonction de soins. 

La communication contient en outre quelques chiffres sur la fréquence des divers symp
tômes de l'intoxication saturnine, divers conseils aux médecins certificateurs et la descrip
tion d'un appareil du docteur Glibert pour évaluer d'une façon exacte la faiblesse des 
muscles extenseurs du poignet. 

Le président de la section clôt ensuite la discussion en remerciant le docteur Alcock de 
la façon dont il a traité son sujet et en indiquant les difficultés qui pourraient s'opposer à 
la déclaration de tous les cas de maladies professionnelles. Il termine en disant que tout ce 
qui a été. dit ne fait que confirmer les résultats statistiques et ne peut que conduire à 
cette conclusion que le système de l'inspection médicale, qui a obtenu un succès si certain, 
pourrait avantageusement être étendu. 

TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

RECHERCHES SUR LA MANOEUVRE DU CABROUET 

ET LA FATIGUE QUI EN RÉSULTE. 

PAR M. A. IMBERT, 

PROFESSEUR À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DB L'UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER 

ET M. MESTRE, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À MONTPELUER. 

Le transport d'un fardeau avec un cahrouet comprend divers actes méca· 
niques distincts, charge, poussage ou tra1nage sor une certaine longueur de 
sol, décharge. Ces actes correspondent chacun à une dépense d'énergie et 
doivent être considérés successivement, si l'on veut pouvoir apprécier dans 
leur ensemble les résultats de la manœuvre de l'instrument sur l'organisme 
humain. 

Au cours de la charge, du transport et de la décharge du fardeau. des 
efforts divers sont faits par l'ouvrier, efforts différents entrp. eux, soit par les 
muscles utilisés, soit par l'intensité de la contraction musculaire, soit par les 
conditions mécaniques dans lesquelles cette contraction intervient. L'étude 
mécanique et physiologique de la manœuvre exige, dès lors, que les efforts 
puissent être connus à chaque instant, et le mieux à faire pour cela est de 
les enregistrer, soit directement, soit par des composantes suivant des direc
tions déterminées et connues. 
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Pour réaliser cette insc,'ipti,on, nous avons, en particulier, muni l'instru
ment de ressorts et de tilmbours de ~Marey, ainsi que nous allons l'indiquer. 

I. - TECHNIQUE. 

A. - Inscription des efforts exercés sur les manches de l'instrument. 

Nous nous sommes préoccupés d'inscrire: d'une part, les efforts normale 
ment aux manches du cabrouet ( charge et décharge du fardeau, action sur les 
manches pendant le transport); d'autre part, les efforts suivant les manches 
(poussage ou· trainage lors du transport). 

À cet effet, l'un des manches a été muni de deux dispositifs comprenant 
chacun, comme parties essentielles, un ta!llbour de Marey et un ressort. 

1 0 Inscription de.ç efforts exercés normalement aux manches. - L'un des 
manches (le manche gauche, dans nos expériences) est scié suivant S S' 
(fig. 1), à 0 m. 30 environ de l'extrémité. La partie qui reste réunie au 

o Q 

o 

o 

o 
O' 

Fig. 1. - Manche du cabrouet, au niveau de la section S S', vu par sa face antérieurp 
( côté du fardeau). 

corps de l'instrument (partie inférieure de la fig. 1) est alors munie, sur ses 
deux faces latérales, de deux plaques métalliques BA, B' A' qui en dépassent 
l'extrémité S S'et viennent s'articuler avec un axe 00' qui traverse, avec aussi 
peu de frottement que possible, l'extrémité détachée du manche, à quelques 
centimètres au-dessus de la section S S'.' Cette partie détachée par le trait 
de scie peut ainsi tourner autour de l'axe 00'. ,"" 

Sur la face antérieure du même manche sont fixées, de part et d'autre 
de la section S S', deux pièces métalliques PQ, P' Q' (fig. 1 et 2), recourbées 
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chacune à angle droit à leurs extrémités en regard, et, à ces extrémités, est 

J p A' 

c 

m 

S' 

o 
T 

o 

B' 

Fig. 2. - Manche du cabrouet. au niveau de la section S S'. vu par sa face latérale 
extérieure,' 

fixé à son tour, au moyen de vis. un ressort ovale R R' en acier, tel que ceux 
que l'on emploie pour la construction des dynamomètres médicaux. 

De part et d'autre de la section SS', et sur la face postérieure du même 
manche, sont encore fixées deux pièces métalliques CD, C' D' (fig. 2 et 3), 

r~-'--" 
1 

A C 

D' 

Fig. 3'. - Manche du cabrouet. au niveau de la section. vu par la face postérieure 
(côté ôe l'ouvrier), 

également recourbées à angle droit à leurs extrémités en regard, La partie 
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recourbée D' sert de support à un tambourdè Marey T, et de la partie D 
part une tige m destinée à actionner la membrane de ce tambour, grâce à 
une série de pièces métalliques dont le détail est indiqué sur la figure 3. La 
tigem passe librement à travers une fente zr, mais peut être immobilisée 
dans une position quelconque grâce à deux écrous v, v', et s'articule plus bas 
en a", avec un assez long levier H K, dans lequel a été également percée une 
fente longitudinale h h'. Ce levier a son point fixe en a, où il s'articule avec 
une tige n, que supporte la plateforme D' D' D', sur laquelle est fixé le 
tambour; enfin, une autre tige p, reliée à sa partie inférieure avec le disque 
d'aluminium du tambourT par un axe b, s'articule en a' avec le levier HK. 

Ce mode d~ réunion de l'extrémité sectionnée du manche, ou plus exac
tement de la pièce CD, avec le tambour T est sans doute un peu com
plexe; mais il ofl're, par contre, cet avantage, de permettre de modifier à 
volonté, et dans une mesure variable avec la longueur des fentes zr et h h', la 
sensibilité du dispositif ainsi réalisé. Grâce, en efl'et, à ces fentes il', hh', il 
est possihle de fixer la tige m, qui transmet au tambour T les déplacements 

M 

c 

Fig. 4. - Extrémité du manche du ca
hrouet, vue par la face postérieure (cMé 
de l'ouvrier). 

M 

Fig. 5. - Extrémité du manche du ca
hrouet, vue par la face antérieure (c~t~ 
du fardeau.) 

de l'extrémité supérieure du manche du cabrouet, à diverses distances de 
l'axe d'articulation a'; par suite, pour une même rotation de cette extrémité du 
manche autour de l'axe 00', le disque de la membrane du .tambour subira 
un déplacement plus ou moins grand, suivant que la tige m aura été fixée 

• 
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plus ou moins près de l'axe a', et le levier du tambour inscripteur, réuni au 
tambour T par un tube en caoutchouc, décrira, sur le cylindre enregistreur, 
un arc plus ou moins grand. . 

T~l est le dispositif, robuste et en m~me temps suffisamment sensible, 
comme le montrent les tracés obtenus dont il sera d'aiHeurs question plus 
loin, que nous avons utilisé pour l'inscription des efforts faits par l'ouvrier 
normalement au manche du cabrouet. Les deux manches devraient être 
munis de ce dispositif pour enregistrer les efforts des deux bras de l'ouvrier; 
toutefois, c'est au manche gauche seulement que nous l'avons adapté, par 
suite de la symétrie d'action des bras, pendant le train age ou le poussag~. 

2° Inscription des efforts suivant les manches. - C'est par un dispositif 
analogue à celui que nous venons de décrire que cette inscription a été 
obtenue. 

L'extrémité du manche du cabrouet, préalablement rendue cylindrique, 
est munie d'un manchon cylindrique M (fig. 4 et 5). Du côté de la face 
antérieure du manche (fig. 5), ce manchon porte un prolongement N 
recourbé à angle droit suivant N', et, à une certaine distance au-dessous, est 
fixée une pièce métallique NI' également recourbée à angle droit suivant NI'; 
c'est à ces parties N', NI" qu'est fixé un ressort RR' de dynamomètre médical. 
Du côté de la face postérieure du manche, est réalisé (fig. 4) le dispositif 
précédemment décrit, avec tambour T, levier H K, tiges n, p, m, et 
fentes Zl', h h' destinées à permettre de faire varier la sensibilité du méca
nisme d'inscription. Lorsque l'ouvrier, tenant à la main le manche du 
cab rouet par le manchon M, effectue un effort de poussage ou de train age , 
cet effort détermine, quant au manchon M, un glissement, d'ailleurs limité 
par le ressort R R', et transmis par les tiges m et p et le levier HK d'abord à 
la membrane du tambour T, puis de là au tambour in scripteur dont le 
stylet décrit, sur le cylindre enregistreur, un arc eu rapport avec l'effort 
développé par l'ouvrier. 

On voit que, grâce aux mécanismes représentés sur les figures l, 2, 3, 
d'une part, 4 et 5, d'autre part, on obtient l'inscription simultanée des 
composantes, normalement et paraHèlement aux manches du cabrouet, des 
efforts effectués par un ouvrier qui utilise cet instrument pour le transport 
de fardeaux. 

B. - Inscription de l'effort exercé directement sur le fardeau 
au moment de la charge. 

Nous avons obtenu cette inscription par le dispositif représenté sur la 
figure 6. 
, Uri ressort de dynamomètre médical ft R' est muni en C d'un crochet et 
réuni en A à une poignée métallique PP' que l'ouvrier prend à la main 
par M. L'une des branches du ressort R R' porte un tambour T tandis qu'à 
l'autre branche est fixée une pièce B munie d'une tige rigide t réunie en D à la 
lame métailique de la membrane du tambour. 

Il suffit alors, après avoir réuni le tambour T à un tambour inscripteur, 
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d'accrocher le fardeau pal' le crochet C, et de prendre la poignée à la main, 
pour enregistrer sur le cylindre les elforts correspondants à la charge. 

R 

p 

Fig. 6. -'- Crochet à main pour agir sur le far(leau. 

C. - Inscription de l'effort exercé sur l'axe des roues du cabrouet. 

La charge d'un fardeau n'est possible qu'à la condition d'immobiliser le 
cabrouet par une action exercée par une jambe dont le pied est posé, 
à cet effet, sur l'axe des roues du cabrouet. L'inscription de cet effort 
a été obtenue en utilisant une chaussure de Marey dont les chambres à air 
de la semelle et du talon étaient réunies chacune à un tambour inscripteur. 

Tels sont les divers dispositifs que nous avons utilisés pour faire l'étude 
des divers actes mécaniques dont se composent la charge. le transport et 
la décharge d'un fardeau avec un cabrouet. Nous aUons considérer succes
sivement ces divers actes et analyser les tracés correspondants. 

n. - EXPÉRIENCES. 

A. - Charge du fardeau. 

Pour réaliser cette charge, diver~ groupes muscu~aires interviennent, 
avec une énergie d'ailleurs variable suivant l'habileté de manœuvre de l'ou
vrier, ou suivant sa taiUe, ou simplement suivant sa volonté guidée par les 
conditions mécaniques dans lesqu~lles il opère. 

Les tracés et les expériences dont il sera question dans la suite se rap
portent à la charge d'un sac rempli de grains jusqu'à une hauteur· de 
o m. 55 et pesant 60 kilogrammes. 

La manœuvre de charge est la suivante. 
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La plate-forme du cabrouet est introduite sous le sac, au ras du sol, 
aussI avant que possible, par action du pied droit posé sur la partie 
moyenne B de l'axe A A' des roues, partie incurvée à cet effet (fig. 7); puis, 

c c' 
...::::- ::::: 
::-- ;::::. 

1 
1 

t-- -d 
c- r-

AC ._~-- JA' 
B 

Fig. 7' - Cabrouet vu par sa face postérieure (cilté de l'ouvrier). 

tandis que la jambe droite, dont le pied reste appuyé en B, fait effort pour 
s'opposer au recul de l'instrument, l'ouvrier se penche plus ou moins en 
avant, ftéchissant le tronc, saisit le sac de la main droite et l'attire à lui 
pour le faire pasculer sur l'instrument. 

La manœuvre peut être ainsi absolument indépendante de toute action du 
bras gauche, que l'ouvrier n'a, dès lors, à faire intervenir que pour saisir le 
manche gauche du cabrouet au moment OlI celu,i-cia basculé à son tour sous 
l'effet du renversement du sac. Mais, en général, le bras gauche, dont la 
main a saisi, dès le début de la manœuvre de charge" l'extrémité du manche 
du cabrouet,'coopère, pour une part plus ou moins grande, au résultat 
final. 

De ce qui vient d'être dit, et de l'observation directe de l'ouvrier, il résulte 
que, pendant la charge, le rôle actif est surtout rempli par les muscles du 
membre inférieur droit et par les muscles extenseurs du tronc, plus ou 
moins, suivant les cas, parles muscles fléchisseurs du bras droit et par ceux 
de l'épaule, accessoirement enfin par les muscles du membre supérieur 
gauche. C'est la mesure des efforts de ces divers groupes de muscles qu'il s'agit 
d'obtenir. 

l o Effort développé par le membre inférieur droit. - Pour en obtenir le 
tracé, d'où l'on déduira une mesure, nous avons muni le pied droit de l'ou
vrier d'une chaussure de Marey dont la chambre à air de la semelle était 
ensuite réunie à un tamboQr inscripteur. 

La figure 8 représente les tracés de la pression exercée sur la partie infléchie B 
(fig. 7 lde l'axe des,roues pour des charges successives. Ces tracés n'affectent 
pas tous la même forme et l'ordonnée maxima est en outre variable de l'un 
à l'autre. Ces différences sont dues, d'une part, à ce que des efforts mus-



culaires isolés, répétés successivement un certain nombre de fois, ne sonl 
pas en général identiques entre eux dans tous leurs éléments dynamiques, 

Fig. 8. - Tracés de la pression exercée avec le pied c!roit sur l'axe des roues dn cabrouet 
pendant la charge dn fardeau (à lire de gauche à droite.) 

d'autre part, à ce que diverses circonstances, inhérentes li la nature de l'acte à 
enregistrer, ne restent pas identiques à eUes-mêmes d'une charge à l'autre. 
Il suffit, par exemple, que le sac soit plus ou moins exactement verti
cal, que la plate·forme du cabrouet ait été poussée plus ou moins loin 
avant, etc., pour que la charge nécessite, sur l'axe des roues, un effort diffé
rent quant à la durée ou à l'intensité. 

Il importe donc surtout de connaître la valeur moyenne de cet effort, ce 
qui s'obtient en inscrivant une série de charges et mesurant, pour chacun 
des tracés (fig. 8) de pression du pied sur l'axe des roues, l'ordonnée maxima. 
Cette ordonnée a toujours été comprise, dans nos expériences, entre 0 m. 015 

et 0 m. 020, et il s'agit d'évaluer dynamiquement cette donnée graphique. 
Nous n'avons pas cru devoir traduire cette ordonnée en kilogrammes, ce 

qui etÎt d'ailleurs été obtenu en chargeant la semelle, qui avait servi dans les 
expériences, de poids croissants et connus: dans une étude qui est faite en 
vue des conclusions praliques que l'on peut espérer en tirer, il nous a paru 
plus utile de comparer l'effort à évaluer à ceux que nécessitent quelques actes 
courants, la marche, l'ascension d'une marche d'escalier et au besoin le saut. 
Cette comparaison est d'ailleurs d'autant mieux justifiée que le mécanisme 
de ces différents actes est .le même et consiste à faire porter plus ou moins 
complètement le poids du corps sur l'un des membres inférieurs, d'abord 

! 
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Fig. g. - Variations des pressions exercées par le pied.droit (p. d.) et par le pied 
. gauche (p. g.), depuis le début jusqu'à la fin de la charge (à lire de gauche à droite.) 

fléchi puis amené en extension. C'est ce que montrent les tracés de la 
figure 9 obtenus en inscri\'ant les variations des pressions des pieds droit 
(p. d.) et gauche (p. 9') pendant toute la durre de la manœuvre de charge. 



- 382-

Le commencement des tracés (partie gauche de la figure 1 correspond au 
moment on le corps de l'ouvrier repose également par les deux pieds sur le 
sol. En a, le pied droit quitte le sol pour se porter sur l'axe des roues et le 
corps est supporté en entier par le memb~e inférieur gauche, ce qu'indique 
l'ascension en a' du tracé p. g.; la pression du pied droit sur l'axe des roues 
est marquée par l'ascension du tracé p. d., jusqu'en b, et correspond à une 
diminution b' de la pression du pied gauche sur le sol; puis, la charge réa
lisée, le pied droit revient au sol, ce qu'indique la partie c du tracé p. d.; 
enfin, après quelques oscillations minimes, les deux pieds droit et gauche 
reposent également sur le sol, comme on le voiL en d et d'. 

La comparaison à laquelle nous avions songé étant ainsi justifiée, nous 
avons fail inscrire la pression sur le sol, au niveau de la semelle, dans la 
marche normale (fig 10, tracé de gauche l, et la pression sur une marche 

Marche normale 

}<'ig. 10. - Tracé de gauche: pression sur le sol dans la marche normale; 
Tracé de droite: pression sur le sol dans l'ascension d'une marche de 12 centimètres. 

de 0 m. 1:1, pendant l'ascension de cette marche (fig. 10, tracé de droite l. 
En comparant les ordonnées maxima des divers tracés des figures 8 et 10, on 
voit que la pression exercée sur l'axe des roues du cahrouet pendant la 
charge (fig. 8) est en général supérieure à la pression sur le sol pendant 
la marche normale, mais qu'elle ne dépasse pas celle que nécessite l'ascension 
d'une marche de 0 m. 1:1. 

Telle est la valeur de l'effort développé par le membre inférieur droit 
pendant la charge, effort minime, peut-on dire, par rapport à la puissance 
des masses musculaires auxquelles il est dû, et qui ne pourrait engendrer 
une fatigue considérable qu'au cas où il serait fréquemment répété. 

Il importe encore d'ajouter ici que la manœuvre de charge est au moins 
difIicile à réaliser pour un ouvrier de petite taille. Dans ce cas, en effet, par 
suite de la longueur réduite des membres, la barre transversale supé
rieure CC' (fig. 7) du cabrouet repousse l'ouvrier dès le début du mouvement 
de bascule de l'instrument, son pied droit perd contact avec l'axe des roues, 
le cabrouet fuit sous la poussée du fardeau et tout est à recommencer, non 
sans avoir préalablement remis le fardeau en bonne position, ce qui néces
site une dépense de force en général bien supérieure à celle qu'exige une 
charge correctement effectuée. 

2° Effort développé par les muscles extenseurs du tronc et par les muscles du 
membre' supérieur droit. - Si l'ouvrier est assez grand et si le fardeau n'a 
qu'une hauteur minime, les puissants muscles extenseurs du tronc inter
viennent seuls, peut~on dire, e11 négligeant l'effort de préhension développé 
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par les muscles fléchisseurs des doigts pour saisir le sac; dans ces conditions, 
en effet, l'avant-bras est en extension sur le bras et l'action des extenseurs du 
tronc est transmise au sac plus ou moins exclusivement par les ligaments des 
diverses articulations du membre supérieur. 

Mais de telles conditions ne sont pas toujours réalisées, soit par insufli
sance de taille de l'ouvrier, soit par hauteur trop grande du fardeau. Dans 
les minoteries, par exemple, les sacs à transporter avec le canrouet, ont, en 
général, une hauteur voisine de 1 m. 20. Un ouvrier, m~me grand, n'a plus 
alors à fléchir le tronc, pour effectuer la manœuvre de charge, mais seule
ment à l'immobiliser par la contraction des extenseurs; l'avant-bras, d'autre 
part, est plus ou moins fléchi sur le bras, et les fléchisseurs de l'avant-bras, 
de m~me que certains muscles de l'épaule, doivent. intervenir activement. 
Comme d'ailleurs les actions simultanées de ces divers groupes musculaires 
coopèrent à un seul et m~me acte, le renversement du fardeau sur le cabrouet, 
la part de chacun d'eux est la m~me, comme nous le montrerons plus loin, 
et, la connaissance de ces groupes nous servira, plus tard, à déterminer les 
conditions dans lesquelles devront ~tre faites les expériences destinées à 
fournir des renseignements sur le degré de fatigue engendrée par la ma
nœuvre du cabrouet. 

Nous avons obtenu l'inscription graphique de l'intensité de l'effort à exer
cer sur le fardeau pour le charger sur l'instrument en utilisant le crochet à 
main de la figure 6. Le tambour T est réuni à un tambour inscripteur, le 
crochet C est fixé au fardeau, l'ouvrier saisit la poignée PP' par M et déve
loppe l'effort nécessaire. 

Fig. 11. -- Tracés obtenus avec le crochet à main pour une série de charges successives 
d'un sac de 60 kilogrammes (à lire de droite à gauche). 

La figure Il représente une série de tracés ainsi obtenus. L'ordonnée 
maxima de ces divers tracés est variable dans une certaine mesure, car 
l'ouvrier ne réalise pas toujours rigoureusement l'effort exactement suflisant 
pour faire basculer le fardeau, mais cette ordonnée n'ajamais dépassé 25 milli
mètres, nombre qui représente donc graphiquement l'effort maximum pour 
réaliser la charge du sac de 60 kilogrammes. n faut maintenant évaluer en 
kilogrammes cette ordonnée maxima et comparer le nombre trouvé il l'effort 
maximum que l'ouvrier est capable de développer. 
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A cet eHet, après avoir liÀé invariablement le crochet à main à un corps 
de résistance indéfinie, nous avons fait agir sur lui par traction, c'est-à-dire 
dans les condilions même où on l'utilise pour la charge sur le ca
brouet., des poids graduellement croissants. La figure 12 représente l'ordon-

Fig. 12. - Ordonnée obtenue en exerçant sur le crochet à main une traction de 31 kilog.5. 

née décrite lorsqu'on fait ainsi agir sur le ressort une traction de 31 kilogr.5, 
et cette ordonnée a très sensiblement la même hauteur que l'ordonnée maxi
ma des tracés de la figure Il. 

D'autre part, après avoir immobilisé les roues du cabrouet comme l'ou
vrier le fait avec son pied, nous" avons déterminé expérimentalement le 
poids nécessaire pour réaliser la bascule du sac et de l'instrument; pour cela, 
une corde, attachée au sac, passait sur une poulie fixe et supportait à son 
extrémité libre un plateau qui recevait des charges croissantes. L'expérience 
montre que sac et cabrouet basculent sous une traction égale à environ 
30 kilogrammes. 

De cette concordance de résultats on peut donc conclure que, pour char
ger un sac de 60 kilogrammes, l'ouvrier doit développer, avec les muscles 
lombaires et ceux du membre supérieur, un effort d'environ 30 kilo
grammes. 

Pour avoir, sauf exploration ultérieure de la fatigue, une première indi
cation sur l'effet qu'une telle dépense de force peut exercer sur l'organisme 
de l'ouvrier, nous avons déterminé encore l'effort maximum que celui-ci 
peut développer dans les conditions mécaniques où s'eflectue la charge du 
cabrouet. La réalisation, aussi exacte que possible, de ces conditions est 
d'ailleurs nécessaire, car l'effort maximum équivaudra à des nombres de 
kilogrammes très différents suivant l'attitude que peut prendre l'ouvrier, et 
cela pour deux raisons. D'une part, en effet, le bras de levier par l'intermé
diairè duquel s'exercè la force de contraction d'un muscle, varie avec la 
position relative des deux segments du corps sur lesquels ce muscle s'insère; 
par suite, à une même for~e de contraction correspondra un effet dynamique 
extérieur plus ou moins grand suivant la longueur plus ou moins grande de 
ce bras de levier. D'autre part, dans l'acte particulier que nous étudions 
actuellement, quand les muscles extenseurs du tronc, les muscles de l'épaule 
et les muscles fléchisseurs de l'avant-bras interviennent simultanément, ce 
n'est pas que leurs actions s'ajoutent pour réaliser une action dynamique 
extérieure plus grande. Les muscles de l'épaule et du bras, en effet, n'a
gissent, peut-on dire, que comme intermédiaires, en tant qu'organes de 
transmission de la force développée par les extenseurs du tronc. Si donc la 
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forœ de contraction de ces muscles de l'épaule et des hras est à un mo
ment donné inférieure à ceHe des extenseurs du tronc, le bras sera tiré en 
arrière, l'avant-bras s'étendra sur le bras, et le fardeau restera immobile. 

La réalisation des conditions m(\mes dans lesquelles s'effectue la charge du 
cabrouet est donc indispensable; elle est d'ailleurs facile à obtenir. Il suffit, 
en efret, soit d'immobiliser le sac, soit de fixer le ressort à main à un obstacle 
de résistance indéfinie. 

En opérant ainsi, nous avons trouvé que l'adolescent de 16 ans, de 
robuste santl(, et de force musculaire au moins moyenne, sur lequel ont 
porté nos expériences, pouvait développer, dans les conditions de la charge 
du cahronet, un effort maximum s'élevant difficilement jusqu'à 40 kilo
grammes. L'emJrt de charge d'un sac de 60 kilogrammes est donc, pour cet 
ouvrier, les 3/4 de l'effort maximum dont il est capable; c'est là une proportion 
ct ui, d'après nos connaissances préalables actuelles, doit faire craindre une 
fatigue assez accusée et durable, si de tels efforts doivent être développés avec 
quelque fréquence. 

Ajoutons encore que notre adolescent peut soulever de terre le sac de 
60 kilogrammes, lorsqu'il est placé lui-même plus haut que le sac de 
telle sorte que son avant-bras soit en extension complète. Ce nombre repré
sente alors l'effort développé uniquement par les muscles extenseurs du tronc, 
tandis que le nombre 40, trouvé plus haut, fournissait la mesure de l'effort 
maximum des muscles du membre supérieur droit. C'est là une nouvelle 
raison pour rechercher plus tard la fatigue dans les musrles de ce membre, 
puisque ce sont ceux qui ont à développer l'etrort relatif le plus intense, c'est
ll-dire le plus voisin du maximum . 

.30 Intervention dit membre supérieur gauche. - Nous avons supposé, dans 
ce qui précède, que le membre supérieur gauche restait inactif pendant 
toute la manœuvre de charge et n'intervenait que pour saisir le manche 
gauche de l'instrument, lorsque celui-ci avait basculé. Mais ce membre peut 
intervenir pour une part afin de contribuer ~ ce mouvement de bascule, ce 
qui diminue, comme vont le montrer les tracés, la dépense de force qui, sans 
celà, incomberait toute entière au bras droit. 

Pour s'assurer de ce fait, il suffit de réunir le tambour T du dispositif 
représenté figure 3 avec un tambour inscripteur spécial, ce qui permettra 
d'inscrire les efforts d'abaissement effectués sur le manche gauche du 
cabrouet, Cil même temps d'ailleurs que les efforts de traction exercés sur 
le sac par l'intermédiaire du ressort à main. . 

La figure 13 se compose d'un certain nombre de ces doubles tracés, le 
tracé supérieur r~présentant la traction sur le sac et le tracé inférieur l'action 
d'abaissement exercée par le bras gauche sur le manche correspondant du 
cabrouet. Ces tracés doubles ont d'ailleurs été rangés, non pas dans l'ordre 
où ils ont été obtenus, mais par ordre d'intensité décroissante de l'effort 
exercé sur le sac (tracé supérieur). 

Il y a deux constatations importantes à faire sur cette figure 13. 

1 0 Les ordonnées maxima des actions exercées sur le sac (tracé supérieur) 

Rull. de l'Insp. du 1.l'av. - 1905. 
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sont toutes très notablement inférieures à celles des tracé~ analogues de la 6-

Ji ~L---1- _J\l~ 
." L 

Fig. 13. - Cil1(f doubles tracés (l, 2, 3, 6 et 5) de l'effort exercé sur le fa\'c!eau (tl't1cé 
supérie\ll') cOUC\lrr~U1Ulellt avec l-l\le acti\Ul du bl'&s gauche sur le manche cOlTrsPQudant 
du cabrouet (tracé inférieur). 
En A, la premÏt\re tentative de charge n'a pas ahouti el lin druxième ('!fort a {·ttl, aussitOt 

rt\alis~, tanf snI' Ir sac (lue SUl' le manche. 

gure Il obtenus sans action du bras gauche sur te manche correspondant du 
cabrouet. ' 

2° A me'llre que i'o~dOJlQé6 miUim~ des tracés supérieurs diminue, l'or
donnée maxima des tracés inférieurs (action du, bras gaucha sur le manche 
correspondant de l'instrument) augmente; en d'autres termes, l'intervention 
du braI! g,lllche i\ pour efret de diIIlinuer lïQtens\~ de l'effort à dem,al1der 
au~ muscles du br!ls droit. 

Il n'est pas sa,ns ü~térêt de ctétenniner dan,~ queUe proportiol1 peut ainsi' 
être dimüwée l'action à exercer Sllr le s~c, action qui, lorsqu'elle illte:r;vient 
seule, est égale, aiJlsi ({V'U a été trouvé plus haut, ~ euvirol1 3 0 kilogra~11mes. 

Pour faire Cfltte détermination, nOllS avons (.tabii une graduation du 

,ê 

22,5-18 -1'to-9,5 -5 Kg, 

F g. tir, - (iradQ4tiou d\l res'Wl'~ à main; ~~ coul1\es ~\~nes hOJ:iw~~ks partaut d~s pQiuts 
", b, c, ri, r limitent les ordonuées corresvondantes aux charcres inscrites; les lignes 
lUI', hb', cc', rldl

, re' sont dues à ce que les charges employées tomlai'cnt ct'mw hauteu~ de 
1 à 2 centimètres, ' 

crochet à main, que nous avons, à cet effet, invariablement fixé et auquel 
nOlil~ avons suspendu dftS pDids graduaHemeHt cL'Oiiisams. Nous avons I!lbtenu 
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ainsi la traçé de la figure 14. Si l'ou compare les résultats consignés dans 
cette figure à l'ordonnée maxima la plus petite des tracés supérieurs de la fi
gure 13 , on voit que, lOfS de la charge à laquelle se rapporte cette ordonnée 
(5e traeé de la figure 13), l'action sur le sac n'a guère été équivalente 
qu'à 10 kilogrammes environ. 

Toutefois, il n'y a pas avantage pour l'ouvrier à réduire dans uoe aussi 
forte proportion l'action ex.ercée sur le sac avec le bras droit, çar l'aotion 
du bras gauche sur le manche aorrespondant du cabrOQet Il'e~erce dans des 
coA4if.Ü)ps défaVQrablrs à une bonne utm~atiQn de la force musculaire déve
lopPée. Pour uQ ouvrier de taille mo}enne, en effet, lorsqlle. au début de la 
charge, il saisit le man.::he gauch~ avec ll\ lWliA gauche, spn bras est à peu 
près horizontal et son avant-bfils fléchi à go degrés environ. C'est en somme 
la position de ce que "on appelle le rétablissement au trapèze et cette com
paraison est encore justifiée par ce fait que, dans la manœuvre du cabrouet, 
l'action du bras gauche sur le manche n'est possible que par une suspension 
partielle du corps. Pour s'en assurer, il suffit d'immobiliser le cabrouet dans 
la position qu'il a aU début dé ta charge, de munir le pied gauehe de l'ou
vrlQr d'une chaussure de Marey, et de réunit à autant de tambours inscrip
teurs, les deux chambres à air du talon et de la semelle d'une part, le 
tambour T de la figure 3 de l'autre. En faisant alors taire à l'ouvrier, avec le 
bras gauche, deux eflorts successifs, le second plus intense, pour agir dans 
le sens de rabaissement du manche, nous avons obtenu les tracés de la 
iigore 1 il , tracé 1 fourni par le dispositif de la figm'e 3 do .. t le manche est 

~ 
1 \ j 

-} ~ 
}: 

Prg. ll}. - Diminlltion 4tl la pPeSS~1I d« cwps de )'~vmr su .. 1. set _ ~eJlt 0'" l~ 
hras- galfctw agi.!! pqur aMissQPle .. ~Clhe eOfl!espilmlant·du l'.~~t (f: lire de !lroite à 
gauche). 

muni; tracé Il indiquant la pression sur le sol au niveau de la semelle; 
tract lU indiquant la pr-esswn SUl" le sol au Myean du taloti. Lei lignes ver
ticales, menées après fixmioa du graphÙifne ~ grâc'fl à; ~. potais de l'epère 
initiaux, indiquent les points correspondants dffl; troil! tl'aœs. On v&it jmmé~ 

~6. 
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diatement à l'examen de la figure que, au moment de l'effort l, la pression 
sur le sol diminue, tant au niveau de la semelle qu'au niveau du talon; au 
moment de l'effort 2, la diminution de pression sur le sol est plus accusée 
que lors de l'effort moins intense 1, et cette diminution s'opère surtout au 
niveau du talon. C'est donc bien par une suspension plus complète du corps 
que l'ouvrier réalise un surcroît d'effort sur le manche gauche du cabrouel, 
et c'est le bras gauche qui doit assurer cette suspension. 

Il n'suIte de Hl qu'une action intense sur le manche du cabrouet n'es! pas 
à rechercher; il suffit que cette action acquière une certaine intensité pour 
permettre à l'oU\Tier de ne demander à son memhre supérieur droit qu'un 
effort assez inférieur au maximum qu'il peut développer . 
. Nous aurons, plus loin, à utiliser les indications fournies par la figure 15, 

lorsque nous relaterons, à propos du transport, les renseignements que nous 
a fournis un professionnel. 

i o Conclusions. - Au point de vue pratique, c'est-à-dire en vue de la fa
tigue que peut présenter un ouvrier après travail au cabrouet, on peut 
résumer ainsi qu'il suit tout ce que nous venons de dire relativement à la 
charge du fardeau sur l'instrument. 

a). - La charge d'un sac· de 60 kilogrammes nécessite : 

1" de la part du membre inférieur droit, une dépense de force équivalente 
à celle qui correspond à l'ascension d'une marche d'escalier haute de 12 cen
timètres environ; 

2° de la part des muscles extenseurs du tronc et des muscles du membre 
supérieur droit, une dépense de force égale à 30 kilogrammes environ. 

b). -- 1" Pour un adolescent robuste, âgé de 16 ans, cet effort de 30 ki
logrammes doit ~tre regardé comme considérable, puisque l'effort maximum 
qu'il peut réaliser, dans ces conditions, atteint difficilement <Îo kilogrammes; 

2° la part d'ellort du bras droit peut ~tre partiellement diminuée, grâce à 
une action dll bras gauche SUI' Je manche correspondant de l'instrument. 

cl. - 1 0 En raison de la puissance des muscles du membre inférieur et des 
muscles extenseurs du tronc, les efforts demandés à ces muscles pour les 
manœuvres de charge ne pourraient engendrer une fatigue importante que 
si ces eflorts devenaient fréquents et très nombreux; 

2" La fatigue doit surtout frapper les muscles des membres supérieurs 
qui, moins puissants que les précédents, ont à développer, à chaque charge, 
une force de 30 kilogrammes qui peut d'ailleurs ~tre inégalement répartie 
entre les deux groupes de muscles. 

dl. -. La taille est un facteur qui intervient pour rendre plus ou moins 
faciles certaines parties de la manœuvre de charge; les tailles moyennes et 
élevées sont plus avantageuses. 
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B. - Transport du fardeau. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES. 

a) Transport SUI' lm :sol horizontal. - La charge du fardeau ayant été 
effectuée, deux cas peuvent se présenter quant à la position du centre de 
gravité de ce fardeau par rapport au plan vertical passant par l'axe des roues 
du cabrouet. 

IoLe centre de gravité G (figure 16) est dans le plan vertical passant par 
l'axe O. Le poids P du fardeau peut alors être transporb\ en 0; par suite, 

Vigo 16. --- Cas oll le centre (le graritl\ du fardeau est dans l" plan v(,l·ti('~t 
, mené par l'a,,c cl!'s rOIH'S. 

dans ce cas, dont la réalisation dépend de l'inclinaison dans laq ueUe sont 
maintenus les manches de l'instrument pendant le transport, l'ouvrier n'a à 
développer que la force nécessaire pour vaincre les frottements au niveau du 
sol et au niveau de l'axe. 

~),o Le centre de gravité G n'est pas dans le plan vertical passant par 
l'axe 0 (figure 17)' 

En appliquant en 0 deux forces p', pu égales et parallèles à P et de sens 
contraires, on voit que la force P' engendrera, aux niveaux du sol et de 
l'axe 0, le même frottement que dans le cas précédent; mais il faut tenir 
compte, en outre, du couple P pu qui tend à faire tourner l'instrument au
tour de l'axe 0 dans le sens indiqué par la flèche f L'ouvrier aura donc, 
dans ce cas, non seulement à vaincre les frottements aux niveaux du sol et 
de l'axe, mais à s'opposer, par un effort de soutien sur les manches, à l'action 
du couple PP". 

Si d'ailleurs le centre de gravité G se trouvait, non pas à gauche du plan 
vertical passant par 0 comme sur la figure 17, mais à droite de ce plan, un 
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couple ex.isterait encorc qui tendrait à faire basculer le cabrouet en sens 1Il-

Fig. 17' - \'HS 01. le centre de gravité du fardeau est en dehors dn plan vertical 
menti par fax(' dps roues. 

verse de celui de la flèche f; c'cst en pesant sur les manches de l'instrument 
que l'ouvrier s'opposerait à ce mouvement. 

En conséquence, l'ouvrier deua, pout effectuer le transport sur un sol 
horizontal : 

D'une part, vaincre les frotteménts aux niveaux du sol et de l'axe des 
roues, et assurer ainsi la prograssion eh avant; 

D'autre part, faire, avèc les bras, les f'fforts nécessaires pour empêcher les 
mouvements de rotation autour dfl j'axe 0, mouvements dLÎs le cas échéant, 
à l'action d'un couple PP". 

b) Tral/sport sur nn sol incliné. - Soit MN la pente ;1 remonter; sup-

l" 

~'ig-. 18. -- Cas d'Un sol illdillP. 

pliiOns, d'àutre part; que le cehtre de gravité 0 (figure 18)sôit lnlt la "er
titallJ plls~flnt pu l'dU O. 
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Le poids P du fardeau peut encore ,1lre transporté en 0, mais comme sa 
direction n'est plus ici normale au sol, son aclion ne se réduit plus unique
ment à engendrer un frottement aux niveaux du sol et de l'axe des roues. 

En décomposant P' suivant deux directions, l'une normale OP l' l'autre 
parallèle OP2 au sol incliné MN, on voit que la composante OP1 , seule, 
intervient pour engendrer, sur ce sol, un frottement qui, toutes choses égales 
d'ailleurs, sera un peu inférieur à celui qui existerait sur un sol horizon· 
tal. Par contre; la composante OP\j devra être toute entière équilibrée par 
l'ouvrier, et c'est là ce qui caractérise le transport sur un sol incliné. Cette 
composante sera d'ailleurs d'autant plus grande que la pente sera plus 
accusée. 

Il y a lieu de remarquer encore que, pour allleller le centre de gravité G 
clans le plan vertical passant par 0, l'ouvrier, qui se trouve plus bas que le 
cabrouet, devra fortement relever les manches de l'instrument. Dès lors, s'il 
n'a pas ULle taille supérieure à la moyenne, ses bras devront prendre une 
direction qui dépassera l'horizontale pour se rapprocher de la verticale \ mais 
par suite des efforts considérables qu'il est dans la nécessité de développer 
pour vaincre les frottements, et surtout la composante OP~, ses bras seront 
repoussés en haut, à moins que, par une violente contraction des muscles 
appropriés de l'épaule, il ne les maintienne dans leur position. Chez un 
ouvrier plus grand, au contraire, les 1ras, pendant l'ascension de la pente, 
pourront être dirigés suivant une direction sensihlement horizontale, ce qui 
rendra inutile la contraction des muscles dont l'intervention est indispensable 
chez un ouvrier de taille plus petite. 

Ce dernier, il est vrai, peut ne pas chercher à réaliser la coudition précé
dente de situation du centre de gravité dans le plan verLical passant pal' 
l'axe O. Il peut maintenir ses bras verticaux, auquèl cas les manches du 
cabrouet sc rapprochent fortement de l'horizontale \ en même temps que le 
centre de gravité vient très en avant du plan vertical mené par l'axe des 
roues. Mais le couple de rotation, dont il a été question plus haut, prend 
alors naissance, couple dont le moment est d'autant plus grand que le 
cabrouet est plus incliné, c'est-à-dire que l'ouvrier est plus petit, ce qui né
cessite de sa part une dépense de force à la<lurUe n'a pas à satisfaire 1111 ou· 
vrier de taille plus élf'vée. 

c) Conclusions. - En résumé: 

1 0 Dans le transport sur un sol horizontal, l'ouvrier doit, d'une part, 
vaincre les frottements aux niveaux dtl sol et de l'axe des roues; 

D'autre part, empêcher, le cas échéant, l'action d'un couple qui tend à 
faire tourner instrument et fardeau autour de cet axe; 

2" Dans le transport sur un plan incliné, l'ouvrier doit, d'une part, vaincre 
des froltements un peu inférieurs à ceux qui existeraient si le même sol était 
horizontal, et vaincre, en outre, l'action d'une composante du poids total du 
fardeau et du cabrouet, composante d'autant plus grande que le sol est plus 
incliné; 

D'autre part, empêcher encore, le cas échéant; l'action d'un couple de 
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rotation dont le mouvement est d'autant plus grand que les manches du 
cabrouet ont une direction plus voisine de l'horizontale; 

3° Toutes choses égales d'ailleurs, le transport sur un plan incliné exige 
une somme d'efforts plus grande de la part d'un ouvrier de petite taille, 
parce qu'il lui est impossible, de ce fait, de réaliser les conditions dynamiques 
d'altitude les plus favorables dans lesquelles un ouvrier plus grand peut faci
lement se placer. 

Il résulte de ces conclusions que, en ce qui concerne le transport, il y a 
lieu de considérer deux catégories d'efforts: 

Les efforts nécessités pour réaliser la progression en avant; 
Les efforts destinés à empêcher, le cas échéant, les mouvements de rota

tion autour de l'axe des roues. 

EXPERIE:\'CES. 

1° ~Jlort nécessaÏ1'e pour réaliser la progression. - C'est pour enregistrer 
cet eflürt que nous avons muni l'extrt'mité du manche du dispositif décrit 
plus haut et représenté sur les figures 4 et 5; mais il serait tout an moins 
difficile de déduire des tracés obtenus, et dont il sera question plus loin, la 
valeur en kilogrammes de la force musculaire développée par l'ouvrier pen
dant le transport. Il y a à cela plusieurs raisons. 

D'une part, en effet, la position des bras de l'ouvrier, pendant le transport, 
dépend de l'inclinaison qu'il donne volontairement aux manches du cabrouet; 
or, les conditions mécaniques dans lesquelles interviennent les muscles 
alors actifs, c'est-à-dire l'intensité de leur contraction, varie, toutes choses 
égales d'ailleurs, ave\ cette inclinaison. Par suite, pour pouvoir déduire 
l'intensité de la contraction musculaire des indications fournies par les tracés 
obtenus, il faudrait que l'on eût noté, pendant l'inscription des tracés, les 
inclinaisons des manches d'où l'on pourrait conclure à l'attitude des bras de 
t'ouvrier. 

D'autre part. pour un même effort évalué dans le sens horizontal, c'est-

Fig. 1!J. - Action suil'ant le manrhe et sa romposante horizonlal .. , 

à-,Ure pour une même vitesse de progression, l'elfort il exercer suivant les 
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manches, ct par suite les indications des tracés fournis par le dispositi r des 
figures h et 5, varient dans de notables proporLions avec l'inclinaison volon
tairement donnée par l'ouvrier aux manches du cabrouet. En ellet, la valeur 
que doit présenter une force F (fig. Ig), dirigée suivant un manche, pour 
donner une composante hori7.0ntale F' de valeUl' déterminée, dépend de 
l'angle de cette direction AF avec l'horizontale. 

Les tracés de la figure 21 montrent, pour un effort musculaire toujours 
maximum, comment varient les indications du dispositif des figures A et 5 
et la composante de l'action musculaire suivant l'horizontale, lorsqu'on fait 
varier les inclinaisons des manches du cabrouet. Ces tracés ont été obtellus 
de la manière suivante. 

Le ressort à main. disposé verticalement comme l'indique la figure 20, 

Fig. ?o. - Dispositif expérimental pour inscrire simnltanèment l'action 
~lliv!lnt le manchr et sa composantr horizontale. 

était fixée à une hauteur telle, au-dessus du sol, que la tranche de la platt'
forme du cabrouet, pour une inclinaison déterminée des manches, vinl 
atteindre la poignée PP' en M à mi-hauteur. Après avoir réuni le tambour T 
du crochet à main et celui du dispositif de la figure A avec des tambours 
inscripteurs, on développait successivement sur les manches, sans en modifier 
d'ailleurs l'inclinaison, quatre efforb maxima comme pour faire progresser le 
cabroueten avant; le cylindre enregistreur était d'autre part immobilisé pendant 
la durée de chaque effort, et tournait au contraire durant l'intervalle de temps 
qui séparait deux efforts consécutifs. On répétait ensuite l'expérience pour 
d'autres inclinaisons des manches du cabrouet, le crochet à main étan! chaque 
lois placé à une hauteur telle que la plate-forme du cabrouet aboutit toujours 
en M. C'est dans ces conditions d'expérience qu'ont été obtenus les tracés de 
la figure 21. Les groupes l, 2, 3 correspondent à des inclinaisons de 30°, 
Mlo, 60° des manches par rapport à la verticale; le tracé 1 est celui que 
fournit le crochet à main, et donne la mesure de la composante de l'effort 
musculaire suivant l'horizontale, c'est-à-dire la mesure de la force de pro
gression; le tracé II, donné par le dispositif de la figure h, fait connaître les 
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valeurs correspondantes de la composante, suivant la direction du manchel 
du même effort musculaire. On voit que èe8 deux composantes, suivànt l'ho· 

f 

II-lUJ Il ( { lLlL 

L~~, :111 ;111 
2 3 

Fig. 21. - Tral'é 1 : Composantee horizontales (I('~ rflorts successifs exercés pa!, l'ouvrier 
snI' le manche. - Tracé 11 : cOlllposanles, slIirantla rlirr'ction (ln manche, ries efforts 
exercés sur Cf' Inan('hp. 

rizontale (tracé 1) et suivant le manche (tracé Il) varient en sens inverse 
l'une de l'autre lorsqu'on modifie l'inclinaison des manches du cabrouet; 
par suite, il serait difficile de conclure des indications du tracé II, fourni par 
le dispositif de la figure !~, à la valeur de l'effort musculaire. 

Mais ce dispositif de la figure ft n'en fournit pas moins des indications 
utiles, ainsi qu'on le verra plus loin. 

En raison des remarques que nous venons de présenter, il nous a paru pré
férahle de déterminer directement la valeur de la composante horizontale 
nécessaire pour réaliser fa progression du cahrouet. 

A cet effet, l'instrument, d'ailleurs chargé, étant maintenu dans une posi
tion telle que le centre de gravité du fardeau soit dam; le plan vertical mené 
par l'axe des roues, on fixe aux extrémité!! des manches les extrémités d'une 
corde dont le milieu est réuni à une autre, de direction horizontale, qui passe 
sur une poulie fixe et soutient un plateau que l'on peut charger de poids 
connus. On trouve ainsi que sur un sol cimenté horizontal, encore en hon 
état, il suflit d'un poids de 3 à ft kilogrammes pour aSl\urer la progression du 
cabrouet, quand le démarrage a été préalablement effectué. L'effort de dé
marrage, toujours supérieur à l'effort de progression, présente d'ailleurs des 
valeurs très variables; il suffit, en effet, comme nous le montrerons plus 
loin en déterminant l'influence des inégalités du sol, que les roues butent, il 
ce moment, contre de très légères sailfies, pour que l'eflort à exercer afin de 
mettre le cabrouet en marche soit relativement considérable. 

D'après les cOhsidérations théoriques présentées plus haut ell ce qui con
cerne l'ascension sur un plan incliné, il est à prévoir que l'effort nécessaire 
pour la progression est, dans ce cas, notablement supérieur au nombre que 
nous a vons trouvé pour un sol cimenté horiwntal. Pour une pente de 1 ft p. 100, 

rrulisée !lU moyen de plateaux de bois de 4 mètres de longueur, appuyés par 
('une de leurs extrémités sur un parapet de Qin 56, il a fallu, en eflet, un 
poids de 1 ~ à 13 kilogrammes pour faire progresser le cabrouet chargé d'un 
sae de 60 kilogrammes. Il ne sera pas inutile de faire temarquer ici que ce 
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l'ésultllt Ile diffère pas sensiblement de celùi auquel conduit la formule 
contme 

H=p_n_ 
1000 

dans laquelle P est le poids total d'un véhicule et n la pente l'Ji millimètres 
pal' mètre. En effet, dans le cas du èabl'ouet, dont le poids propre est de 
20 kilograt1uues, la formule donne 

do R = (60-1- 20)--= llk~ 'l. 
1000 

L'effort de 3 à 4 kilogrammes que doit réaliser l'ouvrier pour effectuer le 
transport sUl' un sol cimenté horizontal est certainement miniI11e Cil valeur 
absolue; mais avant de conclure qu'il ne peut cngelldrer un degré dnn( de 
Jiüigue, il faut détel'miner les muscles qui ont li le développer. 

Puisqu'il s'agit de progressioll, et pal' cOllséqueut de marche pour l'ouwier, 
il est certain que cet effort doit être, tout d'abord, ellèctué par les muscles 
qui président ~l la marche. Or ces muscles, ceux des membres infërieurs, 
sont assez puissants pour que ce surcroît de force qu'ils ont ainsi à dévelop
per n'engendre pas en eux une fatigue importante. Cette appréciation est 
en quelque sorte justifiée par cette remarque qu'il suffit à l'ouvrier de se 
pencher en avant pour accroître, sans surcroît de force musculaire, la com
posan te horizontale de cette force, seule utile pour la progression, et dimin uer 
concurremment la composante verticale, et par suite les oscillations en 
hauteur du centr(' de gravité du corps, oscillations qui constituent une 
Mpense inutil,' d'énergie. Il est donc possible à un ouvrier d'assurer le transport, 
lion peut-être sans dépense énergétique supérieure à celle qui correspond à la 
marche libre,rnais du moins sans augmentation importante de celte Mpense. 
Il est II remarquer d'ailleurs que les ouvriers réalisent souvent spontanément 
un certain degré d'inclinaison en avant pour obtenir, conformément à ce qui 
rient d'être dit, une meilleure utilisation de leur dépense de force. 

Les considérations suivantes fournissent d'ailleurs un dément d'apprécia
tion (les efforts li développer par les muscles des membres inférieurs pendant 
le poussage du cabrouet. On sait que la surface totale du corps humain est 
d'environ 1 m2 5, dont la moitié (face antérieure) est donc om2 750. D'autre 
part, il résulte de données éOnùUes l'datiVes à la pression exercée par le vent 
il différentes vitesses sur l'unité de surface, qu'une pression de <i kilogrammes 
sur Ulie surf:\ce de (jln2 750 correspund à Une vitesse de vent de 5 mètres par 
seéol1de enviroù. La pt'ogression pendant le pou1!~agc du cabl'OUet correspond 
doné sensiblement, quand aù travllil des muscles des membres inférieurs, à la 
marche libre contre un vent dont la v1tp5se serait d'environ 5 mètres à la 
seconde. 

Mais le cabrouet est saisi aveé ie~ mains et lès résistances à vaincre pour 
faire avancer l'instrument agissent pour repousser en arrière les membres 
supérieurs, dont certains musclés ont ainsi li intervenir pour s'opposer à ce 
recul et l'endre efficaces les efforts dés membres inférieurs qui sont les organes 
primitifs de la progression. Comme les muscle!! alors actifs sont notablement 
plus faibles que ceux qui président à la marche, si le transport èrigendte la 
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fatigue, c'est au niVf~au des membres sup,\rieurs que cet effet se manifestera 
d'abord et avec plus d'intensité. Ces considérations nous expliquent pourquoi 
les ouvriers travaiHant au cabrouet ont souvent les bras étendus en avant 
pendant le transport; dans ces conditions, en effet, l'action des résistances 
qui s'opposent à la progression sont transmises, en partie au moins, des 
manches de l'instrument au corps de l'ouvrier par les divers os des membres 
supérieurs, et cette transmission passive, indépendante de toute action mus
culaire, ne peut être une cause de fatigue. 

2° E jJorts destinés il empêcher les mouvements de rotation autour de l'axe des 
ralles. - Ces efforts peuvent être très facilement ct très rigoureusement en
registrés gràce au dispositif de la figure 3. La figure 22 comprend les tracés 

!li 

:, J j , f 

II 

Fig. ? 2. - Tracés des trépidations supportées par les bras de l'ouvrier pendant le transport 
sur sol cimenté (1 et II) et sur terre battue (III) [à lire de gauche à droite J. 

fournis par ce dispositif (tracés supérieurs des graphiques 1 et II, et tracé 
unique du graphique III J, ainsi que ceux que donne le dispositif de la figure ft 
(tracés inférieurs des graphiques 1 et II J. Les tracés] et 11 ont d'ailleurs été 
obtenus pendant le transport du sac de 60 kilogrammes sur notre sol cimenté 
horizontal avec des vitesses de progression plus petite pour le tracé l, plus 
grande pour le tracé II; le tracé III est relatif au transport sur un sol hori-

• zontal en terre battue. 
Cette figure montre que, si les actions à exercer par l'ouvrier suivant les 

manches (tracés inférieurs des graphiques 1 et II J sont peu variables, les 
efforts à développer normalement aux. manches (tracés supérieurs des gra
phiques 1 et II et graphique III) présentent au contraire des oscillations extrê-
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mement nombreuses. Celles-ci sont plus grandes quand la vitesse de progres
sion est elle-même plus grande (graphique II), plus grandes également sur 
sol en terre battue que sur sol cimenté. Dans ce dernier cas, en outre, les 
oscillations s'effectuent tantôt au-dessus, tantôt au-dessous de la ligne horizon
tale qui correspond à la position d'équilibre du disposilifde la figure 3, landis 
qu'elles sont presque constamment et entièrement au-dessus de cette ligne 
pendant le transport sur un sol cimenté. 

Ces oscillations sont dues à des trépidations dont est animé le cabrouet par 
suite des irrégularités du sol et du peu de fini que présentent l'axe et les 
roues de l'instrument: elles correspondent d'ailleurs à des efforts musculaires 
flui, évalués normalement aux manches, ne dépassent guère une dizaine de 
kilogrammes pour les plus accusées d'entre elles. Chacune d'elles ne repré
sente donc pas une dépense considérable de force de la part de l'ouvrier, mais 
leur multiplicité n'en doit pas moins être une cause de fatigue des muscles 
du membre supérieur. Chauveau a démontré, en effet, que le seul fait de 
l'entrée en contraction d'un muscle, c'est-à-dire de l'excitation de ce muscle, 
exige une dépense spéciale d'énergie, distincte de celle qui correspond au 
travail musculaire effectué. Or ces trépidations, révélées par nos tracés, 
doivent correspondre à autant d'excitations musculaires diflërentes, el c'est là 
une nonvelle raison pour rechercher, après le travail, la fatigue clans les 
muscles du membre supérieur. 

Ajoutons encore ici que l'on réduirait probablement dans une notable pro
Jl0rtion l'amplitude des trépidations et la dépense d'énergie correspondante si 
l'on munissait les roues du cabroue! de bandages épai, de caoutchouc. Des 
cabrouets à roues caoutchoutées sont ell usage dans certaines minoteries dont 
les planchers des salles de transport sont en bois, et la précaution est prise en 
vlle de la préservntiou du parquet que des roues ordinaires détérioreraienl 
rapidement; cette pratique serait également, en ce qui concerne les ouvriers, 
un moyen de préservation contre une trop grande dépense d'énergie, et sa 
généralisation est donc à recommander. 

Une remarque encore doit être faitp ici relativement à une particularité 
d'attitude prise fréquemment par les professionnels, et sur laquelle l'un d'eux 
a appelé spontanément notre attention. La marche, pendant le poussage du 
cahrouet, csL plus facile, nous disait cet ouvrier, que la marche libre, si l'on 
tient relevés les manches de l'instrument. Voici la justification de cette affir
mation. Dans cette position du cabrouet, le centre de gravité du fardeau se 
trouve au-delà, par rapport à l'ouvrier, du plan vertical passant par l'axe des 
roues; un couple prend alors naissance, ainsi que nous l'avons expliqul: plus 
haut, et ce couple tend II rapprocher encore de la verticale les manches de 
l'insh'umenl. L'ouvrier, dès lors, doit faire effort sur ces manches pour en 
empêcher Il'élévation, et nous avons démontré précédemment que cet efforl 
n'est obtenu que par une suspension plusou moins complète du corps, et que 
la pression sur le sol diminue alors. Cette diminution est absolument équi
valente, en l'espèce, à une diminution du poids du corps; par suite les muscles 
des membres inferieurs, dont la puissance n'a nullement faibli, n'auront 
qu'un effort moindre à faire, et la marche, dans ces conditions, doit être moins 
pPllible qlle la marche libre. Mais il importe d'ajouter que les muscles des 
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w.embres supérieurs, moins puissants que ceux des membres in férie uri , in
tervierment ~lorlt aotiv~ment, qlJ'illj ont à satisfl!ire à III dépensé d'énergie 
qont ceux-ci sont déohargés, et que, eu raison de leur moindre puissance, ils 
sont plus facilement atteigts par la fatigue. 

3· Conclusions. - En résumé, ppndant le transport par poussage du ca
brouel: 

1 0 Les muscle!! d~s mew.hres inférieurs n'OI11 pas il faire dea effofti tres sen
siblemont différents de ceux que nécessite la marche libre; eu t)e qui concerne 
ces muscles, la fntigu6 dépendra dOllC surtout du ohemin totltl parcouru pen
dant l'entière durée du travail; 

2° Les muscles des membres supérieurs interviennent pour vaincre les 
résistances de frottement et pour amortir les oscillations des manches dues 
aux irrégularités du sol, ainsi qu'au défaut de fini des roues et de l'axe 
autour duquel eUes tourIlent. 

INF'LUt:NCE DES JNÉGALITÉS llIi SOL. 

Noqs aVQns artific~UemeQt n~\llj&Ç ces illég;:tlités, ~r exemple en di~poi4nt 
sur le trajet des roues du cabrouet des morceaux de bQis ~uffis~mI11ent longs 
et de divers <'U"Hl1èyes. 

Le tracé 1 de la figure 2;) représ6utc 1e.& variathms des efforts, consi-

. __ J_J--\.r~·~_ -___ _ 
1 2 

III 

Fig. 2:'. ~ Tracés des variations des actions suivant les manches. au moment 
de la rencElJltFe d'obstacles (à lire de gauche à droite }. 

dérés paraUèlemetlt aux manches (dispositif de la fig. 4), t0rsque les 
rou~s t'la ea)u'C>uei heul'tent UI) ohstACle. OOMtitUt1 par un s.aI'ntent de vigne, 
non seulement sec nuis pres«fUe friallle, d'un diamètre· de 6 millimètres. 
En } le clll.wouet est mis en marche; la rencontre de l'obstacle correspond à 
un crochet très net q»i est dt. à deux causes: d'une part, à ta tFansfOfm~ 
de la force vive. du n~onvemElflt d@ progression eD énergie potentielle au niYeao 
du ressort de ki~upe 4 et dans ~s muscles des membte& supérieurs de r.u
vrier, cfautre part, ijU Sl):rcpoit spontané d'eft'ort mllsculaire supérieur à eelui 
qui résulte de la tFansfo)tmation d'énergie que nmlS venons Ifindiquer et qm 
est effectué en 'vue de fFallchir l'ohstacle. Si ces dtmll: efforts mll~ulaires n'ont 
f"lS donné de ~races di~iDCtes sur le ITac~, œ~,'t pell~ runir, soit à ce qu'ils se 
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sont e1l;actelnent fusionnés dans le muscle, soit à. ce que la vitesse de rotation 
de notre cylindre enregistreur était trop faible; mais il semble bien que, sur 
la partie moyenne 2 du tracé II, existe la trace nette de ces deux efforts. 
Quoiqu'il en soit de ce point particulier, l'obstacle n'ayant pu (~tre franchi, le 
cabrouet est ramené en arrière par l'ouvrier, ce qu'indique la chute du tracé 
à la suite du crochet, puis poussé de nouveau en avant en :J., avec une force 
suffiSAnte pqur que l'obstacle puisse être franchi. Ce surcroît d'effort de 
poussage il d'!\iIle\lrs pour effet de donner au cabrouet une vitesse de progres
sioll telle que l'obstacle puisse être franchi par la seule transformation d'lllle 
partie de la force vive du mouvement, sans qu'un surcroît d'effort muscu
laire soit nécessaire au moment même où l'obst!\cle est rencontré, ce dont 
on se rend parfaitement compte en etlectuanl soi-même la manœuvre. 

Le tracé II de la figure 23 représente de Hlème les vl\riations d'efforts sui
vant les manches nécessités par la reQcontre d'un obstacle de même nature 
que le précédent, :mais d'un diamètre de l4 millimètres; trois tenMives 
successives de passage, l, :1. 3, ont été néceilsaires. A la troisième, d'ailleurs, 
l'obstacle a fui sous la poussée des rOll~S et il ainsi été écarté. 

Le tracé III correspond a\l passage de la terre batt~lC sur UII sol cimenté 
avec dénivellation de 14 millimètre fi environ; deux tentatives ont suili pOUl' 
fI'anchir l'obstacle, mais avec U Il effort marqué sui va nt la direction des 
manches. . 

De ces tracés et de ce qui vient d'~tre dit à leur sujet, il Y a lieu de dé
duire les conclusions suivantes: 

\ 0 La rencontre d'qn ob$tacle i~olé et imlJl'évu occasionne un arrêt du 
ca.brouet, m~me lorsqu~ cet obstacle pe constitue qu'une saillie de quelques 
millimètres; il faut alors revenir en arrière, faire de nouveau des efforts de 
démi\rrage et communiquer au cabroue~ une vitesse suffisante pour que l'ob
stacle puisse être franchi. 

2 () Si ces .obstacles smlt très nombreux et constitués, par exemple, pOli' des 
irrégularités du sol, J'ouvrier doit être par cela même incité à aUrr pIns vite 
ct il augmenter la vitesse de transport. 

Nous dirons plus loin comment l'exptÎrience a rigoureusement vériti(; ces 
prévisions. 

c. - D~oharge du f~rd8au. 

La décharge est, en g;illéral, presque entiè!'emellt pas:üve. 
Lo.lfsq~ le fctrdeau doit ~tre déchargé contJ:e un o~t"çlc ré~i::l\aqt, 01;1 

t:ontre d'autres filrdeaux analogues, ce qui est le C\l& le plus gént\ral, il suffit 
à l'ouvlii@fœ SQulever légèrement ler;o bras du callI"ouet, s'ils ne le SÜJlt <,léjà, 
de malliè-re à provoquer la IMscule en avant p<V' simple actiQJl de la pesan
teur, puis de retirer t'instrument, toqs actes qui ne ~,s5it,nt qu'u.ne mi
nime dipeasa d'énergie. 01} peut donc, à moins de çircoQ~t<M1,çes pAr\\cu· 
lièlles, se dÏ$Jlijnsm' ~ tenir compte <le l<j. déchari§e d~ l'évaluatioo dt) 1;1 
dépense totale d'énergie que comporte le travail au cabrouet; la manq'llyre 
de décharge pourrait d'ailleurs ê~"e étqditÎe dans se~ di,vl'l\'s éléments, s'il. était 
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nécessaire de le faire, par les procédés que nous aVOllS indiqués à propos de 
la charge. 

D. - Expériences de travail prolongé et exploration 
de la fatigue consécutive. 

D'lUS ce qui précède, nous avons étudié avec quelques détails les divers 
actes dont se compose le travail au cabrouet. Il est encore nécessaire de con 
sidérer ce travail dans son ensemble, après une certaine durée; nous aurons, 
en effet, à Y puiser deux ordres de renseignements indispensahles, si l'on veut 
pouvoir tirer de cette étude des conclusions utiles dans la pratique et en
tièrement justifiées. 

D'une part, en effet, nous avons établi que, pendant le transport, le tra
vail des muscles des membres inférieurs n'est pas très sensiblement différent 
de celui qui incombe à ces muscles lors de la marche libre sur un même 
parcours, d'où la nécessit~ de déterminer ce parcours expérimentalement. 

Nous avons montré, d'autre part, que les muscles des membres supérieurs 
Ollt à satisfaire à diverses dépenses de force et que, en raison de leurs masses 
relativement faibles, il est à craindre que le travail au cabrollet n'entraîne 
pOUl' eux une fatigue très marquée; il est donc indispensable d'explorer ces 
muscles à ce point de vue, après une cerfaine période de travail. 

Nos expériences ont porté sur un adolescent de 16 ans, d'une taille de 
1 m, ;)5, d'une santé robuste, sans tare héréditaire ou autre, d'une force au 
moins moyenne et qui, au point de vue énergétique, est au moins l'équivalent 
de la grande majorité des jeunes ouvriers de même âge maniant le cabrouet. 
Ces expériences ont été faites à l'ombre par des températures voisines de 
11) degrés, sur sol horizontal cimenté ou en terre battue. 

Le travail consistait à transporter des sacs pesant chacun 60 kilogrammes, 
contenant des grains de céréales jusqu'à une hauteur de 0 m. 55; la distance 
à franchir était de 2ft mètres à l'aller et au retour, soit une distance totale de 
48 mètres par chaque sac transporté. 

Pour chaque expérience, on notait, avant le travail, les nombres c!'illspi
rations et de pulsations par minute, on faisait transporter des sacs pendant 
une heure, et les nombres d'inspirations et de puhations par minute étaient 
notés de nouveau. 

L'exploration de la fatigue des muscles des membres supérieurs se faisait, 
d'autre part, de la manière suivante. 

Le crochet à main de la figure 6 était invariablement fixé à un corps M \; 
de résistance indéfinie (fig. 24), et une corde, fixée à ce crochet, passait sur 
une poulie P et se bifurquait en 0 suivant 0 A et 0 B. Le sujet, assis, le dos 
tourné vers la poulie, sur un siège assez élevé pour que les pieds n'arrivent 
pas en contact avec le sol, saisissait avec ses mains les extrémités A et B et 
effectuait, sur le crochet, une série de tractions rythmées sur les battements 
d'un métronome; le tambour du crochet étant d'ailleurs réuni à un tambour 
inscripteur, les effets des tractions successives s'enregistraient sur le cy
lindre. 

Les tracés des contractions normalesétaienl, en outre, pris les jours où 
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aucun travail n'était effectué, et les tracés de fatigue inscrits, soit immédiat&-

M 

N 

Fig. 24. - Dispositif expérimental pour l'exploration de la fatigue des muscles 
des membres supérieurs après le travail au cabrouet. 

ment après, soit seulement deux heures après la cessation du travail; on 
obtenait ainsi des indications objectives sur la fatigue immédiate et sur sa 
persistance. 

Les résultats de ces expériences ont été les suivants. 

1 0 Longueur totale dl! parcours. - L'adolescent, sur lequel ont porté nos 
observations, a toujours transporté dans l'heure, et sur sol cimenté, plus de 
soixante sacs; le nombre des sacs transportés a atteint 68, mais en moyenne, 
ce nombre a été de 62. Le parcours total est donc en moyenne: 62 X ,18= 
2,976 mètres, soit près de 3 kilomètres pour une heure et 30 kilomètres 

pour une journée de 10 heures. 
En présence d'un tel résultat, nous avons cru devoir prendre des rensei

gnements auprès de professionnels, dans la mesure où il nous a été possible 
de le faire, car l'un de nous s'est vu refuser l'entréwd'une usine, lorsqu'il a 
eu fait connaître au Directeur la nature des renseignements qu'il venait 
chercher. Mais nous avons pu observer le Iravail du cabronet dans une mino
terie, où l'on n'emploie, il est vrai, que des adultes; il résulte de nos obser
vations que sur le sol parqueté, sur lequel s'etlectue le transport des sacs, la 
vitesse de marche des ouvriers est de 4 kilomètres à l'heure, soit un parcours 
total de ,10 kilomètres pour une journée de 10 heures. Ajoutons, d'ailleurs, 
que les ouvriers en question ne travaillent presque jamais plus d'nne heure au 
transport des sacs dont le poids est de 100 kilogrammes et que de l'avis du 
contremaître, ancien ouvrier 1 ui-même, il serait inhumain d'imposer 10 heures 
consécutives d'un tel travail à des ouvriers adultes. 

n y a lieu de conclure de là que la vitesse de marche spontanément 
adoptée par notre adolescent ne peut-être mise sur le compte d'un défaut de 
pratique; lorsque d'ailleurs on lui faisait observer qu'ïln'avait pas besoin de 

Bull. de l'Insp. du tra\'_ - Ig0;). 
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se presser, il répoudait invariablement qu'il lui était plus èotnttlode d'aUer 
plus vite. Or, cette affirmation, qui paraît paradoxale, est d'accord avec les 
constatations faites précédemment en ce qui concerne l'influence des obstacles. 
Par suite de l'existence d'inégalités du sol, peu saillantes, mais très nom
breuses, il doit y avoir avantage il adopter une vitesse su1Ti~ante de progres 
sion. Si cette explication est exacte, la vitesse de marche doit être plus 
grande quand les irrégu.larités du sol sont plus accusées, et l'expérience con
firme cette prévision. En effet, dans ùn travail effeétué sur la terre battue 
d'une aire à baUre le bit'-, notre adolescent a effectué, toutes choses égales 
d'ailleurs, 38 transports en 30 minutes, temps après lequel il a d'ailleurs 
demandé à interrompre le travail, se trouvant trop fatigué pour continuer. 

La conclusion de ce qui vient d'être dit est que, dans l'appréciation des 
effets possihles du travail alt cabrouet, il fallt prendre en grande considéra
tion le parcours total effectué, surtout si le travail est continué, sinon pen
dant une journée entière, du moins pendant plusieurs heures consécutives. 

2° I?espiratiolt et circulation. - A près un travail de une hem'c au cabrouel 
sur sol cimenté, ces deux fonctions ne sont pas très sensiblement modifiées. 

Dans toutes nos rxpériences, en effet, si les inspirations étaient notable
ment plus amples après qu'avant le travail, leur nombre n'était en général, 
accru que de une otl deux unités. 

De même 1 on ne comptait, après le travail, que deux il. cinq pulsations de 
plus par minule qu'au dehut de l'exprrience. 

On est en droit de conclure de là qu'un travail eflectué pendant une heure 
au cabrouet sur un sol cimenté, n'entraîne pas une fatigue générale très mar
quée; mais des réserves doivent être faites quant aux conséquences d'une 
durée plùs grande de travail. Ces réserves para1tront, pensons-nous, ample
ment justifiées lorsq ue, en terminant, nous résllmerolls par quelques nombres 
l'ensemble de nos résultats. 

Les constatations faites après Irayail sur sol en terre battue difièrent no
tablement des précédentes; nous n'avons fait, sans doute, qu'une expérience 
dans ces conditions, et elle n'a duré que 30 minutes, le sujet s'étant déclare 
trop fatigué pOUl' pouvoir continuer, mais les résultats n'en sont pas moins 
convaincants. Bien que le trava.il n'ait eu qu'une courte durée, le nombre 
des inspirations par minute s'est élevt:, en effet, de 22 à 34 et le nombre 
des pulsations de 8G .à 1 10. Il parnîl clonc incontestable que lé travail ne 
pouvait continuer dans ces conditions. 

D'autre part, nous n'avous pas fuit d'expéri.ence suivie sur le plan indillé 
dont nous avons parlé précédemmenl. Après les résultats numériques que 
nous Venons de faire connaître, étant donné, d'autre part, que les efforb de 
progression sont alors, comme nous l'avons établi plU8 haut, trois fois plus 
considérables que SUl' un sol horizontal, que le travail est d'autant plus pénible 
que la taille de J'ouvrier est moins grande, et que notre adolescellt né pott
vait qu'avec peine faire progrel!ser !lUI' ce plan le cabrouet charge, il nous a 
paru superflu de faire effectuer; dans ces conditions, un travail de quelque 
durée pour eil constatrr les effets qui nous ont paru pouvoir ètrr ~ùr('ment 
prévus. 
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3° E:tplorùtian dt? ltt jàtiyUè de, l1iU$rles des Il!emlJ,.è$ lIitpi!IÙJlli·~. - An 
cours de l'analyse assez dt>taillée que nous avons faite du travail au cabrouet, 
nous avons été amenés à prévoir que les muscles des membres supérieurs 
devaient tout d'abord et surtout ètre atteints par la fatigue, et nous avons 
d'autre part indiqué plus haut (fig. 'l!~) comment ces muscles pouvaient être 
explorés 11 ce point de vue. 

Voici les résultats généraux fèiùrliis par cette eXploration. 
Lu comparaison des tracés obtenus avant et apr€!~ lè travail montre qll~: 

1" L'ordonnl'c maxima correspondant il des contractions de même ordre 
est toujours plus petite après le travail, et la différence est d'autant plus ac
cusée que l'on compare des contractions plus éloignées du déhut du gra
phique. 

Il y a donc fatigue, cdllséquencc absolument inévitable du travail, Illais 
les tracés révèlent que le degré en est assez élevé. li est dès lors important de 
n'chercher le temps pendant lequel cette flttigù~ per8iste. 

La comparaison des tracés des figurt!s 20 et 26 est dénionsÜ'lltiv<, à ce 
sujet et permet d'énoncer III df'uxiètne Mùclusion suivante: 

Fig. ~". -- T"ad' ohlenu RIant le travail (à lire de droite à ~auche) : 
Ligne supérieure: l

ro
, ~c, 3c

, Il c
, 5c

, 6C contractions; 
Ligne moyenne: 25', :>.6', 27'. 28", ~9" contracti?ll~; 
Lig-llP inférieurr: liS', !Ig" 50'. :il'. i).,' contracllom. 

Fig. ,,6. - 'l'I',,cé obtenu :l heures après la cessation du travail \ il lire cie droite il ~allchej: 
, Ligne supérieüre : 1", 2', :)" li', 5', 6' cùntt'lIctio~s; 

Ligne -inférif'urf': ~;,/lcl ~~:;f', ·,fie, 'J7u, ~,,8(' eontracholl .... 

2" La fatigue des muscles des memhres supt:'riems ellgendrée par llll t1'a-

Fig. 27' - Tracé o?ten~ a:a~t le, trav~ilyl li~e. d~Jroite à gauche) : 
29 ' ~b , ,)i , 32 ,33 contràctlOfis. 

"ail aU cllOrouet pendant ùt1e heüre seulement est loin encore d'êtré dissiptle 
lt}wès un t'è{lfJS absolu de deux heures. 
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Les tracés des figures 27 et 28 montrent, d'autre part, quel degré élevé de 

Fi". 28. - Tracé obtenu après :\0 minutes de [l'ln ail sUt· terre ha Une (à lire de droite 
" '1) (' ') C '"l e <) e ') <) e 0 tract'ons a gaucle : 29, ,10, JI, ~)2, .J,) en 1 • 

fatigue a engendn~ un travail au cabrouet, sur terre battue, dont la durée 
n'avait pas df'.pass(' 30 minutes. 

E. - Conclusions générales. 

Si, pour terminer, on veut résumer brièvement ct par quelques nombres 
les résultats établis au cours de nos recherches, on peut dire: 

Le travait effectué au ca brouet , pendant une heure, pour le transport de 
sacs de 60 kilogrammes sur sol horizon lai cimenté équivaut an moins à la 
somme des trois travaux suivanls : 

L 0 Une ascension verticale à une hauteur de 0 Ill. 12 X 62, soit environ 
7 mètres; 

2 0 Un parcours horizontal d'environ 3 kilomètres; 

30 Un effort total de 30 X 62 = 1,860 kilogrammes effectué, par les 
muscles du memhre supérieur, par fractiom de 30 kilogrammes. 

En conséquence, un tel travail, pour une journée de 10 heures, équivau-
drait au moins à la somme des trois travaux suivants: 

10 Une ascension verticale de 70 mètres; 

2 0 Un parcours horizontal de 30 kilomètres environ; 

3° Un effort lotal de L8,600 kilogrammes effectué, par fi'actions de 
30 kilogrammes, par les muscles des memhres supérieurs. 

En ce qui concerne ces derniers muscles, la fittigue engendrée par cc tra
vail effectué pendant' une heure seulement est loin d'être dissipée encore 
après uu repos ahsolu de deux hel/l'es. 

La taille de l'ouvrier est un facteur imporlant quant à la fatigue résultant 
du travail au cabrouet; les tailles les moi ilS élevées sont les plus désavanta
geuses. 

Il ne sera pas inutile, croyons,nous, d'ajollier à la fin de cette étude la 
remarque suivante. 

Le principe des dispositifs que nous avons utilisés pour J'inscription des 
divers efforts réalisés dans la manœuvre du cabrouet est d'une application 
très générale. Tout outil professionnel, toute machine industrielle sur une 
pièce de laquelle un ouvrier doit exercer un effort peut être muni d'un dis
positif semblable qui consiste essentiellement en un ressort ou corps élastique 



dont les déformations se transmettent à un tambour. Ressort et tambour 
doivent d'ailleurs être disposés entre le point d'application de la force motrice, 
main ou picd de l'ouvrier, et le point d'application de la résistance li vaincre, 
en une région propice, où l'on aura au hesoin pratiqué, sur quelque partie de 
l'outil ou de la machine, une section, comme nous l'avons fait pour le manche 
du cabrouet. Sans doute la forme, la substance et la force du ressort, de 
même que son mode de réunion au tambour, devront varier dans chaque cas 
particulier; mais le principe de l'inscription des efforts musculaires développés 
ne sera pas pour cela modifié. 

C'est ce même principe que l'un de nous a déjit utilisé pour obtenir l'in
scription des divers éléments dynamiques dont la connaissance est nécessnin' 
quand on veut évaluer rigolll'f~USement le travail correspondant à une contrac
tion musculaire (1). 

Quant à l'exploration graphique de la fatigue musculaire consécutive à llll 
travail professionnel, il sera d'abord nécessaire, dans chaque cas, de déter
miner, par l'analyse physiologique des conditions du travail, comme nous 
l'avons fait pour la manœuvre du ca brouet, le ou les groupes de muscles 
dans lesquels la fatigue s'accumule. L'utilisation du même principe, associa
tion d'un ressort et d'un tambour, permettra alors, plus simplement et plus 
généralement qu'avec le dispositif de l'ergographe de Mosso, d'explorer la 
fatigue musculaire professionnelle dans son intensité et dans sa durée. 

NOTE 
sun LA 

S~:CURJT~: DES O(]VRIERS 

EMPLOYÉS AUX CONVERTISSEURS BESSEMER 

PAR M. BOULIN, 

T1'iSPEr.TEUR nHTSIONNAIRF. no TRA "AIL À T.ILLF.. 

L'afIinage des fontes par le convertisseur Bessemer et leur conversion ell 
acier est une opération trop connue pour ct u'il soit nécessaire d'entrer dans 

(,) A. Imbert et Gagnières. - Cal actères graplâqnp;s de lafati,lJue due IlIl.V mOll1'emcllts l'rl.)/I
taires cheo l'homme (Cp. R. Ac. sc. 2 juin '903 J. - Etat variable des muscles ~cty's pCI!;lu/I t 
la dnrpl' d'/lIle contractioll à l'ergographe (Cp, R. Ac. sc. 6 juillet '903 ).- Inscl"ptlOl! de l,état 
,,«riable de la tension tlu fil de l'ergographe; équation du mOll1Jement et 11uleur du tra-va,l de 
soulh,emellt (Cp. R. Ac. sc. 27 juillet 1903). 
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htHHICQ!lP de d~tiil$. Op app~Ue coQVertililieur l,lOB sgrte dQ grémdft CQffllle jlU 

fonlHl de poire dont lell qim~lIlfi(m~ sont v!lriaQles. m'ûs <lon\ li! f:apacité peyt 
atteindre cinq t:Qètres cubeli, Les pièces qui formept cette cornv.e ~on! eU 
tôle rivée; le fond est percé d'un certain nombre de trous pilf où pénètre un 
fort !;lourant d'lJ~r envoyé par une mil chine lioufllante. Le convertÏs!'epr 
repo~e l'ur ~eux tourillops ll1\lIÛIl dt: roues dentée~ qui .'ervcnt à lqi imprim~r 
qn nlollVement de rotation cWstiQr il f!l()iliter le remplissago et III conlée. ln té
rielJnllllent il est ganli d'lmfl ép,ûlise cou ch Il cle silble argjleu~ damé contrt' 
les parois; pour le traitement des fontes phosphoreij~eli, le sable e~t reJllpJa~'" 
p:il' Ul} ~16pItmt haliiqtle : cllayx 0", milgl,é~ie. 

Un amlim' Bes~emer travaillilnt ep cJegûème fnliion AOQlpre!Hl tlOJlHUe ap-
pIlreilli prinqipiu,n: : (! i 

lO Un cubilot pour la fusion de la fOllte initiale: 

2 0 Ueux convertisseurs; 

30 DI) cubi}Qt p-QlU Ill- fqsüm des prQ~Qitl! !;r~dditi9n ; 
!~O lJqe pop.h~ de cQulée sllPpOrWI} par le br&s d'!.we grue à Y!lpçYr, 1.l~1 

mieux <l'un6 grue hydnudiqllll QU électrique; 
pO Dei Iingotièr6i1. 
Ces IlppllreÏls forment U1le sorte de groupe disposé en gr&t1iu1\, J1;n hllut fr,s 

cubilots, IlU~de&80U51ei deux oornues, plus bai III poohe de ~oulée, enfin las 
lingotières placées dans le fond d'une sorte de fosse. La machine soufflante 
est le plus souvent en dehors de l'atelier. 

Voici, à grands traits, la manière dont s'exécute le travail au Bessemer.\u 
moyen des roues dentées qui sont fixées aux tourillons, on incline le conver
tisseur et on charge la fonte en fu~ioJl flAl' le bec, au moyen d'une rigole ell 
terre réfractaire venant du cubilot ou du haut-fourneau, puis 011 donne le 
\"ent. Toutes les impuretés de la f9nte : silicium, manganèse, carbone, etc., 
sont oxydées par le courant d'air qui traverse le métal fondu et dont l'action 
chimique développe unt! énorllJtt quantité de lèhaleul'. laquelle est suffisante 
pour entretenir la fusion sans qu'il soit besoin de chauffer autrement. 

Pfmd/t.llt qlltl /Jes réaotiollii Qbluliqllfls s'opèreflt panl) le COIlVQrti~/leJlf. qne 
série de phénomènes physiques: étincelles, flammes, fumées, qui s'échap
pent du bec de la cornue, Illflf'lllflOt les pbases de l'opération. Quand eelle-ci 
est terminée, on incline de nouveau la cornue, on arrête le vent et l'on pro
cède à la coulée qq métal Ailns lUle pQche revêtue ül~érieurement d'une enve
loppe réfractaire; de là on coule l'acier dans des lingotières, sorte de moules 
en fonte d'où le métal refroidi est retiré pour être transporté au parc au 
JllQytlP de gruell lm1r.mliql}tl§ Pll d~ pont!! fQUlll1ltS. 

çQmmtl ce If!, il ét~ dit plu/! notut 1 lot rot&tion QIl ct:wvt:rtiss.eur est ilssm'ée 
par des roues dentées placées vers les tourillons. Ces roues dentées sont mises 
en mouvement au moyen d'un piston qui ost mÎl par une pression hydrau
lique a~issant à volonté, (Je l\m ou de l'autre côté du piston. Tantôt le piston 

(1) TI n'est pas question ici des petits conVel'ti$8BU.J!~ employés dans les fondtwips d'acif'r 
coulé ni de ceux qui sont en usage dans la méflillurgitl ,Ill rl1Ïvre ou du plomb. 



- '107 -

reste immobile et c'est le cylindre dans ieqllel il se trouve qui mOllie ou 
descendj tantôt, et le plus souvent, c'est le cylindre qlli r(lste en place et 
c'est le piston qui agit. Dan~ Je premier cas, le cylindre porte une série verti. 
Cille de den~ qui s'engrènent dans la roue dentén du tourillon; dans le second, 
le pistou est muni d'une tige dentée remplissant le 111l1me olfice. Les tUyilux 
conduisant l'eau filisant pression sont commandés par une valve il trois voies 
dont le fonctionnement est ;JSSllrr il l'aidl' rI'un volant plad au hane de 
mill1œnVre, Oll par des levier:.;. 

Les mouvements d'ascension et de descr~nte de la grut~ centrale portant I,t 
poche de coulée sont assurés de la llHlnle mani~re. 

Tant qQe les tuy!!cpx de pression sont en bon état et que la lUaiu qui dirige 
les levi\:lrs ou le vola.nt au panc de manœllvre est celle d'tUl ouvrier sérieux r,l 
attentionné, rien à craindre; le COnvertisseur quitte la position verticale, y 
revient il volonté, aveç aisance et ~ans aucun danger pour les ouvriers, mais s'il 
se produit 11l1e fissure dans les tUYilm:, ou si la pre:;sipn s'exerce sur le piston 
dans Ul} sens contraire à celui qui e~t désiré 1 il peut se faire que tout on ulle 
partie seulement du métal en fusion contenu dans III cornue S~ déverse dans 
la fosse. Si la fausse m,mœnvre ou si la rupture des tuyaux agi'sent sur la 
g-rue centrale, la poche de coulée pleine peut heurter des lingoW·res et, se 
renversant, laisser échapper le métal en fusion. Dans l'un et dans l'autre cas, 
de graves accidents sont à craindrr pour les ouvriers occupés clans la fosse. 

Le travail des convertisseurs entraîne d'autres dangers sur lesqueh il 
convient d'appeler l'attention. Il arrile quelquefois que l'atelier est en plein 
air, et, si l'on se rappelle la disposition des appareils qui le composent, on se 
rendra compte qu'après UlW forte pluIe les lingotières pem'ent retenir de l'eall 
qui sera cause d'une explosion au moment de la coulée. Cette ean prut éga
lement envahir les pal-ties baSiCS de la fotise et augmenter le danger, en cas 
d'un ~coulement fortuit du métal fondu sur le sol, ou bien eHI' pput garnir 
le fond de la poche de conlée. 

Il importe aussi de signaler le danger couru par les enfants chargés d'ap
porter les provisions pour leul'Ii parents ouvriers. Ces curants sont partout 
exposés dans les ateliers dos llSines métallurg'iques , où de formidables engins 
tournent et marchent av~c rapidité, où des ru bans de fer rouge entrent ou 
sortent d'entre les rouleaux des laminoirs, où df's myriades d'étincelles s'échap
pent des loupes que heurtent avec fracas les marteaux pilons; au milieu dl1 
bruit et du grincement des machines, dans l'obscurité du soir. i'Viais c'est sur
tout à proximité des fours que leur présence est li craindre, attirés qu'ils sont 
par l'étrange beauté de l'acier en fusion et par les lueurs éclatantes des ruis
seaux de feu. 

U est ass{'z difficile de n~produire ici tous les accidents survenus dans les 
ateliers où fonctionnent de~ convertisseurs; d'ailleurs, le nombre des établis
semf)nts faisant mage de ces appareils est assez limité, car ils jettent sur le 
sol des usines une telle quantité d'acier qu'il faut un débouché assez impor
tant pour arriver à le consommer. Dans les usines moyennes, on préfère 
remploi des fours Martin Siemens, qui produisent au plus trois coulées par 
journée de 2 i hel.lrtls, alors que le convertisseur, pour travailler t'-conomique
ment, doit produire au moins douze coul(;es pendant le même temps. 
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Les gazettes publiques on t mentionné, en 18g8, l'accident de Frouard, 
aux aciéries de la société de Montataire où, à la suite d'une fausse manœuvre, 
l'acier en fusion contenu daus le convertisseur coula sur le sol humide, une 
explosion se produisit qui tua drux ouvriers et en blessa grièvement un troi
sième, 

En Angleterre, aux Etats.Unis, en Allemagne, les convertisseurs sont plus 
nombreux. La maisoll Charles f:ammeB et Oe, de Sheffield. en possède 
jusqu'à dix dans son établi~semeut de Workington; aussi, les accidents pa
raissent y avoir été plus nombreux qu'ailleurs. 

Le le, juillet 1895, à Dowlais, on traitait dans un convertisseur treize 
tonnes et demie de fonte. A un moment donné il fut nécessaire d'amener la 
cornup- dans une position horizontale. Il y avait au banc de manœuvre un 
jeune homme de 17 ans qui, au moment où l'appareil était sur le point d'at
teindre la position requise, opéra un brusque mouvement sur le volant de 
commande, cie teUe façon que plus d'une tonne de métal s'échappa de la 
cornue et tomba dans la fosse où elle brûla grièvement plusieurs ouvriers 
occupés it mettre les lingotières en place. 

Il y a quelques années, chez MM. Bolchow, Vaughan et Cie, de Middles
bourg, un convertisseur plein de fonte se vida dans la fosse, amenant la mort 
de dix ouvriers. Cet accident eut pour cause le mauvais fonctionnement des 
tuyaux de pression. . 

En 1895, à Blœnavon, un homme fut tué par le renversement d'une partie 
de la charge d'un convertisseur. 

Le 2 septembre 1897, un autre accident est dû à l'étourderie d'un eofaot 
chargé du volant de commande de la valve. 

Enfin, vers la fin de 1899, on en signale un autre à Victoria, dans l'éta
blissement Ebbw Vale Steel, Iron and Coal Cy Ld. La victime fut un. voitu
rier qui était chargé d'enlever les scories basiques d'une fosse. Un peu avant 
l'accident, le fondeur donna le signal convenu pour que les ouvriers de la 
fosse s'éloignassent, afin de procéder à la coulée. Le convertisseur ayant été 
amené à la position horizontale, le fondeur jugea prudent de placer quelques 
riblons dans la poche de coulée afin de refroidir un peu le bain qui avait été 
surchauffé. Avant de faire fonctionner la grue du centre qui portait la poche, 
il plaça à la chaire un jeune ouvrier de 15 ans et lui donna l'ordre de faire 
lever la grue; mais l'enfant, au lieu de saisir le levier de gauche qui com
mandait cette grue, prit le levier de droite qui agissait sur le convertisseur, 
de sorte que celui-ci s'abaissa encore et laissa échapper environ 300 kilo
grammes de métal fondu dans la fosse. Pendant que cela se passait, le voi
turier, pensant avoir le temps de faire sortir un chargement de scories prêt 
avant la coulée, prit sou cheval par la bride, mais au même instant la fausse 
manœuvre avait lieu et·le cheval effrayé renversa son maître dans le liquide 
incandescent. Grièvement atteint, le malheureux ouvrier mourut deux jours 
après. 

De ce qui précède, il est aisé d'en déduire les précautions qu'il importe de 
prendre pour éviter le retour de catastrophes peu nombreuses, il est vrai, 
mais toujours graves. 
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1 ° Tous les convertisseurs et les grues transportant la poche de coulée 
doivent être pourvus d'appareils de sécurité lorsqu'ils sont mus par une force 
hydraulique; 

2 0 Pendant tout le temps que dure la coulée, depuis l'instant où le conver
tisseur s'abaisse jusqu'après le remplissage des lingotihes, la présence des ou
vriers dans la fosse doit être interdite d'une manière absolue. 

30 Ne jamais mettrt) au banc de manœuvre, ou pour la manœuvre des 
leviers, des ouvriers de moins de 18 ans. Choisir un adulte sérieux. 

AD L'atelier des Bessemer doit être pourvu d'un toit abritant la fosse. Il 
est bon que celle-ci soit pourvue de rigoles d'écoulement et que le sol soit 
formé d'une couche épaisse de sable damé ou de granit pulv«(l'isé, on encon' 
de scories permettant l'absorption facile de l'enu. 

jO Les tubes de pression seront en fer. Dans le cas de l'emploi de tuynux 
en fonte, ceBe-ci devra être assez épaisse pour éviter les cassures. 

60 Les appareils de sécurité adaptés aux organes de pression devront être 
examinés fréquemment par l'ingénieur de l'usine. 

7° L'entrée de l'atelier doit être interdite aux personnes non employées 
dans l'établissement. Cette mesure n'étant pas toujours très commode à mettre 
à exécution, on devra désigner un endroit olt ceux qui apportent - enfants 
ou femmes ~ les aliments des ouvriers devront se rendre et où ils trouve
ront un manœuvre qui portera les provisions à ceux auxquels elles sont 
destinées. 

A la suite des accidents que nous avons mentionnés plus haut et de 
quelques autres, le gouvernement anglais s'est ému et a ordonné une enquête 
spéciale. De leur côté, les chefs d'industrie se sont ingéniés pour en prévenir 
le retour. Divers appareils ont été disposés à peu près partout pour amener 
l'arrêt des conveltisseurs ou des grues, lorsqu'une fuite survient inopinément 
dans les tuyaux de pression. 

Certains établissements font usage d'une valve de sùrelé organisée de telle 
façon qu'en cas de rupture d'un tuyau, ou lorsque la pressiou fait dMaut 
pour une cause quelconque, la communication avec le piston qni fait mou
\oil' le convertisseur ou la grue se trouve coupée. 

L'installation d'une valve de sûreté coûterait environ 375 francs pour un 
convertisseur et 625 francs pour une grue. 

Ailleurs il n'y a pas de valve de sûreté, mais le convertisseur est calibré de 
telle manière qu'en cas de rupture de pression, l'écoulement du métal est 
rendu impossible, la cornue reprenant d'elle-même sa position verticale. 
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LE SAUT ilES NAVETTES DANS LES TISSAGES 

DE SOJElUES, 

NB M. B~AUQUI$, 

Historique. 

Pendant 10llgtemps on a Cl'U que les navettes dans lei tisflagc. mécaniques 
de soieries étaient inoffensives; alors que dans les tissages méoillliquoi de 
toiles, de cotollnad~8, de drapel'ieli. etc" ce8 navllttes éÎili~Jlt cQJl&idérées 
comme dm; orgallllj dangereu~ néç(lli~itallt l'inlllailation SQr lell métiers il tis
sor d'appareils deitinéli à pmléger lai Qllvri~r/i COlltre le dangf)f qn'eUeii OCC<l
&i()Jlnaient , (ln 8e J'efp~ait à ildQlettre qlle lei JlilVette~ de8 mrti~l's Il. tisser 
mécaniquement la sQie puissent présent!!r un d~nger ana!ogur.. 

Cet optimisme qui se rencontrait aussi bien chez les ouvriers et Illlvrières 
q~le chtl~ le!! Pllt r()1l1I parait trWVtlr !ion expliCiltioQ dans le~ faits liuivapts : 
lelt tiiliaglls mécaniques dQ ~oiel'iel!, iiI) lil./blltÏlu.ant peu à peu au~ j1nCimli tis
sages ft brali, je IIPllt répanduli <l1i!\Q~ lent6/lumt dafls les Ci\mpagneii de lil 
région lyonnaise. dl) la Loire 6t l'prtout dB n.hr~ i le. premiers métiers Olé
cilniqu611 qui fabriquaient da!! fitotrlJ/I da ioie pure, ne battaient guère plus 
vite que les métiers à la main; leur vitesse dépa& ... it rarement 1-:10 coqpS à 
III minqte; lei> navlJttes de cas métiers étilient beaucoup pha légères que 
I:!llleli qe/l alJtl'fjll mé~iflrli % ti,,~er de l'illdustrill te~tUe i le ~ coup de chasse ,> 

qui leur imprimiüt leqJ' mQUvemllllt de va-Qt-vient, étai~ par ~llite beiluconp 
moins violent, beaucoup moin~ dur j Ipli Ilccidcnts Qccilsionné& par des siluts 
de nlwette devaient donc âtre relativaJll6Qt rares i lm secPild Jiap. la plupart 
des tissages mécaniques étaient installés dan~ dm. campagnes plus QU llloins 
l'eQlllétl~, et fort élpiilnrll las up~ des autrelii; ils recrutaient leur persollllei dans 
ces gnmpagnes mêmes et ils ,l'avaient par SlJÎttl avec Lyon que deii relations 
d'affaira!! 1 leI' rilres ac;pidtmtii de navlltta qui pOlWaiGilt survenir p'étaient 
donc connus que par les ouvriers des tissages où ils se produisaient; ils res
taient totalement ignorés de la grande majorité des ouvriers et ouvrières. 

On conçoit dès lors très hi en , malgré quelques accidents graves ayant 
entraîné pour les victimes la perte totale c1'un œil, comment a pu se répandre 
l'optimisme professé par les patrons et les ouvriers vis-à-vis du saut des 
navettes dans les tissages de soieries. 

Cet optimisme, les inspecteurs de la région de Lyon furent dans la néces
sité de l'adopter, lors de l'organisation du service en 1893; ils ne l'accep
tèrent pas évidemment sans réserve et attendirent les f~vrnements. 
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Da J893 ~ 1899 la *qatiQp. pe subit pas de modification bien sensible; 
les tissages mécaniques de soieries s'étaient poqrtant développés daoll UflC 

large mesuré; la prospérité ex-çeptionnelle qui régna dans le commerce des 
spieries lyonnai66s pelldill1t toute (Jette périoçle avait aJIwné la création d'un 
grand nombre de tissages et favorisé (Hl même temps l'agrandissement d~s 
an,ciens; la vogue croissante qui 6e portait lIur les «teints on pièce», c'elit-à
dire sur lflfi tissus Q6 soie tl'l'l~ légers et hfln marché conlJue la mousseline, 
pOllliS.Üt lell fabricantll à auglllenWr l6ur production; ils y étaient pousiPés 
d'autre part pal' l'abaissement constant des prÏ\ de façon offerh par les uégo
ciilnts, élbaissement qui était llli-:rnêml:l le ré!!ult\l.l direct de Ja, CQJlqurrence 
toujours p1vs grande que les fabricant" se faisaient 6utre eux. La vitesse des 
\lléti~rll tendait donc à s'accroître réglllièrement et en fait elle pa!>sa vite de 
lQo/ .. 30 CQupsà d)Q, 160, IgQCPUps 01miÎme plus, àlamiuute. Dani!ces 
condiHon,., il ast à pré.Ii~IlUer que !Ill!> iJ,cl3ic1enti occasionQés par des sauts de 
navettfl, durent ifl pJ'pl;luire l malhüufeusenlent la déclaration des accidents 
rtmdue capendant obligatoire pllr las lois de 1802 et de 18~)3, ne sc 
faisait pas fégulièreUHm~ et jl n'en pllrvint qu'un très petit nombre /1 la 
connaiillauce du service, Ce n'est guàre qu'à p!wtir du 1er juillet 1899, date 
d'entrée en vigueur de la loi du 9 avril 18g8 sur le~ ilpcidents du travail, 
que le s6l'viçf! put sUlvre ilve~ quolquc efficacité cette question. 

En 1800, 6 accidents dQnt 2 graves furent déclarés dilUS Ill- région Iyon
nai~e et dans l'Isère; mais ces acçidents survenu~ dans des sections soumises 
il la ~llfvei\lilQce d'inspecteurs dIfférents ne dOllllèf(~llt lieu aprps cnqllllte 
qu'à. dfls mi~Q~ en demeure isolées qui n'eurent pail grand re~entiss(Jmflnt. 

En 19OQ, lO accidentll dont ;:1 grll-ves firent l'objet cl!! déQlaratiOilli trans
mises ail licrvice; SUI' ces lO accidllpt" 8, PélflUi lesqllel~ 1 accident grave, 
étilient ll11fVllml!i dans defi !is!iage~ dQ la 4" scction; il apparut dès lors comme 
néceli/>aire au Service, da gan~fidiser fOQ il(ltion et da signifier des ulÎses en 
dflmenre d/lns tous las tiilliages maplu1ÏqUtIS. CI:lS milieE! ail clBm.eure furent 
géqQrilc11lll}{lnt bien acml\l~\lies prU' Ifl!i i!ldu&triels et un grand nombre d'ellire 
eUli- se mirent en 4f!voir d'y satisfaire. 

Quclqucs-llllS cepcnd.ant fldress~rellt des réclamations à M. le Ministre du 
COIIl merce et de l'Illdustrill, confm'méw~llt ~ l'ltrticle 6 de la loi du 12 juin 
,8g3. CtJ~ réclamation~ portaient généralel1lel~t (illl' Ieli dellli- points suivilnts: 
,.0 les lnùuslriels prétendaient, d'fIlle p~rL qlle la llilvette des métiers de 
lIoieries Ilfl cOQfitituilit pas nn Orgélne dangllrtluX au mêl11e titre que celle des 
i1cutl'CS m~li6rs à tisser de l'ind~~trie t~ltiltl; ~o qlle d'autre part, même eu 
cQJlsidérilut la navette CQIU1JW lln orHan!! Q<lngerenx, il n'existait aucun 
appareil 4 la fois su.fIi!lamment tlffiCilCll et sulfisaWIl1ent pratique, pour parer 
~ Pf! danger sans nuire dl\l1s des proportions comidérables à la production 
indu&trieUe. 

Ces rtÎclamations litrH!1t ~oumi~e8 ~ l'exauWI1 du COlllité consultatif des 
A.rts ct "IaJlUfactllre~- La dllcisicm de CIl (Jomitft fut rendue le 10 novembre 
Ig01. 

1\Uli- termes de c!!tte dé,üsiQIl qui s'appliqllait non sBulement an)\. métiers 
de .soieritl~, mail> encpre à tOQs lei! 1\"trd~ métiars d!! l'indnstrie textile, tous 
lIn wétiers il tissl3l' les gr'l-Ildes et les moy~mu'lS largeurs, et bl\tt;1.llt plus de 
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100 COUpS à la minute devaient être munis d'appareils destinés à protéger les 
ouvriers contre le saut de la navette. 

Toute diligence fut faite pour porter cette décision à fa connaissance des 
fabricants de soieries, pour renouveler et confirmer les mises en demeure 
déjà signifiées, et pour en formuler de nouvelles dans les tissages qui n'avaient 
pas encore été visités. Ainsi qu'il a déjà été dit, ces mises en demeure reçu-
1'ent un accueil généralement favorable et pendant l'année 1902 les 2/3 
environ des métiers mécaniques fonctionnant dans la .le section se garnirent 
d'appareil s protecteurs. 

Entre temps, la statistique cres accidents du travail venait indiquer au ser
vice toute la nécessité qu'il y avait à résoudre rapidement une pareille ques
tion: 9 accidents de navette furent déclarés en 1901, aucun n'était grave; en 
1902 il en fut déclaré Il dont 3 entraînaient pour chacune des victimes la 
perte d'un œil; et tous ces accidents avaient été occasionnés par des métiers 
non munis d'appareils protecteurs. Dès lors toute hésitation eût été coupable; 
les délais accordés par les mises en demeure prenaient fin en 1902 et dès 
l('s premiers jours de 1903, le service se mit en campagne pour dresser des 
procès-verbaux à tous les industriels qui n'auraient pas encore exécuté les
dites mises en demeure. 

Le 5 décembre 1902, un accident qui entraîna la perte totale d'un œil 
pour une jeune fille de 20 ans, survint dans le tissage mécanique de 
MM. D ... à La Frette (Isère); le délai accordé par la mise en demeure 
était expiré; aucun appareil n'avait été placé, un premier procès-verbal fut 
donc dressé à la date du 28 janvier 1903 ct fut suivi de condamnation Quel
ques jours après deux nouveaux procès furent dressés: 1 0 dans nn grand 
tissage de Bourgoin (Isère) comprenant près de 600 métiers; 2° dans un autre 
grand tissage des environs de Bourgoin. Condamnés par le tribunal de simple 
police de Bourgoin, les industriels firent appel devant le tribunal correc
tionnel de cette même ville. Dans son audience du 28 mai 1903, ce tribunal esti
mant «qu'à défaut de désignation précise dans la loi ou dans les décrets, il 
" lui appartenait d'appréciel' si tel organe à raison de son caractère plus ou 
" moins dangereux, ne doit pas être muni de dispositifs protecteurs l), esti
mant d'autre part" que la navette des métiers à. tisser la soie ne paraît pas 
" a priori constituer un organe dangereux, qu'eHe ne peut le devenir que 
« quand elle saute fortuitement hors de sa trajectoire, pour une cause quel
" conque l); estimant encore « qu'à supposer même que la navette des métiers 
« de soieries puisse être classée parmi les organes dangereux, il faut encore 
" rechercher s'il existe actuellement des appareils suffisamment efficaces pour 
« atteindre cebut de protection sans entraver le travail dans une mesure trop 
" lal'ge l) décida qu'il convenait de charger un expert d'éclairer le tribunal: 
(( 1 0 sur le caractère plus ou moins dangereux que présente la navette des 
• métiers à tisser les étoffes de soie; 2 0 sur l'efficacité et les résultats indus
(( triels des dispositifs protecteurs actuellement connus pouvant être adaptés 
(( à cet organe)). 

L'affaire se présentait donc nettement avec toutes les chances d'aboutir à 
une solution conforme à l'équité. Le rapport de l'expert fut déposé à la fin 
du mois de février 1!)04, et dans son audience du 10 mars suivant le tribu-
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nal correctionnel de Bourgoin prononçait le jugement de condamnation qm 
a été publié au Bu lIetin de l'Inspection du travail (1). 

M.le procureur de la République ayant fait connaître à l'inspecteur verba
lisateur qu'il lui communiquerait le rapport d'expertise le jour même de 
son dépôt et qu'il l'inviterait à formuler toutes les observations qu'il pourrait 
juger utiles, celui-ci avait procédé lui-même à une vaste enquéle dont les 
résultats furent soumis à l'appréciation du tribuual de Bourgoin. Ce sont les 
résultats de cette enquête qui sont relatés ci-dessous. 

Causes qui peuvent occasionner le saut des navettes. 

Elles peuvent se diviser en deux groupes: 1 0 celles qui se rattachent au 
màuvais état ou à la mauvaise disposition des organes des métiers; 2° celles 
qui sont dues à un enchevêtrement des fils de chaîne. 

Défectuosités des organes du métier. ~ Dans ce premier groupe, il faut com
prendre un nivellement défectueux du métier; le mauvais dressage du hat
lant et du peigne; la mauvaise disposition ou l'usure des taquets de lance
ment; la mauvaise disposition des boîtes qui laissent un jeu plus ou moins 
grand à la navette; la mauvaise disposition des pointes coniques de la 
navette, etc. 

Pour occasionner le saut de la navette, ces diverses défectuosités doivent 
être assez sensibles; dès lors, il semble qu'elles ne devraient pas échapper à 
un « gareur n expérimenté qui règle et entretient consciencieusement son mé
tier; malheureusement les « gareurs" c'est-à-dire les ouvriers chargés de 
« soigner" les métiers à tisser sont généralement peu nombreux; même dans 
les tissages les mieux organisés chaque "gareur li a toujours au moins 
45 métiers à régler; dans beaucoup de tissages chaque (( garcur Il a sous sa 
surveillance 75 ou 80 métiers, quelquefois mêmc davantage; dès lors on 
comprend aisément que quel que soit le soin que ces ouvriers apportent (. 
leur besogne, certaines défectuosités leur échappent et qu'ils ne soient préve
nus que lorsque cette défectuosité a déjil occasionné le saut de la navette; 
d'autre part, étant donné nn métier parfaitement rpglé, parfaitement (t garé n, 

il peut se faire qu'au hout d'un temps plus ou moills long, sous l'illfluence 
de causes diverses, par exemple sous l'influence de l'ébranlement produit par 
les coups répétés du battant, une défectuosité se produise tout i. coup dans 
l'un des organes du métier et qu'elle occasionne, avant même que l'ouvrière 
conduisant le métier ait pu s'en apercevoir, l'échappement de la navette. 

Enchevêtrement des .fils de chaîne. - Il peut se produire de plusieurs façons 
différentes: a un ou plusieurs fils de chaîne peuvent se casser pour une raison 
q nelconql1e dans le voisinage de la voie ouverte à la uavette entre les deux 
nappes de la chaîne; leurs extrémités libres peuvent floUer soit rntre ces deux 
nappes, soit au-dessus, soit au-dessous; pendant le croisement rapide des fils 
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de chaine qui s'opère à chaque coup de battant, ces extrémités Jibrell peuvenl 
donc entourer et lier ensemble un plus ou m(Jins grand nombre de fils dea dèux 
nappes, les serrer; former ainsi un ênchevêtrement que les ouvriers nomment 
ordinairement «cl'apalld" qui constitue une espèce de nœud qui peut se 
placer sur la route parcourue par lit navette et la faire sauter. 

b) ou bien encore: dans le tissage de la soie les fils de chaine ne reçoivent 
pas un «parage" artificiel comme dans les autres tissages de l'indùstrie tex
tiles; le fil de soie est" paré" naturellement: mais d'une part ce porage na
turel n'est pas parfait; d'autre part le nombre de ces fils de chaîne atteint 
couramment plusieurs milliers sur une largeur de 12aJ128 centimètres et il 
n'est pas rare dé rencontrer des ti5~US comportant ed ~h1thle de 200 à 
320 • portées», c'est-à-dire, la "portée» étant de 80 fils, de 16,000 à 
2 tl,OOO fils pour 128 centimètres de 1argeur. Ces fils de chaîne sont donc 
extrêmement serr~s et ~ans le croise~eht des nappes ~ui se prod~it à chaque 
coup de battant, 11 arnve quelquefOIS que les fils qUI, vus au mICroscope et 
même à l'œil tlU présentent un aspect barbelé, s'accrochent les uns aux 
autres; il peut se iaire par exemple que des fils de la nappe montante, sai
sissent d'autres fils de la nappe descendante et tendent à les faire remouter 
en obstruant ainsi 1a voie ouverte It la navette; dès lors, si le nombre des flls 
que la navette peut ainsi rencontrer est suffisaillment grand, ils constituent 
un véritable obstacle qni pent parfaitement faire sauter celle-ci. 

Infttience de la vitasse du métier et dë ta VÎtMse dé là navette. 

Ce que nous venolis de dire des deux g'toupes de causes yU! peuvent faire 
sauter la navette, conduit immédiatement à penser que la vitesse du métier, 
c'est-à-dire le nombre de coups de battant qu'il donne par mlüute, et la vitesse 
initiale de la navette, c'est-à-dire la vitesse par seconde qui lui est imprimée 
au départ à chaque coup de fouet ou de sabre, vitesse calculée en mèlres, 
sont deux facteurs importants de ces causes, et que ia vitesse du métier appa
rait comme devant être tin facteur plus important que la vitesse linéaire de la 
navette. 

1: itesse du métier. - li "l)paralt tout de ~mité cornille évident que l'éhran
lement qne supportent les organes du métier à tisser est d'autant plus grand 
(fne cette vitesse est elle-même plus grande; par suite, les défectuosités qui 
peuvent survenir inopinément auront plus de chances de se produire daus 
uu métier baUant très vite. D'autre part, si on examine les possibilités d'en
chevêtrement des 61s à la suite de ruptures, d'accrochâges, de mélanges des 
nappes amenant de fausses levées des fils de chaine, on s'aperçoit que ces en
che\ êtrements ou formation de (( crapauds» ont également plus de chances 
de se produire dans un métier hattant très vite que dans un métier battant 
lentement; dans un métier battant vite, les levées SOllt rapides, les nappes de 
la chaîne se croisent très souvent; les fils sonl soumis à des vibrations trans
versales qui favorisent leur accrochage; la rapidité des évolutions de la chaîne 
ne permet pas à ces fils de se remeltre en place, elle ne fait, aH contraire, 
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(lu'accroître le nombre des fils accolés; toutes choses bien faites pour déter
miner la formation de «crap!ltids". 

En résumé, èt1 ne considérànt uniqumnent que la vitesse du métier, on 
conçoit aisément qu'il y a Une dHrét~nce extrêmement grande entre Un métier 
battant 90 roups à la minute où les nappes se croi8ent go fois ct un métier 
battant 180 coups clans le même temps où les nappes se croisent deux fois 
plus souvent que dans le premier. On conçoit aussi que la différence est tout 
aussi grande au point de vue de l'ébranlement supporté par les organes du 
métier puisque dans le second métier il y a deux fois plus de coups de battant, 
de coups de sabre, de chocs de la navette contre les taquets, etc .• qt1e duns 
le premier. A notre avis, èëtte vite!lse du métier doit être considérée comme 
l'un des facteUrs les plus importants partni cellX dont il faut tenir compte 
dàns l'étude de cette question. 

Vites.,e de la navetle. - Cette vitesse par seconde définie plus haut est 
évidemment fonction de la vitesse du métier et de sa largeur prise entre les 
boîtes; plus la largeur du métier est grande, plus rapide est ce métier et plus 
la vitesse de la navette est grande. On ne conçoit pas très bien à priori quelle 
influence peut avoir celle vitesse linéaire de la nllvette sur les causes qui 
peuvent faire sauter cet organe l sll.hs doute une navette aUant trè, vite a plus 
de chance de sauter si elle rencontre un obstacle; mais pour qu'elle sante; il 
faut qu'elle rencontre cet obstacle; eHe ne sautera pas si sa route est libre; 
ce qu'il faut donc considérer ce n'est pas «mt la vitesse de la navette que 
l'obstacle et sa formation et nous a)lons Vu qUP la vitesse du métier intervient 
pour une large part sur ce point. Ce que l'on conçoit mieux, par exemple,. 
("est qu'une navette lancée à grande viteslle ([ui vieut il sauter offre un 

danger d'autalJt pll15 grand que sa vitesse est eUe·même plus grande, pui~que 
sa course anormale à travers l'olelier !lera plus longue; mais Ce point quoique 
très important n'oll're qu'un illtétèt secondaire dans l'étude de8 causes (1ui 
font sauter là navette. 

D'ailleur!!; cette vitesse de la navette n'est pas dan!! la pratique en rapport 
avec le nOlltbre des accidents constatés par le service. 

Prenons en effet 3 métiers servant à tisser, le premier la soie, le second 
la Jaine, le lroisièmf' le5 couvertures. Prenons pour vitesse du premier 
170 coups à ta minute, 100 \'OIl/J8 pour le second et 80 coups pour le troi
sième, comme cela a lieu le plus souvellt daus la prntiqup; la largeur 
moyenne des métit>rs li tisser la soie étant entre hoîtes dt' 1 m. 3:), celle dt·, 
métiers à tisser la laine 1 m. 85 et celle des métiers a couvertures 3 lIlèltefl; 
l'expert a calculé que les vitesses des navettes étaient respectivement: 

Pour la soie (170 coups, 1 m. 35).. . . . Il ill. 475 par seconde 

Pour la laine (100 coups, 1 m. 85). . . . 9 m. 250 

Pour les couvertures (80 coups, 3 m.).. J 2 Ill. 000 

De telle sorte qllé l'étude de la vitesse de la navette considt\rée comme fllc
tet11' des causes d'Il.ccident dontter:tit comllle ~nclusi9n qüe les métiers de 
couvertur-ës blHtàot 60 coup~ sont télj plus dâti~éreult, cèttx de draperies 
l'étant le moins; ot, dans la pratiqûe, c'est eucteitlent le conttitire que nOUs 
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constatons: les accidents de navette sont à peu près inconnus dans je tissage 
des couvertures; la solidité spéciale de la chal ne entre sans doute pour une 
large part dans ce résultat; mais cela n'en montre pas moins que la vites~e 
de la navette n'est qu'un facteur insignifiant de la question que IIOUS 

Mudions et que c'est surtout la vitesse du métier <1 ui oU're le plus d'impor
tance. 

Fréquence du saut des navettes. 

Tout d'abord, il existe une différence essentielle entre la fréquence du 
saut des navettes et la fréquence des accidents occasionnés pal' ce saut: cette 
différence est plus qu'évidente et il est assez bizarre que dans les discussions 
intervenues sur ce sujet on ait souvent confondu l'un et l'autre de ces deux 
termes. 

Le saut de la navette, c'est l'échappement de cet organe jeté hors de sa 
trajectoire normale. L'accident résulte directement de ce saut lorsque la 
navette rencontre dans sa course anormale le corps d'une ouvrière dans une 
partie suffisamment vulnérable; pour qu'il y ait accident, il faut donc qu'il 
y ait tout d'abord saut de la navette, puis choc de cette navette contre un 
point sensible du corps d'une ouvrière ou d'un ouvrier. 

Ces deux points étant bien étàblis, il apparaît comme évident que, dans 
l'étude du danger présenté par la navette, il faut tenir compte surtout 
de la fréquence du saut de cet organe pour la raison bien simpl~ que chaque 
navette sautée constitue, comme l'a dit l'expert R ... , un projectile à deux 
pointes acérées offrant un véritable danger pour les ouvrières des tissages; 
et qu'il suffit d'établir que ce saut de la navette est fréquent pour avoir le 
droit d'imposer la protection contre les résultats possibles <lu'il peut ofli'ir. 
Or it a été établi, aussi bien par l'enquête à laquelle s'est livré l'exprrt juri
dique que par celle qui a été conduite par l'inspecteur lui-même, que le salit 
de la navetLe est très fréquent dans les tissages de soieries; à tel point q lI'on 
peut (lire qu'il est difIicile de rencontrer une ouvrière en soierie ayanl 
queI<lues aunées de tissage, qui n'ait pas vu sauter plusieurs fois des navettes. 
L'inspecteur a parcouru dans son enquête plus de 40 tissages différents de sa 
section; il a dans chaque tissage pris au hasard deux au trois ouvrières déjil 
anciennes et leur a demaudé d'une part, si elles avaient vu se produire des 
accidents de navettes, d'autre part, si les navettes sautaient souvent; leu 1'5 

réponses, consignées dans son rapport au tribunal de Bourgoin, ont toujours 
été les mêmes: un certain nombre d'entre elles avaient vu des accidents; mais 
toutes sans exception avaient vu très souvent sauter des navettes; beaucoup 
d'entre eUes avaient même reçu des coups de navette sur des parties du l'Orps 
protégées par les vêtements de telle sorte qu'il n') avait pas eu accident au 
sens exact du mot. Ces réponses étaient généralement corroborées d'ailleurs 
par les patrons ou les directeurs des tissages visités; l'inspecteur a pu ohserver 
cependant que beaucoup de ces directeurs ou de ces patrons ignoraient tota
lement certains accidents sans gravité occasionnés dans leurs propres tissages par 
des sauts de navette; ce fait paraît expliquer, selon lui, pourquoi tant de patrons 
ont pu nier si longtemps l'évidence et prétendre que les navettes des métiers 
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de soieries n'ofli'aient aucun danger; ils ne savaient pas même ce qui se 
passait chez eux et il a fallu pour quelques-uns la brusque et douloureuse 
émotion d'un accident grave frappant un de leurs ouvl'Ïers pour les tirer de 
leur ignorance. 

La fréquence du saut des navettes dépend des causes qui ont été étudiées 
plus haut: elle varie donc d'un tissage à l'autre avec le degré de bon entre
tien des métiers, la qualité des matières premières, etc. ; elle varie aussi 
avec le genre d'étoffe de soie tissée: dans le taffetas, par exemple, la moitié 
des fils de chaîne « travaillent» à chaque coup de battant; les chances de 
mauvaise levée, de bris, d'enchevêtrement de ces fils sont donc t1'(\S grandes 
et cn fait les «crapauds» se forment très souvcnt dans le taffetas; dans le 
satin, ce n'est qu'une fraction des fils «qui travaillent" à chaque coup de 
baltan t: 1/8e

, 1/1 2e
, 1/16e

, suivant le genre; les chances cl'enchevêtrement 
SOllt donc climinu!'es d'autant, mais elles existent toujours; d'une façon gé
llérale plus l'étoffe est serrée comme chaîne et plus le nombre des fils flui 
« travaillentn à chaque coup de battant est graml, plus grandes sont les 
chances de saut. 

En résumé, s'il n'a pas été possible d'établir d'une façon mathématique le 
degré de fréquence du saut des navettes de soieries, tant à cause du peu 
d'attention que soulève une navette qui saute sans occasionner d'accident, 
que de la complexi.té des faits qui peuvent occasionner ce saut, les rensei
gnements recueillis n'en permettent pas moins d'affirmer hautement que cc 
degré cst suffisamment important pour justifier les mesures de protection 
imposées par le service. 

Ce saut peut-il être empêché? Peut-on affirmer comme l'ont fait quelques 
industriels, qu'il ne se produit pas dans les usines bien tenues cO!lJptant des 
« garClll'S" expérimentés et consciencieux? Pas le moins du monde, et quelle 
que soit la compétence d'un « gareur ", quel que soit son zèle, il ne pourra 
jamais ni prévoir, ni empêcher totalement le saut des navettes des métiers 
<lu 'il surveiile. On trouve la preuve certaine de cette affirmation, tout d'abord 
dans le procès-verbal d'une contre-enquête d'accident conduite par le juge 
de paix de Voiron, à la date du 3 novembre 1893, dans une affaire civile 
intentée par une ouvrière d'un tissage de soierie:" de Voiroll à SOIl patron à la 
suite d'un accident de navette dont elle était sortie avec un œil complètement 
àeré. Parmi les témoins entendus dans cette contre-enqui\te à la requète 
mèrne du patroll poursuivi on trouve: M. B ... , constructeur de métiers il 
tisser la soie, il Voiron; M. C ... , directeur de l'usine où travaillait l'ouvrière 
blessée; M. l\ ... , « gareur. à la même usine; M. C ... , 51 ans, " gareur n 

choisi spécialement pour sa grande expérience et travaillant à l'usine J ... , il 
VoirOll; ct enfin le patron lui-même, M. O ... Tous viennent déclarer nette
ment" que dans tous les genres de métiers et d'étoffes connus, le « gare ur n 

" le plus compétent ne peut répondre qu'il ne sautera pas une navette dans 
« son atelier et qu'il est impossible d'éviter d'une façon sùre (lue la navette 
"saute. " 

On trouve ensuite cette preuve dans les réponses faites à l'expert par un 
• garent''' de l'une des usines vis\'es dans les procès-verbaux dressés par le 
service, qui déclara qu'il sa connaissance, il sautait, dans la section dont il 

Bull. ùe l'lusp. du trav. - 1905. 28 
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avait :la surveil:lance, une navette à peu près tous les vingt jours, ce qui repré
senterait pour l'ensemble de l'usine une quinzaine de sauts de navette tous les 
vingt jours, soit donc un nombre très appréciable. Or, c'est précisément le 
palron de ladite usine qui prétenclail que grâce à l'expérience de ses gare urs 
aucune navette ne saulait jamais chez lui; son aflirmation étai t donc démentie 
par le témoignage de sou propre « gareur », COlllme elle l'était d'ailleurs aussi 
par le nombre d'accidents enregistl'és pour cette usine, savoir: (j en 3 ans 
4 mois. 

En résumé, le saut de la navette dans les tissag'es de soieries est très fré
quent et il est malheureusement impossible à qui que ce soit ni de le prévoir 
ni de l'éviter; il fait donc courir aux ouvrières de ces tissages un danger 
constant qui présente en ontre le caractère spécial (cela résulte de l'étude 
qni vient d'être faite) d'être tout à fait indépendant de la valeur profession
nelle des ouvrières, ce qui accentue encore la nécessité qu'il y a de les pro
téger. 

Fréquence et gravité des accidents. 

11 est bien certain, comme il est d'ailleUl's très heureux, que chaque navette 
qui saute n'occasionne pas un accident; pour qu'il y ait accident il faut en 
effet que la navetle sautée rencontre le corps d'une ouvrière dans un point 
sensible, tel, par exemple, que le visage. 

Mais peut-on dire qu'une navette sautée produira ou ne produira pas un 
accident;l Nullement; et si chaque navette sautée ne blesse pas une ouvrière, 
c'est bien plus le fait du hasarll que le résultat d'une règle mathématique 
absolue; le seul facteur qui peut influer d'une façon si\re et sensible sur les 
chances d'accident, c'est la densité du personnel dans les ateliers, très grande 
précisément dans les ateliers de tissage de la soie. En dehors de ce facteur tout 
n'est qu'hypothèse et qu'approximation. Dans ces conditions, le service de l'In· 
spection du travail chargé de rechercher les mesures de sécurité nécessaires et 
de les imposer ensuite aux induslriels, devait-il attendre que la statistique des 
accidents s'enflàt démesurément avant d'agir? Nullement. On a dit souvent 
({ue le nombre des accidents qui surviennent dans les tissages de soieries était 
très faiLle eu égard aux grands nombres de métiers en activité et d'ouvriers 
employés; on a dit aussi que la valeur totale en argent des pare ou guide
navettes dont le service réclamait l'installation n'était nuHemellt en rapport 
avec la valeur marchande des accidents survenus. Outre que ces raisonnements 
ont été tenus par des gens qni n'avaient pas une connaissance précise 
des statistiques, on peut trouver encore qu'ils ne sont ni bien logiques ni sur
tout bien humains; et si on delllandait à ces personnes, à partir de quelle 
pro pori ion d'accidents il aurait fallu intervenir, elles seraient assurément bien 
embarrassées pour répondre. Le service a pensé, au contraire, qu'une fois 
la fréquence du saut des navettes nettement démontrée, il suflisait d'un 
très petit nombre d'accidents venant confirmer que ce saut constituait bien 
un danger, comme cela apparaissait tout de suite à priori, pour autoriser, 
voire même pOUl' commander son action. Il a pensé aussi qu'il aurait encouru 
vis-à-vis des ouvrièl'Cs des tissages une responsabilité sérieuse, s'il avait attendu 
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pour intervenir que le nombre des yeux crevés par des navettes elÎt pris des 
proportions susceptibles d'émouvoir l'opinion publique. 

D'ailleurs on va voir que le nombre des accidents de navette n'est pail aussi 
faible qu'on a bien voulu le dire, qu'il est au Cfll1traire trè~ appréciable. 

Du ler juillet l8g9 au 28 février 1904, il a été déclaré dans les diver'j;)1t 
mlliries des 1re, 3" et 4e sections d'inspection de la région lyonnaise h aoci. 
dents occa~ionnés par les navettes; ces accidents se divisent comme suit i 

En 189g. . 6 accidents dont 2 ,graves (yeux crevés). 

En 1900.. 10 dont 2 graves (yeux Qfev,:I!i). 

En 19°1. . 9 
En 1902.. Il 

Enlg03 .. 3 

En 19°4.. 3 

dont aucun n'est grave. 

dont 3 graves (yeux crevés). 

dont 1 grave (œil crevé). 
sans gravité. 

Soit donc 8 accidents graves sur 42, c'est-à-dire la proporticm énorme de 
21 p. 100. 

En dehors de ces accidents officiellement déclarés conformément à la loi 
de 1898, l'inspecteur de la Ile section a réussi à reconstituer nettement lors 
de son enquête 5 accidents graves ayaut tous entrainé la perte totale d'un 
œil pour chacune des 5 victimes, et survenus dans divers tissages de {'Isère 
avant 18g8 et même avant 18g3; puis plus d'une trentaine d'autres, survenus 
entre 1893 et 19O.i et n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration, bien que 
quelques-uns d'entre eux présentassent quelque gravité, Mais sans t~nir 

compte de ces accidents qui, quoique certains, n'offrent pils Ull cachet 
d'authelllÎcité ou plutot un caractère ofliciel suffisant, n'est-on pas en droit 
d'affirmer que les '12 accidents survenus entre le 1er juillet 1899 et le 28 fé
vrier 19o'l suffisent, et qu'il eùt été coupable d'attendre (lue ce nombre 
s'accrùt encore! On remarquera qu'à partir de l'année 19°2, le nombre de:; 
accidents cité~ plus haut tombe annuellement de 9, 10 ou Il à 3 et qll'il 
est encore de 3 en 1904 (1); cela tient à ce qu'à partir de 1902, çomm~ 
nous l'avons dit déjà, les métiers à tisser de la région lyonnaise se garnirent 
en grand nombre d'appareils protecteurs et les 6 accidents survenus tant en 
1903 qu'en 1904 ont LOlls été occasionnés par des métiers non munis de ces 
appareils; parmi ceux déclarés entre le 1

er janvier et le 28 féHier 1904 deux 
survinrent chez l'un des patrons poursuivis, venant ainsi donner un nouveau 
démenti aux atlirmations de ce patron rapportées précédemment. 

La proportion très élevée des accidents graves: 1 sur G environ, occa
sionnés par les navettes tient, d'une part, à ce fait qu'une navette sautée 
n'occasionnant un accident réel que si elle atteint une ouvrière au visage, 
elle a ainsi des chances sérieuses de toucher un œil, de le crever directement 
ou d'occasionner sa perte totale au bout de quelques jours. Cette gravité tient 

(1) Au 1" juillet 1905 deux accidents seulement ont fait l'ohjet d'une déclaration depuis 
1" 1'" janvier 19°5 : ils ont été occasionnés par des métiers non proté,qés et l'un d'eux Mt 
survpnn c!wz I~ 1111'1111' patroll que ci-dessus dnnt lp~ appal'f'ils étaient en mmlta!f;f'. 
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aussi aux deux pointes acérées dont sont armées les deux extrémités de la 
navette; elle tient encore à la force vive de cet organe qui, pour être moins 
grande que celle des navettes de laine ou de couvertures par exemple n'en est 
pas moins suffisante pour occasionner de sérieuses blessures. Cette force vive 
est, comme on le sait, fonction du poids de la navette ct de sa vitesse. Pour 
la soie le poids moyen de la navette est (le 0 k. 250 pour la laine, 0 k. 620 
ct pour les cOllvertures 1 k. 100. En prenant comme vitesses respectives de 
chacune des navettes celles que nous avons calculées précédemment, nous 
aurons comme expression de chaque force vi\ e : 

Pour la soie (poids 0 k. 250,vitesse Il m. 475) force vive : l k. 700; 
Pour la laine (poids 0 k. 620, vitesse 9 m. 250) force vive: 2 k. 690; 
Pour les couvertures (poids 1 k. 100, vitesse 12 m.) force vive: 7 k. 920. 
C'est cette différence dans les forces vives des diverses navettes de l'in-

dustrie textile qui a souvent permis de dire que dans les tissages de soieries 
les uavettes ne peuvent pas occasionner d'aussi graws accidents que dans les 
autres tissages. 

On vient de voir que l'expérience n'a pas con[irmé ecttf) assertion; il est 
d'ailleurs facile de comprendre, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'avec les pointes 
extrêmement acérées et soigneusement entretenues des navettes de soieries, 
il n'est pas besoin d'une grande puissance vive pour crever un œil, ou occa-
sionner tout autre accident grave au visage d'ulle ouvrière. 

Les appareils protecteurs. 

Ils peuvent se diviser en deux grandes catégories: les pare-navettes et les 
garde ou guide-navettes. 

Les pare-navettes sont généralement des écrans, boucliers ou filets, plus 
ou moins grands, placés de chaque côté du battant du métier pour recevoir 
la navette quand elle a sauté et l'arrêter dans sa course dangereuse à travers 
l'atelier. 

Les garde ou guide-navettes sont des appareils placés sur la poignée même 
du battant au-dessus de la course normale parcourue par la navette dans le 
hut d'arr(\ter net celle-ci dès que pour une cause ou pour une autre elle est 
jetée hors de sa course. Ni les pare-navettes, ni les garde ou guide-navettes ne 
sont destinés à empêcher le saut de la naveLle; ils sont destinés simplement 
à arrêter celle-ci, dès qu'elle a sauté, pour l'empêcher d'occasionner un acci
dent. 

On a souvent confondu ces deux points et, dans certains cas, cette confusion 
était établie à dessein pour tromper les ouvrières et leur faire croire que le 
Service voulait imposet' aux patrons des appareils destinés il empêcher la 
navette de sauter; ces ouvrières trouvaient avec raison cette prétention exa
gérée et elles avaient des tendances à accueillir très mal son intervention; il 
était donc nécessaire de rétablir ici la yérité. 

Pare-navettes. - On a beaucoup médit des pare-navettes; on leur a repro
ché leur inefficacité, la difficulté de leur nettoyage, la gêne qu'ils occasionnent 
à l'ouvrière pour circuler autour de son métier; les ombres qu'ils déterminent 
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sur ledit métier, etc. Tous ces reproches sont sans grand fondement et l'expert 
dans son rapport en a fait justice; la seule chose qui puisse se discuter c'est 
le degré plus ou moins grand d'efficacité qu'ils présentent. Il est tout d'abord 
certain à priori fi ue cette efficacité ne sera pas absolue, la navette pouvant 
s'échapper suivant des directions assez variables; cependant il faut recon
naître d'une pari, que la navette en sautant part presque toujours dans une 
direction faisant avec ,a direction normale un angle très petit et que très 
souvent elle pourra rencontrer l'écran ou filet; et que, d'autre part, lors
qu'une navette échappe à cet ((cran, soit qu'elle passe par dessus, ou par côté 
elle a moins de chance, étant donné la disposition toujours symétrique des 
métiers rangés en lig'nes parallèles, d'occasionner un accident. Dans ces con
ditions les filets ou pare-navettes, s'ils sont suffisamment grands, placés j udi
cieusemenl dans la zone la plus dangereuse et suffisamment rapprochés l'un 
de l'autre, présl'utellt un coefficient d'efficacité qui a pu être évalué par plu
sieurs industriels ~l 85 p. 100 environ. D'ailleurs il est arrivé à l'inspecteur 
de la !~c section: 1 0 de voir par deux fois, lors de ses visites dans les tissages, 
une navette sautée, arrêtée et prise comme un poisson dans les filets protec
teurs qui étaient en cordage mince; 2° de constater dans plusieurs usines 
ayant adopté des filets à mailles métalliques et dans beaucoup de ces filets, 
de nombreuses traces de coups de navettes ayant occasionné la torsion de 
2 ou 3 mailles. D'ailleurs si on se reporte à l'affaire examinée par le tribunal 
de Bourgoin, on trouve dans le dossier de cette affaire le résultat des enquêtes 
de diverses commissions rogatoires envoyées par M. le Procureur de la Répu
blique de Bourgoin auprès de divers industriels en soieri.es de Voiron. Moi
l'ans, Tullins, etc. (Isère). Ces industriels déclarent nettement à ces commis
sions, que les filets dont ils se servent, l'un d'entre eux: depuiR 189!t, le 
second depuis 1897, les satisfont pleinement, qu'ils ne gênent personne et 
qu'ils ont toujours arrêté les navettes échappées de leurs métiers. Il est bien 
évident d'ailleurs que des filets trop petits, placés n'importe où et très éloi
gnés l'un et l'autre des extrémités du hattant, ne rendent aucun service et 
que ce sont précisément des filets placés dans ces conditions qui autorisent 
les critiques auxquelles il a ét(\ fait allusion plus haut; mais ces critiques 
n'ont plus aucune raison d\"tff~ quand le bon sens pt le jugement président à 
leur construction et à leur installation. 

Garde ou guide-navettes. - Le nombre des systèmes de garde ou guide
navettes est extrêmement grand; il va même toujours en croissant avec la 
fantaisie des inventeurs. ~ous en connaissons actuellement plus de 15, savoir 
les systèmes : SconfieUi, li urst, Arien, Alzati, Sins, Kremer, Baumann, 
Plouquet, Diederichs. Soutrenon, Hannister et Allinson, Villard et Nugues, 
Perret, Thévenon, Vachot, PeUissier, etc. 

L:examen approfondi de chacun de ces appareils sortirait du cadre de cette 
étude et il est suffisant de savoir, cn cc qui concerne les garde ou guidp
navettes, qu'en général leur efficacité est supérieure à celle des pare-navettes, 
qu'eHe est la plupart du temps ahsolue; mais que par contre ils occasionnent 
une gêne plus grande pour l'ouvrière et peuvent quand ils sont mal étudiés 
diminuer dans une certaine mesure sa production. La solution du problème 
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de la recherche d'un garde navette pratique consistait dOllc à lrouver un appa
reil gardant toute l'efficacité possible et n'offrant qu'une gêne minime à 
J'ouvrière. Cet appareil &-t.il été trouvé) On peut sans crainte répondre affir
mativement. On en trouve 'a preuve dans le résultat de l'enquête conduite 
par une commission rogatoire envoyée par le parquet de Bourgoin auprès 
d'un industriel de la 4" section qui, en février 1904, avait placé depuis plus 
de six mois un glU'de·navette sur chacun de ses métiers et qui déclarait devant 
ladite éommission : it Mon garde-navette est réellement employé par mes 
• ouvrières; il ne les gêne que d'une façon très médiocre, aussi n'éprouvent
(1 elles pas le besoin de s'en défaire en le fixant; il est de plus automatique et 
.la personne qui s'en sert ne peut pas oublier de s'en servir; à mon a\'is la 
« production ne souffre aucune diminution ». 

L'affirmation de cet industt'iel qui, à la date où ces lignes sont écrites, c'esl
à·dite après une expérience complémentaire de dix-huit mois environ, n'a 
pas varié, est à retenir; car le grand reproche qu'on opposait en blor. aux 
garde ou guide-navettes était le suivant: les ouvrières, disait-ou, ne veulent 
pfiS s'en servir; ces appareils les gênent horriblement pour aller au peigne, 
rattacher lei! fils cassés, détisser, rechercher la duite, pousser la navette dans 
la boite avec la main, etc.; aussi elles les relèvent et les attachent solidement 
Il la poignée du battant; quand l'inspecteur passe, elles reçoivent vite l'or.dre 
de les remettre en place pour les fixer à nouveau lors de SOli départ; ce sont 
en somme de simples pal'é-procès-vel'baux. 

L'aflll'mation ci-dessus prouve que ce reproche n'est nullement fondé ct 
que les ouvrières ne se débarrassent des garde-navettes que lorsque ceux·('j 
sont mal compris, mal choisis, mal construits et qu'ils n'ont été placés que 
pour éviter les procès-verbaux sans souci réel de la sécurité des ouvrières. Si 
l'on sooge que les industriels peuvent choisir entre plus de 15 systèmes 
différents dont le prix varie par unité de 0 fI'. 70 à 8 ou 10 francs, on com
prend aisément que certains patrons désireux d'éviter toute difficulté et de se 
débarrasser du souci que leur cl'éaient nos mises en demeure, aient procédé 
sans la moindre étude au choit des appareils à adopter; ils sont allés au 
meilleur marché, ont fllit installer le plus éco~omiquement possible par leurs 
gareurs les appareils achetés, puis n'ont plus songé à rien; heureusement qut' 
l'expérience est venue rapidement prouver que ces patrons avaient eu tort 
d'agir ainsi et que beaucoup d'entre eux, dont la conduite autorisait précisé
ment les critiques ci-dessus rapportées, ont dû supprimer totalement les 
ptemiers appl!reil~, pour les remplacer par d'autres plus judicieusement 
choisis. 

Quoiqu'il en soit, on peut estimer qu'il existe aujourd'hui, comme il existait 
déjà à l'époque où ont été dressrs les procès-verbaux: du service, plusieurs 
systèmes de garde ou guide-navettes parfaitement efficaces quant à ta sécurité 
et n'apportant qu'une ~ne inappréciable aux ouvrières des tissages. • 

On a voulu prétendre aussi que la plupart des garde ou guide-navettes 
connus constituaient un danger pour les ouvrières en ce sens que les gênant 
dans leur travail el dans leurs mouvements, ils les exposaient à des accidents 
graves et fréquents. Celte affirmation est simplement ridicule et comme l'a 
reCOnnu nettementl'cxpertdans son rapport : si un garde ou guide-navette, même 
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d'un système mauvais, occasion ne un accident quelcon ct ue, c'est la faute absoltw 
de l'ouvrière. Nous n'avons d'ailleurs jamais eu connaissance d'un seul ac
cident survenu dans ces conditions. 

Opinion des ouvriers. 

Lors des nombreuses discussions, oHi cie Iles ou non, aux.quelles a donné 
lieu la queslion du saut des navettes claus Jeb tissages de soieries, Irs ouvriers, 
semble-t-il, n'ont jamais été consultés: il a dOllc paru intéressant li l'ins
pecteur de la 4e S6ction de combler cette lacune et pour arriver à ce résultat 
il Il eu l'idée de provoquer une réunion générale de tous les « gareurs" des 
tissages des régions de Voiron, Moirans, Tullins, Rives, Henage, Apprieu, 
Grand-Lemps, etc. (Isère). Cette réunion eut lieu à l'hôtel-de-ville de Voiroll 
le 9 août 1903; elle comprenait plus de 60 «gareurs» accourus à SOli 

appel. 
L'inspecteur leur a exposé en détail la question du saut des navettes de 

soieries cn ayant soin d'insister d'une part, sur les poillts choisis par certains 
patrons pour établir une confusion comme, par exemple, sur le but des 
appareils protecteurs destinés à retenir la navette une fois sautée et non [\ 
l'emp()cher de sauter; d'autre part, sur les accidents parvenus li la con
naissance du service à la date de la réunion. Il leur a ensuite présenté 
l'ordre du jour suivant, résumant les divers côtés de la question, qui fut 
voté à l'unanimité: 

« Plus de 60 gare urs en soieries, réunis à l'hôtel-de-viIle de Voiron le di
manche 9 août 1903, après avoir entendu les explications détaillées données 
par l'Inspecteur du travait au sujet de la question du saut des navettes dans 
les tissages de soieries ont voté à l'unanirnité la résolution suivante: 

« Considérant : lOque les navettes sautent assez fréquemment dans les 
tissages de soieries et qu'on ne pent ni prévoir ni empêcher ce saut; 2° que 
chaque navette qui saute constitue un danger réel pour les ouvrières des 
tissages; 3° que si, tl la vérité, chacune de ces navettes n'occasionne pas un 
accident, c'est bien plus le fait du hasard que le résultat d'une règle ma
thématique absolue; 4° qu'en fait la liste des accidents graves, consislant 
toujours dans la perte d'un œil, qui nous a été fournie par l'inspecteur, 
prouve induhitablement que les accidents causés pal' les navettes !ion 
relativement fréquents et qu'il convient d'y apporter un remède immédiat; 

« En ce qui concerne les appareils protecteurs: 

« Considérant: 5° que s'il est désirable qu'on puisse trouver un appareil 
protecteur parfait ne g()nant nullement l'ouvrière et arrêtant sûrement une 
navette qui viendrait à sauter, il n'en est pas moins vrai que la perfection ne 
peut être atteinte du premier coup; 6° que de grands progrès ont cependant été 
réalisés et qu'il existe actuellement des appareils donnant toute satisfaction à 
ceux qui les emploient; 7" que la question de dépense, enfin, ne peut être 
considérée comme un facteur important en matière de sécurité, déclarent 
souhaiter vivement: 

" QUI' lorIS les métiers de grande et dl' moyenne largeal' employés ail tissaye de 
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la soie et battant il une vitesse dangereuse soient rapidement ml/ms d'appareils 
destinés il protéger les onvrières contre le saut de la navette. Il 

Le saut des navettes des métiers de soieries à l'étranger. 

Suisse. - En Suisse la protection des métiers il tisser la soie n'est pas 
g~nérale; il résulte (J'une lettre qui a été adressée à l'inspecteur de la 4' sec
tion par son confrère suisse M. Wegmann à Mollis, à la date du 14 aoÎlt 
1903, que les efforts du service de l'inspection suisse sur ce point étaient 
encore à cette date restés fort timides, et qu'un petit nombre de patrons seu
lement avaient adapté à leurs métiers, et cela de leur propre gré, des 
apparei:ls protecteurs, sans que cette mesure semblàt prendre un caractère 
général. L'inspecteur suisse estime cependant que ces appareils sont très 
utiles et il déplore la résistance et l'inertie qu'il rencontre tant chez les 
ouvriers que chez les patrons; les appareils le plus fréquemment employés en 
Suisse sont fe Baumanll et le Plouquet. 

Allemagne. - En Allemagne, au contraire, la protection des métiers à 
tisser la soie est générale; les efforts du service allemand ont commencé vers 
1890 et les résultats de ces efforts, gràce (d'appui des corporations des fabricants 
de soieries qui ont imposé elles-mêmes à tous leurs adhérents la protection 
de tous leurs métiers, ont été trés complets et assez rapides. L'inspecteur 
allemand de Barmen, M. Eften, écrivait, à la da le du 8 septeillbre 1903, 
que dans s.\ section tous les métiers sans exception faisant plus de 70 tours il 
la minute (1) étaient depuis longtemps munis d'appareils protecteurs. Le 
service de l'inspection en AHemagne a obtenu ces résultats sans avoir à 
dresser de procès-verbaux et son activité a toujours été bien accueillie par les 
industriels. Le système protecteur le plus fréquemment employé dans les 
régions de Barmen et lIe Crefeld semble être, d'après M. Eltpn, le filet on 
bouclipl'; toutefois, le Sconfietti y est également en faveur. 

Amériqlle, Ilalie, Russie. - Il Il'a pas été possible d'obtenir des rensel
gnements concernant ces divers pays. 

Angleterre. -- La protection des métiers à tisser la soie grège en Angle
terre paraît également être exigée depuis quelques années. M. Boulin, in
specteur divisionnaire du travail à Lilfe, qui s'est fait une remarquable 
spécialité de l'étude des lois industrielles anglaises, a fourni à ce sujet les 
renseignements très intéressants que nous résumons ci-après: le 3 décembre 
189:) le trilJUnal de juridiction sommaire du district de Blackburn con
damnait un industriel dont un ouvrier avait été gravement blessé par le saut 
d'une navette. Cet industriel fit appel du jugement qui le condamnait devant 
le Recorder qui acquitta, estimant que la navette pendant son fonctionnement 
régulier et normal ne pouvait pas occasionner d'accident et qu'une machine 

(1) Ces 70 tours doivent correspondre à une vitesse du battant de 140 coups à la minute j 
ce qui tendrait à prouver que les métiers allemands ne reçoivent pas la commande de la 
même fa<;on que les métiers français où le nombre de coups du battant est éaal au nomhre 
de tours que le métier fait par minute. " 
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ne peut pas être considérée comme dangereuse an sens de la loi sous le seul 
prétexte qu'elle peut occasionnellement être une cause d'accident quand elle 
cesse de fonctioqner normalement. Ce jugement fut porté devant la Cour 
suprême (Banc de la Reine) le 16 décembre 1896, il fut cassé par cUe 
Cour et porté il nouveau devant le Recorder de Blackburn. Le magistrat 
faisant fonction de rapporteur fit remarquer l'importance du cas: les indus
triels, selon lui, ne doivent pas seulement être répréhensibles lorsqu'il s'agit 
de machines jugées dangereuses pendant leur fonctionnement régulier et 
normal; un tribunal ne doit pas se placer uniquement à ce point de vue; il 
doit examiner toutes les circonstances de la cause, rechercher si par suite du 
fonctionnement anormal fréquent d'un mécanisme, quelle que soit d'ailleurs 
la cause de ce fonctionnement anormal, il n'y a pas probabilité d'accidents 
en dehors de ceux: prévus pendanlla marche régulière dudit mécanisme, etc. 
Dans un jugement définitif, daté du 9 janvier 1897, le llecorder tena Il t 
compte des nouveaux éléments introduits dans la cause et aussi de l'avis des 
magistrats du Banc de la Reine, déclara que la navette était lm organe dan
gereux, confirma le jugement du tribunal sommaire el condamna l'industriel 
à tous les dépens. 

Bien que cette affaire soit relative à un tissage de cotonnades et non à un 
tissage de soieries elle n'en est pas moins intéressante, puisque d'une part le 
danger occasionné par les navettes est étudié indépendamment du genre 
d'étoflès tissé ]Jar les métiers et que, (('autre part, on retrouve chez les juges 
anglais les mêmes scrupules formulés par les juges français pour les navettes 
de soieries, scrupules conduisant les uns et les autres aux mêmes conclusions 
répressives. 

Jurisprudence française. 

Les observations qui précèdent montrent qu'il a été impossible au service 
de l'inspecti.on du travail d'obtenir, en France, la protection des métiers de 
soieries contre le saut de la navette, sans recourir à des procès-verbaux. Le 
jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Bourgoin, le 10 mars 
190,i, constitue le premier élément sérieux de la jurisprudence visant cette 
question; on a vu que ce jugement avait été rendu après une expertise, c'est
à-dire après une étude approfondie et contradictoire de la question, ce qui en 
augmente singulièrement la portée tout en en précisant nettement la signi
lication. Cette jurisprudence s'était ouverte avec le jugemen! de condamnation 
prononcé par le tribunal de simple police de Saint-Etienne de Sai nt
Geoirs (Isère), à la date du 6 avril 1903. Trois jugements de simple 
police sont venus confirmer depuis le jugement du tribunal de Bourgoin: le 
premier a été prononcé par le tribunal de Rives (Isère), à la date du ,i août 
190,i; le demième par le tribunal de Givors (Rhône), à la date du 17 mars 
19°5; le troisième par le tribunal de Saint-Pi,erre d'Albigny (Savoie) à la 
date du 9 juin 1905. Le tribunal de Saint-Etienne de Saint-Geoirs déjà 
mentionné a dû se prononcer tout récemmellt au sujet d'un nouveau procès
verbal visant le même point; mais nous ne eonnaissons pas le jugement 
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rondu (1 J. Les divers procès-verbaul ci-dessus relevaieut ensemble plus de 
1,120 contraventions. 

NOTE 

SUR VINFLUENCE DE LA DURÉE Dl] TRAVUL JOURN.\UER 

STlR.U; 

8AJ~AIRE DES OUVRIERS PAYÉS A UX PI ~Cj1=S 

DANS UN.E FARlUQUE DE CHOCOLt\T, 

P\R i\1-: DRANQOUItT, 

T!l/SPEC TE UR DEPARTEMENTAL DU TRA VAn. \ PARIS. 

Les inspecteUl's du travail reçoivent souvent confirmation de ce fait, que 
le salaire journalier des ouvriers payés aux pièces n'est pas proportionnel à la 
durée de la journée de travail. Ceux notamment qui se sont préoccupés de 
savoir si la loi du 30 mars 19°0 avait eu une répercussion sur les salaires 
de cette catégorie d'ouvriers, ont reçu presque partout des réponses néga
tives. A la vérité, ces affirmations sont rarement appuyées sur des calculs 
minutieux; elles traduisent plutôt une impression. Elles doivent, pour ce 
motif, être accueillies sous toutes réserves. M. Vicongne, qui dirige avec une 
grande compétence la fabrique de chocolat de Mme veuve Courtefois, à 
Clichy, nous a procuré l'occasion d'apporter notre contribution a l'étude de 
cette question. Il a bien voulu nous communiquer ses livres de paye et d'at
tachement des heures de travail, le relevé de la production journalière de 
l'usine, etc. Avant de faire connaitre les l'psultats de nos rechercllrs, nou' 
tenons à l'en remercier vivement. 

La fabrication du chocolat comprend: la torréfactioll du cacao, le bl'oyag(' 
d'un mélange de cacao et de sucre, le dressage ou moulage et le pliage. 

Notre étude a porté, d'une part, sur le travail des femmes employées au 
pliage, opération exclusivement manuelle, qui consiste à recouvrir le cho
colat d'une première chemise d'étain, puis d'une seconde en papier; d'autre 
part, sur le travail des hommes chargés du broyage. Le broyage se fait mp
caniquement, à l'aide de meules tronconiques et de cylindres en granit; il 
demande néanmoins aux ouvriers une dépense d'énergie notable pour l'ali
mentation des machines. 

Les plieuses sont payées aux pièces; de même, depuis un an, les ouvriers 

(1) Cette affaire Il été renvoyée au 8 aotlt 1905, puis au 24 octobre 1905. 
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hroyeurs. Chaque année, la durée du travail journatier est portée à 12 heures 
pendant une période de un à deux mois, en vertu d'autorisations du service 
de pnspection. 

Etablir la courbe des salaires ou de la production : 1°) des plieuses; 
2°) des ouvriers broyeurs, pendant un laps de temps suflisammellt long, com
prenant la période des journées de 12 heures, tel est le but que nous nous 
sommes proposé. 

Pliage. 

Le tarif est le même pour toutes les ouvrières. Toutefois, dans les premiers 
Lemps de leur embauchage, jusqu'à cc qu'elles aient acquis une habileté qui 
se traduise par une rémunération convenable, elles sont payées à l'heurt'. 
Aussi les salaires et le temps de travail des ouvrières, pendant les premihes 
semaines de leur admission au travail, ont été éliminés des calculs. 

Nous avions à notre disposition les salaires payés chaque semaine aux 
ouvrières et le temps de travail de chacune. L'établissement du prix moyen 
de l'heure de travail n'a donc présenté aucune difficulté. 

Nos recherches ont porté sur les cinq derniers mois de 1903 et la période 
correspondante de 190!!. Les graphiques 1 en donnent les résultats. Chacun 
contient deux courbes, l'une relative à la variation du prix moyen de l'heure 
de travail d'une semaine à l'autre, la seconde, à la variation du temps de 
travail hebdomadaire. Le salaire de l'ouvrière étant proportionnel à la 
quantité de travail produite, la première courbe est également celle de la 
production à l'heure et par ouvrière de l'équipe des plieuses. 

Au premier coup d'œil jeté sur les graphiques, une chose apparaît : 
Trois fois la cl uree du travail hebdomadaire tombe aux environs de 35 heures. 
Mais deux fois (3e semain!' d'aotÎt 1903, 1re semaine d'octobre 1904) elle 
représente 3 journées normales et une demi-journée, tandis que la troisième 
elle correspond à une journée normale, trois journées de 7 heures et une 
dmni-journée. Les deux premières fois seulement, la courbe des salaires 
s'élève d'une façon remarquable; le prix de l'heure passe la première fois à 
of31 (moyenne (/25), la seconde fois à Of29 (moyenne d24). 

L'étude de la courbe des salaires de l'année 1903 est particulièrement 
intén'ssante. Du 1 er août au commencement d'octobre, la journée de travail 
a éb: tantÙl de 10 heures tantôt de 10 heures 1(2. A cette dernière date, le 
nouveau régime des sucres donna un essor considérable à la vente du choco
lat et la journée fut portée it 12 heures pendant les mois d'octobre et de 
novembre; le nombre des ouvrières fut également augmenté, mais nous avon5 
dit les précautions prises pour que la période d'apprentissage des nouvelles 
recrues n'influât que légèrement sur les calculs. 

La courbe montre que, pendant les deux premières semaines où la 
journée atteignit 12 heures, le prix de l'heure a légèrement augmenté par 
rapport aux semaines précédentes, sans toutefois dépasser les maximum 
observés dans la période des journées de 10 heures. Mais il a baissé ensuite 
et ne s'est relevé une semaine que pour baisser davantage les semaines sui
vantes. De Of267, valeur qu'il a atteinte du 10 au lj octohre, il est tombé à 
01'189 dans la première semaine de décembre. La courbe reflète d'une 
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manière saisissante la fatigue qui, progressivement, accable l'équipe des 
plieuses. 
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ressort à Of2 51 ; pendant celle des journées de 12 heures, il tombe à of23 1: 

Le prix de l'heure diminue donc de 1)12e d'une période à l'autre. Pendant la 
première, l'ouvrière gagne en 10 heures 2 f51; pendant la seconde, eHe 
gagne en 12 heures 2f7 7. Les deux heures supplémentaires lui rapportent 
Of2 6, soit presque exactement ce qu'elle gagne en une heure quand la 
journée est limitée à 10 heures. 

En 1904, la journée fut de 10 heures, du 1er août au 19 novembre, de 
12 heures de cette dernière date il. la fin de l'année. La courbe des salaires 
fait ressortir encore un abaissement du prix de l'heure correspondant ~l la 
période où la journée est portée à 12 heures. Mais il est moins sensible 
qu'en 1903. Le prix moyen de l'heure passe de Of242 pendant les journées 
de 10 heures, il OLl34 pendant celles de 1 ~l heures, il diminue seulement 
de 1/30". Mais, à la vérité, les choses ne sont pas les mêmes qu'en 1903 : 

elles se sont même inverties. Il y a lieu de remarquer tout d'abord que la seconde 
période a été en 1004 moitié moins longue qu'en 1903. D'autre part, c'est 
pendant les journées de 10 heures que, en 1904, la production de l'usine a 
été active et le personnel plus nom hreux ;au contraire, pendant les journées 
de 12 heures, la production a été calme et le personnel restreint. Tandis 
qu'en 1903, l'ineXpérience du personnel de passage a pesé sur la moyenne 
du prix de l'heure correspondant à la période des longues journées, l'année 
suivante, au contraire, elle a influé sur le prix de l'heure de la période des 
courtes journées. Nous avons donc (\té conduit à fondre les résultats des 
années 1903 et L 904 : 

Al'iN~;ES. 

En 1903 ........ '" ......... '" 

En (go!l •............•........• 

Moyenne ............... l 

JOURNÉES JOURNÉES GAIN 
DE 10 HEtTIES. DE ! 2 HEURES. 

PAn HEUHE 

Gain en 10 heures. Gain t'-D !2 heures. supplémelltair!" 

fr. r. rI'. c. ft'. c. 

2,51 

2,42 

2,46 

Le prix moyen de l'heure, qui est de Of246 pendant les journées de 
10 heures, tombe à Of J 6 pendant les heures supplémentaires. Alors que le 
temps de travail journalier, et par suite la fatigue, augmentent de 1/5e, le 
salaire n'augmente pas même de 1/8e

• 

Broyage. 

Les graphiques Il sont relatifs à la production de l'équipe du broyage par 
heure et par ouvrier; ils s'appliquent, comme ceux concernant les plieuses, 
aux cinq derniers mois des années 1903 et 1904. 

En 1903, les ouvriers étaient payés à l'heure; parmi eux, trois seulement 
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bénéficiaient d'une prime au-delà d'une certaine production, mais eUe était 
si faihle qu'elle ne les incitait guère à se surmener; on peut considérer soo 
influence SUl' la production comme négligeable. En 1904, au contraire, tous 
les ouvriers sont payés aux pièces; on leur assure toutefois un minimum de 
salaire par heure. Le résultat du changement apporté dans le mode de 
rémunération du travail est remarquahle. 

11 
Production en une heure d'un ouvrier b1'oyew', 

Journées de 10 heures 
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La production moyenne par heure et par ouvrier esL, savoir: 

al pendant les journées de 10 heures. 

en 1903, de ................................. .. 

en 190!,,<1e.. . .......................... . 

bl pendant Les journées de 12 heu,.e~ 

:{ii kilof;l'. 8 

1,8 kilogl'. i' 

en 1903, de... .••..•......•..•.......•• ...... 33 kilogr. 1 

en 1904, de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 38 kilogr. " 

A.insi, elle a augmenté de plus d'Ull tiers pendant les journées de 10 heures 
et d'un sixième pendant les journées de 12 heures! 

On voit que, si le travail aux pièces est très avantageux à la fois pour les 
ouvriers et pour les patrons, il conduit aussi les premiers à un surmenage 
qui t'st peut-être nuisible à leur santé. 

Si nous examinons maintenant la courbe de 1903, nous constaton~ que, 
pendant les journées de 10 heures, la production moyenne est de 3 [) ki
logr. 8 pal' ouvrier et par heul'e, taudis qu'elle n'est que de 33 kilogr. l 

pendant les journées de 12 heures. EUe diminue donc de Ih 3e
• La produc

tionjournalière d'un ouvrier qui, dans la première période, est de 358 kilo
grammes, n'est que de 397 kilogrammes dans la seconde. Les deux heures 
supplémentaires n'ont donc produit que 39 kilogrammes, soit un tout petit 
peu plus que la (Iuantité moyeolle produite en une heure dans la première 
période. Une heure supplémentaire est donc perdue pour la production. A 
remarquer que nous avons fait exactement la même constatation il propos 
des ouvrières plieuses. 

La courbe de 1904 est plus intéresslmte encore. La production par 
ouvrier et par heure est de 48 kilogr. 8 pendant les journées de 10 heures, 
de 38 kilogr. 4 seulement pendant celles de 12 heures. Elle diminue de près 
d'un quart. La prodnction journalière d'un ouvrier est de 488 kilogrammes 
dans la première période, de 460 kilogrammes seulement dans la seconde. 

Ainsi les ouvriers produisent moins en 12 heures qu'en 10 heures. Faut
il en conclure que. dans le cas des ouvri.ers broyeurs payés aux pièces, la 
journée de 10 heures correspond au maximum d'efforts dont ils sont 
capables, et que, toute fatigue supplémenlaire résultanL d'une plus grande 
longueur de la joul'llée, di llIiuue nécessairement leur force de production ;) 
Ou en aurait le droit, si les ouvriers ue hénéficiaiellt d'un minimullI de 
salaire par heure. i\lais gràce à ce minimu III et à l'augmentation du temps 
de travail, ils ont pu diminuer leur effort et sauvegarder leur salaire. Il est 
possible aussi qu'ils n'aient pas fait ce calcul. 
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LE DÉPOUSSIÉRAGE DES CARDERIES DE COTON, 

PAR M. P. BELLON, 

lIoiSPECTE[;1\ DÉPAI\TEMENTAL DU TRAVAIL À I\OUBAIX. 

Considérations générales. 

Dans les filatures de coton, de grands progrès ont déjà été réalisés pour 
l'amélioration de la situation hygiénique des ouvriers. Le perfectionnement 
apporté aux machines productrices dans le cours de ces dernières années n'a 
pas peu contribué à ce but. Il n'y a pas, en effet, de fibre qui, autant que 
celle du coton, ait attiré l'attention des constructeurs en vue d'obtenir des 
métiers produisant dans les meilleures conditions économiques. C'est en 
grande partie au progrès de son machinisme qu'est dû le succès sans cesse 
grandissant de l'industrie cotonnière. 

Cependant, si la plupart des ateliers de cette industrie ont pu être amé
liorés par la diminution des poussières de l'air, par une ventilation et une 
humidification combinées, nous devons reconnahre qu'à l'heure actuelle les 
salles de carde rie sont loin de répondre aux desiderata de l'hygiéniste; car, 
grâce à leur extrême légèreté et à feur grande finesse, les poussières coton
neuses se maintiennent longtemps en suspension dans l'air. 

On a bien tenté, par une ventilation générale à grand débit et à faible pres
sion, de remédier à ce fâcheux état de choses, mais il faut avouer que souvent 
Je remède employé est pire que le mal lui-même: cette ventilation crée des 
courants d'air s'opposant à une rapide sédimenta 1 ion des poussières. Jci, il 
faut remarquer que des difficultés techniques s'opposent à une élévation de 
l'état hygrométrique de l'air, laquelle conduirait à une précipitation des pous
sières volantes, chaque grain de poussière formant noyau de condensation 
pour la vapeur d'eau de l'air: les garnitures en acier des cardes exigent une 
atmosphère relativement sèche, et le voile se détachant du tambour peigneur 
serait très contrarié dans un air à fraction de saturation élevée. 

L'extrême légèreté de ce voile exige d'ailleurs que la ventilation générale 
soit bien dirigée et de façon que la vitesse de l'air vers l'arrière de la carde 
ait une valeur aussi faible que possible. C'est cette extrême délicatesse du 
voile qui est principalement cause de l'échec subi dans toutes les tentatives 
de ventilation des cardes par aspiration localisée des poussières, la seule 
d'ailleurs qui pourrait remédier complètement au défaut d'hygiène des carde
ries. 

Ce qui a été réalisé, - et ce qu'on doit préconiser dans toute carderie à 
construire, - c'est une ventilation générale des poussières, - faisant mouvoir 
l'air verticalement et de haut en bas (ventilation pel' descensnln): une cana
lisation pratiquée dans le sol, en communication avec une ventilation aspi-
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l'ante énergique, longe les allées des cardes, et des bouches d'aspiration ré
parties en grand nombre en des points convcnables servent à attirer kg pous
sières volantes, lesquelles ne peuvent ainsi être respirées par les ouvriers; 
d'autre part, au momcnt du balayage des allées, les déchets et saletés sont 
facilement poussés jUSqU'~l ces orifices d'aspiration. Dans une telle installation, 
avec des ventouses bien placées, les poussières cheminent constamm('llÎ de 
haut en bas et non pas transversalement comme on le constate presque tou
jours. 

L'opération qui laisse dégager le plus de poussières dans les cankries est 
incontestablement ceHe du débourrage du grand tambour et du peigl1t'ur. Les 
garnitures des cardes qui recouvrent ces deux orgatles se remplissent, par le 
cardage, de toutes sortes de saletés qui n'ont pu être enlevées par les différents 
passages du coton aux ouvreuses et aux batteurs; en outre, en démêlant, en 
dénouant, en isolant les fibres les unes des autres, en les redressant autant 
que possible afin de leur donner une disposition convenable, le cardage pro
duit des courts filaments qui pénètrent dans les garnitures; d'où, nécessité 
de les en débarrasser afin que le cardage des fibres s'eflectue constamment 
dans de bonnes conditions. 

Pendant longtemps, on a pratiqué ce travail par l'emploi de petites plaques 
garnies de pointes d'acier recourbées, ct munies d'un manche pour les ma
nier à la main. Pour des cardes spéciales travaillant des déchets de coton et 
pour d'autres de fabrication déjà ancienne, on n'opère pas autrement; mais, 
d'une manière générale, par suite du progrès apporté dans la construction 
des métiers, on a recours, pour le débourrage du grand tambour et du pei
gneur, à une brosse métallique en acier non trempé, de 0 m. 15 de diamètre 
environ, dont les pointes sont légèrement inclinées dans le sens du mouve
ment. La carde étant arrêtée, on place la brosse dans ses supports spéciaux, 
lesquels sont toujours réglés de manière que la brosse pénètre de A à 5 milli
mètres dans la garniture. 

Le cylindre débourreur reçoit un mouvement de rotation rapide d'une 
corde passant dans la gorge de la poulie folle et le tambour est actionné len
tement à la main; on aide à ce dernier mouvement en faisant passer légère
ment la courroie sur la poulie fixe. Le cylindre débourreur se recouvre d'une 
couche de duvets assez épaisse, lesquels forment nappe et sont enlevés par 
ulle plaque à main après le débourrage de chaque organe. Suivant la nature 
et la propreté des cotons travaillés, ce débourrage s'opère pour le grand tam
boul' et le peigneur de deux à quatre fois par jour. 

Hygiénologie. 

Si toutes les carderies sont incommodées par le travail du débourrage dont 
nous venons de parler, il faut remarquer que le dégagement de poussières est 
extrêmement abondant dans les filatures où l'on travaille les cotons des 
Indes, à telle enseigne que, dans plusieurs établissements de notre section, 
les ouvriers déboUlTeurs ont exigé du patron un masque respirateur, afin 
d'ètre un peu moins gênés. Dans sa rotation, la brosse soulhe un vrai nuage 

Bull. de l'Insp. du trav. - '905. 
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de poussières, ayant à son point de départ toute la largeur de la carde, s'éle
vant lentement dans l'air en se dissémiuant dans tous les sens; ces poussières 
ne se déposent par sédimentation qu'au bout d'un temps relativement consi
dérable et lorsque l'air n'est pas agité. On comprend ainsi facilement qu'au 
bout de quelques heures de travail l'air d'une carderie en soit fortement 
chargé; ceci est d'autant plus déplorable que, généralement, les salles de 
cardage comprennent les métiers dénommés « étirages Il et • bancs-à broches ", 
lesquels sont surveillés par des femmes. Celles-ci ont beaucoup à souffrir du 
dégagement des poussièros ayant sa source dans l'opération que nous avons 
décrite. Les ouvriers cardeurs et débourreurs ne SQnt donc pas les seuls qui 
soient intéressés aux améliorations qu'il est utile d'y apporter. L'industriel a 
également le plus grand intérêt à empêcher que les poussières du débourrage 
ne se répandent daus l'atelier et par leur dépôt SUl' les machines voisines 
n'altèrent la qualité du produit en retombant sur les voiles des cardes et sur 
les rllbans d'étirage; comme preEque toujours, la question hygiénique est ici 
inséparable des conditions économiques de l'exploitation. 

Nous n'insisterons pas longuement sur le danger pour l'orgal1isme d'un air 
chargé de poussières de coton. A l'examen microscopique, la poussière qui se 
dégage de la carderie est d'un brun clair, l{'gèrement feutrée, formée de fila
ments tl'ès fins, peu résistants. On y trouve des fihrilles caractéristiques, 
vrillées en tire-houchon, puis des débris de feuilles, des fragments de cellulos 
et beaucoup de poussières informes. Ces poussières de coton, en raison de 
hmr faible densité, se disséminent facilement; par wite de leur forme elles 
s'Incrustent sur les organes respiratoir~s et ne peuvent être rejetées aussi faci
lement par !ln accès de toux. De plus, dans ces cas, il ya blessure de la mu
que use , c'est-à-dire une porttl ouverte par laquelle entrent plus facilement les 
llacilles de maladies infectieuses. Il ya bien longtemps qu'a été étudiée la ma
ladie dite des cotonniers, deI' fabricants de ouate, à laquelle On a donné les 
noms de " phtisie cotonneuse Il et de « byssinosis ». Déjit, en 1836, Coetsem dé
crivait ainsi la pneumonie produite par la poussière de coton : 

(\ Ici, nous n'observerons pas une pneumonie proprement dite, scléreuse 
• on ulcéreuse, mais une action din~cte des poussières sur les bronches seules, 
(\ sans qu'il y ait pénétration dans le parenchyme pulmonaire. Leur cOllfigu
(\ ration, en effet, 11 'entraîne aucune érosiou, aucune délacération des tissus; 
(\ seulement, par leur présence et leur accumulation dans le$ voies respi
(\ ratoires, eUes excitent la secrétion de la muqueuse sur laquelle cUes s'ag
« glutinent et provoquent ainsi, pour leur expulsion, des efforts plus ou moins 
(, répétés, plus ou moins violents suivant le degré d'accoutumance des or
« ganes. La cause persistant, les sécrétions s'exagèrent, les parois bronchiques 
ft perdent de leur élastici té et les conduits lie dilatent; de là, une affection ca
" ractérisée par une expectoration abondante de mllcosités visqueuses, des accès 
«fréqueuts de tom:, de l'anhélation, de la fàtigue re~pit'at-oire. 

" On comprend qu'li la longue les troubles fonetionücls puissent conduire 
" il l'amaigrissement, à la oonsomption. Il n'y a pas cependant de lésioos pul
"monaires propremeut dites: la muqueuse des bronches eit injeetée, tomen
~ teuse; (j\.'autres fois eUe est pâle. épaissie, ramollie, rarement ulcérée. Il y 
• a de la dilatation bronchiale, et le plus SOUVetlt un &at emphysémateuK du 
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"pOumOll, trèa prononcé, provoqué par la violence' de l'expiratioll sollicitée 
" par l'adhérence des poussières (1). )) 

Pour améliorer les conditions hygiéniqlJes d\me carderie de coton, il f<w.t 
renoncer à mettre cette salle en communication directe avec l'atelieJ: des 
ouvreuses et batteurs, di~PQsition que l'on rencontre fréquemment dans les 
filatures. La ventilation aspirante de ~Ii Il).lIJ;hines Il pOiU.' effet de prOVoqper 
le déplacement d'un cube d'air CDn~~dérable en COUfilnts pamUèlell ~ Iii ~Ur
face du sol. II est de toute néç.e~sité ({lli! la ventilation g611érjl.~ liOit une venti
lation per descensnm. Sur ce point nOQ~ IiOmm~1l ~ntièrelJl~nt d'accord avec 
M. Karl Ha/u:k. ingéllieQr, inspeç1;t-ur impérÏill et royal en Autriche, qui a 
publié une étude ~Ilr l'évacuation de$ pt>u~~iiJre$ d,;Hl~ JIl:' atill;ePi. danJ> le 
Zeitschl'ift jiir Gewerbe- Hygiene, U,if'aB- Verhiitùllg, eW., publication éditée ~ 
riellne. 

Il ne faut pas, en effet, que la \entilation provoque des tourhiUol}llflijents 
et deI> remOUS d'air qui ont pour résllltat de s'opposer II une pnkipitation ra 
pide des poussières. 

La veI)~tion mlpirante pel' desclmsut/~ p~nt être utili.sk pt)ul' enlever. ail 
fur et à. mesure de hmr production, les pOlJSsÎ..eres du d@bourragfl; on p~ut 
ainsi e~cl.lier la pres,çriptio/1 de l'article 6 du déçret du 29 novembrl) ~ 004, 
qui exige que les appareils mécaniques productcurs de poussières soient mu
nis de tambours en communication avec une ventilation aspirante ént'rgique. 
De sorte que l'on atteint un double hut: diminution de la teneur de l'air en 
poussières provenant du fonctionnelllent normal des métiers et aspiration lo
calisée des poussières du débourrage. 

Les deux ouvriers débourre urs , après avoir mis la brosse sur les supports 
la recevant, la coiffent d'une bouche d'aspiration ayant toute la largeur de la 
carde et reliée par le bas avec la ventilation Cil'culant dans les conduits pra
tiqués dans le sol. 

Un autre appareil de captation des poussières peut être utilisé pour amélio
rer le travail du débourrage. Il a la forme d'une hotte suspendue à un chemin 
de roulement et inclinable dans les deux sens, venant présenter son embou
chure sur chaqee carde aux deux endroits où le cylîndre débourre ur produit 
la poussière; on passe ainsi successivement ~l chaque carde au fur et à me
sure que se fait le débourrage. 

A l'intérieur, un ventilateur électrique quc l'on lllet en marche par un 
simple commutateur aspire l'air chargé de poussière et le fait passer à travers 
une chambre où il abandonne ses impuretés. L'air nettoyé est renvoyé à la 
partie supérieure par un diffuseur n'engendrant pas de courant nuisible, et 
n'ayant subi aucune modification de température ni d'état hygrométrique. 

Quand, par suite de l'accumulation des poussières, l'air de ventilation 

(.) Layet, - Hygiène industrielle. 



- 436-

éprouve une résistance trop grande, il suffit de nettoyer le dispositif collec
teur de poussières. 

Cet appareil, s'il a le grand avantage de pouvoir se déplacer facilement et 
être installé pour toutes dispositions de cardes, soit en lignes doubles vis-à
vis, soit parallèlement, présente par contre l'inconvénient d'exiger une source 
continuelle d'énergie électrique. Or, on rencontre encore des filatures éclairées 
par le gaz qui ne possèdent pas de machines génératrices de courant élec
trique_ 

C'est pourquoi nous décrivons le dispositif suivant qui n'est, somme toute, 
qu'une enveloppe de captation des poussières. Il a été expérimenté sur nos 
indications dans une filature de coton de notre section, où il a paru donner 
de bons résullats, attendu qu'on n'observe plus le moindre dégagement de 
poussières pendant la rotalion de la brosse. 

Lorsque la brosse par son mouvement de rotation produit un courant 
d'air fortement saturé de poussières, il est de loute nécessité de ne pas essayer 
de lui opposer un obstacle imperméable; car il se produirait des remous dans 
l'intérieur de l'enveloppe , et, l'air ayant une pression correspondante à une vi
tesse périphérique d'environ 3 mètres à la seconde, on n'obtiendrait qu'un 
déplacement du nuage de poussières. Nous verrions celles-ci sortir de chaque 
extrémité de la brosse et se répandre entre le tambour et son enveloppe pour 
refouler vers le centre de cet organe. On est ainsi conduit à utiliser un en
coffrement mettant à profit la propriété filtrante d'un léger matelas de coton 
interposé entre deux tôles perforées. L'appareil est monté sur la brosse elle-

Brosse } t'" "', 
débou.rrant _·t~-~ \ 

le petgeur \~.~_ ,,' 

,Peigneur 

Fig. 1. 

même et n'augmente son poids que de quelques kilogrammes. Comme les 
deux ouvriers débourrellrs disposent généralement d'un chariot à rouletles 
pour transporter la brosse d'une corde à Ull~ autre, il s'ensuit que lesupplé-
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ment de fatigue physique exigé d'eux est relativement bien faible, et, en tout 
cas, ne saurait être invoqué pour renoncer à une amélioration si importante 
pour combattre la poussière. 

Afin de bien faire comprendre COlllment fonctionne cet encoffrement, nOLIs 
allons le décrire d'une manii're succincte, en nous reportant au croquis 

1 

>-, -T, --:-,' "'-, 1 

G"U ej [',]-0 D';:! 
1 

Fig. 2. 

schématique (fig. 1) qui en donne une coupe transversale. Les figures 2 et 3 
représentent une carde à chapelet en élé"ation et en plan, et en montrent 
les organes principaux. 

"--1'-'--"-'-"--- ----.-.-.-.------------.-.---.-.---------

! 
--1 

i 
i _. __ ._._._._._._ . .J 

Fig. 3. 

La brosse B, ayant généralement 0 m. 15 de diamètre environ (y compris 
sa garniture), e~t montée sur un axe 0, aux extrémités duquel sont fixées 
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deux petites poulies à gorge. Une corde croisée passée autour de là poulie fi 
gorge de l'arbre moteur de la carde s'enroule sur l'une de ces poulies qu'elle 
actionne lorsque la courroie de commande de la carde est en contact avec la 
poulie folle. Sur l'axe 0 est montée une double enveloppe 5('mi-cylindrique, 
en 1;ôle perfotée, laquelle emprisonne uoe faible épaisse ut de coton. L'enve
loppe extérieure est à charnière avec fermeture à baïonnette, de façon à ce 
que le coton filtrant soit facilement remplacé lorsqu'il est trop chargé de 
poussières. L'enveloppe intérieure ajourée doit, d'un côté, se rapprocher le 
plus possible de la garniture de la brosse, tandis que du côté diamétrale
ment opposé on doit laisser assez de vide pour faciliter l'accès d'air. Cette 
disposition a pour effet d'obliger l'air aspiré, qui est projeté par la force cen
trifuge, de se répartir sur une plus grande surface d'enveloppe et de se déga
ger avec moins de résistance, la surface filtrante qui lui est opposée étant 
plus grande. On n'observe plus alors de remous d'air poussiéreux vers les 
extrémités de la brosse ou dans l'intérieur des enveloppes du grand tambour 
et du peigneur. L'enveloppe cylindrique est complétée par deux plaques de 
tôle formant flasques; au travers desquelles passe l'arbre de la brosse. Un 
bourrelet de leutre vient compléter le système afin de s'opposer au moindre 
refoulement de poussières. 

Comme dans une salle de carde rie on ne rencontre jamais plus de trois ou 
quatre modèles différents de cardes, on voit qu'avec Un petit nombre de ces 
appareils on peut facilement répondre aux exigences d'un établissement im-
portant. . 

Le mouvement de rotation de la brosse peut aussi être mis à profit d'une 
manière différente: on peut l'utiliser pour la mise en jeu d'un petit ventila
teur muni d'un. filtre séparateur de poussières. Cet appareil de captation peut 
facilement se déplacer, pour l'installer à chaque carde, en employant un rail 
de roulement fixé à une hauteur convenable. Les poussières aspirées par le 
ventilateur, au moment du débourrage, sont retenues par le filLre et l'air est 
renvoyé dans la salle sans occasionner la moindre gêne, soit pour le travail, 
soit pour le personnel. 

Tels sont, sommairement décrits, les dispositifs les plus simples et les plus 
pratiques permettant d'appliquer, dam les carderies de coton, les prescrip
tions de hrticle (3 du décret du 29 novembre 1{)04, en vue d'empêcher les 
poussières déterminées par l'opération du débourrage du grand tambour et 
du peigneur de se répandre librement dans l'atmosphère où travaille le per
sonnel. Au moment où 1 de tous côtés, les filatettrll de coton se préoccupent 
d'assurer, dans leul'!\ caroeries, l'application dé mesures propres à éviter la 
dissémination des poussière., cette étude pourra peut-être les guider dans fa 
recherche de moyens aussi simples que d'une efficacité inCOntestable. 
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NOTE 

SUR L'ÉVACUATION DES POUSSIÈRES 

DANS LES FILATURES DE CHANVRE, 

PAR M. L. BtCRET, 

INSPECTEUR DÉPAflTEMENTAL DU TRAVAIL À ANfiERS. 

Parmi les opérations qui s'effectuent dans les filatures de chanvre, il en est 
qui, comme le peignage, le cardage et les étirages, donnent lieu à un déga
gement de poussières nuisihles à la santé des ouvriers. 

Ces poussières, assez fines, répandues en abondance dans l'atmosphère des 
ateliers, causent chez les travailleurs une irritation des voies respiratoires. 
Elles provoquent des accès de toux fréquents en anivant au contact de la 
muqueuse du pharynx et, entretenant une inflammation des bronches, elles 
amènent à la longue de l'emphysème et sont susceptibles de favoriser le dé-ve
loppement de la tuberculose. 

Aussi a-t~on cherché à remédier à ces graves inconvénients et à améliorer 
les conditions d'hygiène de ces ateliers, comme l'exigent d'ailleurs les prescrip
tions légales. Mais les procédés employés pour ventiler notamment les salles 
de peignage et les salles de cardes n'ont pas toujours abouti à un résultat bien 
appréciable, malgré des dépenses parfois importantes. 

Depuis longtemps déjà, il a été reconnn que la ventilation générale était 
tout II fait insuffisante pour des travaux de cette nature. Sous la dépendance 
des conditions météorologiques, elle était le plus souvent médiocre, ou même 
nulle, tout en exposant les ouvriers à des courants d'air désagTéables. Seule la 
ventilation localisée des appareils producteurs de poussières est susceptible 
d'assurer l'assainissement régulier et constant de l'atmosphère des salles de 
travail. 

La Société des filatures, tissages et corderies d'Angers, administrée par 
M. Bessonneau, s'inspirant de ce principe, a réalisé au cours de l'année 
1904, à la suite de nombreux essais, une amélioration très sensible de la 
ventilation des cardes et une installation nouvelle concernant lrs tahles à 
étaler et les t\tirages. 

Ventilation localisée des cardes. 

a) A ncien procédé. - Ventilation des cardes par groupe. - Les deux usines 
de la société ont, depuis plusieurs années, leurs cardes ventilées; toutefois 
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malgré ces installations, que nous allons décrire en quelques mots, et qui 
avaient réalisé un progres sensible sur les conditions antérieures, l'évacuation 
des poussieres était encore insuffisante. 

Dans l'un de ces établissements, les cardes ayant leur partif~ supérieure 
entourée d'une enveloppe métallique, sont réunies en un seul groupe à l'aide 
de tuyaux disposés au-dessus des machines. Ces conduits débouchent dans uu 
collecteur de plus grande section sur lequel agit un ventilateur. L'air est ainsi 
aspiré per ascensum dans chaque machine; il traverse la carde pour être 
ensuite refoulé à l'extérieur avec les poussières dont il est chargé. 

Nous avons pu constater que ce procédP de ventilation ne donnail qu'un 
résultat partiel et présentait certaines défectuosités. 

Tout d'abord, comme on Ile peut capter la poussière que là et au moment 
où elle se produit, il faut éviter qu'elle puisse se dégager dans la saHe de 1ravail, 
ce qui avait lieu infailliblement sur plusieurs points des machines. En effet, 
le tambour central de chaque carde, en raison même de sa grande vitesse 
de rotation, a pour effet de lancer la poussière partout, de la disséminer et 
par suite de contrarier l'aspiration. 

D'autre part, il est certain que l'aspiration foul'1lie par un seul ventilateur 
sur un groupe de plusieurs cardes est beaucoup trop faible pour produire 
une dépression suflisante et permettre en même temps le rejet des poussières 
à l'extérieur. 

Enfin, les conduits ayant nécessairement une faible section, sont assez 
rapidement obstrués et occasionneut des interruptions fréquentes de la ven
tilation. 

Dans le second établissement cie la société, toutes les cardes disposées sur 
deux rangées, sont enveloppées et communiquent en arrière avec un collec
teur souterrain de large section, sur lequel agit un ventilateur à grande dé
pression. L'ai .. est donc aspiré ici per descensum et il est refoulé aVec les pous
sières entraînées dans une chambre spéciale construite à cet elTet. 

Quoique l'on ait obtenu, de cette façon, un résultat plus appréciable, il 
n'est pas douteux que, pour une installation s'étendant à une trentaine de 
cardes, par exemple, le procédé présente encore quelques défectuosités sus
ceptibles d'en atténuer les bons effets: aspiration forcément irrégulière et iné 
gale pour les machines suivant leur emplacement; obstruction plus ou moins 
rapide des canalisations, et parfois, !l(~cessité d'un ventilateur à grande dépres
sion exigeant une force motrice coûteusf~. 

Les résultats, cucore incomplets, fournis par ces installations faites anté
rieurement, montrent que cette condition d'hygiène semblait en réalité insuf
fisamment connue au point de vue technique. 

b) Nouveau procédé. -- Ventilation indépendante de chaque carde. - Dans 
le but d'obtenir un assainissement aussi complet que possible et de remédier 
aux d(~fectuosités précédemment exposées, il a été fait en 190,i, à l'usine de 
l'Ecce Homo de la société précitée, une installation nouvelle sur un groupe 
de 3 machines (2 foups et une briseuse) qui il donné d'excellents résullats. 
Ce qui la caractérise c'est que chaque carde est munie d'une ventilation indé
pendante qui lui assure une ventilation régulière et constante. 
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La carde est complètement entourée par une enveloppe métallique, sauf 
naturellement le point où arrive le chanvre amené par un tablier mobile . 

• 
Ventilation souterraine d'un gl'oupe dp, deux loups et une brisellse, 

,; Usine dc l' (l'ccc-Ho/l/o,) 

VUE EN l'LAN. 

Fig. 1. 

B 

o 
D 

Elle communique par une large ouverlure (1 mX 101 20) avec le sous-sol où se 
trouve l'ensemble de l'installation. 

Un conduit par cornières a, légèrement incliné, met en relation directe la 
partie inft'I'ieure de la carde avec un ventilateur V, lequel communique avec 
un collecteut' C de grande section ( l ru de largeur) qui aboutit à une chambre 
à poussières. 

Le ventilateur est constitué par des ailes de forme héliçoïdale, en tôle 
d'acier emboutie, ne comportant aucune aspérité susceptible de retenir au 
passage les filaments de chanvre, et fixées à un moyen également en acier. 
sa vitesse de rotation est de 450 tours par minute; il déplace environ 350 
mètres cubes d'air dans le mt1me temps et la force absorbée est d'un peu 
moins de l cheval. 

Les collecteurs C débouchent dans une chambre à poussières de grandes 
dimensions, divisée en deux parties, dont l'une est munie de 3 séries de 
filtres à-lames inclinées, destinées à briser le courant d'air et à provoquer 
ainsi le dépôt de poussières. Cette chambre est surmontée d'une forte chemi-
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née qui permet l'évacuiltion de l'air refoulé par les ventilateurs et etnpêche la 
formation d'une contre-pression nuillible. 

Ventilation d'un groupe de deux loups et une hriseuse. - Coupe suivant A. B. 

Fig. 2. 

Ventilation souterraine de deux loups et une hriseuse. ~ Coupe suivant C. D. 

Renvoi de transmission 

f'ig .. ). 

Lasalle, qui comprend eIlI'iron une caplioité de 1,240 mètres cubes! est 
Jargmneôt éclairée et hien aél'ée pai' fi fenêtres élevées 1 situées du côté in-
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, ver~e à celui de!! ventilateurs. L'air peut ainsi entrer aisément sans exposer 
les travailleurs à des courants désagréables. 

La forte dépression produite SOU8 chaque carde détermine un appel puis
sant de l'extérieur vers l'intérieur; cc courant entraîne les poussières vers le 
ventilateur. Un petit grillage métallique permet d'arrêter au passage les fila
ments de chanvre qui seraient susceptibles cl'amener des obstructions et occa
sionneraient une perte appréciable. 

Il y a lieu de remarquer que l'emplaoement du ventilateur, la disposition 
des conduite~ et des orifices de lortie de l'air aspiré ne son L pas indifférents; 
si l'on veut aboutir au résultat désiré. Il importe notamment que l'air qui a 
passé sur les cylindres de la carde dég'ageant le plus de poussières, en raison 
mêlÎle de leur travail, puisse continuer sail tI'ajet sans obstacles, autrement 
un dégagement, faible il est vrai, mais constant, se produit à l'entrée même 
de la carde. 

Pour éviter cet inconvénient, chaque machine comprend, en outre, des 
deux. côtes un conduit cl mettant en communication directe le, premiers 
cylindres avec le ventilateùr. 

Ce dernier refoule l'air ainsi aspiré dans la chamhre il poussières par l'inter-
médiaire des collecteurs c. ' 

PlusiëUrs séries de filtres, formés de lames iilclinées, arrêtent au passage 
les filaments qui auraient pu être entra1nés et ullc potte de visite permet de 
procéder à l'enlèvement périodique des poussière; déposées. 

Cette installation nouvelle, étudiée avec soin, a entra1né pour trois cardes 
seulement, une dépense d'environ 5,500 frahcs, mais on est arrivé ainsi à 
supprinlct tout dégagement des poussières produites par ces machines el à 
assainir d'une manière très satisfaisante l'atmosphère de la salle de travail. 

Ventilation localisée des tables à etaler et des étirages. 

Outre le peignage ct le cardage, les matières textiles subissent des prépara
tions nétëssaires, qui comprennent notamment le passage dans les machines 
à étaler et clans des étirages successifs, ayant pour but d'allonger, de laminer 
le chanVi'e en un long ruban de forme aplatie. 

Au coUrs de ces opérations, il se dégage lentement une poussière très fine 
formant un nuage épais qui ne tarde pas à envelopper de toutes parts les 
nuvrièl'(~s. 

Tandis que l'on a réalisé depuis plusieurs années déjà, dans la plupart des 
filatures, la ventilation localisée des cardes et des peigneuses, il n'est pas à 
notre connaissance qu'une amélioration de cette nature ait été tentée pour les 
tables à étaler et les étirages. Et cependant les ouvrières soht exposées pen
dant ce travail à un dégagement de poussières presque aussi illtense ,que 
pendant le cardage. 

Pour répondre à cette nécessité, il a été fait en 1904, il l'usine du Mail 
de la société des filatures, tissages et corderie. d'Angeri, une installation de 
ventilation qui donne un té!luhat !latisfaisuIit et dont, en raison de l'iutér~t 
général qu'elle présente, nous allons exposer la description. 
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La salle ou s'opère ce travail comprend normalement dix séries de tables à 
étaler et de machines à étirer. Comme chaque série se compose ordinaire· 
ment d'une table et de quatre étirages, il existe, au minimum, un total de 
cinquante machines; ce nombre Il'a rien d'absolu et peul être plus élevé, les 
étirages d'une série étant plus ou moins nombreux suivant le travai 1 il 
faire. 

L'exJ;cution des travaux exigeant le déplacement des machines et en raison 
de l'impossibilité d'arrêter complètement cette partie de l'établissement, l'ins
tallation a dû se faire progressivemen t; actuellement, six groupes sur dix son t 
complètement installés et les quatre antres groupes sont en cours d'exé
cution. 

Comme la ventilation est identiflue pour toutes les machines d'un même 
groupe, nous ne considérerons que deux séries d'entre elles. 

Ventilation souterraine de deux tables à étaler et des étirages correspondants. 

Plan schématique de la canalisation. 

E'" .. 

T 

w~~ 

Fig. 4. 

Chaque série est d'ailleurs ventilée séparément, mais pour la commodité 
et l'économie des travaux exécutés dans le sous-sol même de l'atelier, les ca
nalisations ont été accoùplées. 
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D'une part, sous les tables à étaler TT, se trouvent deux cavités HH, de 
dimensions assez grandes ( 1 m7 5 X 1 m40 X 1 m20) dans lesquelles débouchent 
les conduits MM qui partent des étirages. 

D'autre part, sous chaque machine à étirer existe une cavité analogue. 
Les étirages E E', E" E''', sont reliés souterrainelllent par des conduits 

communs n n, se réunissant en un seul /H, lequel débouche dans les canali
sations principales M. 

Toules ces maçhines ayant des dimensions très différentes et certaines 
pouvant faire l'objet de déplacements ultérieurs, il a paru nécessaire de 
prendre la disposition indiquée sur le plan schématique ci-contre. 

Des conduits L L, à plus large section, ayant 1 m35 de hauteur sur 0'"90 

de largeur, mettent en communication les cavités H H, situées sous les tables 
à étaler, avec une cheminée spéciale C par l'intermédiaire de filtrcs F. 

Les vcntilateurs V V sont situés (l l'entrée même de ces conduits et dispo
sés suivant une paroi verticale (voir la coupe suivant AB); ils sont fixés à l'ex
trémité des arbres de transmission commandés par les poulies pp. 

Comme dans l'installation précédemment décrite, ce sont des ventilateurs 
à ailes héliçoïdales_ Ils ont une vitesse de 650 à 700 tours par minute et dé
placent, dans le même temps, 500 mètres cubes d'air. La force dépensée 
est d'environ 1 cheval 1/2 par ventilateur, soit llU total de 15 chevaux pour 
les dix groupes de machines de la salle. 

Ventilation de deux tables à étaler. 
Vue en plan de la canalisation sonterraine. - Echelle: 1/100. 

T " 

l 
à T 

étalo!" ét<.>ler 

'V 

L 

C 

"--.~--------_.-----

Fi~. 5. 

Les canalisations L L se recourbent à angle droit pour déboucher dans la 
cheminée C. A cet endroit se trouvent disposés des filtres F à lames de, per-
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siennes resserrres qui forment obstacle au courant d'air et que celui-ci doit 
traverser pour accéder à la cheminée. 

Les tables à étaler ainsi que les machines à étirer sont garnies d'enveloppes 
en bois, de manière à ne permettre j'accès de l'air que par la partie supé
rieure et à faciliter la dépression prod nite sous les machines. 

En examinant le plan schématique de la canalisation, on peut remarquer 
que l'aspiration n'est pas égale pour toutes les machines d'une même série; 
il était en effet nécessaire de la faire varier et de la rendre proportionnelle au 
dégagement de poussières de chacunes d'elles. 

C'est ainsi que la puissance d'aspiration est beaucoup plus intense sous les 
tahles TT qui produisent le maximum de poussières, que sous les étirages 
E' E', E" E''', qui travaillent une seconde et une troisième fois la même ma
tière. On avait même pensé tout d'abord à ne ventiler que les tables à étaler, 
estimant que le dégagement produit par les étirages successifs devait provenir 
Cil grande partie du dépôt effectué par lt) poussière en suspension dans la 
salle. Les essais nombrellx auxquels il a été procédé avant l'exécution, ont 
vraisemblablement démontré qu'il y avait lieu de ne pas compromettre le 
résul1at par une installation incomplète. 

Le courant d'air, chargé de poussières, refoulé paf les ventilateun dans les 
conduits L L vient se heurter contre les lames dt' filtres F; il est forcé ensuite 
de prendre une direction ascendante (voir la coupe suivant CD) pour s'échap
per par la cheillinée C, seule issue qui s'offre à toL Mais, l'air seulemen L obéit 
à ce changement de direction, alors que le choc subi rabat la poussière à la 
manière d'un éventail. Elle forme donc un rlépôt en cet endroit, d'où on 
l'enlève périodiquement en procédant au nettoyage de la canalisation. 

Coupe de la canalisation souterraine suivant C D. 

Fig. 6. 

Cette ventilation, qui donne d'excellents résultats, a réalisé à l'entière satis
faetion dei travaülooN Uft€ am.éHoratioo très importante des conditions d'hy
giène. 
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Elle a entraîné une dépense (maçonnerie et appareils) qui peut ~tre évaluée 

Coupe de la canalisation souterraine suivant A B. 

Fig. 7' 

à 2,500 francs par série, soit un total de 25,000 francs pour l'ensemble de 
la salle. 

Dans des installations de cette naLure, le résultat, il est vrai, n'est le plus 
souvent obtenu qu'après une étude approfondie et des recherches coûteuses, 
mais il importe aussi de faire cOllllaltre que ces sacrifices, faits dans l'intérêt 
de l'llllmanité, n'ont pas seulement pour récompense une satisfaction mo
rale. Tout en contribuant à rendre le travail plus facile pour les ouvriers et 
les ouvrières, une ventilation bien comprise permet, en effet, de rendre la 
matière plus propre et plus soignte, de maintenir constamment les machines 
en meilleur état, de réduire les nettoyages et de supprimer des frottements 
inutiles; ce sont là, il semble. des avantages sérieux el appréciables. 

Il a été ainsi démontré une fois de pius que l'assainissement des locaux de 
travail est intim('ment lié il l'exercice de la profession, que cette question de 
ventilation posée dans des industries diverses n'est nullement insoluble eL que 
l'industriel, soucieux à la fois de la santé de son personnel et de ses propres 
intérêts, doit s'ingénier à employer de lui-m~me les dispositifs nécessaires 
pour améliorer les conditions de travail. 





COMMISSION D'HYGIÈNE INDUSTRIELLE. 

Par arrêté, en date du 6 novembre 1905. M. le docteur BORDAS, chef du service 
du laboratoire du Ministère des Finances, professeur suppléant au collège de 
France, a été nommé membre de la Commission. 

Par arrêté, en date du 21 décembre 1905, ont été nommés membres de la 
Commission : 

MM. ALBEIIT LÉvy, directeur de l'Observatoire de Montsouris; 

ETARD, professeur à l'École de physique et de chimie; 

Secrétaire de la Commission : 

M. le docteur MOUCHOTTE, chef de clinique adjoint à l'hôpital Baudelocque. 

Secrétaire-adjoint: 

M. SEGUIN, inspecteur départemental du travail à Paris. 

PERSONNEL DE L'INSPECTION. 

Par arrêté, en date du 20 novembre 1905, Mm. LETELLIER, inspectrice dépar· 
tementale de 5' classe à Paris, a été promue à la 4' classe de son emploi, à dater 
du 1'" janvier 19°6. 

Par arrêté, en date du 28 novembre 19°5, M. FAYARD, inspecteur départe
mental stagiaire du travail à Roanne, a été nommé inspecteur départemental de 
5' classe, à dater du l

or décembre 1905. 

Par arrêté, en date du l
or décembre 1905, M. VALANT, inspecteur départe

mental du travail, a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, à 
dater du l

or janvier 1906. 

Par arrêté, en date du 27 décembre 1905, M. VUANT, inspecteur départe
mental du travail à Paris, ancien inspecteur divisionnaire du travail, admis à faire 
ses droits à une pension de retraite à dater du l

or janvier 19°6, a été nommé in
specteur divisionnaire du travail honoraire. 

Par arrêté, en date du 29 décembre 19°5, M. PLOQUIN, inspecteur départe
mental du travail en congé, a été nommé par intérim à Paris à dater du lor janvier 
1906, en remplacement ùe M. VALANT, admis à [aire valoir ses droits à une pen
sion de retraite. 

Bull. ùe l'Insp. ùu trav. - 'g05. 



- II-

Par arrêté, en date du 29 décembre 1905, Mm. TAILHADES, candidate déclarée 
admissible à la suite du concours du 10 mai 190 1, a été nommée inspectrice dépar
tementale stagiaire, à dater du 1" janvier 1906. 

Par arrêté, en date du 2 9 décembre 1905, un congé de trois ans sans traite
ment, à dater du 1"' janvier 1906, a été accordé à Mm. TAILHADES, inspectrice dé. 
partementale stagiaire du travail. 



• 
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DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 
ET DE L'HYGIÈNE INDUSTRIELLE. 

TREIZIÈME ANNÉE (1905). -- NUMÉRO 6. 

ACTES OFFICIELS. 

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, 

INCOMMODES OU INSALUBRES. 

DÉCRET DU 15 OCTOBRE 1810 

relatif aux manufactures et ateliers qui repandent une odeur 
insalubre ou incommode. 

NAPOLÉON, etc. Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur, 
Vu les plaintes portées par différents particuliers contre les manufactures 

et ateliers dont l'ex.ploitation donne lieu à des exhalaisons insalubres ou in
commodes; 

Le rapport fait sur ces établissements par la section de chimie de la classe 
des sciences physiques et mathématiques de l'Institut; 

Notre Conseil d'État entendu, 
Nous avons décrété et décréton~ ce qui suit: 

ART. pr. - A compter de la publication du présent décret, lesmanufac-

Bull. de l'Insp. du trav. - 1905. 30 
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turcs et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne pour
ront être formés sans une permission de l'autorité administrative; ces éta
blissements seront divisés en trois classes. 

La première classe comprendra ceux qui doivent être éloignés des habita
tions particulières; 

La seconde, les 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 sont exécutées de manière à ne pas incommoder les proprié
taires du voisinage, ni à leur cauler des dommages. 

Dans la troisième classe seront placés les établissements qui peuvent rester 
sans inconvénients auprès des habitations, mais doivent rester soumis à la 
surveillance de la police. 

ART. 2. - La permission nécessaire pour la formation des manufactures 
et ateliers compris dans la première classe sera a~cordée avec les formalites 
ci-après, par un décret rendu en notre Conseil d'Etat; 

Celie qui exigera la mise en activité des établissements compris dans la 
seconde classe, le sera par les préfets, sur ravis des sous-préfets. 

Les permissions pour l'exploitation des établissements placés dans la der
nière classe seront délivrées par les sous-préfets, qui prendront préalablement 
l'avis des maires. 

ART. 3. - La permission pour les manufactures et fabriques de 1 re classe 
ne sera accordée qu'avec les formalités suivantes: 

La demande en autorisation sera présentée au préfet, et affichée par son 
ordre dans toutes les communell. à 5 kilomètres de rayon. 

Dans ce délai, tout particulier seI'a admis à présenteI' ses moyens d'opposi
tion. 

Les maires des communes auront la même faculté. 

ART. 4. - S'il Y a des opposit~ons, le conseil de préfecture donnera son 
avis, sauf la décision au Conseil d'Etat. 

ART. 5. - S'il n'y a pas d'opposition, la permission sera accordée, s'il y 
a lieu, sur l'avis du préfet et le rapport de notre Ministre de l'intérieur. 

ART. 6. - S'il s'agit de fabriques de soude, ou si la fabrique doit être 
établie dans la ligne des douanes, notre directeur général des douanes sera 
consulté. 

ART. 7. - L'autorisation de former des manufactures et ateliers compris 
dans la seconde classe ne sera accordée qu'après que les formalités suivantes 
auront été remplies: 

L'entrepreneur adressera d'abord sa demande au sous-préfet de son arron
dissement, qui la transmettra au maire de la commune dans laquelle on 
projette de former l'établissement, en le chargeant de procéder à des informa
tions de commodo et incommodo. Ces informations terminées, le sous-préfet 
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prendra sur le tout un arrêté ql,J'il transmettra au préfet. Celui-ci statuera 
saufle recours à notre Conseil d'Etat par toutes parties intéressées. 

S'il y a opposition" il Y sera statué par le conseil de préfecture, sauf le 
recours au Conseil d'Etat. 

ART. 8. - Les manufactures et ateliers ou établissements portés dans la 
troisième classe ne pourront sc former que sur la permission du préfet de 
police, à Paris, et sur celle du maire dans les autres villes. 

S'il s'élève des réclamations contre la décision prise par le préfet de police 
ou les maires, sur une demande en formation de manufacture ou d'atelier 
compris dans la troisième clMse, elles seront jugées en conseil de préfec
ture. 

ART. 9. - L'autorité locale indiquera le lieu où les manufactures et 
ateliers compris dans la première classe pourront s'établir, et exprimera sa 
distance des habitations particulières. 

Tout individu qui ferait des constructions dans le voisinage de ces manu
factures et ateliers après que la formation en aura été permise, ne sera plus 
admis à en solliciter l'éloignement. 

ART. 10. - La division en trois classes des établissements qui répandent 
une odeur insalubre ou incommode aura lieu conformément au tableau 
annexé au présent décret impérial (1). Elle servira de règle, toutes les fois 
qu'il sera question de prononcer sur des demandes en formation de ces éta
blissements. 

ART. 11. - Les dispositions du présent décret n'auront point d'effet rétro
actif; en conséquence, tous les établissements qui sont aujourd'hui en activité 
continueront à être exploités librement, sauf les dommages dont pourront 
être passibles les entrepreneurs de ceux qui préjudicient aux propriétés de 
leurs voisins; les dommages seront arbitrés par les tribunaux. 

ART. 12. - Toutefois, en cas de graves inconvénients pour la salubrité 
publique, la culture, ou l'inté~t général, les fabriques et aleliers de 1 ra classe 
qui les cau,sent pourront être supprimés, en vertu d'un décret rendu en notre 
Conseil d'Etat, après avoir entendu la police locale, pris l'avis des préfets, 
reçu la défense des manufacturiers ou fabricants. 

ART. 13. ~ Les établissements maintenus par l'article Il cesseront de 
jouir de cet avantage, dès qu'ils seront transférés dans un autre emplacement 
ou qu'il y aura une interruption de six mois dans leurs travaux. Dans l'un et 
l'autre cas, ils rentreront dans la catégorie des établissements à former, et ils 
ne pourront être remis en activité qu'après avoir obtenu, s'il y a lieu, une 
nouvelle permission. 

ART. 14. - Nos Ministres ùe l'Intérieur et de la police générale sont char· 

(1) Voir la nomenclature actuellement en vigueur, page 454. 

30 . 

.. 



- 452-

g(is, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera 
illséré au Bulletin des lois. 

ORDONNANCE DU 14 JANVIER 1815 

contenant règlement sur les manufactures, efablissements et ateliers 
qui repandent une odeur insalubre ou incommode. 

LOUIS, etc. Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État àe l'IIlté
rieur; 

Vu le décret du 15 octobre 1810, qui divise en trois classes les établisse
ments insalubres ou incommodes, dont la formation ne peut avoir lieu qu'en 
vertu d'une permission de l'autorité administrative; 

Le tableau de ces établissements qui y est annexé; 
L'état supplémentaire arrêté par le Ministre de l'Intérieur le 22 novembre 

1811 ; 
Les demandes adressées par plusieurs préfets, à l'effet de savoir si les per

missions nécessaires pour la formation des établissements compris dans la 
troisième classe seront délivrées par les sous-préfets ou par les maires; 

Notre Conseil d'État entendu, 

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: 

ART. 1er• --'- A compter de ce jour, la nomenclature jointe à la présente 
ordonnance (1) servira seule de règle pour la formation des établissements 
répandant une odeur insalubre ou incommode. 

ART. 2. - Le procès-verbal d'information de commodo el incommodo, 
exigé par l'article 7 du décret du 15 octobre 1810, pour la formation des 
établissements compris dans la seconde classe de la nomenclature, Sl'ra pa· 
reillement exigible, en outre de l'affiche de demande, pour la formation de 
ceux compris dans la première classe. 

Il n'est rien innové aux autres dispositions de ce décret. 
ART. 3. - Les permissions nécessaires pour la formation des établisse

ments compris dans la troisième classe seront délivrées dans les départements 
conformément aux articles 2 et 8 du décret du 15 octobre 1810, par les 
sous-préfets, après avoir pris préalablement l'avis des maires et de la police 
locale. 

AnT. 4. - Les attributions données aux préfets etaux sous-préfets par le 
décret du 15 octobre 1810, relativement·à la formation des établissements 

(1) Cette nomenclature a été refondue, pour la dernière fois, dans son ensemble en 1886. 
Elle a été depuis modifiée partiellement par un certain nombre de décrets. On tronvera, 
p. 1.54, la nomenclature en vigueur au 31 décembre 1905. 
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répandant une odeur insalubre ou incommode. seront exercées par notre 
directeur général de la police dans toute l'étendue du département de la Seine 
et dans les communes de Saint-Cloud, de Meudon et de Sèvres, du départe
ment de Seine-et-Oise. 

ART. 5. - Les préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou 
l'exercice des établissements nouveaux qui n'ayant pu être cOIlJ.pris dans la 
nomenclature précitée, seraient cependant de nature à y être placés. Ils pour
ront accorder l'autorisation d'établissement pour tous ceux qu'ils jugeront 
devoir appartenir aux deux dernières classes de la nomenclature, en remplis
sant les formalités prescrites par le décret du 15 octobre 1810, sauf, dans 
les deux cas, à en l'encire compte à notre directeur général des manufactures 
et du commerce. 

ART. 6. - Notre Ministre Secrétaire d'État de l'Intérieur est chargé de 
l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. 

DECRET DU 25 MARS 1852 . 

. mr la décentralisation administrative. 

(EXTRAIT.) 

ART. 2. - Les préfets statueront également, sans l'autorisation du Ministre 
de l'In térieur, sur les divers objets concernant les subsistances, les encoura
gements à l'agriculture, l'enseignement agricole et vétérinaire, les affaires 
commerciales et la police sanitaire et industrielle, dont la nomenclature est 
fixée par le tableau B ci-annexé (1). 

ART. 6. - Les préfets rendront compte de leurs actes aux Ministres com
pétents dans les formes et pour les objets déterminés par les instructions que 
ces Ministres leur adresseront. 

Ceux de ces actes qui seraient contraires aux lois et règlements ou qui 
donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées pourront Nre annu
lps on réformés par les Ministres compétents. 

TABLEAU B. 

Nomenclature des attributions nouvelles des préfets. 

(EXTRAIT. ) 

§ 8. Autorisation des établissements insalubres de 1 re classe dans les formes 
déterminées pour cette nature d'établissements et avec les recours existant 
aujourd'hui pour les établissements de 2" classe. 

(1) Voir ci-dessous. 
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NOMENCLATURE DES ÉTABUSSEMENTS DANGEREUX j 

INSALUBRES OU INCOMMODES 

clanispfl>rl,e8 déeret8 des 3 mai 1886, 5 mai 1888,15 mars 1890, 26 jan
vier 1M2, 13 avril 189"-, 6 juillet 1896, 24 jain 1897, 17 août 1897, 
29 juillet 1898, 19 jttillet 1899, 18 septembre 1899, 22 décembre 1900, 
25 dlcem~re 1901, 27 notJembre 1903 et 31 aor1t 1905. 

DÉSIGNA TION DES INDUSTRIES. 

Abattoirs publics. (Voir aussi Tue"ies partica
lières) (1). 

Absinthe. (Voir Distilleries.) 
Acétylène gazeux ou comprim{, à une atmosphère 

et demie au plus (Fabrication de l') : 
Lorsque le volume du gaz approvisionné n'at

teint pas 1,000 litres. 
Lorsque ce volume atteint ou dépasse 1,000 li· 

tres. 
Acétylène liquide ou comprimé à plus d'une atmos
phère et demie (Dépôts d' ). 

Acétylène liquide ou comprimé à plus d'une atmos
plière et deMie (l"abrlc8.tlon de l'). 

Acide .méDlque (Fabrication de l') au moyen de 
l'acide arsénjeux et de l'acide azotique : 

1· Quand les produit. nitreux ne sont pas ah
IOrbQs; 

2· Quand ils sont absorbés .........••........ 
Acide chlorhydrique (Production de l' ) par décom

position des chlorures de magnésium, d'alumi
nium et autres : 

1° Quand l'acide n'est pas condensé .......... . 
2· Quand l'aclde est condensé ......•......... 

Acide fluorhydrique (Fabrication de l') .......... . 
Acide lactique (Fabrique de l') ................. . 
Acide muriatique. (Voir Acide chlorhydrique.) 
Acide nitrique (Fabrique de l') .................. . 
Acide oxalique (Fabrique de l') : 

1· Par l'acide nitrique: 
a) Sans destruction des gaz nuisibles ...... . 
b) Avec destruction des gaz nuisibles ...... . 

2· Par la sciure de bois et la potasse •........ 
Acide phénique (Dépôts d') contenant plus de 

100 kilogr. en vases non hermétiquement elos. 
Acide picrique (Fabrication de l') : 

1· Quand les gaz nuisibles ne sont pas brûlés. 
2· Avec destruclion des gaz nuisible •.•.... , .. 

Acide pyroligneux (Fahrication de l') : 
1· Quand les produits gazeux ne sont pas brû. 

lés; 
2· Quand les produits gazeux sont brûlés ..... . 

(1) Voir également pIns loin, pages 4'94 et suivantes. 

INCONVÉNIEN:rS. 

Odeur et altération des 
eaux. 

Odeur et danger d'ex-
pIO.ion. 

Idem ....... : ........ 

Danger d'explosion et 
d'incendie. 

Odeur et danger d'ex-
plosinll. 

Vapeurs nuisibles .... 

Idem ............. '" 

Émanations nuisibles. 
Émanations acciden-

teUes. 
Émanations nuisibles. 
Odeur .............. 

Émanations nuisibles. 

Fumée .............. 
l"ll.mée accidentelle ... 
Fumée ........... _ .. 
Odeur .............. 

Vapeurs nuisibles .... 
Idem .. .•.•.••....... 

Fumée et odeur ..•.. 

Edem ...... ......... 

1!i DATE 

'" '" .." 
d. 

~ Ct4ISEII,BNT. 

-
Ife. 3 mai 1886. 

3". 19 juill. 1899. 

2'. Idem. 

Ir", 17 août 1897. 

1 re , ,4 juin ,897, 

1". 3 mai 1886. 

2'. Idem. 

1 .... Idem. 
,'. Idem. 

2'. Idem. 

,'. Id."., 

·3'. ldem. 

1 re , Idem. 
3'. Idem. 
2'. Idem. 

~'. 13 avril 1894. 

.1 re , 3 mai 1886. 
3'. Idem. 

2'. Idem. 

S' . Idem. 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES.' 

Acidc pyroligneux (Purification de 1'). - ......... . 
Acide salicylique (Fabrication de i') au moyen de 

l'acide phénique. 

Acid~ ,.~:t.~)!:~~~~~ ~.e. ~'~ . ~ ............. . 

2' Par saponification ...................... .. 
Acide sulfurique (Fabrication de l') : 

l' Par combustion du soufre et des pyrites ... 
" De Nordhausen par décomposition du sul-

fate de fer. 
Acide urique. (Voir Murexide.) 
Acier (Fabrication de l') ....................... .. 
Affinage de l'or et de l'argent par les acides ...... . 
Affinage des métaux au fourneau. (Voir Grillage 

des minerais.) 
Agglomerés ou briquettes de houille (Fabrication 

des) : 
l'Au brai gras ......................• · ..•.. 

2' Au brai sec ......................•....... 
Albumine (Fabrication de l') .au moyen du sérum 

frais du sang. 
Alcali volatil. (Voir Ammoniaque.) 
Alcool (Rectification de l') ...................... . 
Alcools autres que de vin, sans travail de rectifica-

tion. 
Alcools (Distillerie agricole d') ................. .. 
Alcools (Dépôts d') d'un titre supérieur à 40' alcoo

métriques: 

INCONVÉNIENTS. 

Odeur ............... 
Idem .......... ...... 

Odeur et danger d'in-
cendle. 

Idem .•... ..•........ 

Émimation. nuioibillft. 
Idem •..•........ .•.. 

Fumée .............. 
Émanations nuisibles. 

Odeur et danger d'in-
cendie. 

Odeur ............... 
Idem ................ 

Danger d'incendie •... 
Altération des eaux .. 

Idem ..... ........... 

u:i 
r.1 
<Il 
III 
-< 
..:1 
U -
~'. 

2'. 

1re• 

2'. 

lr-. 
Ifl. 

3'. 
1"-. 

,'. 
3'. 
3'. 

2'. 
3'. 

3', 

En fûts de bois pour le tout ou partie : 
Approvisionnement correspondant à un Danger d'incendie... 3'. 

stock supériettr à 150 hectolitres d'alcool 
absolu. 

En ,·éservoir. métalliques: • 
Approvisionnement correspondant à un Idem............. . . . 3'. 

stock supérieur à 1,500 hectolitres d'al-
cool absolu. 

Alcool méthylique ou métbyléne du commerce ( Dé
pôts d') : 

En bonbonnes 011 en fûts dl! bau pour le lout ou 
partie: 

l'Approvisionnement correspondant à un 
stock de plus de 30 hectolitres et ne 
dépassant pas 150 hectolitres d'alcool 
méthylique pur. 

2' Approvisionnement correspondant à un 
stock de plus de 150 hectolitres. 

En réservoirs métalliques: 
l'Approvisionnement correspondant à un 

stock de plus de 150 hectolitres et ne 
dépassant pas 750 hectolitres. 

" Approvisionnement correspondant à un 
stock de 750 hectolitres. 

Idem .......... ...... 3'. 

Idem ........ · .... · •. 2 e , 

Idem ....... ·· ...... · 3'. 

ldem •.•..... ..••..•• 2~'. 

DATE 
de 

CLASSEIIBliT. 

'3 mai 1886. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

IdeM. 
Idm!. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Id_. 
Idem. 

Id_. 

6juill. 1896. 

Id .• ".. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

Alcool (Usines de dénaturation de l') par mélange 
avec des hydrocarbures de la première catégorie 
(art. l"dudécretdu '9mai 1873)11) comportant: 

Un approvisionnement d'hydrocarbures de plus 
de 1,500 litres; 

Un approvisionnement d'hydrocarbures de 
1,500 litres ct au-dessous. 

Aldéhyde (Fabrkation de l') ...... _ .. .. .. . ..... . 
Alizarine artificielle (Fabrication de l') au moyen de 

l'anthracène. 
Allume-feux résinés (Fabrication des) ...•. _ ...... . 
Allumettes chimiques (Dépôts d') : 

,. En quantités au-dessus de 25 mètres cubes. 
2· De 5 à 25 mètres cubes ................... . 

Allumettes chimiques (Fabrication des) ..•........ 

Aliuminium et ses alliages (Fabrication de l') par 
procédés é1ectro-métallurgiques en faisant usage 
de fluorures : 

,. Quand les vapeurs fluorhydriques ne sont 
pas condensées; 

2' Quand les vapeurs sont condensées ........ . 
Alun. (VoirSulfale defer, d'alumine, elc.) 
Amidon grillé (Fabrication de l') ............... .. 
Amidonneries : 

,. Par fermentation ........................ . 

2· Par séparation du gluten et sans fermenta
tion. 

Ammoniaque (Fabrication en grand de l') lIar la 
décomposition des sels ammoniacaux. 

Amorces fulminantes (Fabrication des) ...••...... 
Amorces fulminantes pour pistolets d'enfants (Fa

brication d'). 
Anhydride sulfurique (Fabrication de l') par la 

combinaison de l'acide sulf~eux et de l'oxygène, 
au moyen des substances dites de contact. 

Aniline. (Voir Nitrobenzine.) 
Arcansons ou résines de pin. (Voir Résines, etc.) 
Argenture des glaces avec application de vernis aux 

hydrocarbures. 
Argenture sur métaux. (Voir Dorure et argen/ure.) 
Arséniate de potasse (Fabrication de l') au moyen 

du salpêtre : 
,. Quand les vapeurs ne sont pa. absorbées .. . 
2· Quand les vapeurs sont absorbées ......... . 

Artifices (Fabrication des pièces d') .............. . 

Artifices ( Dépots de pièces d') : 
De 2,000 kilogr. et au-dessus .....•.••....... 
De 300 ~ilogr. à 2,0000 kilogr. exclusivement. . 
De 100 a 300 kilogr. exclusivement ...•....... 

Asphaltes, bitumes, brais et matières bitumineuses 
sol1des (Dépôts d'). 

Asphaltes et bitumes (Travail des) à feu nu ...... . 

(,) Voir pins loin, p. 503. 

INCONVÉNIENTS. 

Odeur et danger d'in-
cendie. 

Id.m ................ 

ldem ......... ....... 
Idem ................ 

Idem .... '" ......... 

Danger d'incendie .... 
Idem ................ 
Danger d'explosion ou 

d'incendie. 

Vapeurs nuisibles ..... 

Idem .............. .. 

Odeur. " 

Odeur, émanations 
nuisibles et altéra
tion des eaux. 

Altération des eaux ... 

Odeur ............. . 

Danger d'explosion .. . 
Idem .............. .. 

Fumées, émanations 
dangereuses. 

Odeur et danger d'ex
plosion. 

. Émanations nuisibles. 
Émanations acciden-

telles. 
Danger d'incendie et 

d'explosion. 

Idem .••.. ..•........ 
Idem ............ 
Idem .........•... :: : 
Odeur ct danger d'in-

cendie. 
Idém ................ 

.n 
r.l 

'" '" -<l 
....J 
'-' -

Ire. 

3'. 

1re • 

2'. 

2'. 

2'. 

3'. 
1re • 

11'1. 

2'. 

3'. 

2'. 

1 re • 

2'. 

1 re • 

2'. 

1re• 

2 C
• 

Ife. 

1re . 
2'. 

S'. 
3'. 

2'. 

DATE 
de 

CLASSEMENT. 

27 nov. 1903. 

Idem. 

3 mai 1886. 
Idem. 

6 juill. ,896. 

3 mai ,886. 
Idem. 
Idem. 

6 juill. 1896. 

Idem. 

3 mai 1886. 

Id.m. 

Idem. 

làem. 

Idem. 
Idem. 

18 sept. 1899. 

3 mai 1886. 

Idem. 
ldem. 

Idem. 

'7 août 1897. 
Idem. 
Idem. 

3 mai 1886. 

Id.m. 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

Ateliers de construction de machines et wagons. 
(Voir Machines et wagons.) 

Bâches imperméables (Fabrication des) : 
" Avec cuisson des huiles .................. . 
2' Sans cuisson dcs huiles ................... . 

Bains et boues provenant du dérochage des métaux 
( Traitement des) : 

" Si les vapeurs ne sont pas condensées ..... . 
2° Si les vapeurs sont condensées ............ . 

Baleine [Travail des fanons de J. (Voir Fanons de 
baleine.) 

Baryte caustique par décomposition du nitrate (Fa
brication de la) : 

l () Si les vapeurs ne sont ni condensées ni dé
truites; 

2' Si les vapeurs sont condensées ou détruites .. 
Baryte (Décoloration du snlfate de) au moyen de 

l'acide chlorhydrique à vases ouverts. 
Battage, cardage et épuration des laines, crins ~t 

plumes de.literie. 
Battage des cuirs à l'aide des marteaux ..........•. 
Battage des tapis en grand. ..................... . 
Battage et lavage (Ateliers spéciaux pour le) des 

fils de laine, bourres et déchets de filatures de 
laine et de soie dans les villes. 

Batteurs d'or et d'argent. ....................... . 
Battoir à écorces dans les villes ................. . 

Benzine [Fabrication et dépôts de]. (Voir Huile de 
pétrole, de schiste, etc.) 

Benzine [Dérivés de la]. (Voir Nitrobenzine.) 
Betteraves (Dépôts de pulpes de) humides desti

nées à la vente. 
Bitumes. [Fabrication et dépots de]. (Voir As

phaltes. ) 
Blanc de plomb. (Voir Cél'Use.) 
Blanc de zinc (Fabrication de) par la combustion 

du métal. 
Blanchiment : 

" Des fils, des toiles et de la pâte à papier par 
le chlore. 

2' Des fils et tissus de lin. de chanvre et de 
coton par les chlorures (hypochlorites ) alca
lins; 

3' Des fils et tissus de laine et de soie par l'acide 
sulfureux. 

nlanchiment des fils et tissus de laine et de soie par 
l'acide sulfureux en dissolution dans l'eau. 

Bleu de Prusse [Fabrication du]. (Voir Cyallure de 
potassium. ) 

Bien d'outremer (Fabrication du) : 
" Lorsque les gaz ne sont pas condensés ..... . 
2' Lorsque les gaz sont condensés ........... . 

Bocards à minerais ou à crasses .......•.......... 
Boues et immondices ( Dépôts de) et voiries ...... . 
Bougies de paraffine et autres d'origine minérale 

( Moulage des). 
Bougies et autres objets en cire et en acide stéa

rique. 

INCONVÉNIENTS. 

Danger d·incendie .... 
Idem ................ 

Vapeurs nuisibles .... 
Vapeurs accidentelles. 

Vapeurs nuisibtes .... 

Vapeurs accidentelles. 
Émanations nuisiblès. 

Odeur eL pOllssière .... 

Bruit et ébranleruen L. 

Bruit et poussière .... 
Idem ................ 

Bruit.. .............. 

Bruit et poussic\re .... 

Odeur, émanations ... 

Fumées métalliques .. 

Odeur, émanations nui-
sibles. 

Odeur, altération des 
eaux. 

Émanations nuisibles. 

Émanations acciùen-
telles. 

Émanatious nuisibles. 
Émanations acciden-

telles. 
Bruit ............... 
Odeur ............... 

Odeur, danger d'iucen-
die. 

Danger (l'incendie ... 

ira, 

?c. 

Ir". 

',"", 

Ir". 

2'. 

?'. 

3c , 

3'. 
2/). 

3'. 

3'. 
3'. 

3'. 

3c , 

2'. 

3'. 

?e. 

3e , 

11''', 

2'. 

3'. 
1 re

• 

3e , 

3'. 

DATE 
de 

CLASSEIIBXT. 

3 mai ,886. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

, 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

Bouillon de bière (Distillation de). [Voir Distilleries.] 
Boules au glucose caramélisé pour usage culinaire 

(Fabrication des). 
Bourres. (Voir Bat/age et lavage de, fit.. de laine, 

bourres, etc. 
Boutonniers et autres emboutisseurs de métaux par 

moyens mécaniques. 
Boyauderies (Travail des boyaux frais pour tous 

usages). 
Boyaux et pieds d'animaux abattus [Dépôts de]. 

(Voir Chai,.s, débris, etc.) 
Boyaux salés destinés au commerce de la cbarcuterie 

(Dépôt. de). 
Brasseries . .................................... . 

Briqueteries avec fours non fumivores •....•... " . 
Briqueteries flamandes ......................... . 
Briquettes ou agglomérés de houille. (Voir Agglo

mérél. ) 
Brûlage des vieilles boites et autres objets en fer

blanc. 
Brûlerie des galons et tissus d'or ou d'argent. (Voir 

Galons. ) 
Buanderies .................................... . 
Café (Torr~.faction en grand du) ................ . 
Caillettes et caillons pour la confection des fromages. 

(Voir Chai,.s, Débris, etc.) 
Cailloux (Fours pour la calcination des) ........ . 
Calorigènes (Dépôts de) et mélanges de ce genre .. . 
Carbonisation des matières animales en général .. . . 
Carbonisation du bois: 

l' A l'air libre dans les établissements perma
nents et autre part qu'en forêt. 

2° En vase clos: 
a) Avec dégagement dans l'air des produits 

gazeux de la distillation, 
b) Avec combustion des produits gazeux de 

la distillation. 
Caoutchouc (Application des endllit. du) ........ . 
Caoutchouc (Travail du) avec emploi d'huiles essen

tielles ou de sulfure de carbone. 
Caoutchoucs factices ou caoutchouc des huiles (Fa

bricatio n des) : 
l' A froid ................................. . 
2' A chaud ................................ . 

INCONVÉNIENTS. 
DATE 

de 
CLASSEMENT. 

------ - -----
Odeur............... 3'. 

Bruit...... .......... 3'. 

Odeur, émanations 1". 
nuisibles. 

Odeur.......... ..... 2'. 

idem.......... ....... 3'. 
Fumée.............. 3'. 
Idem................ a'. 

Odeur............... 3'. 

Altération des eaux. . • 3'. 
Odeur et fumée. . . . . . 3'. 

Fumée. ............. 3'. 
Danger d'incendie. . . . ,,'. 
Odeur............... 1"". 

Odeur et fumée . . . . . . ,'. 

Idem. ..•............ 2'. 

Idem. .......•....... 3'. 

Danger d'incendie. . • . 2'. 

Odeur et danger d'in- 2'. 
cendle. 

Odeur............... 2'. 
Odeur et danger d'in- 1". 

cendl~. 

3 mai 1886. 

Idem. 

Idem. 

IUn&. 

llÙm. 

Idem. 
Idem. 

13 avril 1894. 

:1 mai 1886. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Id"",. 

15 mars J 890' 
Idem. 

Caoutchouc (Régénération du).. . . . . . . . . . . . . . . . . . Odeur, altération des 2'. '7 novembre 1903 

Carbure de calcium et carbures presentant des dan-
gers analogues (Fabriques de). 

Cardage des laines, etc. (Voir Battage.) 
Cartonniers .................................... . 
Celluloïd brut ou façonné (Dépôt de) renfermant: 

l' Plus de 10 et moins de 200 kilogrammes .. . 
• " De 200 à 800 kilogrammes ............... . 
3' De 800 kilogrammes et plus .............. . 

Celluloïd en dissolution (Dépôt de) dans l'alcool et 
l'éther, l'acétone, l'éther acétique renfermant plus 
de 20 litres. 

----- r-

eaux. 
Odeur et poussières 

nuisibles. 

Odeur .............. . 

Danger d'incendie ... . 
Idem .............. " 
Idem ............... . 
Idem . ............. .. 

3'. 

3' . 

3 mai 1886. 

31 août 1905. 
Idem. 
Idem. 

13 avril 1894. 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

Celluloïd et produit. nitré. analogues (AtMlers de 
façonnage du) renfermant: 

" Plus de 5 et moins de 200 kilogrammes .... . 
" 200 kilogrammes et plus ................. . 

Celluloïd et produits nitrés analogues (Fabrication 
de). 

Cendres de varechs (Lessivage des) pour l'extraction 
des sels de potasse. 

Cendre d'orfèvre (Traitement des) par le plomb .. 
Cendres gravelées: 

" Avec dégagement de la fumétl au. dehors ... 
2' Avec combustion ou condensation des fu

mées. 
Céruse ou blanc de plomb (Fabrication de la) .... 
Chairs, débris et issues (Dépôts de) provenant de 

l'abatage des animaux. 
Chamoiseries .................................. . 
ChandeIlés (Fabrication des) .•... " .... " ........ . 

Chanvre (Teillage et rouissage du) en grand. (Voir 
Teillage ou Rouissage. ) 

Chanvre imperméable. (Voir Feulr. goudronné.). 
Chapeaux de feutre (Fabrication de) ............ . 
Cbapeaux de soie ou autres pl'éparé. au moyen d'un 

vernis ( Fabrication de). 
Charbon animal [Fabrication ou revivification du]. 

( Voir Carbonisation des matières animales.) 
Charbon de bois dans les villes ( Dépôts ou magasins 

de). 
Charbons agglomérés. (Voir Agglomérés.) 
Charbons de terre. (Voir Houille el coke.) 
Chaudronnerie et serrurerie (Ateliers de) employant 

des marteaux à la main, dans les ville. et centres 
de population de 0,000 àmes et au-dessus: 

" Ayant de 4 à 10 étaux ou enclnmes ou de 8 
à 20 ouvriers; 

" Ayant plus de 10 étaux ou enclumes ou plus 
de 20 ouvriers. 

Chaudronneries. (Voir Forges et chaudronnerie •. ) 
Chaux (Fours à) : 

1 0 Permanents ............................. . 
2° Ne travaillant pas plus d!un mois par an .. . 

Chicorée (Torréfaction en grand de la) .......... . 
Chiens (Infirmerie de) ......................... . 
Chiffons (Dépôt de) ............................ . 
Chiffons (Traitements de.) par la vapeur de l'acide 

chlorhydrique : 
" Quand l'acide n'est pas condensé ......... . 
2' Quand l'acide est condensé ............... . 

Chlorate de potasse ( Fabrication du) par électro
lyse. 

Chlore (Fabrication du) ....................... . 
Chlorure de chaux (Fabrication du) : 

" En grand ............................... . 
2' Dans les ateliers fabriquant au plus 300 kilo

grammes par jour. 
Chlorures alcalins, eau de javelle (Fabrication des). 

INCONVÉNIENTS. 

Danger d'incendie •... 
làem .•. .•..........• 
Vapeurs nuisibles, dan-

ger d'incendie. 
Émanations nuisibles. 

Fumées métalliques ... 

Fumée et odeur ....•. 
Idem . ............... 

Émanations nuisibles. 
Odeur •.............. 

Idem .. ..•••.••.•.... 

Odeur, danger d'incen. 
die. 

Odeur et poussière ... 
Danger d'incendie •... 

Tdem . ............... 

Bruit ................ 

Idem .............. .. 

Fumée, poussière .... 
Idem ................ 

Odeur et fumée ...... 
Odeur et bruit ....... 
Odeur ............... 

Émanations nuisibles. 
Émanations acciden-

teUes. 
Poussières .•.•....... 

Odeur ............... 

Idem .......... ...... 
Idem .......... ...... 

Idem • ...•..•........ 

en DATE rz:I 
~ .le 
< 
.J CLASSBIlE~T. 
<;.) -
.'. 3, août '905. 

1 re • Idell!. 

1 re • 3 mai 1886. 

3'. 6 juillet ,896. 

3'. S mai 1886. 

1re • Idem. 
2'. Idem. 

3'. Idem. 
1re , Idem. 

2'. Idem. 
g,. Idem. 

3'. Idem. 

'". Idem. 

3'. Idem. 

3'. Idem. 

2 8
, Idem. 

2'. Idem. 
3'. Idem. 

3'. Idem. 
1 l'., Idem. 

3'. Idem. 

1 l'fi, Idem. 
3'. Idem. 

3'. ,S an;1 ,8g4. 

2'. 3 mai l886. 

~I'. Idem. 
3'. Idem. 

2'. Idem. 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES 

Chlorures de plomb (Fonderies de) ............. . 
Chlorures de soufre (Fabriration des) ........... . 
Choucroute (A tetiers de fabrication de la) ....... . 
Chromate de potasse (Fabrication du) ..... : ..... . 
Chrysalides (Ateliers pour l'extraction des partirs 

soyeuses des). 
Ciment de laitier ou de scories (Fabrication du) .. 
Ciment (Fours à) : 

,. Permanents ............................. . 
2· Ne travaillant pas plus d'un mois par an .. . 

Cire à cacheter (~'abrication de la) ............. . 
Cochenille ammoniacale (Fabrication de la) ..... . 
Corons: 

,. Traitement des frisons de cocons ......... . 
2· Filature des cocons. (Voir Filaiu,·e.) 

Coke (Fabrication du) : 
,. En plein air ou en fours non fumivores .. . 
21) En fours fumivores ...................... . 

Colle forte (Fabrication de la) ................. .. 

Colle de peaux et colle de pâte (Fabriques de) ... . 
Collodion (Fabrication du) ..................... . 

Combustion des plantes marines dans les etablisse
ments permanents. 

Conslruction [Ateliers de] (Voir Machines el wagons). 
Cordes à instruments en boyaux [Fabrication de]. 

(Voir Boyauderies.) 
Cornes et sabots (Aplatissement des) : 

10 Avec macération ........................ . 

2° Sans macération ... ...................... . 
Corroiries .................................... .-. 

Coton et coton gras (Blanchisserie des déchets de). 
Crayons de graphite pour éclairage électrique (Fa-

brication des). 
Cretons (Fabrication de) ....................... . 

Crins [Teinture des]. (Voir Teintureries.) 
Crins et soies de porc. (Voir Soies de porc.) 
Cristaux [Fabrication de]. (Voir Ver""'ies, etc.) 
Cuirs [Battage des]. (Voir Battage.) 
Cuirs vernis (Fabrication de) .................. .. 
Cuirs verts et peaux fraîches (Dépôts de) ....... . 
Cuivre (Dérochage du) par les acides ............ . 

Cuivre (Extraction du) par gfillage chlorurant des 
résidus de grillage des pyrites. 

Cuivre [Fonte du]. (Voir Fonderies de cuivre, elc.) 
Cuivre ( Trituration des composés du ) ............ . 
Cyanure de potassium et bleu de Prusse (Fabri-

cation de) : 
10 Par calcination directe des matières animüles 

avec la potasse; 
2' Par l'emploi de matières préalablement car

bonisées en vases clos. 
Cyanure rouge de potassium ou prussiate rouge de 

potasse. 

INCONVÉNIENTS. 

Émanations nuisibles. 
Vapeurs nuisibles .... 
Odeur ............... 
Tdem . ............... 
Idem .•.............. 

poussières ........... 

Fumée, poussière .... 
Idem ............ .... 

Danger d'incendie .... 
Odeur ............... 

Altération des enux ... 

Fumée et poussière ... 
Poussière ............ 

Odeur et altération des 
eaux. 

Odeur des résidus .... 
Danger d'explosion ou 
d'incendie. 

Odeur ct fum(·e ...... 

Odeur d altération des 
eaux. 

Odeur ............... 
Idem . ............... 
Altération des eaux ... 
Bruit et fumée ....... 

Odeur et danger d'in-
cendie. 

Idem ......... ....... 
Odeur ............... 
Odeur et émanations 

nuisibles. 
Émanations nuisibles. 

Poussières ........... 

Odeur ............... 

idem ...............• 

Émanations nuisibles. 

2'. 

1 re , 

3". 

3'. 
l1'e, 

:!e. 

2'. 

3'. 
3'. 
3'. 

2°. 

Ife, 

2'. 

1 re , 

3'. 
1re • 

I fO
, 

2'. 

S'. 
2'. 
3'. 
2°, 

1 re• 

1re , 

2'. 

3'. 

1re , 

3'. 

Ife, 

2 11
, 

3'. 

DATE 
de 

CLASIEUEJIIT. 

,5 mars ,890. 
3 mai .886. 

Iden!. 
Idem. 

Idem. 

3, aoùt '905 . 

3 mai ,~R6. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

24 juin .897· 
3 mai .886. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Tdem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

22 décembre '900. 

26 janvier ,892. 

S mai 1886. 

Idem. 

Idem. 



- 4tH-

DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

Débris d'animaux [Dépôts de] (Voir Chairs, etc.) 
Déchets de laine [Dégraissage des] (Voir Pearu:, 

étoffes, etc.) 
Déchets de matières filamenteuses (Dépôts de) en 

grand dans les villes. 
Déchets de filatures de lin, de chanvre et de jnte 

( La vage et séchage en grand des). 
Dégras ou huile épaisse à ['usage des chamoiseurs 

et corroyeurs (Fabrication de). 
Dérochage du cuivre. (Voh' Cuivre.) 
Distilleries en général, eau-de-vie, genièvre, kirsch, 

absinthe et autres liqueurs alcooliques. 
Dorure et argenture sur métaux ................. . 
Dynamite (Fabriques et dépôts de). [Régime spé

cial. - Loi du 8 mars 1875 et décrets des 24 août 
1875, 28 octobre ,882, 23 décembre '9')!, 
et 20 avril '904, 19 mai '905, '4 février '9°6. ) (II 

Eau de javelle [Fabrication d']. (Voir Chlomres al-
calin •. ) 

Eau-de-vie. (Voir Distilleries.) 
Eau-forte. (Voir Acide nitrique.) 
Eaux grasses (Extraction, pour la fabrication du 

savon et autres usages, des huiles contenues dans 
les) : 

10 En vases ouverts ........................ . 

2° En vases clos ........................... . 
Eau oxygénée [Fabrique d' J. (Voir Baryte calUllique.) 
Eaux savonneuses des fabriques. (Voir Huiles ex

traites des débris d'animaux.) 
Échaudoirs : 

" Pour la préparation industrielle des débris 
d'animaux; 

2' Pour la pri'paration des parties d'animaux 
propres à l'alimentation. 

Écorces [Battoir à]. (Voir Baltoir.) 
Émail (Application de l') sur Jes métaux ......... . 
Émaux (Fabrication d') avec fours non fumivores .. 
Encres d'imprimerie (~'abricalion des) : 

10 Avec cuisson d'huile à feu nu ............. . 

2;0 Sans cuisson d'huile à feu nu ............ . 
Engrais (Dépôts d') au moyen de matières prove

venant de vidan9'es ou de débris d'animaux. : 
1° Non prépares ou en magasin non couvert.. 
2' Desséchés ou désinfectés et en magasin cou

vert, quand la quantité excède .5,000 kilo
grammes. 

3' Les mêmes, quand la quantité est inférieure 
à .5,000 kilogrammes. 

Engrais (Fabrication des) au moyen des matières 
animales ). 

Engrais et insecticides à base de goudron ou de ré
sidus d'épuration du gaz (Fabrication d') : 

" A l'air libre.. .. . ....................... . 

2' En vase clos ............................ . 

(l) Voir plus loin, p. 533 et suivanle~. 

INCONVÉNIENTS. 

Danger d'incendie .... 

Odeur et altération des 
eaux. 

Odeur et danger d'in-
cendie. 

Danger d'incendie .... 

Émanations nuisibles. 

Odeur cl danger d'in
cendie. 

Idem ............... . 

Odeur ...... · ....... . 

Idem ............... . 

Funléc ............. . 
Idem ............... . 

Odeur ct danger d'in· 
c€ndie. 

Idem ....•........... 

Odeur •.............. 
Idem ............... . 

Idem ............ ··· . 

Idem ........•....... 

Odeur et danger d'in
cendie. 

Idem ........•....... 

DATE 

de 

CLASSEMENT. 

------11 

S'. 

2'. 

1 re• 

3'. 

S'. 

l rc
• 

3'. 
3'. 

l rc • 

3'. 

2'. 

3 mai 1886. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

rdem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

,5 mars 1890. 

Idem. 
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DÉSIGNATION 'DES INDUSTRIES. 

Engraissement des volailles dans les villes (Éta. 
blissement pour l'). 

Épaillage des laines et draps (par la voie humide). 
Éponges (Lavage et séchage des) ................ . 

Épuration des laines, etc. (Voir Bat/age.) 
Équarrissage des animaux (Ateliers d') .......... . 

Étamage des giaces (Ateliers d') ................ . 
Éther (Dépôts d') : 

l' Si la quantité emmagasinée est, même tem
porairement, de 1,000 litres ou plus. 

2' Si la quantité, supérieure à loo litres, n'at
teint pas 1,000 litres. 

Éther (Distillation de l') : 
Si la quantité de liquide éthéré distillée à la 

fois est comprise entre 10 et 30 litres. 
Si la quantité de liquide éthéré distillée à la 

fois dépasse 30 litres. 
Éther (Fabrication de l') ....................... . 
Étoffes (Dégraissage des). Voir Peal1X, étoffes, etc.) 
Étoupes (Transformation en) des cordages hors de 

service, goudronnés ou non. 
Étoupilles (Fabrication d') avec matières explo

sives. 
Fabriques et dépôts de cartouches de guerre desti

nées à l'exportation. 
Faïences (Fabrique de) : 

l' Avec fours nou fumivores ............... .. 
2' Avec fours fumivores .................... . 

Fanons de baleine (Travail des) ................. . 

Féculeries ..................................... . 

Fer (Décrochage du) ........................... . 
Fer (Galvanisation du) ......................... . 
Fer-blanc (Fabrication du) ..................... . 
Feutre goudronné [Fabrication du) ............. . 

Feutres et visières vernis (Fabrication de) ....... . 
Filature des cocons (Ateliers dans lesquels ta) 

s'opère en grand, c'est-à-dire employant au 
moins six tours. 

Fonderie de cuivre, laiton et bronze ......•...... 
Fonderie en deuxième fusion .................... . 
Fonte et laminage du plomb, du zinc et du cuivre. 
Forges et chaudronneries de grosses œuvres em-

ployant des marteaux mécaniques. 
Formes en tôle pour raffinerie (Voir Tdles vernies). 
Fourneaux (Hauts) ............................. . 
Fourrières de chiens .•.........................•. 
Fours à plâtre et fours à chaux. (Voir PMlr., 

Cllez=.) 
Fromages (Dépôts de) dans les villes .•....•••..... 
Fulmiuate de mercure (Fabrication du). [Régime 

spécial. - Ordonnance du 30 octobre 1836. J (1) 

(1) Voir plu. loin, p. 531, 

INCONVÉNIENTS. 

Odeur............... 3'. 

Danger d'incendie. . . . 3'. 
Odeur et altération des 3'. 

eaux. 

Odeur et émanations 
nulaibles. 

Émananations nui-
sibles. 

Danger d'incendie et 
d·explosion. 

Idem . ........••••... 

Idem • •............•• 

Idem . ...•..........• 

Idem . .......•....... 

Danger d·incendie .... 

Danger d'explosion et 
d'incendie. 

Idem . .............. . 

Fumée ............. . 
Fumée accidentelle. " 
Émanations 

1P0des. 
incom-

Odeur, altération des 
eaux. 

Vapeurs nuisibles ..... 
Idem . ...•........... 
Fumée ............ .. 
Odeur, danger d'in

cendie. 
Idem . .............. . 

Odeur, altération des 
eaux. 

Fumées métalliques .•• 
Fumée ............. . 
Bruit et fumée ...... . 
Idem . .•.••....•.... ' 

Fumée et poussière .. . 
Odeur et bruit ...... . 

Odeur .............. . 
Danger d'explosion et 

d'incendie, 

3'. 

2'. 

3'. 

a', 
3'. 
3'. 

3'. 

3'. 
3'. 
3'. 
2'. 

3'. 

3', 
3'. 
3'. 
2'. 

2'. 

,'. 

3'. 

DATE 
de 

CLASSEMENT. 

3 mal 1886. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

18 sept. 1899. 

Idem. 

3 mai 1886. 

Idem. 

Idem. 

5 mai 1888. 

3 mai 1886. 
IderJl. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 
•• déc. 1900. 

3 mai 1886. 
Idem. 

-- l -
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

Galipots ou résines de pin. (Voir Résines.) 
Galons et tissus d'or et d'argent (Brûlerie en grand 

des) dans les villes. 
Gaz ( Goudrons des usines à). [Voir Goudrons.] 
Gaz d'éclairage et de chauffage (Fabrication du) : 

l' Pour l'usa/j\'c public. (Régim~ spécial. - Dé
cret du 9 fevrier 1867') (1) 

2' Pour l'usage particulier ..................• 
Gazomètres pour l'usage particulier, non attenants 

aux usines de fabrication. ' 
Gélatines alimentaires et gélatines provenant de 
peaux blanches et de peaux fraîches non tannées 
(Fabrication de). 

Généra teurs a vapeur. (Régime spécial. - Décret 
du So avril 1880.) 

Genièvre. (Voir Distilleriel. ) 
Glace. (Voir Rifrigération. ) 

Glace (Étamage des). [Voir Étamage.] 
Glycérine (Distillation de la) ................ · ... . 
Glycérine (Extraction de la) des eaux de savonnerie 

ou de stearinerie. 
Gou?rons et brais végétaux d'origines diverses 

(Elaboration des). 
Goudrons et matières bitumeuses fluides (Dépôts 

de). 
Goudrons (Traitement des) dans les usines à gaz 

où ils se produisent. 
Goudrons (Usines spéciales pour l'élaboration des) 

d'origines diverses. 
Graisses (Fontes aux acides des) ................. , 

Graisses à feu nu (Fonte des) ................... . 

Graisses de cuisine ( Traitement des) .............• 
Graisses et suifs (Refonte des) ., ................ . 
Gravure chimique sur verre, avec application de 

vernis aux hydrocarbures ..................... . 
Grillage des minerais sulfureux ...............•.• 

Grillage des minerais sulfureux quand les gaz sont 
condensés et que le minerai ne renferme pas 
d'arsenic. 

Guano (Dépôts de) : 
l' Quand l'approvisionnement excède 25,000 ki

logrammes. 
o' Pour la vente au détail .................. . 

Harengs (Saurage des) .......................... . 
Hongroiries .................................... . 
Houille (Agglomérés de.) [Voir Agglomérés.] 

Huiles de Bergues (Fabriques d'). [Voir Dégras.] 
Huile de pieds de bœuf (Fabrication d') : 

l'Avec emploi de matières en putréfaction .... 
2' Quand les matières employées ne sont pas 

putréfiées. 
Huile épaisse ou dégras. (Voir Dégras.) 

(1) Voir plus loin, p. 497 et suivantes. 

INCONVÉNIENTS. 

Odeur ............... 

Odeur, danger 
candie .. 

d'io-

Idem. ............... 
Idem. ............... 

Odeur •... ·· ... ,.· ... 

Idem. ............... 
Idem •.•..••.. ......• 

Odeur et dauger d'iu-
œndie. 

Idem. ............... 

Idem. ............... 

Idem. ............... 

Odeur et altération des 
eaux. 

Odeur. danger ad'in. 
cendie. 

Odeur •........•..... 
Idem •............... 
Odeur, danger d'in-

cendie. 
Fumée. émanations 

nuisibles. 
Idem. ............... 

Odeur ............... 

Idem . ............... 
Idem. . .............. 
Idem. . .............. 

Idem. ...... , ........ 
Idem. ............... 

2'. 

0'. 

3' • 
3', 

3'. 

3' . 
l'. 

1re • 

2' . 

2' • 

1re • 

2'. 

11'°, 

Ife, 

S'. 
2'. 

1re , 

2' • 

11". 

3'. 
S'. 
3'. 

1 ro, 

2' 

DATE 
de 

CLASSEIlENT. 

3 mai 1886. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

15 mars 1890' 

S mai 1886. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

15 mars 1890' 

S mai 1886. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. INCONVÉNIENTS. 
DATE 

de 

CLA.5SBIIEKT. 

---- --------------·11 

Huileries ou moulins à hnile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odeur, danger d'in- 3'. 
cendie. 

Huiles de pétrole, de schiste et de goudron, es
sences et autres hydrocarbures employés pour 
l'éclairage, le chauffage, la fabrication des cou
leurs et vernis, le dégraissage des étoffes et autres 
usages qui émettent, à de. températures infé
rieures a ,35 degrés centigrades, des vapeurs 
susceptibles de prendre feu au contact d'une 
allumette enflammée (Fabrication, distillation, 
travail en grand et dépôts d'). [Régime spécial. 
- Décrets des '9 mai ,873, 12 juillet ,884, 
20 mars ,885 et '9 septembre '903.J (,). 

Huiles de poisson (Fabrique d'). . . . . . . . . . . . . . . . . • Idem.. . . . . . . . . . . . . .. 1". 

Huiles de résine (Fabrication d')... . . . . . . . . . . . . . . Idem.. . . . . . . . . . . . . .. ,". 
Huiles de resseuce (Fabrication d')............... Odeur, altération des 2'. 

Huiles (Épuration des) ......................... . 

Huiles essentielles ou essences de térébenthine, 
d'aspic et autres. (Voir Huiles de pétrole, de 
schiste, etc.) 

Huiles et autres corps gras extraits des débris de 
matières animales (Extraction des). 

Huiles extraites des schistes bitumineux. (Voir 
Huiles de pitl'Ole, de schiste, elc. ) 

Huiles lourdes créosotées (Injection des bois à l'aide 
des) : Ateliers opérant en grand et d'une ma-
nière permanente. . 

Huiles animales (Traitement ou mélange à chaud, 
ou cuisson avec des hyes végétales ou des 
huiles lourdes minérales). 

Huiles végétales et huiles minérales lourdes (Trai
tement ou mélange à chaud, ou cuisson des) : 

,. Par chauffage à feu nu ou dans un courant 
de vapeur sous une pression supérieure à 
2 kilos. 

2· Par chauffage dans nn courant de vapeur, 
sous un~ pression inférieure ou égale à 
2 kilos. 

Huiles végétales et huiles minérales lourdes. Mé
lange avec réclIauffement vers 45 à 50·, en vue 
de défijl"er les huiles dans un local sépartl de 
celui ou sont les fûts d'huiles à mélanger. 

Huiles oxydées par exposition à l'air (Fabrication et 
emplois d') : 

,. Avec cuisson préalable ................. . 
2° Sans cuisson .......................... . 

Huiles rousses (Fabrication d') par extraction des 
cretons et débris de graisse a haute température. 

Impressions sur étoffes. (Voir Toiles peinles.) 
Jute (Treillage du). [Voir Teillage. J 
Kirsch. (Voir Distilleries. ) 
Laine. (Voir Battage et lavage des fils de laine, elc.) 
Laiteries en grand dans les villes ................ . 
Lard (Ateliers à enfumer le) .................... . 

(l) Voir plus loin, p. et 503 suivantes. 

eaux. 
Odeur, danger d'in- 3'. 

cendie. 

Idem. .... , .......... 1re , 

Idem. ............... 2' • 

Idem. ............... 1re • 

Idem. ............... 1re, 

Idem. ............... 3· . 

Idem. ............... 3·. 

Idem . .............. . 
Idem . ............. .. 
Idem . .............. . 

Odeur .............. . 2'. 
Odeur et fumée ..... . 3·. 

3 mai ,886. 

22 

31 

22 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

déc. 1900. 

août '9°;· 

Idem. 

déc. '900· 

3 mai ,886. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
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DÉSIGi'lATION DES INDUSTRIES. 

Lavage des cocons. (Voir Cocons. ) 
Lavage et séchage des éponges. (Voir Éponges. ) 

Lavoirs à houille ............................... . 
Lavoirs à laine ................................. . 
Layoirs il minerais en communication u"vec des 

cours d'eau. 
Lessiyes alcalines des papeteries (Incinération des). 

Liège (Usines pour la trituration du) ............ . 
Lies de vin (Incinération des) : 

1" Avec dégagement de la fumée an dehors .... 
2° Avec combustion ou condensation des fu

mées. 
Lies de vin (Séchage des) ...................... . 
Lignites (Incinération des) ...................... . 

Lin (Rouissage du). [Voir Rouissage.] 

Lin (Teillage en grand du). [Voir Teillage]. 

Liquides pour l'éclairage (Dépôt de) au moyen de 
l'alcool et des huiles essentielles. 

Liqueurs alcooliques. (Voir Distilleries.) 

Litharge (Fabrication de la) .................... . 
Machines et wagons (Ateliers de construction de) .. 
Machines à vapeur. [Voir Géné,·aleul's. ) 
Malteries ...................................... . 
Marcs ou charrées de soude (Exploitation des), en 

v~le, d'cn extraire le soufre l soit libre, soit COID
bmc. 

Maroquinerie .................................. . 
Massjcot (Fabrication du) ...................... . 
Matières colorantes (Fabrication des) au moyen de 

l'aniline et de la nitrobenzine. 
Mèches de sûreté pour mineurs (Fabrication des) : 

1 <) Quand la quantité manipulée ou conservée 
dépasse 100 kilogrammes de poudre ordi
naire. 

2" Quand la quantité manipulée ou conservée 
est inférieure à 100 kilogrammes de poudre 
ordinaire. 

Mégisseries .................................... . 
Ménageries .................................... . 
Métaux (Ateliers de Î pour construction de machines 

et appareils. (Voir Machines.) 

Minerais de métaux precieux ( Traitement des) .... . 
Minerais de zinc non sulfureux (Réduction des) ... . 
Minium (Fabrication du) ....................... . 
Miroirs métalliques (Fabrication de) ct aulres ate-

liers employant des moutons: 
1" Où l'on emploi des marteaux ne pesant pas 

plus de 25 kilogrammes et n'ayant que 
1 mètre au plus de longueur de chute. 

2° Où l'on emploi des marteaux ne pesant pas 
plus de 25 kilogrammes et ayant plus de 
1 mètre de longueur de chute. 

3" Où l'on emploi des marteaux d'un poids su
périeur à 25 kilogrammes, quelle que soit 
la longueur de chute. 

Bull. de l'Iusp. du trav. - 1905. 

INCONVÉNIENTS. 

Altération des caux ... 
Idem . .•............. 

Idem. '" ........... . 

FUlnée, odeur et éma
nations nuisibles. 

Danger d'iIlcendie .... 

Odeur ....•.•........ 
Idem . •••............ 

Idem . .............. . 

Fumée, émanations 
nuisibles. 

Danger d'incendie el 
d'explosion. 

Poussière nuisible ... . 
Bruit, fumee ........ . 

Altération des eaux ... 
Odeur, émanations 

nuisibles. 

Odeur ............. .. 
]~manations nuisibles. 

Odeur, émanations 
nuisibles. 

3'. 
3". 
3'. 

2'. 

Ife. 

2'. 

2'. 

3" 

I l "C. 

Danger d'incendie ou 1"('. 

d'explol:iion. 

Idem. '" . . . . . . . . . . . . 'le. 

Odeur............... 3'. 
Danger des animaux.. 1re• 

Émanations nuisibles. 3°. 
Bruit et fumée. . . . . . . 3'. 
Émanations nuisibles. 3'. 

Bruit et ébranlement. 3". 

Idem. ............... 2'. 

Idem. ............... 2'. 

DATE 
de 

CLASSBMENT. 

3 mai 1886. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

26 janvier 1892. 

3 mai 1886. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem,. 

ldent. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

15 mars 1890' 
25 déc. 1901. 
3 mai 1886. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 



DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

Morues (Sècheries des) ......................... . 
Moulin à broyer le plâtre, la chaux, les cailloux et 

les pouzzolanes. 
Moulins â huile. (Voir H"ileries.) 
Moutons (Ateliers employant des). Voir Miroirs mé. 

tallique •. ) 
Murexide (Fabrication de la) en vases clos par la 

réaction de l'acide azotique et de l'acide urique 
du guano. 

Nitrate de méthyle (Fabrique de) .......•........ 
Nitrates métalliques obtenus par l'action directe des 

acides (Fabrication des) : 
,. Si les vapeurs ne sont pas condensées ...... . 
2" Si les vapeurs sont condensées .•..••...•... 

Nitrobenzine, aniline et matières dérivant de la 
benline (Fabrication de). 

Noir de fumée (Fabrication du) par la distillation 
de la houille, des goudrons, bitumes, etc. 

Noir des raffineries et des sucreries (Revivification 
du) 

Noir d'ivoire et noir animal (Distillation des os ou 
fabrication du l : 

,. Lorsqu'on n'y brûle pas les gaz .••......... 
2' Lorsque les gaz sont brûlés ......•...•..... 

Noir minéral (Fabrication du) par le broyage des 
résidus de la distillation des schistes bitumineux. 

Oignons (Dessiccation des) daus les villes ........ . 
Olives (Confiseries des) ........................ .. 
Olives ( Tourteaux d'). ~Voir Tourteaux.] 
Ordures ménagères (Iucinération ou carbonisation 

des) : 
a) Quels que soient l'état et la quantité traitée 

journellement. 
b) A l'état vert, s'il en est traité au plus ,50 

toanes par jour et si leur traitement est 
opéré sans triage et exécuté dans les vingt
quatre heures de leur apport. 

Orseille (Fabrication de l') : 
1 0 En vases ouverts ................ ......... . 
2' En vases clos et employant de l'ammo

ninque à rexclusion de l'urine. 
Os (Torréfaction des) pour engrais: 

" Lorsque les gaz ne sont pas brûlés ...•.•.•. 

2' Lorsque le; gaz. sont brûlés ............... , 

Os d'animaux (Calcinati{}n des l. [Voir Cal'bonisa
tion des matie,.es animales. ) 

Os frais (Dépôts d'l en grand .................... . 

Os secs (Dépôts d') en grand .................. .. 
Oua tes (Fabrication des) ...................... .. 

Paille et autres fibres végétnles par l'acide sulfu-
reux (Blanchiment des) 

Papier (Fabrication du) ........................ . 
parcheminerie ................................. . 
Pâte à papier (Préparation de la) an moyen de la 

paille et autres matières combustibles. 

INCONVÉNIENTS. 
DATE 

de 

CLASSEMENT. 

-1-----11 

Odeur............... .'. 
Poussière............ 3C

, 

Émanations nuisibles. 2 e. 

Danger d'explosion... ,". 

Vapeurs nnisibles.... 1". 
Vapeurs accidentelles. 2'. 
Odeur, émanations ae. 

nnisibles et danger 
d'incendie. 

Odenr et fumée.· . .. . . .'. 

Émanations nuisibles, 2"" 

odenr. 

Odeur............... 1re • 

IJem . ................ '. 
Odeur et poussière. . . 3'. 

Odenr............... 2'. 
Altération des eaux· . . 3'. 

Poussières, fumées, 1re
• 

odeurs. 
Idem. ............... .'. 

Odeur............... 11'-, 

Idf:rn. ............... 3'. 

Odeur. danger d'in· 1". 
œndie. 

Idem. ............... 2'. 

Odeur, émanations 1re . 

nuisibles. 
Odenr............... S'. 
Poussière et danger 3'. 

d'incendie. 
Émanations nuisibles. .'. 

Danger d'iof'endie.... 3"', 
Odeur.... ........ ..• 3'. 
Altération des eaux... 2'. 

3 .mai ,886. 
Idem. 

Idem. 

idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

3. août '905. 

Id"",. 

3 mai ,886. 
Id"",. 

Ide ... 

Idem. 

Itfem. 

Idem. 

Idem. 

.5 déc. 'gOl. 

3 mai ,886. 
Idem. 
Idem. 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

Peaux de lièvre et de lapin. (Voir Secrétage. ) 
Peaux de mouton (Séchage des) ..•.•............ 
Peaux, étoffes et déchets de laine (Dégraissage des) 

par les huiles de pétrole et autres hydrocar
bures. 

Peaux fraîches. (Voir Cuirs vel'ts.) 
Peaux (Lustrage et apprêtage des) .............. . 
Ppaux (Planage et séchage des) ................. . 
Peaux salées non séchées ( Dépôts de) ............ . 
Peaux sèches (Dépôts de), conservées à raide de 

produits odorants. 
Perchlorure de fer par dissolution de peroxyde de 

fer (Fabrication de). 
Pétrole. (Voir Huiles de pétl'Ole, etc.) 
Phellosine (Fabrication de la) .................. . 

Phosphate de chaux (Ateliers pour l'extraction et 
le lavage du). 

Phosphore (Fabrication du) .................... . 
Pilerie mécanique des drogues ..........•..••.... 
Pipes à fumer (Fabrication des) : 

1
0 Avec fours non fumivores ................. . 

2· Avec fours fumivores .................... . 
Pla,;,tes marines. (Voir Combustion des plantes ma

l'mes. ) 

Platine (Fabrication du)1 ....................... . 
Plâtre (Fours à): 

10 Permanents : ........................... . 
,. Ne travaillant pas plus d'un mois ......... . 

Plomb (Fonte et lamiuage du). [Voir Fonte.] 
Poêliers, fournalistes, poêles et fourneaux en 

faïence et terre cuite. (Voir Faïence.) 
Poils de lièvre et de lapin. (Voir Secrétage.) 
Poissons salés (Dépôts de) ...................... . 
Porcelaine (Fabrication de la) : 

1 0 Avec fours non fumivores ... ............. . 
2° Avec fours fumivores ............... ..... . 

Porcheries comprenant plus de six animaux ayant 
cessé d'être allaités: 

1 0 Lorsqu'elles ne sont pas l'accessoire d'un 
établissement agricole. 

2· Lorsque, dépendant d'un établissement 
agricole, elles sont situées dans les agglo
mérations urbaines de 5,000 âmes et au
dessus. 

Potasse (Fabrication de la) par calcination des ré
sidus de mélasse. 

Poteries de terre (Fabrication de) avec fours non 
fumivores. 

Poudre de mine comprimée (Fabrication de car
touches de). 

Poudres et matières fulminantes (Fabrication de). 
[Voir aussi Fulminate de mercure.) 

Poudrette (Dépôts de). [ oir Engrais.] 
Poudrette (Fabrication de) et autres engrais au 

moyen de matières animales. 
Pouzzolane artificielle (Fours à) ••••.•••••••••.•• 

INCONVÉNIENTS. 

Odeur .....••........ 

Odeur. danger d'in-
cendie. 

Odeur ct poussière ... 
Odeur ............... 
Idem ................. 
Idem ................. 

Émanations nuisibles. 

Odeur, danger d'in-
cendie. 

Altération des eaux ... 

Danger d'incendie .. ·· 
Bruit et poussière .... 

Fumée .............. 
Fumée accidentelle •.• 

Émanations nuisibles. 

Fumée et poussière .. , 
Idem . .......•••....• 

Odeur incommode .... 

Fumée .............. 
Fumée accidentelle ... 

Odeur ............... 

Idem . ............... 

Fumée et odeur . ..... 

Fumée .............. 

Danger d'explosion ou 
d'incendie. 

Danger d'explosion 
d'incendie.-

ct 

Odeur et altération des 
eaux. 

Fumée .............. 

3e• 

1 re • 

3'. 
2'. 
3·. 
3" 

3'. 

1 re • 

3'. 

1re• 

3'. 

2'. 
3'. 

2'. 

2'. 

3'. 

2'. 

2'. 
3'. 

2'. 

.'. 
:te. 

3'. 

1 re . 

lTe. 

lrr, 

3'. 

DATE 

de 

CLASSBMENT. 

3 mai 1886. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

6 juillet 1896. 

3 mai 1886. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 

15 mars 1890' 

Idem. 

3 mai 1886. 

Idem. 

15 mars 1890. 

3 mai 1886. 

Idem. 

Idem. 

31. 



DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. INCONVÉNIENTS. 

l'roloehlorure d'étain on sel d'étain (Fabrication Émanations nuisibles. 
du). 

Prussiate de potasse. (Voir Cyanu,.e de polassium.) 
Pulpes de betteraves. (Voir Betteraves.) 
Pulpes de pommes de terre. (Voir Féculeries.) 
Raffineries cl fabriques de sucre .................• 

lIéfrigératiOll (Appareil de) 
1 0 Par racidt! sulfureux ..................... . 
2° Par l'ammoniaque ....................... . 
3' Par l'éther ou autres liquides volatils ct 

combustibles. 
Résines, galipols et arcansons (Travail' en grand 

pour la fonte et l'épuration des). 
1I0gues (Dépôls des salaisons liquides connu("s sous 

le nom de). 
Rouge de Prusse et d'Angleterre ..............•... 

Rouissage en grand dn chanvre et du lin ......... , 

Rouissage en grand du chanvre, du lin et de la 
ramie par l'action des acides. de l'cau chaude et 
de la vapeur. 

Sabots (Ateliers à enfumer les) par la combustion 
de la corne ou d'autres maticres animales dans 
les villes. 

Salaison et préparation des viandes .............. . 
Salaisons (Ateliers pour les) et le saurage des 

..poissons. 
Salaisons (Dépôts de) dans les villes ............. . 

Sang: . 
" Ateliers pour la séparation de la Itbrine •. de 

l'albulIlinc t etc.; 
" (Dépôls de) ponr la fabrication ,lu bleu de 

Prusse et autres industries; 
3" (Fabrique de poudre de) pour la clarifica

tion des yins. 
Sardines (Fabrique de conserves de) dans les 

villes. 
Saucisson (Fabrication en grand de) ............ . 
Sanragc des harengs. (Voir Ha,.engs.) 
SaVOJlneries ...............•......•............. 

Schistes bitnmineux (Voir Huiles de pél,.ule, de 
schisle, etc.) 

Scieries mécaniques ct établissements où rOll tra
vaille le bois à l'aide de machines à vapeur ou à 
feu. 

Séchage des éponges. (Voir Éponges. ) 

Sécheries des morues. (Voir Morues.) 
Secrétage des peaux ou poils de lièrre ou de 

lapin. 
Sel ammoniac ct suifa le d'ammoniaque (Fabrica

tion des) par l'emploi des matières animales: 
" Comme élablissement principal. .....•....• 

2° Comme annexe d'un dépôt d'engrais pro
venant de tidanges ou de débris d'animanx 
.précédemment autorisé. 

l'umép. ct odeur. . . . . . 2 C
• 

~:mallalions nuisibles. ;le, 

Odeur. . . . . . . . . . . . . . . 3". 
Danger d'explosion ct 3" 
d'incendie. 

Odeur, danger d'in- 1 re • 

ccndie. 
Odenr............... 2'. 

Émanations nuisibles. 1 TC. 

Émanations.. nuisihles 1 rc. 

ct altération dcs 
eaux. 

Idem . .............. . 

Odeur el fum"c ..... . 1 fC
• 

Odeur .............. . 

Idem . 

Idem. 3'. 

Idem . .............. . 11"°. 

[f/(nll . ....•.....•...• I"!, 

Idem. 

Mem. 

Idem . .............. . 

Ment . ............. " 3'. 

Danger d'incendie .... 

Odenr ............... 2'. 

Odeur. emanations 1 re
• 

nuisibles. 

Idem. ............... 2' • 

De\TE 

de 

CLASSEME:-iT. 

3 llIai ,886. 

Idc"-,,. 

Mern. 
Idem. 
Mem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

,3 avril 1894. 

3 mai 1886. 

Idem. 

Idem, 

Idem.. 

Idem. 

idclIl. 

[drill. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Ideri •. 

Idem. 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

Sel ammoniac et snlfate d'ammoniaque extraits des 
eanx d'épnration du gaz (Fabrique spéciale de). 

Sel de soude (Fabrication du) avec le sulfate de 
soude. 

Sel d'étain. (Voir Protochlorure d'étain. ) 
Serrurie (A tcliers de). [Voir ChaudJ"Onnerie et ser

l'lu'crie. ) 

Sinapismes (l'abricalioll des) à l'aide des hydro
carbures: 

1 0 Sans distillation ......................... . 
2° Avec distillation ......................... . 

Sirops de fécule et de glucose ( Fabrication des). 

Soie. (Voir Filature des cocons. ) 
Soie artificielle (Fabrication de la) au moyen du 

collodion. 

Soies de porc (Pré'paration des) : 
1 D Par fCl'm~ntation ........................ . 
:.10 Sans fèrmcntation .. ~ .................... . 

SOUlle. (Voir Su!flLle de SOlide. ) 
Soudes brutes (Dépôt de résidns proYrnant du 

lesshagc d('s). 

Soudes brutes de yarech (Fabrication des) dans les 
établissl'ments permanents. 

Soufre (~'nsion ou distillation du) .............. , 

Soufre (l.nstrage au) d('s imitations de chapeaux 
de paille. 

Soufre (Pulvérisation ct blutage du) ............ . 

Sucre. (,"oir Raffine";es et fabriques de sucre. ) 

INCOWÉNIENTS. 

Odeur .............. . 

Fumée. émanations 
nuisibles. 

Odeur ........ , ...... 
Odeur et danger d'in-

ccndie. 
Odeur ............... 

Danger d'explosion et 
d'incendie. 

Odeur ............... 
Odeur (·t poussière' .... 

Odeur, énlunations 
nuisibles, 

Odeur et fnmt~(, ...... 

Émanations nuisibles t 
danger d'incendie. 

Poussière nuisible .... 

Poussière, 
d'incendie. 

danger 

DATE 
dc 

CLASSEMEN"T. 

2'. 3 mai 1886. 

3'. Idem. 

2' Idem. 
1 re , Idem. 

3'. Idem. 

Ira, d auil 1894, 

1 re , 3 mai 1886. 
3', Idem. 

l"Il. Idem. 

t"f'. Idem. 

2'. Idem. 

3'. Idem. 

3'. Idem. 

Sucre (Ràpcries annexées anx fabriqnes de). . . . . .. Odeur, altération des 3'. 26 jan\"ier 1892. 
eaux. 

Suif b: un (l'ul:.l'icalion du)...................... OdCllr. dangpr d'in- 1 re • 

ccndie. 

Suif en branches (Fonderies de) : 
1° A fcu nu ............... · ... ···.·····.···· 
2° Au bain-marie ou à la vapeur ............ . 

Suif d'os (Fahrieation du) ..................... . 

Sulfate d" haryte (Di,coloration du). [,"oir Ba
ry/e. ) 

Sulfate de cuivre (Fabrication du) au moyen du 
grillage des pyrites. 

Sulfale de fer, d'alumine ct alun (Fabrication du) 
par le Iayage des lerres pyriteuscs et alumineuses 
grillées. 

Sulfate de mercure (Fabrication du) 
1° Quand les vapeurs ne sont pas absOl'bécs .. . 
2° Quand lrs vapeurs sont absorbées ......... . 

Sulfate de peroxyde de fer (Fabrication du) par le 
sulfate de protoxyde de 1er et l'acide nitriqne 
(nitro-sulfate de 1er). 

Sulfate de protoxyde de fer ou couperose verte par 
l'action de l'acide sulfurique sur la ferraille (Fa
brica lion en grand du). 

Idem . ............... 1 re • 

Odeur............... ,'. 

Odeur, altération des 1 rc. 

eaux, danger d'in
cendie. 

Énlunations nuisibles, 1 ..... 

fumée. 

Fnmée ct alti'ration 3'. 
des caux. 

~:lllallaliolls nuisihlt·s. 1 rf'. 
Émanations moindres. ?. ". 

Émanations lluisiblps. :>.". 

l"Ull1loc. émanations 3~·. 
nuisibles. 

3 mai 1886. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idrm. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

Sulfate de soude (Fabrication du) par la décompo
sition du sel marin par l'acide sulfurique: 

1° Sans condensation de l'acide chlorhydrique. 
2' Avec condensation complète de l'acide chlor

hydrique. 
Sulfure d'arsenic (Fabrication du), à la condition 

que les vapeufs seront condensées. 
Sulfure de carbone (Dépôts de). [Suivant le régime 

des huiles de pétrole.] 
Sulfure de carbone (Fabrication du) ..........•.. 

Sulfure de carbone (Manufactures dans lesquelles 
on emploie en grand le). 

Sulfure de sodium (Fabrication du) ...•........•. 

Sulfures métalliques. (Voir Grillage des minerais 
sulfureux. ) 

Superphosphate de chaux et de la potasse (Fabrica-
tion du). 

Tabac ( Incinération des côtes de) ........•....... 
Tabacs (Manufactures de) ...................... . 
Tabatières en carton (Fabrication des) ...••.•..... 

Taffetas et toiles vernis ou cirés (Fabrication de) .• 
Tan (Moulins à)" ............................. . 
Tannée humide (Incinération de la) ...•.......... 
Tanneries .....••.......•..........••........... 
Tapis (Battage en grand des). [Voir Battage.] 
Teillage du lin, du chanvre et du jute en grand .. 
Teintureries ................. .................. . 

Teintureries de peaux .......................... . 
Térébenthine (Distillation et travail en grand de la). 

[Voir Huiles de pétrole, de schiste, etc.) 
Terres émaillées (Fabrication de) : 

1 0 Avec fours non fumivores ................ . 
JO Avec fours fumivores ...... ............... . 

Terres pyriteuses et alumineuses (Grillage de.) ... . 

Tissus d'or ct d'argent (Brûlerie en grand des). 
(Voir Galons.) 

Toiles (Blanchiment des). [Voir Blanchiment. ) 
Toiles cirées. (Voir Taffelas et toiles vernis. ) 
Toiles grasses pour emballage, tissus, cordes gou

dronnées, papiers goudronnés, cartons et tnyaux 

bi~~~~a~~~ti.r:u:~! ....................... . 
2° Travail à froid .......................... . 

Toiles peintes (Fabrique de) .................... . 

Toiles vernies (Fabrique de). [Voir Taffetas et 
toiles vernis. ) 

Tôles et métaux vernis ......................... . 

Tonnelleries en grand opérant sur des fûts impré
gnés de matières grasses et pntrescibles. 

Torches résineuses (Fabrication de) ............. . 

, 
INCONVÉNIENTS. 

Émanations nnisibles. 
Idem . •.......•.... ;. 

Odeur, émanations 
nuisible •. 

Odeur, danger 
cendie. 

d'in-

Danger d'incendie .... 

Odenr .............•. 

Émanations nuisibles. 

Odeur et fumée. '.' ... 
Odeur et poussière .... 
Odeur et danger d'in-

cendie. 
Idem . •.............. 
Bruit et poussière .... 
Fumée, odeur ....... 
Odeur ............... 

Poussière et bruit .... 
Odenr et altération 

des eanx. 
Odeur ............... 

Fumée .............. 
Fumée accidentelle ... 
Fumée, émanations 

nuisibles. 

Odeur, danger d'in-
cendk. 

Idem ................ 
Odeur ............... 

Odeur. danger 
cendie. 

d'iu-

Bruit • odeur et fu-
mée. 

Odeur et 
feu. 

danger du 

DATE 

de 

cr.ASSEMENT. 

------11 

1re • 3 mai 1886. 
2'. Idem. 

2'. Idem. 

1re • Idem. 

Ifl'. Idem. 

2'. Idem. 

2'. Idem. 

1re• Idem. 
2 e• Idem. 
3e • Idem. 

1 l'e. Idem. 
.'l'. Idem . 

'". Idem. 
2'. Idem. 

. '. Idem . 
3'. Idem. 

3'. Idem. 

2'. Idem. 
3". Idem. 
IJ'e. Idem. 

? ... Idem. 

3e• Idem. 
3e • Idem. 

3'. Idem. 

9.''. Idem. 

2'. Id,'m. 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. 

Tourbe (Carbonisation de la) : 
l' A vases ouverts ....•.............•.••..... 
2' A vases clos ....... '" ....•....... , ...•... 

Tourteaux d'olives (Traitement des) par le sul.Cure 
de carbone. 

Tréfileries .•.......... , ........................• 
Triperies annexes des abattoirs .................. . 

tueries particulières d'animaux de boucherie et de 
charcuterie. 

Tueries d'animaux de basse-cour, lorsqu'on y tue 
au moins 50 animaux par journée de travail. 

Tuileries avec fours non fnmivores .......•....... 
Tniles mécaniqnes (Trempage au goudron des) .... 

Tuyaux de drainage (Fabrique de) ............. .. 
Urate (Fabrique d'). [Voir Engrais (Fabrication 

des ).) 
Vacheries dans les villes de plus de 5,000 habi

tants. 
Varech. (Voir Soudes de varech.) 
Verdet ou vert-de·gris (Fabrication dn) an moyen 

de i'acide pyroligneux. 
Vernis à l'esprit-de-vin (Fabrique de) ............ . 

Vernis (Ateliers où on applique le) sur les cuirs, 
feutres, taffetas, toiles, chapeaux. (Voir ces 
mots. ) 

Vernis gras (Fabrique de) ...................... . 
Vernis (Voir Argenture des glaces.) 
Verreries, cristalleries et manufuctures de glaces : 

1° Avec fours non fumivores . ............... . 

2' Avec fours fumivores .............. ' ...... .. 
Vessies uettoyées et débarrassées de toute substance 

membraneuse (Atelier pour le gonflement et le 
séchage des). 

Viandes (Salaisons des). [Voir S.uai&ORS.] 
Visières vernies (Fabrique de). [Voir Feutres et vi

sières .) 
Voiries. (Voir Boues et immondices. ) 
Volailles (Engraissement des). [Voir Engraissement 

st Tueries.) 
Wagons (Construction de). [Voir Machines et 

wagons.) 

INCONVÉNIENTS. 
DATE 

de 

CLASSEMENT. 

------11 

Odeur et fumée...... 1 re• 

Odeur............... 2'. 
Danger d'Incendie. . . . 1". 

Brnit et fumée. . . . . . . S'. 
Odeur et altération 1". 

des eaux. 
Odeur, danger des 2'. 

animaux. 
Odeur et bruit. . . . . . . 2'. 

Fumée .............. 3'. 
Émanations nuisibles, 2 6

• 

danger d'incendie. 
Fumée .............. 3'. 

Odeur el écoukment 3'. 
des urines. 

Odeur. .............. 3'. 

Odeur et danger d'in- 2'. 

cendie. 

Idem . ............... 1". 

Fumée et danger d'in- 2'. 
cendle. 

Danger d'incendie. . . • 3'. 
Odeur.............. 3'. 

• 

3 mai 1886. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

31 août 19o1i. 

Idem. 

'3 mai 1886. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

l/hm. 

Idem. 
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LIBELLÉ DU DERNIER DÉCRET (31 AOÛT 1905) 

modifiant la nomenclature des établissements dan.gereux, insalubres 
ou incommodes. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et 
des Télégraphes; 

Vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance du 1/t janvier 1815 et le 
décret du 15 mars 1852 sur la décentralisation administrative; 

Vu le décret du 3 mai 1886 déterminant la nomenclature et la division 
en trois cla~ses des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; 

Vu les décrets des 5 mai 1888,15 mars 1890,26 janvier 1892, 13 avril 
189/t, 6 juillet 1896, 2/t juin 1897, 17 août 1897, 29 juillet 1898, 
19 juiilet 1899, 18 septembre 1899,22 décembre 1900, 25 décrmbre 1901 
ct 27 novembre 1903, qui ont modifié cette nomenclature; 

Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er
• - La nomenclature des ét.blissements insalubres, dangereux ou 

incommodes contenus dans les tableaux annexés aux décrets des 3 mai 1886; 
5 mai 1888, 15 mars 189°,26 janvier 1~92, 13 avril 1894,6 juillet 1896, 
24 juin 1897, 17 août 1897, 29 juillet 1898, 19 juillet 1899, 18 sep
tembre 1899,22 décembre 1900,25 déœmbre 1901 et 27 novembre 1903, 
est modifiée conformément aux dispositions suivantes : 

ART. 2. -. Sont ahrog~es les dispositions de ladite nomenclature qui 
figurent au tableau ci-dessous (1). 

ART. 3. - Les dispositions qui figurent dans le tableau ci-dessous sont 
insérées à ladite nomenclature (1) : 

ART. 4. - Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des 
Télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au 
Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. 

( 1) Les modifications apportées par cet article ont été insérées dans la nomenclature CI

dessus. 
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CIRCULAIRE DU 22 NOVEMBRE 181'1 (1). 

èlablissemenls de 1re classe (formation des). - Affichage. - Duree. 
- Certificats des maires. - Recours contre les décisions des con
çeils de préfecture. -' Conseil d'Élat. - Éloignement des établisse
ments des maisons particulières. 

• 
Vous connaissez le décret du 15 octobre 1810, qui règle les formalités 

à remplir par les entrepreneurs d'établissements qui répandent une odeur 
insalubre ou incommode. Quelques-unes de ces dispositions ayant fait naître 
des demandes d'explications, je crois devoir suppléer, par des détails, aux 
lacunes qui peuvent s'y trouver. Vons savez qu'il divise les établissements en 
trois classes, et que ni les uns ni les autres ne peuvent être mis en activité 
sans une permission de l'autorité administrative. La formation de ceux qui 
sont compris dans la premi,ère classe ne pouvant avoir lieu qu'en vertu d'un 
décret rendu en Conseil d'Etat (2), et qu'après qu'il a été apposé des afliches 
dans un rayon de cinq kilomètres, il était nécessaire de déterminer la durée 
de ces affiches. J'ai pensé qu'elle devait être d'un mois. Vous voudrez bien 
veiller à l'accomplissement de cette formalité dont le but est de faire COIl

naître le projet de former l'établissement, afin que ceux qui auraient dcs 
r'·clamations à présenter, ne puissent se plaindre de n'avoir pas été avertis 
en temps utile. Que ce projet donne naissance ou non à des oppositions, le 
certificat des maires des communes dans lesquelles les atIiches auront été 
apposées, devra mentionner cette circonstance. S'il est adressé un mémoire. 
il conviendra de le joindre aux pièces de l'affaire afin que l'autorité qu'in
dique le décret de 1810 pour statuer sur les oppositions, puisse voir si elh·s 
sont fondées. 

Il est arrivé quelquefois que les conseils de préfecture ont pris des déci
sions contraires à des demandes en formation d'établissements, ou eu sup
pression de ceux en activité avant le décret du 15 octobre. Ces décisions ont 
donné lieu à quelques individus de m'écrire pour les prier de les annuler. 
Ce n'est point à moi qu'ils auraient dû s'adresser pour obtenir cette annula
tion. Le décret trace aux parties la marche qu'elles ont à sL~ivre. Elles doivent 
se pourvoir à la Commission du contentieux du Conseil d'Etat, en employant 
le ministère d'un avocat près ce conseiL li conviendrait de faire connaître 
cette marche à ceux dont on n'a urait point accueilli les demandes; on lellr 
éviterait ainsi une correspondance qui ne saurait leur faire atteindre le but 
qu'ils se proposent, et à moi des réponses dans lesquelles je ne puis que les 
renvoyer aux dispositions qui régissent la matière, 

Il serait inutile d'entrer dans des détails pour faire sentir l'im portance du 
décret du 15 octobre: elle est telle qu'il ne saurait recevoir une trop grande 
publicité. Les mesures qu'il prescrit intéressent toutes les communes, puisque 

(1) Adressée aux Préfets par le Ministre de l'Intérieur. 
(2) Aujourd'hui en vertu d'un arrêté du Préfet (Voir décret du 25 mars .852, p. 453). 
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dans toutes, il existe ou il peut se former des établissements qui répandent 
une odeur insalubre ou incommode. S'il convient de n'accorder des permis
sions qu'après s'être assuré que les exploitations ne nuisent ni à la salubrité 
publique ni aux propriétés d'autrui, il serait, d'un autre côté, contraire aux 
vues du Gouvernement de dégoûter, par des tracasseries injustes, les per
sonnes qui auraient le projet de former des ateliers de la nature de ceux dont 
il est question. Leur industrie nous procure des produits, ou qui sont indis-

. pensables pour la consommation journalière, ou que nous serions obligés de 
.irer de l'étranger, s'ils ne les fabriquaient pas. Sous ces deux rapports, elle 
mérite donc la protection de l'administration. 

On a plusieurs fois exprimé le désir de voir déterminer, d'une manière 
positive, la distance où ces établissements doivent être des habitations parti
culières. Si cette détermination avait été possible, il n'est pas douteux qu'il 
n'eût fallu déférer à ce vœu; mais quelque bonne volonté qu'ait eu l'admi· 
nistration à cet égard, elle n'a pu en remplir l'objet. Un établissement peut, 
en effet, quoique très rapproché des maisons. être placé de manière à n'in
commoder personne; tandis qu'un autre, qui en est assez éloigné, va, par sa 
situation, les couvrir de vapeurs qui en rendront le séjour désagréable. Un 
pareil état de choses s'oppose donc à ce qu'il soit établi des règles fixes, et 
l'on est dans la nécessité de laisser aux autorités locales le soin de déterminer 
les distances. Si l'on doit s'en rapporter à leur sagesse pour cet objet, j'aime 
à croire que, dans l'examen des demandes, elles se mettront au-dessus de 
toutes les petites passions et que, mues uniquement par des motifs d'utilité 
publique, elles donneront des avis dictés par des considérations d'un ordre su
périeur, teHes que le besoin d'occuper la classe ouvrière, et de procurer à la 
localité un établissement dont l'exploitation doit augmenter ses richesses. Il 
ne tiendra pas à vous que ces vues ne soient remplies; j'en ai pour garant 
votre zèle pour tout ce qui peut ajouter à la prospérité de notre industrie. Je 
désire qu'en donnant la plus grande publicité au décret, vous fassiez con
naître en même t€mps aux sOlls-préfets et aux maires les principes qui 
doivent les diriger. Les éléments de la lettre que vous leur écrirez peuvent 
être pris en partie dans celle que j'ai l'honneur de vous adresser. Vous ajou
terez d'autres détails si vous les jugez utiles. Veuillez m'informer de ce que 
vous aurez fait sur cet objet. 

CIRCULAIRE DU ft MARS 1815 (l). 

Ordonnance du 14 ja,!vier 1815. - Procès-verbal de commodo 
et incommodo. - Eloignement des etablissements des habitations. 

MONSIEUR LE PRÉFET, le décret du 15 octobre 1810 a prescrit différentes 
mesures au sujet des établissements qui répandent une odeur insalubre ou 

(1) Adressée par le Directeur général de l'Agriculture et du Commerce. 
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incommode. Vous savez qu'Hies divise en trois classes, et qu'on ne peut les 
former sans une permission de l'autorité administrative. La nomenclature 
annexée à ce décret ne les comprenant pas tous, il Ill'a paru nécessaire d'en 
faire dresser une pius complète. ,Sa Majesté a bien voulu, sur la proposition 
de S. E. le Ministre Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, l'approuver le 14. janvier, 
et dorénavant elle doit servir de règle aux autorités, toutes les fois qu'il leur 
sera adressé des demandes en formation d'établissements de la nature de ceux 
dont il est ici question. 

Je n'ai pas besoin, Monsieur le Préfet, de vous rappeler que les disposi-" 
tions du décret du 15 octobre sont de la p!us haute importance: elles pré
sentent à la fois une garantie aux propriétaires et aux entrepreneurs d'établis
sements insalubres ou incommodes; aux propriétaires, en les assurant qu'il 
ne sera point formé dans leur voisinage, à leur insu, et sans des précautions, 
des ateliers dont l'activité peut, par des exhalaisons nuisibles on désagréables, 
préjudicier à leurs propriétés ; aux entrepreneurs, en leur donnant la certitude 
que lorsqu'ils auront obtenu une permission, ils ne seront plus troublés 
dans l'exercice de leur industrie. Sous ce double rapport, la législation 
actuelle est, pour les uns et les autres, un véritable bienfait, en ce qu'elle 
prévient les difficultés qui s'élevaient souvent entre eux. Auparavant, les 
fabriques de produits chimiques n'avaient qu'une existence, à certains 
égards, précaire. Des dispositions positives n'étant pas établies, la clôture 
des manufactures dont la formation avait entraîné des dépenses considérables, 
était quelquefois ordonnée. De là, la ruine de l'entrepreneur, et par suite, 
celle d'une industrie dont l'exploitation nous procurait des marchandises 
qu'il fallait souvent tirer de l'étranger. 

L'ordonnance du 14. janvier renferme, Monsieur le Préfet, deux dispo
sitions nouvelles d'un grand intérêt : la première met en harmonie les ar
ticles 2 et 8 du décret du 15 octobre, qui ne s'expliquaient pas positivement 
sur l'autorité qui doit délivrer les permissions nécessaires pour la mise en 
activité des établissements portés dans la troisième classe. Elle donne cette 
attribution aux sous-préfets, qui ne peuvent l'exercer qu'après avoir préala
blement pris l'avis des maires. Par l'autre, les préfets sont autorisés à faire 
suspendre la formation ou l'exploitation de certains établissements que l'on 
pourrait créer, bien qu'ils ne soient cOlllpris dans aucune des classes de 
la nouvelle nomenclature. Ce qui a fait penser que cette disposition serait 
utile, c'est, d'une part, la nécessité d'empêcher la continuation de travaux 
dont le résultat nuirait à la salubrité publique, ou aux intérêts des pro
priétaires du voisinage; et, de l'autre, celle de ne pas retarder la formation 
de fabriques dont l'activité peut ne présenter aucun inconvénient. S'il sur
venait, Monsieur le Préfet, dans votre département, des affaires qui fossent 
de la nature de celles dont il est ici question, je vous serai obligé de m'en 
informer, afin que j'examine ce qu'il sera convenable de prescrire. 

Le décret du 15 octobre, en déterminant les formalités à remplir pour 
la mise en activité des établissements compris dans la première classe, n'a 
point parlé de la durée des a1liches qui doivent être apposées dans un rayon 
de cinq kilomètres. Une décision de Son Excellence le Ministre de l'ln-
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térieur (1) a réparé cette omission, en la fixant à un mois. Depuis, il a 
été réglé qu'indépendamment des affiches, de la visite des lieux par un 
architecte et d'un rapport fait par des hommes chargés dans la localité de 
ce qui concerne la salubrité lpublique, il serait dressé un procès-ver'bal de 
commodo et incommodo, dans lequel tous les voisins de l'établissement pro
jeté serait entendus. Il importe beaucoup, Monsieur le Préfet, de veiller à la 
stricte exécution de cette disposition. EUe a été prescrite pour prévenir les 
plaintes, qu'au moment de la mise en activité des travaux:, pourraient 
adresser des particuliers de n'avoir pas été avertis en temps utile, et de s'être 
trouvés de cette manière dans l'impuissance de présenter les réclamations. 
Que le projet de former l'établis~ement fasse naître ou non des oppositions, 
les certificats des maires des communes dans lesquelles il aura été apposé 
lies affiches, devront faire mention de cette circonstance; s'il s'en élève, 
elles seront soumises au conseil de préfecture, afin qu'aux termes de 
l'article 4 du décret du 15 octobre, il donne son avis sur leur objet. Vous 
voudrez bien ensuite m'adresser toutes les pièces de l'affaire, afin que je 
propose d'accorder, s'il y a lieu, la permission (2). 

La marche à suivre ne sera pas entièrement la même lorsqu'il sera ques
tion des établissements de deuxième et troisième dasses. Vous savez que 
œ sont les préfets et les sous-préfets qui accordent, après qu'il a été 
rempli différentes formalités, les permissions pour la mise en activité de ces 
établissements. Au lieu de m'adresser, ainsi que l'ont fait souvent plusieurs 
de M\1. les Préfets, la délibération du conseil de préfecture sur les oppo
sitions, vous la notifierez directement aux parties intéressées, afin que celle 
qui n'en sera pas satisfaile puisse, si etl,c le juge convenable, se pourvoir au 
Comité du contentieux du Conseil d'Etat. Vous ne suspendrez cette noti
fication que dans le cas où vous ne partageriez pas l'opinion du conseil de 
p,'éfecture. Alors, toutes les pièces de l'affaire me seront transmises avec vos 
observations, afin que j'examine s'il y a li~u de provoquer une décision 
contraire à celle qu'il aura prise. 

Le même décret du 15 octobre indique les formalités à remplir lorsqu'en 
cas de graves inconvénients pour la salubrité publique, la culture ou quelque 
autre motif d'intérêt gt'néral, on sollicite le déplacement d'un atelier de 
première classe. Ce déplacement ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une ordon
nance de sa Majesté, rendue sur le vu dn rapport de la police locale, de 
l'avis du conseil de préfecture, et des moyens de défense des manufacturiers. 

Par ma lettre du 15 Juin dernier, je vous ai prié de m'envoyer, tous les 
six mois, l'état des établissements de deuxième et de troisième classes, dont 
la formation aura été autorisée dans votre département (3). J'ai l'honneur de 
vous renouveler cette demande. Je tiens d'autant plus à avoir l'état dont il 
s'agit qu'indépendamment des renseignements que j'y trouverai, il me pro-

(1) VoÏl' ci-dessus, p. !t73. 
(2) Les établissements de 1" classe sont aujourd'hui autorisés par les préfets (Voir décret 

du 25 mars 1852. p. 453). 
(3) La circulaire postérieure du 15 décembre 1852 (v. plus loin , p. 479) prévoit l'envoi 

d'un semblable état tous les trois mois. 
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curera encore la certitude que les autorités locales surveillent l'exécution de 
mesures qui n'ont pas moins pour objet la salubrité publique, que l'intérêt 
des fabricants et des propriétaires. 

Le décret du 15 octobre, l'ordonnance du 14 janvier et la nouvelle nomen
clature qui s'y trouve jointe, ne sauraient, Monsieur le Préfet, recevoir une 
trop grande publicité. Les uns et les autres de ces actes intéressent l'univer
salité des communes du royaume, puisque dans toutes, il existe, ou qu'il 
peut se former des établissements insalubres ou incommodes. Dans leur exé
cution, il se présentera souvent des cas où la sagesse de l'autorité locale pré
viendra les difJicultés que pourraient faire naître la malveillance ou la rivalité. 
S'il est juste d'empêcher qu'on ne place auprès des habitations des ateliers dont 
l'activité peut causer des préj udices aux propriétaires, il ne convient pas 
moins de protéger les hommes utiles qui les forment. Leur industrie nous 
procure des produits souvent indispensables pour la consommation jour
nalière, et, sous ce point de vue, ils méritent un intérêt particulier. 

Il a été demandé plusieurs fois qu'on déterminât, d'une manière positive, 
la distance où les établissements insalubres ou incommodes doivent être des 
habitations. S'il avait été possible de le faire, l'Administration se serait cm 
pressée de déférer à ce vœu. Des motifs de plusieurs sortes ont rendu inutile 
sa bonne volonté à cet égard. Un établissement peut, quoique très rapproché 
des maisons, être placé de manière à n'illcommoder personne, tandis qu'un 
autre, qui en est éloigné, les couvrira de vapeurs qui en rendront le séjour 
fort désagréable. Sa situation sur une hauteur peut amener ce résultat. Il 
Il'est donc pas possible de fixer les distances. On a dû laisser ce soin à la 
sagesse des autorités locales. Dans l'examen des demandes de permissions, 
elles se mettront sans doute au-dessus des petites passions; et, mues uni
quement par des motifs d'utilité publique, elles donneront des avis dictés 
par des considérations d'un ordre élevé; j'ai pour garant la prudence et le 
discernement qu'une foule d'entre elles ont montrés dans plusieurs circon
stances. Vousjugerez sans doute convenable, Monsieur le Préfet, en adressant 
aux sous-préfets et aux maires des principales communes de votre dépar
tement le décret du 15 octobre, l'ordonnance du 14 janvier et la nouvelle 
1I0menclature, d'entrer dans quelques détails sur les principes qui doivent les 
diriger. Je me repose sur votre zèle du soin de les éclairer, bien persuadé 
de votre empressement à seconder mes vues. 

CIRCULAIRE DU 19 AOÙT 1825 (1). 
(EXTRAIT.) 

Recours contre les arrêtes d'autorisation des prifets.
Competence des conseils de prifecture. 

Voici de queUe manière était interprété le plus généralement l'article 7 du 

(1) Adressée au~ Préfets par le Ministre du Commerce. 
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décret du 15 octobre 1810. Av::nt de prendre aucune décision, les préfets 
déféraient aux conseils de préfecture les oppositions aux demandes qui leur 
avaient été présentées à l'effet d'obtenir l'autorisation de former des établisse
ments insalubres ou in,commodes de seconde classe. Suivant la jurisprudence 
actuelle du Conseil d'Etat, et qui est consacrée par diverses ordonnances, les 
conseils de préfecture n'ont juridiction pour statuer sur ces oppositions 
qu'après l'autorisation du préfet. Les préfets ne doivent pas s'étonner de cette 
jurisprudence. Quand ils accordent une autorisation sur la requête de la par
tie intéressée, ils font un acte d'administration qui n'appartient qu'à eux et 
qui est étranger au conseil de préfecture. Mais leur décision administrative 
peut éprouver une opposition de la part d'un tiers qui intervient, fèarce qu'il 
croit lésés ses intérêts privés. Alors l'affaire change de nature; elle devient 
litigieuse, et se porte naturellement en première instance au conseil de pr~fec
ture, avec recours, par la voie contentieuse, au Roi en son Conseil d'Etat. 
Cett; marche étant désormais la seule à suivre, je vous l'indique, afin qu'elle 
vous serve de règle, et vous invite à vous y conformer strictement. 

CIRCULAIRE DU 3 NOVEMBRE. 1828 (1). 

Recours contre les refus d'autorisation. - Conseil a: Etat. -
Incompétence du conseil de préfecture, 

M.onsieur le Préfet, la circulaire du 19 août 1825, nO 6.3, concernant 
l'exécution de l'article 7 du décret du 15 octobre 1,810(2), cite plusieurs 
ordonnances rendues par le Roi en son Conseil d'Etat, sur le rapport du 
Comité du contentieux, desquelles il résulte que les conseils de préfecture 
n'ont juridiction, pour statuer sur les oppositions à l'établissement d'un ate
lier insalubre ou incommode de deuxième classe, qu'autant qu'elles sont diri
gées contre l'autorisation accordée par le préfet, qui prononce et juge réelle
ment en premier ressort, soil que la demande du fabricant ait fait naitre des 
oppositions, soit qu'il n'en existe pas. 

Depuis, il est intervenu d'autres ordonnances qui ont également frappé 
de nullité les arrêtés des conseils de préfecture, pris dans des circonstances 
toutes semblables à celles qui avaient motivé les annulations déjà pronon
cées; l'une de' ces ordonnances sous la date du 6 septembre 1826, a été 
insérée au Bulletin des lois, n° 1 15, 8e série. C'est ainsi, en ce qui concerne 
l'opposition des tiers intéressés, qu'a été fixe irrévocablement Je sens de 
l'article 7 du décret du 15 octobre 1810, où il est dit: • Celui-ci (le préfet) 

(1) Adressée par le Ministre de l'Intérieur. 
(2) Voir ci-dessus. 
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statuera, sauf le recours à notre Conseil d'État, par toutes les parties intéres
rées. 

CI S'il Y a oppositio~, il Y sera statué par le conseil de préfecture, sauf le 
recours au Conseil d'Etat .• 

Mais il ne faut pas confondre le refus d'autorisation avec l'autorisation 
elle-même, et sous ce rapport, il me para~t utile d'ajouter de nouvelles instruc
tions à celles ci-dessus rappelées; car il est parvenu à ma connaissance que, 
dans plusieurs départements, le conseil de préfecture s'est cru appelé à con
naître de la demande .du fabricant, lorsque l'autorisation lui a été refusée. 
Cette doctrine est contraire à l'esprit des règlements qui régissent la matière; 
il ne reste à celui qui a éprouvé Je refus, que le recours direct au Conseil 
d'État. Là seulement, le fabricant, dont la demande a été rejetée, peut être reçu 
appelant de la décision du préfet aux termes de l'article précité, d'où il suit 
nécessairement que le conseil de préfecture excède ses pouvoirs en statuant 
sur l'opposition irrégulièrement formée devant lui pour cause de refus. Telle 
est la juri~prndence consacrée par deux ordonnances royales rendues en 
Conseil d'Etat, sur le rapport du Comité du contentieux, l'une le 15 novem
bre 1826, l'autre sous la date du 16 janvier 1828, portant que les conseils 
de préfecture sont dépourvus de juridiction pour connaître des recours de 
l'espèce. 

CIRCULAIRE DU 15 DÉCEMBRE 1852 (1). 

Décentralisation administrative en ce qui concerne les établissements 
insalubres de première classe. - Instructions. - Suppression 
d'éta?lissements classés. - Conditions II imposer aux établissements. 
- Etai trimestriel. 

Monsieur le Préfet, je viens, ainsi que l'annonçait ma circulaire du 
6 avril dernier, compléter mes instructions pour l'application du décret du 
25 mars précédent, en ce qui concerne les établissements insalubres ou 
incommodes. 

Le premier point sur lequel j'appellerai votre attention, parce qu'il a déjà 
été l'objet d'une interprétation erronée, c'est le cas où il s'agit de suppression 
d'un établissement par application de l'article 12 du décret du 15 octo
bre 1810. Les affaires de ce genre doivent être instruites comme elles 
l'étaient avant le décret du 25 mars, et soumises ensuite à l'Administration 
supérieure, qui ne statuera qu'après avoir pris l'avis du Conseil d'État. Le 
décret ne décentralise, en effet, que les demandes en autorisation, et ses 

( 1) Adressée par le Ministre de l'Agriculture et du Commerce aux Préfets. 
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motifs ne sauraient s'appliquer à des instances qui se présentent en général 
très rarement, n'offrent pas un caractère d'urgence et peuvent entraîner une 
sorte d'expropriation. 

Pour ce qui concerne les établissements nouveaux qui, n'ayant pas été 
compds dans la nomenclature des ateliers classés, vous sembleraient de 
nature à être rangés dans la première classe, vous n'aurez point à en déter
miner le classement, même provisoire; mais vous en référerez à mon minis
tère, afin que la mesure puisse être l'objet d'un décret, vous bornant ~l sus
pendre, au besoin, la formation ou l'exploitation de l'usine (1). 

A l'égard des établissements non encore classés qui vous paraîtraient 
devoir rentrer dans l'une ou l'autre des deux dernières classes, vous 
pouvez, d'après l'article 5 de l'ordonnance du 14 janvier 1815, en per
mettre provisoirement la formation, en portant immédiatement cette déci
sion à ma connaissance. Toutefois, vous comprendrez facilement qu'il 
convient de n'user de cette faculté que dans les cas urgents, et je vous 
recommande de me soumettre, en général, la question du classement avant 
de laisser ouvrir l'usiue, même à titre provisoire. C'est le moyen de pré
ve!lir, pour l'Administration, l'inconvénient d'avoir à revenir sur ses décisions, 
et, pour les industriels, des dépenses qui deviendraient inutiles, si le classe
ment primitif n'était pas maintenu. 

La marche que je viens d'indiquer aura, en outre, l'avantage de per
mettre à l'administration de procéder par mesure génerale, de telle sorte 
qu'une même industrie ne soit plus rangée dans des classes différentes, sui
yant les appréciations diverses des autorités départementales. 

Votre responsabilité s'étant accrue en raison de l'extension de vos pouvoirs, 
je ne saurais trop vivement vous engager à provoquer, dans l'examen des 
demandes en autorisation d'établissements de première classe, tous les avis 
qui pourraient être utiles; je vous ai déjà invité, par ma circulaire du 
6 avril, à consulter, sur toutes ces affaires, le conseil d'hygiène et de salu
brité de l'arrondissement. Je tiens, en outre, à votre disposition, pour les 
cas les plus graves, les hautes lumières du Comité consultatif des arts et 
manufactures; les dossiers que vous m'enverrez pour lui être soumis seront 
l'objet d'un examen attentif, .et vous trouverez toujours dans les rapports du 
Comité de précieux éléments de décision. 

Désirant vous aider dans l'accomplissement de cette nouvelle et impor
tante partie de vos devoirs administratifs, j'ai fait dresser un tableau (an
nexe A) indiquant les conditions d'exploitation qu'il est dans l'usage d'exiger 
à l'égard des établissements qui présentent le plus d'inconvénients pour le 
voisinage. Vous y trouverez les garanties qu'il importe d'exiger, communé
ment, dans les autorisations. Elles m'ont paru applicables à la plupart des 
cas: mais vous aurez à y ajouter ou à en retrancher certaines conditions 
suivant les différences des situations, et en tenant compte des divers modes 
et systèmes de fabrication. Ainsi comprises, les indications de l'année pré
citée seront souvent un guide utile, et elles produiront, autant que possible, 

(1) Voir plus loin circulaire du 26 janvier 1900, p. 490' 
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l'uniformité, si désirable dans cette partie de la jurisprudence administra
tive. 

Je vous recommande de nouveau, et très instamment, de procéder à l'in
struction des affaires avec la plus grande activité, afin d'éviter des délais pré
judiciables à l'industrie. 

Aux termes de l'article 6 du décret du 25 mars, vous avez à me rendre 
compte des actes de votre administration dans les formes à déterminer. 
Pour vous faciliter l'accomplissement de cette obligation, en ce qui concerne 
les établissements insalubres, je vous adresse un modèle de tableau (an
nexe B), que vous voudrez bien faire remplir et m'envoyer à la fin de chaque 
trimestre. Ce tableau est destiné à présenter la situation des affaires d'étabHs
sements insalubres de toute classe: il est divisé en trois parties, l'une rela
tive aux autorisations accordées, la seconde aux autorisations refusées, et la 
troisième aux affaires en instance. 

Je vous prie de tenir la main à ce que ce document soit établi avec le 
plus grand soin, et à ce qu'il me parvienne exactement dans la première 
quinzaine des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de chaque 
année. Le premier envoi devra avoir lieu avant le 15 janvier prochain, et je 
pourrai ainsi, tout en vérifiant si mes instructions ont été ponctuellement 
observées, faire continuer le travail de statistique spécial commencé dans les 
bureaux de mon ministère. 

Enfin, le paragraphe 9 du tableau B annexé à l'article 2 du décret char
geant les préfets de statuer sur les demandes en autorisation de créer des 
ateliers insalubres ou incommodes de première classe, avec les recours exis
tants pour les ateliers de deuxième dasse, je crois devoir, pour prévenir 
toute hésitation, vous tracer la marche à suivre, en cas de pourvoi. 

Lorsqu'une demande en autorisation est admise par l'autorité préfectorale, 
ceux qui croient avoir à s'en plaindre, qu'ils aient ou non figuré dans l'en
quête, sont indistinctement reçus à former opposition devant le cO!lseil de 
préfecture, qui statue contradictoirement, sauf recours au Conseil à'Etat. 

Dans l'hypothèse contraire, c'est·à-dire quand l'autorisation a étc ref~sée, 
la seule voie ouverte au demandeur est ceBe du recours au Conseil d'Etat; 
son appel au conseil de préfecture ne serait pas recevable. 

C'est en ce sens que doit être entendu l'article 7 du décret du 15 octobre 
1810 interprété par la circulaire du 3 novembre 1828, et c'est d'après ces 
principes que doivent être désormais introduits les recours en matière d'éta
blissements de première classe. 

Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire. 
~ 

Bull. de l'lnsp.· du trav. - 1905. 
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ANNEXE A. 

Conditions iL inûrer dans les arrêtés d'aulorisation de certains établissements 
rangés dans la première catégorie des ateliers dangereux, insalubres ou in
commodes. 

S l". - Fabriques d'acide sulfurique. 

1" Éte\'tll' Il chernÏltée de l'usine servant au dégagement du gal 11. une hauteur comlmable , 
'{UÎ. sera déterminée d'après l'examen de la localité; 

:t 0 GoDdl'inser complètement les vapeurs Oll gaz odorants ou nuisibles. 

S 2. - Fabriques d'allumettes chimiques. 

i. ° N'employer dans la confection des allumettes ni chlorate de poUisse, ni aucun autre sel 
rendant les mélanges explosibles; 

!" Broyer à sec et séparement les matières premières dont on fait usage; 
3" Ne jamais p~éparer À ia fois au delÀ d'un litre de matières mélangées de phosphore, 

lèsl}UeUes de\'rout être conserv~es à la ellVè, dans un vase plongé dans l'eau; 
4" S'c li\.-..er à cette Fabrication dans un atelier légèrement construit, plafonné et non plan

chéié, ct isolé de toute construction; 
6" RIlCMvrir en plâtre tous les hais apparents daus" les pièces où. l'on conFectioone les 

ùlumettes; 

6° Déposer les objets fabriqués dalll! un local séparéq:.ui ne presente aucun danger MlllS 

lé rapport du feu; 

7° Opérer le transport des allumettes fabriqllées daus des boîtes en métal, tel iue fer
blanc, zinc, etc. 

Se 'Conformer, en outre, il toutes les dispîlsitions des règlements existants, et Il toules celles 
-qui pouï't4I.ient êlt'e prescrites ultérieurement, sur I~ fait lies fabriques d'allumettes ~hi
.iques. 

N. B. ~ L'autorisation dewa être limitée li <cinq ans. 

S 3. - 'Fabriqu.es d'amorces 'rnlminant.ell. 

kO Se collformet à tou.tes les <:l.ispositions pte!ICrites 1"-1' les ordonnaRccs des 25 juill 1823 
et 30 'octobre 1.836, pour les fabriques de poudre ou matières fulminantes(I), 

2° Construire le séchoir et l'atelier de tamisage eu matériaus.légers, et la poud..rièce en 
maçonnerie; sèparer les diverses parties de l'établissement par des talus en terre de 3 mè.tres 
de hauteur; 

3° kDlir.1Ift deàbrs ~leJ talus, les rournee.ux du. -,échoir, pClUr l'Sévation de la tempéra
ture duquel il ne sera ~ployé que la vapeur ou l'eau chaude. 

N. B. - L'autorisation devra être limit~ à eiaq ans. 

S 4. - Artificiers. 

1° Établir la poudrière au-dessus du niveau du sol, et la couvrir d'une toiture légère; 

(1) Voir p. 529 et 531. 



2° Ne jamais avoir en dépôt plus de Il à 5 kilogrammes de poudre à la fois pour les 
besoins de la fabrication. 

N. B. - L'autorisation devra être limHée à cinq an~, 

S 5. - Boyauderies. 

1 ° Tenir l'atelier dans un grand état de propreté au moyen de fréquents lavages, soit à 
l'eau pure, soit à l'eau cblorurée; 

2° Ne recevoir que des menus convenablement préparés ou nettoyés; 
3° Ne conserver aucun des résidus susceptibles de fermenter ou de se putréfier; 
4° Donner un écoulement rapide aux eaux de lavage. 

• S 6. - Calcination des os. 

1 ° Clore l'établissement de murs; 

'.10 Apporter dans l'établissement les 06 complètement déclw.rnés et limiter les approvision
nements aux besoins de la fabrication; 

3° Opérer la calcination des os à vases dOS4 et diriger la fumée des fours dans une che
minée commune, construite en briques et élevée de 10 mètres au-dessus du sol. 

S 7. - Ateliers d'équarrissage et de cuisson de débris d'animaux. 

1 ° Clore l'établissement de murs et l'entourer d'arbres; 
2° Paver les cours intérieures; daUer les caves 11 abattre les animaux, et y opérer de fré

quen ts lavages; 
3° Garnir de dalles cimentées à la chaux hydraulique jnsqu'à 1 mètre de hauteur 

pourtour de l'atelier d'abatage et celui des ateliers de cuÎs~on; 
4° Recevoir les matières liquides résultant du travail de l'équarrissage dans des citernes 

voûtées et closes; soumettre les chairs et les autres matières animales à une dessication suffi
sante pOUl' qu'eHes ne soient plus sujettes à se corrompre; 

5° Ne faire dans l'établissement aucune accumulation d'os ou de résidus; 

6° Faire la cuisson des chairs à vases clos, dans les vingt-quatre heures de l'a~ge; 
7° Ne transporter les IInimaux morts à l'équarrissage que dans des voitures couvertes .t 

munies d'une plaque indiquant leur destination. 

S 8. - Dépôts d'engrais, de poudrette, etc. 

1
0 Désinfecter les matières fécales dans les fosses d'aisances, et les transporter au moyen 

de tonneaux hermétiquement fermés; 
2' Déposer les matières dans les fosses recouvertes de hangars, et les couvrir de charbOlt, 

afin d'éviter toute émanation désagréable; 
3° Construire les fosses destinées à recevoir les matières fécales en maçonnerie, et les e;

menter de façon à empêcher le liquide de filtrer à travers les terres et d'infecter les puiils 
(lU citernes; 

4°: Déposer sous les hangars, et à l'abri de l'humidité, les matières converties en engra.~. 

S 9. - Fonderies de suif. 

1 ° Recouvrir la chaudière dans laquelle la graisse est mise en fusion d'une hotte,en 
pt-andtes pllI~itbtllftit ~~ 

2° MeUre ceUe hoUe en communication avec la cheminée de tirage, et luter les joints de 
manière à forcer les vapeurs de se rendre dans le tuyau d'appel. 
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S 10. - Gaz d'éclairage. 

Se reporter aux conditions prescrites par l'ordonnance du 27 jamier 1846, portant règle
ment sur les usines et établissements d'éclairage par le gaz (1). 

N. B. - L'extension que prennent la plupart de ces usines exige qu'elles soient éloigllées 
le pluf possible des habitations. et m~nte qu'elles soient établies !tors des villes. 

S Il. - Fabriques de toiles cirées, de cuirs vernis, de vernis. 

1
0 Faire construire l'étuve en matériaux incombustibles; 

2° Construire en platre et moellons le local où l'on fait cuire les Imiles, et surmonter les 
chaudières d'une !JOlte avec un tuyau pour le dégagement des vapeurs • 

• 
S 12. - Triperies. 

N'amener dans la triperie que des matières fraîches, parfaitement lavées et prêles à être 
soumises à la cuisson. 

ANNEXE B. 
DÉPARTEMENT D 

Établissements dangereux, insalubres ou incommodes. 

Trimestre 185. 

ÉTAT INDICATIF des autorisations accordées. des autorisations riffusées 
et des aifai"cl en instance. 

AUTORISATIONS ACCORDÉES. 

NOMS NATUI\E DATE OBSEI\VATIONS 
des LOCALITÉS. de de ET MOTIFS 

EXPLOITANT:.; • L'ÉT ABLl8SEIIIENT. L'AUTOBISATION. Je l'aulorjsttion. 

1 ro CLASSE. 

1 1 1 1 
2' CLASSE. 

1 1 1 1 
3' CLASSE. 

1 1 1 

(1) Voir décret du 
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AUTOIUSATIONS IŒFUSIlES. 

NOMS NATURE DATE OBSERVA TIONS 

de. LOCALITÉS. 
de 

de la J.'iTABLISSI-;ME-"T ET MOTIFS 

DEMANDEURS. projeté. nÉculIoN. du refus, 

1" CLASSE. 

1 1 1 1 

2' CLASSE. 

1 1 1 1 

,)' CLASSE. 

1 1 1 1 

AFFAmES EN INSTANCES. 

NOMS NATURE DATE CAUSES DU RETARD 

tlCllo LOCALlTÉS. th~ Je la et 

llEMÂ!rriDEUI\S, 1.·~:T AnLISS&ME~T. DEMANDE. OnSIŒVATIONS. 

1" CLASSE. 

1 1 1 1 

2' CLASSE. 

1 1 1 1 
3' CLASSE. 

1 1 1 
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CIRCULAIRE DU 11 MAI 1862 (1). 

Formation des établissements classés. - Plans il fournir. 

Toute pétition ayant pour but la formation d'un établissement rentrant 
sous l'application du décret du 15 octobre 1810 et de l'ordonnance du 
15 janvier 1815, doit être produite sur timbre et désigner avec précision le 
siège de l'usine, la nature des opérations qui y seront pratiquées, ainsi que 
les matières que l'on se propose de travailler. . 

A cette pétition doivent être joints deux plans fournis chacun en double 
expédition. L'un de ces plans reproduit l'état général des propriétés, maiso~ 
d'habitation ou autres, voisines de l'emplacement projeté, dans un rayon d~ 
500 mètres pour la première classe, de 200 mètres pour la deuxième et dt 
100 mètres pour la troisième. Ce plan ne doit pas être une reproduction du 
cadastre, mais indiquer avec la plus grande exactitude la nature des terrains. 
Il doit être établi à l'échelle de 1 à 2,500 mètres. 

Le second plan présente les dispositions intérieures de l'usine à l'échelle 
géométrique de 5 millimètres par mètre. 

Ces plans, dressés par un homme de l'art, architecte ou géomètre, doivent 
être orientés, porter une légende. avec lettres de renvoi et être certifiés con
formes à l'état actuel des lieux par le maire de la commune dans laquelle 
l'établissement doit être formé. 

CIRCULAIRE DU 11 MAI 1863 (2). 

Etablissements insalubres. - Dépôt il faire aux mairies de tout acte 
d'autorisation pour être communique il toute partie intéressee. 

Monsieur le Préfet, vous connaissez les réclamations auxquelles donne lieu, 
trop souvent, l'exploitation des établissements réputés dangereux, insalubres 
ou incommodes, et qui sont régis par le décret du 15 octobre.1810 et l'or
donnance réglementaire du III janvier 1815. Il est permis d'espérer qu'on 

(1) Adressée par le .Ministre des Travaux puhlics aux Préfeb. 
(2) Adressée par le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics aux 

Préfets. 
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parviendrait. sinon à faire disparaître complètement les motifs de plainte, du 
moins à en diminuer cOllsidérahlelllent le nombre en donnant au public le 
moyen de connaître d'une manière précise, les conditions sous lesquelles 
l'autorisation d'exploiter a été obtenue. Le contrÔle que chacun pourrait alors 
exercer, en cODllaissance de cause, aurait sans doute pour effet d'assurer une 
plus ex,acte observation de ces conditions, toujours imposées dans l'intérêt du 
voisinage; et les plaintes, en cas d'infractions, auraient un caractère de pré
cision, bien nécessaire pour éclairer l'administration et la mettre à même de 
concilier, dans une juste mesure, les intérêts de l'industrie et ceux: de la 
santé ou de la sécurité publique. 

J'ai décidé en conséquence, Monsieur le Préfet, qu'à l'avenir tout acte 
d'autorisation d'établissement insalubre ou incommode sera déposé en copie 
aux archives de la commune de la situation, et qu'il devra en être donné 
communication à toute personne intéressée qui en fera la demande. 

Cette disposition qui 'est empruntée à l'ordonnance du 22 mai 18113 
(art. 13), sur les machines à vapeur, me parait de nature à produire d'utiles 
résultats, et je vous prie, Monsieur le Préfet, de prendre les mesures conve
nables pour qu'eBe soit mise sérieusement à exécution daus votre dépar
tement. 

En çe qui concerne les établissements précédemment autorisés et qui 
seraient encore existants, je vous invite à adresser à la mairie des communes 
où ils sont situés un extrait contenant les conditions de leur exploitation, 
pour être aussi tenu à la disposition des personnes qui auraient intérêt a le 
consulter. 

Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire. 

CIRCULAffiE DU 18 JANVIER 1867 (1). 
( EX Tl\UT ). 

Etablissements insalubres. -- Intervention de l'Administration centrale 
en matiere d'autorisation. - Pièces il fournir au Comite consultatE! 
des arts et manufactures. 

Quant aux conditions qui étaient formulées dans l'annexe A de la circu
laire du 15 décembre 1852, conditions qui avaieut été alors jugées suscep
tibles d'~tre le plus ordinairement imposées à plusieurs industries de la 
1 pe classe, dont le décret de décentralisation venait de transférer l'autorisation 
aux préfectures, j'ai demandé l'avis du Comité consultatif des arts et manu-

( 1) Adressée par le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics aux 
préfets. 
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factures, d'après lequel j'apprécierai s'il y a encore lieu, de la part de l'Admi
nistration centrale, à une intervention de ce genre et dans quelle mesure. 
Aussitôt que j'aurai reçu l'avis précité, je vous entretiendrai de cette partie 
de la question. En attendant, et si vous aviez besoin pour quelque affaire de 
votre département, du concours éclairé de ce comité, vous pourriez m'en 
transmettre le dossier, qui devrait contenir, avec toutes les pièces, les avis des 
fonctionnaires locaux et du conseil d'hygiène et de salubrité de l'arrondis
sement. Je m'empresserais de provoquer l'examen du comité, et je vous en 
ferais connaître le résultat. 

CIRCULAIRE DU 28 JUIN 1897 (1). 

Acetylène. - Fabrication de l'acetylène liquide 
et de l'acetylène gazeux. 

MONSIEUR LE PRÉFET, vous trouverez ci-après le texte d'un décret, en date 
du 24 juin 1897, rendu après avis du Conseil d'État, dans le but de classer 
certaines industries au nombre des établissements dangereux, insalubres ou 
incommodes. 

Ce nouveau classement comprend notamment la fabrication de l'acétylène 
liquide et de l'acétylène gazeux. 

Vous remarquerez qu'on a exempté de tout classement les lampes porta
tives, c'est-à-dire les appareils d'éclairage à main, appareils d'un usage en 
quelque sorte individuel, construits avec des dimensions de volume et sous 
des poids tels que l'appareil en son entier soit toujours essentiellement por
tatif au sens vulgaire et commun du mot, constitUant un gazogène et un 
réservoir, portant dirictemenL son ou ses brûleurs, très rapprochés en pareil 
cas s'ils sont plusieurs, c'est-à-dire la lampe proprement dite. 

En ajoutant au mot • lampes » l'expression «appareils portatifs", on· a 
voulu assimiler· aux lampes des appareils assez puissants mais toujours por
tatifs, faciles à déplacer d'un point à un autre, même pour une seule per
sonne, comprenant un gazogène, un réservoir et la lampe ou bien une lampe 
ou lanterne distincte, :lanterne de projections ou autre analogue pouvant 
servir, par exemple, à l'éclairage des chantiers de nuit, facile à déplacer 
elle-même et à laquelle ces appareils fourniraient le gaz combustible à l'aide 
d'un tuyau généralement court, mobile et flexible. 

On n'a pas classé ces appareils, non pas parce qu'ils ne sont pas ou peuvent 
ne pas être dangereux, mais parce qu'ils ne sauraient être assimilés à des 
fabriques ou ateliers et que leur emploi et leur installation dans tel ou tel 
établissement ne peuvent suffire pour donner à ces établissements le caractère 
voulu pour être classés. • 

(1) Adressée par le Ministre du Commerce. 
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C'est aux maires dans les départements, à M. le Préfet de police à Paris, 
en vertu des pouvoirs généraux dont ces magistrats sont investis, qu'il appar
tient de prescrire, pour l'usage de ces appareils, les mesures de précautions 
qui leur paraitront nécessaires. 

Mais, si les lampes et appareils portatifs échappent à tout classement, il 
n'en est pas de même des installations fixes comprenant des gazogènes, bien 
que ceux-ci soient portatifs et mobiles, lorsqu'une canalisation dessert ùes 
lampes fixes ou mobiles s'alimentant sur cette canalisation. Ces installations 
constituent, en effet, de véritables fabriques d'acétylène pour l'usage parti
culier et doivent être classées en vertu du décret ci-annexé. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire que vous 
voudrez bien faire insérer dans le recueil des actes administratifs de votre 
préfecture. Je vous en adresse un exemplaire pour chacune des sous-préfec
tures et chacun des conseils d'hygiène de votre département. 

CIRCULAIRE DU 16 AOÛT 1898 (1). 

Déclassement des chantiers de bois a brûler. 

MONSIEUR LE PRÉFET, j'ai l'honneur de vous adresser le texte d'un décret, 
en date du 29 juillet 1898, qui a supprimé de la nomenclature des établis
sements dangereux, insalubres et incommodes, en date du 3 mai 1886, les 
chantiers de bois à brûler dans les villes. 

Les chantiers de bois que ce décret entend soustraire à la réglementation 
des etablissements précités sont ceux qui ne contiennent que des bûches 
régulières de charme, de chêne et autres bois analogues emmagasinées dans 
les conditions usitées. 

Quant aux chantiers qui contiennent des fagots, margotins, bùches rési
neuses, bois à brûler provenant de démolitions, allume-feux et autres objets 
facilement inflammables, ils resteront placés, comme ils le sont actuelle
ment, sous la surveillance de la police locale qui peut prendre à leur égard 
telle mesure qu'il appartiendra. 

D'autre part, si les chanliers de bois à brùler sont en même temps des 
dépôts ou des magasins de charbon de bois, qui sont et demeurent classés, 
le décret que Je vous adresse ne change en rien leur régime. 

EnOn, il arrive que, dans les chantiers de bois proprement dits, c'est-à
dire ceux que le décret vise expressément et uniquement, on opère le sciage 
des bûches à l'aide de machines à vapeur facilement déplaçables; ce pro
cédé constitue un risque d'incendie; dans le cas où il présenterait les mêmes 
dangers que les scieries à vapeur ou à feu proprement dites, qui sont elles
mêmes classées, l'autorité compétente serait en droit de les assimiler à ces 
scieries et de les traiter en conséquence. 

(1) Adressée par le Ministre du Commerce. 
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Vous trouverez ci-joint un nombre suffisant d'exemplaires de la présente 

circulaire pour les sous-préfectures et les conseils d'hygiène de votre dépar
.tement. 

Je vous prie de m'accuser réception de cet envoi. 

CIRCULAIRE DU 26 JANVIER 1900 (1). 

Autorisation provisoire des etablissements susceptibles d'être ranges 
dans la 1re classe. 

MONSIEUR LE PnéF'U, jusqu'en 1852, les établissements, que le décret du 
15 octobre l8 10 a rangés en trois classes suivant le degré de danger, d'insa
lubrité ou d'incommodité qu'~ls présentent, ne pouvaient être autorisés que 
par décret rendu en Conseil d'Etat, lorsqu'ils étaient compris dans la 1 TC classe; 
- ceux qui appartenaient aux deux dernières pouvaient et peuvent encore 
être ouverts en vertu de simples décisions de l'autorité préfectorale. 

L'ordonnance du 15 janvier 1815, comblant une lacune du décret de 
1810, a réglé la situation des industries nouvelles qui viendraient à se créer 
grâce aux progrès incessants de la science, et qui seraient reconnues dange
reuses, insalubres ou incommodes. - L'article 5 a conféré aux préfets le 
pouvoir de suspendre, en attendant le décret de classement, la formation ou 
l'exercice des établissements nouveaux qui leur paraîtraient susceptibles 
d'appartenir à la 1 Te classe. Cet article leur a, par contre, donné le droit 
d'autoriser provisoirement les établissem<!nts qu'ils jugeraient de nature à 
entrer dans une classe inférieure. 

Depuis cette époque, la réglementation a été modifiée. Un décret du 
25 mars 1852, sur la décentralisation, a conféré à l'autorité préfectorale le 
pouvoir d'autoriser les établissements inscrits dans la 1 .... classe, comme elle 
avait déjà le droit d'autoriser les autres. La question devait, dès lors, se poser 
tIe savoir si ce même décret avait eu pour effet d'attribuer implicitement à 

• ces administrateurs le droit d'autoriser à titre provisoire les établissements 
nouveaux de 1 Te classe qu'ils pourraient autoriser à titre définitif, s'ils étaient 
portés à la nomenclature; ou s'ils ne sont armés à leur égard que du droit de 
suspension de l'ordonnance de 1815 qui aurait survécu au décret de 1852. 

C'est cette dernière manière de voir qui a prévalu lors de la préparation 
des instructions qui ont suivi la promulgation du décret précité. 

Après examen approfondi de la question, j'estime, avec le Comité consul
tatif des arts et manufactures, qu'on n'a pas fait alors une interprétation 
exacte des textes. 

Il suffit pour s'en convaincre de se rendre compte de l'économie de 1'01'

donnance du 14 janvier 1815, qui a établi entre les deux genres d'autorisa
tions, définitive et provisoire, un lien de corrélation absolu. Si elle n'ac-

(1) Adressée par le Ministre du Commerce. 



"~H 
corde aux préfets qu'une faculté de suspension· à l'égard des établissements 
de 1 re classe, c'est qu'à cette époque ils ne pouvaient les autoriser à aucun 
titre. Si eHe leur confere au contraire le droit d'autoriser provisoirement les 
établissements de classes inférieures, c'est qu'ils avaient le pouvoir de les 
autoriser à titre définitif. 

Il faut en conclure que du jour où le préfet s'est vu attribuer le droit 
d'autoriser à titre définitif les établissements de 1 re classe, il a été, ipso facto, 
investi du pouvoir de les autoriser à titre provisoire. 

Comment pourrait-on concevoir, en effet, que le pouvoir des préfets reste 
limité au droit de suspension pour ces établissements, à partir du jour où 
ils ne peuvent plus être autorisés que par lui? Comment expliquerait-on leur 
impuissance à autoriser provisoirement ce qu'ils sont seuls à pouvoir autoriser 
désormais à titre définitif? 

Fallait-il leur enlever l'exercice de ce droit qui appara1t comme incon
testable, sous prétexte qu'une même industrie pourrait se trouver rangée 
provisoirement dans des classes différentes suivant les appréciations des 
autorités départementales? Je ne l'ai pas pensé. L'ordonnance de 1815 qui 
a consacré le principe des autorisations provisoires ne s'est pas arrêtée devant 
cette crainte; elle n'a pas voulu sacrifier les intérêts de l'industrie à un 
besoin chimérique d'uniformité, celle-ci devant être assurée en dernière 
analyse par le décret de classement, qui a toujours le dernier mot. Au 
surplus, l'erreur que pourrait commettre un préfet en autorisnnt provisoire
ment un établissement de 1re classe causera un préjudice moins grave que 
celui qui résulterait de l'exercice du droit de suspension, qui pourrait avoir 
pour une industrie des conséquences irrémédiables. 

J'estime, par tous ces motifs, que les préfets ont incontestablement le 
droit d'autoriser provisoirement les établissements de 1 re classe et que c'est 
sans raison plausible que la circulaire du 14 décembre 1852 les a invités à 
s'abstenir d'exercer ce droit. 

Par conséquent, si vous étiez saisi dans l'avenir de demandes tendant 
au classement d'établissements nouveaux, qui vous paraitraient devoir être 
rangés dans la 1 re classe, vous pourriez les autoriser provisoirement, s~il y 
a lieu, après l'accomplissement préalable de toutes les formalités et enquêtes 
prescrites par le décret du 15 octobre 1810, sauf à m'en r~ndre compte 
immédiatement. 

CIRCULAIRE DU 28 JANVIER 1900 (1). 

Délai pOUl' la mise en activité des établissements classés autorisés. 
Fixation pal' l'arfêté d'autorisation. 

MONSIEUR LE PRÉFET, une circulaire du IL!. janvier 1882 relative à l'ex-

(1) Adressée par le Ministre du Commerce. 
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ploitation des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, régis par le 
décret du 15 octobre 1810, a recommandé aux préfets de fixer, à peine de 
déchéance, le délai dans lequel les industriels doivent commencer l'installa
tion des établissements qu'ils obtiennent l'autorisation de former. Mais ladite 
circulaire ne s'est pas préoccupée du délai qu'il y aurait lieu d'impartir aux 
permissionnaires pour l'achèvement des travaux et la mise en activité de leur 
industrie. 

L'un d'eux s'étant refusé à entreprendre les travaux avant le moment où 
le délai qui lui avait été accordé pour les commencer allait expirer, l'Admi
nistration a dû se préoccuper, d'une part, des inconvénients qui pourraient 
résulter d'un parti pris systématique de procéder avec une regrettable len
teur à l'installation définitive dc,.l'établissement, et d'autre part, de l'intérêt 
des tiers que l'inertie du permissionnaire pourrait induire à penser qu'il a 
renoncé à son projet et que les dangers du voisinage ne sont plus à craindre. 
Convenait-il, dans ces conditions, de fixer également, sous peine de déchéance, 
dans les arrêtés d'autorisation, un délai pour achever les travaux et com
mencer à exploiter? 

Le Comité consultatif des arts et manufactures. que j'ai cru devoir con
sulter à cet égard, s'est prononcé pour l'affirmative, et je partage sa manière 
de voir. Le droit d'autoriser implique celui de refuser l'autorisation comme 
celui de prescrire les conditions auxquelles il convient de la subordonner, 
pourvu toutefois que refus ou conditions soient également justifiés, et comme 
il importe à ceux qui résident à proximité d'un établissement insalubre de 
ne pas rester indéfiniment dans l'incertitude, il est rationnel qu'au nombre 
des conditions imposées à l'industriel par l'arrêté d'autorisation, se trouve celle 
d'avoir installé l'établissement dans un délai déterminé. 

La voie de recours, ouverte aussi bien contre le refus que contre toute 
condition abusive, est une garantie suflisante et je n'hésite pas à penser, avec 
le Comité, qu'il y a lieu de compléter la circulaire du 14 janvier 1882 dans 
le sens susindiqué. J'ai, en conséquence, décidé qu'à l'avenir les arrêtés 
d'autorisation devront fixer, à peine de déchéance, non seulement le délai 
dans lequel les t.çavaux devront être commencés, mais encore celui dans 
lequel l'installation devra être complètement terminée et l'usine mise en 
activité. 

Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire et de 
tenir compte des instructions qu'elle renferme, dans le cas où vous seriez 
saisi de demandes en autorisation d'établissements de l'espèce. 

CIRCULAIRE DU 6 DÉCEMBRE 1904. 

Acelylène (F'abricatioll de l'). - Installations pour l'usage privé. 

JI m'a été demandé à diverses reprises si les décrets des 2 il JUIll 1897 et 
19 juillet 1899 qui ont classé la fabrication de l'acétylène dans la nomencla-
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ture des établissements dangereux, incommodes ou insalubres devaient être 
appliqués aux installations de prodaction de ce gaz faites par un particulier 
pour son usage privé. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures saisi par moi de la question 
a émis l'avis suivant que j'ai adopté: 

• La fabrication de l'acétylène revêt le caractère industriel qui la rend 
«susceptible de classement, sous les conditions de volume prévues par la 
t( nomenclature des établissements dangereux, incommodes ou insalubres, 
t( dans tous les cas où le gaz est fabriqué pour un usage non privé, soit pour 
" la vente au public, soit pour les besoins d'un établissement industriel ou ou
• vert au public et comme un travail accessoire des travaux de cet établis
« sement. 

« Les installations de production de ce gaz pour l'usage strictement privé lie 
" sont pas susceptibles de classement, à la condition que l'acétylène produit 
« ne soit pas vendu au public ou ne serve pas aux besoins d'un établissement 
« industriel, ou ouvert au public. II 

Il convient d'observer d'ailleurs que l'Administration n'est pas désarmée 
contre les dangers que pourraient présenter ces installations privées. Les pou
voirs conférés aux maires et aux préfets par la loi du ;} avril 1884. permettent 
en effet de prendre à leur égard toutes les mesùres nécessaires pour sauve
garder la sécurité publique. 

CIRCULAIRE DU 30 SEPTEMBRE 1905 (1). 

Celluloïd (Dépôts de). - Tueries de volaille. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint le texte d'un décret en date 
du 31 aoÎlt 1905 qui a modifié la nomenclature des établissements dange
l'eux, insalubres ou incommodes. 

La première de ces modifications vise les dépôts de celluloïd et les ateliers 
où ce produit est manipulé ou travaillé. EUe a pour objet de limiter plus 
étroitement les quantités de celluloïd brut ou façonné que les commerçants 
ou les industriels peuvent conserver en magasin. Elle ramène en effet de 300 
à 200 kilogrammes l'approvisionnement maxi~um des dépôts de troisième 
catégorie et classe en première les approvisionnements supérieurs à 800 ki
logrammes. 

En ce qui concerne les « dépôts», je vous signalerai tout particulièrement 
que le Comité consultatif des arts et manufactures a émis l'avis, que j'adopte 
entièrement, qu'on devra désormais considérer comme formellement com-

(1) Adressée par le Ministre du Commerce. 
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prises sous la qualification de « dépôt. , non seulement les réserves de celluloïd 
brut ou façonné, mais encore toutes quantités de cette matière existant dans les 
magasins de vente en gros ou au détail. 

En ce qui concerne les ateliers de façonnage de celluloïd et de produits 
nitrés, la nouvelle classification les range en 2" ou 1re classe, suivant que 
l'approvisionnement n'atteint pas ou dépasse 200 kilogrammes. Cette diffé
rence de traitement est motivée par les dangers d'incendie particulièrt>ment 
graves causés par la production dans les ateliers de débris et poussières in
flammables et la présence des sources de chaleur et de lumière artificielle 
qu'on ne saurait y proscrire d'une façon absolue. 

La disposition suivante du décret comporte l'inscription à la nomenelature 
de la fabrication du ciment de laitier ou de scories, industrie assez récente 
qui prend une certaine extension en France. 

La troisième modification proposée a pour but de compléter le décret du 
22 décembre 1900 qui ne classe le traitement des huiles lourdes que lors
qu'il est opéré par chauffage à feu nu ou par chauffage à la vapeur libre, et 
n'avait pas prévu fe chauflàge à la vapeur sous pression. 

Vient ensuite une disposition concernant un nouveau mode d'utilisation 
des ordures ménagères. Ces ordures sont carbonisées puis transformées, après 
un triage sommaire, en briquettes combustibles. Cette nouvelle industrie 
présente les mêmes inconvénients pour le voisinage que l'incinération des 
ordures ménagères, qui était seule classée jusqu'ici. 

Enfin une dernière modificatiou a pour objet, en prononçant le classe
ment des tueries de volailles, lorsqu'on y tue au moins 50 volailles par jour, 
de mettre fin aux divergences d'interprétation qui s'étaient produites à l'égard 
du texte en vigueur viiint les tueries d'animaux en général. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire que vous 
voudrez bien faire insérer dans le Recueil des actes administratifs de votre 
préfecture. 

Je vous en adresse un exemplaire pour chacune des sous-préfectures et 
chacun, des conseils d'hygiène de votre département. 

1.-. ABATTOmS. 

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 1838 

relative aux abattoirs publics. 

LoUIs-PHILIPPE, etc. 

Sur le rapport de notre Ministre, Secrétaire d'État au Département des 
Tr~wlUx puWics, de l'Agriculture et du Commerœ; 

Vu le décret du 15 octobre 1810 et 1'.ordonnanœ du 14 j.anvier 1815 
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portant règlement sur les établissements dangereux, insalubres ou incom
modes; 

Notre Conseil d'État entendu, 

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : 

AI\.T. 1 .... - Sont rangés dans la première classe des établissements dange
reux, insalubres ou incommodes, les abattoirs publics et communs à ériger 
dans toute commune, quelle que soit la population. 

ART. 2. - La mise en activité de tout abattoit' public et commun légale
ment établi entraînera, de plein droit, la suppression des tueries particulières 
situées dans la localité. 

ART. 3. - Quand il y aura lieu à. autoriser une commune à établir un 
abattoir public, toutes les mesures relatives, tant à l'approbation de l'emplace
ment qu'aux voies el moyens d'exécution, devront nous être soumises simul
tanément par nos Ministres de l'Intérieur et des Travaux publics, de l'Agri
culture et du Commerce, pOUl' en être ordonné par un seul et même ade 
d'administration publique. 

ART. li. - Nos Minist;es Secrétaires d'État au Département des Travaux 
publics, de l'Agriculture et du Commmerce et au Département de l'Intérieur 
sont chargés, chacun en cc qui le concerne, de l'ex&cution de la présente or
donnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. 

DÉCRET DU 27 MARS 189lI 

sur les abattoirs publics. 

LB PRÉS1J.)ENT DE LA RÉPUBLIQUE FMNÇAISE, 

Sur le 'rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des 
Télégraph-es ~ 

Vu le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du 14 janvier l'lh5, 
portant règlement sur les établissements dangereux, insalubres et incom
modes; 

Vu le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative; 

Vill'ordonnanœ du 15 a.vril 18.38; 
Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures, en date du 8 .nQ

vembre l893 ~ 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er• - L'arrêté préfectoral autorisant l'ooverlure d'un abattoir public 
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fixera le périmètre dans lequel les tueries particulières devront être suppri
mées en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 15 avril 1838. 

ART. 2. - Ce périmètre pourra comprendre soit tout le territoire de la 
commune dans laquelle l'abattoir sera établi, soit une partie de ce territoire 
seulement, soit plusieurs communes ou fractions de communes. Toutefois, 
l'extension du périmètre au delà des limites d'une commune sera ~ubordonnée 
à une entente entre les conseils municipaux intéressés sur l'établissement ou 
l'usage commun de l'abattoir. 

AUT. 3. -- Si le périmètre doit s'étendre sur le territoire de départements 
différents, chaque préfet déterminera, après entente entre les conseils muni
cipaux, la fraction du périmètre correspondant à son département. 

ART. 4. - Le périmètre primitivement fixé pourra être étendu ultérieure
ment. Il sera procédé dans ce cas comme en matière d'ouverture d'abattoirs. 

ART. 5. - Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des 
Télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au 
Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. 

CIRCULAIRE DU 25 AVRIL 1894. 

Abattoirs publics et tueries particulières (1). 

MONSIEUR LE PRÉFET, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 15 avril 
1838 relative aux abattoirs publics, « la mise en activité de tout abattoir 
public et commun légalement établi entraînera de plein droit la suppression 
des tueries particulières établies dans la localité -. 

Des difficultés se sont élevées au sujet de l'interprétation à donner au mot 
localité, et l'attention du Gouvernement a été appelée sur les inconvénients 
que présente l'insuffisance des prescriptions de l'article ci-dessus rappelé. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures a donc été chargé d'exa
miner quelles modifications pourraient être utilement apportées à l'ordon
nance précitée. Les propositions du Comité ont été soumises au Conseil 
d'État et, à la date du 27 mars 1894, il est intervenu un décret qùi, tout 
en laissant subsister intégralement l'ordonnance du 15 avril 1838, indique 
d'une façon précise les dispositions à insérer, en ce qui concerne les tueries 
particulières, dans les arrêtés préfectoraux autorisant l'ouverture d'abattoirs 
publics. 

Je vous prie de prendre bonne note des prescriptions dudit décret que 
vous trouverez ci-contre, et de le faire insérer dans le recueil des actes admi
nistratifs de votre préfecture. Chaque fois qu'il se produira des réclamations 

(1) Adressée par le Ministre du Commerce. 
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relatives à la fixation du périmètre, vous devrez provoquer, par mon entre
mise, l'avis du Comité consult:ttif des arts et manufactures, et vous vous con
formerez aux instructions qui vous seront données dans cel avis. 

Je vous adresse un exemplaire de la présente circulaire pour chacune des 
sous-préfectures et chacun des conseils d'hygiène de votre département. 

Vous voudrez bien m'accuser réception de cet envoi. 

II. --- GAZ. 

DÉCRET DU 9 FÉVRIER 1867 

relat!!, aœr usines et ateliers de fabrication du gaz de l'eclairage. 

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des 
Français, ~ 

A tous présents et à venir, salut. 

Sur le rapport de notre Ministre Secrètaire d'État au Département de l'Agri
culture, du Commerce et des Travaux publics; 

Vu l'ordonnance royale du 27 janvier 1846, concernant les établissements 
d'éclairage par le gaz hydrogène; 

Vu le décret du 31 décembre 1866; 
V u l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Notre Conseil d'État entendu, 

Avons décrété et décrétons ce qui suit: 

ART. 1er
• - Les usines et ateliers de fabrication du gaz d'éclairage et de 

chauffage pour l'usage public, et les gazomètres qui en dépendent, sont sou
mis aux conditions ci-après: 

ART. 2. - Les usines sont fermées par un mur d'enceinte ou une clôture 
solide en bois, de trois mètres de hauteur au moins; les ateliers de fabrica
tion et les gazomètres sont à la distance de trente mètres au moins des maisons 
d'habitation voisines. 

ART. 3. - Les ateliers de distillation et tous les bâtiments y attenants 
seront construits et couverts en matériaux incombustibles_ 

ART. 4. - La ventilation desdits ateliers doit être assurée par des ouver
tures suffisamment larges et nombreuses, ménagées dans les parois latérales 
et à la partie supérieure du .toit. 

ART. 5. - Les appareils de condensation sont établis en plein air ou dalls 

Bull. de l'lnsp_ du trav. - 1905. 3.'\ 
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des hâtiments dont la ventilation est assurée comme celle des ateliers de dis
tillation. 

ART. 6. - Les appareils d'épuration sont placés vers le centre de l'usine, 
en plein air ou dans les bâtiments dont la ventilation est assurée comme 
celle des ateliers de distillation et de condensation. 

ART. 7. - Les eaux ammoniacales et les goudrons produits par la distil
lation, qu'on n'enlèverait. pas immédiatement, seront recueillis dans des 
citernes exactement closes et qui devront être parfaitement étanches. 

ART. 8. -- L'épuration sera pratiquée et conduite avec les soins et précau
tions nécessaires pour qu'aucune odeur incommode ne se répande en dehors 
de l'enceinte de l'usine. La chaux ou les laits de chaux, s'il en est fait usage, 
seront enlevés, chaque jour, dans des vases ou tombereaux fermant herméti
quement, et transportés dans une voirie ou dans un local désigné par l'auto
rité municipale. 

ART. 9. - Les eaux de condensation peuvent être traitées dans l'usine 
eBe-même pour en extraire les sels ammoniacaux 'Ju'elles contiennent, à la 
condition que les ateliers soient établis vers la partie centrale de l'usine, et 
qu'il n'en sorte aucune exhalaison nuisible ou incommode pour les habitants 
du voisinage, et que l'écoulement des eaux perdues soit assuré sans inconvé
nien t pour le voisinage. 

ART. 10. - Les goudrons pourront être brtîlés dans les cendriers et 
dans les fourneaux qu'autant qu'il n'en résultera, à l'extérieur, ni fumée ni 
odeur. 

ART. Il. - Les bassins dans lesquels plongent les gazomètres seront com
plètement étanches; ils seront construits en pierres ou hriques à bain de 
mortier hydraulique, en tôle ou en fonte. 

ART. 12. - Les gazomètres seront établis à l'air libre; la cloche de cha
cun d'eux sera maintenue entre des guides fixes, solidement établis, de 
manière que, dans son mouvement, son axe ne s'écarte pas de la verticale. 
La c{)urse ascendante en sera limitée, de teUe sorte que, lorsque la cloche 
atteindra cette limite, son bord inférieur soit encore à un niveau inférieur 
de 30 centimètres au moins du bord du hassin ou cuve. 

La force élastique du gaz dans l'intérieur du gazomètre sera toujours main
tenue au-dessus de la pression atmosphérique. Elle sera indiquéè par un 
manomètre très apparent. 

ART. 13. - Les usines et appareils mentionnés ci-dessus pourront, en 
outre, être assujettis aux mesures de précautions et dispositions qui seraient 
reconnues utiles dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques, et qui 
seraient déterminées par un règlement d'admirristration publique. 

ART. M. - Les usines et ateliers régis par Je présent décret seront soumis 
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à l'insp~ëtion de l'autorité municipale chargée de veiHet à ce qùe les condi
tions prescrites soient observées. 

ART. 15. - Les dispositions de l'ordonnance précitée du 27 janvier 1846 
sont et demeurent rapportées. 

ART. 16. - Notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département de l'Agricul
ture, . du Commerce et des Travaux publics est chargé de llexécutioll du pré
gent décret qui sera inséré au Bulletin des lois. 

CIRCULAIRE DU 28 FÉVRIER 1867 (1). 

Usines à gaz. - Instr'actions pour l'exécution du décret 
du 9 février 1867. 

Monsieur le Préfet, la nomenclature des établissements réputés insalubres, 
dangereux ou incommodes, annexée au décret impérial du 31 décembre 1866, 
a rangé dans.la 2 e classe la fabrication du gaz d'éclairage et de chauffage 
pour l'usage public, et dans la 3° dasse la même fabrication pour l'usage 
particulier, ainsi que les gaz omètres pour t'usage particulier non attenant 
aux usines de fabrication. 

Ce classement est à peu près le maintien de celui qui existait antérieu
rement; mais ce qui concerne le gaz est soumis, en outre, à des conditions 
spéciales prescrites par l'ordonnance royale du 27 janvier 18~6, et il a paru 
convenable de reviser ce régime en tenant compte des progrès réalisés. 

Tel est l'objet du décret impérial du 9 février 1867, rendu après exa!Dcn 
du Comité consultatif des arts et manufactures et sur l'avis du Conseil d'Etat, 
décret dont vous trouverez le texte à la suite de la présente circulaire (2) et 
dont je dois vous faire connaÎlre l'esprit et la portée. 

Il convient de remarquer d'abord que l'ordonnance de 18~6 s'appliquait 
indistinctement il la fabrication du gaz pour les usages publics et pour les 
usages privés; tandis que le nouveau, décret, qui le remplace en l'abrogeant, 
n'a plus jugé nécessaire de réglementer d'une manière spéciale que les usines 
fabriquant pour l'usage public; les appareils destinés aux besoins privés ne 
devant plus, dés lors, être soumis qu'aux conditions particulières de l'acte 
administratif qui en aura autorisé l'établissement. 

En sectmd lieu, vous reconnaîtrez, Monsieur le Préfét, qu'on s'est attaché 
à retrancher de la réglementation spéciale tout ce qui pouvait être une gêne 

(1) Adressée par le Ministre de l'Agriculture, du Commerce ct des Travaux publics aux 
préfets. 

( 2) Voir ci-dessus, 
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trop grande pour le développement d'une industrie dont la nécessité est 
chaque jour plus démontrée. 

Déjà, l'administration, désireuse de hâter le développement de cetle Îndus
trie en lui laissant toutes ies facilités compatibles avec la sécurité publique, 
avait accueilli favorablement les réclamations qui lui avaient été adressées, 
au sujet de la prohibition contenue dans l'article 6 de l'ordonnance de 186.6, 
lequel interdisait l'emploi de toute substance animale pour la fabrication du 
gaz, et un décret, en date du 17 mai 1865, a rapporté cette prohibition. 

Le règlement nouveau, s'inspirant du même esprit, supprime tout ce qui, 
dans l'ordonnance de 1846 (art. 17 et 26.) était relatif à la construction, à 
l'emploi du gazomètre et aux épreuves que devaient subir les récipients por
tatifs pour le gaz. Il a été reconnu, en efl'et, que les dispositions dont il s'agit 
n'avaient plus aujourd'hui leur raison d'être, et n'étaient plus en harmonie 
avec les progrès accomplis dans cette industrie depuis vingt ans. 

Le nouveau règlement dispense, en outre, les usiniers de l'obligation que 
leur imposait l'article 16. de l'ordonnance, d'être pourvus de deux ou plusieurs 
gazomètres, selon l'importance de leur fabrication; il supprime également 
l'obligation qui leur était imposée de surmonter de tuyaux et cheminées toutes 
les ouvertures des ateliers; enfin, il réserve à chaque fabricant, moyennant 
certaines conditions, la possibilité de traiter, dans son usine même, les eaux 

. de condensation pour en extraire les sels ammoniacaux qu'elles peuvent 
contenir. 

Ces simples indications suffisent pour faire ressortir les avantages que, 
dans son ensemble, la nouvelle réglementation présente aux industriels. J'y 
ajouterai seulement quelques explications sur les principales dispositions du 
décret. 

Aux termes de l'article 2 : 1 0 les usines à gaz devront être entourées d'un 
mur ou d'une clôture solide en bois, de 3 mètres de hauteur au moins; 
2 0 les ateliers de fabrication, ainsi que les gazomètres, devront être séparés 
\les habitations voisines par une distance d'au moins 30 mètres. 

Il est bien entendu que la condition d'éloignement des habitations ne con
cerne que les usines qui se formeraient à l'avenir. S'il en était autrement, en 
effet, certains établissements actuellement existants se trouveraient frappés 
d'une sorte de suppression qui ne saurait être dans les intentions du règle
ment. Vous devrez donc seulenient, Monsieur le Préfet, n'autoriser désormais 
les usines à gaz qu'en les obligeant à satisfaire à la condition d'éloignement 
exigée par le décret. 

Quant à la première partie de cet article et à l'ensemble des autres dispo
sitions du décret, l'application en principe doit en être immédiate. Mais, avant 
de formuler des prescriptions à cet égard pour chaque établissement, vous 
devrez vous faire rendre un compte exact de la situation de l'usine, de son 
emplacement, de la possibilité ou de l'impossibilité qu'il y aurait de con
struire le mur ou la clôture exigés. Vous aurez aussi, avant d'ordonner l'exé
cution de ces travaux, à tenir compte de la difficulté qu'ils pourraient ren
contrer, soit au point de vue de la situation existante, soit au point de vue 
de la dépense qu'ils occasionneraient, et vous pourrez, suivant les circon-
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stances, user momentanément de tolérance, en accordant, pour la réalisation 
de ces travaux, les délais que vous jugeriez convenables .. 

C'est l'article 9 qui, comme je l'ai déjà indiqué, laisse aux propriétaires 
d'usines à gaz, ct SOllS certaines conditions, la faculté de traiter, dans leur 
établissement méme, les eaux de condensation qu'ils peuvent recueillir pour 
en extraire les sels ammoniacaux. Vous devrez, Monsieur le Préfet, veiller à cc 
que les conditions qu'impose cet article soient convenablement observées, 
surtout en ce qui concerne les exhalaisons nuisibles et l'écoulement des eaux, 
de manière à sauvegarder les intérêts de la salubrité publique et ceux des 
habitations voisines. 

Les articles 3, II, 5,6, 7,8,9,10,11 et 12 renferment, sauf ce qui a 
(\té indiqué ci·dessus, à peu près les mêmes dispositions que les articles cor
respondants de l'ordonnance de 18!t6. 

Ces diverses prescriptions ne peuvent être l'objet d'aucun emban·as, 
d'aucune gêne sérieuse pour les propriétaires d'usines à gaz, pourvu que l'on 
tienne compte des recommandations qui précèdent touchant les ménagements 
qu'il convient d'apporter à l'application de l'article ~ du nouveau règlement. 

Je compte beaucoup, du reste, Monsieur le Préfet, sur votre sollicitude 
éclairée, pour faciliter la transition du régime ancien au régime inauguré par 
le nouveau décret; mais si vous rencontriez dans l'application quelques diffi
cultés qui vous fissent désirer d'avoir l'avis du Comité consultatif des arts et 
manufactures, vous pourriez m'en référer, et vous me trouverez disposé à 
vous faciliter la solution des questions que vous auriez à résoudre au début 
de ce nouveau régime pour l'industrie du gaz. 

Veuillez m'accuser réception de cette circulaire. 

CIRCULAIRE DU 24 JANVIER 1905 (1). 

Gaz combustibles autres que le gaz de houille. - Gaz d'éclairage el 

de chauffage . . - Gaz destinés a des opérations industrielles. -
Usage public et usage privé. 

Mon Administration a été consultée à plusieurs reprises sur la question du 
classement à attribuer à la fabrication des divers gaz combustibles, autres 
que le gaz obtenu par distillation de la houille. 

A la suite de l'enquête à laquelle il a été procédé auprès des conseils d'hy
giène et de salubrité des divers départements, le Comité consultatif des arts 
et manufactures, après une étude approfondie, vient d'émettre l'avis sui
vant: 

«Il y a lieu de considérer h~s fabrications des divers gaz d'éclairaye et de 

(1) Adressée par le Ministre du Commerce aux préfets. 
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chauffage autres que le gaz de houille comme comprii. au même titre que 
celui-ci sous la rubrique de la nomenclature: 

" Gaz d'éclairage et de chauffage (fabrication du) : 

Il 1° Pour l'usage public: (régime spécial, décret du 9 février 1~67) odeur. 
danger d'incendie. - 2" classe; 

Il 2° Pour l'usage particulier: odeur, danger d'incendie. - 3c classe. » 

Si à l'origine, en effet, le seul gaz d'éclairage et de chauffllge employé était 
le gaz obtenu par distillation de la houille, le libellé même de la formule in
sérée au décret comprend tous les gaz présentant des propriétés analogues il 
celle!! du gal de houille, ayant les mêmes usages (éclairage et chauffage) et les 
mêmes inconvénicqts pour le public (odeur et danger d'incendie). 

Ne doivent être exceptés de ce régime commun, d'après l'avis du Comité, 
que les gaz d'éclairage et de chauffage pour lesquels la nomenclature prévoit 
expressément un régime différent, c'est·à-dire actuellement l'acétylène pOUl' 
lequel un classement spécial a été fait par les décrets des 24 juin 1897 et 
19 juillet 1899. 

Pour les gaz combustibles qui ne sont destinés ni au chauffage des locaux 
ni à l'éclairage, mais aux opérations métallurgiques, à des réactions chi
miques, et en général à des opérations industrielles, il est évident que leur 
fabrication ne saurait rentrer sous la même rubrique de la nomenclature. 
Mais, ~n ce qui les concerne, le Comité a estimé Il qu'il n'y a pas lieu de 
classer les appareils qui produisent les divers gaz combustibles dits gaz de 
gazogène, quand ces gaz sont directement consommés pour les opérations in
dustrielles, sur les lieux mêmes de production ». 

Ces deux avis suffisent pour les divers cas qui se présentent actuellement 
dans la pratique. 

J'appellerai à cette occasion votre attention sur la distinction établie par la 
nomenclature entre les fabrications pour l'usage public et pour l'usage parti
culier. 

Les f"brications de gaz pour l'usage public sont, d'après le Comité consul
tatif, toutes celles dont le gaz est vendu au public. 

Les fahrieations pour l'usage particulier sont celles dont le gaz est fabriqué 
pour un établissement particulier. Mais eHes ne sont classées que si l'ét;lblis
sement est industriel, commercial ou ouvert au public; sinon le décret de 18! 0 

ne saurait leur être applicable. Les appareils de fabrication de gaz qui seraient 
installés par un particulier pour sa consomm;ltion domestique ne peuvent ~tre 
réglementés qu'en vertu des pouvoirs de police que les maires et les préfets 
tiennent. de la loi municipale de 1884; il ne saurait ~tre question de consi
dérer de sem!:>lables installations comme ressortissant de la législation des 
établisseIllents dangereux, insalubres ou incommodes. 

Cette doctrine est d'ailleurs celle que je formulais récemment au suJet de 
l'acétylène, par ma circulaire du 6 décembre 1904 (1). 

EUe vous rappelait que la fabrication du gaz acétylène faire par un parti-

( 1 ) Voir page 4 92. 
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culier, pour sa consommation domestique et strictement privée. ne saurait 
relever du décret de 1810. J'ajouterai que si l'acétylène est employé pour 
l'usage public (éclairage d'une ville), les conditions particulières de classe
ment qui lui sont faites par les décrets des 24 juin 1897 et 19 juillet 1899, 
ne soustraient en aucune façon sa fabrication aux conditions, distinctes du 
classement, qui sont formulées par le décret du 9 février 1867 pour les 
(( llsines et ateliers de fabrication du gaz d'éclairage et de chauffage pour 
l'usage public n. 

Enfin, je crois devoir appeler votre attention sur le fait que la nomencla
ture inscrit en 3" classe les gazomètres pour l'usage par.ticulier non attenants 
aux usines de fabrication, tandis qu'elle est muette au sujet des gazomètres 
pour l'usage public. La raison en est que les gazomètres pour l'usage public, 
attenants ou non aux usines, sont expressément réglementés par le décret du 
9 février 1867 dont l'article 1 cr dit: • les usines ..... pour l'usage public et 
les gazomètres qui en di'pendent sont soumis aux conditions ci.après ..... n 

Les gazomètres pour l'usage particulier peuvent emprunter leur gaz soit à 
une canalisation publique, soit à une fabrication spéciale. Il va sans dire que 
si la fabrication n'est pas classée, c'est·à·dire, s'il s'agit d'une fabrication de 
gaz d'éclairage ou de chauffage faite par un particulier pour sa consommation 
strictement domestique, le gazomètre, pour les mêmes raisons que l'appareil 
de fabrication, ne saurait relever du décret de 1810; il appartiendrait alors 
au maire de la réglementer, comme l'appareil même de fabrication, s'il 
jugeait utile de le faire, en vertu de ses pouvoirs de police. 

III. -- PÉTROLES ET HYDROCARBURES. 

DÉCRET DU 19 MAI 1873 

modifie par les decrets des 12 juillet 1884, 20 mars 1885, 5 mars 
1887 et 19 septembre 1903 concernant les huiles de petrole et de 
sch isie, essences et autres hydrocarbures (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre de l'Agriculture et du COlumerce; 
Vu les lois des 22 décembre 17 891anvier 17 90 (section III, art. 2) et 1 G-

24 août 1790 (titre XI,art. 3); 

Vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance du 14 janvier 181;) et les 
dérrcts des 18 avril et :h décembre 1866; 

(1) Les modifications apport{'es par ces ,lécrets sont en italiquf's. 
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Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er• - Le pétrole et ses dérivés, les huiles de schiste et de goudron, les 
essences et autres hydrocarbures liquides pour l'éclairage, le chauffage, la fabri
cation des couleurs et vern is, le dégraissage des étoffes ou tout autre usage, qui 
émettent à des températures inférieures à 1350 du thermomètre centigrade 
des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une allumette enflammée, 
sont soumis aux dispositions du présent décret. Ces hydrocarbures sont distingués 
en dellx catégories, sllivant leur degré d'inflammabilité (1). 

La premiere catégorie comprend les substances très inflammables, c'est-à
dire celles qui émettent, à une température inférieure à 35° du thermo
mètre centigrade, des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une 
allumette enflammée. . 

La seconde catégorie comprend les substances moins inflammables, c'est
à-dire celles qui n'émettent de vapeurs susceptibles de prendre feu au contact 
d'une allumette enflammée qu'à une température égale ou supérieure à 35°. 

Un arrêté du Ministre de l'Agriculture et du Commerce déterminera, sur 
l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures, le mode d'expérience 
par lequel sera constaté le degré d'inflammabilité des liquides à classer dans 
chaque catégorie. 

ART. 2. - Les usines pour le traitement de ces substances, les entrepôts 
et magasins de vente en gros et les dépôts pour la vente au détail ne peuvent 
être établis et exploités que sous les conditions prescrites par le présent 
décret. 

SECTION PREMIÈRE. - Des usines. 

ART. 3. - Les usines pour la fabrication, la distillation et le travail en 
grand des substances désignées à l'article 1 er demeurent rangées dans la pre
mière classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, régis 
par le décret du 15 octobre 1810 et par l'ordonnance du IL!. janvier 1815. 

SECTION II. - Des entrepôts et magasins de vente en gros. 

ART. 4. - Les entrepôts ou magasins de substances désignées à l'aI
ticle 1er

, dans lesquels ces substances ne doivent subir aucune autre mani
pulation qu'un simple lavage à l'eau froide et des transvasements, sont rangés 
dans la première, la deuxième ou la troisième classe dans les établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes, suivant les quantités de liquides 
qu'ils sont destinés à contenir, savoir: 

Dans la première classe, s'ils doivent contenir plus de 3,000 litres de 
liquides de la première catégorie; 

(1) Paragraphe ainsi modifié par le décret du 19 septemhre 1903 (V. plus loin cirnilnil'c 
du 28 septembre 19°,1, p. 527)' 
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Dans la deuxième classe, s'ils doivent en contenir de 1,500 à 3,000 litrc.s; 
Dans la troisième classe, s'ils doiWnt contenir plus de 300, mais pas plus 

de 1,500 litres. 
Lorsque les entrepôts ou magasins doivent contenir des substances de la 

deuxième catégorie, 5 litres de celle-ci sont comptés pour 1 litre de la pre
mière. 

Lorsque les entrepôts ou magasins contiennent, en outre, des approvi
sionnements de matières combustibles, et notamment de liquides inflam
mables, tels que l'alcool, l'éther, le sulfure de carbone, etc., non régis par 
le présent décret. ces substances sont comptées dans l'approvisionnement 
total des substances dangereuses et assimilées à celle de la première ou de 
la seconde catégorie, suivant qu'elles émettent ou non, à la température de 
35° centigrades, des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une 
allumette enflammée. 

ART. 5. - Les entrepôts ou magasins de la première et de la deuxième 
classe, qui renferment des substances de la première catégorie, soit exclusi
vement, soit jointes à des substances de seconde catégorie, sont assujettis aux 
règles suivantes : 

1 ° Le magasin sera établi dans une enceinte clof>e par des murs en ma
çonnerie de 2 m. 50 de hauteur au moins, ayant sur la voie publique une 
seule entrée, qui doit être garnie d'une porte pleine, solidement ferrée et 
fermant à clef. 

Celte porte d'entrée sera fermée depuis la chute du jour jusqu'au matin. 
La clef en sera déposée, durant cet intervalle, entre les mains de l'exploitant 
du magasin ou d'ùn gardien délégué par lui. Durant le jour, l'entrée et la 
sortie des ouvriers et charretiers seront surveillées par un préposé. 

2° L'enceinte ne devra renfermer d'autre logement habité pendant la nuit 
que celui qui pourra être établi pour un portier-gardien et sa famille. 

Cette habitation elle-même aura son eotrée particulière et sera séparée du 
reste de l'enceinte par un mur de 1 m. 20 de hauteur au moins, sans 
aucune ouverture. 

3° La plus petite distance de l'enceinte aux maisons d'habitation ou bâ
timents quelconques appartenant à des tiers ne pourra être de moins de 
50 mètres pour les magasins de la première classe, et de fJ. mètres pour ceux 
de la deuxième. 

fJ. 0 Les appareils fixes ou les réservoirs contenant les liquides auront leurs 
parois à une distance de 50 centimètres au moins de la face intérieure du 

. mur d'enceinte, et seront disposés de manière à pouvoir être toujours faci
lement inspectés et surveillés. 

5° Le sol du magasin sera dallé, carrelé ou bétonné, avec pentes et 
rigoles disposées de manière à amener les liquides, qui seraient répandus 
accidentellement, dans une ou plusieurs citernes étanches ayant ensemble 
une capacité suffisante pour contenir la totalité des liquides emmagasinés, et 
maintenues toujours "en état de service. 

Si le sol du magasin est en contre-bas du sol environnant, ou s'il est pro-
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tégé par un terrassement ou massif continu saus aucune ouverture, la cuvette 
ainsi formée tiendra lieu, jusqu'à concqrrence de sa capacité, des citernes 
prescrites au paragraphe précédent." 

6° Le magasin pourra ~tre à découvert en plein air. S'il est enfermé dans 
un bâtiment ou hangar, ce bâtiment ou hangar sera construit en matériaux 
incombustibles, non surmonté d'étages, bien éclairé par la J umière du jour 
et largement ventilé, avec des ouvertures ménagées dans la toiture. 

7° Les liquides emmagasinés seront contenus soit dans des récipients en 
mét<\l munis de couvercles mobiles, soit dans des fûts en bois cerclés de 
fer. 

Le transvasement <:les liquides de la première oatégorie d'un récipient dans 
un autre,situé à un niveau plus élevé, se fera toujours au moyen d'une 
pompe fixe et étanche. 

Les fûts vides, ainsi que les débris d'emballage, seront placés hors du ma 
gasin. 

8° Toutes les réceptions, manipulations et expéditions de liquides seront 
faites à la clarté du jour. Durant la nui.t, l'entrée dans le magasin est abso
lument interdite. 

11 est également interdit d'y allumer ou d'y apporter du feu, des lumières 
ou des allumettes, et d'y fumer. Cette interdiction sera écrite en caractères 
très apparents sur le parement extérieur du mur, du côté de" la porte 
d'entrée. 

gO Une quantité de sable ou de terre, proportionnée à l'importance des 
approvisionnements, sera copservée à proximité du magasin pour servir à 
éteindre un commencement d'incendie, s'il venait à se déclarer. 

Les préfets peuvent imposer, en outre, les conditions qui seraient e~igées, 
dans des cas spéciaux, par l'intérêt de la sécurité publique. Dans ce cas, les 
aIT~tés d'autorisation doivent être soumis à l'approbation dll Ministre de 
l'Agriculture et du Commerce, qui statue sur l'avis du Comité consultatif 
des arts et manufactures. 

ART. 6. - Les préfets peuvent autoriser des entrepôts ou magasins établis 
et exploités dans des conditions différentes de celles déterminées par l'article 5, 
lorsque ces conditions présentent des garanties au moins équivalentes pour 
la sécurité publique. Dans ce cas, les arr~tés d'autorisation, avant d'être 
délivrés aux demandeurs, doivent être soumis à l'approbation du Ministre de 
l'Agriculture et du Commerce, qui statue sur l'avis du Comité oonsultatif 
des arts et manufactures. 

Al\T. 7. - Les conditions d'établissement des entrepÔtll ou magasins rangés 
dall& la troisième classe sont réglées par les arrêtés d'aut9risation. 

Il ell est de JIlême des entrepQts ou Illilgasins d<lns lesquels les liquides 
inflammables ne suhissent ni transvasement ni lDanipulation d'aucune sorte, 
ou qui ne contiennent que des substances de la deuxième catQgorie. 

Les exploitants de ces entrepôts ou magasins devront, en outre, se con-
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former aux prescriptions indiquées dans les nOS 7, 8 et 9 de l'article [) du 
présent décret. 

ART. 8. - Les entrepôts ou magasins dont l'approvisionnement total ne 
dépasse pas 300 litres de liquides de la première catégorie, ou une quantité 
équivalente de liquides de l'une et de l'autre catégorie, peuvent être établis 
sans autorisation préalable. 

Toutefois le propriétaire est tenu d'adresser au maire de la commune où 
est situé son établissemen t et au sous-préfet de l'arrondissement une décla
ration contenant la désignation précise du local affecté au magasin. Ce ma
gasin sera isolé de toute maison d'habitation ou de tout bâtiment cQntenant des 
matières combustibles, parfaiteIllent ventilé et constamment fermé à clef. Le 
sol sera creusé en forme de cuvette et entouré d'un bourrelet en terre ou en 
maçonnerie, pouvant retenir les liquides en cas de fuite. 

Après cette déclaration, l'entrepositaire peut exploiter son magasin, à la 
charge d'observer les prescriptions indiquées dans les nO' 7, 8 et 9 de l'ar
ticle 5 du présent décret. 

SECTION III. - De la vente au détail. 

ART. 9. - Tout débitant des substances désignées à l'article 1er du décret 
du 19 mai 1873 est tenu d'adresser an maire de la commune et au sons-pr~fet 
de l'arrondissement une déclaration contenant: 

1° La désignation précise du local constituant le débit et de l'emplacement qui 
.~era affecté dans sa boutique au;r récipients des liquides inflammables; 

2° Les procédés de conservation et de livraison desdits liqlides; 

3° Lu. nature précise des divers liquides oonservés dans le déIJit; 

4° Les quantités de chacun de ces liqnides au;rquelles il entend limiter son 
approvisionnement. 

Dans le cas où le débit passerait en d'atttres mains, la déclaration doit être 
renouvelée par le nouveau débitant. 

Après cette déclaration, le débitant peut exploiter son commerce, à la charge 
par lui de se conformer aux prescriptions contenues dans les artirles suivants (1). 

ART. 10. - Les liquides de la première catégorie sont transpol'tés et conservés 
chez le détaillant, sans aucun transvasement lors de la reception, dans des réci
pients portatifs, étanches, en forte tôle de fer étamée, ayant leurs fonds solidement 
assemblés avec le corps cylindrique au moyen de cornières extérieures, mnnis de 
cleUir ouvertures au plus fermées par cl~s robinets on des bouchons hermétiques. 

Ces récipients ont une capacité de 60 litres au plus. Ils portent, solidement 
fixée, en caractèr,ns très lisibles, l'inscription sur jond rouge : Essence inflam
mable. 

Ils ne peuvent, en aucun cas, ~tre déposés dans une cave; ils doivent /ll'e in
stallés dans un point bien éclairé par la lumière du jour. 

(1) Ainsi modifié par le décret du 20 mars 1885. 
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lis sont solidement établis sur des supports en fonte Oll en fer, dans des condi
tions telles que leur fond puisse être inspecté et dans un emplacement spécial 
séparé de celui des autres marchandises. 

Il est établi au-dessous des robinets ou appareils de débit des cuvettes en tôle 
étamée destinées à recevoir les liquides qu.i viendraient il s'échapper pendant la 
livraison. Une cuvette ne reçoit qu'une seule catégorie de liquide. Ce liquide ne 
doit pas y séjourner, mais il est au fur et à mesure recueilli automatiquement Jans 
un bidon étanche. 

Les parois et la base des emplacements où se trouvent placés les récipients 
doivent, au voisinage immédiat de ces récipients, être protégées contre les irifil. 
trations de liquides par lme couverture en métal, tel que fer étamé, étain ou 
plomb Olt par tout autre revêtement imperméable. 

En vue d'éteindre un commencement d'incendie, chaque détail/ant est tenu de 
conserver hors de la portée des égouttures et cependant à pro.Timité des récipients 
en un lieu d'un abord facile, autant de kilogrammes de sable, en sacs de 10 kilo
grammes chacun, que les récipients affectés aux liquides de la première catégorie 
pourront recevoir de litres, sans que le poids total du sable ainsi conservé puisse 
être inférieur à 100 kilogrammes. 

Les liquides de la première catégorie ne peuvent être livrés aux consommateurs 
que dans des vases étanches. Le remplissage de ces vases doit se faire soit directe
ment sous le récipient sans interposition d'entonnoir ou d'ajutage mobile, soit pal' 
l'intermédiaire de vases distributeurs automatiques .fixes adaptés au récipient. 

Ces vases distributeurs, ainsi que les tuyaux, ajutages et robinets qui les joi
gnent au récipient, sont étanches et construits en métal étamé ou en étain. Ils 
pourront être en verre, à la condition qu'ils seront étanches et protégés contre les 
chocs par des armalûres métalliques. 

Un même vase distributeur ne peut être affecté au débit de liquides différents. 
Les liquides de la première catégorie ne peuvent être transvasés qu'à la clarté 

du jour. 
La livraison au consommateur est interdite à la lumière artificielle, à moins 

que le détaillant ne conserve et ne débite les liquides que dans des bidons ou bu
rettes en métal, de manière à éviter tout transvasement au moment de la vente. 
Ces bidons, d'une capacité de cinq litres au plus, seront rangés dans des boîtes 
ou casiers à rebords, garnis intérieurement de feuille de tôle étamée formant 
cuvette étanche (1). 

ART. 11. - Les liquides de la seconde catégorie sont conservés chez le dé
taillant dans des récipients étanches en tôle étamée, soigneusement clos et soli
dement établis. 

Ces récipients ont une capacité de 350 litres au plus. ils portent l'inscription 
sur fond blanc: Huile minérale (1 J. 

ART. 12. - L'approvisionnement du débit ne doit jamais excéder 300 litres 
de liquides de la première catégorie ou une quantité équivalente de liquides de 
l'une et ['autre catégorie. 

(1) Décret du 20 mars 1885. 



- 509-

Cinq litres de substances de la seconde catégorie sont considérés comme équi
valant à un litre de substances de la première catégorie (1). 

ART. 13. - Les liquides inflammables non régis par le présent décret, qui 
peuvent se trouver dans le local du débit, sont comptés dans l'approvisionnement 
total des substances dangereuses et assimilés à celles de la première catégorie, 
s'ils émettent à la températw"e de 35° des vapeurs susceptibles de prendrefeu au 
contact d'une allumette wjlammée. 

L'essence de térébenthine est considérée comme Sllbstance de la première caté
yorie (1). 

Par dérogation anx dispositions des articles 10, § 2, et 12, § 1er, du décret 
dn 19 mai 1873 concernant les huiles et essences minérales et autres hydrocar
bures, ledit décret modifié par celui du 20 mars 1885, l'approvisionnement des 
débits d'essence de tàébentine peut être porté ù 600 litres, lorsque dans ces débits 
le commerce des essences de pétrole ne vient pas s'adjoindre au commerce des 
essences de térébenthine. 

La capacité des fûts dans lesquels ['essence de térébenthine est emmagasinée 
dans ces débits peut être élevée de 60 à 160 litres (2). 

ART. 14. - Les dispositions précédentes relatives aux dépots pour la vente ail 
détail né peuvent être suppleées par des dispositions éqllivalentes qll'en vertu d'llne 
alltorisation spéciale délivrée par le préfet sur l'avis du conseil d' hygiène et de 
salubrité du déparlement, et .fi.'!:ant les conditions imposées au débitant dans l'in
térêt de la sécllrité Pllblique. 

En ce qui touche spécialement les récipients fixes dans lesquels certains détail
lants logeraient les liquides de la première catégorie, l'llsage n'en peut être auto
risé par les préfets qu'aux conditions suivantes: 

Le détaillant jastifiera qu'il a la disposition d'une cour ou de tout autre espace 
en plein air assez vaste pour que les opérations du dépotage puissent y être e.'!:é
cntées sans danger. 

Les récipients fixes, dont la capacité totale ne devra pas excéder trois cenis 
litres, se "ont faits de tôle forte, étamés il l'intérieur et absolument étanches. 

lis ne pourront êt,-e établis qlle dans un local distinct de la bontique du détail
lant, parfaitement aéré, convenablemenl éclairé par la lumière du Jour. Ils devront 
être placés sur un châssis métallique ù la hauteur de lm mètre au moins au-dessu 
du sol et à 50 centimètres au moins des murs du local, de telle sorte que la sur
veillance de chaque récipient demeure facile. Au-dessous sera disposée une caiss 
métallique destinée à recevoir les égouttures. 

Chaque récipient portera en caractères très lisibles~'sur fond rouge les mots 
« essence inflammable» , ainsi que l'indication de sa capacité. Il sera muni, à 
la partie supérieure, d'un tuyau de sûreté s'ouvrant il l'extét-ieul'. 

Il est rigoureusement interdit de fumer, d'allumer ou d'apporter du feu, des 
lumières ou des allumettes dans le local où se trouvent les récipients fixes. 

(1) Decret tlu 20 mars 1885. 
(2) Decret du ;) mars ,887' 
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Il est interdit également d'y procéder au dépotage des fûts ou bidons et au 

remplissage des récipients. 
Ces opérations devront avoir lieu du dehors au moyen d'une pompe fixe et 

étanche établie en plein air, reliée aux récipients par une canalisation métallique 
continue et directement soudée à leurs parois. Une canalisation semblable conduira 
à l'appareil ou robinet de débit sous lequel doit avoir lieu directement l'emplis
sage des bidons ou burettes des consommateurs. 

Les extrémités de l'une et de l'autre canalisation seront établies à distance 
convenable de tout appareil d'éclairage et de tout foyer. 

Les opérations de dépotage et de remplissage du récipient ainsi que le transva
sement des essences pour le débit ne pourront avoir lieu qu'à la clarté du jour. 

Lès livraisons au consommateur ne pourront avoir lieu à la lumière artificielle 
que clans les conditions indiquées au dernier paragraphe de l'article 10 du décret 
du 19 mai 1873. 

L'Administration, dans les cas où elle croira devoir autoriser l'usage des réci
pients fixes, se réserve le droit de prescrire en outre toutes aul/'es conditions qui 
seraient reconnues nécessaires pour sauvegUl'der la sûreté publique. 

Il sera rendu compte au Ministre du Commerce des autorisations dOl!nées en 
vertu du présent article (1). 

SECTION IV. - Dispositions générales. 

ART. 15. - Les entrepÔts ou magasins de vente en gros et les dépôts poUr 
la vente au détail, qui ont été précédemment autorisés oU déclarés, confor
inéthent llux règlehlehts en vigueur, peuvent ~tre maintenus dans les condi
titHls qui oht été fixées par ces règlements ou par les arrêtés spéciaux: d'auto
risation. L'exploitant ne peut y apporter aucune modification qu'à la charge 
de se col1forther aux prescriptions du présent déèret et, suival1t le cas, d'ob
tenir Une nouvelle atitorisatiol1 oil de faire une déclal'ation nouvelle, comme 
il est dit aux articles ci-dessus. 

ART. 16. - En cas d'inobservation des conditions d'installation fixées par 
le présent décret ou par les arrêtés spéciaux d'autorisation, les entrepôts ou 
magasins de vente en gros peuvent être fermés et la verite au détail peut être 
intetdite, sans préjudice des peines encourues pour éohtravention aux r~le
meIlts de police. 

ART. 17. - Le transport des substances désignées à l'article l"r doit être 
fait exclusivement dans des vases en métal, étanches et hermétiquement dos, 
ou daus des fûts en bois également étanéhes et cerclés de fer. 

ART. 18. - Les attributions conférées aux préfets, aux sous-préfets et aux 
maires par le présent décret sont exercées par le préfet de police dans l'étendue 
de son ressort. 

(,) Décret du 12 juillet ,884. 
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AlIT. 19. - Le décret du 27 janvier 1872, relatif aux huiles minérales 
et autres hydrocarbures, est rapporté. 

Le décret du 31 décembre 1866, relatif au classement des établissements 
dangereux, insal ubres ou incommodes, est réformé en ce qui concerne les 
entrepôts ou magagins d'hydrocarbures. 

ART. 20. - Le Ministre de l'Agriculture et du Contmerce est chargé de 
l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin 
des lois. 

LIBELLÉ DU DEH.NIER DÉCRET (19 SEPTEMBRE 1903) 

modifiant le décret du 18 mai 1873. 

Ltl PRÉSibENT DE LA RBPtlBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'IndustrIe, des Postes et 
des Télégraphes, 

Vu les lois des 22 décembre 1789, :) janvier 1790 (section III, art. 2) et 
16-2L!- août 1870 (titre XI, art. 3); 

Vu la loi du 15 février 19°2; 

Vu lè décret du i 5 octdbl'e 1131 0, l'ordonnance du 16 jalivier 1815, le 
décret du 31 décetlibre 1866; 

Vu les décrets des 18mai 1873,13 juillet 188L!-, 20 mars 1885et22 dé
cembre 1900 (1), concernant les huiles et pétroles de schiste, essences et 
autres hydrocarbures; 

Vu l'a.vis du Comité consultatif des Arts et Manufactures et l'avis du 
Comité consultatif d'hygiène publique de France; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er
• - L'article premier, § 1er

, du décret du 19 mai 1873 est mo
difié de ia façon suivante (2). 

ART. 2. - Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes el des 
Télégraphes est chargé de l'êxééution du présent décret qui sera inséré au 
Journal officiel et au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 19 septembre 1903. 

(1) Le décret du 2 2 d~cembre 1900 n'a pas modifié le décret du 18 mai 1873; il a seu
lement apportp- quelques modifications à la nomenclature des établissements classés, notam
ment en ce qui concerne le classement du traitement ou mélan~e des huiles végétales et huiles 
rnihprales lourdes. (Voir ces mots à la n6n1lmclature, p. 464.) 

(2) Voir ci-dessus. 
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ARRÊTÉ DU 5 SEPTEMBRE 1873 

sur la détermination du degre d'inflammabilite des pétroles. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE, ETC., 

ARRÊTE: 

ART. 1er• - Le degré d'inflammablilité des liquides, à classer dans chaque 
catégorie sera constaté au moyen de l'appareil de M. Emile Granier. 

ART. 2. - Les appareils mis entre les mains des agents chargés du con
trôle seront revêtus du poinçon de l'Administration. 

ART. 3. - L'expérience de la mesure du degré d'inflammabilité des li
quides précités sera exécutée conformément à l'instruction pratique annexée 
au présent arrêté. 

ART. 4. - Les liquides qui produiront, par l'émission de vapeurs inflam
mables, l'extinction de la flamme de l'appareil a la température de 35° du 
thermomètre seront reconnus comme liquides de deuxième catégorie. 

Une tolérance de 2° au-dessous de 35° sera accordée. 
Les liquides qui produiront la même extinction à une température infé

rieure à. 33° seront considérés comme de première catégorie. 

ART. 5. - Pour les liquides qui émettront des vapeurs a une température 
voisine de nn degré, soit au-dessus, soit au-dessous de la limile minima, 
c'est-a-dire de 33°, et à cette température minima elle-même, il sera 
fait trois essais dont on prendra la moyenne. Le chiffre obtenu sera adopté 
comme point d'inflammation de l'huile essayée. 

ART. 6. - L'application au contrôle de tout appareil nouveau, soit con
curremment avec l'appareil Granier, soit en remplacement de cet appareil, 
devra être l'objet d'une nouvelle décision prise sur l'avis du Comité consul
tatif des arts et manufactures. 

INSTRUCTION PRATIQUE 

pour le maniement de l'appareil Granier destiné cl la mesure du degri 
d'inflammabilité des pétroles. 

Précautions préliminaires. 

1 ° S'assurer que l'appareil est bien propre; sinon l'essuyer soigneusemcl1 t 
avec un linge souple. 
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2° Si la mèche était charbonnée, par suite d'expériences antérieures, sur 
une hauteur de plus de 1 millimètre, il faudrait la renouveler. 

3° Fixer la mèche sur son mandrin métallique, l'introduire dans le c6ne 
de cuivre disposé au centre de la boîte, avoir soin que la mèche et son man
drin s'appuient exactement sur le fond de la boîte. 

4.0 Prendre d'abord avec le thermomètre de l'appareil la température du 
pétrole que l'on veut essayer. Si cette température se trouvait supérieure à. 
25°, il faudrait refroidir le pétrole en plongeant le vase qui le contient 
dans l'eau froide. 

A 20° et au-dessous le pétrole peut ~tre essayé sans ~tre préalablement 
refroidi. 

5° Choisir une table ou autre support, une place aussi horizontale que 
possible, pour y déposer l'appareil et faire l'expérience. 

Premier mode d'essai. 

1° La boite étant ouverte, y verser le pétrole à essayer en ayant som de 
le faire couler sur la mèche. 

2° Remplir la boîte jusqu'au niveau du petit tube déversoir placé excen
triquement ;le pétrole doit ameurer au bord supérieur de ce tube. 

3° Fermer la boite; fermer aussi l'opercule placé sur l'orifice central du 
couvercle. 

Enfoncer le thermomètre dans la gaine qui sert à le fixer dans la boite. 
L'opérateur doit se placer en face du thermomètre. 
4.0 Approcher du petit orifice pratiqué dans l'opercule central une allu

mette enflammée et l'y maintenir quelques secondes. 
5" Résultat. Si une flamme de vapeur de pétrole apparaît et se maintient 

au-dessus dudit orifice, le pétrole est inflammable à la température marquée par 
le thermomètre, température qu'il faut constater immédiatement. 

Deuxième mode d'essai. 

Si après avoir opéré comme il vient d'~tre décrit, on n'observe pas la pro
duction d'une flamme persistante de vapeur de pétrole au-dessus de l'orifice 
pratiqué dans le petit opercule, il faut procéder à un autre mode d'essai qui 
s'exécute de la manière suivante: 

1 0 On rabat le petit opercule sur le couvercle de manière à découvrir la 
mèche placée au centre de l'appareil. 

2° On allume cette mèche en divers points au moyen d'une allumette, de 
façon que la combustion se produise sur tout le pourtour du bec. 

3° L'opérateur, l'œil fixé sur le thermomètre qui s'élève graduellement, 
doit attendre le moment où une petite explosion qui se produit dans l'ou
verture annulaire du couvercle, éteint le bec. Il note immédiatement la tem 
pérature. 

4.0 Résultat. La température marq\lée par le thermomètre au moment et 

Bull. de l'lnsp. du trav. - 1905. 34 



- 5HI -

de l'explosion et de l'extinction consécutive du bec, est celle à laquelle le 
pé~ole doit être considéré comme inflammable. 

5 () Dans le cas où le thermomètre, au moment de l'explosion, marquerait 
une des températures suivantes: 32°, 33° ou 34·, il faudrait recommencer 
l'expérience deux autres fois, en prenant chaque fois une nouvelle quantité du 
m~me pétrole. 

On prendra moyenne des trois resultats obtenus, c'est-à-dire qu'on ajou
tera les trois températures trouvées et l'on divisera par trois. Le quotient 
sera admis, comme représentant la température à laquelle s'enflamme le 
pétrole soumis à l'essai. 

DÉCRET DU 23 AVRIL 1878 

sur la verification des pétroles aU,J; bureaux d'octroi. 

LE PRÉRIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, etc., 

DSCRÈTE: 

ARTICLE UNIQUI!<. - Le pétrole et ses dérivés; les huiles de schiste et de 
goudron; les essences et autres hydrocarbures liquides, pour l'éclairage et le 
chauffage, la fubrication des couleurs et vernis, le dégraissage des étoffes ou 
tout autre emploi; l'éther ct le sulfure de carbone, ne peuvent ~tre présentés 
qu'à la clarté du jour, aux bureaux d'octroi, pour la vérification, soit à l'en
trée, soit à la sortie. En conséquence, toute vérification pendant la nuit est 
absolument interdite. 

Il est également interdit d'approcher des chargements de quelqu'une des 
matières indiquées ci-dessus du feu, de la lumière ou des allumettes. 

DÉCRET DU 5 MARS 18B7. 

Essence de if}rébenth ine. - Dérogations aux articles 10, § 2, 
et 12, § 1, du décret du 19 mai 1873. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur Je rapport du Ministre du Commerce et de l'Industrie; 

Vu les lois des 22 décembre 1789, 3 janvier 1790 (section Hl, art, 2) et 
5 avril 1884 lad. 97); 

Vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance du 14 janvier 1815, les 
décrets des 19 mai 1873, 12 juillet 1884 et 20 mars 1885;· 

Vu t'avis du Comité consultatif <les arts et manufactures; 
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DÉCRÈTE: 

- 515-

AnT. pro - Par dérogation aux: dispositions des articles 10, § 2, et 12, 

§ 1, du décret du 19 mai 1873, concernant les huiles et essences minérales 
et autres hydrocarbures, ledit décret modifié par celui du 20 mars 1885, 
l'approvisionnement des débits d'essence de térébenthine peut être porté à 
600 litres, lorsque dans ces débits le commerce des essences de pétrole ne 
vient pas s'adjoindre au commerce des essences de térébenthine. 

La capacité des fûts dans lesquels l'essence de térébenthine est emmaga
sinée dans ces débits peut être élevée de 60 à 150 litres. 

ART. 2. - Le Minisfre du Commerce et de l'Industrie est chargé de rex:é
cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bul
letin des lois. 

LOI DU 30 JUIN 1893 

porlant modifo-cfltion aa régime douanier des luu7es minera les. 
(EXTRAIT.) 

ART. 1er
• - Note D. - Sont interdit~ l'importation et la vente des- huiles 

minérales. raffinées,. autres- que les essences, dont le degré d'inüa.mmabilité 
sera inférieur aux limites fixées par le décret du [9 mai 1873 et l'arrêté 
ministériel du 5- septembre 1873 pour les huiles de la deuxième catégorie. 
Un règlement d'administratioo puhlique déterminera le mode d'application de 
cette disposition. 

crnCULAmE DU 23 MAI 1873 (1). 

Application du décret du 19 mai 1873. 

MOl\SIEUR LE PRÉFET, un premier décret en date du 16 avril 1866 a réglé 
les mesures de précaution à observer dans le commerce en g.ros et en détail 
des huiles minérales et autres hydrocarhures. 

Postérieurement à ce décret,. la consommation des essences de pétrole s'est 
accrue par suite de la vulgarisation des lampes a éponge dans lesquelles on 
utilise les liquides les plus inflammables contenus dans le pétrole brut; en 
même temps de graves accidents produits par l'incendie de ces mêmes liquides 

(1) Adressée par le Ministre de l'Agriculture et du Commerce. 
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ont ému l'opinion publique, déjà prévenue contre le pétrole par les événe
ments de l'année· 1871, dont le souvenir est présent à tous les esprits. 

L'Administration reconnut alors la nécessité de modifier la réglementa
tion de 1866, et un second décret fut préparé et promulgué le 27 janvier 
1872 • 

Ce nouveau règlement a provoqué des réclamations de la part des princi
paux fabricants et négociants adonnés à la vente et au commerce du pétrole: 
ils ont allégué que les prescriptions du décret du 27 janvier 1872 rendaient 
impossible l'exercice de leur industrie. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures a été chargé d'entendre les 
réclamations et de présenter un rapport. 

Le Comité s'est acquitté de cette mission; il a reconnu que les réclama
tions étaient en partie fondées, et il a émis l'avis qu'il convenait de modifier 
la rédaction du décret précité. A la suite d'une étude approfondie, un nou
veau projet de décret a été préparé: ce projet de décret, délibéré en Con
seil d'Etat, a été revêtu de la sanction de M. le Président de la République; 
il porte la date du 19 mai 1873; vous en trouverez le texte annexé à la pré
sente circulaire (1). 

La pensée qui a inspiré ce nouveau décret a été de prescrire une régle
mentation qui, tout en sauvegardant les intérêts de la sécurité publique et 
tout en donnant satisfaction aux légitimes appréhensions de l'opinion, permît 
l'exercice du commerce en gros et de la vente au détail du pétrole. 

Je crois devoir ajouter quelques explications qui vous permettront de re
trouver cette pensée dans les divers articles du décret. 

Comme l'avait édicté le décret de 1872, le pétrole, ses dérivés, les huiles 
de schiste et de goudron, les essences et autres hydrocarbures liquides pour 
l'éclairage et le chauffage, la fabrication des couleurs et vernis, le dégrais
·sage des étoffes ou tout autre emploi, sont dislingués en deux catégories, sui
vant leur degré d'inflammabilité La 1 r. catégorie comprend les substances 
très inflammables, c'est-à-dire celles qui émettent, à une température inférieure 
à 35° du thermomètre centigrade, des vapeurs susceptibles de prendre 
feu au contact d'une allumette enflammée. La 2· catégorie comprend les 
substances moins inflammables, c'est-à-dire celles qui n'émettent de vapeurs 
susceptibles de prendre feu au contact d'une allumette enflammée qu'à une 
température égale ou supérieure à 35°. 

Un arrêté ministériel déterminera ultérieurement le mode d'expérience 
par lequel sera constaté le degré d'inflammabilité des liquides à classer dans 
chaque catégorie. 

En attendant que cet arrêté soit intervenu on devra se conformer dans fa 
pratique aux indications contenues dans la circulaire du 20 octobre 1866. 

Les usines pour la fabrication, la distillation ct le travail en grand des 
substances précitées sont rangées dans la 1 re classe des établissements dange
reux, insalubres ou incommodes. 

(1) Voir, p. 503, le décret du 19 mai 1873 avec les modifications qui y ont été apportées 
par les décrets ultérieurs. 
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Les magasins ou entrepÔts de ces substances sont rangés dans la 1 re, la 2" 

ou la 3e classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sui
vant les quantités de liquides qu'ils sont destinés à contenir; le décret de 
1872 avait rangé dans la 1

re classe les magasins ou entrepôts contenant 
plus de 15,000 litres de substances de la 1re ou de la 2" catégorie; dans 
la 2", les magasins contenant de 7,500 à 15,000 litres, et dans la 3e classe 
ceux contenant moins de 7,500 litres; le nouveau décret substitue à ces 
chiffres ceux de 3,000, 1,500, et 300 litres, qui représentent l'approvision
nement autorisé en liquides de la 1 re catégorie: l'entrepositaire pourra rem
placer ces quantités par des chiffres plus considérables de liquides de la 
2 e catégorie, en vertu d'un système nouveau inauguré par le présent décret 
et dont voici l'explication. 

La science et l'industrie ont été d'accord pour reconnaître que, tandis que 
les huiles de 2" catégorie" dites huiles lampantes, qui ne s'enflamment qu'à 
une température supérieure à 35°, présentaient peu de dangers dans 
leur maniement et leur emploi, les huiles de la 1 re catégorie, au contraire, 
ordinairement appelées essences, devaient être considérées comme très dan
gereuses et soumises comme telles à une rigoureuse réglementation. 

Dans cette pensée on a admis que 5 litres de liquides de la 2 e catégorie 
seraient comptés pour un litre de la 1 re (paragraphe 5 de l'article 4). 

Cette prescription répond à l'idée que 5 litres d'huiles lampantes sont 
moins dangereux à conserver en magasin qu'un litre d'essence; et qu'il y a 
lieu d'encourager la vente des huiles lampantes plutÔt que celle des essences 
dans la proportion de 5 contre 1. Ce chiffre appelé coefficient ou équivalent, 
dans les rapports sur la matière, doit être appliqué ainsi qu'il suit: 

Un entropositaire de 3e classe pourra, aux termes du décret, conserver 
dans son magasin 1,500 litres d'essences (1 re catégorie) ; mais s'il renonce à la 
vente des essences, il pourra emmagasiner cinq fois autant d'huiles lam
pantes (2" catégorie), c'est-à-dire 7,500 litres; s'il désire être autorisé pour 
un dépôt mixte, il pourra, par exemple, avoir à la fois dans son magasin 
500 litres d'essences et cinq fois les mille litres d'huiles restant ou 5,000 litres 
d'huiles lampantes. 

Vous remarquerez, en outre, que l'alcool, l'éther, le sulfure de carbone et 
autres liquides inflammables contenus dans le même magasin sont compris 
dans l'approvisionnement, et assimilés aux suhstances de lr" ou de 2 e caté
gorie, suivant qu'ils émettent ou non des vapeurs susceptibles de prendre feu 
à la température de 35°. Il Y a là une prescription nouvelle dont l'impor
tance ne vous échappera pas. 

Je n'insisterai pas, Monsieur le Préfet, sur les dispositions adoptées pour 
l'instaHation et la police des magasins de 1 re et de 2 e classe, contenues dans 
l'article 5 du nouveau décret; ces dispositions sont d'une application facile, 
elles ne demandent aucune explication. L'article 6 vous laisse d'ailleurs la 
faculté de les remplacer par des conditions présentant des garanties au moins 
équivalentes; on n'a pas voulu fermer la porte aux innovations dans le cas où 
la sécurité publique n'aurait pas à en souffrir. Mais vous n'oublierez pas que 
les autorisations ainsi accordées devront être préalablement soumises à mon 
approbation. Le dernier alinéa de l'article [) vous accorde en outre le droit, 
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dans des cas spéciaux et ex..çeptiQ'unels, d'ajouter aux prescriptions du décret 
celles .qui vous paraîtrai eut de nature à sauvegarder la sécurité publique; 
mais il ne vous échappera pas que vous ne devez faire usage de vos pouvoirs 
ql}.'avec Q.ne grande réserve et après avoir pris mon avis. 

Les entrepôts de pétrole de 3e classe sont soumis à des conditions réglées 
par les autoriaations délivrées par les sous-préfets. 

Q1;lant aux petits entrepositaires dont l'approvisionnement ne dépasse pas 
300 litres de liquides de la 1 re catégorie, ils sont placés à peu près dans les 
Il1êmesco,lldition5 que les marchands au détail. Hs n'ont pas besoin d'obtenir 
qne autorisation: ils sont simplement soumis à la formalité de la déclaration 
préalable au maire et au sous-préfet. 

Le dél:ret spécifie diverses conditions d'aménagement et de police intérieure 
pour les établiS$ements dp. 3- classe, mais il laisse une part à l'initiative des 
magistrats locaux, et on devra, dans l'application, s'inspirer autant que pos
sible de l'esprit général et des prescriptions spéciales du décret. L'article 8 
donne une indication des précautions à prendre dans des cas semblables. 

Cet article établit, notamment, que le magasin doit être isolé dans une 
cour ou tout autre emplacement découvert, le sol dudit magasin devra être 
en con Ire-bas , creusé en forme de cuvette et entouré de murs ou de terre 
de telle façon qu'en cas d'incendie le liquide enflammé ne puisse se répandre 
au dehors. 

Vous trouverez la confirmation des idées qui ont présidé à l'élaboration du 
nouveau décret, daQs les prescriptions qui sont spécifiées pour l'envaisselage 
des liquides de 1 r_ catégorie, dits essences, en ce qui concerne la vente au 
détail, qui doit être l'objet d'une surveillance spéciale, puisqu'elle apporte le 
liquide dangereux au milieu des maisons habitées. 

Les essences ne peuvent être transportées de l'usine du producteur ou du 
rpa,gasin du négociant intermédiaire chez le détaillant, que dans des réci
pients en tÔle d'une capacité de 60 litres aQ plus, adoptés depQis quelqQe 
temps dans le commerce parisien et portant uue étiquette inscrite sur fond 
rouge. La couleur rouge est, en effet, depuis l'invention des chemins de fer, 
le signal d'alarme. On espère, en l'adoptant pour les récipients destinés à 
c~)Jltenir les essences, mettre le marchand et l'acheteur en garde contre le 
danger que présente le maQiement de ces liquides, et habituer les uns et les 
autres ~ CQ considérer l'emploi comme compromettant pour leur propre sécu
rité et celle du public. Aux termes du nouveau décret, les essences ne peuvent 
être transvasées à la clarté de la lumière artificielle; le marchand qui voudra 
conqnQcr la veQte, le soir, devra remplir à l'avance des bidons pour l'usage 
des COn~Q1l1milteurs, DaQs tous les cas, le débit des essences sera fait au 
moyen de bidons. 

Au contraire, la vente des huiles lampantes (2 e catégorie) o'est soumise 
qu'à Jil formalité de l'envaissefage dans un récipient métallique d'une capa
cité de 359 fitres, c'est-à-dire équivalente environ à deux fûti de 150 litres. 
L'usage des bidons, exigé pour ces liquides comme pour ceux de 1 re catégo
rie, <wns le décret du 27 janvier 187.2, cesse d'être obligatoire_ On a ainsi 
fait droit à la réclamation des négociants en pétrole. 
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Le système de l'équivalence ,exposé plus haut doit être également appliqué 
au commerce de détail. 

Enfin, le décret a entendu proscrire le transport et la conservation des 
liquides des deux catégories dans des touries en grès ou en verre: la rupture 
de ces vases, de nature fragile, ayant causé de nombreux accidents. 

Je n'ai pas à insister sur les autres dispositions contenues dans le décret, 
leur application ne pouvant offrir aucune difficulté. 

Je vous prie, Monsieur le Préfet, de m'accuser réception des présentes 
instructions. 

CIRCULA1RE DU 31 JUILLET 188ft (1). 

Transvasement du pétrole des barils d'e,'fpedition dans des récipients 
fixes. - Conditions auxquelles cette operation peut étre auto
risée. -- Modification de l'article 14 du décret du 19 mai 1873. 

MONSIEUR LE PRÉFET, l'emmagasinage et le débit des huiles de pétrole et 
de schiste, essences et autres hydrocarbures, présentent de sérieux dangers 
que l'Administration a constamment cherché il prévenir par les m~sures de 
précaution qu'elle a imposées aux déhitants. 

C'est ainsi que le décret du 19 mai 1873 interdit toute opération de 
transvasement, autre que celle nécessitée par le débit lui-même, et exige que 
les essences soient, du baril même d'expédition, coulées dans le bidon du 
consommateur. 

Néanmoins, certains débitants ont cru pouvoir s'affranchir de cette règle et 
employer, pour conserver leurs liquides, un récipient fixe d'une forte capa
cité, dans lequel ils transvasent. au moyen d'une pompe, le contenu des 
barils d'expédition. 

Mon attention a été appelée sur les dangers que pouvait occasionner cette 
façon de procéder et j'ai invité le Comité consultatif des arts et manufactures 
à examiner si elle pouvait être autorisée. 

Le Comité pense que l'Administration, usant des pouvoirs que lui confère 
l'article 14 du décret du 19 mai 1873, peut, sous certaines conditions, 
admettre l'usage de ces récipients fixes, et il a indiqué dans quels cas et à 
queUes conditions l'usage de ces récipients serait autorisé pour les liquides de 
la 1 rO catégorie. , 

Le Conseil d'Etat a approuvé les dispositions proposées par le Comité et, 
sur mon rapport, M. le Président de la République a signé, le 1 2 j ui Bet, le 
décret dont vous trouverez ci-annexé le texte déjà inséré au Journal ~tficiel 
du 22 et qui remplace par des dispositions nouvelles celles qui figuraient à 
l'article 14 du décret du 19 mai 1873. 

Comme vous le verrez, le nouveau décret ne change rien à l'économie du 

(1) Adressée par le Ministre de l'Agriculture et du Commerce aux préfets. 
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décret de 1873, ni à la règle générale posée par l'article 10 et prescrivant 
l'usage de récipients mobiles; il réglemente simplement un des cas d'excep
tion prévus par l'article 1 li, qui permet d'admettre des garanties équivalentes 
à celle de l'article 10, en fixant les conditions imposées au débitant dans l'in
térêt de la sécurité publique. 

Je n'ai pas à insister sur les dispositions contenues dans le décret du 
12 juillet, leur application ne pouvant offrir aucune difficulté; mais j'appelle 
votre attention sur la nécessité de me rendre compte des autorisations que 
vous aurez cru devoir accorder en vertu du nouvel article 16; dans ce but, 
vous devrez m'envoyer, dans la première quinzaine de chaque trimestre, un 
état nominatif des autorisations que vous aurez accordées dans le trimestre 
précédent, en même temps que le relevé des décisions rendues en matière 
d'établissements insalubres, dressé en exécution de la circulaire du 15 dé
cembre 1852. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire. 

CIRCULAIRE DU 30 MARS 1885 (1). 

Modifications des articles 9, 10, 11 , 12 et 13 du decret 
du 19 mai 1873. 

MONSIEUR LE PRÉFET, les accidents qui se sont produits dans les débits de 
pétrole, et dont quelques-uns ont eu une gravité exceptionnelle, ont appelé 
J'attfmtion de l'Administration sur l'insuffisance des prescriptions du décret du 
19 mai 1873, qui réglemente la vente des hydrocarbures. 

Déjà, un· décret du 12 juillet 1886 a édicté une série de mesures des
Linées à parer aux dangers résultant de la mauvaise installation des récipients 
fixes chez les débitants. Ce décret, modifiant l'article 14 du règlement de 
1873, a enlevé aux préfets le soin de déterminer les conditions de sécurité il 
imposer pour l'installation de ces récipients et fixé d'une manière générale la 
catégorie des locaux dans lesquels lesdits récipients pourront être admis, 
leur capacité, leur aménagement, ainsi que les précautions à prendre lors de 
leur fonctionnement. Ces diverses prescriptions ont pour objet d'éviter les 
fuites et les infiltrations qui ont causé, dans ces derniers temps, de véritables 
catastrophes; elles sont applicables aux détaillants qui, à raison de l'impor
tance de leur clientèle, doivent être munis d'appareils susceptibles de pouvoir 
fournir un abondant débit. 

Mais il a paru également indispensable de prendre, pour se préserver 
contre les dangers du commerce de détail, de nouvelles mesures visant non 
plus des points spéciaux, comme l'a fait le décret du 12 juillet 188,1., 
mais les conditions mêmes dans lesquelles ce commerce s'est exercé jusqu'à 
ce jour. 

(1) Adressé par le Ministre du Commerce aux préfets. 
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Le Comité consultatif des arts et manufactures a reconnu qu'il convenait 
de modifier les dispositions de la section III du décret du 19' mai ~ 87 3, 
qui réglemente le commerce de détail du pétrole, et le Conseil d'Etat a 
préparé un projet de décret qui remplace par de nouvelles dispositions les 
articles 9, 10, 11, 12 et 13 de l'ancien règlement. Ce projet a été revêtu, le 
20 mars 1885, de la sanction de M. le Président de la République; il a été 
inséré au .Journal officiel du 2 l, et vous en trouverez le texte annexé à la pré
sente circulaire (1). 

Quoique les nouvelles dispositions s'expliquent d'elles-mêmes, je crois de
voir vous indiquer sommairement les principales modifications introduites 
dans le nouveau règlement. 

Il n'est rien innové en ce qui concerne la double déclaration que l'article 9 
exige de tout débitant d'essences minérales; mais, dans le cas où le débit 
passerait en d'autres mains, la déclaration doit être renouvelée par le nouveau 
débitant. 

Le décret du 20 mars fixe en outre de nouvelles prescriptions pour assu
rer la solidité des récipients destinés à contenir les essences minérales, ainsi 
que leur résistance aux acides employés dans l'épuration et que l'on retrouve 
dans les hydrocarbures mal lavés. D'autres dispositions ont pour objet de 
parer aux fuites accidentelles et aussi aux fuites normales provenant de 
l'égouttage des robinets de débit. Ce décret autorise également pour la livrai
son au consommateur l'usage de vases distributeurs ou mesureurs qui per
mettent de débiter des volumes déterminés de liquide à l'abri du contact de 
l'air. 

n est encore d'autres points sur lesquels j'appelle plus particulièrement 
votre attention. 

L'article 10 du décret du 19 mai 1873 disposait que les liquides de la 
première catégorie ne devaient être livrés aux consommateurs que dans des 
burettes ou bidons étanches, munis de deux orifices avec robinets ou bou
chons hermétiques et portant l'inscription « Essence inflammable ». 

Cette prescription n'a jamais été exécutée et eHe n'est pas exécutable. S'il 
est possible, en effet, d'imposer au débit.'mt certaines précautions, il est im
possible d'en imposer aussi aux clients qui se présentent pour acheter du 
pétrole. L'Administration a des pouvoirs vis-à-vis des premiers; elle n'en a 
aucun vis-à-vis des seconds. Il n'est donc pas étonnant que le public ait résisU' 
à cette prescription et que les bidons dont il s'agit n'aient jamais été mis en 
usage. Bien plus, on n'a pu réussir à déterminer la forme qu'il convenait de 
donner à ces bidons, si bien qu'un consommateur de bonne volonté qui TOU

drait se munir d'un de ces instruments ne trouverait nulle part à en acheter. 
Dans cette situation, il a paru qu'il y avait lieu de rayer dans le nouveau 
décret la prescription relative aux burettes et bidons. 

Le règlement de 1873 a également prescrit de conserver dans le local du 
dépôt une quantité de sable ou de terre proportionnée à l'importance du 
débit, pour servir à éteindre tout commencement d'incendie; il a semblé 

(1) Voir le texte modifié des articles 9, 10, Il, 12 et 13, p. 507 et suiv. 
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utile de compléter cette disposition en déterminant la quantité de sable, et le 
nouveau décret en fixe l'approvisionnement à raison de 1 kilogramme par 
litre de liquide de la première catégorie, sans que ce chiffre puisse s'abaisser 
au-dessous de 100 kilogrammes. 

L'ancien article 13 permettait au détaillant qui. disposait d'une cour ou de 
tout autre emplacement à découvert de conserver les liquides dans des fûts 
en bois, installés dans un endroit isolé et sur un terrain disposé en cuvette. 
Cette disposition permettait de violer le règlement et donnait ouverture aux 
accidents. Il est, en effet, reconnu que la conservation des pétroles dans des 
fûts de bois est très dangereuse, à raison tant de la porosité de l'enveloppe 
que de sa discontinuité. Toutes les prescriptions relatives à la vente au détail 
n'ont d'autre objet que de prévenir ce mode de conservation; il n'est donc 
pas admissible qu'après l'avoir interdit formellement, en imposant l'emploi 
de récipients métalliques, on le tolère ensuite par voie de dérogation. Il est 
vrai que cette tolérance n'était admise que lorsque les fûts étaient installés 
dans des cours; mais ce correctif était insuffisant dans la plupart des cas, 
parce que, dans presque toutes les villes où sont établis d'ordinaire les dépôts 
de pétrole, les cours sont le plus souvent étroites et surmontées d'étages 
élevés. Un incendie se produisant dans ces conditions donnerait naissance à de 
hautes flammes, très redoutables pour le voisinage du dépôt. Ces motifs ont 
déterminé l'Administration à supprimer la dérogation inscrite dans l'ancien 
article 13. 

Enfin, depuis longt.emps, l'attention de l'Administration avait été appelée 
sur les difficultés que présente le classement de l'essence de téréhenthine : ce 
liquide, composé d'un mélange en proportions variables d'hydrocarbures 
divers, s'enflamme, ainsi qu'il ressort des travaux les plus récents, tantôt au
dessus, tantôt au-dessous de 35°, et, lorsqu'il est compris dans l'approvision
nement d'un débitant, l'Administration préfectorale est conduite à se deman
der s'il faut le compter parmi les liquides de la première catégorie ou parmi 
ceux de la seconde. 

A raison de cette situation particulière, et tenant compte de ce que l'es
sence de térébenthine, une fois enflammée, devient le siège d'une combustion 
intense sur laquelle les affusions d'eau sont sans action, le Comité consultatif 
des arts et manufactures a proposé de ranger ce liquide dans la première 
catégorie, et c'est cette solution qu'a adoptée le décret du 20 mars (1). 

Je n'ai pas à. insister surIes autres dispositions contenues dans ledit décret, 
leur application ne pouvant offrir aucune difficulté. 

Je vous prie, Monsieur le Préfet, de m'accuser réception des presentes 
instructions et de faire insérer le décret qui les accompagne dans le Recueil 
des actes officiels de votre préfecture. 

(1) Voir la circulaire du 9 mars 1887, p. 5:5. 
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CIRCULAIRE DU 14 OCTOBRE 1886(1). 

Degre ainflammabilite des liquides vendus sous le nom d'huiles minérales. 
-- Surveillance des municipalités .. 

MONSIEUR LE PRÉFET, le décret du 19 mai 1873, concernant les huiles de 
pf~trole et de schiste, essences et autres hydrocarbures, a, vous le savez, 
ùivisé ces liquides en deux catégories, suivant qu'ils émettent à une tempéra
ture inférieure ou supérieure à 35° centigrades des vapeurs susceptibles de 
prendre feu au contact d'une allumette enflammée, et un arrêté ministériel, 
en date du 5 septembre suivant, a déterminé le mode d'expérience par lequel 
doit être constaté le degré d'inflammabilité des liquides à classer dans chaque 
catégorie. 

La science et l'industrie sont d'accord pour reconnaître que, tandis 
que les huiles de la deuxième catégorie, dites huiles lampantes, qui ne s'en
flamment qu'à une température supérieure à 35°, présentaient peu de 
dangers dans leur maniement et leur emploi, les huiles de la première caté
gorie, au contraire, ordinairement appelées essences, devaient être considé
rées comme très dangereuses et soumises, comme telles, à une réglementa
tion rigoureuse. C'est dans cette pensée qu'on a admis que cinq litres de 
liquides de la deuxième catégorie seraient comptés pour un litre de la première, 
et fixé l'approvisionnement maximum du débit à trois cents litres de liquides 
de la première catégorie ou à une quantité équivalente de liquides de l'une et 
l'autre catégorie. 

Parmi les conditions imposées pour la vente de ces substances figure, pour 
le détaillant, l'obligation de conserver les liquides dans des récipients conte
nant, pour la première catégorre, l'inscription sur fond rouge essence inflam
mable, et, pour la deuxième catégorie, l'inscription sur fond blanc huile 
minérale. 

Il en résulte que, pour la constatation de l'approvisionnement du débit, 
on compte les huiles minérales comme un liquide de la deuxième catégorie. 
Or, si les raffineurs français, se conformant aux prescriptions réglementaires, 
ne livrent plus à la consommation que des huiles l'affinées émettant df's 
vapeurs inflammables à plus de 33° ou 35° centigrades, il n'en est pas de 
même à l'étranger, et, depuis quelque temps, il est importé en France des 
huiles de pétrole raflinées qui sont livrées à la consommation à des points 
d'inflammabilité variant entre 22° et 25°, ce qui est de nature, d'une part, à 
compromettre gravement la sécurité publique, et, d'autre parl, à nuire aux 
intérêts du commerce français. 

Pour mettre fin à cet état de choses, il est indispensable que les muni
cipalités fassent exercer à ce point de vue une surveillance toute particu
cière sur la vente des huiles et essences minérales, et constater fréquemment 

(1) Adressée par le Ministre du Commerce au~ préfets. 
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le degré d'inflammabilité des liquides vendus sous le nom d'huiles min/l
rales. 

Cette constatation doit être effectuée, ainsi que le prescrit la circulaire du 
31 octobre 1873, au moyen de l'appareil Granier, dont le maniement peut 
être fait par toutes personnes avec la plus grande facilité. 

Vous devrez rappeler par voies d'affiches les prescriptions réglementaires 
relatives à la vente au détail des huiles et essences minérales qui intéressent 
la sécurité publique. 

CIRCULAIRE DU 3 FÉVRlER 1887 (1). 

Conditions d'établissement des entrepôts et magasins 
d' huiles minérales, etc., rangés dans la 3e classe. 

MONSIEUR LE PRÉFET, mon attention a été appelée sur les conditions dans 
lesquelles il y avait lieu d'autoriser les entrepÔts et magasins d'huiles inflam
mables qui doivent, à raison de la quantité de liquides à entreposer, être rangés 
dans la 3e classe des établissements insalubres, dangereux et incommodes: 
ce sont, d'après l'article ~ du décret du 19 mai 1873, ceux qui doivent con
tenir pl us de 300, mais pas pl us de 1,500 litres de liquides de la première 
catégorie. 

Le règlement a déterminé d'une manière précise les prescriptions à im
poser pour les magasins rangés dans la 1re et la 2" classe; il a même fixé cer
taines conditions pour les dépôts contenant 300 litres au maximum et qui 
peuvent s'ouvrir sans autorisation, sur une simple déclaration faite à l'autorité 
municipale; quant aux établissements de la .3e classe, ils sont simplement 
visés par l'article 7 ainsi conçu : 

"Les conditions d'établissement des entrepôts et magasins rangés dans la 
3" classe seront réglées par les arrêtés d'autorisation. 

« ....................... ................................................................. .. 

"Les exploitants de ces entrepôts ou magasins devront, en outre, se con
former aux prescriptions indiquées dans les nOS 7, 8 et 9 de l'article [) du 
présent décret. » 

Or, aux numéros ci-dessus cités, le décret ne vise en aucune facon les 
conditions d'isolement, ni d'aménagement du sol des magasins; il ~'y est 
parlé que de la nature des récipients, des opérations de transvasement, de 
l'interdiction d'apporter du feu, de l'obligation, enfin, de maintenir à proxi
mité des magasins une quantité convenable de sable et de terre. 

Il en résulte que, par une anomalie singulière, certaines conditions impo
sées aux établissements de 1 re et de 2" classe, et même à ceux qui peuvent 

(1) Adressée par le Ministre du Commerce aux préfets. 



- 525-

fonctionner sans autorisation, ne semblent pas obligatoires pour les établisse
ments de 3" classe. 

Mon Administration ayant été consultée sur le point de savoir s'il n'y aurait 
pas lieu d'appliquer à cette dernière catégorie d'établissements, en outre des 
prescriptions stipulées dans les numéros 7. 8 et 9 de l'article 5 du décret de 
1873, le 2" alinéa de l'article 8 relatif à l'isolement et à l'aménagement du 
sol des magasins, j'ai soumis la question au Comité consultatif des arts et 
manufactures. 

Le Comité estime qu'il serait sage d'agir ainsi et il ne saurait admettre 
qu'une précaution reconnue nécessaire aux dépôts de 300 litres et au-dessous 
de liquides inflammables ne le soit pas pour des dépôts de 300 à 1,500 litres, 
et il a en conséquence émis l'avis ci-après: 

(t D'après l'article 7 du décret du 19 mai 1873, les conditious d'établisse
ment des entrepôts ou magasins rangés dans la 3' classe sont réglées par les 
arrêtés d'autorisation. 

(t D'après ces dispositions, le préfet est juge des conditions que la sûreté 
publique et particulièrement celle du voisinage lui paraissent réclamer. Il 
peut les emprunter à n'importe quel article du décret ou les prescrire de 
son propre mouvement, suivant les circonstances de l'affaire. Il est, vis-à-vis 
des établissements dont il s'agit, dans la même situation que vis- à -vis 
de tous les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incom
modes. 

"Seulemènt, aux termes du 3" paragraphe de ce même article 7, il ne peut 
affranchir les entrepôts ou magasins de l'espèce des dispositions des nO' 7, 8 
et 9 de l'article 5. 

« Pour le reste il est libre, sauf le recours au Conseil d'État de la partie 
intéressée si eUe trouve les conditions excessives. » 

J'ai l'honneur de vous communiquer l'avis du Comité consultatif des arts 
et manufactures à titre de renseignement à consulter lorsque vous aurez à 
statuer sur des demandes de dépôts rangés dans la 3" classe des établissements 
dangereux. 

CIRCULAIRE DU 9 MARS 1887 (1). 

Debits d'essence de terebenthine. - Decret du 5 mars 1887. 

MONSIEUR LE PRÉFET, le décret du 20 mars 1885, modifiant celui du 
19 mai 1873, a rangé l'essence de térébenthine parmi les huiles et essences 
minérales de la première catégorie. 

L'attention de mon Administration ayant été appelée sur les difficultés que 
cette décision créait à une branche importante du commerce, j'ai chargé le 

(1) Adressée par le Ministre du Commerce aux préfets. 
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Comité consultatif des arts et manufactures d'examiner si l'essence de téré
benthine ne pourrait pas être classée, comme le demandait le commerce, 
parmi les hydrôcarbures inflammables de la deuxième catégorie. 

Le Comité a constaté que, d'après les nombreuses expériences auxquelles 
il a été procédé, le point d'inflammabilité de ce liquide est inférieur à 35° et 
il a émis l'avis que, par application du paragraphe 2 de l'article 1 er du décret 
du 19 mai 1l',73 , il Y a lieu de le maintenir dans la 1 r. classe. 

Le Comité a reconnu cependant qu'à certains points de vue, J'essence de 
térébenthine présentait pour la sécurité publique des dangers moindres que 
les huiles minérales, et il a pensé qu'il était possible, afin de donner au com
merce les facilités qu'il réclame, de déroger à certaines dispositions prescrites 
pour la vente au détail dans les d~bits : il a proposé, lorsqu'ils n'emmagasine
ront pas d'essences minérales, de porter à 600 litres au lieu de 300 le maximum 
de l'approvisionllement et d'élever de 60 à 150 litres la capacité des fûts des-
tinés à recevoir le liquide en question. , 

Conformément à l'avis du Comité, le Conseil d'Etat a préparé un projet de 
décret qui a été revêtu, le 5 mars 1887, de la sanction de M. le Président de 
la République ; il a été inséré au Journal offieiel du 8 de ce mois, et vous ell 
trouverez le texte annexé à la présente circulaire (Voir p. 514). 

CIRCULAIRE DU 22 NOVEMBRE 189J (1). 

Vente au detail du pétrole . . - Prescriptions du décret de 1873 
applicables aux débits de detail. 

MONSIEUR LE PRÉFE1\ des difficultés Ile sont élevées relativement à l'applica
tion du décret du 19 mai 1873 SIU' les hydrocarbures, en ce qui concerne la 
vente au détail du pétrole à la lumière artificielle. Des réclamations m'ont été 
adressées et j'ai été consulté par divers négociants sur le point de savoir si les 
interdictions portées par le décret précité pour les liquides de la première 
catégorie devaient être étendues à la vente au détail de ceux de la deuxième 
catégorie. 

Le Comité consultatif des arts et manufactures que j'ai saisi de ces récla
matio.&s a, dans un rapport dont j'ai ad~ les conclusions. émis "avis que 
les prescriptions du décret du 19 mai 1873 Ile devaient pas être interprétées 
d'une façon aussi restrictive. 

II convient, en effet, ainsi que l'a remuqué le Comité, d' étahliruue dis
tinction entre les entrepôts ou magasins ae. pétrole et les aébits de détail, et, 
pour ces derniers, entre les Equides de la première catégocie, c'est-à-dire 
inflammables à une température inférieure à 35° centigrades et ceux inflam
mables à une teinpérature supérieure~ -

(1) Adressée par le Ministre du C&mmer~ a·~x pPéfuts. 
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Les prescriptions applicables aux entrepôts et magasins sont inscrites 
dans la section II, notamment à l'article 5, dont le paragraphe est ainsi 
conçu: «Toutes les réceptions, manipulations et expéditions de liquides 
«sont faites à la clarté du jour. Durant la -nuit, l'entrée du magasin est 
({ absolument interdite. » Ce paragraphe est formel : il interdit toute opération 
de nuit dans l'entrepôt ou magasin quelle que soit la nature du liquide emma
gasiné. 

Ces l'estrictions ne sont pas imposées à la vente au détail. L'article 1!l du 
décret en fixant à 300 litres l'approvisionnement du débit prevoit le cas où le 
détaillant sera approvisionné de liquides, soit de la première, soit de la 
deuxième catégorie; il le soumet, pour le compte à faire de l'approvisionne
ment, à la règle d'équivalence entre les deux catégories. Mais, pour la vente 
au détail, il faut se reporter à l'article 10, § 6, du même décret.« Les liquides 
«de la prêmière catégorie, dit ce paragraphe (c'est-à-dire inflammables au
«dessous de 35°), ne peuvent être transvasés pour le débit qu'à la clarté du 
«jour. La livraison au consommateur est interdite à la lumière artificielle à 
« moins que le détaillant ne conserve et ne débite les liquides dans des bidons 
«ou burettes en métal, de manière à éviter tout transvasement au moment 
« de la vente. » 

Les règles ci-dessus ne s'appliquent qu'aux liquides de la première caté
gorie; d'autre part, aucune disposition spéciale n'impose de restrictions pour 
la vente en détail de ceux de la deuxième catégorie; il en résulte que les 
pétroles de cette catégorie, qui ne sont inflammables qu'à une température 
supérieure à 35° centigrades, peuvent être librement débités il la lumière arti
ficielle dans les établissements de vente au détail. 

Je vous prie de prendre les mesures nécessaires pour que les prescriptions 
du décret du 19 mai 1873, sur le point spécial dont il s'agit, soient inter
prétées dans le sens des observations conten ues dans la présente circulaire, 
dont vous voudrez. bien m'accuser réception. 

CmCULAmE DU 28 SEPTEMBRE 1903 (1). 

Huiles lourdes de pétrole ou de schiste. - Huiles de ,graissage. 
Exception à la reglementation du décret du 19 mai 1873. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-jQint le texte d'un décret, eu daLe 
du 19 septembre 1903, portant modification à l'article 1er du décret du 
19 mai 1873, concernant les huiles de pétrole et de schiste, essences et 
autres hydrocarbures (2). 

Cette modificatioo a pour objet de laisser en dehors de la réglementation du 

( 1) Adressée par le Ministre du Commerce aux préfets. 
(2) Voir l'article l cr modifié par le décret du 19 septembp8 ig03, p. 5006. 



- 528-

décret du 19 mai 1873 les hydrocarbures, huiles lourdes de pétrole ou de 
schiste, huiles de graissage, qui présentent peu de dangers en raison de l'élé
vation de leur point d'inflammabilité et qui, n'étant pas en usage dans l'in
dustrie au moment de la préparation de ce décret, n'avaient pu être visés dans 
ses dispositions. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire que vous 
voudrez bien faire insérer dans le Recueil des actes administratifs. 

Je vous en adresse un exemplaire pour chacune des sous-préfectures et 
chacun des conseils d'hygiène de votre département. 

IV. - POUDRES ET MATIÈRES EXPLOSIBbES. 

LOI DU 13 FRUCTIDOR AN V 

relative à l'exploitation, à la fabrication et à la vente des poudres 
et salp~tres. . 

(EXTRAIT.) 

ART. 16, - Les poudres continueront d'être fabriquées pour le compte 
de la République et ne pourront l'être que sous la direction et la surveillance 
de l'Administration chargée de cette partie. Le Directoire exécutif prescrira le 
dosage des matières et les procédés de fabrication. 

ART. 21. - La loi du Il mars 1793 (vieux style) est rapportée. En consé
quence, il est défendu à qui que ce soit d'introduire aucunes poudres étran
gères dans la République, sous peine de confiscation de la poudre, des 
chevaux et voitures qui en seraient chargés, et d'une amende de 20 fr. ââ 
par kilogramme de poudre (ou la francs par livre). 

Si l'entrée en fraude est faite par ta voie de la mer, l'amende sera double, 
outre la confiscation de la poudre. 

ART. 23. - Les poudres ou salpêtres saisis par les employés des douanes 
seront par eux déposés au magasin national le plus prochain affecté à ces 
matières; la moitié de la valeur de tous le& (,..}jets confisqués et des amendes 
prononcées appartiendra aux saisissants et sera partagée entre eux. 

ART. 24. - La fabrication et la vente des poudres continueront d'être 
interdites à tous les citoyens autres que ceux qui y seront autorisés par une 
commission spéciale de l'Administration nationale des poudres. 

TI est également interdit aux citoyens qui n'y seraient pas autorisés de 
conserver chez eux de la poudre au delà de la quantité de 5 kilogrammes 
(environ 10 livres un quart). 
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La surveillance de ces dispositions est confiée aux Administrations dépar
tementales et municipales, aux commissaires du Directoire exécutif près 
d'elles et aux officiers de police. 

ART. 27. - Ceux qui feront fabriquer illicitement de la poudre seront 
condamnés à 3,000 francs d'amende. La poudre, les matières et ustensiles 
servant à sa confection seront confisqués, et les ouvriers employés à sa fabri
cation seront détenus pendant trois mois pour la première fois, et pendant 
un an en cas de récidive. Le tiers des amendes appartiendra au dénonciateur; 
le surplus, ainsi que les objets confisqués, seront versés au Trésor public et 
dans les magasins nationaux. 

ART. 28. - Tout citoyen qui vendra de la poudre sans y être autorisé, 
conformément à l'article 2 Li, sera condamné à une amende de 500 francs; et 
celui qui en conserverait chez lui plus de 5 kilogrammes ( ou environ 10 livres 
un quart), à une amende de 100 francs. . 

Dans l'un et l'autre cas, les poudres seront confisquées et déposées dans 
les magasins nationaux. 

ART. 30. - Tout voyageur ou conducteur de voilures qui transportera 
plus de G kilogrammes (ou 10 livres un quart) de poudre, sans pouvoir jus
tilier leur destination par un passeport de l'autorité compétente, revêtu du 
visa de la municipalit(~ du lieu de départ, sera arrêté et condamné à une 
amende de 20 fI'. Lift. par kilogramme de poudre saisi (ou 10 francs par 
livre), avec confiscation de la poudre et des chevaux et voitures; mais si le 
conducteur n'a pas eu connaissance de la nature du chargement, il aura son 
recours contre le chargeur qui l'aurait trompé, et qui sera tenu de l'indem
l1lser. 

Néanmoins, dans la distance de deux lieues des frontières, les citoyens 
resteront soumis à tout ce qui est prescrit par les lois pour la circulation dans 
cette étendue. 

ART. 33. - La vente des salpêtres et poudres se fera pour le compte de 
la République, soit dans les magasins nationaux, soit par des débitants 
pourvus de commissions de l'Administration des poudres. 

Le Directoire exécutif prescrira les conditions de détail relatives à ces 
ven les, afin d'en écarter les abus. 

ORDONNANCE DU H.OI DU 25 JUIN L823 

ayant pour objet de prévenir les dangers qui peuvent résulter de la 
fabrication et du débit des diffùentes sortes de poudres et matières 
détonantes et fulminantes. 

LOUIS, etc. 
Sur le rapport de notre Ministre et Secrétaire d'État au Département de 

l'Intérieur; 

Bull. Je l'Insp. du tl'av. - 1905. ,,5 
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Voulant prévenir les dangers gui peuvent résulter de la fabrication et du 
débit des différentes sortes de poudres et matières détonantes et fulminantes, 
sans empêcher néanmoins l'emploi de celles de ces préparations qui ont été 
reconnues propres soit à amorcer des armes à feu, soit à faire des étoupilles, 
des allumettes ou autres objets du même genre utile aux arts; 

Notre Conseil d'État entendu, 

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: 

ART. 1er• - Les fabriques de poudres ou matières détonantes et fulmi
nantes, de quelque nature qu'elles soient, et les fabriques d'allumettes, 
d'étoupilles ou autres objets du même genre préparés avec ces sortes de 
poüdres ou matières, feront partie de III première classe des établissements 
insalubres ou incommodes dont la nomenclature est annexée à notre ordon
nance du 14 janvier 1815. 

ART. 2. - Les préfets sont autorisés, conformément à l'article 5 de notre 
ordonnance précitée, à faire suspendre l'exploitation des fabriques désignées 
dans l'article 1er qui auraient été établies jusqu'à ce jour dans des emplacements 
non isolés des habitations. 

ART. 3. - Les fabricants de poudres ou matières détonantes Ou fulmi
nantes tiendront un registre légalement coté et patafé, sur lequel ils inscri
ront, jour par jour, de suite et sans aucun blanc, les quantités fabriquées et 
vendues, ainsi que les noms, qualités et demeures des personnes auxquelles 
ils les ont livrées. 

ART. lt. - Les fabricants d'allumettes, étoupilles et autres objets de la 
même espèce préparés avec des poudres ou matières détonantes et fulmi
nantes, tiendront également un registre en bonne forme, sur lequel ils inscri
ront, au fur et à mesure de chaque achat, le nom et la demeure des fabri
cants qui leur auront vendu lesdites poudres ou matières. 

:\11.1'. 5. - Les marchands détaillants d'amorces pour les armes à feu à 
piston, et les marchands détaillants d'allumettes; d'étoupiUes ou autres objets 
du même genre préparés avec des poudres détonantes et fulminantes, ne sont 
point soumis aux formalités prescrites par l'article 1 er; mais ils seront tenus 
de renfermer ces différentes préparations dans des lieux sûrs séparés et dont 
ils auront seuls la clef. 

Il leur est défendu de se livrer à ce commerce sans en avoir préalablement 
fait leur déclaration par écrit, savoir: dans Paris, à la préfecture de police, 
et dans les communes, à la mairie, afin qu'il soit vérifié si leur local est con
venablement disposé pour cet usage. 

ART. 6. - Les poudres et matières détonantes et fulminantes ne pourront 
être employées qu'à la fabrication des amorces propres aux armes à feu, des 
allumettes, des étoupilles et autres objets d'une utilité reconnue. 

ART. 7. -Les contrevenants aux dispositions prescrites par la ptésente 
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ordonnance seront poursuivis devant .les tribunaux de police sur les procès
verbaux ou rapports des agents de la police administrative et judiciaire. 

ART. 8. - Notre Ministre et Secrétaire d'État au Département de l'Intérie~r 
est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au 
Bulletin des lois. 

LOI DU 24 MAI 1834. 

sur les ddtenteurs d'armes ou de munitions de guerre. 
(EXTRAIT.) 

ART. 2. - Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, a~ra 
fabriqué, débité ou distribué de la poudre, ou sera détenteur d'une qminÎité 
quelconque de poudre de guerre, ou de plus de 2 kilogrammes de toute ilPtre 
poudre, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, sans préjpqice 
des autres peines portées par les lois. 

ART. 3. - Tout individu qui, sans y être légalement autorisé,àura. 
fabriqué ou confectionné, débité ou distribué des armes de guerre~.des car
touches et autres munitions de guerre, ou sera détenteur d'armes de guecre, 
cartouches ou munitions de guerre, ou d'un dépôt d'armes quelconqu~!l, sera 
puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une ~Jlde; de 
16 francs à 1,000 francs. , 

La présente disposition n'est point applicable aux professions d'iWn:\llfier 
et de fabricant d'armes de commerce, lesqueiles resteront seulcJiIltrp.t as~u-
jetties aux lois et règlements particuliers qui les concernent (1). ," il 

ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 1836. 

portant règlement sur [es fabriques de fulmillate de mercure, 'amorces 
fulmindntes et aatres matières dans la préparation de~~4èllês ,);tlr~ 
lefulminate de mercure. . 

LOUls-PruLIPPE, ~tc. " "; , ' 'i ,"', 

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au ,~~p.~~t'~iP~~t, d~ 
Travaux publics, de l'Agriculture et de Commerce; ." 

; 
. ci 

j. ll')' 1 ; 
(1) Aux termes de la l?i du 14 aoÜt 1885, la fabrication et le cO~,I;D~~~e" ~e~ ,i\~me,~ l ,4~ 

toute espèce et des munitions non chargées sont entièrement libres. . . 
. La fab.rication .et le co~mel'Ce des. modèles réglementaires sont libres ~oys ccrtaine~ cOfdi-

bons (VOIr Bullehn de" lms, XII" série, tome 31 , page 464). ' . 

35. 
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Vu le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du III janvier 1815, 
portant règlement sur les établissements insalubres ou incommodes; 

Vu l'ordonnance du 25 juin 1823, concernant spécialement les fabriques 
de poudres ou matières détonantes et fulminantes; 

Considérant que les accidents graves survenus par suite de la fabrication 
du fulminate de mercure exigent l'emploi de précautions nouvelles pour en 
prévenir le rttour; 

Notre Conseil d'État entendu, 

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : 

ART. 1er• - Les fabriques de fulminate de mercure, amorces fulminantes 
et autres matières dans la préparation desquelles entre le fulminate de mer
cure, devront être closes de murs et éloignées de toute habitation, ainsi que 
'dês routes et chemins publics. ' 

, ART. 2. - Toute demande en autorisation pour un établissement de cette 
Mture devra être accompagnée d'un plan indiquant : 

1 0 La position exacte de l' em placement, par rapport aux habitations, 
r~tes et chemins les plus voisins; 

2 0 'Celle de tous les bâtiments et ateliers, les uns par rapport aux 
.autres; 

'3° Le détail des distributions intérieures de chaque local. Le plan, visé 
dans l'ordonnance d'autorisation à laquelle il restera annexé, ne pourra plus 
être changé qu'en vertu d'une autorisation nouvelle . 

. La' mise en activité de la fabrique sera toujours précédée d'une vérification 
faite par 'lès soins de l'autorité locale, qui constatera l'exécution fidèle du 
plan. Il en sera dressé procès-verbal. 

ART. 3. - Les divers ateliers seront isolés les uns des autres. Le sol en 
sera recouvert d'une lame de plomb ou de plâtre; la pierre siliceuse est 
prohibée dans la construction de ces ateliers. 

, AR'~. 4. ~ Les tablettes dont il sera fait emploi dans ces ateliers seront en 
h?is. bl~ntl,;Ia plus élevée, placée à 1 m.60 au plus au·dessus du sol, devra 
toùjours rester libre. 

ART. 5. - L'atelier spécialement affecté à la fabrication du fulminate 
devra !lIre particlilièrement éloigné de la poudrière et du ,dépôt des esprits. 
L'ordonnance d'autorisation fixera, dans chaque établissement particulier, la 
m~taritë~espéctive des autres bâtiments de la fabrique. 

ART. 6. - La poudrière ne renfermera qu'une seule rangée de tablettes, 
placée à 1 m. 30 du sol; ce sol sera, comme celui des ateliers, recouvert en 
lames' de plomb ou en plâtre. Ce bâtiment n'aura qu'une seule porte. 

AlIT. i. - L 'usàge des tamis eu fil métallique est interdit. 
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ART. 8. - La poudre grainée et séchée sera renfermée dans des caisses en 
bois blanc, bien jointes, recouvertes d'une feuille de carton et placées sur des 
supports en liège. 

Aucune de ces caisses ne devra contenir plus de ;} kilogrammes de 
poudre. 

ART. 9. - Aucun transvasement de poudre ne pourra s'effecluer dans la 
poudrière. Cette opération devra être faite dans un local isolé et fermé, qui 
n'aura pas d'autre destination. Il sera pris pour la construction de ce local, 
ainsi que pour l'établissement de son sol, les mêmes précautions que pour la 
construction et le sol des autres ateliers. 

ART. 10. - Il ne pourra être porté à la fois dans l'atelier de charge que 
la dixième partie au plus de la poudre qui doit être manipulée dans la 
journée. 

ART. Il. - Le directeur de l'établissement et le chef des ateliers auront 
seuls la clef de la poudrière et de l'atelier où se fera le transvasement de la 
poudre. 

ART. 12. - Aucun ouvrier ne pourra être employé dans cette sorte de 
fabriq ue, s'il n'a dix-huit ans accomplis. 

ART. 13. - Les dispositions prescrites par l'ordonnance du 25 juin 1823 
sont maintenues et continueront à être observées concurremment avec celles 
de la présente ordonnance, qui sera constamment affichée dans les fabriques 
qu'elies concernent. 

# 

ART. 14. - En cas de contravention, l'autorité locale suspendra provisoi-
rement les travaux de la fabrique, et en référera à l'Administration supé
rieure. L'autorisation sera retirée, s'il y a lieu. 

ART. 1;:;. - Notre Ministre Secrétaire d'État au Département des Travaux 
publics, de l'Agriculture et du Commerce, est chargé de l'exécution de la pré
sente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des fois. 

V. - DYNAMITE. 

LOI DU 8 MARS 1875 

relative à la poudre ~y!lamite. 

ART. le~._ PaI:déFogation àla loi du 13 fructidor an v, la dynamite et 
les explosifs à base de nitroglycérine pourront être fabriqués dans des établis
sements particuliers, moyennant le payement d'un impôt. 
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La perception de cet impôt sera assurée aU moyen de l'exercice par les 

employés des Contributions indirectes. 
Les frais de cet exercice seront supportés par le fabricant et réglés annuel

lement pal' le Ministre des Finances. 

ART. 2. - Le droit à percevoir ne pourra être supérieur à deux francs 
( 2 francs) par kilogramme dri dynamite, quelles que soient la nature et la 
proportion des absorbants employés dans la composition. 

ART. 3. - Aucune fabrique de dynamite ou d'explosifs à base de nitro
glycérine ne pourra s'établir sans l'autorisation du Gouvernement. L'autori
sation spécifiera l'emplacement de t'usine et les conditions de toute nature 
auxquelles devront être soumises sa construction et son exploitation. 

Les fabriques de dynamite seront d'ailleurs assujetties aux lois et règle
ments qui régissent les établissements dangereux et insalubres de première 
classe. 

Tout fabricant de dynamite devra déposer entre les mains de l'État. avant 
de commencer son exploitation, un cautionnement de cinquante mille francs 
(50,000 francs), qui sera producti,f d'intérêts à trois pour cent (3 p. 0/0) ou 
pourra être fourni en rentes sur l'Etat. 

Si le même fabricant établit dans un autre lieu une nouvelle exploitation, 
il devra, pour chaque nouvel établissement, verser un nouveau cautionne
ment de cinquante mille francs (50,000 francs). 

ART. 4. - Tous fabricants ou débitants de dynamite seront assimilés aux 
débitants de poudres. Les mêmes règlements leur seront applicables. I,e Gou
vernement pourra, en outre, soumettre la conservation, ~a vente et le trans
port de la dynamite à tels règlements nouveaux qui paraHraient nécessités par 
les besoins de la sûreté générale. 

ART. 5. - L'importation d(is poudres dynamites ne pourra être effectuée 
qu'avec l'autorisation du Gouvernement. 

Elles supporteront, à leur introduction en France, un droit de deux francs 
cinquante centimes (2 fI'. 50 cent.) et seront soumises aux mêmes formalités 
que les dynamites fabriquées à l'intérieur. 

Les poudres dynamites fabrlquées en France et' destinées à l'exportation 
seront déchargées (h~ l'impôt:GXÂ.~ll'ar,tiele 2. 

ART. 6. - Le Gouvernement autorisera, dans le cas où il le jugera conve-
nable, .la fabr~cation .de la nitroplyc~ri?e sur ~e lieu d:emploi. .. 

Les mdustnels qUI voudrontprohtet de celte autoTlsatlOl1 devront mdlquer, 
dans leur demande, la. nature etfimportflnce des travaux qu'ils corn ptent 
effectuer au moyen de la: nitroglycérine. . . . 

Le règlement de la redevance à payer sera établi, à l'expiration de chaque 
tt-imestre"d'aptès les quantités de'nitroglycérine elnployéè~ aux ~ travanx 
réellbnenti effectués' Qt' lt i 'raison de quatrefl'ancs: (i francs )paI' kiJogra fi me 
de nitroglycérine. t·, 1 ;" i 
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ART. 7. - Des autorisations pourront également être allcol'déei, après 
avis du Conseil supérieur des arts et manufactures, pour la fabdcation et 
l'emploi aux travaux des mines, de composés chimiques explosibles nou
veaux. 

Les demandes d'autorisation devront ~tre a(lressées au Ministre de l'Agri
culture et du Commerce. 

L'impôt auquel ces composés seront soumis sera fixé par une loi. 

ART. 8. - Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi et aux 
règlements rendus pour son exécution sera passible d'un emprisonnement 
d'un mois à un an, et d'une amende de cent francs à dix mille francs (100 fI'. 
à 10,000 francs), sous la réserve des en:ets de l'article 46'3 du Code pénal 
en ce qui touche la peine de l'emprisonnement. 

Tout individu qui se sera soustrait, par une fausse déclaration, aux règle
ments fixant les conditions du transport et de l'emmagasinage de ces produits, 
sera passible des m~mes peines. 

ART. 9. ~ Dans le cas où, pour des motifs de sécurité publique, le Gou
vernement Jugerait nécessaire d'interdire d'une manière définitive ou tempo
raire la fabrication, daus une ou plusieurs usines, ou de slJ.pprimer des dé
pôts ou des débits de dynamite, ces interdictions ~t suppressions pourront 
~tre prononcées sur un avis rendu par le Conseil d'Etat, après avoir entendu 
les parties, sans que les fabricants, dépositaires ou débitants aient le droit de 
demander aucune indemnité pour les dommages directs ou indirects que ces 
mesures pourront leur causer. 

DÉCRET DU 24 AOÛT 1875 

MODIFIÉ PAR LES DÉCRETS PU 20 AVRIL 1904 ET DU 19 MAI 19°5, 

portant règlement d'administration publique pour l' (J,véculion de la loi 
du 8 mars 187 [), relative à la poudre dynamite. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAltlE, 

Sur les rapports des Ministres de l'Agriculture et du Commerce, des Fi
nances, de l'Intérieur, des Travaux publics ctcle la Guerre; 

Vu le décret du 15 octobre 1810; 

Vu les ordonnances des Ih janvier 1815, 2[) juin 1823 et 30 octobre 
1836; 

Vu le décret du 25 mars 185:~; 
Vu la loi du 24 mai 183ft; 

Vu la loi du 8 mars 1875 et spécialement l'article 1); 



Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 
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AnT. 1er• - La demande en autorisation d'établir, en vertu de l'article l or 

de la loi du 8 mars l875, une fabrique de dynamite ou de tout autre 
explosif à base de nitroglycérine est adressée au préfet du département. 

Elle est adressée au préfet de police pour le ressort de sa préfecture. 

ART. 2. - La demande est accompagnée d'un plan des lieux à l'échelle 
d'un cinq millième, indiquant: 

1° La position exacte de l'emplacement où la fabrique doit être établie, 
par rappOlt aux habitations, routes et chemins, dans un rayon de 2 kilo
mètres; 

2° La position des bàtiments et ateliers les uns -par rapport aux autres; 
3° Le détail des distributions intérieures de chaque local; 
4° Les levées en terre, murs, plantations et autres moyens de défense 

destinés à protéger les ouvriers contre les accidents provenant des explosions 
des matières. 

Le pétitionnaire doit faire connaître dans sa demande: 
La nature des matières et le maximum des quantités qui seront entreposées 

ou simultanément manipulées dans la fabrique; 
Le nombre maximum d'ouvriers qui peuvent y être employés; 
La nature, le nombre et la contenance des appareils servant à la fabrica

tion; 
Le régime de la fabrique en ce qui concerne les jours et heures de travail. 

ART. 3. - Après la cl6ture de l'instruction, qui est faite conformément 
aux lois et règlements sur les établissements dangereux, insalubres et in
commodes de première classe, le préfet transmet le dossier, avec son avis 
motivé, au Ministre de l'Agriculture et du Commerce. 

ART. 4. - Le Ministre de l'Agriculture et du Commerce prend l'avis de!'. 
Ministres de l'Intérieur, des Finances et de la Guerre. 

Le dossier est soumis ensuite au Comité des ~rts et manufactures, qui 
donne son avis. 

Enfin, il est statué par décret du Président de la République, sur le rap
port de tous les Ministres qui sont intervenus dans l'instruction. 

Le décret d'autorisation fixe les mesures spéciales à observer et les condi
tions particulières à remplir. 

Une ampliation de ce décret est adressée par le .Ministre de l'Agriculture et 
du Commerce aux Ministres de l'Intérieur, des Finances et de la Guerre. 

ART. 5. - Une ampliation du même décret est délivrée par le préfet au 
permissionnaire, sur la production du récépissé constatant la réalisation de 
son cautionnement. 

Dans le cas où, POQf quelque c~use que ce soit, le cautionnement réalisé 
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vient à être .réduit ou absorbé, les opérations de la fabrique doivent être im
médiatement suspendues et ne peuvent être reprises que lorsque le caution
nement a été reconstitué. 

ART. 6. - Lorsque la fabrique est construite et avant qu'elle puisse fOllC
tionner, le préfet, sur l'avis qui lui est donné par le permissionnaire, fait 
procéder, par un ingén~ur des Poudres et Salpêtres (1) que désigne le Ministre 
de la Guerre, à la vérification contradictoire de toutes les parties de la con
struction, à l'effet de constater si elles sont conformes aux con di tions du 
décret d'autorisation. 

Procès-verbal de l'opération est dressé en trois expéditions remises au préfet 
et destinées: l'une au Ministre de la Guerre, l'autre au Ministre du Commerce, 
et la troisième à l'intéressé (1). 

Sur le vu de ce procès-verbal, le préfet autorise, s'il y a lieu, la mise en 
activité de la fabrication_ 

La surveillance technique des fabriques de dynamite est exercée par les ingé
nienrs des Poudres et Salpêtres. Le contrôle de ces ingénieurs s'étend également 
sur les magasins et dépôts de dynamite compris dans l'enceinte des fabriques 
dont ils ont la surveillance (1). 

ART. 7. - Les produits de la fabrication sont, au fur et à mesure de 
leur achèvement, placés dans des magasins spéciaux entièrement séparés des 
ateliers. 

ART. 8. - Le fabricant est tenu de justifier, à toute réquisition du 
préfet, de ses délégués et des agents de l'Administration des contributions 
indirectes, de l'emploi donné aux produits de la fabrication; à cet effet, il 
tient un registre coté et parafé par le maire, sur lequel sont inscrites jour 
par jour, de suite et sans aucun blanc, les quantités fabriquées et les quan
tités sorties, avec les noms, qualités et demeures des personnes auxquelles 
pUes ont été livrées. 

ART. 9. - Des employés des Contributions indirectes procèdent périodi
quement à des inventaires des restes en magasins. 

Le fabricant est tenu de fournir la main-d'œuvre, ainsi que les balances, 
poids et ustensiles nécessaires aux vérifications. 

Le règlement l~e l'impôt dû pour les quantités livrées à l'intérieur ou man
quantes s'opère aux époques fixées par l'Administration des contributions in
directes, et le montant du décompte est immédiatement exigible. 

ART. 10. - Dans aucun cas, sauf l'exception stipulée à l'article Il, le 
transport de la dynamite ne peut s'opérer qu'en vertu d'acquits-à-caution 
délivrés p<rr le service des Contributions indirectes et contenant l'engagement 
de payer, par kilogramme de dynamite, une amende dont le taux est réglé 
par le Ministre des Finances, sans pouvoir excéder 2 francs, en cas de non
rapport de l'expédition dûment déchargée dans les délais réglementaires. 

(1) Décret (ln 2Q ~vril 1904. 
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Outre la sonmission, l'expéditeur doit fournir au buraliste, pour être mise 

à la souche de l'acquit, et suivant le cas, les pièces ci-après, savoir: 

Lorsque les livraisons sont destiuées à des marchands de dynamite dftment 
autorisés, une demande rédigée par le destinataire et revêtue du visa du di
recteur ou du sous-directeur des Contributions indirectes de la circonscrip
tion: • 

Lorsque les livraisons sont destinées il des consommateurs de l'intérieur. 
lei demandes de ces consommateurs, revêtues du certificat de l'autorité 
locale; 

Lorsque la dynamite est destinée à l'exportation, une déclaration de l'ex
portateur indiquant notamment le pays de destinatiou 1 cette déclaration est 
soumise au visa du commissaire de la Marine du port d'embarquement, si 
l'exportation a lieu par mer, ou du préfet du département où réside l'expor
tateur, si l'exportation a lieu par terre. 

ART. Il. - La circulation des quantités inférieures à 2 kilogrammes, qui 
sont prises dans les débits par les consommateurs, est régularisée au moyen 
de simples factures que le débitant délivre lui-même en les détachant d'un 
registre timbré fourni par la Hégie; il est fait, dans ce cas, application des 
règlements en vigueur pour les livraisons de poudres de mine par les débi
tants au moyen de faelures. 

ART. 12. - Lorsque l'Administration juge nécessaire d'organiser une sur
veillanoe permanente dans les fabriques, les fabricants sont tenus, sur sa 
demande. de fournir dans les dépendances de l'usine ou tout à proximité un 
local convenable pOlir le logement d'au moins deux employés. 

Dans le même cas, les fabricants doivent fournir aux agents de la Régie, à 
l'intérieur des usines, un local propre à servir de bureau. 

Ce local, d'au moins 20 mètres carrés, doit être pourvu de tables, de 
cbaises, d'un poêle ou d'une cheminée et d'une armoire fermant à clef. 

En toute hypothèse, le fabricant doit, au commencement de chaque année, 
souscrire l'engagement de rembourser tous les frais de sUl'VeiHance. 

Ces frais, qui représentent la dépense réellement effectuée par la Régie, 
sont réglés à la fin de chaque année par le Ministre des Finances. Ils 
deviennent exigibles à l'expiration du mois, à dater de la notification qui est 
faite au fabricant de fa décision du Ministre. 

ART. 13. -Il est iQt6fdit à tous fabricants ou marchands de mettre en 
vente des produits qui, par suite de la nature ou de la proportion des 
matières employées, seraient susceptibles de détoner spontanément. 

JI est également interdit de mettre en vente des dynamites présentant 
extérieurement des traces quelconques d'altération ou de décomposition. 
Chaque cartouche de dynamite porte sur son enveloppe une marque de 
fabrique et l'indication de l'année et du mois de sa fabrication. 

Les préfets peuvent désigner des ingénieurs ou autres hommes de l'art 
pour s'assurer de l'état des matières dans les fabriques, les dépôts et les 
débits, et pour faire procéder, s'il y a lieu, à leur destruction, aux frais des 
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détenteurs, sans que le!l fabricanh ou marchands puissent de ce chef récla. 
mer aucune indemnité. 

ART. 14. ~ La dynamite ne peut circuler ou être mise en vente que ren
fermée dans des cartouches recouvertes de papier ou de parchemin, non 
amorcées et dépourvues de tout moyen d'ignition. Ces cartouches doivent 
être emballées dans une première enveloppe bien étanche de carton, de bois, 
de ûnc ou caoutchouc, à parois non résistantes. 

Les vides sont ellactement remplis au moyen de sable fin ou de sciure de 
bois. Le tout est renfermé dans une caisse ou dans un baril ~n bais consolidé 
ex.clusivement au moyen de cerceaux. et de chevilles en bois et pourvu de 
poignées non métalliques. 

Chaque caisse ou baril ne peut renfermer un poids net de dynamite 
excédant 25 kilogrammes. 

Les emballages porteront sur toutes leurs faces, en caractères très lisibles, 
les mots: Dynamite, matière explellaive. 

Chaque cartouche sera revêtue d'une étiquette semblable. 

ART. 4. - Indépendamment des mesures prescrites par le précédent ar
ticle, le transport de la dynamite sur les chemins de fer ne peul avoir lieu 
que conformément aux règlements spéciaux arrêtés par le Ministre des Tra
vaux publics. 

Le transport de la dynamite sur les rivières, les canaux et les routes de 
terre s'opère conformément aux règlements en vigueur pour le transport des 
poudres et des matières dangereuses. 

ART. 16. - Les dép6ts et débits de d.ynamite sont distingués en trois 
catégories suivant la quantité qu'ils peuvent recevoir. 

La première catégorie comprend les dépats et débits de plus de 50 kilogrammes, 
la seconde catégorie, ceux de 5 à 50 kilogrammes, la troisième catégorie, ceux 
de moins de 5 kilogrammes. 

Est assimilde à un dépat la conservation de loute quantité de dynamite .. 
Les demandes en autorisation de dépôt ou de débit sont établies et présentées 

conformément aux articles i et 2 du présent décret; toutefois dans le plan des 
lieux, le pétitionnaire peut limiter à 500 mètres, s'il s' a~it d'un dépôt ou d'un 
débit de la deuxième catégorie, et à 200 mètres, s'il s'agit d'an dépôt ou d'un 
débit de la troisième catégorie, le rayon dans lequel est indiquée 1 a position 
relative de l'emplacement dn dépôt ou du débit et des habitations, rontes on 
chemins. 

Toute demande est soumise aux formaliUs d'instruction prescrites par les règle
ments pOUl' les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, de première, 
de deu.rième ou de troisième classe, suivanl la catégorie à laquelle doit appartenù' 
le dépôt ou le débit. . 

Pour les ddpats ou débits de la première ou de la deuxième catégorie, il est 
statué en conformité des articles 3 à 5 du présent décret. 

Le pré:let statue directement, après avis des ingénieurs des Mine, et du directeur 
départemental des Contnbutions indirectes, pOllr les dépôts et dJbits de lu trt)isi6me 
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catégorie. Il adresse une ampliation de son arrêté aux Ministres du Commerce, 
des Finances, de ['Intérieur, des Travaux publics et de la Guerre. 

Les décrets ou arrêtés d'autorisation fixent les mesures générales à observer et 
les conditions particnlières it remplir pour l'installation et r e,Tploitation des dépôts 
ou débits (1). 

La surveill(wce technique des dépôts de dynamite, sauf en ce qui concerne les 
magasins et dépôts visés à l'article 6, est exercée par le Service des Mines, sous 
l'autorité du Ministre du Commerce et de l'Industrie. Le Ministre des Travaux 
publics pourra, suivant les besoins du service et sur la demande de l'ingénieur 
en ch~f des Mines de l'arrondissement minéralogique, mettre poar cette surveil
lance des ingénieurs ordinaires et des conducteurs des ponts et chaussées, sous 
l'autorité dudit ingénieur en chef. 

Les dépôts ou magasins qui dépendent des services spéciaux de l'Etat sont 
surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services (2). 

ART. 17. - Les débitants de toute catégorie doivent, comme les fabri
cants, tenir un registre d'entrée et de sortie des matières existantes dans leurs 
magasins ou vendues; ce registre doit contenir toutes les indications pres
crites à l'article 8 ci-dessus. 

Les débitants peuvent vendre des cartouches au détail, mais il leur est 
interdit de les ouvrir et de les fractionner. 

Ils peuvent vendre égaiement les amorces et autres moyens d'inflamma
tion des cartouches, mais ils doivent les tenir renfermées dans des locaux 
entièrement séparés de ceux où les cartouches sont déposées. 

ART. 18. - Les demandes en autorisaticn d'importer de la dynamite sont 
adressées au préfet du département dans lequel réside le destinataire, ct au 
préfet de police, p0]ll' le ressort de sa préfecture. 

Elles font connaître: 
1 0 Les nom, prénoms et domicile de f' expéditeur; 
2° Le lieu de provenance de la dynamite; 
3° La quantité à importer; 
fl o Le point ou les points de la frontière par lesquels l'importation aura 

lieu; 

5° Le lieu de destination et les nom, prénoms, domicile et profession du 
destinataire. 

La demande est instruite et il est statué dans les m~mes termes et suivant 
les m~mes règles que pour les dépôts ou débits de dynamite. 

Le décret qui autorise, s'il y a lieu, l'importation, désigne les points par 
lesquels elle doit s'opérer et les bureaux de douane chargés de la vérifi
cation. 

La dynamite importée est soumise, dans tous les cas, aux mêmes con di
tions que la dynamite fabriquée à l'intéril:mr. 

-1\'{i ~-\'Détretdli î 9' mailgo5: 
\\{~,_Décrefd" ,2-oavi-il 1904, 

,. " 
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Les frais de toute nature que peuvent occasionner à l'État l'introduction 
en France et le transport de la dynamite, tels que les frais d'escorte, de 
vérification et tous autres relatifs au contr6le et à la surveillance, sont à la 
charge de l'expéditeur, du transporteur ou du destinataire pour le compte 
duquel ils auront été effectués. Ils seront réglés, dans chaque cas, par le 
Ministre des Finances. 

ART. 19. - La dynamite importée ne pput circuler à l'intérieur que sous 
le plomb et en vertu d'un acquit-à-caution de la douane, après acquittement 
préalable des droits fixés par la loi; elle ne peut être cédée ou vendue à des 
tiers par le destinataire que si celui-ci est régulièrement autorisé en qualité 
de débitant. 

ART. 20. - Les fabricants, débitants et dépositaires de dynamite sont 
tenus de donner en tout temps le libre accès de leurs fabriques, débits et 
dépôts aux agents des Contributions indirectes et à tous autres fonctionnairps 
ou agents désignés par le préfet. 

ART. 21. - La fabrication de la nitroglycérine, dans les cas prévus par 
l'article 6 de la loi du 8 mars 1875, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une 
autorisation délivrée dans les mêmes termes et après les mêmes formalités 
d'instruction que pour les fabriques de dynamite telles qu'elles sont réglées 
par le présent décret. 

Le décret d'autorisation stipule le délai à l'expiration duquel la fabrication 
doit cesser; il règle, en outre, les conditions à observer par le permission
naire pour la constatation et la perception de l'imp6t par les agents des Con
tributions indirectes, ainsi que la nature du contrôle à exercer par les ingé
nieurs de l'État pour la reconnaissance des travaux effectués. 

ART. 22. - Les Ministres de l'Agriculture et du Commerce, des Finances, 
des Travaux publics, de la Guerre et de l'Intérieur sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au 
Bulletin des lois. 

DÉCRET DU 28 OCTOBRE 18~2 

MODIFIÉ PAR LE DÉCRET DU 14 FÉVRIER 19°6, 

concernant la vente et le transport de la dynamite. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, etc. 

Vu la loi du 8 mars 1875 et le décret réglementaire du 24 août suivant 
sur la dynamite; 

Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la sécurité publique, de com-
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piéter les mesures prescrites par la loi et le règlement susvisés concernant la 
conservation, la vente et le transport de la dynamite; 

DÉCRÈTE: 

ART. 1"r. - Toute personne qui voudra faire usage de dynamite ou de 
tout explosif à base de nitroglycérine devra, au préalable, adresser au pr~fet 
du département où se trouve le dépôt une déclaration écrite, visée par le 
maire de sa commune ou, à Paris, par le commissaire de police de son 
quartier. 

ART. 2. - L'intéressé indiquera dans cette déclaration: 

1 ° Ses nom, prénoms, domicile et profession; 

2 0 La quantité de dynamite qu'il désire acheter; 
3° L'usage qu'il se propose de faire de la dynamite, ainsi que le lieu 

précis où elle doit être employée et la date de cet emploi; 
40 L'endroit où il la déposera jusqu'au moment de l'emploi; 
5° ta voie qui sera suivie pour le transport au dép6t provisoire, ainsi que 

le délai dans lequel ce transport sera effectué. 

ART. 3. - Récépissé de cette déclaration sera notifié à l'intéressé. Avis en 
sera donné, sans délai, à l'ingénieur en chef des mines chargé du service 
des mines, où, à défaut, à l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts 
et chaussées du département. 

Dans le cas où la dynamite devrait ètre transportée dans un département 
autre que celui où la déclaration aura été reçue, l'avis sera transmis au préfet 
de ce département. 

ART. 4. - Les débitants autorisés ne délivreront de la dynamite, quelle 
que soit la quantité, que sur la production du récépissé de la déclaration à 
la ptéfecture. Ce récépissé sera visé par le débitant et renvoyé par lui, dans 
les vingt-quatre heures de la livraison, au préfet. 

ART. 5. - La dynamite détenue par un particulier ne peut être conservée 
en attendant son emploi, que pendant huit jours au plus à dater de sa récep· 
tion, à moins d'une autorisation accordée dans les formes prévues par le 
décret du 24 août 1875 (article 16). 

ART. 6.- En cas d'autorisation, la dynamite sera emmagasinée dans un 
local fermé à clef. Les entrées et les sorties de dynamite seront inscrites sur 
un carnet. Les chiffres des entrées seront la production exacte des acquits-à
caution. 

ART. 7. ~ Les dépôts pourTont contenir, en même temps que la dynamite, 
d'llI1tPés eœplQlifs ù condition <lùe ces eœplosifs ne présentent pas, au choc ou ù 
l'inflammation directe, une sensibilité supérieure à celle de la dynamite et 
qae leur présencè ne soit pas de nature à augmenter les risques d'expiation. 
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La nomenclature de ces eXplosifs sera déterminée par arrêtés du Ministre du 

Commerce et d~ r Industrie. 
Ces arretés fixeront en meme temps le poids pour lequel les etrplosifs devront 

etre comptés dans le calcul de la contenance du dépôt (1). 

ART. 8. - Le signataire de la déclaration prescrite par l'article 1 er ci
~ssus est tenu de rendre compte de l'emploi qu'il aura fait de la dynamite, 
huit jours au plus après la réception. 

Le bulletin qu'il adressera à cet effet au préfet mentionnera la date et le 
lieu de l'emploi. 

L'Administration pourra toujours contrôler sur place les opérations. 

AUT. 9. - Les cartouches-amorces seront, dans les chantiers où il est fait 
usage de dynamite, confiées à la garde d'un contremahre; qui ne les remettra 
aux ouvriers qu'au moment de l'emploi. 

ART. 10. -- Un exemplaire du présent décret sera remis à chaque décla
rant, en même temps que le récépissé officiel de sa déclaration. 

ART. Il. - Les personnes qui auront importé de la dynamite seront tenues 
outre les formalités auxquelles elles sont actuellement soumises, de faire une 
déclaration au préfet du département, lors de la réception, et de remplir 
toutes les obligations du présent décret. 

AlIT. 12. - Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront con
statées par· des procès-verbaux déférés aux tribunaux compétents et punies 
des peines portées par l'article 8 de la loi du 8 mars 1875. 

ART. 13. - Sera puni des mêmes peines tout individu porteur ou déten
teur de dynamite en dehors des conditions prévues au présent décret. 

AUT. Ill. - Dans la huitaine de la promulgation du présent décret, tout 
détenteur non débitant de dynamite ou de matières explosibles à base de ni
troglycérine sera tenu d'en faire la déclaration au préfet du département de 
sa résidence, sous les peines indiquées à. l'article 12. 

AR'!'. 15. - Les Ministres de l'Intétieur et des Cultes, des Finances, de la 
Guerre, des Travaux publics et du Commerce sont chargés, chacun eh ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent décret. 

AVIS DU CONSEIL D'ÉtAT DU 27 MARS 1890 

dijinissant la dynamite. 

Le Conseil d'État, qui, sur le renvoi ordonné par le Ministre des Fi.nances, 

(1) Décret du 14 !ëvricl' 1906. 
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a examiné fa question de savoir si f'autorisation de fabriquer de fa dynamite, 
prévue par la loi du 8 mars 1875, entraîne de plein droit celle de fabriquer 
toutes les matières, quelles qu'elles soient, entrant dans sa composition; 

Vu la loi du I.3 fructidor an v, relative à l'exploitation, à la fabrication et 
à la vente des poudres et salpêtres, et notamment l'article 16; 

Vu la loi du 26 fructidor an v, relative à l'Administration des poudres.ct 
salpêtres; 

Vu la loi du 24 mai 1834, sur les détenteurs d'armes et de munitions de 
guerre; 

Vu la loi du 19 juin 187 L, qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur 
la fabrication des arines de guerre; 

Vu la loi du 8 mars 1875, relative à la poudre dynamite; 

Vu le décret du 24 août 1875, portant règlement d'administration publiqlle 
pour l'exécution de fa loi du 8 mars 1875 ; 

Vu la dépêche du Ministre des Finances en date du 24 mars 18go; 

Considérant que toutes les agrégations de matières susceptihles d'explosion, 
quelle qu'en soit la composition, sont des poudres dans le sens des lois du 
13 fructidor an v, du 24 mai 1834 et du 19jùin 1871 et restent soumises 
aux dispositions prohibitives édictées par ces lois; 

Qu'il n'a été dérogé à ce principe que par la loi du 8 mars 1875, <lui 
vise exclusivement la dynamite et les autres explosifs à ba~e de .nitroglycé
rine; 

Considérant que le législateur de 1875 ayant uniquement entendu par 
poudre dynamite un produit composé de matières inertes, mélangées à un 
seul élément explosif qui est la nitroglycérine, celle-ci est la seule matière 
explosible dont la fabrication puisse être comprise dans J'autorisation de fabri
quer de la. dynamite; 

Considérant que si, aux termes de l'article 8 de la loi du 8 mars 1875, 
des autorisations peuvent également être accordées, après avis du Comité 
consultatif des arts et manufactures, pour la fabrication de composés chimiques 
explosibles nouveaux, c'est sous la réserve expresse que ces produits - qui, 
d'ailleurs, ne constituent pas, quelle que soit leur dénomination industrielle, 
la dynamite prévue par la loi de 1875 - ne seront employés que pour les 
travaux de mines, et que lesdites autorisations pounont être soumises par le 
Gouvernement à toutes les conditions qu'il jugera nécessaires, 

Est d'avis: 

Qu'il y a lieu de répondre au Ministre dans le seus des ohsenatiolls qUI 
précèdent. 
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A1\RÊTÉ DU 15 FÉVRIER l893 

sur les types de dynamite. 

Les Ministres du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, de la Guerre 
et des Finances, etc. 

ARRÊTBNT: 

ART. ter. - Les fahricants de dynamite ne pourront, sans l'autorIsatIon 
du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, modifier la nature on 
le dosage des matières entrant dans la composition,de leurs produits. 

AIIT. 2. - La demande adressée au Ministère du Commerce, de l'Industrie 
et des Colonies devra comprendre l'indication précise des procédés de fabri-
cation. • 

Un échantillon des types nouveaux de dynamite sera, en outre, remis à 
l'agent des poudres et salpêtres chargé de la surveillance de l'usine. 

AIIT. 3. - Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies sta
tuera, après avis du MinisLre de la Guerre et du Ministre des Finances. 

DÉCRET DU 1 \) AOl/r 1893 

!;Ur le sechage de coton azotique dans les fabriques de dynamite. 

LE PRI~SlDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, etc., 

Sur les rapports des Ministres du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, 
de l'Intérieu r, des Finances ct de la Guerre; 

Vuia loi du 8 mars 1875 et les décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 
1882 sur la poudre dynamite; 

Vu les décrets des 24 février 1876 et 12 mai 1877 qui ont autorisé la 
Société g"n6rale pour la fabrication de la dynamitp à 6tahlir 11111' fabrique (11' 
dynamite à PauIiHes (Pyrénées-Orientales); 

Vu le décret du 25 septembre 1876 qui a autorisé le sieur Ihos il établir 
au plateau d'Ablon, près de fa rivière Saint-Sauveur (Calvados), une fabrique 
de dynamite; 

Vu le décret du 18 1!eptembre 1884 qui a autorisé la Société générale 
pour ia fabrication de la dynamite à. exploiter ladite fabrique; 

Vu le décret du 22 mars 1887 qui a autorisé la Société française dei explo
sifs à installer une fabrique de dynatUite à Cugny (Seine-et-Marne); 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1905. 36 
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Vu l'avis du Comité consultatif cles arts et manufactures; 
Vu les observations présentées par la Société générale pour la fabrication 

de la dynamite; 

DÉCRÈTE: 

Au. pr. - Les séchoirs à coton azotique humide employés dans les 
fabriques de dynamite d'Ablon (Calvados), de Cugny (Seine-et-Marne) et de 
Paulilles (Pyrénées-Orientales) doivent remplir les conditions ci-après: 

ART. 2. - La température des appareils de chauffage à leur entrée dans 
le séchoir, et, par conséquent, en un point quelconque de l'atelier, ne devra 
pas être supérieure à 65° centigrades; des thermomètres avertisseurs, placés 
dans l'intérieur de l'atelier, seront disposés de façon à prévenir par une 
sonnerie dès que la température dépassera ce chiffre. 

Les appareils de chauffage seront, en outre, établis de manière que les 
pousûères de coton-poudre ne puissent être entr:aÎnées en dehors du séchoir 
et transportées en des points dont la température serait supérieure à 65°. 

ART. 3. - La température à laquelle le coton-poudre sera porté pendant 
le séchage ne dépassera pas 55°. 

ART. 4. - Toute opération de transvasement, mise en sac, pesage, etc., 
sera interdite à l'intérieur du séchoir; la préparation des récipients contenant 
le coton-poudre humide sera faite dans un autre atelier, de manière que l'on 
n'ait qu'à placer ces récipients sur les appareils de séchage et à les enlever 
avec leur contenu, sans toucher à ce dernier, quand le séchage sera terminé. 

ART. 5. - Le po~ds de chacun des récipients chargés de coton-poudre 
humide ne devra pas dépasser 8 kilogrammes. 

ART. 6. - Les appareils seront disposés de façon que toutes les parties 
soient accessibles, faciles à visiter et à nettoyer, et que les opérations de char
gement et de déchargement puissent être opérées sans chocs ni frottements 
dangereux. 

ART. 7. - La quantité totale de coton-poudre que pourra contenir un sé
choir, sauf sans des cas exceptionnels d'isolement, sera limitée à 150 kilo
grammes. 

ART. 8. - Les séchoirs seront construits comme les autres bâtiments de 
la fabrication renfermant des matières susceptibles de faire explosion, c'est-à
dite avec des parois et une toiture légère, aulant que possible avec des maté
riaux incombustibles ne présentant aucun vide où la poussière de coton
poudre pourrait se loger ou séjourner. 

ART. 9. - Les séchoirs qui seraient construits ultérieurement devront être 
établis dans les mêmes conditions. 
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ART. JO. - Les dispositions qui précèdent seront exécutoires à partir du 
1er septembre 1893. 

ART. Il. - Les Ministres du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, de 
l'Intérieur, des Finances et de la Guerre sont chargés \ chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois 

~et publié au Journal officiel de la République française. 

DÉCRET DU 23 DÉCEMBRE 1901 

sur la conservation des eXplosifs dans les exploitations souterraines. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport des Ministres des Travaux publics, du Commerce, de l'In
dustrie, des Postes et Télégraphes, de l'Intérieur, des Finances et de la 
Guerre; 

Vu la loi des 21 avril 1810-27 juillet 1880, le décret du 3 janvier 1813 
et l'ordonnance du 26 mars 1843, modifiée par le décret du 25 septembre 
1882, sur les mines: 

Vu la loi du 13 mars 1875 et les décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 
l882 sur la poudre dynamite; 

DÉCRÈTE: 

ART. 1er• - Aucun approvisionnement d'explosifs ne peut être réuni et 
conservé dans les travaux souterrains en activité des mines, minières et car
rières ou dans des travaux souterrains en communic.ation avec les précédents 
que sous les conditions des articles 2 à 10 du présent décret. 

Exception est faite pour les dépÔts de dynamite autorisés ou à autoriser 
par décret, dont les conditions d'établissement et de fonctionnement sont 
fixées par leur titre d'institution. La surveillance technique de ces dépôts se 
fera désormais par le Service des Mines, sous l'autorité du Ministre du Com
merce et de l'Industrie. 

ART. 2. - Des dépôts, autres que ceux mentionnés au second paragraphe 
de l'article précédent, ne peuvent être établis et fonctionner dans les travaux 
souterrains précités, qu'en vertu d'une autorisation donnée, après avis des 
ingénieurs des Mines, par le préfet, sous l'autorité du Ministre des Travaux 
publics. 

L'autorisation, à laquelle reste annexé le plan qui aura dû être fourni par 
l'exploitant avec sa demande, fixe les conditions d'installation et de fonction
nement du dépôt. 

ART. 3. - Le dépôt est placé sous la surveillance d'un préposé qui enre.-

36. 
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gistre les entrées et les sorties d'explosifs dans les formes fixées par l'arrêté 
d'autorisation. 

ART. 4. - Si le dépÔt doit recevoir des explosifs soumis à la surveillance 
de l'Administration des contributions indirectes pour le payement de l'im
pôt, l'explosif ne pourra provenir que d'un dépôt principal dûment auto
risé; l'explosif pris à ce dernier dépôt, pour être porté dans le dépôt sou
terrain secondaire, sera considéré et inscrit sur le registre du dépôt principal 
comme livré à la consommation, au compte du préposé dudit dépôt secon
daire. 

ART. 5. - Aucun dépôt ne peut, en aucune circonstance, contenir simul
tanément de la p()udre noire et des explosifs détonants. 

ART. 6. - Les approvisionnements de détonateurs ne peuvent être établis 
qu'au jour. 

Les détonateurs sont remis, au jour, à des préposés qui les introduisent au 
fond ct les distribuent aux chantiers suivant les besoins. 

En aucun cas ils ne peuvent être introduits dans les dépÔts souterrains. 

ART. 7. - Tous les dépôts, quelle qUf~ soit la nature de l'explosif, doivent 
satisfaire' aux conditions suivantes: 

1° L'emplacement doit être choisi de façon à donner les plus sérieuses 
garanties qu'une explosion survenant dans le dépôt ne puisse pas compro
mettre les chantiers les plus voisins, ni les voies principales d'accès, de circu
lation ou d'aéragc de l'exploitation, ni les organes essentiels de la ventilation; 
les gaz nuisibles de l'explosion devront pouvoir être évacués sans compromettre 
la sécurité du personnel occupé dans les travaux; 

2° Le dépôt et la galerie lui servant d'accès immédiat doivent présenter 
les plus complètes garanties de solidité contre les éboulements; 

3° Le dépôt devra être aéré de façon à assurer l'évacuation de tout dégage
ment de vapeur nuisible; 

,i0 Les explosifs doivent être à l'abri de l'humidité; 

5° Le dépÔt ne peut donner directement sur une galerie servant à la cir
culation des personnes autres que ceHes ayant affaire au dépôt; il sera établi 
s'il y a lieu, pour le service exclusif du dépôt, une galerie accessoire parallèle 
àla galerie de circulation, à une distance suffisante de celle-ci, et se bran
chant avec elle à ses deux extrémités; les galeries constituant le dépôt et ses 
acc(\s immédiats seront à angles droits les unes par rapport aux autres et 
chacune d'elles sera prolongée de deux mètres au moins, en cul-de-sac, au 
deUl du croisement, dans le sens de la p-oussée des gaz; 

6° La remise, et, s'il y a lieu, la reprise des cartouches ou des boîtes à 
cartouches des ouvriers, se feront dans un local de distribution distinct du 
local du dépôt où sera ClJnservé l'explosif: le local de distribution sera dans 
le voisinage ilumédiat du local de dépôt, mai:; toutefois (1 ulle distance et dans 
des conditions d'emplacement telles que ce dernier soit sulIisamment prémuni 
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contre une explosion survenant dans le premier. Dans tous les cas, le local 
du dépôt sera clos par une porte, habituellement fermée à clef; 

7° Des dispositions devront être prises pour que la distribution et, s'il y a 
lieu, la reprise des cartouches se fassent sans presse ni confusion; 

8° Le local de dépôt ne peut contenir que l'explosif et les boites, caisses 
ou barils qui le renferment; 

9° Des écriteaux bien apparents placés, de part et d'autre, aux accès les plus 
immédiats, porteront l'inscription bien visible: • Attention 1 Dépôt d'explo
sifs! )) Il est interdit de fumer dans l'espace compris entre ces écriteaux: 

10" On ne s'éclairera, pour le service du dépôt, que par des lampes élec
triques ou des lampes de sûreté avec manchon en verre; 

1 1 ° A Hcnn dépôt ne peut contenir plus de 100 kilogrammes d'explosifs. 

ART. 8. - Les dépôts destinés à recevoir de la poudre noire doivent satis
faire spécialement aux conditions suivantes: 

1 ° La poudre ne pourra y être introduite et distribuée que sous forme de 
cartouches faites au jour ou de poudre comprimée; 

2° Les cartouches seront apportées du jour dans des barils ou caisses en 
bois disposés de manière à ne pas laisser tamiser la poudre; 

3° Il est interdit d'entrer dans la chambre de dépôt même avec les lampes 
mentionnées au 10" de l'article 7. Elle ne peut être éclairée que par de la 
lumière venant de l'extérieur de ladite chambre; 

4 0 On ne peut pénétrer dans le local du dépôt que pieds nus ou avec des 
chaussures de feutre; 

5° Le sol du dépôt doit être recouvert d'un prélart; 

6° Les portes seront posées de façon à éviter le frottement de métal contre 
métal. 

ART_ 9. - Les dépôts destinés à recevoir des explosifs détonants doivent 
satisfaire spécialement aux conditions suivantes: 

1 ° Les caisses venant du dépôt principal seront placées isolément dans des 
logements épousant la forme de ces caisses; ces logements seront fermés par 
des portes à charnières, en tôle de 10 millimètres d'épaisseur, tenues norma
lement clavetées, qui doivent se refermer par leur propre poids et s'appli
(Iuer, sans saillie, sur un siège métallique; ils seront situés d'un même côté 
du magasin, à une distance de quatre mètres au moins de bord en bord des 
logements; 

2° On ne doit pas avoir dans le local de dépôt plus d'une caisse sortie de 
son logement; 

3° Sauf dans le cas où le dépôt ne contiendrait qu'une caisse d'explosifs, 
l'ouverture et la fermeture des caisses et la manipulation des cartouches ne 
seront effectuées que dans le local de distrihution; 

4 ° Si le dépôt doit contenir de la dynamite, sa température ne doit pas 
pouvoir descendre au-dessous de 8° ni monter au-dessus de 30°. 



- 550-

ART. 10. - Le Ministre des Travaux publics peut, après avis du Conseil 
général des Mines, accorder des dérogations aux dispositions des articles 7 
et 9, lorsqu'il sera reconnu qu'eUes sont sans inconvénient. Toutefoi~, en au 
cun cas, le Ministre ne peut autoriser un approvisionnement de dynamite de 
plus de 100 kilogrammes. 

Ar,T. Il. - L'introduction des explosifs et des détonateurs dans les tra
vaux souterrains d'une exploitation, de quelque manière qu'elle ait lien, fera 
l'objet d'une consigne arrêtée par l'exploitant, qui devra être affichée en per
manence aux fieux habituels pour les avis à donner aux ouvriers. Cette con
signe ne pourra ~tre mise en application qu'après avoir été communiquée aux 
ingénieurs des Mines et s'ils n'y ont pas fait d'opposition. Au cas contraire, 
les dispositions seron t fixées par arrêté préfectoral sur la proposition des ingé
nieurs des Mines. 

ART. 12. - Les exploitants de mines, minières et carrières, souterraines 
ou à ciel ouvert, qui seront en instance pour obtenir par décret l'établissement 
d'un dépôt permanent de dynamite, peuvent, après avis des ingénieurs des 
Mines, être autorisés par le préfet, sous l'autorité du Ministre du Commerce 
et de l'Industrie, à avoir, hors des travaux mentionnés à l'article l, § 1, un 
approvisionnement temporaire. 

L'autorisation fixera la durée pour laquelle elle est accordée; elle pourra 
être renouvelée. 

Ces dépôts temporaires, pendant la durée de validité de leur autorisation, 
seront assimilés aux dépôts permanents de l'article 16 du décret du 24 août 
1875, en ce qui concerne l'acquisition et l'introduction de la dynamite etle 
payement de l'impôt. 

Notification de l'autorisation et, s'il y a lieu, de son renouvellement, sera 
faite au Directeur des Contributions indirectes. 

La surveillance technique de ces dépôts sera exercée par le Service des 
Mines sous l'autorité du Ministre du Commerce et de l'Industrie. Le Ministre 
des Travaux publics pourra, suivant les besoins du service et sur la demande 
de l'ingénieur en chef des Mines de l'arrondissement minéralogique, mettre, 
pour cette surveillance, des ingénieurs ordinaires et des cOi1ducteurs des ponts 
et chaussées sous l'autorité dudit ingénieur en chef. 

En outre de cc qui a été stipulé à l'article l, § 2, pour les dépôts perma
nents situés dans les travaux sou terrains, la surveillance technique des autres 
dépôts permanents établis sur place par un exploitant de mine, minière ou 
carrière, exploitée souterrainement ou à ciel ouvert, s'exercera comme il est 
dit au paragraphe pn~cédent. 

ART. 13. -- Les dispositions du présent décret s'appliquent aux travaux de 
recherches de mines. 

ART. Il!. - Les contraventions aux dispositions du présent décret relatives 
à la conservation des explosifs dans les travaux souterrains ou à leur intro
duction et circulation dans ces travaux, seront constatées et poursuivies con
formément au titrp X df' la loi du 2 l avril 1,ss 10. 
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Al\T. 15. - Les Ministres des Travaux publics, du Commerce, de l'Indus~ 

trie, des Postes et des Télégraphes, de l'Intériellr, des Finances et de la Guerre 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret 
qui sera insérü au Journal officiel de la République française et au Bulletin de s 
lois. 

CIRCULAIRE DU 21 JANVIER 1902 (1). 

Application da décret da 23 décembre 1901 sur la conservation 
des eXplosifs dans les exploitations souterraines. 

1. Le décret du 23 décembre 19°1, dont vous trouverez ci-joint le texte, 
qui a été publié au Journal officiel du 21 janvier 19°2, a été rendu pour 
régler la conservation des explosifs dans les exploitations de mines, minières 
et carrières. Ce déCret a un double objet. 

C'est, d'une part, un règlement de police d'exploitation souterraine pour 
la conservation d'explosifs, au fond, dans ce que le décret appelle des dépôts 
secondaires; à ce titre et dans celles de ses dispositions, articles 2 à Il qui 
traitent de ce point, le décret n'est qu'un règlement sur la police des exploi
tations souterraines, analogue au décret du 3 janvier 1813, à l'ordonnance 
du 26 mars 1843, au décret du 25 septembre 1882, ce qui assure à ses 
dispositions, comme le porte l'article 14, les sanctions du titre X de la loi 
du 21 avril 1810. 

D'autre part, le décret introduit, par ses articles 1 er et 12, certaines modi
fications dans les règlements sur la dynamite, des 24 août 1875 et 28 octobre 
1882. Il stipule, à cet effet, par ces articles, que la surveillance technique 
de tous dépôts permanents de dynamite qui pourraient exister sUr des exploi
tations de mines, minières et carrières, sera désormais exercée par les ingé
nieurs des Mines. Ces dépôts permanents sont ceux établis ou à établir par 
décret, au fond ou à la surface, sur ces exploitations, conformément à l'ar
ticle 16 du décret du 24 août 1875. Le décret organise, en outre, avec 
l'article 12, le régime d'une autre catégorie de dépôts, dits temporaires, assi
milés aux dépôts permanents précités, en vue de modifier ce que l'on a 
appelé "le régime des huit jours» du décret du 28 octobre 1882. 

Ces dépôts permanents et ces dépôts temporaires relèveront du Ministre 
du COlllmerce et de l'Industrie, commetout ce qui a trait à la réglementation 
générale de la dynamite dans toutes autres industries que l'industrie extrac
tive. Je m'abstiendrai donc d'en parler pour ne retenir que la réglementa
tion des dépôts secondaires souterrains qui, an contraire, comme je viens 
de le dire, relève exclusivement de l'autorité du Ministre des Travaux 
publics. 

Ce qui caractérise ces dépôts secondaires, c'est d'être établis· au fond- et 

(1) Adres,ée par M. le Ministre des Travallx Pllblics aux préf0ts. 
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de recevoir l'explosif, comme le porte l'article 4., dans des conditions 
teUes que celui-ci, lorsqu'il est envoyé au dépôt secondaire, puisse être con
sidéré comme consommé au point de vue, soit de la sûreté générale, soit des 
mpôts_ 

Les règles du décret ne s'appliquent, comme le porte l'article 1
er

, que 
pour autant que ces dépôts sont plac(~s dans des travaux souterrains en acti
vité ou dans de vieux travaux qui seraient en communication avec des travaux 
en activité. L'Administration des travaux publics n'aurait pas à s'occuper de 
dépôts qui seraient établis par des exploitants de mines, minières ou car
lières dans d'anciens travaux, séparés des travaux en activité de telle sorte 
que l'explosion du dépôt ne pût avoir d'action, même par les gaz en prove
nant, sur ces derniers travaux. Ces dép6ts resteraient exclusivement soumis, 
suivant la nature de l'explosif, au régime ordinaire de tous dépôts de cette 
espèce. 

Inversement et pour ce qui concerne spécialement la dynamite, le régime 
des dépôts souterrains secondaires n'est pas inconciliable avec l'établissement 
et le fonctionnement, au fond, dans des travaux en activité, de dépôts prin
cipaux permanents. Ces dépôts continueront à pouvoir être établis par décret 
dans les formes de l'article ] 6 du décret du 24. aotÎt 1875, sans être néces
sairement assujettis aux stipulations des articles 7 et 9 du décret du 23 dé
cembre 1 go l, qui ne sont applicables en principe qu'aux dépôts secondaires 
à établir par arrêté préfectoral. La surveillance technique de ces dépôts per
manents se fera par les ingénieurs des Mines, mais sous l'autorité du 
Ministre du Commerce et de l'Industrie, comme il a été dit ci-dessus; jls 
restent, en oulre, soumis aux vérifications des agents des Contributions incli
rectes. 

2. Pour achever de définir et de délimiter les dépôts souterrains secon
daires dont doit s'occuper plus spécialement la présente circulaire, on doit 
remarquer que le décret, en ce qui les concerne, s'applique à tous les explo
sifs sans distinction, y compris même les détonateurs. Si les principes sont 
analogues pour tous les explosifs, les règles d'application varient suivant la 
nature de ceux-ci. 

Le décret contient, notamment, dans son article 8, des particularités pour 
les dépôts de poudre noire. 

Dans SOIl article 9, il ne fait salis doute pas de distinction entre les explo
sifs délonants : cet article traite de même la dynamite, le coton octonitrique 
et les explosifs tels que ceux du type Favier, qui ont aé reconnus présenter 
des garanties spéciales pour leur manutention et leur transport. II m'appar
tiendra, en vertu de l'article 10, d'accorder des dérogations aux sti pulations 
du décret qui pourraient paraître excessives et, par suite, inutiles pour 
certains explosifs. Le texte de l'article 10 justifie notamment à l';l\-ance ces 
différences de traitement cn stipulant exclusivement, pour la dynamite, la 
lillJitation de la contenance à 100 kilogrammes. Si la nature et les pro
priétés de l'explosif l'autorisent, d'aufres dérogations pounont être accordées 
~n ce qui concerne soit les conditions générales d'établissement de l'article 7, 
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soit les conditions plus spéciales de l'article 9, pt notamment les logements 
isolés. 

L'Administration doit se montrer soucieuse d'accorder les ütcilités en son 
pouvoir aux explosifs qui, tout en rendant les mêmes services industriels que 
d'autres, offriraient, dans leur maniement et leur conservation, cle~ garanties 
de sécurité reconnues, sans qu'on oublie que leurs garanties, à ce point de 
vuc, peuvent être tout autres que celles exigées pour leur emploi dans les 
mines à grisou, suivant une distinction sur l'importance de laquelle la circu
laire du 8 décembre 1899 a déjà attiré votre attention. 

3. Avant d'entrer dans l'examen plus circonstancié des dispositions du 
décret du 23 décembre 1901, il sera bon de rappeler quelques idées géné
rales dont s'est inspiré, au moins implicitement, le nouveau règlement. 

On ne doit introduire dans la mine et n'y conserver souterrainement dans 
des dépôts secondaires que la quantité minimum d'explosifs nécessitée par un 
service rationnellement conçu et exécuté. 

On devra s'efI()fcer de réduire, en chaque point, les quantités d'explosifs 
qu'un service ainsi compris amène à y maintenir, qu'il s'agisse de dépôts 
secondaires ou des chantiers mêmes. 

Pour les détonateurs, on ne doit même pas en laisser dans la mine, en 
dehors de ceux (aussi réduits en nombre que possible;1 qui seraient remis et 
conservés momentanément aux chantiers avant leur emploi. 

On cherchera toujours à réduire le nombre de personnes qui peuvent se 
trouver réunies simultanément, à un moment donné, à proximité des points 
où sont conservés des explosifs et des détonateurs ou par lesquelles ils sont 
transportés. On cherchera à cet effet, soit à écarter les points d'approvision
nement de toutes les voies de circulation ou de celles dans lesquelles le per
sonnel peut être concentré à certains moments, soit à. ne faire les transports 
importants que sous des conditions ou dans des moments appropriés. 

ft. Si nous prenons maintenant l'examen des dispositions mêmes du dé
cret, il faut tout d'abord relever le principe fondamental de l'article 2, d'après 
lequel aucun dépôt souterrain secondaire, tel que l'on vient de le définir, ne 
peut exister sans une autorisation donnée par le préfet, sur la demande de 
l'exploitant, après avis des ingénieurs. Comme pour toutes les matières de la 
police des mines, il ne doit m'en ôlre référé que par la voie du recours 
hiérarchiq Ile qui serait formé par l'intéressé, ou par le service, en cas de cir
constances exceptionnelles, qui feraient désirer ~l celui-ci d'être éclairé sur un 
point spécial par l'Administration centrale, ou enfin en cas de dérogations 
aux clauses du décret, qui seraient demandées et que Je service local estime
rait pouvoir être accueillies. 

L'autorisation doit fixer ~- porle l'article 2, § 2 - les conditions d'in
stallation et de fonctionnement. Les articles 3 à 9 du décret semblent 
indiquer, avec les détails sufIisants, ce que doit être l'ensemble de ces con
ditions. 

Les explications qui suivent complètent ces données générales. 

5. Tout d'abord, par dépôt ne pOlwant c.1.:ister sans autorisatiun, il fan! 
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entendre tout approvisionnement d'explosifs se reconstituant successivement 
au même point pour ne pas y être employé sur place immédiatement, mais 
pour y être repris en vue d'être envoyé soit à un autre dépôt analogue, soit 
aux chantiers où l'explosif sera finalement consommé. Il n'y a pas lieu de 
distinguer notamment entre les dépôts de dégel, de simple approvisionne· 
ment, de distribution ou de reprise. Tous doivent être traités de même. 

Le décret ne distingue pas non plus entre les approvisionnements destinés 
à assurer la consommation d'une seule journée ou ceBe de plusieurs jours. 
La quantité seule importe. Certaines exploitations consomment. en une journée 
jusqu'à IqO kilogrammes, ce qui servirait à d'autres pour plus de 10 ou 
15 jours. 

Aussi bien, la consommation d'une journée n'est pas fixée à ce point que 
l'on soit assuré de distribuer toute la dynamite descendue; et il vaut mieux 
ne pas remonter au jour celle qui resterait à la fin de la distribution, en vue 
de restreindre les transports. 

Si l'on n'est pas en présence d'un dépôt à réglementer en conformité du 
déCI'et, pour les quantités d'explosifs qui seraient introduites de la surface 
ou du dépôt principal dans la.mine pour y être distribuées dans la journée 
même, les mesures à prendre et à prescrire rentrent alors dans celles visées 
par l'article Il. Pour que l'on soit bien dans ce cas et pour qu'il n'y ait pas 
de dépôt, il faut que la répartition ou la distribution de l'explosif entre les 
chantiers ou entre les intéressés ait lieu de suite après son introduction, sans 
que l'explosif reste auparavant conservé en un même point pendant un temps 
notable et surtout sans qu'il puisse en rester, à la fin du poste ou de la 
journée, une quantité, si faible qu'elle soit, qui n'ait pas été distribuée. 

Dans les exploitations où l'on opérerait ainsi avec de la dynamite, il va de 
soi que l'on doit d'ailleurs être assuré que la dynamite ainsi introduite pour 
distribution immédiate ne pourra jamais être gelée. 

Il doit être entendu d'ailleurs qu'une pareille pratique ne pourrait être 
admise que pour des quantités très réduites d'explosifs. 

Il n'y a pas non plus dépôt, au sens du décret, dans le cas où l'explosif, 
en quantité qui du reste doit être toujours relativement très faible, resterait 
momentanément inutilisé au chantier ou à proximité du chantier où il va 
être employé à très bref délai. 

Aussi bien, comme l'indique une circulaire en date de ce jour, on peut 
revenir, lorsqu'on le jugera opportun, sur la disposition de l'article 67 
(avant-dernier paragraphe du règlement-type du 25 juillet 1895), qui obli
geait à restituer nécessairement les explosifs qui n'avaient pas été utilisés au 
chantier dans le poste ou dans la journée. Lorsque le travail au chantier est 
continu, il vaut mieux, à tous égards, que l'on ne reprenne plus la dyna
mite qui y a été apportée. Même si le travail est discontinu, on pourra laisser 
l'explosif, pourvu que des dispositions convenables soient prises pour sa con
servation sur place. Ce sont là des détails à fixer dans la consigne ou l'arrêté 
qui doivent régler la distribution et l'emploi des explosifs. On y reviendra 
au n° 8. 

C'est pour montrer que la reprise des explosifs distribués n'est qu'éven-



- 555-

tueHe que les paragraphes 6° et 7° de l'article 7 du décret ont reçu la rédac
tion qu'ils présentent. 

6° Les «préposés», dont parle l'article 6 du décret, ne sont pas néces
sairement spécialisés à la distribution des détonateurs, ils peuvent cumuler 
ce service avec toutes autres fonctions. Ce pourront être des agents ordi
naires de la surveillance, tels que les gouverneurs, sous-gouverneurs, maÎtres
mineurs, chefs de poste, etc. 

En tout cas, l'agent ou le préposé qui va distribuer les détonateurs ne 
doit jamais porter simultanément de la dynamite; le cas échéant, il doit être 
accompagné d'un ouvrier de confiance, de façon que, durant la circulation 
dans la mine, jamais une même personne ne porte sur elle dynamite et déto
nateurs. 

Le coton octonitrique doit être traité à cet égard comme la dynamite; on 
peut ne pas appliquer aussi rigoureusement cette règle aux explosifs déto
nants tels que ceux présentant, pour leur transport, ces garanties spéciales 
dont il a été question au n° 2. 

7. En dehors des dispositions de l'article 7 du décret sur les conditions 
générales d'établissement des dépôts secondaires, les services s'inspireront 
utilement pour leurs appréciations, des travaux, publiés dans les Annales 
des Mines (1), de la Commission des substances explosives et de la Commis
sion du grisou sur les dynamitières souterraines et notamment du rapport de 
M. Biju-Duval (Annales des Mines [juin 1898J) qui permet de déterminer les 
distances de nature à assurer la sécurité. 

Pour rester dans les genéralités qui s'imposaient à son texte, le décret n'a 
pas stipulé expressément, mais laisse entendre implicitement, que le dépôt 
doit être placé de préférence le plus près possible du puits de sortie, pour 
éviter le cheminement des gaz de la combustion dans toute la mine. D'autre 
part, il faut se prémunir contre la destruction éventuelle du puits de sortie 
et de ses engins de ventilation. 

C'est dans la recherche de l'emplacement et l'étude des agencements du 
dépôt que l'on devra tenir compte spécialement des idées générales mention
nées au n° 3. 

Les dépôts devront avoir leur contenance maximum (qui sera spécifiée 
dans l'arrêté d'autorisation) réduite au strict nécessaire. On cherchera à les 
établir et à les desservir, de telle sorte qu'en cas d'explosion, on ne soit pas 
exposé à avoir, même pour un instant, un personnel notable dans la zone 
dangereuse; on cherchera à ce que l'explosion ne menace pas de compro
mettre les organes essentiels de la mine et, partant, la sécurité de tout le 
personnel qui y serait. occupé à ce moment. 

Aussi bien, si pour la dynamite, les dillicultés spéciales du gel peuvent 
eonduire à développer les approvisionnements souterrains, il semble que l'on 

(1) 1'" volume de 1897, p. P,g-lOg; 1"- volume de 1898, p_ 6H-66;}; 1" volume de 
1899, p, 523-532. 
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puisse les réduire notablement avec la solution que donnent, pour les dépôts 
principaux de surface, des dynamitières superficielles enterrées. 

D'après l'article 7 -- 11 0 du décret, vous ne pourrez autoriser aucun 
dépôt secondaire à contenir plus de 100 kilogrammes; mais le décret ne 
vous empêche pas, a II cas où ce serait matériellement possible, d'en auto
riser plusieurs de moins de 100 kilogrammes, pourvu qu'ils soient à une 
distance ne leur permettant pas de réagir l'un sur l'autre en cas d'explo
SIOn. 

8. Le décret du 23 décembre 19°1 ne s'est pas borné à régler la conser
vation des explosifs. Par son article Il, il a touché également, quoique d'une 
façon relativement incidente, à l'introduction et, par suite, il la circulation 
des explosifs dans les exploitations souterraines. 

Le règlement-type du 25 juillet 18!)5, pal' suite des lacunes (le la régle
mentation des explosifs à cette époque, s'était borné, à cet égard, dans son 
article 66, à fixer1e mode d'approvisionnement des dépôts souterrains. Il n'y 
était rien dit, d'autre part, sur le mode de distribution des explosifs aux 
ouvriers. C'est spécialement ce point qui devra être fixé dans la forme de 
l'article 11 du décret du 23 décembre 19°1. 

On a voulu que la question fût nettement réglée; mais, en même temps, 
on laisse toute latitude dans la solution. Ici aussi la dynamite, avec les dan
gers spéciaux qui lui sont inhérents, devra plus particulièrement préoccuper. 
De même que je recommandais avec plus d'instance de réduire au strict 
minimum ses approvisionnements au fond, de même on doit recommander 
de réduire le plus possible sa circulation dans les puits et galeries et d'éviter 
d'en transporter des quantités appréciables dans des voies et à des moments 
où se fait une circulation notable de personneL 

Sous le bénéfice de cette observation générale, on organisera l'introduc
tion pour le mieux, en tenant compte de" circonstances. 

La dynamite pourra être distribuée au jour et les ouvriers la descen
dront sur eux par petits paquets; elle peut aussi n'être remise qu'à des 
boute-feux. 

La dynamite pourra être distribuée au fond, soit à des boute-feux seule
ment, soit à tous les ouvriers; dans ce dernier cas, l'on pourrait même avoir 
des dépôts de distribution distincts des dépôts d'approvisionnement. 

On recherchera la solution qui répond le mieux aux conditions de l'entre
prise et qui présente le plus de sécurité, en tenant compte de la nature plus 
ou moins dangereuse des explosifs. 

Si, comme on ra dit ci-dessus, on est amen('· à ne pas faire rendre les 
explosifs à la fin du poste, la consigne fixera les conditions de leur conser
vation au chantier dans un local fermé ou dans une caisse établie dans des 
conditions donnant une sufIisanle sécurité, étant entendu que les quantités 
ainsi conservées devront toujours être très réduites. Les détonateurs et le~ 
explosifs conservés au chantier devront, en tout cas, toujours être soigneuse
ment séparés jusqu'à l'amorçage, qui ne doit jamais se faire qu'au moment 
même du chargement. 

9. La circulaire du 14 décembre Ig00 est rapportée. 
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Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse 
directement ampliation aux ingénieurs des Mines. 

CIRCULAIRE DU 18 JUILLET 1902 (1). 

Application du decret du 23 decembre 1901 sur la conserva lion des 
eXplosifs dans les e.Tploitations souterraines. 

Par circulaire du 21 janvier 19°2, dont VOIlS avez reçu directement copie, 
M. le Ministre des Travaux publics a adressé aux préfets des instructions rela
tives à l'application du décret du 23 décembre 1901, concernant la conserva
tion des explosifs dans les exploitations souterraines. 

Ces instructions s'appliquent aux dispositiois des articles 2 à Il dudit 
décret, dont l'application relève exclusivement du Ministre des Travaux 
publics. Les dispositions des articles 1 et 12 rentrant au contraire dans les 
attributions de mon Département, il m'appartient de vous donner des indi
cations sur leur portée et sur leur interprétation. C'est dans ce but que j'ai 
l'honneur de vous adresser la présente circulaire. 

Jusqu'à présent, la réglementation édictée pour les dépÔts de dynamite par 
la loi du 8 mars 1875 et les décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 
a donné lieu à de très grandes difficullés d'application. Les consommateurs 
de dynamite ne pouvaient faire légalement un usage constant de cet explosif 
qu'à la condition d'avoir obtenu l'autorisation d'établir un dépÔt dans la forme 
prévue par le décret du 2l .. août 1875. Comme la procédure réglementaire 
exigée en pareil cas demandait des délais très prolongés, quelle que fût la 
diligence de l'Administration, el que pendant cette période d'instruction le 
dépÔt ne pouvait fonctionner, les intéressés, et en particulier les exploitants 
des mines, minières et carrières, dont l'industrie consomme la plus grande 
partie de la dynamite employée annuellement en France, ont eu recours aux 
dispositiDns du décret du 28 octobre 1882 et ont pratiqué le régime dit des 
huit jours. 

Par une interprétation condamnée par le Comité consultatif des arts et 
manufactures, mais contre laquelle il n'était pas possible de réagir sans 
apporter de graves entraves dans les travaux de l'industrie extractive, on a cru 
qu'il était possible de conserver d'une façon permanente de la dynamite, 
pourvu que le local qui la contenait fût fermé à clé et que chaque approvi
sionnement d'explosif fût consommé dans les huit jours de sa réception. 

Cette façon de procéder avait les plus grands inconvénients tant au poin t 
de vue de la sécurit(! du voisinage que de la surveillance de l'emploi de la 
dynamite . 

. Le décret du 23 décembre 19°1 a pOUl' but de faire cesser cette pratique 
da us les exploitations de mines, minières et carrières. 

(1) Adressée par le i\Iinistll; du Commer~ aux ingénieuI" en chef des Mines. 
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Ce décret distingue les approvisionnements de dynamite en trois groupes : 
les dépÔts permanents, les dépots temporaires et les dépôts souterrains secon
daires. 

La surveillauce de ces derniers relève du Ministre des Travaux publics, et 
la circulaire du 21 janvier 1902 vous a donné des instructions à leur sujet. 
Les dépÔts des deux premiers groupes sont placés également sous votre sur
veiHance, lorsque par leur situation ils ont une relation industrielle immédiate 
avec l'exploitation elle-même, mais pour ce contrÔle le Service des Mines est 
placé sous mon autorité exclusive. Il en résulte que, pour toutes les questions 
de service se rattachant à cette partie de vos attributions, vous devrez com
muniquer par l'intermédiaire des préfets avec mon Département (Direction 
du Travail- 2 e bureau.) 

Les dépÔts permanents sont ceux qui sont établis en vertu d'un décret 
conformément au règlement du 24 août 1875. Ils sont soumis aux prescrip
tions spéciales prévues par leur titre d'institution et d'autre part aux disposi
tions générales résultant des 'ois et règlements sur la matière. 

L'institution des dépôts temporaires, par la décret du 23 décembre 1901, 

a pour but de remédier aux inconvénients rappelés plus haut et inhérents à 
la procédure compliquée qui précède l'autorisation des dépÔts permanents. 
Dorénavant les exploitants de mines faiSAnt usage de dynamite devront, pour 
approvisionner leurs dépÔts souterrains secondaires, posséder un dépôt perma
nent autorisé. Ce dépÔt pourra être installé à frais communs par plusieurs 
entreprises, mais sera dans tous les cas suffisamment rapproché des dépÔts 
secondaires qu'il sera destiné à alimenter pour qu'on puisse considérer la 
dynamite comme employée dès sa sortie du dépôt autorisé. 

Pendant la durée de l'instruction des demandes en autorisation de dépÔts 
permanents, les intéressés seront admis à solliciter l'installation d'un dépÔt 
temporaire qui cessera d'exister le jour où le dépÔt permanent autorisé par 
décret sera mis en service. 

Les dépôts temporaires pourront être établis à la surface ou sous terre, 
mais à la condition toutefois, dans ce dernier cas, qu'ils ne soient pas placés 
dans les travaux mentionnés à l'article J. er, § 1 er, du décret du 23 décembre 
190 l, c'est-à dire dans «les travaux souterrains en activité des mines, mi
nières et carrières ou dans les travaux souterrains en communication avec 
les précédents ". 

C'est là la seule condition générale prescrite par l'article 12 du décret pré
cité qui prévoit l'existence des dépÔts temporaires. Il semble cependant qu'il 
y a lieu d'imposer à ce genre de dépôts certaines conditions d'installation et 
de régler d'une façon précise les formalités à la suite desqueiles ils pourront 
être autorisés. 

On ne doit pas oublier que l'instruction des demandes pour l'établissement 
de ces dépôts doit être la plus rapide possible; si clIp. se prolongeait, en effet, 
les intéressés ne pourraient pas bénéficier de la faculté qui leur est donnée de 
faire un usage constant de dynamite aussitÔt qu'une demande de dépôt per
manent a été formée. 

Cette dernière demande sera soumise comme jusqu'ici à l'enquête régle
mentaire prévue par le décret du, 24 août 1875, mais il n'y aura pas lieu 
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d'en attendre la conclusion pour assurer l'existence du dép6t temporaire qui, 
devant être essentiellement provisoire, sera établi sans accomplissement des 
formalités pré~ues par le texte précité. Cette situation particulière exigera, de 
votre part, une grande prudence dans le choix des conditions d'établissement 
des dépôts de ce genre. 

Dans la plupart des cas, le dépôt temporaire sera établi à remplacement 
proposé pour le dépôt permanent sollicité; il Y aura alors avantage à lui 
imposer, autant que possible, les conditions qui seront inserées dans le décret 
à intervenir, afin d'éviter tout changement lorsque le dép6t deviendra per
manent. 

Je crois devoir vous communiquer ci·dessous, à titre de renseignement, 
diverses prescriptions types insérées jusqu'ici dans les décrets d'institution de 
dépôts et qui pourraient être imposées à tous les dépôts temporaires de 1 re et 
de 2° classes établis à la surface. En ce qui concerne les dépôts de 3e classe, 
dont l'usage paraît d'ailleurs exceptionnel, vous apprécierez suivant les cir
constances quelles sont les prescriptions à leur imposer. 

a) Le bâtiment sera, dans toutes ses parties, de construction légère; il 
comportera un plafond et un faux grenier. 

Des évents, fermés par une toile métallique, seront ménagés tant dans le 
faux grenier que dans le magasin pour déterminer une large ventilation. 

La toiture non métallique devra être aussi légère que possible et présenter 
une saillie suffisante pour protéger les évents du magasin contre les rayons 
directs du soleil. 

Le sol sera soigneusement dallé et les parois du bâtiment seront recouvertes 
d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité. 

Le dépôt sera fermé par une porte double en menuiserie pleine munie 
d'une serrure de sûreté. 

b) Le dépôt sera entouré d'une levée en terre dont le talus intérieur sera 
établi, sur Ulle épaisseur de 0 m. 50, avec des terres débarrassées de pierres 
et sera gazonné; ce talus, dont la pente sera aussi raide que le permettra la 
nature du remblai, aura son pied à l mètre de distance du soubassement du 
bâtiment et son sommet à l mètre au moins au·dessus du niveau du faîte de 
ce bâtiment. A cette hauteur, la levée conservera à toute époque une largeur 
minimum de l mètre. Elle sera traversée, pour l'accès du dépôt, par un pas
sage voûté. 

e) Un logement ou un abri de gardien protégé contre une explosio~ par 
une levée en terre à défaut d'un abri naturel sera établi à proximité du dépôt. 

dl La quantité maximum de dynamite que le dép&t pourra recevoir est 
fixée à kilogrammes. 

e) La manutention du dépôt sera confiée à des hommes expérimentés. 

Les caisses contenant les cartouchl's de dynamite ne devront être ouverteS 
qu'en dehors de l'enceinte du dépôt. 

il Les matières inflammables autres que la dynamite et spécialement les 
amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition, les pierres sili-
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ceuses, les outils en fer, seront formellement exclus du dépôt et de ses 
abords. 

La clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt, et ce 
service ne se fera que de jour. 

Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de 
la garde. 

Le logement ou abri du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des 
communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes 
ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automati
quement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. 

g) Il sera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt, des approvision
nements d'eau et de sable, ou tout autre moyen propre à éteindre un com
mf':l':,e.'llent d'incendie. 

La i~ersonne qui distribuera la dynamite aura à justifier à toute réquisition 
du :m~fet, de ses délégués ct des agents de l'Administration des contributions 
in(~iYf:ctes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre 
coté et parafé par le maire, sur lequel clle inscrira jour par jour et sans 
auetn blanc: 

1 0 Les quantités introduites et la date de leur réception; 

2" La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat; 

3" Les quantités qui leur ont été délivrées; 

:'ll} Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers. 
l 'f)mploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera en outre rigoureusement 

v('riUe. 
En ce qui concerne les dépôts souterrains ou les dépôts superficiels enterrés 

dont la pratique doit être spécialement recommandée, les prescriptions types 
a et b ci-dessus relatives aux dépôts superficiels de construction légère devraient 
être remplacées par les indications suivantes : 

Dépôts enterrés. - (( Les dépôts enterrés dans le sol naturel seront placés 
à une profondeùr suflisante, soit pour éviter toutes projections superficielles, 
soit pour que ces projections ne dépassent pas une distance de 50 mètres. 

Les épaisseurs à conserver au-dessus des dynamitières pour obtenir l'un ou 
l'autre de ces résultats sont données par les tableaux contenus dans le rapport 
de fa Commission des substances explosives du 9 décembre 1897' 

La chambre de dépôt sera disposée dans une galerie secondaire perpendi
culaire à la galerie d'accès et aura devant elle une galerie symétrique formant 
cul-de-sac, chacune de ces galeries secondaires présentant unc profondeur de 
3 à 5 mètres, suivant la charge de dynamite. • 

La galerie d'accès débouchera en tranchée devant un merlon dans lequel on 
aura ménagé une chamhre réceptrice capable de recueillir et de fixer les ma
tériaux projetés. 

La chambre de dépôt sera aménagée de façon à préserver la dynamite 
contre l'humidité, et elle sera munie au besoin d'une cheminée de ventilation 
établie de manière à ne pas permettre l'introduction d'engins capables d'allu
mer la dynamite. 
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La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées par des portes 
solides munies de serrures de sûreté. 

Les épaisseurs de terre à conserver autour de la chambre de dépôt seront 
réglées, dans tous les cas, de façon que la ligne de moindre résistance soit 
verticale et qu'aucune projection latérale ne soit à redouter. 

En outre, dans le cas où les projections superficielles sont à craindre, le 
terrain situé au-dessus de la chambre de dépÔt sera purgé de pierres ou de 
parties dures, sur une épaisseur de 3 mètres environ à partir du sol. • 

Dépôts recouverts. - u Les dépôts établis à la surface du sol et recouverts 
d'un remblai de terres rapportées seront disposés en tous points de la mêine 
manière que les précédents, et nOlamment en ce qui concerne les épaisseurs 
de terre à conserver soit au-dessus, soit autour de la chambre de dépôt, ces 
dernières devant toujours être suflisantes pour s'opposer à toutes projections 
latérales .• 

u On ne s'éclairera pour le service des dépôts enterrés et recouverts qu'au 
moyen de lampes électriques ou de lampes de sûreté avec manchon en verre. )} 

Il doit être entendu, d'ailleurs, que l'autorisation d'établir un dépôt enterré 
ou recouvert dans des conditions telles que des projections superficielles soient 
à craindre comme il a été dit ci-dessus, ne peut être accordée que sous la 
l't'sen e que le pétitionnaire aura justifié de ses droits sur toute l'étendue de la 
zone menacée, laqueUe devra être interdite au public et clÔturée. 

Ponr la fixation de la quantité de dynamite à emmaga&iner dans le dépôt 
temporaire, vous devrez vous baser aussi exactement que possible sur la 
consommation moyenne et éviter qu'un approvisionnement trop considérable 
ne reste trop longtemps sans emploi, le dépÔt ne devant, tant qu'il n'est que 
temporaire, que faire strictement face aux besoins de l'exploitation. Celte quan
tité devra d'ailleurs être notablement inférieure à la quantité prévue pour le 
dépôt permanent mis à l'enquête. 

Je liens essentiellement à ce que, à l'appui des rapports que vous adres
serez aux préfets, vous libelliez le texte des projets d'arrêtés que ces hauts 
fonctionnaires auront à prendre pour l'autorisation des dépôts temporaires. 
D'autre part, chaque fois qu'un dépôt temporaire aura été autorisé, vous vou
drez bien m'en rendre compte en indiquant la date de la mise en service. 

Les dépôts permanents et temporaires visés par le décret du 23 décembre 
1901 étant soumis à votre surveillance, il convient de fixer les règles suivant 
lesquelles vos visites devront être faites. Il importe tout d'abord de remarquer 
que les exploitants de mines, bl"néficiant d'un régime spécial en ce qui con
cerne la conservation de la dynamite, doivent se conformer dorénavant très 
exactement aux règlements. Le Service des Mines devra donc veiller tout par
ticulièrement à l'observation des prescrirtions qui résultent soit des règle
ments, soit du titre d'institution de chaque dépôt. A cet effet, et comme il ne 
m'est pas possible de fixer au préalable le nombre de visites qu'il y aura lieu 
de faire annuellement clans chaqué dépÔt, je désire que vous profitiez des 
tournées spéciales faites pour l'application des lois réglementant le travail 
pour surveiller les dépôts existants sur les concessions où YOUS serez amené à 
vous transporter. Vous devrez, en même temps, veiller à ce qu'aucun exploi-

Bull. de l'lnsp. du truv. - 1905. 37 
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tant ne fasse plus dorénavant usage du régime dit des huit jours, et, le cas 
échéant, vous mettrez les contrevenants en demeure de se pourvoir d'une 
autorisatiM régulière. 

Si l'action du Service des Mines doit en J'espèce ~tre surtout persuasive, il 
convient néanmoins de prévoir le cas où des contraventio.ns caractérisées o.U 
des Dégli~nces coupables rendraient des poursuites nécessaires. 

Dans ees œs, le Service des Mines devra se faire seconder d'un officier de 
police judiciaire qui PQuITait seul constater valablement les contraventions. 

Le Service des Mines n'a pas, en effet, en cette matière, le droit de dresser 
procès-verbal, puisque le décret du 23 décemhre IgOl n'est un règlement de 
police. sanctionné par les dispositions du titre X de la lo.i du 21 avril 1810. 

que dans ses prescriptions. qui touchent à la co.nservation des explosifs dans 
les travaux soutfM'l'ains ou à leur introduction et à leur circulation dans ces 
travaux. 

Enfin, chaque année, dans le cours du mois de janvier, vous devrez me 
rendre compte, daus un bref rapport, des résultats de votre surveiUance pen
dant l'année précédente. Vous mentionnerez les observations que YOUS aurez 
fonnulées, les infraetioos. constatées ainsi que les poursuites dont auraient été 
l'objet les détenteurs de dynamite. 

Ces rapports sero.nt communiqués au Co.mité consultatif der. arts et manu
faetW'es~ 

Vous trouverez ci-annexé le modèle du tableau qui fo.rmera la partie essen
tielle de votre rapport annuel (1). 

Je vous adresse, d'ailleurs, par le m~me courrier, un recueil contenant les 
lois et règlements relatifs an régime des fabriques et dépôts de dynamite. 

CmCULAFRE DU 9 MAI 1905 (2). 

Plans a joindre aux demandes en autorisation de dépôts de 
àynamite. 

J'ai l'honneur de, VQUS, informer que toute demande en autorisatioo de fa. 
brique ou de dépÔt, de dynamite do.it Hre accompagnée, dès sa transmission 
au Ministère du Commerce, de deux séries complètes des plans et dessins à 
l'appui, dont une au moins devra être établie sur to.ile. Ccs deux séries &Ont 
destinées ,l'une à rester annexée au décret déposé aux archives, l'autre à rester 
dans les dossiers du bureau auquel ressortit la surveillance des dépôts de 
dynamite. 

(1 J Ce modèle a été modifié par la circulaire du 20 novembre 1905. Voir plus loin. 
(2) Adressée paF te Ministre du Commerce aux préfets. 
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Après l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures et avant la 
signature du décret d'autorisation, cinq expéditions conformes aux plans rec
tifiés au cours de l'enquête devront être adressées au Ministère du Commerce. 
Elles sont destinées aux Ministères de l'Intérieur, de la Guerre, des Finances, 
au pl'éfet du département où doit être construit le dépôt ou la fabrique, et 
au service local de la surveillance, qui sera presque toujours maintenant 
le Service des Mines. L'expédition destinée au service local de surveillance 
devra être établie sur toile, comme le plan original destiné à rester annexé 
au décret. 

Pour les dépôts souterrains établis dans les travaux souterrains des mines, 
minières et carrières ou en communication avec ces travaux, une sixième 
expédition devra être fournie au Ministère du Commerce. EUe est destinén au 
Ministère des Travaux publics. 

Chaque série devra contenir: 

1 0 Un plan topographique de la région avoisinante, à l'échelle ~e 1/5000, 
dans le rayon de 2 kilomètres pour un dépôt de 1 Te catégorie; de 500 mètres 
pour un dépôt de 2", et de 200 mètres pour un dépôt de 3" autour de réta
blissement projeté, avec indication du relief du terrain, des hois, marais, 
cours d'eau, routes, chemins, habitations, ainsi que des dépôts, ouvrages et 
bâtiments en projet; 

2 0 Un plan d'ensemble de l'installation projetée, à l'échelle de 1/100 au 
moins, donnant la position des bâtiments, ateliers, chambres de dépôt, gale
ries d'accès, levées en terre, murs, plantations et autres moyens de défensfl 
et de protection; 

3° Le détail des distributions intérieures de chaque local et le détail des 
principaux ouvrages de défense (plans et coupes) à l'échelle de 1/50 au moins; 

6. 0 Dans le cas de dynamitières souterraines ou enterrées: a) coupe des ter
rains encaissants ou superposés, avec indication de leur nature, et, éventuelle· 
ment des niveaux inférieur ou supérieur de la nappe d'eau, à l'échelle de 
1/100 au moins: b) plan et coupe faisant connaître éventuellement la posi
tion du dépôt par rapport aux exploitations souterraines du voisinage et la 
nature des terrains interposés. L'échelle en sera variable et son minimum laissé 
à l'appréciation du Service des Mines. 

Je vous prie de vouloir bien veiller à ce que les dossiers m'arrivent en con
formité de ces instructions, dont j'envoie ampliation à MM. les ingénieurs des 
Mines chargés de la surveillance des dépôts. Je vous laisse le soin de les porter 
à la connaissance des ingénieurs des ponts et chaussées ou des poudres et 
salpêtres qui seraient éventuellement chargés, dans votre département \ de la 
surveillance d'un ou de plusieurs dépôts ou fabriques. 

La présente circulaire annule et remplace la circulaire du 6 mars 1903 
sur le même objet. 
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CIRCULAIRE DU 30 SEPTEMBRE 1905 (1). 

Modification du décret da 24 août 1875. - Nouveau regzme des 
dépdts de troisième catégorie. - Régime des huit jours. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-contre le texte du décret du 24 août 1875, 
modifié par le décret du 20 avril 1904, et tout récemment complété par un 
décret, en date du 19 mai 1905. Cette dernière modification a eu pour objet 
de donner aux préfets le pouvoir d'autoriser les dépÔts et débits de dynamite 
de troisième catégorie, c'est-à-dire d'une contenance inférieure à 5 kilo
grammes. 

Aux termes du décret du 24 août 1875, aucun dépôt de dynamite, fùt-il 
inférieur à 5 kilogrammes, ne pouvait être établi sans une autorisation par 
décret précédée des multiples formalités de l'instruction prescrite successive
ment par chacun des Ministres qui avaient à contresigner le décret. L'expé
rience a démontré que le danger d'approvisionnement·; inférieurs à 5 kilo
grammes ne justifiait pas une procédure aussi compliquée et aussi gênante 
pour les conS3mmateurs de faibles quantités de dynamite. 

Ceux-ci ne pouvaient légalement constituer un approvil'ionnement de dyna
mite devant avoir quelque durée qu'en sollicitant un décret d'autorisation de 
dépôt. Mais, comme l'article 5 du décret du 28 octobre 1882 lui permettait 
d'employer de la dynamite dans un délai de huit jours après sa réception sans 
autre formalité qu'une déclaration à la préfeclure, ils étaient amenés à faire 
un usage abusif de cette faculté en renouvelant de huit jours en huit jours leur 
déclaration et à constituer ainsi de véritables dépÔts permanents ne présentant 
aucune garantie pour la sécurité publique. 

Ce régime di t des huit jours a été, il est vrai, supprimé en fait par le décret 
du 23 décembre 190 t en ce qui concerne les exploitations souterraines que, 
pour cette raison, je laisserai en dehors des observations qui suivent. 

II n'a pas paru possible de le supprimer complètement pour les enlreprises 
exclusivement soumises aux prescriptions du décret du 24 août 1875, mais 
il semble indispensable d'arriver à restreindre rigoureusement cet usage aux 
cas prévus par l'article 5 du décret du 28 octobre 1882. 

Les mesures suivantes ont été prises pour permettre ce résultat sans 
entraver l'emploi de la dynamite: 

1 0 D'une façon générale, dans les entreprises soumises aux prescriptions 
du décret du 24 août 1875, le décret susvisé du 19 mai 1905 a simplifié, 
ainsi que je rai exposé plus haut, les formalités d'autorisation des dépôts de 
troisième catégorie. 

II en résulte que dans tous les cas où des exploitants auront besoin de faire 
un usage prolongé de la dynamite, en dehors des exploi tations souterraines, ils 
pourront obtenir rapidement l'autorisation de constituer un dépÔt de moins 
de 5 kilogrammes. 

(1) Adressée par le Ministre du Commerce aux préfets. 
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2° Dans les mines, minières et carrières souterraines ou à ciel ouvert, l'ar
ticle 12 du décret du 23 décembre 19°1 avait préalablement donné aux 
préfets le droit d'autoriser l'installation de dépôts temporaires par les exploi
tants en instance d'autorisation de dépôt permanent. 

Les exploitants de milles, minières et carrières à ciel ouvert ont donc la 
faculté d'ohtenir rapidement l'autorisation d'établir un dépôt temporaire de 
l'une quelconque des trois catégories, tout en bénéficiant d'ailleurs pour les 
dépôts permanents de la troisième catégorie de la procédure simplifiée instituée 
parle décret du 19 mai 1905. 

Dans ces conditions, il ne sera plus possible aux consommateurs de dyna
mite de se fonder sur les lenteur!! de l'autorisation réglementaire des dépôts 
de dynamite pour réclamer des tolérances abusives dans l'application de l'ar
ticle 5 du décret du 28 octobre 1882, et vous devrez exiger qu'une demande 
d'autorisation de dépôt régulier vous soit adressée si vous constaliez que l'ap
provisionnement de dynamite était renouvelé de huit jours en huit jours. 

Je crois devoir également signaler à votre attention que l'article 5 du décret 
de 1882 susvisé ne s'applique qu'aux particuliers employant la dynamite; 
vous ne devrez donc, en aucun cas, laissc-r un débitant profiter de ses dispo
sitions. 

Je vous prie de veiller à ce que des ampliations des arrêtés d'autorisation 
des dépôts de troisième catégorie pris par vous en vertu des dispositions du 
nouveau décret soient très régulièrement adressées aux divers départements 
ministériels intéressés. . 

Vous recevrez ultérieurement des instructions sur les conditions générales 
que doivent remplir les dépôts de dynamite au point de vue de la conservation 
des explosifs et de la sauvegarde de la sécurité publique. En attendant ces in
structions, vous pourrez vous inspirer, en les simplifiant et les atténuant, des 
conditions imposées par décrets dans les différents dépôts existant dans votre 
département, et, en cas de difficultés techniques particulières, consulter mon 
département sur la solution à intervenir. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire dont vous 
vouèlrez bien faire parvenir les exemplaires ci-joints aux différents services 
placés sous vos ordres et chargés d'en assurer l'exécution. 

rCIRCULAIRE DU 20 NOVEMBRE 1 Q05 (1 l. 
1 

Modification du tableau annexé au rapport annuel sur la surveillance 
des dépôts de dynamite. 

J'ai l'honneur de vous informer qu'il y a lieu de modi6er, conformément 
au modèle ci-joint, le tableau à annexer au rapport que vous devez m'adresser 

(1) Adressée par le Ministre du Commerce aux inggnieurs en chef ch; Mines, 
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dans le cours du mois de janvier de chaque année sur la surveillance des 
dépôts de dynamite de votre arrondissement, en exécution de ma circulaire 
du 18 juillet 190~. 

Le décret du 19 mai 1905 ayant donné aux préfets le pouvoir d'autoriser 
les dépôts et débits permanents de 3e catégorie, il est indispensable, pour mon 
Administration, que l'état que vous me fournirez distingue les dépôts perma
nents suivant leur classe et désigne les dépôts temporaires. Vous voudrez bien 
me donner ces indications conformément aux mentions insérées au tableau 
ci-joint. Je vous demanderai également d'indiquer dans une colonne spéciale 
la date du décret ou de l'arrêté d'autorisation, cette indication étant néces
saire pour distinguer les divers dépôts qui peuvent exister sur le territoire de 
la même commune. 

SITUATION NATURE DATE NOMBRE INFRACTIONS NOMBRE 
b'IJfFRAC· DES NOMS ltE VISITES AYA_T 

DES DEPOTS. DÉPÔTS: Je TION8 

( Perma- de, faites par le. FAIT L'OBJET signalées 
~~ nents de L'AUTonI· ---- ----------. aux 

RÉSUL-

TATS OBSER-

TES. 

lee '", PEn.ilIlS-

j " 
~ ,; parquets 

~ 3° cl..: Pp 
SATIOX 

~ -i 1:~ et ;:i " SIO~NAI- Q ~ 
ayant fait = P" P,. ( Décret .~ "'".. o C § 'e > "'" "'" Tempo- .~ ~ .. l'ohjet 

Q e g RES. 

"" ;; " ... 
raires: T.) OU arrêté). oS 0 .E ~ " de pour-U U .0 .." ~ suites . ." 

de. 

POUBSUI- VATIONS. 

-------------·J----I----II 
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ÉTAT 

PAR CAT~~GORlES PROFESSIONNELLES ET PAR SUITES PROBABLES 

DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DÉCLARÉS 

au Service de l'Inspection du travail en 1905. 

INCAPACITÉ 
----. SUITES 

CATÉGORIES PROFESSIONNELLES. MORTS. PERMA- TEMPORA.IRE INCON- TOTAUX. 
de plu. 

NUEI. NENTE. de quatre 
jours. - -

Pêche .•............................. 1 1/ 117 1/ 118 
ForHs, agricul tur!' ..................... 83 UH 2,525 111 :l,880 
Industries cxtracLiv~s ••.• '" ... , ........ 3 5 :Hll 4 303 
Industries ùe l'aliml'ntatioll .............. GG :l22 14,810 ~60 1~,276 

1 ndustries chimiques .................... 57 126 12,670 I8f) 13,030 
Caoutchouc, papier, carton .......•...... 17 107 /J,302 65 4,h91 

Inùustries du livre .•..........•......•. 6 67 2,365 17 2,455 
Industries textiles proprement dites ...•.•.• 28 /J93 15,802 214 16,537 

, Travail des étoffes, yêtements ...•.••.•... G 37 2,129 25 2,197 
Travail des pailles, plumes, crius ......•.. Il 3 172 2 177 
Cuirs et peaux ........................ 6 91 3,548 52 3,697 
Industries du bois ...•................. 88 708 16,897 , 269 17,962 
Métallurgie ...•.•.•.•••............... 85 154 21,725 37 22,001 
Travail des métaux ordinaires ............ 102 010 53,265 519 51!,796 

. Travail des métaux fins ................. " 10 354 3 367 
Tailles des pierres précieuses ............. 1/ 1/ 30 " 30 
Taille ct polissage des pierres ............ 6 18 1,030 30 1,084 
Terrassement, construction en pierre ...... 3112 585 32,284 530 33,750 
Trayai! des pirl'rcs ct terres au feu ....... 36 14:1 9,655 106 9,930 
Manutention et transports ............... 1103 506 :,7,0911 1!80 38,972 

Commcrc", hanque .... , .........•..... lOG 188 16,651 273 17,21ti 
Professions libl'l'alcs ..•..........•.....• l :2 }'32 3 138 
Soins personnels, seryicc domesticlue ....... 5 l lf!! 11 151 

Service de l'Élat, des départements et des 
comUlunes .......................... 23 53 2,651 57 2,784 

--- --- ----
TOTAUX .... , •••••••• 1,470 4,589 250,649 l 3,174 259,882 
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ÉTAT 
PAR CIRCONSCRIPTIONS 

DES PROCÈS-VERBAUX DRESSÉS 

ET DES CONTRAVENTIONS RELEVÉES 

par le Service de l'Inspection du travail Cil 1905. 

1 

-DE-' -CO-'-Tn-Av-.. -.-I

I TJQNS. 

NUMÉROS RÉSIDENCE 
NOMBRE 

d •• 
d. 

CIRCONSCRIP- DES PROCÈS· 

L'llIfSPECTEUR DIVISIO:fNAlnE. 
TIOlfS. VERBAUX. 

-----

1", Paris, , ... , . . .... ....... . .. . 881 û.I:>6 

2', Limoges ... , ... ..... . .. ....... .. , 240 8:21 

3', Dijon. ..... . . . . .. . . . . . . . · . :2GIi 1,;)82 

4', Nancy. .............. o •••••• " 31!7 2,167 

5e
, Lille, . . . ............ ...... .. · . 770 6,191 

6', Rouen. ........ . ............. . .. 257 1,093 

7°, Nantes. , ........ . ......... · , :203 1,2:)7 

8', Bordeaux., ....... 
1 .... . . ... . '" . 89 4:26 ." 

9'. TouloLse •... , .. ... .. . o ••••• • · . 132 (j93 

10'. Marseille .......... .. . . ........ . 2/12 l,g9!) 

11', Lyon. ............... .. , . · . !J08 2,33!t 

TOTAUX ••••••••••• , •••• 3,835 25,:>99 
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