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Dermatites professionnelles. 
V. Belgique (Rapports de l'lusp. 
du travail). 

Désinfection. - V. Charbon. 

Diables.- V. Surcharges. 

Discipline dans le corps de l'Inspec
tion du tr~vail. - V. Inspection du 
travail. 

Distillateurs-liquoristes, -V. IlerJ. 
hebd. D. 16 mars 1908. - Trdv. 
des en}: et des femmes.- D. 15 j uil
let 1893, art. 5. 

;Distillation des schistes bitumi
neux. -- V. Schistes bitumineux. 

Distribution d'énergie électrique. 
- V. Électricité. 

Domicile (Travail à). - V. Asso
ciation internationale pour la pro
tection des travailleurs (Résolution 
de la 7' assemblée). 

Dommages-intérêts dus au patron. 
- V. Salaires (Payement des). 

Droit d'entrée. 

Droit d'éntrée des Inspecteurs 
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du travail dans les "tahlissemcnts 
d'enseignement proressionnel. (Let-

Page!!. 

tre du Ministre de l'Instruction pu
blique du 19 octobre 1912.)..... 395 

Constitue le délit d'obstacle à 
l'accomplissement des devoirs de 
l'inspecteur du tramil le fait d'in
terdire l'entrée de ce dernier dans 
un laboratoire dépendant d'un éta
blissement assujetti, nonobstant 
l'objection que le secret de fabrica
tion empêche d'y laisser' pénétrer 
qui que ce soit. (Trib. cor., Cler-
mont (Oise), 21 novemhre 1912.) A54 

Lorsque le travail est organisé 
la nuit, pour certaines époques, 
dans un atelier, les inspecteurs du 
travail peuvent, en vertu de l'ar-
ticle 2 ° de la loi dll 2 novembre 
1892, pénétrer la nuit dans ledit 
atelier, pendant son fonctionne-
ment, pour l'accomplissement de 
leur mission. (Cass. crim., 14 dé
cembre 1 9 1 2.).. . . . . . . . . . . . . .. 1147 

A mis ohstacle à l'accomplisse
ment des devoirs de l'inspecteur 
du travail le boulanger qui refuse 
la nuit l'entrée du fournil à l'in
specteur du travail désirant consta
ter dans quelles conditions d'hy
giène et de sécurité fonctionne un 
pétrin mécanique alors en mouve
ment. (Trih. corr., Rochefort, 
27 janvier 19 12 .)............. 49 

E 

Eau de boisson. -- V. Hrg. et sée.: 
D.29 nov. 1904. art. 8; 

ÉChafaudages. - V. Bâtiment (Rè
glement dn syndicat .yénéral de ga
rantie ). 

Écharner (Machines à). 

Note sur un dispositif protecteur 
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ÉLECTI\lCITÉ. 
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pour machine à écharner, par 
M. Lavoisier, inspecteur, départe
mental du travail à Paris. . . . . .. 325 

Économats. 

Le Ministre invite les inspec
teurs à rappeler aux industriels in
téressés que la suppression ou 
transformation des économats doit 
être effectuée le' 25 mars 1912. 
(C. 15 mars 1912.) . . . . . . . . . . . 129 

Effilocheuses. 
Note sur deux dispositifs de sé-

curité apptiqués aux effilocheuses, 
par M. Pouyanne, Ïllspecteur dé
partemental du travail à Elbeuf. .. 317 

Électricité. 

DÉCRET du 13 aoftt 1 9 12 modi
fiant le décret du Il juillet 1907 
sur la sécurité des travailleurs' 
dans les établissements qui mettent 
en œuvre des courants électriques. 110 

ARRÊTÉ du 19 aoftt 1912 fixant 
les termes de l'instruction sur les 
premiers soins à donner aux vic-
times des accidents électriques. . . 1 1 9 

CIRCULAIRE du 23 septembre 
1 9 1 2 relative au décret du 13 aoftt 
1912 modifiant le décret du 1 1 juil-
let 1907 sur la sécurité des tra
vailleurs dans les établissements 
qui mettent en œuvre des courants 
électriqnes et à l'arrêté du 19 août 
1912 fixant les termes de l'instruc-
tion sur les premiers soins à donner 
aux victimes des accidents élec
triques. . . . . . • . . • . . . • . . . . . . • . 166 

ARRÊTÉ du Ministre des Tra vaux 
puhlics, en date du 21 mars 1911, 
déterminant les conditions tecb
niques auxquelles doivent satisfaire 
les distributions d'énergie électrique. 
pour l'application de la loi du 
1 ~)uin. 1906 sur les distributions 
d energw... ........ .... ... .. 19~ 

CIRCULAIRE du Ministre des Tra-
vaux puhlics, en dale du 21 mars 
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19", relative à l'application de 
l'arrêté du 21 mars 19'1 détermi· 
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Pages. 

nant les conditions tcchaiques aux
quelles doivent satisfaire les distri
butions d'énergie électrique. . . .. ~ 1 1 

Effets physiologiques des cou-
rants électriques. (Bull. de la So-
ciété internationale des électriciens.) 
(Bibl.) ..•••••...... , . . . . . . . • 103 

Émaillage. 

Note sur l'industrie de l'émail
lage de la fonte dans la région des 
Ardennes et sur les meS'.lres d'hy
giène appliquées pour, prévenir 
l'intoxication saturnine, par M. Cé
sar, inspecteur départemental du 
travail à Charleville ......... , • . 76 

Emboutir (Machines à). -- V. Presses 
mécaniques (Note de M. POt/yanne). 

,Enfants (Travail des). - V. Accords 
internationaux (Accord franco-ita
lien). -- Association internationale 
pour la protection légale des travail
leurs (Résolutions de la 7' assemblée). 

Enfants étrangers. - V. Accords 
internationaltx (Accord franco-ita
lien. - Livrets). 

Enlèvement des boues.- V. Boues 
(Enlèvement des). 

E~quêt.es. - V. Blanchissage. -
Charbon professionnel. - Cube 
d'air. ~ EXplosifs. 

Enseignement. professionnel. 
(Droit d'entrée des Inspecteurs dans 
les établissements d'). '- V. Droit 
d'entrée. 

Enseignement spécial de l'hy
giène indust.rielle. 

Enseignement spécial de l'hy-
giène industrielle préparatoire au 
concours tle l'inspection du travail. 337 

EXPLOSIFS. 

Épuration des huiles de schiste. 
- V. lIttiles de schiste. 

Errata. 

Page 181, ligne 6 (Cass. crim., 
arrêt du 22 mai 1912): au lieu de 
« inapplicabilité de 11) loi de 1892 », 
lire « inapplicabilité de la loi de 
1898 •. 

Page 417, ligne 10: au lieu de 
3,000 x 5 r 3,000 x 5 

« --5-'), lfC (( ----;;;;-- lI. 

Escaliers (lncendie). - V. Hyg. ct 
sée. : D. 29 nov. 1904, Ilrt. 16, 
Sb. 

Essoreuses à force centrifuge. 

Note sur la protection des esso
reuses à force centrifuge, par 
M. Frois, inspecteur départemental 

Pages. 

du travail à Paris. . . . . . . . . . . .. 30:~ 

Estamper (Machinesà).- V. Presses 
mécaniques (Note de M. Pouycmnc). 

État civil des contrevenants. 
V. J?rocès-verbaux. 

Étrangers (Enfants). - V. Enfants 
étranHers. 

Examen médical. - V. 'l'rav. des 
eif. et des femmes: L. 1892, art. 2. 

Excuse. - V. Procès-verbaux. 

Experts. - V. Procès-vfrbanx. 

Explosibles (Poussières). - V. Pous· 
sières. 

Explosifs. 

Ouverture d'une enquête au sujet 
des accidents survenus du fait de 
la fabrication et de la manipl1lation 
des explosifs et sur le point de sa-



- xv-
EXPOSITIO;'\S DES (ÙHNDS MAGASINS. 

voir quels explosifs, non inscrits 
actuellement au tableau A du dé
cret du 13 mai 1893, paraîtraient 
assez dangerqux pour lmtraÎner leur 
inscription à ce tableau. (C. 5 juin 

Pag0S. 

'9'2.)...................... l~O 

Expositions des grands magasins. 
- V. Rep. hebd. ; L. 1906, art. 5, 
S 1". 

Extincteurs. - V. Ily!!. et sée. 
D.29 nov. 190ft, (trt. 16, § b. 

F 

Femmes (Travail des). - V. Travàil des 
erifimts et des jCmmes. 

Femmes (Travail de nuit des). - V. Con
lient ion intcrnŒtionale de Berne. 

Ferrosilicium. 

Principes à consulter pour lutter 
contre les dangers de la manipula-

. lion du ferro-silicium. (C., 9 dé
cembre '9'2.).. . . .. . . . . . . . . .. Ip 4 

V. Association internŒtionŒle pour 
la protecüon légale des lravŒilleurs 
(Résolutions de la 7' assemblée J. 

Fête locale. - V. Rep. /tebd. : L. 
1906, art. 5, S 4. 

Feu continu (Établissements à). -
V. Association internationale pOUl' la 
protection légale des travailleurs (Ré
solutions de la 7' assemblée). 

Fièvre des fondeurs. - V. Fon
deurs. 

Foi due aux procès-verbaux. 

Doit ê.tre annuli: le jugement 
écartant un certain nombre de 

FIlI DUE AUX Pl\OCÈS-VERBAUX. 

chefs de préventions à la suite de 
dépositions des témoins sans indi
quer si ce sont des raisons de droit 
ou des raisons de fait qui ont été 
puisées dans ces dépositions et 
sans spécifier les chefs de préven
tion écartés et retenus. (Cass. 

Page~. 

crim. 30 décembre '9' J ,). • • • • • • 33 

En dehors des cas spécialement 
déterminés par la loi où les pro
cès-verbaux font foi jusqu'à inscrip
tion de faux ou jusqu'à preuve con
traire, le juge de répression est 
absolument libre dans l'apprécia
tion des éléments de preuve qui lui 
sont soumis et peut les accueillir 
ou les rejeter suivant le plus ou le 
moins de certitude qu'ils ont ap
portée dans son esprit; - en parti
culier lorsquc le témoignage d'un 
inspccteur est dénié par un contre
venant et contredit par l'expertise 
ordonnée par le tribunal, le tribu
nal a le clroit de suivre néanmoins 
le témoignage de l'inspecteur. (Cas-
crim. 12 janvier '912.)......... '72 

En présence d'un procès-verbal 
faisant foi jusqu'à preuve contraire, 
le juge de police ne peut faire état, 
pour statuer par voie de relaxe, 
des simples allégations de l'inculpé, 
non seulement si elles contredisent 
les constatations matérielles du 
procès-verhal, mais même si elles 
tendent à retirer aux faits d'ail
leurs non contestés leur caractl,re 
contraventionnel; - il faut, dans 
ce second cas comme dans le pre
mier, pour justifier légalement la 
décision de relaxe, que la preuve 
de l'allégation produite soit rap
portée par les moyens qu'autorise 
l'article 154 du Code d'instruction 
criminelle. (Cass. ·crim., 26 avril 
'9'2.)...................... ~42 

En présence de constatations 
précises contenues dans un procès
verbal faisant foi jusqu'à preuve 
contraire, .le juge dc' police ne 
peut, sur les seules explications du 
prévenu, relaxer ce dernier, sans 
entendre aucun témoin ct sans pro-
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Pages. 

céder à aucune enquête à l'au
dience. (Ca~s. crim., 23 mai 1912) 178 

Un procès.verbal faisant foi jus
qu'à preuve contraire établit uu 
état de fait dont la matérialité 
s'impose au juge de police tant 
que la preuve contraire n'est pas 
rapportée. (Cass. civ., 28 juin 
19 12 ) ....................... 179 

Un procès·verbal de l'inspection 
du travail ne peut être considéré 
comme faisant foi, jusqu'à preuve 
contraire, du fa}t que, à sa date. 
une personne non dénommée ni 
même autrement désignée aurait 
été âgée de moins de treize ans et 
dès lors employée en infraction à 
l'article 2 de la loi du 2 novembre 
1892. En ce cas, le juge de police 
a pu, après avoir entendu les expli
cations de l'inculpé, déclarer, sans 
violer les articles 15 [1 du Code 
d'instruction criminelle ct 2 a de la 
susdite loi, que la contravention 
n'est pas établie. (Cass. crim., 
28 décembre 1911.). . . . . • . • • . . 32 

V. Trav. des enJ et des femmes: 
L. 1892. aI't. 4. 

Fonderies. - V. Boulin. 

Fonderies de zinc. - V. Zinc. 

Fondeurs (Fièvre des). 

La fièvre des ·fondeurs, par 
M. L. Bargeron, ingénieur agro
nome, inspecteur départemental du 
travail. (Bibl. ) .......... , .... . 

Force majeure. - V. Trav. des enf. 
et des femmes: D. 15 juillet 1893 
modifié par D. 9 av ri,' 1912. _ 
Refl. hebd. : L. 1906', art, 1er ; 

art. 4. 

Forestières ,(Exploitations). - V. 
A.91'icoles (Etablissements). 

I;MVUHE l'OUH IMPHESSIO:1 sun ÉTOFFE. 

Formes de bois pour galoches. 
- V. Trav. des en! et des femmes; 
D. 15 juillet 1893, art. 5. 

Frais de bureau des inspecteurs 
du travail. - V. Inspection du 
tl'(wail. 

Frais de tournées. - V. Inspection 
du travail. 

Fraises pour affûtage de cou
teau de diffusion (Fahriques de). 
- V. Trav. des enf. et des femmes: 
D. 15 juillet 1893. arl. 5. 

Frois . ..:. V. Poussières. 

Fromageries. - y. Rep. he bd. : L. 
1906, art. 1", Etabl. assujettis. 

G 

Gale du ciment. - V. Cimenl. 

Galoches (Formes de bois pour).
V. Trav. des en! et des femmes; 
D. 15 Juillet 1893, art. 5. 

Galvanisation. - V. Hyg. et sée .. 
D. 29 nov. 1904, art. 6, (vapeurs). 

Gardes champêtres. - V. Rep. 
hebd.: L. 1906, art.H. 

Gérants. - V. Rep. hebd. : L. 1906, 
art. 1", personnel protégé. - Re
traites ou.vrières. 

Goudron. -- V. Belgique (Rapports de 
l'Insp. du travail). 

Gravure pour impression sur 
étoffe. - V. Trav. des en/ et des 
jèmmes: D. 15 Juillet, 1893, art. 5, 

Pages. 
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GRILLAGE ÉLECTnIQUE DES TISSUS. 

Pages. 

Grillage électrique des tissus. 

Rapport de M. Léon Masson à 
la Société d'encouraf!;ement pour 
l'industrie nationale sur un mé
moire présenté par M. Petitalot, 
directeur de la Société anonyme 
électro-textile; analyse et extraits. 
(Bibl.) .... _ .... _............ 102 

Grinnel (Extincteurs). - V. Hyg. et 
sée. : D. 29 nov. 1904. art. 16; 
S b. 

Guéry. - V. b;/ectricité. 

H 

Heure légale. - V. Tmv. des en:f. 
et des femmes: L. 1892, art. 11. 

Honorariat dans le corps de l'Inspec
tion du travail - V. Inspection du 
trava.il. 

Hôpital Saint-Louis. - V. Ciment. 

Hôpitaux de Paris. - V. Plomb. 

Horaire. - V,. Tmv. des en! et des 
femmes; L. 1892. art. 11. 

Hôtels (Blanchisseries annexes des). 
- V. Trav. des erif: et des femmes : 
L. 1892. urt. 1". 

Hourdage. - V. Hyg. et sée. D. 
29 nov. 1904, art. 16,S b. 

Huiles de schiste (Épuration des). 
- V. Rep. hebd. : D. 31 août 
1910. 

Humidité. - V. Sucreries. 

Hydrargyrisme. - V. Mercure. 

HYG1ÈNE ET SÉCUIUTÉ. 

Hygiène et sécurité. 

LOl du 31 décembre 1912 mo
difiant ~ertaines dispositions du 
livre Il du Code du, travail, rela
tives Ù l'h~ giène et ù la s':,curité 

Pages. 

des travailleurs. . . . . . . . . . . . . .. 385 

LOI DU 12 JUIN 1893-11 JUILLET 1903. 

ART. 2, S 2. 

Il n'est pas nécessaire de signi
fier une mise en demeure avant de 
relever une contravention aux dis
positions de l'article 2, S 2, de la 
loi du 12 juin 1893 (lui prescrit 
que les puits, trappes et ouver
tures doivent être clôturés. (Trib. 
corr., Marseille, Il mars 1911.).. li)2 

ART. 6. 

Doit être cassé le jugement de 
simple police qui hase son argu
mentation sur une date de mise 
en demeure différente de la'date 
corsignée au procès-verbal et 
non contestée. (Cass. crim., 3 mai 
1912.)...................... 17 5 

ART. 7. 

Viole l'art. 7, S ~, de la loi du 
12 juin 1893 le jugement qui ne 
fixe pas le délai dans lequel les 
travaux de sécurité imposés par la 
loi devront être exécutés. (Cass. 
crim., 30 décembre 1911.)...... 33 

DÉClIET DU 29 NOVEMBRE 1904. 

ARTICLE 1. ". 

L'article 1'" du décret du 2 9 no
vembre 1904 prévoit que le net
toyage quotidien du sol doit être 
fait soit par un lal'age, soit à l'aide 
de hros5es, de linges humides si 
les conditions de l'exploitation ou 
la nature du rel'êtement du sol s'op
posent au lavage. Une mise en de
meure ne peut prescrire le lavage 
au moyen de brosses ou de linges 
humides. (L. min. 31 octolJre 
191 •. )...................... 407 

3 
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ART. 5. 

Le seul fait de n'avoir pris au
aucune mesure pour assurer le 
chauffage constitue la oontraven
tion; l'infraction ne peut cesser 
d'exister pour ce motif qu'à un 
jour déterminé, à raison Je la 
température extérieure, le chauffage 
serait devenu inutile. (Cass,'crim., 

Pages. 

20 avrill!)12.)... . . .. . .... . .. '74 

Le fait qu'un jour déterminé, à 
raison de la température exté
rieure, le chauffage serait devenu 
inutile, ne détruit pas la contra
vention. (S. poL, Paliliers, 13 juin 
1912.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 

V. Cube d·ai/'. 

ART. O. - POllssières. 

Si la protection de meules 
émeri utilisées au polissage des 
pièces â. grande surface ren
contre ~rtaines dillicultés, il ne 
s'ensuit pas que cette protection 
soit impossible.- Il y a lieu toute
fois, quand la protection rencontre 
des dilIicultés particnlières, d'ac
corder des délais convenables pour 
procéder aux recherehes et essais 
nécessaires. (L. min;, 13 mai 
1912.)............ .......... 134 

Il existe ries à présent, ponr les 
nouvelles usines, des moyens pra
tiques d'éviter les inconvénients 
des poussières dans les fabriques 
de plâtre; il convient d'y appli
quer l'article 6 du décret du 29 no
vembre 1904; - pour les usines 
anciennes, il Y a lieu d'user de to-
lérance. (C., 25 février 1912.)... 25 

Le dépoussiérage des cardes â. 
jute ensimé n'est pas incompatible 
avec les nécessités industrielles. 
(L. min., 211 sept. 1912.)....... 393 

ART. 6. - Vapeurs. 

L'installation de hottes au-dessus 
des cuves de galvanisation ne sera 
possible qu'après adoption de pro
fonds -changements da.ns les modes 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

opératoires de l'industrie du zin
cage. Le Service tiendra le Ministre 
au courant des modifications d'or
dre technique qui viendraient à 
être adoptées dans cette industrie 
et qui seraient de nature à faciliter 
l'évacuation des gaz et vapeurs. 

Pagea. 

(L. min., 22 février 191~.)...... 23 

ART. 8. 

Conditions dans lesquelles peu
vent être effectuées les analyses 
des échantillons d'eau de boisson 
prélevées par les inspecteurs, pour 
assurer l'application de l'article 8 
du décret du 29 novembre 1904. 
(C., 25 juin 1912.)............ 152 

ART. Il. 

Conditions auxquelles les ascen
seurs ClPaternosterll peuvent sa
tisfaire aux prescriptions de l'ar
ticle Il du décret du 29 novembre 
·1901.(L. Min., 9 février 1912.).. 18 

ART.I0,Sb. 

Le revêtement des escaliers à 
l'aide de tôles, ou l'Ignifugation 
des escaliers par des peintures spé
ciales ne constituent pas des rmê
tements d'une efficacité équivalente 
il celle du hourdage en plâtre' 
prévu par l'article 16, Sb du décret 
dn 29 nov. 1904. (L. min., 5 IDUI'S 

19 12 .)...................... 27 

L'installation d'extincteurs 
Grinnell ne peut être considérée 
comme équivalant aux hourdis et 
revêtements prévus par l'article 16, 
S 6, du décret du 29 novembre 
1904. (L. min., 12 août 1912.).. 160 

DÉCRET DU ft AVRIL 1905. 

V. Blanchissage. 

DÉCRET DU 1 1 JUILLET 19°7, 

V. Électricité. 

DÉCRET DU 22 AOÛT 1910. 

V. Charbon pr~fessiollnel. 
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DÉCRET DU ';1 JUIN 191 1. 

V. Mac ure. 

V. l1yylomérés de /tOuilie. - Ai,. 
comprimé. -- Droit d·cntrée. - Sé
curité. 

l 

Ignifugation. - V. Hyg. et sée. 
D. 29 nov. 1904, art. 16, S b. 

Impressions sur étoffes. - V. Tmv. 
des enf. et des femmes: D. 16 juillet 
1893, art. 5. 

Imprimerie en taille douce. -
V. Trav. des enf. et des femmes 
D. 15 jltillet 1893, art. 5. 

Imprimerie typographique. 
V. Tmv. des e~f: et des femmes : 
D. 15 juillet i 893, art. 5. 

Incendies. - V. Ilyg. et sée. : D. 
29 nov. 1904, art. 16, Sb. 

Indemnité journalière en cas d'ac
cident. - V. Salau'es (Payement 
des). 

Infectieuses (Matières). - V. Bel
gique (Rapports de l'fnsp. dl,L Tra
vail). 

Infection charbonneuse_ - V. 
Charbon professionnel. 

Information (Entreprises d') [Film, 
cinématographiques J. - V. Rep. 
hebd.: L. 1906, art. 3, § 6. 

Insaisissabilité. 
( Paiement des). 

V. Saln;,.es 
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INSPECTION DU TRAVAIL. 

Inspection du travail. 

LOI du 27 février 1912 (Loi de 
Finances). Art. 64, relatif aux re
traites d~s inspecteurs du Travail. 

CIRCULAIRE du 6 mars 1912, re
lative à l'application de l'article 64 
de la loi de finances du 27 février 

Page •• 
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DÉCRET du II mai 1912 modi
fiant la répartition en classes des 
inspecteurs divisionnaires et dépar-
tementaux du travail.. . . . . . . . . . lOg 

DÉCRET du 10 mai 1912 (modi-
fiant le décret du 17 mai 1905) 

portant allocation de frais de bu-
reau aux inspecteurs et inspectrices 
départementaux du travail. . . . . . III 

ARRÊTÉ du 10 mai 1912, fixant 
le montaut des indemnités de frais 
de bureau alloués aux inspecteurs 
et inspectrices du travail.. . . . . . . 1 12 

DÉCRET du 13 juillet 1912, ré
glant l'avancement et la discipline 
~l,ans .le corps de l'Inspection du 
1 ra vaJ!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 11 4 

DÉCRET du 9 aotü 1912, auto
risant l'allocation d'amuces aux 
inspecteurs du travail pour leurs 
frais de tournées payables sur état. 117 

CIRCULAIRE du 22 septembre 
1912, relative à l'application du 
décret du 9 aoùt 1912 autorisant 
l'allocation cl 'avances aux inspec
teurs du travail pour leurs frais de 
tournées payables sur état.. . . . . . 163 

ARRèTÉ du li avril 1912, déter
minant les indemnités fixes allouées 
pour frais de tournées aux inspec
teurs départementanx et fixant le 
maximnm ,les frais de tournées 
payables sur état aux inspecteurs 
divisionnaires et départementaux. . Il 

ARRÊTÉ du 31 mai 1912, fixant 
les conditions dans lesquelles pour-
ra être conféré le titre d'inspecteur 
divisionnaire du travail honoraire. 113 

3. 
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INSPECTION DU TRAVAIL. 

Contre-enquête des inspecteurs division
naires en cas de réclamation contre 
les mises en demeure: 

Les renseignements fournis par 
l'inspecteur départemental à l'oc
casion d'une réclamation au sujet 
d'une mise en demeure doivent être 
complétés par une contre-enquête 
sur place, effectuée par l'inspecteur 
divisionn.l!ire. (L. min. 21 juin 

Pages. 

1912.)...................... 151 

Changements de résidence: 

Les inspecteurs appelés par une 
mutation à changer de circonscrip
tion doivent immédiatement entrer 
en rapport avec leur nouveau divi
sionnaire. (C. du 8 septembre 

19 11·r······················ 1 4 

Les inspecteurs appelés à chan
ger de résidence ne doivent pas, 
pour prendre possessic-n de leur_ 
nouveau poste, attendre leur suc
cesseur plus de huit jours après .la 
notification de leur changement. 
Ils doivent, dans ce cas, déposer 
leurs archives à la préfecture ou à 
la sous-préfecture. (Ibid.)....... 14 

Re.tenues pour pensions civiles: 

Mode de calcul des retenues 
dont est redevable pour le service 
des pensions civiles, l'inspecteur dé
partemental du travail qui vient 
d'être titularisé aux appointements 
de 3,000 francs après un stage 
d'un an et qui a exercé précédem-
ment, dans une autre administra-
tion publique, des fonctions rému
nérées par un traitement soumis 
aux retenues prévues 'paJ~ l'article 3 
de la loi du 9 juin 1853. (L. du 
Ministre des Finances du 13 déc. 
1912.) [V. Errata.]............ lJ16 

l1apport et statistiques annu els : 

Rapport et statistiques annuels. 
Cadre du rapport. annuel. (C. 31 
octobre 1912.)............... 396 

KOHN·ABREST. 

Pages. 

Personnel de l' [nspection : 

Mutations, nominations. 107, 
335, 579 

Conseil de discipline pour 1912. 335 

Commission de classement pour 
1913....................... 335 

Tableau d'avancement pour 1913 579 

Ouverture d'un concours. . . . . . 337 

V. Droitd·entrée. - Hyg. et 
sée.: L. 1893-1903, art. 6. - Pro
cês-verbaux. - :Retraites ouvrières. 

Intervention civile. - V. Syndi
cats profess~onnels. 

Inventaires. - V. Rep. Hebd.: L 
13 juillet 1906, art. 5, S 1". 

Italie. - V. Acco/'ds internationaux 
(Accord Ji·(Lnco-italien). 

J 

Jacob. - V. Mécanique. 

Journaux. - Assimilation des fa
briques de films cinématogra
phiques aux journaux. - V. Rep. 
lIebd.: L.1906, art. 3, S 6. 

Jugements. - V. Hyg. et sée.: L. 
1893-1903, art. 7, S 2. 

Jute (Cardes à). - V. Hyg et sée.: 
D. 29 nov. 1904, art. 6. (Pous
sières ). 

K 

Kohn-Abrest. -'- V. Plomb. 
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Lait (Traitement du). -; V. Rep. 
hebd. : L. 1906, art. 1"', Etab. assu
jettis. 

Laminoirs à pâte. 
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Note sur un protecteur pour la
minoirs à pâte, par M. Roth, in
~pect~ur départemental du travail 
a Pans.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 

Lavoisier. - V. Écharner (Machine 
cl ). 

Lebrun. - V. Volants. 

Limes pour affûtage des couteaux 
de diffusion (Fab. de). - V. 
Tra'v. des enl et des femmes: D. 
15 juillet 1893, art. 5. 

Livrets. 

CIRCULAIRE du 8 juillet 1899 
adressée par le Ministre des Affaires 
étrangères du royaume de Belgique 
aux Agents du Service consulaire 
belge en France, et relative à la 
délivrance, aux enfants de natio
nalité belge, des livrets prescrits 
par l'article 10 de la loi du 2 no-
vembre 1893............... . • '93 

V. Accords inter'nationaux (Ac
cord franco-italien)_ - Trav. des 
enf et des femmes: L. 1892, 
art. 10. 

Lois. 

Loi du 8 juillet 1890. - V. Dé
légués mineurs. 

Loi du 2 novembre 1892. -
V. Trav. des enJ, et des femmes. 

Loi du 12 juin 1893. - Il juil
let '903. - V. Hygiène et sécurité. 

Loi du 9 avril 1898. - V. Ac
cidents du travail. 

Loi du 29 juin '905. - V. Dé
légués mineurs. 

Loi du ,3 juillet '906. - T. Re
pos hebdomadaire. 

Loi du ,8 juillet '908. - V. Ac
cidents du travail. 

Loi du 5 avril '9'0' - V. Re
traites ouvrières. 

Loi du ,3 juillet 19'1 (art. 95 ). 
- V. Repos hebdomadaire. 

Loi du 22 (lécembre '9' 1. -

V. Convention internationale de 
Berne. 

Loi du 27 février '9' 2 (art. 64). 
- V. Inspection du travail. 

Loi du 27 février '9' 2 (art. 68 ). 
- V. Délégués mineurs. 

Loi du 16 juillet 1912. - V. 
Ambulantes (Professions). 

Loi du 26 novembre '912. -
V. Code du travail. 

Loi du 31 décembre '9'2. -
V. Hygiènr· et sécurité. 

M 

Mach~nes opérat~ices. - V. Mé
camque. 

Maçonnerie. - V. Bâtiment (Regle
ment du syndicat général de garan
tie). 

Magnier. - V. Poussières (Cardes à 
coton). 

Maïs (Amidonnerie de). - V. Trav. 
des en:f et des femmes : D. 15 juil
let 1893, art. 5. 

MAÏS. 
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Maires. - V. Accords inlernationarlx 
(Accord franco·italien). 

Maladies professionnelles. 
Les maladies professionnelles, 
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par J .-L. Breton. député. (Bibl.).. 3 2 9 

Martin. - V. Verreries. 

Massicot. --- V. Belgique (Rapports 
de l'Inspect. du Trall.). 

Masson (Léon J. - V. Gr'il/age élec
trique des tissus. 

Mécanique. 

Organes des machines opéra-
trices et des transmissions. par L. 
Jacob. ingénieur de l'Artillerie na-
vale. directeur du Laboratoire cen-
tral de la Marine. O. Doin et fils. 
éditeurs (BibL)... • . • • • . • • • • . .. 578 

Mercure. 

ARRtTÉ du 20 août '9' 2 • fixant 
les termes de l'avis qui doit être 
affiché dans les locaux de travail 
des couperies de poils (dangers de 
l'hydrargyrisme) • • . . • . . • . • • . • • 123 

CIRCULAIRE du 30 décembre 
'9'2. sur l'application du décret 
du 2 juin '9' 1, qui prescrit des 
mesures particulières d'hygiène 
dans l'industrie de la couperie de 
poils. . • . . . . • . . . . • • . • • . . •• • . ~ 3, 

V. Association internationale pOUl' 
la protection légale des travailleurs 
(Résolution de La 7' assemblée). 

Meules (pour polissage de pièces de 
charrue). - V. Hyg. et sée. : D. 
29 nov. 1904, art. 6. 

Mines. 

Surveillance d'une usme de 
broyage de graphite, éloignée de 
la mine, confiée au service des mi
nes. cette usine étant ,considérée. 
en raison de circonstances spé-
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ciales, comme dépendance de la 
mine (L. min. 21 juin 19'2).... 148 

Circulaire du 31 décembre 1912 
au sujet du rapport et des statisti
ques annuels relative à la régle
mentation du travail dans les 
mIlles...................... 433 

V. Association internationale pour 
la protection légale des travailleurs 
(Résolution de la 7' assembLée). -
Délégués mineurs. 

Minium. - V. Poussières (Cr'istal
lcries ). 

Mises en demeure. V. Hyg. et sée.: 
L. 1893-1903. art. 2, S 2; art. 6. 
- Hyg. et sée.: L. 31 déc. 1912. 

Mode (Ateliers de). -:-- V. Cnbe d·air. 

Moncé. - V. Buées. 

Morbidité (Statistique de la). - V. 
Associfltion internationale pour la 
protection légale des travailleurs (Ré
solution de la 7' assemblée). 

Mortalité (Statistique de la). - V. 
Association internationale pour la 
protection légale des travailleurs 
(RésoLution pc la rassemblée). 

Mutations dans le corps de l'in
spection du Travail. - V. In
spection du Travail. 

N 

Nettoyage (du sol). - V. Hyg. et. 
sée.: D. 29 nov. 1904. art. 1"', S 3. 

Nomades. - V. Arubulanles (Profes-
sions). ' 
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NOMINATIONS. 

Nominations dans le corps de 
l'Inspection du Travail. - V. 
Inspection du Travail. 

Nouveautés (Tissage de). - V. 
Trav. des enf. et des femmes : D. 
15juillet 1893, art. 5. 

Nuit (Droit d'entrée la). - V. Droit 
d'entrée. 

Nuit (Travail defcmmes).- V. Con
vention internationale de Berne. 

o 

Obstacle. 

Peut être considérée comme des· 
tinée à mettre obstacle à l'accom
plissement des devoirs de l'inspec
teur l'inscription d'énonciations in
exactes sur une feuille tenue à la 
place du registre prévu par la loi 
du 13 juillet 1906. (Trib. corI'. An-

l'.g~ •. 

goulême, Il mai 1911.). . . . . . . . 48 

V. Droit d'entrée. 

Officiers de police judiciaire,
V. Rep. hebd. : D. 1906, art 11. 

Offices ministériels. - V. Rep. 
hebd.: L. 13 juillet 1911, art. 95. 

Orliac. - V. Plomb. - Verreries. 

Outrages aux bonnes mœurs. -
V. Trav. des enf. et des femmes: L, 
1892, art. 16. 

Ouvertures (Clôture des). - V. 
Hyg. et sée.: L. 1893·1903, art. 2, 
S 2. 

Owens (Machine). - V. Verrerie 
(Note Martin). 

PLOMB. 

p 

Papiers (Triage de vieux). - V. 
Poussières. 

Papiers d'emballage (Fabrique de). 
V. Poussières. 

Parfumerie. - V. Tmv. des en}. ei 
des femmes: D. 15 juillet 1893, 
art. 5. 

Pâte (Laminoirs à). - V. Lami
noirs à pâte. 

Paternoster (Ascenseurs). - V. 
Hyg. et sée.: D. 29 nov. 1904, art. 
11. 

Pâtes alimentaires. - V. Tral'. 
des en/" et des femmes: D. 15 juil
let 1893. art. 5. 

Peaux (Désinfection des). - V. 
Charbon professionnel. 

Peinture en bâtiment.- V.Plomb. 

Petitalot (Louis). .- V. Grillage 
électrique des tissus. 

Photogravure. - V. Trav. des en}: 
et des femmes: D. 15 juillet 1893, 
art. 5. 

Piéces (Travail aux). - V. Salaires 
(Paiement des). 

Plâtre (Fab. de). - Poussières. -
V. Hyg. et sée.: D. 29 nov. 1904, 
art. 6. 

Plomb, 

Enquête sur les cas de satur
nisme constatés dans les hôpitaux 

l'.ge •. 

l; ! 
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de Paris pendant les trois derniers 
trimestres de 1911.. • . . . • . . . . . • â83 

Note sur les mesures prises par 
les différents départements ministé· 
riels en vue de l'inte.rdiction des 
produits à base de plomb dans les 
travaux de peinture en bàtiment. . 

La lntte contre le saturnisme, 
par A. Orliac, inspecteur départe
mental du travail dans l'industrie, 
et E. Calmettes. (Bibl.) ........ . 

Nouveau procédé rapide d'examen 
des couches de peintUl'es blanches, 
par M. Kohn-Abrest. (Bibl.) ..... 

V. Association internationale pour 
la p"otection légale des travailleurs 
(Résolution de la 7' assemblée.). -
Boulin. - Cristalleries. - Email
lage. - Massicot. 

Pneumatiques (Fabriques de). -
V. Trav. des enj: et des femmes: D. 
15 juillet 1893, art. 5. 

Poinçonneuses. - V. Presses méca
niques. (Note de M. Pouyanne). 

Poisons industriels. -- V. Associa
tion internationale pour la protec
tion légale des travailleurs (Résolu
tion de la 7' assemblée J. 

Polissage. - V. Poussi~res. - Bou
lin. 

Polissage des pIe ces a grande 
surface courbe. - V. Hyg. et 
sée. : D. 29 novembre :1904, art. 6. 

Portage mécanique des bou
teilles. - V. Verreries. 

Ports (Ouvriers des), - V. Associa
tion internationale pour la protec
tion légale des travailleurs (Résolu
tion de la 7' assemblée). 

Poudres. - V. Turbines. 

222 
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PRESSES MÉCANIQUES. 

Pouillot. - V. Sucreries. 

Poussettes. - V. Surcharges. 

Poussières. 

Principes à consulter pour les 
mesures particulières de sécurité à 
Pllendre dans les établiss.e,ments où 
se dé17agent des poussleres ex
plosibles (C. du 17 décembre 
19 12 . J .••••••••••.. - ....•••• 

Note sur un appareil de dépous
siérage des cardes a coton, par 
M. Magnier, insp. dép. du travail, 
à Rouen ...... _ ............. . 

~ote sur la protection contre les 
poussières dans l'atelier de mélange 
des matières premières d'une cris
tallerie, par M. Auribault, inspec
teur départemental du travail, à 

322 

Paris... . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

Étude sur le captage et l'évacua
tion des poussières dans l'industrie 
des métaux et en particulier dans 
les ateliers de polissage, par 
M. Frois, inspecteur départemental 
du travail, à Paris ............ , 530 

Note sur la ventilation d'un ate
lier de triage de vieux papiers 
dans une fabrique de papiers d'em
ballage, par M_ Bailly, inspecteur 
départemental du travail, à Angou-
lême. . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . 92 

V. Boulin. - Hyg. et sec., D. 
29 novembre 1904, art. 6. 

Pouyanne. - V. Effilocheuses. 
Presses mécaniques. 

Préavis. - V. Rep. hebd. : L. 1906, 
art. 4. 

Préfets. - V. Accords internationaux. 
(Accord franco-italien J. Rep. hebd.: 
L. 1906, art. 8. - Surcharges. 

Presses mécaniques. 

Note sur plusieurs dispositifs de 
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sécurité appliqués aux presses mé
caniques employées pour cisailler, 
poinçonner, découper, emboutir ou 
estamper les métaux, par M. Pou
yanne, inspecteur départemental du 
travail, à Elbeuf. • . . . . . . . . . . .• 549 

Preuve. - V. Foi due aux proeès
verbaux. - Trav. des enf. el des 
femmes: L. 1892, art. 4. 

Procès-verbaux. 

Les contrevenants doivent ôtre 
spécialement interpellés par les ins
-pecteurs sur leurs noms, prénoms, 
âge et domicile, et les indications 
ainsi fournies doivent être consi
gnées sur les procès-verbaux. (C. 
6 décembre 1 9 1 1 • ) .•••••••••••• 

Le séjour momentané d'un en
fant de moins de 13 ans dans les 
ateliers d'un établissement ne suf
fit pas à établir la contravention 
résultant de l'emploi illégal de cet 
enfant; l'inspecteur doit préciser 
dans son procès-verbal le travail 
auquel il l'a vu se livrer. (Cass. 
cri m., ,3 novembre '9'1.) .... _ . 

V_ Foi due aux proeès-verbau.r:.
Hyg. et sée. : L.1893·1903. art. 6. 
- Trav_ des enf et des femmes: 
1. 1892, art. 4. 

Professions ambulantes. - V. Am
bulantes. (Profession~.) 

Propreté individuelle. - V. Ag
glomérés de houille. 

Puits. - V. Bâtiment. (Règlement du 
syndicat ft de garantie.) 

Puits (clôture des). - V. Nyg. et 
sée. : L. 1893-1903, art. 2, S 2. 

REPOS HEBDOMADAIRE. 

R 

Rapport annuel. - V. Inspection 
du travail. - Mines. 

Rayons des grands magasins. 
V. Rep. hcbd. : L. 1906. art. 8, S 4. 

Réclamations contre les Illises 
en demeure. - V. Inspection du 
Travail. 

Registre. - V. Obstacle. 

Repos compensateur. - V. Rep. 
hebd, : L. 1906, art. 2. c. 

Repas hebdomadaire. 

Lor nu 13 JUILLET 1906. 

ARTICLE 1". (Établissements assu
jettis. ) 

Les beurreries, fromageries 
et généralement les établissements 
ay;nt pour objet le traitement 
du lait sont ou non soumis atix 
dispositions relatives au repos heb
domadaire, suivant que ces établis
sements ont ou non un caractère 
industriel. Ce caractère doit être 
apprécié d'après les éléments de 
fait particuliers à chaque espèce. 
Ne sont pa, par eux seuls et né
cessairement exclusifs de la préven
tion les motifs pris ni de ce que la 
matière à transformer ne serait 
fournie que par diverses exploita
tions agricoles réunies par un 
lien coopératif, ni de ce que l'en
treprise ne présenterait pas un ca
ractère commercial, ni enfin de ce 
que les ouyriers ou employés au
raient, outre leur salaire fixe, un 
interêt dans l'entreprise. (Cass. 
crim., 16 mars 1912.) .... _. _ ... 

Les beurreries, fromageries, 
et géneralement les établissements 

Pages. 

39 
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I1EPOS HEBDOMADAIRE. 

ayant pour objet le traitement 
du lait sont ou non soumis aux 
dispositions des lois du ,! novembre 
1892, du 13 juillet 1906, établis
sant le repos hebdomadaire en fa
veur des employés ct ou vriers, sui
vant que ces établissements ont ou 
non un caractère industriel. 

Ce caractère doit, dans chaque 
espèce, être déterminé d'après les 
éléments de fait résult1Lllt soit des 
constatations des procès-verbaux, 
SI elles n'ont pas été contredites 
par la preuve contraire, soit de 
celles que le juge de police a rete
nues après enquête. (Cass. crim.; 

Pages. 

1 6 mars 1 9 1 2 .). . . . . . . . . . . . . . . li 1 

Ne sont pas à eux seuls exclusifs 
de la prévention les motifs pris de 
cc que l'établissement n'est pas 
soumis à la patente, de ce qu'il 
est peu important, de ce qu'il est 
annexé à un groupe cl'e"ploitations 
agricoles réunies par un lien coo
pératif, ni de ce que le personnel 
n'est occupé que quelques heures 
par jour. (Cass. crim.; 16 mars 
19 12.)...................... III 

Le service de l'enlèvement des 
boues, lorsqu'il est assuré directe
ment par une commune, ne con
stitue pas une entreprise indus
trielle ou commerciale et, par 
suite, n'est pas assujetti aux obli
gations légales concernant le repos 
hebdomadaÎl:e. (Cass. crim.; 3 mai 
19 12.)...................... 176 

V. Agricoles. (Établissements.) 

ART. 1". (Personnel protégé.) 

La loi du 13 juillet 1906 n'est 
pas applicable au~ tâcherons. 
(Cass. crim., 2 mars 1912.)..... 37 

Ne peut êh'e retenu comme cas 
de force majeure le fait que le pa· 
tron en ne donnant pas le repos 
hebdomad,üre à une catégorie de 
ses ouvriers, se conformait à une 
sentence arbitrale rendue en vertu 
de la loi du 27 décembJ~e 189~ et 

REPOS HEBDOMADAIRE. 

qui maintenait une organisation 
ne comprenant pas ce rcpos. (Cass. 

Pages .. 

crim., 2 mars 1912.).......... 37 

Doit être annulé le jugement 
de police qui relaxe un prévenu 
poursuivi pour infraction à la loi 
du 13 juillet 1906, par le motif 
que la personne qui a eté trou-
vée travaillant le dimanche était 
non une employée mais une gé
rante, alors qu'il ne constate pas 
que, tant au point de vue de la 
direction de l'établissement que 
de la liberté et de la capacité com
merciale qui lui auraient été re
connues, cette persqnue avait été 
investie d'àttributions inconciliables 
avec la qualité d'employée. (Cass. 
crim., lljuiUet 191~.)......... 443 

Applicabilité de la loi du 13 juil
let 1906 à un personnel lié à l'ex
ploitant par un prétendu contrat 
de société en participation, mais 
dans lequel le tribunal rencontre 
tous les caractères d'un louage de 
services avec rémunération spéciale, 
l'employeur restant seul tenu aux 
charges et risques de toute nature 
et les ouvriers ne fournissant que 
leur travail. (Trib. cor. Cognac, 
2 octobre 1912.).............. li55 

Applicabilité de la loi du 13 juil-
let 1906 à un employé lié par un 
prétendu contrat d'association 
avec le patron, alors que cet em-
ployé est âgé de moins de dix-huit 
ans et que le contrat ne porte ni la 
signature ni l'autorisation du père. 
(Trib. de pol. TOlllouse, 9 nov. 
1912.)...................... 460 

Projet de contrat tendant à at
tribuer à deux chefs de rayon la 
qualité de gérants, mais contenant 
des stipulations qui empêcheraient 
de considérer ces deux chefs de 
rayon comme gérants au point de 
vue de l'application de la loi sur. 
le repos hebdomadaire. (L. min., 
21 juin 1912.)................ 150 

ART. 2. 

Le repos hebdomadaire frac-
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tionné en deux demi-journées non 
consécutives est contraire à la loi. 

Pages. 

(C. d'Ét., 25 février 19lO,)..... 168 

Le repos compensateur doit 
être donné toutes les deux semaines 
et non pas deux fois par mois. (L. 
min., 4 juin 19'2.)............ 138 

ART. 3. 

Pour bénéficier du roulement 
une entreprise cinématogra
phique ne peut être assimilée à 
un journal que si réellement elle 
édite des films reproduisant les 
événements du jour. (L. min. du 
10 novembre l 9 Il .) • • • . . • • . • . • 1 5 

ART. 4. 

Fait une fausse application de 
la loi et viole l'article 3 du décret 
du 24 août 1906 et l'article , or du 
décret d? 13 jui.Het '907, le juge· 
ment qUi, sans lIlvoquer un cas de 
force majeure, relaxe l'employeur 
ayant suspendu le repos hebdoma
daire pour travaux urgents et 
qui n'a pas donné à l'inspecteur le 
préavis prescrit par les décrets 
prpcités. (Cass. crim., :) féuier 
19'2.)...................... 36 

ART. 5, SI". 

Les tolérances relatives aux ex
positi.ons de saison et aux inven
taires doivent toujours faire l'ob
jet d'une demande préalable. - Le 
nombre de suspensions du repos 
hebdomadaire pour inventaires ne 
pourra être porté à deux par an 
sans en référer au Ministre (lu Tra· 
vail. - Le nombre des dérogations 
.pour expositions de saison ne devra 
pas excéder quatre par an (une 
par saison) et, dans ce cas, le tra
vail de préparation devra ètre ter
miné à midi au plus tard. (C., 
16mars1g11.) ............... 3g2 

ART. 5, S 4. 

La suppression du repos hebdo· 
madaire n'est autorisée en cas de 
fête locale que dans les établisse-
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Pages. 

ments où le repos a lieu toute la 
journép. le dimanche. (C. d'Ittat 
25 f,Svrier 1910.) .... : ....... .' 168 

ART. 8. 

Le fait que les avis demandés 
par le préfet n'ont pas 6té donnés 
n'empêche pas celui-ci de statuer 
valablement après i'expira~ion du 
délai fixé par la loi. (C. d'Etat, 12 
juillet J912.)................. '71 

Établissement qui, pris dans 
son ensemble, n'est pas assimilable 
aux établissements de la même 
ville ayant obtenu la dérogation 
ré~lamée. (Samaritaine.) [C. 
d'Etat, 13 janvier '9'1.)....... 435 

Enquête ordonnée pour la véri
fication de faits allégués par le 
reql.érant, et notamment du point 
,le savoir si chacun des rayons de 
son établissement pris isolément 
ne peut être assimilé à des établis
semen ts de la même ville faisant le 
même genre d'affaires, s'adressant 
à la même clientèle ayant obtenu 
la dérogation rp;clamée. (Sama
ritaine.) [Co d'Etat, 8 décembre 
19 11.J...................... 437 

Délivrance d'autorisations pour 
certains rayons d'un établissement 
après constatation que des établis
sements situés dans la mèmc ville 
el vendant les mêmes marchandises 
que ces rayons, ont obtenu la déro
gation, sollicitée. (Samaritaine,) 
[Co d'Etat, 29 novembre 1912.J.. /139 

ART. Il. 

Les gardes cha.mpêtres ne pa
raissent pas compétents pour con-
stater les infractions à la loi du 
13 juillet 1906. (L. min., 8 juin 
'912.)...................... ,f,5 

ART. 17. 

Application de l'article '7 de 
la loi du ,3 juillet 1906 au pcr
sonnel employé par un entrepre
neur dans l'enceinte de la voie 
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Pages. 

ferrée, au nettoyage des wa-
gons. (L. min., 14 octobre 1912.) 3g4 

LOI DE FINANCES DU 13 JUILLET 1911. 

ART. 95. 

Les offices de courtiers mari
times ne rentrent point dans la 
catél(orie des offices visés par l'art. 
9 5 de, la loi d n 13 juillet 19l1. 
(C. d'Etat, 20 décembre IgI1.).. 56 

DÉCRET DU 16 MARS Ig,):3. 

L'industrie des distillateurs li
quoristes ne présente pas les caraco 
tères auxquels le législateur a en
tendu subordonner l'octroi des 
dérogations. (L. min., 2 li février 
Ig12.)............. ......... 211 

DÉCRET DU 31 AOÛT 1910. 

Les opérations des mines d'épu
ration des huiles de schiste ne 
sont pas continues, la dérogation 
ne pent s'y appliquer. (C. 5 mars 
Ig12.) .. : .................•. 

Conditions dans lesquelles la dé
rogation peut s'appliquer à la dis
tillation des schistes bitumi
neux. (Ibid.) ......• · .......•. 

Responsabilité. 

Le chef d'entreprise qui emploie 
un eufant dans des conditions con
traires à la loi du 2 novembre 18 9 2, 

et qui, à cause de la nullité du 
contrat de louage de services ainsi 
intervenu, ne peut voir en cas d'ac
cident survenu à l'enfant, invoquer 
contre lui les dispositions de la loi 
de 18g8, n'échappe pas à la res
ponsabilité qui découle de l'article 
1382 du Code civil. (Cass. civ., 
22 mai 1912.)................ 181 

V. Trav. des enf. et des femmes: 
L.1892, art. 16; art 26. 

Retenues. - V. Salaires. 

SALAIRES. 

Retenues pour pensions civiles. 
- V. Inspection du travail. 

Retraite des inspecteurs du tra
vail. - V. Inspection du travail. 

Retraites ouvrières. 

Le Ministre du Travail ~'a pas 
le pouvoir d'autoriser les mspec
teurs à se faire représenter les 
cartes d'identité et annuelles de la 
loi du 5 avril IglO. (L. min., 

Page •• 

7 mars 1912.)................ 28 

Le fait que sa rémunération 
consiste en remises sur les mar
chandises par lui vendues, ne suf
fit pas pour enlever à un gérant de 
succursale la qualité de salarié du 
commerce au sens de la loi du 
5 avril 1910. (Cass. civ., 6 août 
Ig12.)...................... 451 

Roth. - V. Laminoirs 11 pâte. 

s 

Salaires (Payement des). 

Les articles {14 et 45 du Code du 
travail ne sont pas applicables, en 
droit, aux indemnités .iournalières 
dues ea vertu de la loi du 9 avril 
18g8. (L. min., 7 novembre Ig12.) !J07 

Les inspecteurs du travail ne 
sont pas chargés de constater les 
infractions à l'article 3 de la loi 
du 9 av~il 18g8. (Ibid.) . . . . . . • . !J08 

C'e~t seulement dans la mesure 
du dixième saisissable que les sa
laires des ouvriers sont assujettis 
aux règles de la compensation lé-
gale. (Cass. civ. , 6 novembre 19 II .) 43 

Les salaires des ouvriers ne sont 
saisissables que jusqu'à concurrence 
du dixième et cette insaisissabilité 



- XXIX-

SAMARITAINE. 

a pour but de leur assurer des ali
ments; dès lors, en principe, c'est 
seulement dans la mesure du 
dixième saisissable que les salaires 
des ouvriers sont assujettis aux 
règles de la compensation légale; 

Pages. 

et ces dispositions sont d'ordre 
public. (Cass. civ., 3 juillet 1912.) 4!~9 

Dans le cas où l'unité d'après 
laquelle est calculé le salaire est le 
mètre d'étoffe tissé, c'est le mètre 
d'étoffe qui constitue la «pièce)) 
dans les travaux aux pièces visés 
par le 'paragraphe 2 de l'article Id 
du Livre V du Code du travail, et 
non la longueur totale de la pièce 
d'étoile; en conséquence l'exception 
prévue par le paragrapbe 2 de l'ar-
ticle [~4 ne s'applique phS si le tis-
sage du mètre n'a pas duré plus 
d'une quinzaine. (S. pol., Saul
xures·sur-Moselotte, 7 juin '912.). ,86 

V. Association internation ale ponr 
la protee lion légale des travail/enrs. 
(Résolutions de la 7' assemblée.) 

«Samaritaine •. - V. Rep. hebd. : 
L. 1906, art. 8. 

Samedi (Réduction de la durée du 
travail du). - V. Association inter
nationale ponr la protection légale 
des travail/enrs (Résolutions de lu 
7' ussemblée.) 

Saturnisme. - V. Plomb. 

Savon de toilette. - V. Trav. 
des enj. et des femmes: D. 15 juil
let 1893, art. 5. 

Scaphandriers. - V. Air comprimé. 

Schistes bitumineux (Distillation 
des). - V. Rep. hebd. : D. 31 août 
1910. 

Secret de fabrication. - V. Droit 
d·entrée. 

SULFUIIE DE CUIllONE. 

Sécrétage. - V. Mercure. 

Sécurité. - V. Bâtiment écharner 
(;Machine à). - Effilocheuses. -
Electricité. - Essoreuses. - Hyg. 
et sée. -- Luminoirs â pâte. -
Presses mécaniques. - Trav. des enf. 
et desfemmes:L.1892,art.14.
Volants. 

Selwig (Turbines). - V. Turbines. 

Semaine anglaise. - V. Association 
internationale pou,' la protection .lé
gale des tmvuilleurs. (Bésolutions de 
la r ussemblée.) 

Services publics. - V. Rep. hebd.: 
L. 1906, art. 1", établ. ltssujcttis. 
(Enlèvement des boues). 

Severin (Machine). - V. Verrerie 
(Note Martin ). 

Sol (Nettoyage du). - V. Nettoyage. 

Soufflage automatique du verre. 
V. Verreries. 

Statistique. - V. Morbidité, Mm'
talité. 

Statistique annuelle. - V. Inspec
tion du t/'flvuil. - Mines. 

Stores (Fab. de). - V. Trav. des 
enf et des femnws: D. 15 juillet 
1893. art. 5. 

Sucreries. 

Note sur les conditions d'hygiène 

Pages. 

du travail des ouvrier~ chargés du 
turbinage dans les sucreries, par 
M. Pierre Pouillot, inspecteur dé
partemental du travail à Paris.. . . 287 

Sulfure de carbone. 

~ote sur la captation des vapeurs 
de sulfure de carbone dans Qn ate-
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Pages. 

lier de vulcanisation de caoutchouc, 
par M. Auribault, inspecteur dé
partemental du travail à Paris.. . 566 

Surcharges. 

DÉCRET du 26 octobre 1912 mo· 
difiant le décret du 28 décembre 
19°9, déterminant les tr'avaux in
terdits aux enfants et aux femmes 
employés dans l'industrie et le 
commerce. (Surcharges.) . . • . . . .387 

Circulaire du 27 novembre 1912 
au sujet de la mise en vi gue!!r d \1 

décret du 26 octobre 1912 mo
difiant le décret du 28 décembre 
19°9 déterminant les travaux in
terdits aux enfants et aux femmes 
employées dans l'industrie et le 
commerce. (Surcharges.) ..•.... ' 411 

Le ministre transmet aux préfets 
l'état revisé des appareils de pesage 
accessibles aux voitures. Les préfets 
devront veiller à ce que des extraits 
de ces états soient affichés dans 
tous les commissariats et postes qe 
police avec le texte de la circulair.e 
du 6 janvier 1910 relative à l'applI
cation du décret du 28 décembre 
1 g09' (C. 8 février 19 12 ).. . . . . . 17 

La tolérance provisoire prévue 
par la circulaire du 12 octobre 
1910 est prorogée jusqu'à l'entrée 
en vigueur d'un no~veau décret 
encore àl'étude. (C. 10 mai 1912). 129 

Il Y a lieu dès maintenant d'at
tireI' l'attention des groupements 
patronaux sur l'inthêt qu'il y 
aurait à appliquer aux poussettes 
et voitures à bras les progrès ac
complis dans l'industrie de la voi-
ture. (Ibid) . . . • • • . . . . . . . • . . .. 13o 

Les agents ch~rgés de l'applica
tion du décret du 28 décembre 
1909 ne devront adresser d'obser
vations, en ce qui concerne le rou
lage des voitures et poussettes par 
les filles et femmes de plus de 
18 ans, que Ilour les pousseuses, 
dont la charge, véhicule compris, 
excèderait 100 kilogrammes et 

TÀCHEI\ONS. 

pour les voitures à hras dont la 
charge, véhicule compris, excéderait 
200 kilogrammes. Cette tolérance 
provisoire ne prendra fin qu'à l'en· 
trée en vigueur d'un nouveau 
décret. (C. aux préfets du Il juin 

Pagel. 

1912)...................... 130 

Surveillance médicale. V. 
Bel.gigue (Rapports dR l'Insp. du Tra
vail. ). - Mercure (Couperies de 
poils). 

Syndicat général de .garantie du 
bâtiment. -- V. Bâtiment (Règle
ment du syndicat général de ga
rantie ). 

Syndicats professionnels. 

, Si la jurisprudence, a reconnu 
aux syndicats professionnels, la fa
culté d'exercer à titre collectif les 
actions individuelles de leurs 
membres tendant à la défense de 
leurs intérêts généraux profession
nels, on ne saurait aller, slins 
ajouter à la loi, jusqu'à leur re
connaître une action qui appa
raitrait en quelque sorte parallèle 
à celle du ministère public pour la 
poursuite de certaines catégories 
de faits délictueux; en l'état de la 
législation, s'agissant de l'inter
vention ci"ile d'un syndicat profes
sionnel devant la juridiction ré
pressive, celui-ci doit, aux termes 
des articles 1 , 2, 63 du Code 
d'instruction criminelle, justifier, 
pour légitimer cette intervention, 
d'un préjudice direct et certain 
d'un droit actuel. (C. d'app. Rouen, 
6 janvier 1912) ....•.•.•••••• 

T 

Tableau d'avancement. - V. In
spection du travail. 

Tâcheronll. - V. Rep. hebd.: Loi 
de 1906, art. 1", personnel protéyé. 



TAILLE DO[JCE. 

Taille.douce (Imprimerie). _. V. 
Imprimerie en taille-douce. 

Témoins. - V. Procès-verbaux. 

Terrassements. 
(mglement du 
garantie ). 

V. Bâtiment 
syndicat général de 

Textiles (industrie). - V. Boulin. 

Tissage des étoffes de nouveauté 
pour l'habillement. - V. Trav. 
des enf. et des femmes: D. du 
15 juillet 1893, art. 5. 

Transmissions. - V. Mécanique. 

Trappes (Clôture des). - V. Hyg. 
et sec: Loi 1893-1903, art. 2 S 2. 

Travail à domicile. - V. Domicile 
( Travail à). 

Travail des enfants et des femmes. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. 

ART. 1 or. 

L'article 1" de la loi du 2 no
vembre 1 892 vise tous les ateliers 
sans di~tinguer s'ils sont ou non 
annexes d'une exploitation non 
assujettie à la loi; - le fait pour 
une blanchisserie organisée indus
triellement de ne fonctionner que 
pour les besoins d'un hôtel ne sau
rait enlever au personnel le béné
fice de la loi de 1892. (Trib. s. 

- XXXI 

Pages. 

pol., Vichy, 7 septembre 1911).. . 51 

Circonstances de fait permettant 
de décider qu'un établissement est, 
non pas une charcuterie échappant 
aux lois de 1848 et de 1892, mais 
un établissement à caractère indus-
triel soumis à ces lois. (Trih. corI'. , 
Ruffec, fI ani! 1912)....... . . . 185 

ART. 2. 

Le certificat médical délivré à ces 
enfants de plus de 13 ans à ta suite 
d'un examen médical requis par 

THAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES. 

Pages. 

l'inspecteur, doit être délivré 
gratuit (C, 8 septembre 1911). . . 124 

La réquisition d'examen médi
cal, après avoir été inscrit sur!e re
gistre, sera transcrite sur une for
mule qui sera remise à l'industriel. 
Il appartiendra à celui-ci .-le pro
voquer l'examen médical de l'en-
fant. (Ibid).................. 12" 

V. Art. 10. 

ART. 4. 

C'est à bon droit que le juge de 
police prononce le relaxe de pré
venus poursuivis pour emploi à un 
travail industriel de nuit d'un enfant 
âgé de moins de 18 ans, lorsqu'il 
dédare, après une enquête régu
lière à l'audience, _que cet enfant, 
qui travaille chez son père. est venu 
dans l'atelier en l'absence et à 
l'insu des patrons et qu'il ne s'est 
livré au travail constaté au procès
verbal que pour rendre LIn service 
personnel à un camarade employé 
dans ledit atelier. (Cass. crim., 
30 déc. 1911)................. 35 

ART. 10. 

Le fait que des enfants âf!és de 
moins de 13 ans, non mllnis du 
certificat d'études primaires et em
ployés dans lin établissement inrlus
trie!, n'ont pas le livret prescrit 
par l'article 10 de la loi dn 2 no
vembre 1892 et ne sont pas inscrits 
au registre réglementaire, constitue 
des contraventions distinctes de celle 
qui résulte de l'emploi de ces en
fants et tombe sous l'application 
de l'article 26 de ladite loi. (Cass. 
crim., 26 octobre 1912),....... MI5 

V. Livrets. 

ART. Il, 

C'est l'heure légale qm, à elle 
seule, doit servir à mesurer le temps 
dans les établissements soumis à la 
loi du 2 novembre 1892. (S. pol., 
Saulxures - sur -Moselotte, 7 juin 
1912). . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 189 
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Les expressions «commencera» 
et (( finira» contenues dans l'ar
ticle 11 de la loi du 2 novembre 
1892 indiquent injonction impé
rative de commencer et de finir 
aux beures indiquées sur l'horaire. 

Pagel!. 

(Ibid.)...................... 18 9 

V. Affichage. 

ART. 14. 

Dans les usines où l'on emploie 
les enfants, il faut, dans la protec
tion des appareils, tenir compte 
aussi de l'imprudence des enfants. 
(Trib. s. pol., Dunker(!ue, 8 jan-
vier 19 1 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

ART. 16. 

La fréquence et la répétition des 
faits d'outrages aux bonnes mœurs, 
le nombre des auteurs et témoins, 
suffisent pour démontrer l'inobser
vation de l'obligation, pour le chef 
d'établissement, de veiller au main
tien des bonnes mœurs. (Trib s. 
pol., Remiremont, 2 août 1912). 458 

ART. 20. - V. Droit d·entrée. 

ART. 24. - V. Commissions dépar
tementales. 

ART. 26. 

Les industriels ne doivent souf
frir qu'aucun enfant ne soit employé 
chez eux dans des cond itions illé
gales; ils sont responsables quand 
bien même ils n'auraient pas em
bauché les mineurs et ne les paie
raient. (S. pol., Saulxures-sur-Mose-
lotte, 7 juin 1912)............ 186 

LOI DU 22 DÉCEMBRE 1911. 

, V. Cont'ention internationale de Berne. 

DÉCRET DU 13 MAI 1893. 

V. Explosifs. 

TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES. 

DÉCRET DU 15 JUILLET 1893. 

Modifié par: 

DÉCRET du 9 août 1912, relatif à 
ravis à donner à l'inspection du 
travail en cas de travail de nuit des 
enfants et des femmes, à la suite 
d'une interruption accidentelle @u 

Pages. 

de force majeure. . . . . • . . • . . . . . 1 16 

Conditions dans lesquelles l'in
specteur du travail doit être avisé 
des dérogations temporaires à l'in
terdiction du travail de nuit des 
enfants et de femmes prévues, en 
cas de chômage résultant d'une in
terruption accidentelle ou de force 
majeure, par l'article 4 S 6 de la 
loi du 2 novembre 1892. modifiée 
par la loi r1u 22 décembre 1911. 
(C. 21 septembre 1912) ........ 162 

Q1land on se trouve en présence de 
deux industries distinctes exercées 
par un même industriel, chacune 
d'elles peut bénéficier des déro
gations dont elles jouiraient incon
testablement si elles n'étaient pas 
exercées sous la même raison so
ciale. En particulier chaque indus
trie peut bénéficier du maximum 
des dérogations. (L. min., 13 juin 
19'2) ...................... 147 

Les industries exercées sous une 
même raison sociale sont distinctes 
lorsque 1° elles sont distinctes au 
point de vue technologique; 2° 

qu'elles s'exercent dans des locaux 
nettement séparés; 3° que les mêmes 
ouvriers ne sont jamais occupés ni 
successivement ni séparément aux 
deux fabrications. (Ibid). • • . . . • • 14 7 

ART. 5. 

L'octroi à l'amidonnerie de 
maïs des dérogations de l'article 5 
du déc. du 15 juillet 1893 ne paraît 
pas justifié. (L. min., 2 A octobre 
1912)...................... 395 

Les ateliers de clicherie ren
trent dans la rubrique «Impri-
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Pages. 

meries typographiques.. (C., 
13 janvier 19°5).. . . . . . . . . . . . . 13 2 

La demande de dérogation con
cernant les fabriques de

L 

couteaux 
de diffusion et de fraises et 
limes pour I:affutage des couteaux 
de diffusion ne peut ètre favorable-
ment accueillie. (C., ~ 5 octobre 
1913)...................... 396 

L'industrie des distillateurs
liquoristes ne présente pas les ca
ractères auxquels le législateur a 
entendu suhordonner l'octroi des 
dérogations. (L. min., 24 féHiel' 
19 12 )...................... 2[1 

La fabrication des formes en 
bois pour galoches ne présente 
pas les caractères auxquels le légis
lateur a entenclu subordonner l'oc
troi de la dérogation. (L. min., 
29 décembre 1911 )............ 17 

La 'gravure pour impressions 
sur étoffes rentre dans la rubrique 
« Impression sur étoffes» (C. , 
1 2 mai 191 2 ) . .. . . . . .. .. .. . .. 1 3 1 

Le tissage de nouveautés pour 
corsets doit être considéré comme 
compris dans la rnbrique « tissage 
des étoffes de nouveautés des
tinées "à. l'.habillement.. (L. 
mm., 1,) mal 1912)........... 13A 

La fabrication des savons de 
toilette doit être comprise dans la 
rubrique « parfumerie •. (1. min .. 
8 mars 1912) . . . . . . . . . . . . . . . • 128 

La question de savoir si la fabri-
cation des parfums artificiels 
rentre' dans la rubrique « parfu
merie» est soumise au comité con
sultatif des Arts et manufactures. 128 
(Ibid) ...................... . 

L'industrie des pâtes alimen
taires ne présente pas les carac
tères exceptionnels auxquels le légis
latenr a entendu subordonner l'oc
troi de la dérogation. (L. min., 
7 jnin 19 12 )................. 144 

TUHBINES. 

Les ateliers de photogravure 
et de clichage photographique 
rentrent dans la rubrique « impri_ 
meries en taille douce ». (C., 

Pages. 

29 juin 1906).. .. .. .. .. .. .. .. 1.'\3 

L'industrie de la fabrication des 
pneumatiques ne présente pas 

-les caractères auxquels le législa
teur a entendu subordonner l'oc
troi de la dérogation. (1. min., 
7 juin '9 1 2 ) • • • • • • • • • • • • • • • • • 144 

L'industrie de la fabrication des 
stores ne présente pas les carac
tères anxquels le législateur a en
tendu subordonner l'octroi des d.j· 
rogations. (L. min., '1 avril 1912). 29 

DÉCRET DU 27 DéCEMBRE 1911. 

V. Convention internationale de 
Berne. 

Travaux urgents. -- V. Rep. ftel"I.: 
Loi 1906, art. 4. 

Triage de vieux papiers. - V. 
Poussières. 

Truck-system. - V. Associal,ion in
ternalioflale pour la protectioll !":Jale 
dei travŒilleurs. (Résolutions de la 
7' assemblée J. 

Tuberculose. - V. Belgique. (nUI)' 
ports de lïnsp. du. travail). 

Tunnels (Travail dans les). - V. 
Association internationale pOUl' la 
protection légale des travailleurs. (Ré
solutions de la 7' assemblée). 

Turbinage (en sucrerie). -- V. 
Su.crerie. 

Turbines (en poudrerie). 

Note sur les conséquences, au 
point de vue de l'hygiène des ou
vriers, de l'emploi des turbines 
Selwig dans la fabrication du 
coton'poudre ••• , ••.•. , •• , , • • • {,48 
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TUYAUTERIES DES APPAfiEILS À VAPEUR. 

Tuyauteries des appareils à va
peur.- V. Vapeur (Tuyauteries des 
appareils à). 

v 

Vacances ouvrières. - V. Asso
ciation internationale pour la protec
tion légale des travailleurs. (Résolu
tions de la 7' assemblé,)). 

Vapeur (Tuyauteries de;, appareils à). 

Les tuyauteries de vapeur doi-
vent être considérées comme ren-
trant dans l'ensemble de ce qui 
constitue les apparei:ls à vapeur. 
appareils dont la surveillance res-
sortit exclusivement au service des 
mines. sous -l'autorité du Ministre 

Page •. 

des Travaux publics. (C.. 13 no
vembre 1912). . . . . . . . . . . . . . ... i08 

Vapeurs. - V. Boulin. _. H)'g. et 
sée.: D. 29 nov. 1904, art. 6. 
Sulfure de carbone. 

Verreries .. 

Note sur l'aération d'une halle 
de verrerie et le portage mécanique 
des bouteilles. par M. Barral, in
specteur divisionnaire du travail à 
Lyon....................... 282 

Note sur les machines automa
tiques à cueillir et à soumer le 
verre à bouteilles. par M. Martin, 
inspecteur di visionnaire du travail 
à Marseille.. • • • • • • • • • • • • • . • . • 507 

Note sur les procédés employés 
dans les verreries de Marseille pour 
protéger les ouvrie!'s verriers occu-
pés à proximité des fours contre la 
chaleur rayonnante et contre la 
température élevée du milieu, par 
M. Capoduro, inspecteur départe
mental du travail à Marseille.. • • 51 1 

ZINCAGE 

Page •. 

Note sur la protection contre 
l'élévation de température dans les 
verreries, par M. A. Orliac, in
~pecte.ur départemental du travail 
a AmIens .••••...•.•••• '" ••• 523 

Voitures à ·bras. - V. Surchargés. 

Volants. 

Note sur les mesures de préven-
tion contre l'éclatement des volants. 
par M. A. Lebrun, inspecteur dé
partemental du travail à Paris.. . • ·$1 1 

Vulcanisation. - V. Sulfure de 
carbone. 

w 

Wagons (Nettoyage des l. ~. V. ROI). 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE. 

DIRECTION DU TRAVAIL. - 2' BUREAU. 

BULLETIN 

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 
ET DE L'HYGIÈNE INDUSTRIELLE. 

VINGTIÈME ANNÉE (1912). -- NUMÉROS 1 ET 2. 

ACTES OFFICIELS. 

LOI DU 27 FÉVRlEH HH2. 

(Loi de finances.') 

Article 64, relatif aux retraites des inspecteurs du travail. 

ART. 64. - Entreront en compte, pour la retraite des inspecteurs du tra
vail en fonction lors de la promulgation de la présente loi, les services accom
plis par eux, après l'âge de vingt et un ans, comme inspecteurs départemen
taux, en exécution de la loi du 19 mai 1874. 

Toutefois, il ne sera fait état de ces services qu'autant qu'ils auront accompli 
vingt ans de services à l'Etat ei (Ille, dans le déla~ de deux ans, les intéressés 
auront versé rétmactivemellt au Trésor les retenues Mgales qu'ils auraient 
subies sous le régime de la loi du 9 juin 1853. 

Article 68, relatif (LU contrôle du travail dans les mines (délégués-mineurs). 

ART. 68. - Lorsqu'un ingénieur ou un contrôleur, au cours d'une enquête, 
aura été accompagné par un délégué mineur, les constatations matérielles, 
relevées au cours de la visite par l'ingénieur ou le contrôleur, et concernant 
des faits signalés par le délégué dans son rapport, seront consignées sur le 
registre du délégu!·. 

Bull. de l'Insp. du tral. - 1912. 
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Les compagnies minières seront tenues de mettre à la disposition des délé

gués mineurs le registre des travaux d'avancement journalier de chaque cir
conscription minière, mais seulement dans les parties qui concernent exclu
sivement la sécurité des ouvriers mineurs. 

DÉCRET DU 19 FÉVRIER 1912 

portant promulgation de l'arrangement signé à Paris, le 15 juin 1910, entre la 
France et l'Italie, pour la protection des jeunes ouvriers français travaillant 
en Italie et des jeunes ouvriers italiens travaillant en France. 

LE PRÉSIDENT DE: LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur la proposition du Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, 
et du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé 
l'arrangement signé à Paris, le 15 juin 1910, entre la France et l'Italie, 
pour la protection des jeunes ouvriers français travaillant en Italie et des je,unes 
ouvriers italiens travaillant en France et les ratifications de cet acte ayant été 
échangées à Paris, le 10 février 1912, ledit arrangement dont la teneur suit 
recevra sa pleine et entière exécution. 

ARRANGEMENT. 

Le Président de la République française et S. M. le Roi d'Italie désirant 
assurer, au moyen de garanties particulières, la protection des jeunes ouvriers 
françaifi travaillant en Italie et des jeunes ouvriers italiens travaillant en 
France, conformément aux dispositions prévues par l'article 2, paragraphes 
a, b et c, de la convention signée à Rome, le 15 avril 190~, 

Qu~ r6solu de conclure à cet effet un arrangement et ont nommé pour leurs 
plénipotentiaires ; 

Le Président de la République française, 

M. S. Pichon, sénateur, Ministre des affaires étrangères, 

Et M. R. Viviani, député, Ministre du travail et d€ la prévoyance sociale; 
Et S. M. le Roi d'Italie, 
S. Exc. M. Tittoni, son ambassadeur extraordinaire ct plénipotentiaire 

près le Président de la République française, 

Et M. G. Montemartini, directeur de l'office du travail au ministère de 
l'agriculture, de l'industrie et du commerce d'Italie, " / 
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Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne 
et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent arrangement se réfèrent, 
d'une part, aux prescriptions de la loi française du 2 novembre 1892, d'autre 
part, aux prescriptions de la loi italienne du 10 novembre 1907 (texte unique) 
et ont pour but de mieux assurer la protection des jeunes Italiens en France 
et ceBe des jeunes Français en Italie. 

Sous réserve des équivalences prévues pour les certificats d'études pri
maires, à l'article 4 ci-après, et nonobstant les sanctions spéciales édictées 
plus loin, toutes les dispositions de la loi française précitée, notamment en ce 
qui concerne les âges et les pénalités, restent appliquées aux jeunes Italiens 
travaillant en France. 

De même, les dispositions de la loi italienne susvisée demeurent appliquées 
aux jeunes Français travaillant en Italie. 

ART. 2. - Les jeunes Italiens en France et les jeunes I<'rançais en Italie 
devront, pour obtenir le livret d'admission au travail prévu par les lois du 
2 novembre 1892 et du 10 novembre 1907, ou par les lois ultérieures qui 
réglementeraient la matière dans les deux pays, présenter à l'autorité munici
pale un certificat conforme au modèle (document A), délivré par le consul 
compétent. Toutefois, ce certificat ne sera exigé ni des jeunes Italiens dont la 
naissance a été inscrite sur les registres de l'état civil français, ni des jeunes 
Français dont la naissance a été inscrite sur les registres de l'état civil italien. 

Les maires, tant en France qu'en Italie, ne délivreront le livret que si on 
leur présente le certificat consulaire muni soit d'une photographie du titu
laire timbrée par le consul sur le certificat même, soit de la signature du 
titulaire apposée en présence du consul. Ce certificat sera visé par le maire, 
revêtu du cachet de la commune et annexé au livret dont il fera partie inté
grante. 

Les consuls tiendront un état des certificats consulaires délivrés par eux, 
mentionnant les nom et prénoms, sexe, âge et lieu de naissance de l' enfan t, 
la date de délivrance du certificat et les pièces au vu desquelles ils l'ont ac
cordé. Ces états, à la fin de chaque année, feront l'objet d'une statistique et 
d'un rapport qui seront transmis par eux soit à l'ambassade de France à Rome, 
soit à l'ambassade d'Italie à Paris. Les ambassades feront parvenir ces docu
ments aux administrations compétentes des deux pays. 

Les maires tiendront un état des livrets délivrés par eux mentionnant les 
nom et prénoms, sexe et âge de l'enfant, la date du certificat consulaire et la 
date de délivrance du livret. 

ART. 3. - Pour obtenir le certificat consulaire, le jeune ouvrier devra se 
présenter au consul avec ses père, mère ou tuteur et présenter le livret d'ad
missio~ au travail obtenu dans son pays d'origine. 

Il pourra .également se présenter avec un autre parent majeur ou avec le 
patron qui a l'intention de l'employer, mais dans l'un et l'autre de ces c~s, s'il 
est âgé de moins de quinze ans, il devra fournir cu outre un acte de consen-

1. 
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tement de la personne dont il di'pend civilement, ledit acte dûment légalise. 
Cet acte restera déposé au consulat. 

Lorque le jeune ouvrier ne pourra pas présenter de livret d'admission au 
travail émanant de son pays d'origine, cette pièce sera remplacée par son 
acte de naissance conforme au modèle (document B) et par une attestation 
d'identité, donnée par deux de ses compatriotes connus de l'autorité consulaire 
compétente, sans préjudice éventuellement de l'acte de consentement visé au 
paragraphe précédent. 

ART. 4. - En ce qui concèrne l'admission au travail, en France, des jeunes 
ouvriers italiens de douze à treize ans, le certificat prévu par la loi italienne d Il 
15 juillet 1877, n° 3961, pourra remplacer le certificat d'études primaires 
institué par la loi française du 28 mars 1882. Il en sera de même en ce qui 
concerne les jeunes Français de douze à treize ans travaillant en Italie, pour 
lesquels le certificat prévu par la loi française remplacera celui prévu par la loi 
italienne. Au-dessus de treize ans, les certificats susvisés ne seront exigés ni 
des jeunes ouvriers italiens en France, ni des jeunes ouvriers français en 
Italie. 

Pour utiliser, en France, le certificat d'études italien, le jeune ouvrier devra 
le présenter au consul italien en même temps que les pièces prévues ~l l'ar
ticle 3 ci-dessus et il en sera alors fait mention dans le certificat cOllsulaire 
modèle A. Réciproquement, les mêmes formalités seront accomplies en Italie 
pour utiliser le certifIcat d'études français. 

ART. 5. - Les pièces au vu desquelles le certificat consulaire aura étt\ dé
livré et qui seraient rendues aux intéressés doivent être revêtues par le consul 
d'un cachet spécial 1: timbre humide) portant mention qu'elles ont servi à 
obtenir un certificat en vue de l'admission au travail. 

ART. 6. - Le certificat consulaire modèle A, le bulletin de naissance mo
dèle B et l'acte de consentement des parents seront exempts de tous droits et 
taxes ainsi qu'il est prévu déjà par les législations des deux pays pour le livret 
de travail et les pièces nécessaires à son obtention. 

Toutes les diligences, démarches, correspondances ou légalisation d'actes 
incombant à l'autorité consulaire, en exécution du présent arrangement, seront 
gratuites au regard dt~S jeunes ouvriers italiens ou français. 

ART. 7. - Le livret, pendant toute fa durée de l'emploi du jeune ou vrier, 
restera déposé chez le patron qui l'occupe et il devra être restitué quand 
l'emploi cessera. 

Les inspecteurs du travail et les officiers de police judiciaire examineront, 
à l'occasion de leurs visites aux établissements industriels, tous les livrets de 
travail et les certificats consulaires et confisqueront ceux qui seraient reconnus 
comme ayant été délivrés irrégulièrement ou étant en possession d'un enfant 
autre que le titulaire. 

Un avis conforme au modèle C, faisant connaître cette confiscation, sera, 
dans un délai de trois jours, envoyé au préfet (lui, dalls le même délai, devra 
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k transmetlrr, ;lU consul dans la circonscription duquel est siLu~r, la commune 
où a en lieu la confiscation. Le consul l'cra parvenir copie de cet avis, avec la 
lettre mod(\le D, il tons ses collègues italir,ns en France, 011 français en Italie, 
dans le Lut de les prévenir, à Lontes fins 1lliks, de la confiscation de, livret et 
certificat susvisés. Chaque consul ou agent consulaire 1iendra une liste des 
livrets et certificats confisqués. 

Les personnes reconnues coupables de falsification, d'altération, de cession 
ou d'usage. illicite de livret seront défërées à l'autorité judiciaire. 

ART. 8. - L'emploi dans les industries insalubres et dangereuses est réglé 
par la loi du pays dans lequel a lieu le travail. 

En ce qui concerne les verreries et cristalleries, les travaux dangereux et 
insalubres interdits aux enfants en Italie, à la date de la signature du présent 
arrangement, seront interdits aux enfants en France et réciproquement. 

Mais, en raison des différences existant entre la loi française du 2 novembre 
1892 et la loi italienne du 10 novembre 1907 SUI' les âges-limite auxquels 
s'étend la protection légale, les décrets rend us dans chacun des deux pays, 
en vertu de sa loi respective, spécifieront les âges auxquels ces travaux doivent 
être interdits. 

Les deux gouvernel1leuts feront tous leurs efforts pour arriver, par voie de 
réglementation intérieure, à unifier ces âges dans les deux pays. A cet effet, 
ils provoqueront, s'il le faut, un accord international comme il est prévu (\ 
l'article 3 de la convention du 15 avril 190à. 

AHT. 9. - Les gouvernements des deux pays organiseront, dans les grands 
centres industriels, des comités de piltronage dont les fonctions seront gra
tuites ct dont feront partie, Hl où ct' sera possible, des représentants de la 
nationalité des jeunes ouvriers. Le sous-préfet ou un conseiller de préfecture, 
le maire de la commune où siège ra le comité, et l'inspecteur du travail dont 
dépend cette commune, d'une part, le consul, d'autre part, font, de droit, 
partie de ces comités. 

Dans un délai de six mois, après la ratification du présent arrangement, 
un comité au moins sera crl,é clans tout arrondissement français comprenant 
plus de cinquante enfants italiens employés dans j'industrie. 

Lcs comit{~s veilleront: 

1 0 A la stricte applkatioll des lois et règlements relatifs au travail des 
jeunes ouvriers italiens on français. A cet effet, ils signaleront aux inspec
teurs du travail toutes les iufradions qtii parviendrajent (, leur connaissance, 
et tont spécialement les cas où les jeunes ouvriers seraient chargés d'un tra
vail exc(\da Il LIe urs forces; 

2° A j'ohservation rigoureuse: en France, des prescriptions relatives à la 
cWivrance des certificats d'aptitude physique yis{s aux paragraphes 3, à et 5 
de l'article 2 de la loi du 2 novemhœ 1892; en lLalic, des prescriptions rela
tives tant au certificat médical visé à l'article 2 de la loi du 10 novembre 
19Oï, qu'aux visites et conditions d'aptitude physique édictées par les règle
ments italiens pris en vertu de cette loi; 
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3° A l'application aux jeunes ouvriers italiens et à leurs parents des dispo

sitions de la loi française du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire ohli
gatoire, ainsi qu'à l'application aux jeunes ouvriers français et à leurs parents 
de la loi italienne du 15 juillet 1877. 

Les comités s'assureront également, avec l'appui de l'autorité compétente 
et dans les condition:; prévues par les lois nationales respectives, qu'un trai
tement équitable et humain est appliqué aux jeunes ouvriers logés en dehors 
de leur propre famille, et que l'hygiène 'et la moralité sont respectées en ce 
qui les concerne. Dans le cas où les conditions d'alimentation, d'habillement 
ou de logement seraient reconnues défectueuses, et en cas de sévices ou de 
mauvais traitements, les comités déféreront les faits aux autorités locales qui 
aviseront suivant les circonstances. 

Enfin, ces comité:> pourront, le cas échéant, étendre leur patronage aux 
ouvriers de tout âge, italiens en France et français en Italie. 

ART. 10. - Les administrations compétentes des deux pays arrêteront en 
même temps toutes les mesures d'ordre et de détail qu'eUes jugeront néces
saires pour l'exécution du présent arrangement. 

ART. Il. - Il est entendu que toutes les opérations dont les consuls sont 
chargés en vertu du présent arrangement peuvent être effectuées également 
par les agents consulaires. 

ART. 12. - Le présent arrangement sera soumis, dans les deux pays, à 
l'approbation du Parlement, sera ratifié et entrera en vigueur un mois après 
l'échange des ratifications qui aura lieu à Paris. Il sera valable pour une durée 
de cinq ans, et, s'il n'est pas dénoncé six mois avant l'échéance, il sera valable 
pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite. 

En foi de quoi, tes plénipotentiaires respectifs ont signé le présent arran
gement et l'ont revêtu de leurs cachets. 

Fait à Paris, en double exemplaire, le 15 juin Ig10. 

(L. S.) Signé: S. PICHON. 

(L. S.) RENÉ VIVIANI. 

(L. S.) TrfTO:'lI. 

( l,: S.) GIOVANI MONTEMAI\TINI. 
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MODÈLE A. 

! de France 
Le soùssigné (consul ou agent conslilaire) d'Italie à ....... . 

! français 
............................. déclare avoir examiné le livret 't l' 

1 a IBn 
d'admission au travail, l'acte, le 

certificat de naissance, l'attestation d'identité, l'acte de consentement au travail (1) fournis 

par .. _ ... _. __ ~.~. _. ~_ ..... _~ ... , .. ,.~.~,, __ . _ fils ou fille de ................. _, ________ ~_ 

et de ....... _ ..................... ,né à ................................... j :;~~f~::ent 1 de 

le. ........................ ,. et domicilié à .................. """ .. ",,'! ;;~~[~::ent j de. 

chez (:I ) ...................................................................... èt les avoir trouvés réguliers. 

Il estime que rien ne s'oppose à ce que le susnommé ....................................... " ....................................... .. 
b . r d 1 D' d" . d 1 1 ·1 francaise l 1 o benne un lvret e traval con ormement aux IsposItIOns e a 01 1 itali~nne SUL' e tra-

vail des femmes et des enfanb. 

L'enfant a été présenté au soussigné par ................... , ........... (3), demeurant ........ , ... , .................. .. 

Taille ~, __ 
Cheveux 

SÏGNALEMENT DE L'ENFANT. 

Front ................... .. 
yeux .......................... , .... . 
Nez .... "". _____ .. _.,,_ 
Bouche ................................. . 
Menton, ............ ~._,._ ............ , 
Visage~ 

Signature: 

Mention facultative spéciale réservée aux enfants de 12 

\ français 
présenté au soussigné un certificat d'instruction 1 italien 

1 ·1 francaise du 28 mars 1882. 
01 1 itali~nne du 15 juillet 1877, n° 3961. 

Fait à ................ , le ..... 

Signes particuliers 

à 13 ans, L'enfant a, en outre, 

l conforme à celui exigé par la 

(1) .Rayer dans l'énumération des pièces celles dont ,la presentatjon n'est point exigible dans le cas particulier. 
(2) Chez ses parents ou chez X ... 
(3) Père, mère ou tuteur, parent (indiquer le degré), patron. 
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MODÈLE B. 

COIIMUNE DE : ................................................................................• 

BULLETIN DE NAISSANCE. 
Nom : ...................................................................................................................................................... . 
Prénoms : ............................................................................................................................................................. . 
Né le .......................................................................................• à ............................................................................ . 
Inscrit le ................................................................. ~ ............................................................................................ . 
Fils de ........................................................................................................................................ ~ ......................... .. 
Profession : ..........................................................................................................................................................• 

et de ... _ ..... _ ................................................................................................................................................................. . 
Profession : ..... ' ..................................................................................................................................................... . 
Demeurant à ......... , ........................................................................................... ; n° ........................................ ,. 

Délivré à ..................................................................... ,. le .................................. ,.,.""., .... ,., .. 19 
L' ~fficiel' de l'état civil. 

MODÈLE C. 

Par application de l'article 7. paragraphe 3. de l'arrangement franco·italien du ......................... . 
le soussigné a l'honneur d'informer M. le Préfet du département d ..................................................... . 
qu'un livret de travail muni d'un certificat consulaire. établi au nom de ............ , ....................... . 
a été ,confisqué le .......................................... : ........... à ....................................................................... comme ayant 
été délivré irrégulièrement [étant en possession d'un enfant (n«;lm et prénoms) autre que le 
titu!ai~e 1 (1). . '" . . . 

Ce hvret porlalt les 1u<!IcatlOns cI·apres (2) : .......................................................................................... . 
La présente communication doit. aux termrs de l'article précité de l'arrangement franco 

. rd' . dl' . 1 \ italien 1 d Ita len u ......................................... etre transmise ans es trOIs Jours au con su ! français \ e 

la circonscription dont dépend la commune d.... .... (3). 

Fait à" ............ le ................................................................................. . 

L'inspecteul' du travail (4) • 
ou L'officier de police judiciaire, 

(1) Supprimer l'une des mentions. suivant le cas. 
{2} Porter les indication'. du certificat consulaire ct celle de la page du livret où le maire a signé la délivrance ùu 

livret. 
(3) Commune où a eu lieu la confiscation. 
(4) Supprimer l'une (les mentions, suivant le cas. 

MODÈLE D. 

Par application de l'article 7. paragraphe 3 • de l'arrangement franco·italien du ......................... , 
j'ai l'honneur de vous faire parvenir. cijointe. la copie de l'avis de confiscation d'un livret 

d ' . 1 italien 1 ' • " 'fi' M'l P '('td d' d e Jeune ouvrier! français) qUI m a ete not! e par . e rele u epartement e, ............................ . 

ART, 2, - Le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, et le 
Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale sonl chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 



-- 9 -

ARnÈTÉ DU 11 :MARS 1912. 

déterminant le texte de l'avis prévu par le décret dl! 22 août 1910 sur 
l'infection charbonneuse. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu le décret du 22 août 1910 et notamment l'article, 7; 

Vu l'avis de la Commission d'Hygiène industrielle; 

Vu l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures; 

Arrète : 

En exécution de l'article 7 du décret du 22 août 1910; le texte ci-dessous 
devra être affiché dans les établissements dont le personnel est exposé à l'in
fection charbonneuse. 

AVIS. 

Le charbon est une maladie très grave. 
Elle guérit cependant quand elle est soignée immédiatement. Elle débute 

par un petit bouton qu'il faut brûler dâns les vingt-quatre heures. 
Sans soins, le charbon peut entraîner la mort en quelques jours. 
Donc, soignez-vous à temps. 
Si vous avez un bouton, une coupure, écorchure ou gerçure, prévenez de 

suite la direction de l'établissement. 
Voyez de suite le médecin, si vous avez un bouton. 
Faites-vous panser de suite si vous avez la moindre écorchure. 
Elle laisserait entrer la poussière, et une poussière presque invisible con-

tient peut-être le microbe qui peut vous tuer. 
Défiez-vous des marchandises poussiéreuses que vous avez à manipuler. 
Nettoyez-vous soigneusement. 
Nettoyez-vous les mains avant de manger ou de boire: vous pouvez prendre 

le charbon par la bouche. 
Nettoyez-vous avant de quitter l'atelier: vous pouvez rapporter le charbon 

chez vomi. 
NOTA: M. le docteur ..... , demeurant à ..... , est chargé du service mé

dical de l'établissement en ce qui concerne la pr!~servation et le traitement de 
l'infection charbonneuse. 

Une boîte de secours pour le pansement immédiat se trouve dans l'étélblis
sement. 
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ARRÊTÉ DU Il MARS HH2. 

déterminant la composition de la boîte de secours prévue par le décret du 
22 août 1910 sur l'infection charbonneuse. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE; 

VU l'article 2, § 3, du décret du 22 août 19 lO; 

Vu l'avis de la Commission d'hygiène industrielle; 
Vu l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures; 

ARRÊTE: 

La boite de secours prévue par l'article 2, § 3, du décret du 22 aoÜt 1910, 

doit contenir les objets énumérés ci-dessous: 

Composition de la boîte de secours. 

La boHe de secours doit fermer convenablement par embohement et Con
tenir: 

1 ° 30 grammes de teinture d'iode, au titre du codex, dans un flacon à 
la~ge ouverture fermé par un bouchon à l'émeri vaseliné; 

2° Un pinceau placé dans un tube de verre fermé par un bouchon ou un 
tampon d'ouate; 

3° Deux pansements individuels, chaque pansement étant constitué par 
une enveloppe hermétique en taffetas gommé, renfermant une compresse de 
gaze, une feuille d'ouate, une feuille de taffetas gommé, une petite bande de 
tarlatane, deux épingles de sûreté, le tout aseptique; 

4° Un pa,quet fermé de 60 grammes d'ouate hydrophile; 
[)O Une bande de tarlatane de 6 centimètres de large et de 2 mètres de 

long; 
6° Une paire de ciseaux courbes; 
7° Une instruction. 

Instructions accompagnant ?a boîte de secours. 

Toute écorchure, érosion ou bouton suspects doivent être traités immé
diatement par un badigeonnage avec la teinture d'iode pure renfermée dans 
le flacon. Le pinceau servant à ce badigeonnage sera renouvelé, de manière à 
être maintenu en bon état. 

Inutile de laver au préalable la plaie; si elle est dans les cheveux ou la 
barbe, il est préférahle de couper les poils sans essayer de couper ras. 

Aussitôt le badigeonnage fait, panser avec les pièces du pansement indivi
duel: mettre la compresse sèche, la feuille d'ouate, le taffetas imperméable, 
la bande et maintenir fixé avec l'épingle de sûreté. 

Ce pansement est essentiellement provisoire et ne saurait retarder l'examen 
par le médecin. 
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ARRÊTÉ DU ft AVRIL 1912. 

déterminant les indemnités fixes ai/allées pour frais de tournées aux inspecteurs 
départementaux el ji.Tant le mœrinwm des frais de tournées paYŒb/es sur état 
aux inspecteurs divisionnaires et départementaux. 

LE MINISTRE DU TUAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 2 novembre 1892; 

Vu le décret du 17 mai 1905 modifié par les décrets des Il juillet 19'06 
et 19 mats 19°8, 3 août 1909 et 6 ao(ü 191 1 portant réorganisation du 
service de l'Inspection du travail; 

Sur la proposition du Conseiller d'État, Directeur du travail, 

ARRÊTE: 

Les indemnités fixes pour frais de tournées prévues à l'avant-dernier para
graphe de l'article 8 du décret du 17 mai 1905 ct le maximum des frais de 
tournées payables sur état, conformément à l'article 8, § 1 er

, du même dé
cret sont respectivement fixés ainsi qu'il suit: 

ClP.COJ\;S-

CRlPTIOl'lS. 

imcTIo;o,rs. RÉSIDENCES. 

Inspecteur divisionrc • ·Paris~ ...................................... . 

1 nspectcur chargé du 
contrôle. • . . . . . . . Idem ....................................... . 

ISe............... Idem ...........•.• _ ......••.••...••..•..... 

19û
••••••••••••••• Idem ...••••• .•.•.•...............•.•••••... 

20 e ,.............. rdem ......•.............................••. 

Il
ll

• • •• • • • • • • • • • • • Versailles ........•......................... 

1 

,
r ~::~e.c~~~r. :1~~i.s~o.n.I'~ ~ 

2 01 
• ••• o' •• o ••••••• 

0" ...•...•.•...... 

Liuloges ..............••••....• o ••• o' •••••• 

Ûrlt1ans ................... o •••••••••••••••• 

'l'ours ......................••............. 

})oiLirrs ................•...•••...••....•••• 

Linloges " ...................•.........•••. 

(

' 4" .••..•.••••.•... 
8' ..... · •.••...... 

6' ............... . 

7"' ............•.. 

1 

Montluçon .....•...••............... ' ..... . 

Bourges .....•••..••...............•....... 

Vierzon ................•................•.. 

FRAIS FRAIS 

francs. francs. 

200 

WO 

200 

500 

1,000 

1,700 

1,200 

1.500 

1,600 

3,000 

I,noo 
1,100 

1,700 

1,500 

1,700 

I,ROO 

1,700 



CIRCQNS-

CRIPTIONS. 

0'. 
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SECTIONS. RÉSIDENCES. 

Inspecteur division!e . Dijon .................................... . 

1 re ............... Nevers ............•....................... 

:1 tj • • • • • • • • • • • • • • • • 'froyes ................................... . 

3' .............•.. 

4' ..... ···· ..... · . 
5' ................ . 

6' ..•............. 

7' ............... . 
8' .... . 

Dijon .................................... . 
ChaUlnont. .......... ...................... . 

Belfort. .................................. : 

Bcsan~on ................................. . 

J~ons-Ie-Saunicr ............................ . 

Chalon-sur-Saône ........................... . 

\ 

:::~~c~~,:r. ~~~;~;.o~~: : 
2 1l 

•••••• " •• , ••••• 

3" ..•.•.•••.••.•.• 

4' ..... · .... ··· ... 
5(1 •.••••••••.•.••• 

Nancy ................... , ................ . 

Saint-Quentin ............................. . 

Soissons ...................... , ........ , .. . 

Reims ...... " ........ "., .. 

Ident. .... , .... ', ..... , ....... , .... , ... , .. . 

Charleville .............. , , ....... . 

/ 

6c , •.....•.••.•••• 

7"' ..............• 

8' ............... . 

9"··············· . 
10c •.•.•.•...•...• 

Bar-le-Duc .......... , . , .' ... , , ...... , ...... , 

Nancy ............... . 
Idem. .• ..................... 

Id,m. ..•......... ........................... 

Épinal. .................................. . 

Inspecteur division,e. ,Lille ........................ , ..... , .... , .. 

1 re .............. . Idem.,............ . .......... . 

2 e •••••••• , •••• '" ~m. ................................ . 

3' ............... . Idem. ..................................... . 

4" .....•.•...••.•. Roubaix. .... ", ..... , .............. , .. , . 

5' ....... . Tourcoing .... , ..... ...... . 

6" .............. " Douai .......... , .................. , ...... . 

7'······ ......... . Valenciennes ..... , ................. , ....... . 

8< ..... Maubeuge ............................. . 

9"' ... , . . Calnbrai ...... , , ..... . , ... . 

1 oe. . . . . Armentières, , ... ... , .... , ..... , , .. 

Il e ....• , Dunkerque, .. , , . , .. . , , ..... . 

l:1 e ••••• , • • • • • . • •• Calais ..... , , ...... , ... , . , , ... , .. , ........ . 

13 e ••••••••••••• ,. Arras .. , ............ " .... , .......... , ... . 

14"............... Lille (inspectrice) .................... . 

Impecteur division re . Rouen .... , .............. ........... . 

\

', 1" .............. . 

2"' ••••••••••••••• _ 

3e ..•....•.....• : • 

4' ............... . 
5' ............... . 

/

6' .............. .. 

Amiens ....... , ..... , ..................... . 

Idem. .. ................................... . 

Creil .................................... . 

Rouen ................ , .................. . 

Idem.. ................................... . 

Le Havre ..... , ..... . 

7'· .............. . 

8" ............... . 

9'··············· . 
lQ •.••......•..•.. 

Elheuf ................. . 

Chartres .... , ....... ..... . 

Caen ................... . 

Cherhourg ............ . 

lIIl............... Rouen (inspectrice ) ........ . 

FRAIS FIlAIS 

FIXES. sun ÉTAT. 

francs. 

200 

200 

200 

200 
200 

1,00 

IjOO 

1100 

750 
750 

300 

francs. 

3.000 

l,GOa 

1,600 

1,700 

1,GOO 

1,500 

1,500 

1,700 

1,700 

3,000 

1,500 

1,700 

1,000 

1,GOO 

1,700 

1,800 

1,000 

1,700 

1,700 

1,900 

3,000 
'i50 

750 

750 

250 

250 

1,GOO 

1,GOO 

1,GOO 

1.GOO 

1.GOO 

1.600 

1,000 

1.liOO 

500 

3,000 

l.noO 

1.000 

1,000 

1,200 

1,200 

1,000 

I,GOO 

1,800 

1.000 
1,000 

üOO 
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SECTIOi'lS. HÉSIDENCES. 

\

1 : ~:~ ~c~~~ .. d.i~i.S~~~ r~ ~ 
2 e ••.••••. .- .••.••• 

3' ............... . 

l
i ~::::::::::::::::: 

Nantes ......... , ......................... . 

Le Mans .................................. . 

Laval .................................... . 

Renne:" .... ......................... , .... . 

Brest .................................... . 

1 

6.: ........•.•..... 

7G 
•••••••••••••••• 

8" ............... . 

9"· ............ , .. 

Lorient. .................................. . 

Nant.es ................................... . 

Angers ............................... .... . 

Niort ..................................... . 

Nantes (inspectrice) .................... .... . 

Inspecteur division'·c . Bordeaux ................................. . 

1
re ..•••••••••.••• Idem. ..................................... . 

2 c .......••...•••• Ident. ..................................... . 

3'................ Agen ..................................... . 

Sc. I,c................ Pau ..................................... . 

5· .............. .. '[arbes ................................... . 

6' ............... . Cahors ................................... . 

7'·· ......... " .. . 
8, 

.Angoulême ..•.•.......••................... 

Borùeaux (inspectrice) ...................... . 

IniSpectcur division'"c . Toulouse .................................. . 

l1'e . . . . . . . . . . . . . . . Carcassonne ............................... . 

2 c ••. '" ••....•••. Béziers ....... " .......................... . 

3' ........... " .. . 1\Iontpcllier ............................... . 

fic ............... . l\oJez ...................•................. 

5 c
• • • . • • • . . • • • • • . . Castres ..•.•.•.••.......................... 

6". . . . . . . . . . . .. . . . 'foulouse .•................................ 

7'................ Idem. .... ................................. . 

Inspecteur division1'c. 1\Iarseille ......................•........... 

ll'e ..............• idem ...................................... . 

2 6 
••... .••••.••••• Ident. .. ....................... " .......... . 

3' ............... . Idem. ........•............................. 

4' ............... . Ide1n ...................................... . 

10'. 
5". . . . . . . . . . . . . . . . 'foulon ................................... . 

6c •.....•.....•... Nice ..................................... . 

7'· ..... . Avignon .................................. . 

8" ...... . Valence ...................................• 

9'··············· . Niules ....................................• 

108 
••••••••••••.•• Privas .................................... . 

lIe •••••••••••..•• Marseille (inspectrice) ...................... . 

FRAIS FHAIS 

}·'IXES. SUR {~TAT. 

francs. 

400 

400 

350 

350 

500 

200 

200 

1,00 

400 

400 

400 

200 

200 

600 

francs. 

3,000 

1,600 

1,600 

1,GOO 

1,UOO 

1,800 

l,!100 

1.700 

1,900 

3,000 

1,1100 

1,000 

1,600 

1,800 

l,GOa 

1,000 

1,800 

3,000 

1,800 

1,800 
1,300 

1,800 

1.800 
1,600 

1.(iOO 

3,000 
900 

900 

000 
DOO 

1,GOO 

1,650 

1.000 

1,850 

1,600 

1,800 



CIHCONS-

CIIIPTIONS. 

SECTIONS. 

Insp<,cteUl' divls1on rc , 

Ife ••••••••••••••• 

2 e 
••••••••••••••• , 

3' ........ " ...... . 

4'." ... " .... " .... . 
5' .. " ... " ........ . 

6' ..... . 

\ 76 
•••••• , 
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RÉSIDENCES. 

Lyon ............ : ....................... . 

Idem. .......•.......•.............•......•• 

Idem ...................................... . 

Ideln. .••••..•....•.•......•••.......•...••• 

Ident. •...•••...•............•.•..•..••..••• 

Grenoble ............................. ', ....• 

Chambéry •. , ........................•.•••• 

Saint~Étienne ....•.•...•..•••...•.....•..•.• 

8·....... ......... Idem. ..................................... . 

96
•••••••••••••••• Roanne •••••••.••...•••.•••••.••....•••.... 

10e ..••.••..••.. , . Thiers ...•••... 0- •••••••• " ••• " •••••••••••• 

Il e ••••••••••••• , • Clernlont-Ferrand .......................... . 

12 e • • • • • • • • • • • • • • • Lyon (inspectrice) .......................... . 

CIRCULAIRE DU 8 SEPTEMBRE 1911 (1). 

FI\A 1 S FJlAIS 1 

:nX.ES. sun. };TA'l'. 

-z::- --;:::-1 

400 

400 

400 

400 

200 
200 

400 

3,000 Il 1,300 

1,300 

1,300 

1,300 

1,800 

1,800 

1,500 

1,600 

"1,700 

1,700 

1,100 

Inspection du travail. Changement de résidence. Changement de circonscription. 

Je suis informé que des inspecteurs départementaux du travail, appelés à 
changer de circonscription, auraient négligé de se mettre en rapport avec leur 
nouvel inspecteur divisionnaire aussitÔt après avoir reçu officiellement avis de 
leur mutation. 

Je vous prie de rappeler aux inspecteurs placés sous vos ordres que leur 
premier devoir, lorsqu'ils sont avisés officiellement de leur changement de 
circonscription, est d'entrer immédiatement en rapport avec leur nouvel 
inspecteur divisionnaire, pour se mettre à sa disposition et lui annoncer la 
date à laquelle ils espérent prendre possession de leur poste. 

Les inspecteurs départementaux du travail, appelés à changer de résidence, 
doivent, en principe, rejoindre leur nouveau poste le plus tôt possible. Sans 
doute, il ya intérÉ:t à ce qu'avant de quitter leur ancienne résidence, ils 
attendent l'arrivée de leur successeur, afin de pouvoir lui transmettre direè
tement et personnellement le service et les archives, mais l'attente de leur 
successeur ne doit pas retarder indéfiniment la prise de possession de leur 
nouveau poste qui doit, en général et sauf circonstances spéciales à apprécier 
par l'administration supérieure ou par les inspecteurs divisionnaires int(\
ressés, avoir lieu dans les huit jours de la notification qui leur est faite de 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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leur changement. Si leur successeur n'est pilS arrivé' avant l'expiration de ce 
ddai, les inspecteurs doivent, avant leur départ, déposer à la pn'Jecture ou il 
la sous-préfecture de leur résidence, les archives de leur section, telles 
qu'elles sont définies par les circulaires des 2 ° juillet 1895 et 7 avril 1896 
(Bulletin de l'Inspection du travail, 1895, p. 336 et 1896, p. 196). Ils 
devront joindre aux archives un inventaire établi en triple exemplaire, 
conformément à la circulaire du 7 avril 1896, et revêlu de leur signature. 
L'un de ces exemplaires devra leur être retourné par leur successeur, revêtu 
de la signature de ce dernier. 

Dans tous les cas, ils doivent tenir au courant de leur situation tant l'ins
pecteur divisionnaire de la circonscription qu'ils quittent que celui de leur 
nouvelle circonscription. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 10 NOVEMBRE 1911 (1). 

Repos hebdomadaire. - Établissement éditant des films cinématographiques repré
sentant des événements du jour, assimilé aux entreprises de journaux et d'infor
mations visés Ct l'art. 3, § 6, de la loi du 13 juillet 1906. 

Vous avez bien voulu me communiquer, le 17 juillet dernier, une demande 
qui vous a été adressée par MM. N ... , éditeurs de films cinématographiques à 
Zoo., en vue d'obtenir l'autorisation de donner le repos hebdomadaire par 
roulement à la partie de leur personnel chargée du service de « N ... -Journal )). 
Vous m'avez demandé si, à mon avis, cette industrie ne pouvait être consi
dérée comme rentrant dans la catégorie des entreprises de journaux et d'infor
mations admises de droit, en vertu de l'article 3, § fi, de la loi du 13 juillct 
J 906, à appliquer ce mode de repos hebdomadaire à leurs employés. 

J'ai l'honneur de vous informer que le Comité consultatif des Arts et 
Manufactures, à qui j'ai soumis cette question, a émis l'avis, dans sa séance 
du 18 octobre courant, que. N .. -Journal)), éditeur cinématographique des 
événements du jour, peut être considéré comme une entreprise d'informa
tions, et autorisé, à l'exclusion des autres parties de l'('tahlissement, il donner 
il son personnel le repos hebdomadaire par roulement. 

Le Comité a fait en outre observer qu'il ne suffit pas, pour qu'une entre
prise cinématographique bénéficie du droit de donner le repos par roulement, 
qu'eHe prenne le titre de «journal. ou tel autre titre équivalent; elle ne doit 

. ôtre considérée comme présentant «le caractère d'un Journal ([ue si réelle
ment eHe édite des films reproduisant les t'~vénemellts du jour)). 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cet avis et je vous prie 
d'en informer MM. N ... , dont je vous retourne ci-joint la lettre. 

(1) Adressée au Préfet de police. 
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CIRCULAIRE DU 6 DÉCEMBRE 1911 (1). 

Indications sur ['état civil des contrevenants Ct insérer 
dans les procès-verbaux. 

M. le Ministre des Finances a informé récemment M. le Garde des Sceaux. 
que son attention avait été appelée, par de nombreux extraits de jugements 
de simple police délivrés au service du recouvrement, sur l'insuffisance des 
renseignements donnés concernant l'état civil des contrevenants. 

Les indications, notamment, relatives il l'âge et an lien de naissance des 
condamnés auraient fait souvent défaut. 

Ces lacunes étant aussi préjudiciables aux intérêts de la répression qu'à 
ceux du Trésor, M. lE Ministre des Finances a prié son collègue de la Justice de 
rechercher les mesures les plus propres à en éviter autant que possible le 
retour. 

Après enquête, M. le Ministre de la Justice a estimé que, étant donn(! qu'un 
très grand nombre de contrevenants ne se présentent pas à l'andience, le seul 
moyen pratique de faire connaître aux juges de paix les renseignements que 
ceux-ci doivent consigner dans leurs jugements, était de faire figurer sur les 
procès-verbaux qui leur sont soumis toutes les indications que M. le Ministre 
des Finances désire voir reproduites dans les jugements et dans les extraits. 

Ces indications, à supposer que le prévenu ait consenti à les fournir il 
l'agent verbalisateur, ne pourront évidemment avoir qu'une valeur relative 
puisqu'eHe reposeront sur la seule déclaration de i'intéressé, et que leur contrôle 
soit par le Parquet, soit par le Ministère public nécessiterait un travail trop 
considérable pour pouvoir être utilement entrepris. Toutefois, M. le Ministre 
des Finances, à qui eette objection a été sonmise, a fait connaître que les 
renseignements ainsi obtenus n'en seraient pas moins des .plus précieux pour 
son administration. 

M. le Ministre de ta Justice m'a informé en conséquence qu'il attacherait 
le plus grand prix à ce que les procès-verbaux soient dorénavant rédigés dans 
ce sens. 

Afin de répondre à son désir, je vous prie de vo~loir bien donner aux 
inspecteurs de votre circonscription les instructions les plus précises pour que 
les contrevenants soient spécialement interpellés sur leurs nom, prénoms, 
âge et donlicile, et que. les indications ainsi fournies soient soigneusement 
consignées dans leurs procès-verbaux. 

(2) Adressée aux Ins})e4'teurs divisionnaires. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 29 DÉCEMBRE 1911 (1). 

Décret du 15juillet 1893, art. 5. - Demande de dérogation pour lafabrication 
de formes en bois pOUl' galoches. -- Rejet. 

Vous m'avez demandé à être admis au bénéfice de la #rogation prévue à 
l'article 5 du décret du 15 juillet 1893 pour l'industrie de la chaussure et à 
être autorisé à prolonger temporairement jusqu'à 12 heures la durée' du, 
travail du personnel occupé dans votre fabrication de semelles pour 
galoches. 

J'ai l'honneur de VOl,lS informer que les dérogations prévues au décret du 
15 juillet 1893 précité, pour l'industrie de la chaussure, ne sont applicables 
aux fabriques de galoches que dans la mesure où elles font effectivement le 
montage de la galoche, à l'exclusion de celles qui fabriquent seulement les 
semelles en bois pour galoches, 

Or il résulte de l'enquête à laquelle j'ai fait procéder par le service de 
l'Inspection du travail que, votre fabrication comportant exclusivement l'éta
blissement de formes de bois, votre industrie ne présente pas les caractères 
auxquels le législateur a entendu subordonner l'octroi de dérogations. 

Dans ces conditions, il ne m'est pas possible d'accueillir favorablement 
votre demande et je vous en exprime mes regrets. 

CIRCULAIRE DU 8 FÉVRIER 1912 (2). 

Répression des contraventions en matière de surcharges. - Affichage des appareils 
de pesage accessibles aux voitures. 

Par une circulaire du 6 janvier 1910, l'un de mes prédécesseurs vous a 
fait parvenir le texte d'un décret du 28 décembre 1909 qui fixe la limite 
des charges pouvant être imposées aux enfants et aux femmes dans les établis
sements industriels et commerciaux. Cette même circulaire appelait à nouveau 
l'attention de l'administration préfectorale sur l'importance du concours qui 
doit être apporté par les agents et ofIiciers de police judiciaire pour la répres
sion des contraventions en matière de surcharge, et eHe rappelait les instruc
tions de M. le Ministre du Commerce, en date du 6 octobre 1910, relatives à 
l'affichage, dans les commissariats et postes de police, d'un état des appareils 
de pesage accessibles aux voitures. 

(1) Adressée à un industriel. 
(2) Adressée aux Préfets. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1912. 
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M.le Ministre du Commerce m'a fait connahre, le 4 janvier dernier, qu'il 
vient de faire procéder par le service de la Vérification des Poids et Mesures à 
une revision générale de ces états qui n'étaient plus à jour. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint l'état revisé concernant votre dépar
tement. 

Je vous prie de veiller à ce que des extraits de cet état soient affichés dans 
tous les commissariats et postes de police avec le texte de la circulaire du 
6 janvier Ig10, après toutefois que l'autorité administrative se sera officieuse
ment assurée que les détenteurs des appareils consentent à les mettre gracieu
sement à la disposition des agents chargés d'assurer l'application du décret du 
28 décembre 1909. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 9 FÉVRIER 1912 (1). 

Ascenseurs dits «Paternoster". - Conditions sous lesquelles ils $atisfont aux 
prescnpûons réglementaires. 

Vous ,ptez bien voulu me demander si fascenseur dit • Paternoster,. :ré
pondait aux conditions exigées de ce genre d'appareils par les lois et règle
ments en vigueur. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai fait procéàer à une enquête 
sur cette question, dont j'ai saisi ensuite le Comité consultatif des Arts et 
Manufactures_ 

Il résulte de l'~nquête que, dans l'état actuel, la fermeture du puits à l'entrée 
des divers étàges. prescrite par l'article 11 du décret du 29 novembre 1904.. 
n'existant pas, les «PateruQSter. ne présentent. pas, pour le personnel, des 
garanties de sécurité équivalentes à celles qui sont prévues par le décret 
précité. 

A la suite de cette enquête. le Comité consultatif des Arts et Manufactures 
s'est mis, par l'intermédiaire de son rapporteur, en relation avec te construc
teuy; ce dernier, après étude de la question, a déclaré qu'il était possible de 
fermer par nn écran (mobile avec la cabine) l'intervalle entre une cabine et 
la suivante : ainsi disparaîtrait le vide dans lequel des chutes peuvent se 
pl'QcluÎre. . 

Le Comité a estimé que, dans ces conditions, il paraît possihfe, dans l'établi s
tement des· aseemerrrs du systeme « Paternoster », de satisfaire aux prescrip
t:oons de "artide: 11 du décret du 29 novembre 190ti. 

J'ai l'honneur de vous informer que je partage J'avis du Comité consulta-
tif des Arts et Manufactures. ' 

(1) Adressée à un industriel. 
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CIRCULAIRE DU 12 OC'l'OBHE HlIl (1). 

Application de la convention internationale de Berne, relative ù l'interdiction 
du travail de nuit des femmes dans l'industrie. 

Comme vous le savez, il a été signé à Berne, le 26 septembre 19°6. lill~ 
Convention internationale sur l'interdiction du travail de nuit dèS femmes 
dans l'industrie.· Le texte de cette Convention a été publié dans le Bulletin de 
[' Inspection du travail ( t 910, nOS 5 et 6, p. 208), en même temps que le 
texte du décret du 1 3 septembre 1 9 1 0 qui a rend li cette Convention eiiOCu
toire en France, 

AtIx, tmnes de l'article 8, § l. et 3, de la Conventioll, celle-ci devait être 
ratifiée le 31 décembre 1908 au plus tard par les 14 Etats signataires et elle 
devait entrer en vigueur deux. ans après la clôture du procès-verbal de dép&t 
des ratifications. Dix seulement des Etats signataires déposèrent leurs instru
ments de ratification dans le délai fixé; l'Italie déposa les siens le 3 1 décembre 
1909 et la Suède le 14 janvier 1910. Enfin, ni le Danem~1'k ni l'Espagne 
n'ont encore transmis leurs ratifications. 

AfIn de pl~cer &ur un pied d'égalité les États contractants, il fut convenu 
entre lœ 12 Etats ayant ratifié la Convention dans le délai fixé, ou y ayant 
adhéré ultérieurement, que l'on considérerait le procès-verbal de dépôtoomme 
clos à la date du 14 janvier 191 0, et que les délais de mise en vigueur ei la 
durée de la convention, thés par les articles 8 et Il, partiraient de cette 
date. 

La, Convention entrera donc en vigueur le 14 janvier 1912 dans les 
12 Etats suivants ; Allemagne, Autriche, Hongrie, Belgique, FnUlte, 
Grande-Bretagne t Italie, Luxembourg t Pays-Bas, Portugal, Suède, Sùisse. 

Elle entrera en vigueur à la ~me date dans les coionies, possessim'1i1 et 
pl'otectarats, dont l'adhésion a été notifiée avant le 14. janvim- 1910. Il en est 
ainsi pour Ceylan, Fidji, Gibraltar, Côte-d'Ort îles Leeward, Nouvelle
Zélande, Nigeria du Nord, Trigité f Protectorat de l'Ouganda dont l'adhésion 
a été notiGée pada Grandé~Brétagne le 2 i février 1908; pour l'Algérie, dont 
l'adhésion a été notifiée par la France le 26' mars 19°9; pour la Tunisie, dont 
l'adhésion a été n~fiée par la France le 13 janvier 1910. 

Pour les àuues Etats, colonies, possessions et protectorats qui adhéreront 
postérieurement1 les délais de mise en vigueur, prévus par l'artide 8, parti .. 
ront de la date de leur adhésion. 

La Convention devant entrer en vigueur en France le 14 janvier 1912, il 
importe de prendre des mesures pour que ses dispositions y r~oivent Il cette' 
date leur exécution. 

(rl ltctrcs>éc aux Ioôpecleurs divisionnaires dll travait el aux lngénieurs en Ch8f des 
J1Iil'ie'S. 

2. 
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Les modifications qu'il ya lieu d'apporter à notre réglem~ntation actuelle 
du travail des femmes sont peu importantes. Le principe de l'interdiction du 
travail de nui t des femmes est en effet inscrit depuis 1892 dans notre législa
tion. Le seul principe nouveau que comporte pour nous la Convention est 
celui du grand repos ininterrompu de onze heures', réduit à dix heures en cas 
d'heures supplémentaires autorisées. 

De ces modifications à notre réglementation, les unes ne peuvent être 
effectuées que par voie législative; les autres peuvent être obtenues par une 
simple revision des décrets qui énumèrent les industries appelées à bénéficier 
de dérogations. 

En ce qui concerne les modifications législatives, un projet de loi a été 
déposé par le Gouvernement, le 18 février 1907. Il a été adopté par la 
Chambre des députés le 10 juin 1907; il a fait l'objet, au Sénat, d'un rap
port de M. Touron, qui sera prochainement discuté par cette assemblée. 

Quant aux modifications réglementaires, elles concernent le décret du 
13 juillet 1893 modifié, qui énumère notamment les industries appelées à 
bénéficier des dérogations à l'interdiction du travail de nuit des femmes, 
prévues par les paragraphes 4, 5, 6 de l'article 4 et par l'article 6 de la loi du 
2 novembre 1892. 

De ces dérogations, celle qui est prévue par le paragraphe 6 de l'article 4 
peut être considérée comme compatible avec la Convention. Le paragraphe 6 
autorise à déroger temporairement à l'interdiction du travail de nuit certaines 
industries qui sont énumérées par l'article 3 du décret précité. Or, toutes ces 
industries paraissent rentrer dans l'exception prévue par l'article 3, alinéa 2°, 
rie la Convention qui vise (( le cas où le travail s'applique, soit à des matières 
premières, soit à des matières en élaboration qui seraient susceptibles d'alté
ration très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une 
perte inévitable ". 

Restent les dérogations prévues par les paragraphes 4 et 1) de l'article 4 et 
par l'article 6 de la loi et dont bénéficient les industries énumérées par les 
articles l, 2 et 4 du décret du 15 juillet 1893. 

En ce qni concerne l'article 1 er, son sort est lié à celui du projet de loi en 
discussion; mais déjà, en ce qui concerne les veillées, le décret du 17 février 
1910 a donné satisfaction presque intégrale à la Convention. 

Le projet de décret modificatif du décret de 1893, actueHemenLsoumis 
aux commissions compétentes, abroge purement et simplement l'article 2. 

L'article 4 du décret de 1893 détermine les travaux pour lesquels l'emploi 
des femmes majeures et des enfants du sexe masculin est toléré, la nuit, 
dans les usines à feu continu, ainsi que le laps de temps pendant lequel ces 
travaux peuvent être exécutés. En fait, sur les .sept catégories d'usines à feu 
continu éimmérées à l'article 4, il n'en est que quatre, pour lesquelles l'em
ploi des femmes est prévu la nuit : les distilleries de betteraves, les pape
teries, les fabriques et les raffineries de sucre, les verreries. Aucune dérogation 
à l'interdiction du travail de nuit pour les femmes n'est prévue par la Con
vention en .ce qui concerne les distilleries de betteraves, les raffineries de 
sucre, les papeteries, les usines métallurgiqucs. Le projcl de décret supprime 
à l'article 4 tout ce qui concerne les femmes, sauf pour les fabriques de sucre 
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brut de betteraves: le délai de mise en vigneul' de la Convention est prolongé 
en effel de huit ans pour ces fabriques (article 8 de la Convention). Le projet 
de décret maintient donc provisoirement le travail de nuit des femmes dans 
les fabriques de sucre, mais non dans les raflineries. 

Etant donné le nombre relativement minime des femmes employées la 
nuit en vertu des dérogations dont la suppression est prévue par le projet de 
décret, il est vraisemblable que l'application de ce dernier rencontrera peu 
de diflicultés.Néanmoins, comme la suppression de ces dérogations peut 
entraîner, dans les établissements qui en font encore actuellement usage, des 
modifications dans l'organisation du travail, les Inspecteurs du travail et, en 
ce qui cohcerne l'allumage des lampes des mines, le Service des mines, de
vront dès maintenant aviser les établissements intéressés de la suppression 
prochaine des dérogations dont il s'agit. Les chefs d'établissements pourront 
ainsi prendre les mesures nécessaires pour se conformer, aussi rapidement 
que possible, aux nouvelles dispositions qu'exige l'application de la Convention 
internationale sur l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'in
dustrie. 

Je vous prie de me faire part des difficultés que vous prévoirez et des 
mesures qui vous paraîtraient nécessaires pour y parer. 

Vous trouverez ci-joint un nombre d'exemplaires suffisant de la présente 
circulaire pour les fonctionnaires placés sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DU 20 FÉVRIER 1912 (1). 

Convention internationale de Berne. Travail de nuit des femmes dans ['industrie. 
Loi du 22 décembre 1911 et décret du 27 décembre 1911. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-après les textes de la loi du 22 dé
cembre 1911 et du décret du 27 décembre 1911; ils apportent à notre 
réglementation du travail les modifications exigées par la Convention inter
nationale de Berne, du 26 septembre 1906, sur l'interdiction du travail de 

. nuit des femmes. 
La circulaire du 12 octobre 19 Il vous a fait connaître les conditions dans 

lesquelles la Convention de Berne a été conclue et rendue exécutoire en 
France; elle a fait ressortir les modifications à apporter à notre réglementa
tion pour satisfaire à cet arrangement international. Aujourd'hui, je me 
contenterai de préciser le sens et la portée des dispositions nouvelles con
tenues dans la loi du 22 décembre et le décret du 27 décembre 1!-J Il. 

La première, la principale innovation apportée par la loi du 22 décembre 
1911 cst la fixation d'une durée minimum pour le grand repos ininterrompu, 
pour le repos de nuit des jeunes ouvrières jusqu'à l'âge de dix-huit ans et des 

( 1) Adrcss(.e uux Inspecteurs rlivisionnaircs et anx Ingénieurs en chef des mines. 
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femmes. Cette durée, conformément à la Convention, est fixée à onze heures; 
ëlle est réduite exceptionnellement à dix heures au cas où la limite légale de 
la journée de travail est dépassée, soit en vertu de l'article 4, § 4, soit en 
vertu de l'article 7 de la loi du 2 novembre 1 892. 

En second lieu, pour les industries autorisées à veiller soixante jours par 
an (art. 4, § 4, de la loi du 2 novembre 1892), la loi du 22 décembre 1911 
reporte à dix heures du soir, au lieu de opze heures, l'heure extrême à laquelle 
doit être terminée la journée. A la vérité, cette modification est peu im
portante pour la France, qui, par le décret du 17 février 1910, n'a maintenu 
sur la liste des industries autorisées à veiller que: confection des vétements 
et ohapeaux de grand deuil pour femmes et enfants. Une modification corré
lative a été naturellement apportée par le décret du '), 7 décembre 1911 à 
l'article 1 jlJ' du décret du 15 juillet 1893. 

En troisième lieu, la loi du '), '), décembre 1911 abroge la dérogation per
manente en Vf.'rtu de laquelle le travail de nuit pouvait être autorisé toute 
l'année dans certaines industries, sans toutefois que le travail puisse en aucun 
cas dépasser sept heures par vingt -quatre heures. Corrélativement, le décret 
du 27 décembre 1911 abroge l'article 2 du décret du 15 juillet 1893 qui 
énumérait les industries dans lesquelles de!l filles majeures et des femmes 

. pouvaient être employées la nuit d'une façon permanente en vertu de cette 
dérogation. 

L'article 4, § 5, de la loi de 1892, tel qu'il est rédigé dans la loi du 
22 décembre 1911, reproduit, sinon la lettre, du moins le sens de l'ancien 
article 4, § 6, de la loi du 2 novembre 1892, lequel prévoyait une dérogation 
temporaire à l'interdiction du travail de nuit des enfants et des femmes pour 
certaines industries. Mais de l'article 3 du décret du 15 juillet 1893, qui 
énumère ces industries, on a fait disparaître les dispositions qui permettaient 
l'emploi, temporaire, la nuit, des enfants du sexe féminin et des femmes 
dans les cas où cet emploi n'est pas toléré par l'article 3 de la Convention: 
1 0 pour les réparations urgentes de navires et de machines motrices, il a été 
précisé que la dérogation ne s'applique qu'aux enfants du sexe masculin au
dessus de seize ans; 2 0 la tonnellerie pour l'embariUage des produits de la 
pêche, qui n'ajamnis fait usage de la dérogation et qui ne parait pas rentrer 
dans les prévisions de l'article 3 de la Convention, a été supprimée purement 
et simplement de la nomenclature. 

A l'article 6 de la loi du 2 novembre 1892, qui remet à un règlement 
d'administration publique le soin de désigner les travaux auxquels peuvent 
çlre employé& la nuit les enfants et les femmes dans les usines à feu continu, 
aycune modification n'a pu être apportée par la loi du 22 décembre 1911, 
car l'article 8 de la Convention internationale autorise encore jusqu'au 31 dé
cembre 1918 l'emploi des femmes la nuit dans une catégorie d'usines à feu 
çontinu : les fabriques de sucre brut de hetteraves. Mais le décret du 27 dé
cembre 191! a supprimé, à l'artide 4 du décret du la juillet 1893, toutes 
les dispositions qui autorisaient l'emploi des femmes la nuit dans les autres 
usines à feu continu. 

Enfin, la loi du 22 décembre 1911 a modifié la rédaction du paragraphe 6 
(autrefois § 7) de l'article 4 de la loi du 2 ,novembre 1892 relatif au travail 
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·de nuit des enfants et des femmes en cas de chômage résultant d'tine inter
. ruption 'accidentelle ou . de force majeure. D'après l'ancien texte, ce travail de 
: Duit était subordonné dans tous les cas à une autorisation de l'inspecteur. 
Dans le nouveau texte, le chef d'établissement, victime du chômage, pOUl'1:a 

immédiatement, et sans attenc1re l'autorisation de l'inspecteur, déroger à 
l'inte,rdictiol1 du travail de nuit des enfants et des femmes, mais à la condi
tion: iD qu'il en donne préalablement avis il l'inspecteur dans les conditions 
à p.réciser par un règlement d'administration publique, dont le projet est 

-acweHement soumis aux commissions compétentes; 2° que le nombre des 
. nuits pendant lesquelles il est dérogé ne dépasse pas le nombre des journées 
perdues. Toutefois, si le nombre de ces nuits venait à dépasser quinze par 
an, une autorisation de l'inspecteur deviendrait nécessaire. 

Telles sont les modifications apportées à notre réglementation du travail 
par la loi du 22 décembre 1911 et le décret du 27 décembre 1911. Comnie 
le faÎsait remarquer lacirculaire du 23 octobre 1911, le nombre relativement 
minime· des femmes intéressées par ces modifications permet de supposer 
qu'elles s'appliqueront sans difficultés. Si, contre toute attente, des incidents 
se produisaient, vous devrez continuer à m'en aviser immédiatement, ainsi 
que vous le prescrivait la circulaire précitée. 

Vous trouverez ci-joint un nombre suffisant d'exemplaires de la présente 
circulaire que vous voudrez bien faire parvenir aux fonctionnaires placés 
sous vos ordres. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 22 FÉVRIER 1912 (1). 

Évacuation des vapeurs des cuves de galvanisation et de décapage. 

M .. Z ... , industriel, à L •.. , m'a adressé une. réclamation contre UQe 
'mise en dem.eure du service de l'Inspection du travail lui prescrivant d'as
surer, dans son établissement, l'évacuation des gaz et vapeurs des cuves de 
galvanisation et de décapage conformément à l'article 6 du décret du 29 no· 
vembre ] 904.. 

Vous m'avez adressé, le 2 janvier 191 1, un rapport sur cette réclama
til;m. 

Le Comité consultatif des Arts et Manufactures, saisi de. cette affaire, a 
estimé~ danssa séance du 24 janvier 1912, que l'installation, au-dessus <re.s 
bains, de hottes prévues au décret du 29 novembre 1904 ne sera possible 

: qu'après l'adoptio'n de profonds changements dans les modes opératoires de 
l'industrie du zingage et qu'en l'état actuel de la technique de cette industJie 

(1) Adressée à un Inspecteur divisionnaire. 
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• les ateliers de M. Z ... , étant munis de lanterneaux et de chassis ouvrant 
«qui assurent une ventilation efficace, satisfont au principe de l'article 6 
« dudit décret et qu'il ne convient pas, dans ces conditions, de poursuivre 
• l'exécution de la mise en demeure du 25 novembre 1910 li. 

J'ai l'honneur de vous informer que je partage la manière de voir du 
Comité consultatif des Arts et Manufactures. Vous voudrez bien en consé
quence vous y conformer et en aviser l'intéressé. 

Toutefois, vous ne manquerez pas de me tenir au courant des modifica
tions d'ordre technique qui viendraient à être apportées dans 1." travail de 
galvanisation et qui seraient de nature à faciliter l'installation de dispositifs 
spéciaull. pour l'évacuation des gaz et vapeurs provenant des bacs. 

D'autre part, je vous ferai conna1tre qu'en ce qui concerne les étuves de 
séchage des objetE. trempés préalablement dans la solution d'acide chlor
hydrique il a été pris acte, par le rapporteur de l'affaire au Comité consul
tatif des Arts et Manufactures, des déclarations à lui faites par Z ..• , qui a 
reconnu pouvoir donner un dégagement aux gaz produits par la combustion 
dans les braseros, dans chacune de ses étuves: pour l'une, en utilisant la che
minée de l'usine qui est toute voisine et, pour l'autre, en établissant une 
cheminée d'appel spéciale. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 24 FÉVRIER 1912 (1). 

Distillateurs liquoristes. - Demandes de dérogations à la durée du travail 
et au repos hebdomadaire. - Rejet. 

Vous avez adressé une demande en vue d'obtenir l'inscription de l'industrie 
des distillateurs liquoristes, à l'article .i du décret du 15 juillet 1893 modi
fiée et à l'article 5 du décret du 16 mars 1908, parmi les industries admises 
à bénéficier de dérogations à la durée légale du travail et au repos hebdoma
daire. 

Votre demande a été l'o~jet d'une enquête approfondie dans. toutes les cir
conscriptions de l'Inspection du travail et les résultats de cette enquête ont été 
communiqués au Comité consultatif des Arts et Manufactures auquel doivent 
être soumises obligatoirement les demandes de ce genre. 

Le Comité consultatif des Arts et Manufactures après étude de la question 
a exprimé l'avis, dans sa séance du 17 janvier i 912, que l'industrie des distil
lateurs liquoristes ne présentait pas les caractères auxquels le législateur a 
entendu subordonner l'octroi des dérogations dont il s'agit. 

Dans ces conditions, il ne m'est pas possible de donner suite à votre demande 
et je vous en exprime mes regrets. 

(1) Adressée à un industriel. 
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CIRCULAIRE DU 25 FÉVRIER ] 912 (l). 

Évacuation des poussières dans les fabriques de plâtre. 

L'attention de mon département a été appelée sur la question de savoir de 
queUe manière il convient de prescrire, dans les fabriques de plâtre, l'appli
cation des divers paragraphes de l'article 6 du décret de 29 novembre 190'4 
concernant l'évacuation des poussières. 

Le Comité consultatif des ArtS et Manufactures, saisi de l'examen de cette 
question, a émis l'avis « que ,pour les nouvelles u~ines, il existe, dès à pré
« sent, des moyens pratiques d'éviter les inconvénients signalés et qu'il con
• vient donc d'appliquer l'article 6 du décret du 29 novembre 1904; que, 
«pour les usines anciennes, il y a lieu~ d'user de tolérance, et qu'enfin, il est 
« désirable que l'on poursuive la recherche des moyens mécaniques de nature 
• à résoudre la question de l'ensachage à quai~. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cet avis et je vous prie 
d'assurer, dans ce sens, l'exécution de l'article 6 du décret du 29 no-
vembre 190a dans les établissements dont il s'agit. , 

Je vous adresse ci-joint un nombre sùffisant d'exemplaires de la présente 
circulaire que vous voudrez bien faîre parvenir aux inspecteurs de votre cir
conscription. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 5 MARS 1912 (2). 

Repos hebdomadaire. - Dérogations pour les spécialistes des usines à feu con
tinu. - Usines de distillation des schistes bitumineux et usines d'épuration 
des huiles. ' 

Vous m'avez adressé une demande en vue d'obtenir l'inscription des 
usines de distillation des schistes bitumineux et des usines d'épuration des 
huiles qui leur sont annexées, dans le décret prévu par le dernier paragraphe 
de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1906 pour déterminer les dérogations 
particulières au repos hebdomadaire des spécialistes dans les usines à feu 
continu. 

Le Comité consultatif des Arts et Manufactures, à qui j'ai soumis l'examen 
de 'cette affaire, a estimé tout d'abord que la q'uestion ne se pose pas pour les 
usines d'épuration puisque les opérations n'y sont pas continues. 

En ce qui concerne les usines de première distillation qui, à la différence 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
(2) Adressée à un industriel. 
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des usines d'épuration, fonctionnent d'une façon ininterrompue ,le Comitb a, 
d'autre part, émis l'avis ci-après: 

«Pour préciser quelles sont, dans l'énumération de l'article premier du 
« 31 août 1910, les catégories d'appareils ou d'opérations qui se trouven t 
«représentées dans l'industrie des schistes, les seules rubriques à examiner 
« sont celles qui portent le n° 7, l3 et 16 . 

• Rubrique n° 7. - Gazogènes et fours à récupération autres 'lue lea fours à 
• coke. - L'assimjlation des fours à schiste eux-mêmes à des gazogènes est 
«trop ,détournée pour être admise. 

«'Mais certaines batteries de fours sont chauffées en' permanence par des 
• gazogènes proprement dits marchant au charbon. La dérogation s'applique 
• de droit à ce dernier cas lorsque les ouvriers chargés de la conduite des 
• gazogènes ne sont pas plus de deux par équipe . 

• Rubrique n° 13. - Autres fours pour calcination ou grillage de minerai.-,,
• Ici, l'assimilation est tout indiquée: les batteries de cornues sont bien des 
«fours pour calcination de minerai, le minerai schiste y étant décomposé et 
« abandonnant ses produits volâtils. La rubrique nO 13 permettrait donc d'appli
«quel' les dérogations au surveillant préposé à la marche des appareils. 

«Rubrique n° 16. - Fabrique des produits'chimiques. -, Le premier aliné;t 
«n'est évidemment pas applicable, Mais l'alinéa 2 para1t appUcable : aux 
«appareils à colonne qui existent dans les ateliers de production de sulfate 
Il d'ammoniaque, auprès des usines de première distillation. 

«Cet alinéa est également applicable aux cornues elles-mêmes-( appareils 
«continus de calcination et de décomposition), aux condenseurs à jeux 
«d'orgues et <lUX scrubbers, appareils de condensation et d'absorption . 

• Les ouvriers chargés de la conduite des cornues sont, suivant les usines, 
" plus ou moins de deuxpar équipe; quant aux appareils à colonne, aux con
«denseurs et aux Hbsorbeurs, aucun d'entre eux ne nécessite plus de deux 
« hommes par équipe. 

« Enfin, le 3e alinéa de la rubrique 16 s'appliquerait au mécanicien chargé 
« de la distribution de force motrice lorsqu'il s'en trouve dans l'exploitation lI. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté l'avis du Comité sur ces 
divers points et que j'ai donné à l'Inspection du travail et au Service des 
mines les instructions nécessaires pour fàire appliquer ell ce sens le décret du 
31 aOQt 1910 dans les établissements de votre industrie. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 5 MARS 1 9 12 (1) 

Escq.liers. - Revêtement 'lftifficacité équivalente il celle dll hourdage de plâtre.
Equivalence non r~connue pour une garniture de tôle ni poar l'application de 
peinture ignifuge. 

Vous m'avez adressé une réclamation à la suite d'une mise en demeure du 
service de l'Inspection du travail qui vous a prescrit de hourder de plâtre, 
sur 3 centimètres au moins d'épaisseur, l'escalier de bois qui accède au pre
mier étage ou de le protéger contre l'incendie par un revêtement d'une effi· 
cacité au moins équivalente. 

Vous proposez, au lieu et place de ce mode de protection, soit de garantir 
l'escalier par des tôles de fer, soit d'ignifuger cet escalier par l'application 
de peinture ad hoc. 

Le Comité consultatif des Arts et Manufactures, saisi de votre réclamation, 
a exprimé l'avis que les moyens de protection que vous proposez ne cons· 
tituent pas des revêtements d'une efIicaci'té équivalente et que la mise en 
demeure devait être maintenue, mais en vous accordant un nouveau délai de 
deux mois pour son exécution. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté ses conclusions. Je ne puis 
donc que vous inviter à vous conformer aux injonctions du Service dans un 
délai de deux mois, qui courra à partir de la date de la présente décision. 

CIRCULAIRE DU 6 MARS 1912 (2). 

Retraite des inspecteurs du travail. - Application de l'article 64 
de la loi de finances da 27 février 1912. 

La Chambre des députés et le Sénat ont voté l'insertion dans la loi de 
finances de 1912 d'un article ainsi conçu : 

« Entreront en ligne de compte pour la retraite de~ inspecteurs du travail, 
en fonctions, lors de la promulgation de la présente loi, les services accom· 
plis par eux après l'âge de 2 1 ans comme inspecteurs départementaux., en 
exécution de la loi du 15 mai 1874 . 

• Toutefois il ne sera fait état, de ces services qu'autant qu'ils auront 
accompli vingt ans de services à l'Etat et que, dans le délai de deux ans, les 

(1) Adressée à un industriet. 
(2) Adressée aux Inspecteu;'s divisionnaires. 



- 28-

intéressés auront versé rétroactivement au Trésor les retenues légales qu'ils 
auraient subies sous le régime de la loi du 9 juin 1853.» 
. Je vous prie de porter cette disposition à la connaissance des inspecteurs 
de votre circonscription et de me faire connaître quels sont ceux qui 

. entendent éventuellement en revendiquer le bénéfice. 
Vous voudrez bien me faire connaitre également quels sont, parmi eux, 

ceux qui entendent demander la liquidation de leur pension de retraite au 
cours du présent exercice. Je vous rappelle qu'ils devront à la date de cette 
liquidation remplir les conditions suivantes: 

1° Avoir 55 ans d'âge; 
2° Avoir accompli vingt années de services à l'État, services militaires 

compris; 
3° Avoir accomplivingLocinq années de service au total, services militaires 

et départementaux compris; 
4° Avoir versé rétroactivement au Trésor les retenues légales qu'ils auraient 

subies sous le régime de la loi de 1853. 
Vous trouverez ei-joint un nombre suffisant de la présente circulaire que 

vous voudrez bien faire parvenir aux inspecteurs placés sous vos ordres. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 7 MARS HH2 (1). 

Retraites ouvrières. - Concours prêté par les inspecteurs du travail à l'appli
cation de la loi du 5 avril 1910. - Les inspecteurs ne peuvent se faire 
représenter les cartes d'identité et annuelles. 

Vous m'avez demandé d'autoriser les inspecteurs du travail, lors de leurs 
visites dans les usines, à réclamer la présentation des cartes d'identité et 
annuelles, délivrées par les mairies pour l'application de la loi du 5 avril 19 10 

sur les retraites ouvrières et paysannes. ' 
Vous faites valoir que cette autorisation faciliterait, d'une part, le contrôle 

de l'âge des enfants employés dans les établissements industriels et qu'elle 
pernwttrait, d'autre part, aux inspecteurs de préparer les enfants à l'accepta
tion de la loi sur les retraites et de signaler aux services départementaux des 
retraites les points faibles de l'application de cette.Ioi. 

Je ne méconnais point les avantages que pourrait présenter cette collabora
tion des inspecteurs du travail à l'application de la loi sur les retraites 
ouvrières. Mais il ne me paraît pas possible de donner suite actuellement à 
votre proposition. 

D'une part, le Ministre du Travail n'a pas le pouvoir d'autoriser les ins-

(1) Adressée à un Pr,;fet. 
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pecteurs à se faire représenter les cartes d'identité et annuelles de la loi du 
5 avril 1910. Les documents dont les inspecteurs peuvent exiger la commu
nication sont limitativement énumérés par les lois dont ces fonctionnaires 
sont chargés d'assurer l'application. Seule une modification de la loi du 
5 avril 1910 pourrait donner aux inspecteurs le droit de se faire représenter 
les cartes d'identité et annuelles, En l'état actuel de la législation, il est à 
craindre que les inspecteurs, en demandant la communication bénévole de 
ces documents, ne se heurtent, de la part des chefs d'établissements, à un 
refus formel qui risquerait de compromettre leur autorité. 

D'autre part, les inspecteurs du travail, malgré toute l'activité qu'ils 
déploient, ne suffisent pas pour visiter régulièrement chaque année, je ne 
dis pas tous les établissements soumis à leur surveillance, mais même tous 
ceux de ces établissements qui présentent une certaine importance. A moins 
d'augmenter sensiblement leur nombre, il ne saurait donc être question 
d'étendre leurs attributions. 

Mais, s'il ne me paraît pas possible d'inviter actuellement les inspecteurs 
à collàborer, d'une manière régulière et suivie, à l'application de la loi sur 
les retraites ouvrières, il ne leur a jamais été interdit, et il leur a été au 
contraire recommandé de la façon la plus expresse, de saisir toutes les occa
sions qui se présenteraient, au cours de leurs visites normales d'inspection, 
pour éclairer officieusement les employeurs et les employés sur les avantages 
et le fonctionnement de la loi du 5. avril 1910. 

Ce concours, tout occasionnel qu'il soit, a donné, dans beaucoup de dépar
tements, des résultats auxquels les préfets se sont plu à rendre hommage. 
Mais on ne pourrait aBer plus loin sans nuire à la mission essentielle que le 
législateur a confiée aux inspecteurs et qui est d'assurer l'application des lois 
réglementant le travail. 

Pour toutes ces 'raisons, il ne me para1t pas possible de donner suite à 
votre proposition. Je ne vous en remercie pas moins de l'avoir formulée 
parce qu'elle témoigne du vif intérêt que vous portez à la bonne application 
des lois sociales. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU li AVRIL HH2 (1). 

Décret dn 15 juillet 1893. - Tolérances de l'article 5. - Demande d'inscription 
pour la fabrication des stores. - Rejet. 

Vous m'avez adressé, le 10 mars dernier, une demande en vue de faire 
inscrire la fabrication des stores à l'article 5 du décret du 15 juillet 1893 
parmi les industries admises à bénéficier des dérogations à la limitation de 

\ 1) Adressée à uu industriel. 
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la durée du travail prévue par l'article 7 de la loi du 2 novembre 1892 sur 

le travail des enfants et des femmes. 
J'ai J'hOf/!'lPur de vous informer qu'il y a quelques années, à la suite d'une 

demande analogue , formée pat un fabricant de stores, la question a ét{, g{)(]

mise à une enquête approfondie. Or cette enquête a établi que, dans la géné� 

ralité des établissements, l'application des lois limitant la durée du travail né 
rencontrait aucune difficulté, que, d'autre part, cette fabrication, qui peut se 

faire à l'avance, ne présentait pas les caractères auxquels le législateur a 

entendu suhordonner {'octroi des dérogations dont il s'agit. 
Votre demande n'apportant aucun élément d'appréciation nouveau, il ne 

m'est pas possible de lui donner une suite conforme II vos désirs et je vous en 
exprime mes regrets. 
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JURISPRUDENCE. 

COUll DE CASSATLON (CHA�Jl:I\E CI\I\Il'" ELU:). 

,lrret du 13 /wvcll/hre l!J1/. 

PROCÈS-VERBAL. - FOI DUE. - PREUVE CO'lTRAIllE. 

Sur le pourvoi du millistère public pres le tribunal de sim p le pofice 
d'Epinal, eu cassa lion d'ull jugement rendu le 23 décembre 1 VI 0, par ledit 
tribunal, au profit du sieur Ullmann. 

LA COUR, 

()uï M. le conseiller Lecherbonnier, en son rapport, el. NI. Seligman, avocat 
général , en ses conclusions; 

Sur le moyen tiré de la violation des articles 2 et Iode la foi du 2 no
vembre 1892; 

Attendu qu'Ullmann , directeur d'une fabrique de lingerie à l�pinal, a éü\ 
poursuivi, à la suite d'un procès-verbal dressé contre lui par nnspecteur 
départemental du travail pour avoir employé, dans ses ateliers, la jeune 
HubuissOll, mineure de treize ans, qui n'(�tait pourvue ni du certificat d'études 
primaires, ni du certificat d'aptitude physique, et pom n'avoir pas porté le 
nom de ladite Dubuisson sur le registre de l'établissement; 

Attendu que cc procès-verbal ne faisait foi que jusqu'à preuve contraire, 
ct que, après enquête l le juge de police a constat(; , que, si la jeune Dubuisson 
avait séjourné momentanément dans les ateliers de ['établissement, « l'Inspec
leur du travail ne précise pas le travail auquel il l'a vue s'y livrer; qu'eHe a 
I}ien pu ne pas avoir les mains oisives ct tenir un morceau de tissu, sans 
pour cela se livrer au travail normal et effectif d'une oU\Tii.:re li ; 

Attendu que cette constatation , résultant de témoignages recueillis à l'au

dience, et que le juge de police a appréciés souverainement, échappe à fa 
Cour de cassation. 

Par ces motifs, 

n.EJET1� le p�rvoi du Ministère public contre le jugement du tribunal de 
simple police d'Epinal, du 23 décembre 1910. 
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Arrêt du 28 décembre 1911. 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - PROCÈS-VERBAL. - ÉNONCIATIONS SOMMAIRES ET 
IMPRÉCISES. - CONTRAVENTION NON ÉTABLIE. 

Sur le pourvoi du ministère public près le tribunal de simple police d'Oran, 
en cassation d'un jugement rendu par ce tribunal le 5 août 1911 , au profit 
du sieur Pillard (Henri). 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller Laurent-Atthalin, en son rapport, et M. l'avocat gé
néral Eon, en ses conclusions; 

Sur le moyen prjs par l'officier du ministère public, demandeur au pourvoi, 
de la violation des artv:les 154 du Code d'instruction criminelle, 20 de la loi 
du 2 novembre 18!)2, en ce que le juge de police, en statuant par voie de 
relaxe, sqns que la preuve contraire eût été administrée par l'inculpé, a mé
connu la foi due à un procès-verbal dressé par l'Inspectrice du travail; 

Attendu que, à la date du 17 juin 1911, ledit procès-verbal a constaté, 
dans l'atelier de Pillard, tailleur à Oran, « la présence d'une enfant de douze 
ans, employée dans l'atelier comme apprentie contrairement à l'article 2 de 
la loi du 2 nôvembre 1892»; 

Attendu que, pour statuer par voie de relaxe, le juge de police a fait état 
de ce que, à ces énonciations sommaires et imprécises, l'inculpé «oppose des 
dénégations formelles, ajoutant que la plus jeune apprentie par lui employée 
est la jeune Verna (Vincenta), née à Oran, le, 9 août 1897, âgée par consé
quent de plus de treize ans, ainsi qu'il résulte de son livret d'ouvrière,n° 2140 
par lui produit li ; 

Attendu que le procès-verbal susvisé n'a pu faire foi, jusqu'à preuve con
traire, du fait que, à sa date, une personne qui n~est ni dénommée ni même 
autrement désignée, aurait, comme il l'énonce, été âgée de moins de treize 
ans;· qu'il n'apparaît pas d'autre part que des réquisitions aient été prises par 
la partie publique, en vue d'audition de témoins; qu'en cet état, le juge de 
police a pu, après avoir entendu les explications de l'inculpé, déclarer, sans 
violation des textes visés au moyen, que la contravention n'était ,pas établie; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi du Ministère public contre le jugement dù tribunal de 
sù:uple police d'Oran, du 5 août 1911, portant relaxe de Piilard (Henri). 
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Arrêt du 30 décembre 1911. 

1. - JUGEMENT ÉCARTANT UN CERTAIN NOMBHE DE CHEFS DE PHÉVENTION À LA SUITE 
DE DÉPOSITIONS DES TÉMOINS SANS INDIQUER SI CE SONT DES RAISONS DE DIIOIT 
OU DES RAISONS DE FAIT QUI ONT ÉTÉ PUISÉES DANS CES DÉPOSITIONS ET SANS 
SPÉCIFIER LES CHEFS DE PHÉVENTION ÉCAHTÉS ET HETENUS. - CASSATION. 

II. - OMISSION DE LA FIXATION DU DÉLAI DANS LEQUEL LES THAVAUX DE SÉCUHlTÉ 
IMPOSÉS PAR LA LOI DEVRONT ÊTRE EXÉCUTÉS. - CASSATION. 

Ill. - AFFICHAGE. - LES SEULES AFFICHES QUI RÉPONDENT AU VOEU DU LÉGIS
LATEUR SONT CELLES QUI SONT PLACÉES DANS DES CONDITIONS TELLES QU'ELLES 

A PUISSENT ETRE LUES. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Petitier, en son rapport, et M. l'avocat général Seligman , 
en ses conclusions; 

En ce qui touche le pourvoi contre le jugement préparatoire du 31 mars 
19 11 ; 

Attendu qu'aucun moyen, n'est produit à l'appui du pourvoi; 
REJETTE le pourvoi de ce chef; 

En ce qui touche le pourvoi contre le jugement sur le fond du 28 avi'il 
19 11 ; 

Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi; 

Sur le moyen pris de la violation de l'article 7 de la loi ou 20 avril 1910: 
Vu cet article; 

Attendu que, par procès-verbal du 14 mars 1911, l'Inspecteur du travail a 
relevé contre Level, exploitant une scierie mécanique, 18 contraventions 
à l'article 12, § 1er

, du décret du 29 novembre 1904, pour défaut de protec
tion de volants, courroies et poulies, ainsi que d'un arbre horizontal de com
~ande; 3 contraventions à l'article 12, § 2, de ce décret pour défaut de pro
tection de trois scies, et une contravention à l'article 10, § 2, 'du même décret, 
à raison de l'étroitesse d'un passage et du dénivellement du sol; 

Attendu que le tribunal, après avoir reçu les dépositions des deux témoins 
produits par le prévenu, n'a retenu comme constantes que 12 des contra
ventions ci-dessus spécifiées par cet unique motif « qu'il résulte des déposi
tions des témoins entendus qu'il ne saurait être relevé contre le sieur Level 
que 12 contraventions à l'article 12, § 1er

, du décret du 29 novembre 1904 
pour non-protection des volants, courroies et poulies» ; 

Attendu que ce motif vague laisse incertain le point de savoir si le tribu
nal a puisé dans les dépositions des témoins des raisons de droit ou des rai
sons de fait pour écarter un certain nombre des chefs de la prévention, et que 

Bull. de l'Imp. du trav. - 1912. 3 
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la Cour de cassation ne peut, dans ces conditions, exercer le contrÔle qui lui 
appartient; 

Attendu, d'autre part, que le tribunal a négligé de spécifier quels étaient, 
parmi les dix-sept chefs de prévention relatifs au défaut de protection de vo
lants, courroies et poulies, ceux qu'il 'a écartés ou ceux qu'il a retenus; qu'à 
cet égard encore la Cour de cassation ne peut exercer son contrôle; 

Sur le moyen pris de la violation, par défaut d'application de l'article 7, 
§ 2, de la loi du 12 juin 1893: 

Vu ce texte qui dispose: • Le jugement fixera en outre le délai dans lequel 
seront exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par la loi )l; 

Attendu que le tribunal a omis de se conformer à cette prescription légale, 
relativement aux contraventions qu'il a considérées comme .constantes; 

Sur le moyen pris de la violation de l'article 155 du Code d'instruction 
criminelle: 

Vu cet article dont les prescriptions doivent être observées à peine de 
nullité; 

Attendu que le tribunal, qui a fondé sa décision sur les dépositi(}ns des té
moins qu'il a entendus, a seulement constaté que ces témoins avaient prêté 
serment de dire la vérité, alors que l'article 155 exige que les témoins fassent 
le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; 

Sur le moyen pris de la violation de l'article 31 de la loi du 9 avril 1898 : 

Vu cet article qui prescrit que les chefs d'entreprise sont tCQus de faire af· 
ficher dans chaque atelier ladite loi, et les règlements d'administration pu
blique relatifs à son exécution; 

Attendu que l'1nspecteur du travail avait relevé, à la charge du prévenu, 
une contravention à la disposition précitée, consistant en ce que l'affiche 
placée dans son atelier imprimée en petits caractères, en partie déchirée, 
ayant sa partie inférieure à 2 mètres du sol était illisible; 

Attendu que le tribunal a relaxé le prévenu de ce chef par ce motif que la 
loi du 9 avril 1898 ne détermine pas la hauteur à laquelle l'affiche doit être 
exposée; 

Mais attendu que le vœu du législateur étant que la loi du 9 avril 1898 
soit connue des intéressés, les seules affiches qui répondent aux exigences 
de l'article 31 sont celles qui sont placées dans des conditions telles qu'elles 
puissent être lues; qu'il s'ensuit que, de ce chef encore, la décision de relaxe 
manque de base légale; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE en son entier le jugement rendu le 28 aVril1911 par le 
tribunal de simple police de Dol·de-Bretagne. 
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Arrêt du 30 déceiilbre 1911. 

ENFANT VENU DANS UN ATELIER EN L'ABSENCE ET À L'INSU DES PATRONS ET AIDANT 
OCCASIONNELLEMENT UN OUVRIER DE L'ATELIER DANS SON TRAVAIL. - ENFANT 
NON EMPLOYÉ PAR LES PATRO!(S NI ADMIS AU TRAVAIL DANS LE SENS DE L'ARTICLE 2 
DE LA LOI DE 1892. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller André BouHoche, en son rapport, et M. l'avocat gé
néral Seligman, en ses conclusions; 

S'ur le moyen du pourvoi pris de la violation par défaut d'application des 
articles 4, § 1 er, 10, § 1 er, 20, § 1 er, de la loi du 2 novembre 1892, en cc que 
le jugement attaqué a relaxé les inculpés alors qu'il résultait du procès·verbal 
dressé par l'Inspecteur départemental du travail que le jeune Gay, âgé de 
moins de dix-huit ans, avait été trouvé travaillant après 9 heures du soir, 
dans l'imprimerie des inculpés, que le livret de cet enfant n'avait pli être re
présenté à l'Inspecteur, et qu'aucune mention relative à cet enfant ne figurait 
sur le registre prescrIt par l'article Iode la loi susvisée; 

Attendu que le jugement attaqué déclare, après enquête régulière faite à 
l'audience, que de jeune Gay, qui travaille chez son père, était venu dans 
l'atelier de Viallèle·Péry, en l'absence de ces derniers, et à leur insu; que, 
pour avoir plus vite terminé sa besogne, l'ouvrier de Viallèle et de Perry, 
pria Gay de l'aider à transporter une forme lithographique, et que c'est au 
moment où Gay prêtait son concours à son ami que l'Inspecteur du travail 
procéda aux constatations de son procès-verbal)); 

Attendu que, dans ces circonstances, souverainement constatées, le juge 
de police a pu légalement décider que le jeune Gay n'avait été « ni employé 
par les patrons, ni admis au travail dans le sens de l'article 2 de la loi du 
2 novembre 1892»; 

D'où il suit qu'en prononçant le relax.e des inculpés sur les chefs de con
traventions compris dans le moyen, le jugement attaqué n'a pas violé les 
articles de loi qui y sont visés: 

Et attendu que le jugement est régulier en la forme; 

REJETTE le pourvoi dn commissaire ,de police remplissant les fonctions du 
Ministère public contre le jugement du tribunal de simple police de Tou
louse, du 27 mai 1911, qui a relaxé ViaUèleet Péry. 

3. 
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Arrêt du 3 février 1912. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - TRAVAUX UUGENTS PUÉVUS PAR L'ARTICLE 1. DE LA LOI DE 

Ig06. - NON-ENVOI DE L'AVIS PRÉVU PAR LE DÉCRET DU 21. AOÛT Ig06. -
FORCE MAJEURE NON INVOQUÉE. - CONTRAVENTION. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Berchon, en son rapport, et M. Selig'man, avocat gé
néral, en ses conclusions; 

Vu le mémoire' de l'officier du ministère public près le tribunal de simple 
police d'Oran à l'appui de son pourvoi; , 

Sur le moyen pris de la fausse application de l'article 1. de la loi du 13 juil
let Ig06, et de la violation de l'article,3 du décret du 21. août Ig06 et 1 er de 
celui du 13 juillet Ig07; 

Vu l~sdits articles; 

Attendu que le demandeur était poursuivi pour avoir occupé ses ouvriers 
le dimanche 13 août dernier, sans avoir donné à l'Inspecteur du travail le 
préavis prescrit par l'article 3 du décret du 21. août Ig06, et par l'article 1er 

de celui du 13 juillet Ig07; qu'il a été relaxé par le motif que, s'agissant de 
travaux urgents à exécuter, les effets de la loi sur le repos hebdomadaire sont 
suspendus aux termes de l'article 1. de la loi du 13 juillet 1906; 

Mais attendu qu'en vertu du texte même de l'article 3 du décret précité du 
26. août Ig06, rendu pour l'exécution de la loi du 13 juillet Ig06, «tout 
chef d'entreprise qui veut suspendre le repos hebdomadaire, même dans le 
cas de travaux urgents prévus par l'article 1. de la loi du 13 juillet 1906, doit 
en aviser immédiatement, et sauf le cas de force majeure, l'Inspecteur de la 
circonscription)); qu'ainsi, en relaxant le prévenu de la contravention pour
suivie contre lui en se fondant uniquement sur le~ termes de la loi précitée, 
et sans invoquer aucun événement de force majeure, le jugement attaqué a 
fait une fausse application de cette disposition légale, et formellement violé 
l'article 3 du décret du 26. août 1906, ainsi que l'article 1er de celui du 
13 juillet 1907; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de simple police d'Oran en date 
du 11. octobre Ig11, qui a relaxé Andréoli des tins de la poursuite dirigée 
contre lui; et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie .. _ 



- 37-

Arrêt du 2 mars 1912. 

I. - CAS DE FORCE MAJEURE. - DÉFINITION. - IMPOSSIBILITÉ D'ASSlmLER À UN 

CAS DE FORCE MAJEURE L'EXISTENCE D'UNE SENTENCE ARBITRALE CONTRAIRE À L'AP

PLICATION DE LA LOI SUR LE REPOS HEBDOMADAIRE. 

fi. - INAPPLICABILITÉ DE LA LOI SUR LE REPOS HEBDOMADAIRE AUX TÂCHERONS. -

DÉFINITION DES TÂCHERONS. 

Sur le pourvoi de Gautier (Gustave), en cassation d'un jugement rendu le 
4 juillet 1911, par le tribunal correctionnel de Nantes, dans la cause entre le 
susnommé· et le ministère public; 

LA COUR, 

Ouï à l'audience d'hier M. le conseiller Herbaux, en son rapport, et Me Mar
cilhacy, avocat, en ses observations, et M. l'avocat général Eon, en ses con
clusions; 

Après en avoir délibéré dans la Chambre du conseil; 

Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi; 

Sur le premier moyen relevant la violation des articles 1147, 1148 du 
Code civil et 64 du Code pénal, en ce que le jugement attaqué a refusé de 
considérer comme un cas de force majeure l'impossibilité où se serait trouvé 
le prévenu de donner le repos hebdomadaire aux chauffeurs et aux allu
meurs sans violer une sentence arbitrale rendue par application de la loi du 
27 décembre 1892 sur la conciliation et l'arbitrage; 

Attendu que Gautier (Gustave), directeur de l'usine à gaz de Nantes, pour
suivi pour avoir occupé plus de six jours par semaine 79 chauffeurs et 56 al· 
!umeurs, n'était pas fondé à invoquer comme cas de force majeure une sen
tence arbitrale rend ue, à la suite d\ll1e grève, le 7 juin 1909, et qui mainte
nait, pour ces catégories de travailleurs, une organisation ne comportant pas 
le repos hebdomadaire; qu'en effet, la force majeure ne peut résulter que 
d'un événement indépendant de la volonté humaine, et qui ne peut être ni 
.prévu ni conjuré; qu'il ne saurait dépendre ni de la volonté des parties re
courant à l'arbitrage facultatif, ni de la décision de l'arbitre., de créer des 
dérogatiolls aux dispositions générales et impératives de la loi du 13 juillet 
1906; d'où il suit que le premier moyen doit être rejeté; 

Sur les deuxième et troisième moyens réunis et pris de la violation des ar
ticles let 2 de la loi du 13 juillet 1906, 7 de la loi du 20 avril 1910, pour 
défaut de motifs et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué il 

condamné Gautier pour n'avoir pas donné le repos hebdomadaire aux allu
meurs de becs de gaz, alors qu'il ne fait pas connaître Jes conditions dans 
!esr!uelles travaillaient ces allumeurs, alors aussi que Gautier exposait que 
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ceux-ci, restan t dans leur travail en dehors de la surveillance et de la direc
tion de leur patron, étaient des tâcherons et non des ouvriers; 

Attendu qu'aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 13 juillet 1906, les 
personnes qu'il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine dans un 
établissement industriel ou commercial, et auxquelles le repos hebdomadaire 
doit être donné le dimanche, sont les employés ou ouvriers; que ces disposi
tions ne sauraient s'appliquer aux tâcherons, c'est-à-dire à ceux qui entre
prennent un travail à la tâche, avec la faculté de l'exécuter eux-mêmes ou de 
le faire exécuter par d'autres; 

Attendu que Gautier articulait dans ses conclusions que les allumeurs de 
becs de gaz « n'étant employés paI; la Compagnie que quelques heures par 
jour, travaillant sans surveillance directe de celle-ci, sans stipulation d'une 
durée fixe de travail, ayant la faculté de se faire remplacer par un auxiliaire 
qu'ils payent eux-mêmes, exerçant aussi des professions de métiers divers, 
soit à titres d'employés, soit même à titre de patrons, devaient être considérés 
vis-à-vis de la Compagnie comme des tâcherons»; 

Attendu que le jugement de simple police dont les motifs ont été adoptés 
par le tribunal correctionnel, déclare, en droit, « que le patron doit_le repos 
hebdomadaire à ses ouvriers et employés, c'est-à-dire à toute personne oc
cupée par lui à un travail concourant à l'objet de son entreprise industrielle 
ou commerciale; que cette qualité d'ouvrier ou d'employé est indépendante 
des conditions dans lesquelles il travaille; que ce soit à la tâche, aux pièces, 
à la journée ou à l'heure, et de la situation matérielle qui peut lui être faite 
dans rétablissement-» , 

Mais attendu qu'une appréciation formulée en termes aussi compréhensifs 
est contraire à la loi, puisqu'elle assimile les tâcherons aux employés et 
ouvriers; 

Attendu que ledit jugement s'est borné, en fait, à constater que les allu
meurs de becs de gaz étaient préposés au service extérieur de l'usine; que 
cette simple énonciation ne constitue pas nne réponse suffisante aux points 
précis de l'articulation précitée, et ne permet pas de vérifier si lesdits allu
meurs étaient, comme le souteuuit le prévenu, des tâcherons non assujettis à 
la loi du 13 juillet 1906; 

D'où il suit que le jugement attaqué a violé les textes de lois visés aux: 
deuxième et troisième moyens; 

Par ces motifs, 

RE.JETTE ••••• 

Mais CASSE et ANNULE la partie du même jugement portant condamnation à 
une amende de l franc par chacun des 56 allumeurs de becs de gaz; et pour 
être ,à. cet égard, statué à nouveau, conformément à la loi, renvoie la cause 
et les parties devant le tribunal de police correctionnelle d'Ancenis, à ce dé-
signé par délibération spéciale prise en la Chambre du conseiL .. 
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Arrêt du 16 mars 1912. 

LAITERIE COOPÉRATIVE. - ÉTABLISSEMENT DISTINCT DE CHACUNE DES EXPLOITATIONS 

AGRICOLES FOURNISSiNT LA MATIÈRE À TRANSFOl\MER. - CARACTÈRE INDUSTRIEL 

INCONTESTABLE. - PERSONNES INTÉRESSÉES À L'ENTREPRISE. - ApPLICABILITÉ 

DE LA LOI SUR LE REPOS HEBDOMADAIRE À CES PERSONNES. 

Sur le pourvoi du ministère public près le tribunal de simple police de 
Brioux-sur-Boutonne, en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1911 
par ledit tribuual, au profit du sieur Fenioux, 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Laurent-Atthalin, en son rapport, et M.l'avocat géné
rai Eon, en ses conclusions; 

Sur le moyen nnique pris par l'officier du ministère public de la violation 
par défaut de l'application des articles 1 et 13 de la loi du d juillet 1906; 
YU lesdits articles; 

Attendu qu'il résulte du rapprochement et de la combinaison des articles 
1 et 3 de la loi du 13 juillet 1906, 5 et 7 de la loi du 2 novembre 1892, 
3 et 5 du décret du 15 juillet 1893, des décrets des 24 décembre 1904, 
14 août 1907, 16 mars et 3 juillet 1908, que les beurreries, fromageries et 
généralement les établissements ayant pour objet le traitement du lait sont 
ou non soumis aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, suivant que 
ces établissements ont ou non un caractère industriel; que ce caractère doit, 
dans chaque espèce, être déterminé d'après les éléments de fait résultant 
soit des constatations des procès-verbaux régulièrement dressés, si elles n'ont 
été contredites par la preuve contraire, soit de celles que le juge de police a 
retenues après enqJlête ; 

Attendu que Fenioux., ès-qualité de président de la laiterie coopérative des 
propriétaires laitiers de Brioux, était poursuivi pour n'avoir pas assuré le 
repos hebdomadaire au personnel de cet établissement; 

Attendu qu'il résulte du jugement que l'établissement, dont les statuts 
remontent à 1897, transforme en beurre, chaque jour, une moyenne supé
rieure à 7,000 litres de lait, recueillis chez environ 900 adhérents; qu'il 
utilise pour cette transformation un matériel important, générateurs à vapeur, 
écrémeuses, barattes, malaxeurs, appareil frigorifique; que; sous la seule 
exception des deux journées de Pâques et de Noël, la fabrication se poursuit 
d'une manière ininterrompue; que l'établissement occupe un personnel qui 
lui est propre: directeur-comptable, chauffeur, beurrier, contrôleur; - que 
chacun de ceux-ci touche un salaire fixe payable par douzièmes; - que sauf 
pendant les deux journées précitées, ils sont astreints, suivant les saisons, de 
6 à 7 heures du matin à 3 ou Il heures du soir, à des obligations de service 
déterminées; 
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Attendu que, en l'état de ces constatations, la laiterie coopérative de Brioux 
constitue, tant par son objet que par les conditions dans lesquelles le travail 
y est organisé, une beurrerie industrielle où le repos hebdomadaire doit, dès 
lors, être assuré au personnel sous 1 a sanction de l'article 13 de la loi du 
13 juillet 1906; que si, dans une manière analogue, le décret du 15 juil
let 1893 avait envisagé comme soumises au régime de la loi du 2 novem
bre 1892, les seules beurreries ou laiteries non annexées à une ferme ou à 
un groupe de fermes réunies par un lien coopératif, le décret du 3 juillet 1908 
a remplacé cette prévision par celle de « beurreries industrielles, fromageries 
industrielles, établissements industriels pour le traitement du lait., termes 
déjà employés dans les décrets des 14 août 1907 et 16 mars 1908, rendus 
pour l'application de la loi sur le repos hebdomadaire; qu'ainsi le caractère 
coopératif de l'entreprise n'est pas exclusif de la prévention; 

Attendu que la décision de relaxe se fonde sur ce que la transformation 
de leurs propres produits par les producteurs n'aurait jamais un caractère 
industriel, qui ne saurait davantage être reconnu au fait, par plusieurs pro
ducteurs, d'opérer collectivement la même transformation; 

Mais att~ndu qu'il n'y a lieu de rechercher si une beurrerie dépendant 
d'une ferme et transformant uniquement les produits de cette ferme ne doit 
pas être considérée, queUes que soient les conditions dans lesquelles le travail 
y est organisé, comme ayant un caractère agricole; que ce caractère, qui résul
terait de son incorporation à une exploitation agricole avec laquelle elle se 
confondrait, ne saurait être étendu à un établissement tel que la laiterie de 
Brioux, qui constitue un organisme distinct de chacune des exploitations agri
coles qui lui fournissent la matière à transformer; 

Attendu que le jugement fait état, d'autre part, de ce que l'établissement 
en cause n'aurait pas un caractère commercial; 

Mais, attendu que, dans son article 1er
, la loi du 13 juillet 1906 interdit le 

fait d'emploi plus de six jours par semaine, « dans un établissement indus
triel ou commercial", et admet ainsi que, en la matière, un établissement 
non commercial peut néanmoins être envisagé comme un établissement 
industriel ; 

Attendu que le jugement retient enfin que les quatre personnes précitées 
étant intéressées à l'entreprise, notamment par l'attribution à chacune d'elles, 
en plus du salaire annuel, d'une allocation de 1 franc par 1,000 francs payés 
aux sociétaires, le repos hebdomaqaire ne saurait, à raison de cette partici
pation, leur être dû; 

Mais attendu qu'il résulte de l'ensemble des énonciations du jugement que 
ces personnes n'en sont pas moins avant tout et d'une manière essentiel
lement prédominante au cas de l'espèce, des employés et ouvriers d'industrie, 
auxquels, à ce titre, le bénéfice de la loi demeure assuré; 

Par ces motifs 

CASSE ET ANNULE ••••• 
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Arrêt dl! 16 mars 1912. 

LAITEIIIE COOPÉRATIVE NON ASSUJETTIt: A LA PATENTE, NE TRAiTANT QU'UNE PETITE 

QUANTITÉ DE. LAIT AVEC UN PERSONNEL RESTREINT, PENDANT QUELQUES HEUHES PAR 

JOUR. - CONSIDÉRATIONS INOPÉRANTES AU POINT DE VUE DE L'APPLICATION DES 

LOIS PROTECTRICES DU TRAVAIL. 

Sur le pourvoi du ministère public près le tribunal de simple police 
de Longueville, en cassation d'un jugement rendu par ce tribunal le 
16 mars 1911, dans la cause entre lui et de Laborde-Noguez et Robert, 

LA COUH, 

Ouï M. La Borde, conseiller, en son rapport, Me Coche, avocat à la Cour, 
en ses observations, et M. Eon, avocat général, en ses conclusions; 

Vu .la requête de l'officier du ministère public près le tribunal de simple 
police de Longueville; 

Sur le moyen pris de la violation des articles ter, Il et 26 de la loi du 
2 novembre 1892, 1 cr et 13 de la loi du 13 juillet 1906; 

Vu lesdits articles; 

Attendu qu'il résulte du rapprochement et de la combinaison des articles 
1er

, 5 et 7 de la loi du 2 novembre 1892, 1er et 3 de la loi du 13 j uil
let 1906, 3 et 5 du décret du 15 juillet 1893, des décrets des 24 dé
cembre 1904, 14 août 1907, 16 mars et 3 juillet 19°8, que les beurreries, 
fromageries et généralement les établissements ayant pour objet le traitement 
du lait sont ou non soumis aux dispositions des lois précitées du 2 no
vembre 1892, relative au travail des enfants, des filles mineures et des 
femmes dans les établissements industriels et du 13 juillet 1906, établissant 
le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers, suivant que ces éta
blissements ont ou non un caractère industriel; que ce caractère doit, dans 
chaque espèce, être déterminé d'après les éléments de fait résultant soit des 
constatations des procès-verbaux régulièrement dressés, si elles n'ont pas été 
contredites par la preuve contraire, soit de celles que le juge de police a 
retenues après enquête; 

Attendu que le jugement attaqué constate que la laiterie coopérative de 
Crosville a pour objet de transformer, pour la plus grande partie en beurre 
et pour le surplus en lait desséché, le lait qui lui est apporté chaque jour par 
ses quarante-huit adhérents; que ces opérations sont effectuées au moyen 
d'appareils appropriés (pasteurisateur, échangeur de température, écrémeuses, 
réfrigérants, barattes ... ) mis en œuvre au moyen d'une machine à vapeur; 
qu'eUes sont accomplies par un personnel comprenant, en dehors du direc-
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teur, deux hommes et trois femmes spécialement attachés à l'établissement 
et y travaillant d'une façon régulière; 

Attendu qu'en cet état la laiterie coopérative de Crosville constitue, tant 
par son objet que par les conditions dans lesquelles le travail y est organisé, 
un établissement industriel soumis, à ce titre, au régime des lois du 2 no
vembre 1892 et du 13 juillet 19°6; 

Attendu que, pour lui dénier ce caractère, le jugement se fonde, d'une 
part, sur ce qu'il n'est pas assujetti à la patente, d'autre part, sur ce qu'il ne 
traite qu'une petite quantité de lait variant, selon les saisons, de 3,400 litres 
à 1,040 litres par jour, et sur cette circonstance que son personnel, d'ailleurs 
restreint, n'y travaille, y compris le temps employé au nettoyage des machines, 
que cinq heures chaque jour pendant l'été et trois heures en hiver; 

Mais attendu que le fait que l'établissement n'est pas assujetti à la patente ne 
peut avoir d'influence sur l'applicabilité de lois indépendantes de celles rela
tives aux impôts et qui ont pour but de sauvegarder des intérêts différents; 
qu'en ce qui concerne le second ordre de considérations ci-dessus rappelées 
et qui démontrent que la laiterie de Crosville n'a qu'une minime importance, 
il suffit, pour écarter la déduction que le jugement en a tirée, de constater 
que le caractère d'un établissement ne saurait dépendre de son importance 
plus ou moins grande, et que les lois précitées, protectrices du travail, 
s'appliquent sans di.stinction entre la grande et la petite industrie, quel que 
soit le nombre d'ouvriers employés; , 

Attendu, enfin, qu'il est énoncé dans le jugement qu'il existe des établis
sements similaires à la laiterie de Crosville dans un certain nombre d'exploi
tations agricoles à grande production laitière; que ces établissements sont 
considérés comme ayant un caractère agricole et qu'on ne saurait dénier le 
même caractère à ceux de même nature créés et fonctionnant par suite de la 
coopération de plusieurs exploitants; 

Mais attendu qu'il n'y a lieu de rechercher si une beurrerie dépendant 
d'une ferme et transformant uniquement les produits de cette ferme ne 
doit pas être considérée, queUes que soient les conditions dans lesquelles 
le travail y est organisé, comme ayant un caractère agricole; que ce 
caractère qui résulterait de son incorporation à une exploitation agricole 
avec laquelle eUe se confondrait, ne saurait être étendu à un établissement 
tel que la laiterie de Crosville, qui constitue un organisme distinct de chacune 
des exploitations agricoles qui lui fournissent la matière à transformer; que, 
dès lors, ce dernier motif de relaxe n'est pas non plus fondé; 

Attendu, en faiL, que de Laborde-Noguez, president du conseil d'admi
nistration de la laiterie coopérative de Crosville, et Robert, directeur de cette 
laiterie, étaient poursuivis comme prévenus de contravention aux lois des 
2 novembre 1892 et 13 juillet 1906; que le jugement attaqué a prononcé 
leur relaxe pOUf ce motif que l'établissement ci-dessus désigné devait être 
considéré non comme un établissement industriel, mais comme un établis-
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se ment agricole soustrait, à raison de son caractèrp, à l'application des lois 
précitées; 

En quoi le juge de police a violé les articles de loi visés au moyen; 

Par ces motifs, 

CASSE ET ANNULE ..... 

COUR DE CASSATION (CHAMBIIE CIVILE). 

Arrêt du 6 novembre 1911. 

SALAIRES. - COMPENSATION LÉGALE. - LIMITATION AU DIXIÈME SAISISSABLE, SAUF 
DANS LES CAS EXCEPTIONNELS VISÉS PAn LES AIITICLES 50 ET ;) 1 DU CODE DU 
TRAVAIL. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Rau, ,en Son rapport, Me Boulard, avocat du défen
deur, en ses observations, et M. l'avocat général MériHon, en ses conclusions, 
ct après en avoir délibéré conformément à la loi; 

Statuant sur le pourvoi de Lucien Thiriet et d'Orélie Colle, son ('pouse, 
contre un jugement du juge de paix de Thillot (Vosges), en date du 
19 mai 1911. 

Mais, sur le c,inquième moyen: 

Vu l'article 129'3 du Code civil ct l'article 61 du Code du travail et de la 
prévoyance sociale; 

Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1293 du Code civil, la com
pensation légale n'a pas lieu entre deux créances dont l'nne, à raison de son 
caractère alimentaire, est déclarée insaisissable; 

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 61 du Code du travail, 
les salaires des ouvriers, quel qu'en soit le montant, ne sont saisissables que 
jusqu'à concurrence du dixième; que, dans la pensée du législateur, l'insaisis
sabilité déclarée par cet article a pour but d'assurer des alimentll à l'ouvrier 
et à sa famille; 

Attendu, dès lors, qu'en principe et sauf les exceptions indiquées dans les 
articles 50 et 51 du même Code, c'est seulement dans la mesure du dixième 
saisissable que les salaires des ouvriers sont assujettis aux. règle~ de la com
pensation légale, et que ces dispositions sont d'ordre public; 

Attendu qu'après avoir décidé que Degucrre était débiteur pour salaires, 
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envers les époux Thiriet d'une somme de 70 francs, et que, de leur côté, 
ceux-ci lui devaient une somme de 17 fr. 50 pour indemnité de rupture de 
contrat, le jugement attaqué a imputé cette dernière somme sur le montant 
intégral des sala:ires dus, et n'a condamné Deguerre qu'au payement de la 
différence, soit d'une somme de 52 fr. 50; qu'en statuant ainsi, il n'a point 
limité l'effet de la compensation au dixième'saisissable de la somme due pour 
salaires, bien qu'on ne se trouvât dans aucun des cas exceptionnels prévus 
par les articles 50 et 51 du Code du travail; 

En quoi, il a violé les textes de loi ci-dessus visés; 

Par ces motifs, 

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 mai 1911 par le juge de paix de 
Thillot, mais seulement en ce qu'il a fait porter la compensation sur la tota
lité de la somme de 70 francs due pour salaires. 

Arrêt du 20 Mars 1912. 

EXPLOITATION FonESTIÈRE. - INAPPLICABILlTÉ riE LA LOi DE 1898 À TUUS LES 
TRAVAUX RENTRANT DANS L'EXPLOITATION, MÊME LORSQUE L'EXP!.OITA~T DE LA 
COUPE EST UN NÉGOCIANT. 

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Reynaud, en son 
rapport, MMes Gault et MoriHot, avocats, en leurs observations, ainsi .que 
M. l'avocat général Lombard, en ses conclusions, et après en avoir immédia
tement délibéré conformément à la loi; 

Attendu que l'arrêt attaqué constate que Gauthier, ouvrier de Pecqueur 
et Dequeker, a été victime d'un accident alors qu'il chargeait, à. la gare de 
Selongey, des bois provenant d'une coupe exploitée par ses patrons, négo
ciants en bois à Lille; qu'il déclare irrecevable la demande en allocation de 
rente viagère formée contre Pecqueur et Dequeker par Gauthier, qui se dit 
atteint d'incapacité permanente; . 

Attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles 
visés au pourvoi; 

Attendu en effet que la loi du 12 avril 1906 qui renvoie à l'article 1 er de la 
loi du 9 avril 1898, ne s'applique pas à l'agriculture; qu'une exploitation 
forestière est une exploitation agricole et qu'elle comprend les dillàents tra
vaux nécessaires pour abattre les arbres, les débiter et les porter du parterre 
de la coupe soit chez l'exploitant, soit au lieu où le chargement ('Il doit être 
opéré; que les accidents qui surviennent dans une exploitation agi içole sont 
régis par la loi du 30 juin 1899; qu'il importe peu que l'er ploitant de la 
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coupe soit un négociant aujourd'hui soumis à la loi du 9 avril 1898 dans ses 
rapports avec les ouvriers ou employés de son commerce; qu'il n'importe pas 
davantage que l'exploitation de la coupe soit entreprise pour les besoins de ce 
commerce; que la nature agricole de cette exploitation ne permet pas aux 
ouvriers qui y sont victimes d'accidents d'invoquer d'autres disposition que 
celles de la loi du 30 juin 1899; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dijon 
le 18 avril 1910. 

COUR DE CASSATION (CHAMBRE DES REQUÊTES). 

Arrêt du 3 Janvier 1912. 

SBRVICE MUNICIPAL D'ENLÈVEMENT DES BOUES. ABSENCE D'ENTREPRISE 
INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE. - INAPPLICABILITÉ DE LA LOI DE 1898 
AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS AUX EMPLOYÉS DE CE SERVICE. 

LA COUR, 

Ouï' M. le conseiller Birot-Breuilh, en son rapport, M. l'avocat général 
Lénard, en ses conclusions, ensemble M" Dedé; avocat du pourvoi, en ses 
observations; . 

Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 1·' de la loi du 
9 avril 1898, de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 et de l'article 7 de la 
loi du 20 avril 1810 ; 

Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que Van den Bossch, lorsqu'il a 
recu la blessure, était au service de la ville de Rosendaël, dont il conduisai t 
l'u'n des tombereaux destinés à l'enlèvement des boues de la commune; 

Attendu qu'il a constaté en outre que ce service, organisé par la ville eHe
même et fonctionnant à ses risques et périls, n'était pas une entreprise 
industrielle ou commerciale et qu'il n'avait pour but que d'évacuer les déchets 
de voirie vers un dépôt et de s'en débarrasser; 

Attendu dès lors que c'est à bon droit .que l'arrêt attaqué a repoussé la 
demande de Van den Bossch, qui n'était justifiée ni par l'article 1 er de la loi 
du 9 avril 1898, ni par aucun des autres textes visés au pourvoi; 

Par ces motifs, 

REJETTE la req~ête. 
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COUR D'APPEL DE ROUE.\f. 

Arrêt du 6 JanVl:er 1912 (1). 

SYNDICATS PROFESSIONNELS. - INTERVENTION DANS UNE POURSUITE PÉNALE POUR 

INFRAC1'IONS AUX LOIS SUR LE TRAVAIL. - NÉCESSITÉ DE PRÉCISER LE PRÉ· 

JUDICE DIRECT ET ACTUEL CAUSÉ AU SYNDICAT PAR LES INFRACTIONS DONT 

IL S'AGIT. 

Ouï M. le conseiller Sée, en son rapport, les parties, en leurs conclusions, 
leur avocat, en sa plaidoirie, et le mini stère public, en ses réquisitions; 

Attendu qu'à raison de multiples infractions aux lois régissant le travail 
dans les manufactures Farkas (Michel), industriel, Hau (Victor), directeur et la 
dame Hau, directrice de l'usine «La Française. aya~lt été traduits par le 
ministère public devant le tribunal correctionnel d'Etampes et le syndicat 
national des mécaniciens de France s'étant porté partie civile à fin de dom
mages-intérêts et d'affichages, ce tribunal, par un jugement du 7 juillet 1909, 
a condamné les trois prévenus susnommés à de nombreuses amendes en 
vertu des lois des 2 novembre 1892 et 9 septembre 1848, modifiées; 
déclaré la recevabilité de l'action civile dudit syndicat à raison «d'un préju
«dice au moins moral causé à ses membres par les agissements des prévenus 
«entraînant une surproduction illicite de travail de nature à produire une 
" aggravation de chÔmage et alloué pour ce, la somme de un franc à titre de 
« dommages-intérêts» ; 

Attendu que, sur appel des trois prévenus, la Cour de Paris, par un arrêt 
du 2 2 octobre 1910, après avoir relaxé la Hame Hau et réformé, quant à 
certaines qualifications adoptées et à certaines condamnations prononcées par 
le jugement prémentionné, a, finalement, déclaré Farkas seul coupable du .. 
délit d'obstruction à l'accomplissement des devoirs d'un Inspecteur du travail, 
Farkas et Hau coupables tous deux d'emploi, pendant plus de dix heures sur 
vingt-quatre heures, de onze ouvriers adultes dans un atelier occupant sialUI
tanément des adultes et des mineurs, confirmé ledit jugement dans cette mesure
là., confirmé également quant à la déclaration de recevabilité de l'action civile du 
syndicat national des mécaniciens de France en se fondant, dans des motifs 
plus étendus, sur le double préjudice direct résultant, au regard dudit syn
dicat, au point de vue moral de l'obstruction à l'accomplissement des devoirs 
de l'Inspecteur du travail, au point de vue matériel de la perturbation apportée 
dans le prix normal de la main-d'œuvre, par l'astreinte des ouvriers dont 
s'agit à un travail d'une durée supérieure au maximum légal; 

(1) Le droit d'intervenir comme partie civile avait été reconnu au syndicat paF un juge
ment du tribunal d'Etampes du 7 juillet 1909, confirmé sur ce point par un arrôt de la 
Cour d'appel- de Paris du 22 octobre 1910. Cet arrêt fut cassé par ia Cour de cassation le 
21 octobre 1911 (V. Bulletin de l'Inspection, 1911, 5-6, p. 346) qui avait renvoyé l'affaire 
devant la Cour d'appel de Rouen. 
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AUendu enfin que, sur pourvoi de Farkas, la Cour de cassation, par un 
arr~t en date du 21 octobre 1911, a cassé l'arrêt pré mentionné de la Cour de 
Paris, au chef déclaratif de la recevabilité de l'action civile du syndicat natio
nal des mécaniciens de France à raison sur le premier point du défaut de pré
cision de la nature du préjudice causé et sur le second point du caractère 
seulement indirect et éventuel du dommage renvoyant la cause et les parties 
devant la Cour de Rouen, pour être statué il nouveau en ce qui touche cette 
action civile; 

Attendu en principe quant à ce que, s.i l'article G de la loi du 21 mars 1884, 
constitutive de l'organisme des syndicats professionnels, a conféré à ces syn
dicats la personnalité civile, en leur donnant le droit d'ester en justice, ce 
droit ne peut évidemment s'exercer que dans les limites de leur mission; 

Attendu que la disposition de l'article 3 de ladite loi limitant l'objet 
des syndicats professionnels à l'étude et à la défense des intérêts économiques 
industriels, il ressort des termes m~me de cette disposition que leur mission 
est d'un caractère plutôt abstrait et théorique; 

Attendu que si la jurisprudence, après certaines hésitations, adoptant une 
interprétation libérale de la disposition précitée, a reconnu aux syndicats 
professionnels, qui la revendiquaient, la faculté d'exercer il titre collectif les 
actions individuelles de leurs membres tendallt il la défense de leurs inté
rêts généraux professionnels, on ne saurait aller, sans ;~outer il la loi, jusqu'à 
leur reconnaître une action qui apparaîtrait en quelque sorte parallèle à celle 
du ministère public pour la poursuite de certaines catégories de faits délic
tueux; qu'en l'état de la légis.lation on ne saurait méconnaître que s'agissant 
de l'intervention civile d'un syndicat professionnel devant la juridiction 
répressive, celui-ci doit, aux termes des articles l, 2, 63 du Code d'instruc
tion criminelle, justifier, pour légitimer cette intervention, d'un préjudice 
direct et certain d'un droit actuel.; 

Attendll dans l'espèce que le syndicat demandeur en intervention allègue 
un tel préjudice, sans l'établir suffisamment; 

Attendu, en effet, que l'on ne voit précisément le préjudice moral subi par 
le syndicat dont s'agit du fait de l'obstruction à l'accomplissement des devoirs 
d'un Inspecteur du travail et moins encore le caractère direct d'un tel préju
dice alors que l'application des peines et la constatation des infractions appar
tiennent à des fonctionnaires déterminés par la loi; que, d'autre part, on ne 
saurait admettre davantage que le fait unique d'un emploi temporaire de 
onze ouvriers pendant un nombre d'heures dépassant le maximum légal des 
heures de travail soit susceptible de produire une aggravation de chômage 
avec répercussion appréciable sur la caisse de secours du syndicat national 
des mécaniciens de France ou une perturbation dans le prix normal de la 
main-d'œuvre portant un préjudice matériel, alors que de tels chômage ou 
perturbation n'apparaîtraient que comme des éventualités soumises aux causes 
les plus diverses, économiques, sociales, politiques; qu'en tous cas il ne 
s'agirait ici encore que d'un préjudice matériel indirect et éventuel; 
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Attendu que, dans de telles circonstances de droit et de fait, il apparaît 
que les premiers juges en déclarant recevable l'action du syndicat national des 
mécaniciens de France ont méconnu à la fois les principes sur la nature et la 
réalité des faits; que le jugement entrepris ne saurait donc être maintenu; 

Par ces motifs, 

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant ensuite 
du renvoi de la Cour de cassation; 

DIT que c'est à tort que le premiers juges ont déclaré recevable l'action 
civile du syndicat national des mécaniciens de France; 

DIT par suite l'appel fondé de ce chef; 

;RÉFORMANT, quant à ce, le jugement entrepris du tribunal correctionnel 
d'Etampes, en date du 7juiHet 1909, 

DÉCLARE irrecevable l'action civile du syndicat national des mécaniciens de 
France; 

DÉCH~RGE Farkas (Michel) des condamnations prononcées au profit dudit 
syndicat par ledit jugement; 

CONDAMNE le syndicat national des mécaniciens de France aux dépens 
afférents à son intervention tant en première instance qu'en instance d'appel. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGOULÊME, 

Jugement du 11 mai 1911 (1). 

REPOS HEBDOMADAIRE. - BOULANGERIE. - INSCRIPTIONS .INEXACTES 
sun LE REGISTRE. - DÉLIT D'OBSTACLE. 

Attendu que Montaudy est cité devant le tribunal pour contraventions à la 
loi du 13 juillet 19°6; 

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal et des déclarations de l'inspecteur 
du travail, Bailly, que les ouvriers Réchard, Roy et Nicolas n'ont pas eu le 
repos hebdomadaire; que, spécialement, dans la semaine qui a précédé celle 
où le procès-verbal a été dressé, aucun repos n'a été donné à l'ouvrier 
Réchard; , 

Que l'ouvrier Roy n'en a pas eu pendant les quinze jours antérieurs; 

Que l'ouvrier Nicolas n'a pas eu de repos deimis le 26 jusqu'au 31 mai; 

Attendu que les explications vagues et l'attitude embarrassée de ces ou-
vriers à l'audience, en présence de leur patron, ne sont pas de nature à faire 
mettre en doute l'exactitude des déclarations faites à l'Inspecteur du travail; 
que les autres ouvriers entendus se sont bornés, d'une façon générale: à 
affirmer que le repos hebdomadaire leur était donné sans pouvoir apporter 

(1) Ce jugement est devenu définitif. 
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aucune preclSlon à ce sujet; qu'en outre, il est évident, pour le tribunal, 
que la feuille tenue à la place du registre contient des énonciations inexactes; 
qn'il y a là, certainement, de la part de Montaudy, des agissements destinés 
à tromper l'Inspecteur du travail, et, par conséquent, à mettre obstacle à 
l'accomplissement du service de cet Inspecteur; 

Attendu que Montaudy se trouve en état de récidive; 

Attendu, en efl'et, que Montaudy, déjà condamné le 6 juillet 1910 pour 
contraventions à l'article 1 er de la loi du 13 juillet 1906 par le tribunal de 
simple police d'Angoulême, n'a douc tenu aucun compte de l'avertissement 
qui lui a été donné par un deuxième jugement du tribunal correctionnel du 
16 mars 191 1, qui l'avait lait bénéficier d'une extrême indulgence. 

Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, DÉCLARE, Montaudy atteint et con
vaincu des contraventions qui lui sont reprochées; en conséquence, le 
CONDAMNE à trois amendes de 25 francs pour contravention à l'article premier 
et à une amende de 100 francs pour contraventions à l'article 16. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE ROCHEFORT. 

Jugement du 27 Janvier 1912 (1). 

REFUS OPPOSE .\ L'ENTRÉE n'UN INSPECTEUR DANS UN FOURNIL PENDANT LA NUIT 

ALORS QUE LE PÉTRIN MÉCANIQUE EST EN MARCHE. - INTENTION DÉLICTUEUSE. 
- DÉLIT D'OBSTACLE PI\Évu PAH L'AHTICLE 12 DE LA LOI DU 12 JUIN 1893. 

Attendu que Verger est inculpé d'avoir contrevenu à l'article 1er de la loi du 
II juillet 1903, et aux articles 2 ,4,12 de la loi du 12 juin 1893,etce,en refu
sant l'entrée de son fournil à l'inspecteur du travail Ségui, qui se présentait 
chez lui, le 22 octobre dernier à 9 h: 20 du soir, pour examiner les condi
tions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles travaillaient ses ouvriers au 
pétrin mécanique, qui était en mouvement à ce moment; 

Attendu que deux questions ont été soulevées: d'abord, l'inspecteur Ségui 
avait-il le droit, à 9 h. 20 du soir, d'exiger du sieur Verger l'entrée de 
son fournil) en second lieu, y a-t-il, de la part de Verger, en refusant d'ob
tempérer à la demande de l'Inspecteur, une intention délictueuse ~ 

Sur le premier point : 

Attendu qu'il résulte des termes mêmes de la loi concernant le repos 
hebdomadaire et d'un arrêt de la Cour suprême de juin 19 Il que les Ins-

(1) Ce jugement est devenu définitif. 

Bull. de rInsp.Jn tra.v. - 191. 4 
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pecteurs du travail n'ont pas le droit de s'introduire la nuit dans un local 
dépendant d'une industrie quelconque; que, sur ce point, il n'cxiste aucune 
difficulté, mais qu'il ne s'agissait pas, dans l'espt\ce, de l'application de la loi 
du 13 juillet! 906, mais bien de l'<4pplication des lois de 1892 et 1893 surie 
travail de nuit et l'hygiène et la sécurité des travailleurs; qu'en effet, aux 
termes de l'article 4 de la loi précitée de 1893, il est indiqué que les Ins
pecteurs du travail ont entrée dans .les établissements spécifiés aux articles 1 

et 2 de la présente loi; 

Attendu qu'alors. on a prétendu que, si, en effet, les Inspecteurs du travail 
avaient le droit d'entrée aux termes de l'article 5 de cette même loi, l'inspec
teur du travail devait, pour la constatation et la poursuite des infractions, ne 
point déroger aux dispositions des règles de droit commun et qu'en consé
quence l'inspecteur Ségui, Qe se trouvant pas dans le cas de flagrant délit, 
n'avait pas: le droit d'entrer la nuit dans le domicile de Verger; 

Attendu que cet article 5, qui n'est que la reproduction d'une loi antérieure, 
ne vise point certainement les Inspecteurs du travail, mais bien les officiers 
de police judiciaire qui voudraient s'introduirè au domicile d'un particulier 
pour voir et examiner s'il n'y aurait point de contraventions commises à la 
loi sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs; 

Attendu en effet que les Inspecteurs du travail ont des droits, qui d'ailleurs 
leur sont donnés par les lois de 1874 et de 1892, tout autre que ceux que 
peuvent avoir des officiers de police judiciaire; d'ailleurs cela va de soi, car, 
s'il en était autrement, toutes ces lois concernant le travail des femmes et des 
enfants, le travail de nuit, l'hygiène et la sécurité des travailleurs devien
draient lettre morte, car il serait impossible de savoir si on y a contrevenu 
dans le cas où ce travail n'aurait lieu que la nuit, ce qui se passe dans la 
majeure partie des cas, et notamment dans l'espèce soumise au tribunal où, 
chez le sieur Verger, le pétrin mécanique n'est mis en mouvement que pen
dant la nuit; attendn que, s'il est vrai qu'en matière pénale la loi doit tou
jours être interprétée dans un sens restrictif, il ne s'agit pas ici d'une inter
prétation, mais bien de la possibilité de rendre applicable une loi et de 
permettre à un Inspecteur du travail d~ se rendre compte, au moment utile, 
si ,l'hygiène et la sécurité des travailleurs sont bien sauvegardées et s'il n'a pas 
été contrevenu au travail de nuit concernant les femmes et les mineurs, 
qu'il suit donc que c'est à bon droit que l'inspecteur Ségui a demandé, 
à 9 h. 20 du soir, le 20 octobre, l'entrée du fournil du sieur Verger. 

Attendu, en ce qui concerne le deuxième point, qu'il résulte des dires du 
témoin Ségui que celui-ci, vers 9 h. 20 du soir, ayant entendu le pétrin 
mécanique de Verger, qui était en mouvement, et le magasin étant fermé, 
sonna à la porte de l'habitation; que Verger s'étant présenté, Ségui lui fit 
connaître qu'il désirait se rendre à son fournil; qu'aussitôt, et saDS lui 
demander d'explications, Verger lui ferma la porte au nez; attendu d'abord 
que Verger connaissait. parfaitement l'inspecteur Ségui, puisque plusieurs 
fois ledit inspecteur était venu à son magasin vérifier ses registres concer
nant le repos hebdomadaire; que, d'un autre côté, eu lui demandant de 
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descendre à son fournil, Verger ne pouvait douter qu'il s'agissait d'examiner 
le pétrin mécanique qui était en train de fonctionner; qu'il était do né bien 
certain qu'en lui refusant l'entrée de son domicile Verger agissait en toute 
connaissance de cause et que son intention délictueuse est parfaitement 
établie; 

Attendu qu'il est impossible de soutenir que Verger croyait que l'Inspec
teur du travail n'avait pas le droit de s'introduire chez lui et pouvait lui 
refuser l'entrée de sa maison; qu'en effet l'ignorance (le la loi ne peut servir 
d'excuse puisque nul n'est censé l'ignorer; qu'en conséquence, sur ce point 
encore, les prétentions de Verger ne peuvent être admises; 

Attendu que Verger a donc bien contrevenu à l'article 1er de la loi du 
Il juillet 1903 et aux articles 2, 4, 12 de la loi du 12 juin 1893 ; 

Attendu qu'étant données les circonstances de la cause il y a lieu de -se 
montrer très indulgent et de faire au prévenu l'application de l'article 463 
du Code pénal; 

Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, en matière 
correctionnelle et premier ressort: 

DÉCLARE le prévenu Verger coupable d'avoir, à Rochefort, le 20 octohre 
1911, à 9 h. 20 du soir, en refusant l'entrée de son fournil de travail à 
l'inspecteur du travail Ségui, mis obstacle à l'accomplissement des devoirs 
d~.dit inspecteur qui désirait constater dans quelles conditions d'hygiène et de 
sécurité fonctionnait son pétrin mécanique alors en mouvement; 

Et, par application des articles 1 er de la loi du 11 juillet 1903,2,4, 12 
de la foi du 12 juin 1893, 463 du Code pénal, 194 du Code d'instruction 
criminelle, 2 et 9 de la loi du 22 juillet 1867, dont lecture fut donnée à 
l'audience par M. le président, 

CONDAl\I.l'Œ Verger à If) 1i'ancs d'amende et aux dépens taxés à 3 francs 70 
centimes. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE VICHY. 

Jugement du 7 septembre 1911 (1). 

BLANCHISS.ERIE ANNEXÉE À UN HÔTEL DANS UNE VILLE D'EAUX. ApPLICATION 
DE LA LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. 

Attendu qu'à la date du 14 juillet dernier, M. l'Inspecteur départemental 

(1) Ce jugement est devenu dMinitir. 
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du travail a dressé procès-verbal contre Houbeau pour avoir occup~, dans la 
blanchisserie sise quai de l'Allier, à Vichy, 7 ouvrières, ces dernières em
ployées à divers travaux de repassage le jour de la fête nationale en violatioll 
de l'article fl de la loi du 2 novembre 1892 (d'oll 7 contraventions);. 

Attendu que, pour 'sa défense, le prévenu a fait soutenir que la loi du 
2 novembre 1892 ne s'applique pas aux hôtels, qui doivent être considérés 
comme des établissements commerciaux et non comme des établissements 
industriels; que la blanchisserie dans laquelle travaillent ces ouvrières, le 14 
juillet dernier, doit être considérée comme l'annexe de son hôtel et non 
comme un établissement industriel distinct; qu'en effet, ayant demandé aux 
tribunaux compétents de considérer sa blanchisserie comme un établisse
ment industriel distinct, soumis à la pate,nte du quarantième, il a vu sa de
mande rejetée par un arrêt du Conseil d'Etat du 18 décembre 1901 sous le 
prétexte que sa buanderie est affectée au lavage du linge employé dans l'hôtel 
qu'il exploite; que si les voyageurs ont la faculté d'y faire blanchir à. leurs 
frais leur linge personncl, celte buanderie n'en doit pas moins être consi
dérée comme un local destiné à l'usage commun des voyageurs; que, par 
suite, c'est à bOll droit qu'il a été imposé au droit du vingtième, lequel droit 
cst applicable à. la profession de maitre d'hôtel; que, dans ces c~nditions, 
Roubeau est bien fondé à. exciper dc la jurisprudence ùu Conseil d'Etat pour 
dénier quc la loi de 1892 soit applicable il sa buanderie, dépendance de son 
hôtel, qu'en conséquence, le mandataire du prévenu a conclu à ce que ce 
dcrnier soit renvoyé des fins de la poursuite sans amende ni dépens; 

En droit: 

Attendu qu'aux termes de l'article premIer de la loi du 2 novem-
, bre 1892 .le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans 

"les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers 
"et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, 
"biques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère 
«d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obliga
« tions détcrminées par ladite loi»; 

Attendu que le mot atelier, dit la Cour de cassation dans un arrêt du· 
15 janvier 1897, désigne tout lieu où travaille un certain nombre d'ouvriers; 
que, loin d'a pporLer une restriction au sens ordinaire de ce mot, le légi sla
te ur l'emploie manifestement dans sa signification la plus large, en ajoutant 
même aux ateliers des établissements au sujet ùesquels un doute aurait pu 
s'élever, qu'il veut que tous ces établissements et leurs dépendances soient 
soumis à l'action de la loi; 

. Attendu que, dans un second arrêt, en date du 20 octobre 1899, la Cour 
de cassation a décidé que constitue un établissement industriel, soumis à la 
loi du 2 novembre 1892, l'atelier qui, bien qu'annexe d'une compagnie agri
cole, est affecté, tant àla réfection des outils de l'exploitation agricole qu'à 
la fabrication d'outils et d'appareils neufs utilisés dans la même exploitation, 
du moment qu'il réunit tous les caractères des établissements industriels 
régis par cette loi; 
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Qu'enfin dans un troisième arrêt, en date du 28 mars 1901, la Cour de 
cassation a également décidé qu'est soumis au régime de la loi du 2 novem
bre 1892 le travail d'ouvrières non nourries, ni logées, occupées à la journée 
dans une salle commune, servant d'atelier, d'un pensionnat ou d'une com
munauté, à des confections ou réparations pour le service de la lingerie et du 
vestiaire, tant du pensionnat que de la communauté, ce travail présentant 
bien le caractère industriel qui dépend, non du bnt dans lequel il est orga
nisé, mais uniquement de sa nature propre et de son objet; « Attendu, dit 
« la Cour, que le caractère industriel du travail est indépendant du but dans 
« lequel il est organisé; que ce caractf~re dépend uniquement de sa nature 
« propre et de son objet; qu'étant même admis que, au cas particulier de 
« l'espèce, l'exploitation d'un pensionnat n'ait aucun caractère mercantile, le 
« travail consistant en des réparations ou confections, suivant les besoins, 
« pour le service de la lingerie et du vestiaire, tant du pensionnat que de la 
« communauté, est bien, par sa nature et son objet, un travail industriel au 
«sens de la loi du 2 novembre 1892 »; 

Qu'en résumé, l'article premier de la loi du 2 novembre 1891) vise tous 
les ateliers, sans distinguer s~ils sont ou non annexes d'une exploitation non 
a ssu j ettie à la loi, 

En fait, 

Attendu que Roubeau est, à Vichy, propriétaire, exploitant de l'hôtel des 
Ambassadeurs, situé rue du Parc, non assujetti, en cette qualité, à la loi du 
2 novembre 1892; 

Qu'en dehors de son hôtel, il a, depuis plus de dix années, installé quai de 
l'Allier, à Vichy, à plus de 500 mètres de son établissement principal, une 
blanchisserie dans laquelle est exclusivement employé un personnel composé 
d'hommes et de femmes; 

Attendu que cette blanchisserie est organisée industriellement, avec heures 
d'entrée, de sortie, de repos. sous la direction d'une contremaîtresse; qu'eHe 
est également exploitée à l'aide de plusieurs machines: essoreuse, calandre, 
monte-charge, mues par un moteur électrique; que ces éléments de fait ne 
permettent pas de considérer les ouvrières occupées dans cet atelier ni comme 
des serviteurs attachés à la personne du prévenu, ni comme des employés de 
son hôtel; que ces mêmes éléments caractérisent, incontestablement, une 01'

gani3ation suivie de travail en commun et, par là-même, l'existence d'un 
atelier industriel; 

Que le fait, pour cet atelier, de ne fonctionner que pour les besoins de 
l'hôtel ou des voyageurs qui y séjournent, ne saurait enlever au personnel 
qui y est occupé le bénéfice de la loi du 2 novembre 1892; 

Que, par suite, les 7 contraventions relevées contre Roubeau pour avoir 
occupé 7 ouvrières un jour de f~te légale, en violation de l'article 5 de la loi 
de 1892, sont des plus justifiées; 

Qu'en effet, cet article 5 spécifie: « que les enfants àgés de moins de 
\! 18 ans et les femmes de tout âge, ne peuvent être employés dans les établi&-
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• sements industriels énumérés à l'article premier plus de six jours par 
• semaine ni les jours de fëte reconnus par la loi, m~me pour rangement 
« d'atelier. ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 2 novembre 1892 dont 
il s'agit, les contraventions sont poursuivies devant le tribunal de simple 
police et passibles d'une amende de 5 à 15 francs, l'amende devant être 
appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions 
contraires; 

Attendu, enfin, que le bénéfice des circonstances atténuantes ne peut être 
accordé pour les contraventions prévues et réprimées par la loi dont il s'agit, 

Par ces motifs : 

Le tribunal CONDAMNE Roubeau .à 7 amendes de 5 francs chacune. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE J?E DUNKERQUE. 

Jugement du 8 janvier 1912 (1). 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892, ART. 14 .. - DANS LES USINES où L'ON EMPLOIE DES 
ENFANTS, IL FAUT, DANS LA PROTECTION DES APPAREILS, TENIR COMPTE AUSSI 
DE I}IMPRUDEi\CE DES ENFANTS. 

LE TRIBUNAL, 

Vu le procès-verbal dressé le 26 octobre 191 1 par M. Cristol, inspecteur 
du travail à Dunkerque; 

Vu le jugement d'avant faire droit rendu par ce tribunal à la date dn 
2 0 novembre 1 9 1 1 ; 

Vu le rapport d'expertise dressé en exécution de ce jugement le 15 déceIll
bre 19 Il par M. Heuclin; 

Ouï le ministère public, en ses réquisitions et conclusions; 

Attendu que Weill est poursuivi pour infraction à l'article 14 de la loi du 
2 novembre 1892; que le procès-verbal susvisé constate en effet que le 
25 octobre dernier, en tout cas depuis moins d'un an, le prévenu a employé 
dans sa filature de jute, à Dunkerque, rue de l'Industrie, un garçon âgé de 
moins de 18 ans il une machine (une carde) insufIisamment protégée, ce 
qui aurait occasionné un accident mortel; 

Attendu que, pour sa défense, le prévenu a allégué q~e les volets des 

(1) Ce jugement est devenu définitif. 
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cardes de son usine étaient fermés de la même façon que dans les autres 
usines similaires de la région et que dès lors aucune contravention pour ce 
fait ne peut être retenue à sa charge; 

Attendu qu'il est de jurisprudence que, si aucune prescription de la loi du 
2 novembre 1892 ou des règlements pris pour son exécution ne détermine la 
nature ou le mode des dispositifs de protection dont les parties dangereuses 
des appareils doivent être couvertes, ces dispositifs ne doivent laisser à dé
couvert ni un organe dangereux, ni une partie quelconque de l'un desdits 
organes (Cassation 25 novembre 1910); 

Attendu que, dans le but de vérifier les allégations du prévenu, le tribu
nal, par son jugement du 20 novembre 19 Il, a désigné comme expert 
M. Heuclin, ingénieur civil à Dunkerque; 

Attendu que cet expert, après avoir prêté serment devant le même tribunal, 
a procédé à la mission qui lui était confiée et en a dressé un rapport à la date 
du 15 décembre 1911, enregistré à Dunkerque le lendemain, folio 29, 
n° [[29; . 

Attendu que, dans son rapport, l'expert donne d'abord la description des 
différents dispositifs de protection qui existent à l'usine WeiU; puis il cons
tate que ces dispositifs sont insuffisants pour que, pendant la marche, tes ou
vriers qui y sont employés ne puissent approcher des organes dangereux, 
mais il ajoute qu'il faut tenir compte que, dans l'usine Weill comme dans 
toutes les usines similaires, on emploie des enfants qui ne restent pas tou
jours aux endroits où ils doivent travailler et qu'il faut tenir compte aussi 
de leur imprudence; que dès lors l'expert déclare que, dans le cas actuel, les 
portes de la carde pourraient être intmobilisées au moyen d'une barre de fer 
dont il indique la manière d'application et le fonctionnement; 

Attendu qu'il résulte très nettement du rapport d'expertise dont il vient 
d'être parlé que le volet de la carde de l'usine Weill où s'est produit un acci
dent mortelle 25 décembre dernier ne présentait pas toutes les garanties de 
sécurité, et que, par suite, la machine était insufIisamment protégée, d'au
tant plus que l'enfant qui y travaillait avait moins de 18 ans; 

Attendu dans ces conditions que le prévenu a donc bien contrevenu aux 
dispositions de l'article 1 ~ de la loi du 2 novembre 1892 et qu'il y a üeu de 
lui faire l'application de l'article 26 de la loi dont il est donné lecture et 
ainsi conçu ... 

Vu aussi l'article 172 du Code d'instruction criminelle, 
Par ces motifs statuant publiquement par jugement contradictoire en der

nier ressort, 
CO"iDAMNE Weill à cinq francs d'amende et aux dépens. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 20 DÉCEMBRE 1911 

sur la question de savoir si l'article 95 de la loi du 13 juillet 1911 est appli
cable aux ojJices des courtiers d'assurances maritimes et des courtiers inter
prètes et conducteurs de navzres. 

La section des Travaux publics et des Postes et des Télégraphes~ de l'Agri
culture, du Comm~rce et de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance so
ciale du Conseil d'Etat qui, sur le renvoi ordonné par M. le Ministre du Com
merce et de l'Industrie, a été consultée sur la question de savoir si l'article 
95 de la loi de finances du 13 juillet 1911 était applicable aux offices des 
courtiers d'assurances maritimes et des courtiers interprètes et conducteurs 
de navires; 

Vu l'article 95 précité, ainsi conçu: 

" La loi du 13 juillet 1906 sur le re1>os hebdomadaire est applicable aux 
(( clercs des études dans les offices ministériels. Les Chambres de discipline 
" assureront, sous le contrÔle du Parquet, l'exécution du paragraphe précé
«dent )); 

Considérant qu'il résulte, tant des termes mêmes de cet article que des 
travaux préparatoires qui en ont précédé l'adoption, que les dispositions ci
dessus reproduites ne se rapportent qu'aux seuls offices judiciaires, qui pos
sèdent des Chambres de discipline et dont le fonctionnement est soumis, par 
l'intermédiaire du Parquet, au contrôle supérieur du Ministre de la Justice. 

Considérant que les offices de courtiers maritimes, qui relèvent du Minis
tère du Commerce et dont l'organisation générale ne comporte pas de Cham
bres de discipline, ne rentrent point dans la catégorie des offices visés par 
l'article 95 précité et que les dispositions de cet article ne leur sont. dès lors 
pas applicables; 

EST D'AVIS: 

Qu'il y a lieu de répondre au Ministre du Commerce dans le sens des 
observations qui précèdent. 
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SYNDICAT GÉNÉRAL DE GARANTIE DU BÂTIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS 

CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVA~ 

9, AVENUE VICTORIA, PARIS. 

--
RÈGLEMENT 

RELATIF A LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS 

(DÉMOLITION. - TERRASSE. - PUITS. - MAÇONNERIE. J 

EXTRAIT DES STATUTS. - En vertu de l'article 43 des statuts. le présent 
Règlement contenant les mesures préventives contre Les accidents, qlle chaque 
syndiqué est tenu d'appLiquer sur ses chantiers. a été déLibéré. 

Il est rappeLé aux syndiqués les articles 44. 45 et 51 des statuts, relatifs 
cl la vérification des comptabilités et aux sanctions que comportent les infractions 
aux prèscriptions du RègLement de prévention des accidents (1 J. 

(1) ART. 44. - Les Inspecteurs techniques et les agents comptahles, nommés par le 
Conseil d'administration, seront chargés de vérifier et de contrOler l'exécution des prescrip
tions contenues dans les présents Statuts, les règlements pré\entifs ct le règlement intérieur. 

lis auront la faculté d'entrer dans les carrières, usines, chantiers, et d'uue fal;on générale 
dans tous les locaux où s'exerce l'industrie assurée. 

Us peuvent: 

1
0 Visiter dans toutes les parties les carrières, usines, les travaux en construction et lrs 

locaux annexes, sauf ceux d'hahitation; 

2° Se renseigner auprès des patrons ou gérant~, directeurs, surveill ants, l'ontremaÎtres 
ouvriers ou toutes autres personnes qui se trouvent dans les locaux visités; 

3° Examiner les livres et les feuilles de paie des ouvriers, les règlements intérieurs 
de l'étahlissement, et tous autres livres et registres qui peuvent leur être utiles pour l'aeeom
plissement Ile lenr mission; 

4 ° Demander les noms et les spécialités des sous-entrepreneurs. 

ART. 45, - Lorsque les Inspecteurs se présentent pour accomplir leur mlSSIOU, ils 
doivent justifier de leur qualité au moyen d'une carte d'identité qui porle la signatum 
du Président. 

ART. 51. - Le groupement des entreprises en classes de risques suppose des conditions 
de travail normal, des installations bonnes et régulières et l'application de toutes les mesures 
préventives votées par l'Assemhlée générale. 

S'il a étr constaté dans une entreprise des risques extraordinaires et s'il résulte des 
rapports des Inspecteurs techniques que les précautions ordonnées n'ont pas été appliquées, 
et cela d'une façon habituelle, il y' a lieu de considérer ce risque comme augmenté. 
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PRESCRIPTIONS. 

1 

POUR L~S ENTREPRENEURS ET LEURS REPRÉSENTANTS. 

Les Entrepreneurs devront prendre toutes les précautions qm leur seront 
suggérées par l'expérience et par la nature spéciale des travaux exécutés. 

Hs devront notamment veiller rigoureusement à l'application des prescrip
tions essentielles suivantes: 

1. - La direction et la surveillance des travaux doivent être exercées par 
des personnes capables et expérimentées. Lorsque l'Entrepreneur ne dirige 
pas l'entreprise lui--même par une présence continue, il doit faire choix, 
pour le remplacer, d'un représentant notoirement compétent. 

II.- Le personnel de l'entreprise, employés et chefs de chantier, doit 
être assez nombreux pour que tous les ouvriers soient étroitement surveillés 
dans leur travail. 

Le personnel doit être choisi avec discernement et offrir toute garantie 
de capacité professionnelle. 

Tout employé ou chef de chantier qui, par négligence ou toute autr<, 
cause, serait responsable d'accidents survenus, doit être remplacé. 

L'Entrepreneur doit exiger de ses chefs de chantier l'emploi exclusif 
d'ouvriers expérimentés aptes au travail qui leur est confié. 

III. - Il est interdit d'employer des ouvriers sujets à des attaques d'épi. 
lepsie ou de vertige. 

Il est interdit de laisser travailler un ouvrier en état d'ivresse; le maître 
compagnon doit le faire reconduire hors du chantier et veiller à ce qu'il 
n'y pénètre plus; il doit faire déposer ses vêtements et outils à la porte 
du chantier. 

Tous les travaux doivent être accomplis en plein jour ou à une lumière 
artificielle suffisante. 

Il est interdit de pénétrer dans les endroits obscurs. 
Tl est rigoureusement interdit aux ouvriers terrassiers ou maçons de pousser 

à la roue pour permettre à un attelage de se dégager. 
Il est interdit aux ouvriers de sauter d'un échafaud sur un autre. 

Le Conseil d'administration pent, dans ces conditions, après une première mi~e en 
demimre restée sans effet, inscrire pour l'avenir l'entreprise visée dans une classe de risques 
supérieure. 

Cette sanction ne peut être effectuée pour une durée moindre de trois mois, et la décision 
ne peut être rapportée que lorsqu'il aura ét~ constaté que le contrevenant a obéi aUl( in jonc-
ti ons qui lui ont été adressées. . . . ' 
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IV. - L'emploi des espadrilles est rigoureusement interdit; les ouvriers 
devront être munis de chaussures ayant une semelle assez résistante pour 
s'opposer à la pénétration des clous. 

L'emploi des sabots est rigoureusement interdit aux ouvriers travaillant 
à la confection des échafaudages, sur les toits, ou dans tous autres endroits 
dangereux. 

V. - Toutes les installations, machines et appareils de toute nature, 
doivent avoir tous leurs organes mobiles et dangereux, desquels l'ouvrier 
peut s'approcher, munis d'appareils protecteurs. 

Les endroits particulièrement dangereux doivent être munis d'écriteaux 
ou fermés ou moyen de grillages ou de protection, et rentrée doit être rigou
reusement intf'rdite à toute personne non autorisée. 

Les chantiers et ateliers doivent être suffisamment éclairés. 

VI. - Le matériel général d'entreprise, les machines, les échafaudages 
et les appareils de toutes natures, doivent remplir toutes les conditions 
techniques de bon fonctionnement et répondre, avec de larges coeflicients 
de sécurité, à l'usage auquel ils sont destinés. 

L'Entrepreneur ou son représentant doiyent s'assurer personnellemf'nt, par 
des visites périodiques fréquentes, de l'état du matériel en service et des 
appareils de sécurité qui doivent être constamment maintenus en parfait état 
de fonctionnement. 

VIT. - Les ouvriers doivent êtœ placés dans les meilleures conditions 
hygiéniqucs compatibles avec le travail qui leur est demandé. 

VJlI. - L'Entrepreneur est tenu de se conformer à toutes les prescriptions 
des lois, règlements, décrets, arrêtés, etc., s'appliquant directement ou imli
rectcment aux Travaux. 

IX. - L'Entrepreneur est tenu de remettre il chaque employé et chef 
de chantier le livret qui leur est destiné et contenant les prescriptions pOlll' 
la prévention des accidents. Il est tenu également de faire afficher les prescrip
tions destinées aux ouvriers pour le même objet. Il est enfin tenu d'exigl'r 
l'application stricte de toutes ces prescriptions. 

X. - Il sera procédé conformément à l'article 51 des Statuts du Syndicat 
rappelé ci-dessus contre l'Entrepreneur sur les chantiers duquel on ne se 
conformera pas aux prescriptions pour la prévention dps accidents. 

II. 

POUR LES ENTREPRENEURS ET LES CHEFS DE CHANTIERS. 

J. - Il est expressément recommandé aux employés et chefs de chantier 
de prendre l'initiative des mesures que la prudence et leur expérience profes
sionnelle doivent leur suggérer pour assurer la sécurité des ouvriers. 
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Ils doivent notamment veiller rigoureusement à l'application des prescrip
tions essentielles suivantes: 

Démolition. 

Démolition d'immeubles entiers. -- Il Y a lieu de se conformer strictement 
aux prescriptions des articles 67 à 73 de l'ordonnance de police du 
25 juillet 1862. 

1. - Nul travail de démolition ne doit être commencé sans que l'im
meuble à démolir soit complètement enveloppé de barrières et éventails 
suffisants pour empêcher les passants d'approcher de la démolition et d'être 
atteints par les matériaux. 

2. - Avant de commencer la démolition, toutes les parties de la 
construction devront être visitées avec soin par les chefs d'équipe, et cel a 
afin de pouvoir se rendre compte de la résistance de chacune des parties. 

3. - Chaque équipe de dix hommes devra être 'constamment s,llrveillée 
par un chef d'équipe ne travaillant pas. 

Tous les ouvriers devront travailler à la même hauteur de façon à ce 
qu'une équipe ne puisse veuir abattre sur les équipes voisines. 

Autant que possible les abattages se feront à l'intérieur. 
Tout mur à abattre sera soigneusement débarrassé de toutes les pièces 

de bois ou de fer en saillie. 
Lorsque des hommes travaiHeront au marteau sur les murs élevés, ils 

devront être munis d'une ceinture de sûreté à laquelle sont fixés des cordages' 
destinés à empêcher leur chute. 

Dans le cas de démolition au marteau, il devra toujours y avoir un écha
faudage pouvant retenir les hommes dans leur chute, à une .distance maxima 
de 1 m. 70 de la crête du mur. 

4. - Pour le chargement des matériaux lourds, il devra toujours être 
mis un nombre suffisant d'hommes du métier. 

Pour le chargement des matériaux légers ou le piochage des gravois, les 
homme~ devront être espacés pour ne pas se blesser avec leurs outils. 

S'il restait des matériaux la nuit en dehors des barrière~, ils devront être 
rangés, barricadés et parfaitement éclairés. 

Il ne devra être laissé sur la voie publique ni excavations ni trous. 

5. - Le chef d'équipe veillera à ce que le gardien de rue s'occupe 
constamment de sa mission d'avertir les passants. 

6. - Tous les bois garnis de clous seront sérieusement rangés ou 
décloutés. 

Démolitions nartielles d'immeubles. - Mêmes prescriptions que ci-dessus, 
sauf que dans les immeubles habités il ne devra pas être fait de démolitions 
par abattage. 
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Barrières. - 7. - Tous les panneaux des barrières doivent être très soli
dement {lxés, autant que possible au moyen d'étriers en fer, de préférence 
aux cordages. 

Tous panneaux enlevés des barrières doivent être rangés à. l'intérieur des 
chantiers et solidement attacld~s par des cordages. 

Les lanternes destinées à éclairer les matériaux ou les barrières doivent 
être soigneusement fixées et non pas seulement posées sur la partie à 
éclairer. 

Le gardiennage de la rue doit être assuré dans tous les cas de travaux sur 
le voie publique. 

Les barrières devront être faites avec des bois suffisamment corroyés pOUl' 
éviter les échardes, elles devront être soigneusement débarrassées de tous 
les clous en saillie qui ~'auraient plus leur utilité. 

Terrassements. 

~. - Le chef de chantier interdira, dans les déblais, les excavations ou 
mines dangereuses. Il surveillera avec soin les crêtes supérieures, surtout 
en temps humide ou de dégel, et au moindre indice d'éboulement, à la 
moindre fissure, il devra faire tomber la masse ébranlée avec précaution, 
après avoir fait retirer les ouvriers exposés. 

Lorsque le travail à effectuer ne comportera pas de talus suffisants pOUl' 
que les déblais se tiennent d'eux-mêmes, le chef de chantier devra étan
çonner de façon à éviter tout éboulement. 

Les fouilles en excavation ou en rigoles doivent présenter un talus sufli
samment incliné ou être bien étrésillonnés. 

A côté de bâtiments existants, les déblaiements des terres ne doivent être 
entrepris que lorsque l'on a posé les étaiements nécessaires. 

Si les nouvelles fondations sont plus hasses que les fondations voisines, 
elles doivent être exécutées par petites parties; la fouille doit être faile au 
fur et à mesure que l'on se sera assuré que les étaiements présentent toute 
sécurité. 

Les terres provenant des déblais des tranchées sans talus, lorsqu'il n'existe 
pas de banquette, devront être rejetées suffisamment loin pour éviter les 
éboulements dans les tranchée!\. 

Dans le cas où la dénivellation du sol pourrait occasionner dans certains 
endroits des accidents, ces endroits devront être, autant que possible, cou
verts ou entourés par des garde-corps. 

* >(- '1' 

Puits. 

9. - Avant leur mise en place à t'orifice des puits, les appareils: treuils. 
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cordages, crochets et voliges, cercles, hennes, doivent être sérieusement visités 
de façon à s'assurer qu'ils sont en parfait état. 

Chaque treuil doit être muni d'un frein permettant de régler la descente 
à volonté et d'un embrayage ne permettant pas à la charge montée de redes
cendre. 

Les cordages devront être soigneusement suiffés, de façon à empêcher 
qu'ils ne s'échauffent par l'humidité. 

Les crochets de bennes doivenl être d'un modèle ne permettant pas le 
décrochage accidentel. 

10. - Le chargement des bennes devra être fait de façon à ce que rien 
ne puisse en tomber pendant la montée. 

Avant chaque descente de benne, l'ouvrier du haut doit prévenir l'ouvrier 
du fond. 

Le piocheur devra toujours se tenir du cÔté du puits opposé à la verticale 
de descente ou de montée de la benne. 

Il. - Le blindage doit être fait de façon à ce que la benne ne puisse 
heurter aucune de ses parties, soit à la montée soit à la descente. 

Après chaque interruption de travail, le puisatier devra, en descendant, 
vérifier les blindages et les parois des puits; à la moindre anomalie il devra 
se faire remonter et prévenir le chef de chantier. 

Une élingue devra toujours être à la portée du puisatier de fond pour 
faciliter sa montée en cas de coup d'eau ou de dégagement de gaz. 

12. --- L'orifice des puits devra toujours être échafaudé de façon il ce que 
le trou nécessaire au passage de la benne soit aussi réduit que possible. 

Autant que possible, la plate-forme du tourneur sera de 0 m. 50 au moins 
au-dessus du sol de circulation. 

Le puisatier tourneur ne devra jamais ahandonner son treuil pendant 
le travail pour quelque cause que ce soit. 

A chaque interruption de travail, l'orifice du puits devra être couvert 
de planches ou de madriers, il en sera de même si Je remplissage du puits 
ne s'effectue pas aussitôt après le creusement. 

13. - Les fouilles de puits de section quadrangulaire doivent toujours 
ètre boisées. On laisse à l'appréciation de l'entrepreneur la question de savoir 
jusqu'à quel point un puits de section circulaire doit être creusé sans blin
dage; d'une façon générale, à Paris et dans les villes où le sol a été maintes 
fois fouillé, il est nécessaire de toujours blinder. 

La hauteur des planches de hlindage ne doit jamais dépasser 2 mètres. 
En construisant la maçonnerie du puits ou lors de son remplissage en 

béton, on ne doit enlever à la fois qu'un seul anneau de revêtement, et seule
ment lorsque la maçonnerie est arrivée au bord inférieur de l'anneau. Si dans 
un sol très mauvais il peut être dangereux d'enlever les blindages, Gn doit 
les laisser dans le puits. Les planches verticales se retirent commodément 
une à une après le remplissage du cadre horiz()ontal le plus proche. 
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Lorsqu'il y aura maçonnage de puits, soit sous forme d'anneau, soit sou s 
forme de remplissage en héton, les matériaux ne devront jamais être jetcs 
au fond à la pelle, mais descendus à la benne ou dans des coulisses fermées 
jusqu'au pied des ouvriers. 

15. -- Avant de descendre dans un puits quelconque, sans avoir égard 
à sa profondeur, il faut s'assurer que l'air y est respirable. Le moyen le plus 
simple est d'y descendre une bougie allumée; si l'air y est vicié, elle s'éteint. 

Dans ce cas, il faut ventiler le puits à l'aide de pompes, et si ces moyens 
font défaut, on descendra dans le puits un seau contenant de la chaux vive 
que l'on aura préalahlement arrosée d'eau froide. 

Au cas où le puisatier du fond suhirait un commencement d'asphyxie, 
les hommes se portant à son secours devront être solidement attachés aux 
cordages du treuil. 

Dans le cas d'éboulements, le chef de chantier devra immédiatement 
se rendre compte par lui-même de la 'situation de l'ouvrier en danger et 
aussitôt prendre les mesures nécessaires pour éviter, par la pose de nouveaux 
blindages, des éboulements nouveaux. 

Il donnera des ordres formels pour éviter toute trépidation du sui aux envi
rons du puits éboulé. 

Il ne devra laisser descendre dans le puits, pour procéder au sauvetage, 
que des hommes sûrs et d'absolu sang-froid. 

Le déblaiement des terres devra se faire autant que possible avec des outils 
ne nécessitant pas de percussion. 

Le chef de chantier devra donner des ordres pour que les soins médicaux 
indiqués ci-après (1) puissent être donnés à l'ouvrier sinistré aussitôt que 
possihle, même au fond du puits. 

Travaùx en élévation. 

1. - MATÉRIEL. 

Matériel neuf. - 15. - Tout le matériel en sapin doit être choisi dans 
les bois de première qualité; autant que possible ces bois devront être 
exempts de tous mauvais nœuds et de toute trace d'échauffement, ils devront 
être de fil autant que possible. 

Il en sera de même pom tous les bois de chêne; ceux en grume devront 
être débarrassés de leur écorce. 

Les échelons des échelles devront être faits, autant que possible, en chène 
on en acaCIa. 

S'ils sont en cornouiller, ils devront être de grosseur suHîsante et exempls 
de tous mauvais nœuds. 

(1) Dans la brochure éditée par le Syndicat géuéral de garantie. le règlement est suivi 
d'une notice sur les « Premiers win, à donner en cas d'accident ». 
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Les montants des échelles devront être en bois de première qualité, très 
lisses, très droits et parfaitement dégauchis entre eux. 

Tous les cordages destinés au montage des matériaux lourds ou ceux des
tinés à fixer entre elles les pièces d'un échafaudage devront être en chanvre 
de première qualité garanti sur facture. 

Les appareils de montage devront être en matière de premier choix et 
essayés pour les charges maxima qu'ils sont appelés à mouvoir. 

Le matériel roulant: wagonnets et tombereaux, devra être du modèle le 
plus perfectionné au point de vue de la prévention des accidents. 

D'une manière générale, le matériel doit présenter toutes les garanties de 
solidité, tout en restant dans les dimensions telles qu'il soit le plus maniable 
possible. 

Entretien. - 16. - Après l'achèvement de chaque construction, le ma
tériel devra être sérieusement examiné et expurgé. 

Il devra être débarrassé de tous les clous saillants qui auront été plantés 
durant les travaux précédents. 

Toutes planches, madriers ou bastings présentant des traces de cassures 
devront être sciés au droit de la cassure. 

Les pieds pourris des échasses et des boulins devront être sciés; également 
on devra scier tous ceux présentant des traces de cassures. 

D'une manière générale, toutes les parties défectueuses des bois devront 
être supprimées. 

Les échelles devront être visitées avec soin, tout montant présentant des 
traces de cassure devra, si on ne peut le cOllsolider sérieusement, être rem
placé. 

Les échelons usés ou flexibles devront être remplacés par des échelons de 
chêne ou d'acacia, autant que possible sain et de fil. 

Les coins de serrage des échelons devront toujours être mis de façon à ne 
pas ouvrir les montants. 

Ceux-ci seront débarrassés de toutes aspérités, échardes ou clous. 
Les cordages devront être examinés un à un, ceux d'apparence mauvaise 

devront être coupés et mis au rebut. 
Les appareils de montage: treuils, poulies, cordes, chaînes devront êtn 

soigneusement visités et toutes les parties mauvaises impitoyablement rejetée~. 
Les treuils, vérins, crics, chaînes, moufles, destinés aux grands efforts, 

devront être vérifiés au moins une fois l'an, par des spécialistes; tous les 
organes devront en être entretenus dans un parfait état de propreté et enduits 
de tout ce qui est nécessaire à leur conservation et à leur préservation. 

II. - ÉCHAFAUDAGES EXTÉRIEURS. 

Construction des échafaudages. - 17. - D'une manière générale, l'édifi
cation des échafauds doit être confiée à des ouvriers compétents, habitués à 
ce genre de travail et auxquels il sera recommandé d'examiner toutes les 
parties du matériel au fur et à mesure de leur emploi. 
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Ils devront rebuter tout matériel défectueux. 
Toutes les pièces des échafauds devront être reliées entre elles d'une façon 

parfaite et leur force devra être proportionnée aux réactions qu'elles auron t 
à supporter. 

L'ensemble devra être fixé, relié ou contreventé de façon à pouvoir résister 
à la poussée des vents, ou il ceBe du travail auquel l'échafaud est destiné. 

Les échafauds seront, dans tous les cas, construits conformément aux lois 
et règlements en vigueur; de plus, l'entrepreneur devra toujours faire un 
examen de chaque cas en particulier et prendre toutes les dispositions qui 
lui seront dictées par l'expérience et par la nature spéciale du travail à 
exécuter. 

Dans le cas où un échafaudage extérieur durera plus de six mois, il devra 
être fait un examen sérieux de toutes ses parties et tout particulièrement des 
cordages. 

Les parties verticales (échasses) de l'échafaudage devront toujours reposer 
sur un sol solide et y être fixées avec soin, qu'elles soient incorporées dans 
le sol ou qu'elles reposent dessus au moyen de patins. 

Leur écartement devra être calculé en tenant compte de la résistance des 
parties transversales et de celles des parties servant à la liaison. 

Dans le cas où ces parties verticales seraient insutlisamment hautes et 
devraient être entées, l'enture sera faite de façon à ce que la résistance de 
ladite soit au moins égale à ceBe de la partie qui lui est immédiatement 
inférieure. 

Les parties horizontales seront fixées aux parties verticales par deux cor
dages au moins choisis parmi les meilleurs. 

Les boulins reposant sur les parties horizontales devront être à un écarte
ment maximulll de l m. 33. 

Dans le cas où il n'y aurait pas un double rang d'échasses, et où {es 
boulins seraif~nt scellés d'un bout dans les murs, les scellements devront 
avoir au moins dix centimètres de profondeur et devront être faits soigneu
sement avec du bon plâtre. 

Dans tous les cas, les boulins devront toujours être fixés à chacune de 
leurs extrémités et, en plus des scellements ou du double rang d'échasses, 
des points d'attache aussi nombreux que possible devront être choisis ou mé
nagés sur les parties résistantes des murs échafaudés. 

Les cordages servant aux entures devront être fixés et coincés de façon à 
éviter les em~ts de la sécheresse; durant les temps chauds ou très secs, ils 
devront être visités par le chef de chantier au moins une fois par jour. 

Les boulins ne devront dépasser les échasses verticales que de la quantité 
nécessaire pour les fixer. 

Les planches devront être placées ou fixées ·de façon à ce que le vent ne 
puisse les emporter. 

18. - Il sera placé au-dessus de tout plancher d'échafaudage à 0 m. go, 
des garde-corps absolument rigides. 

Les garde:corps doivent être disposés sur toutes les fac.·s extérieures de 
l'échafaudage. 

Bull. del'Insp. dn trav. - 1912. 5 . 
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Au-dessous du garde-corps et courant comme lui, il sera posé des plinthes 
d'une hauteur réglementaire de 0 m. 25; ces plinthes seront fixées aux par·· 
ties verticales autant que possible par des cordages. 

Les planchers seront laissés en nombre suffisant et disposés de façon à ce 
que les matériaux ou les outils ne puissent, en tombant, atteindre soit des 
tiers, soit des ouvriers du chantier. 

ut - Il ne doit jamais être établi d'échafaudages au moyen de planches 
posées sur des tonneaux de chaux ou de ciment, sur des sacs 'ou des poteries. 

20. - Autant que possible, le chef de chantier devra éviter que les 
ouvriers travaillent sur des échafauds superposés. 

S'il ne peut faire autrement, des précautions particulières devront être 
prises pour protéger les ouvriers placés au-dessous des autres. 

21. ~ En cas de verglas, on ne devra pas laisser monter les ouvriers sur 
les échafaudages. 

Planchers de sûreté. - 22. - Les planchers de sûreté prescrits par le 
règlement devront être établis à environ quatre mètres du sol de la rue pour 
les échafaudages montant à plus de six mètres de hauteur, ils devront être 
munis de garde-corps et de plinthes. 

Ils devront être conservés pendant toute la durée des travaux. 
Sur les voies publiques, le plancher de sûreté devra être surmonté d'un 

auvent constitué en planches jointives ou bâches solidement fixées. 
Les boulins de l'auvent et des planches de sûreté ne devront dépasser les 

échasses que de la largeur nécessaire pour les fixer. 

Monte-charges. Sapines. - 23. ~ Les montants de la sapine devront être 
placés bien aplomb, les scellements dans le sol devront avoir la profondeur 
suffisante. On veillera avec soin que les pieds ne soient pas pourris et reposent 
sur un sol solide. 

La sapine doit être convenablement étrésillonnée, il sera notamment établi 
une croix de Saint-André sur les faces, y compris le côté du bâtiment. Ladite 
croix placée dans le milieu de la hauteur de la sapine. 

Les sapines devront toujours être prévues suffisamment larges pour que, 
durant le travail, on ne soit jamais obligé d'en démonter les entretoises, 
étrésillons, croix de Saint-André. 

Dans le cas d'enture de la sapine, cette enture devra toujours être faite de 
façon à ce que les sections hautes et basses aient toujours une surface d'au 
moins deux centimètres et demi carrés. 

La jonction devra toujours être obtenue au moyen de pièces de bois suffi· 
samment longues placées sur les quatre faces. 
, La tête des sapines sera toujours fixée au moyen de bois moisés solidement 
boulonnés; si les charges à monter sont fortes, ces bois devront Loujours être 

, en chêne. .- . 
Les deux traverses formant chapeau et destinées à recevoir la poulie seront 
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tOl~ours en chêne parfaitement sain et d'un équarrissage régulier, de façon~l 
ce que l'axe de la poulie soit toujours dans une position parfaitement hori· 
zontale, cet axe devra rouler sur des coussinets de métal parfaitement fixés; 
l'écartement devra être anssi faible que possible afin d(~ réduire au minimum 
l'effort de cisaillement. 

A chaque interruption de travail, la chaîne devra être solidement fixée au 
pied de la sapine. 

Dans le cas de grand vent, la chaîne sera fixée autant que possible à un 
morceau très lourd placé bien à son centre. 

Il ne devra jamais être laissé. de morceau suspendu dans les sapines pendant 
les heures de repos. 

Les bardeurs ou autres ouvriers ne devront jamais travailler dans la sapine 
pendant le montage et la descente, le bardage, le débrayage on le roulage en 
haut. ' 

L'extrémité de la chaîne devra toujours être suflisammenf chargée pou. 
que le poids de la partie engagée dans le treuil n'éntraÎne pas la partie en· 
volée, et aSSl!Z élargie pour qu'en cas d'entraînement eUe ne puisse passer 
entre les moises du chapeau. 

Quand, pendant la manœuvre du treuil, les chaînons produiront des 
secousses venant d'un mauvais embrayage dans les noix ou de toutes autres 
causes, le montage devra être immédiatement suspendu et l'appareil visité et 
mis au point par un spécialiste. 

Les freins ne devront jamais être maniés par secousse, le freinage devant 
toujours se faire régulièrement. 

Les morceaux de pierre à monter, de faible épaisseur, devront toujours 
être brayés ~ur des poulins afin d'éviter toute cause de rupture pendant le 
montage. ' 

Pour conserver aux brayers leur souplesse 'et leur solidité, ils devront tou
jours être mis au sec pendant les interruptions de travail, et cela en plus de 
toutes autres précautions nécessaires pour les conserver en parfait état. 

n ne devra être mis au treuil que des hommes expérimentés et connaissant 
parfaitement les manœuvres d'embrayage, de débrayage, freinage, etc. 

Les treuils et autres appareils de montage ou de levage devront être munis 
d'une plaque indiquant leur maximum de force. 

2'1. -- Au-dessus du treuil de la sapine, il doit ('tre établi un plancher de 
garantie d'une surface suffisante pour protéger les tourneurs. 

Ledit plancher a 2 m. 50 de hauteur maxima. 
Le chef de chantier devra veiller avec soin à ce qu'il ne soit pas élevé de 

fardeau de poids supérieur à celui garanti pour le treuil ou pour la chaîne. 
Les chemins de roulement devront (\tre reliés à la sapine par de3 cordages 

nenfs. 

Mohtage d'échelles. - 25. - Les montages d'échelles devront être établi~ 
d'après les prescriptions suivantes: 

Une seule longueur d'échelle ne pourra franchir plus d'un étage; dans le 
cas contraire, l'échelle devra (ltre consolidée dans son milieu. 

;J. 
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Les échelies reliant les étages entre eux devront elre chevauchées avec 
établissement d'un palier de protection à chaque étage. 

La section pour le passage d'homme à l'arrivée de l'échelle devra être 
réduite au minimum utile. 

Les échelles devront être attachées aux boulins d'arrivée. Un des montants 
de l'échelle devra être prolongé par un boulin, pour former main courante à 
l'arrivée. 

L~s services d'échelles devront être munis, partout où cela sera possible, 
de garde-corps ou de plinthes. 

Il est absolument interdit de faire usage des échelles de couvreurs ou de 
peintres. 

Les échelons devenus flexibles en cours des travaux devront etre remplacés. 

Ponts de service. - 26. - Les ponts de service doivent ètre munis du 
garde-corps et de la plinthe réglementaires. 

Hs doivent être établis avec la plus grande solidité, avec les contrèvente
ments et les points d'appui nécessaire~. 

Prises d'mu. - 27. - Lorsque les tonneaux, pour le service de l'cau, 
seront établis sur les échafauds à l'extérieur des bâtiments, les planchers de 
repos des tonneaux et les chemins d'accès devront avoir une largeur suffisante 
et être munis de garde-corps et de plinthes. 

On devra nettoyer fréquemment les chemins en pente donnant accès à ces 
tonneaux. 

La rigidité de ces chemins devra être assurée. 

III. - ÉCHAFAUDAGES INTÉRIEURS. 

28. --- Les échafaudages verticaux faits par les briqueteurs et limousins 
pour monter les murs intérieurs, à chaque étage, doivent, comme tous les 
autres échafaudages, être munis à l'intérieur de plinthes et de garde-corps. 

Les échafaudages horizontaux faits par les maçons, plâtriers, devront 
reposer sur des traverses portant sur deux solives et non sur les hourdis dr. 
remplissage. 

Ils seront solidement étrésillonnés chaque fois que cela sera nécessaire. 
Le pied des étrésillons devra être fixé. 
Après suppression du montage d'échelles, lorsque les ouvriers passeront 

par les escaliers, ceux-ci devront être munis de rampes provisoires. 
Les marches devront être dégagées de tout gravois ou résidus de plâtre. 

Cintrements el décintrements. - 29. - Les cintres devront être con
fectionnés et installés de façon à présenter le maximum de résistance et de 
stabilité. 

Les décintrements ne devront êlre entrepris que lorsque les maçonneries 
supportées par les cintres seront suffisamment prises pour éviter tout accident. 

HOllrdis de planchers. - 30. - Les planchers non hourdés doivent être 
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garnis de planches ou de madriers, à moins qu'ils ne soient rendus complète
ment inaccessibles aux ouvriers occupés dans la construction. 

Il sera interdit aux ouvriers de marcher sur les hourdis. 
Il devra être établi des chemins de passage d'une largeur minima de trois 

planches. 

Échafaudages en bascule. - 31. - Les échafaudages en bascule,ne doi
vent être faits que par des ouvriers habiles et avec un matériel spécial et 
éprouvé. 

Les pièces posées en bascule pour recevoir l'échafaudage seront de fort 
équarrissage si elles sont en charpente, de gros échantillon si elles sont en 
fer; elles recevront un plancher de madriers qui reposera sur trois traverses 
au moins. 

Échafaudages mobiles suspendus. - 32. - Il est rigoureusement interdit 
de faire des travaux de plâtre et de ravalement de pierre à l'échafaudage 
volant, sauf dans les cas où il est absolument impossible de les exécuter au 
moyen d'un échafaudage de fond; les échafaudages volants doivent toujours 
être fixés aux murs sur lesquels les travaux s'exécutent. 

Tout échafaudage volant aura son plancher garni d'un garde-corps sur ses 
quatre faces et sera suspendu par trois cordages au moins. 

Le plancher, qu'il soit en métal ou en bois, sera composé de fortes pièces 
solidement assemblées. 

Les garde-corps seront composés d'une traverse' d'appui posée à la hauteur 
de 0 m. go sur les trois côtés de l'échafaudage et 0 m. 70 sur le côté du 
mur. 

Cette traverse sera portée par des montants espacés de 1 m. 50 au plus, 
solidement fixés au plancher. 

En outre if y aura par le bas une plinthe de 0 m. 25 de hauteur au moins. 
Cet ensemble de plancher et de garde-corps formant ce qu'on appelle la 

cage devra être assemblé et rendu rigide dans tontes ses parties avant la 
suspension. 

Les cordages de suspension s'adapteront à des étriers en fer en passant sous 
le plancher, garnis en haut d'un crochet en spirale, et établis de manière il 
supporter par un épaulement externe la traversée supérieure du garde-corps. 

Ils se manœuvreront par des poutres amarrées ou fixées aux parties résis
tantes de la construction telles que: murs-pignons ou de refend, souches de 
cheminées, arbalétriers et pannes des combles, etc. . , 

Les chevrons, les balcons, les barres d'appui ou autres parties légères de 
la construction ne pourront, dans aucun cas, servir il cet usage. 

lnstallation des treuils. - 33. - Lorsque les treuils de briquetem;s sont 
disposés sur un échafaud, cet échafaud doit être indépendant de celui sur 
lequel travaille t'ou;vrier. 

Cet échafaud doit être solidement établi et muni du garde-corps et de la 
plinthe réglementaires pour protéger l'accrocheur; il sera établi un plancher 
horizontal d'environ trois mètres sur quatre mètres placé à 2 m. 50 du sol 
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avec une ouverture de 0 m. go sur 0 m. go pour le passage des matériaux; 
cette ouverture devra être garnie d'une plinthe de 0 m. 25. 

A l'aplomb de l'ouverture sera installée une table d'environ 1 m. 10 sur 
1 m. iO et 0 m. 3:) de hauteur du sol. 

Cette table, sur laquelle l'ouvrier dépose les matériaux à élever, ayant pour 
but d'empêcher l'accrocheur de se placer sous le fardeau qui s'élève, il devra 
être rigoureusement interdit de monter de"ssus. 

A chaque étage traversé par le montage, il Y a lieu d'entourer l'ouverture 
dn passage de matériaux par un garde-corps et par une plinthe. 

Le crochet devra être muni d'un clapet de sûreté qui empêchera le fardeau 
de se décrocher, et le préposé à l'accrochage devra fréquemment vérifier ce 
crochet èt s'assurer de son bon fonctionnement. 

Les cordes des treuils devront être d'une seule longueur, elles devront être 
graissées fréquemment, et l'épissure d'attache du crochet devra être l'objet 
d'une surveillance constante. 

Les matériaux élevés au treuil tels que: meulières, moellons, poteries, 
carreaux de plâtre et plâtres, doivent être élevés, non par une élingue, mais 
par un panier en fer feuillard à claire-voie ou en osier. 

Élévation mécanique des matel'iaux. - 3~. - Les moteurs doivent être 
isolés dans un coffrage en bois. 

Leur mise en marche, leur arrêt et leur entretien ne doivent être confiés 
qu'à des ouvrif'rs expérimf'lltes. 

Il est rigoureusement interdit;l tonte personne autre que le mécanicien de 
toucher au moteur, aux appareils de mise en marche et autres accessoires. 

Les courroies devront toujours être placées à une hauteur suffisante pour 
que les ouvriers puissent circuler librement au-dessous des planches protec
trices sans être obligés de se baisser. 

Dans le cas où il serait impossible de placer les courroies à une hauteur 
suffisante, il faut les encoffrer ou les rendre inacessibles par des garde-fous. 

Les courr~ies doivent être isolées sur tout leur parcours au moyen de 
planches placées immédiatement au-dessous et soutenues par des supports, 
de façon qu'en cas de débrayage ou de rupture, les ouvriers ne puissent être 
atteints. ' 

Matériel de maçon employé par les ollvn:ers d'llll autre corps d'etat. - 35. 
- Il est expressément interdit aux ouvriers d'un autre corps d'état de se 
servir pour leurs travaux du matériel des maçons. 

Dans chaque chantier une affiche devra être apposée reproduisant cette 
interdiétion, et les maîtres compagnons devront s'opposer énergiquement à 
la violation de ces prescriptions. 

\ 

\ 
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Chantiers de pierre. 

36. - Les chantiers de pierre doivent être débarrassés le plus possible des 
moelions et déchets, afin de ne pas gêner les mouvements des ouvriers qui 
remuent de gros morceaux . 
. Tous les hommes qui taillent les pierres froides, caillasses ou granit, 

doivent se munir de lunettes de sûreté du modèle le plus perfectionné; ils ne 
doivent pas remonter les lunettes sur leur front. ' . 

Il faut caler les gros blocs avec des éclats de pierre dure et non de pierre 
tendre. 

Dans tout chantier, les crics et les pinces devront être en nombre suffisant 
pour dégager un homme en cas d'accident. 

Dans la manœuvre des gros morceaux, on devra toujours employer un 
nombre de crics suffisants. 

Les crics devront être autant que possible à double noix avec rochet de 
sl'lfeté. 

Si la partie inférieure du cric n'est pas ferrée, elle devra toujours être en 
bois très dur et très sain et munie de taquets en métal pour éviter les glisse
ments. 

Charretiers. 

37. - Il rst expressément interdit aux charretiers: 

De monter sur les tombereaux à vide ou à charge en ayant une partie du 
corps en dehors du tombereau; 

De se tenir dans les tombereaux si les chevaux ne sont pas munis de 
bonnes guides; 

De monter dans lcs tombereaux en marche; 
De monter sur les chevaux; 
De passer sous les chevaux ; 
De s'éloigner de la tête des chevaux; 
De faire qllClque manœuvre que ce soit sous le tombereau, celui-ci étant 

en marche ou en décharg'ement; 
De laisser monter sur les tombereaux en dehors des chantiers; 
De frapper les chevaux autrement qu'avec la lanière du fouet, celle-ci devant 

(~tre conforme au règlement; 
Avant de culbuter un tombereau ou de faire reculer, le charretier doit 

s'assurer qu'il ne se trouve à proximité personne pouvant être atteint. 

* " * 
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Chevaux. 

38. - D'une façon générale, on ne doit pas employer de cheval méchant 
ou vicieux. ( 

Tout cheval ayant tendance à, devenir rueur ou 'mordeur devra être attelé 
en conséquence et muni d'une muselière, platelonge, etc. 

Il devra être attaché par deux longes l'empêchant de serrer le charretier 
ou garçon d'écurie contre les stalles, murs ou bas-flancs. 
, Une pancarte indiquant que l'animal est dangereux sera placée très en vue 
dans la partie du local qu'il occupe. 

Le même homme devra toujours, autant que possible, être désigné pour 
le soigner, l'atteler ou le dételer à l'écurie. On ne doit jamais s'approcher d'un 
cheval sans le prévenir de la voix. 

Il devra toujours y avoir 1 m. 50 entre le mur et le derrière du cheval 
placé normalement dans sa stalle. 

Quand il y a des stalles se faisant vis-a-vis, il doit exister au moins 2 m. 50 
entre les derrières des chevaux normalement placés dans leur stalle. 

Tombereaux et Harnais. 

39. - Le matériel roulant et les harnais devront toujours être en parfait 
état. 

Les tombereaux, binards, et généralement toutes voitures à deux. roues, 
devront être munis de béquilles fixes ou roulantes. 

Les roues devront être châtrées au moins une fois par an. 
Les brancards usés devront être remplacés. 
Les chaines de trait et de recul devront être souvent vérifiées. 

III 

POUR LES OUVRIERS. 

1. - Les ouvriefs, dans leur intérêt, doivent prendre les mesures de 
précaution qui leur sont prescrites pour éviter les accidents. 

Il leur .est en out,:e expressément recommandé de prendre d'eux-mêmes 
l'initiative des mesures de sécurité que la prudence et leur expérience pro
fessionnelle doivent leur suggérer. 

2. - Les ouvriers atteints d'épilepsie, crampes, évanouissements fré· 
quents, vertiges, surdité, myopie, hernies ou autres infirmités ou faiblesses 
corporelles doivent, avant d'accepter de faire un travail, prévenir leurs chefs. 

3. - Les ouvriers en état d'ivresse ne d~ivent pas rester .sur le chantier 
ni même y pénétrer. 
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4, - Tout ouvrier est tenu, s'il ne peut y remédier de lui-même, de 
prévenir ses chefs du manque ou de l'insuffisance des outils ou des appareils 
nécessaires au travail qu'il doit effectuer. 

5. - Les outils et les appareils de protection ne doivent être employés 
que pour le but seul auquel ils sont destinés. 

ô. - Il est défendu aux ouvrier", autres que ceux préposés à cet effet, 
de toucher aux machines, locomobiles, dynamos et autres engins, ainsi 
qu'aux conduites d'eau et d'air, aux dbles ou fils conducteurs de courants 
électriques. 

7. - Il est interdit de pénétrer dans les endroits obscurs. 
H est rigoureusement interdit aux ouvriers terrassiers ou maçons de pousser 

à la roue pour permettre à un attelage de se dégager. 
n est interdit aux ouvriers de sauter d'un échafaud sur un autre. 

8. - L'emploi des sabots est rigoureusement interdit aux ouvriers tra
vaillant à la confection des échafaudages, sur les toits ou dans tous autres 
endroits dangereux. 

L'emploi des espadrilles est rigoureusement interdit; les ouvriers devront 
être munis deo chaussures ayant une semelle en cuir assez résistante pour 
s'opposer à la pénétration des clous. 

I! est recommandé de marcher toujours avec circonspection, en prenant 
garde aux fouilles, rigoles d'épuisement, puisards, lrous, déblais, malériaux 
ou autres obstacles qui peuvent se trouver sur le chemin parcouru. 

9. - Avant de jeter des déblais ou des matériaux, l'ouvrier doit s'assurer 
llue personne ne peut être atteint. 

10. - Chaque ouvrier est tenu de travailler avec prudence et circons
pection de façon à éviter de se blesser lui-même ou de blesser ses camarades 
par des actes imprudents ou téméraires. 

Il. - Les ouvriers travaillant la pierre doivent se mumr de June lies 
pour protéger leur vue contre les projections d'éclats. 

12. - Les ouvriel'~ chargés de la conduite des machines, engins,' instal
lations munis d'appareils de protection, doivent prendre l'initiative de main
tenir ces derniers en parfait état de fonctionnement et les utiliser d'une façon 
continue. 

Les chauffeurs ne doivent jamais dépasser le maximum de pression prpvu, 
ni laisser descendre l'eau au-dessous du niveau réglementaire. 

13. -- Les ouvriers travaillant près des machines doivent porter des 
vl\tements ajustés et non flottants. 
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Dans les puits. - 14. - Le chargement des bennes devra être fait de 

façon à ce que rien ne puisse en tomber pendant la montée. 
Avant chaque descente de benne, l'ouvrier du haut doit prévenir l'ouvrier 

du fond. 
Le piocheur devra toujours se tenir du côté du puits opposé ~lla verticale 

de descente ou de montée de la benne. 

15. -' Le blindage doit être fait de façon à ce que la benne ne pUIsse 
heurter aucune de ses parties, soit à la montée, soit à la descente. 

Après chaque interruption de travail, le puisatier devra, en descendant, 
vérifier les blindages et les parois de8 puits; à la moindre anomalie il devra 
se faire remonter et prévenir le chef de chantier. 

Une élingue devra toujours être à la portée du puisatier de fond pour 
faciliter sa montée en cas de coup d'eau ou de dégagement de gaz. 

16. - L'orifice des puits devra toujours être échafaudé de façon à ce que 
le trou nécessaire au passage de la benne soit aussi réduit que possible. 

Autant que possible, la plate-forme du tourneur sera de 0 m. 50 au moins 
au-dessus du sol de circulation. 

Le puisatier tourneur ne devra jamais abandonner' son treuil pendant le 
travail pour quelque cause que ce soit. 

A chaque interruption de travail, l'orifice du puits devra être couvert de 
planches ou de madriers. 

17. ---,. Avant de descendre dans un puits quelconque, sans avoir égard à 
sa profondeur, il faut s'assurer que l'air y est respirable. Le moyen le plui 
simple est d'y descendre une bougie allumée; si l'air est vicié, eHe s'éteint. 

Dans ce cas, il faut ventiler le puits à l'aide de pompes, et si ces moyens 
font défaut, on descendra dans le puits un seau contenant de la chaux vive 
que l'on aura préalablement arrosée d'eau froide. 

Au cas où le puisatier du fond subirait un commencement d'asphyxie, les 
hOIllmes se portant à son secours devront être solidement attachés aux cordages 
du treuil. 

Dans le cas d'éboulements le chef de chantier,. ou à défaut un ouvrier, 
devra immédiatement se rendre compte par lui-même de la situation de l'ou
vrier en danger et aussitôt prendre les mesures nécessaires pour éviter, par la 
pose de nouveàux blindages, des éhoulements nouveaux. 

18. - Il est ahsolument interdit de faire usage des échelles de couvreurs 
ou de peintres. 

19. - Il ne doit jamais ~tre étahli d'échafaudages au moyen de planches 
posées sur des tonneaux de chaux ou de ciment, sur des sacs ou des poteries. 

20. - A chaque interruption de travail, la chaîne de la sapine devra être 
solidement fixée au pied de ladite sapine. 

Dans le cas de grand vent! la chaîne sera fixée autant que possihle à un 
morceau très lourd placé bien à 'son centre. 
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Il ne devra jamais être laissé de morceau suspendu dans les sapines pendant 
les heures de repos . 

. Les barde urs ou autres ouvriers ne devront jamais travailler dans la sapine 
pendant le montage et la descente, le bardage, le débrayage ou le roulage en 
haut. 

L'extrémité de la chaîne devra toujours être suffisamment chargée pour 
que le poids de la partie engagée dans le treuil n'entraîne pas la partie en 
volée et assez élargie pour qu'en cas d'entraînement elle ne puisse passer entre 
les moises du chapeau. 

Quand, pendan t la manœuvre <l u treuil, les chaînons produiront des secousses 
venant d'un mauvais embrayage dans les noix Ou de toutes autres causes, le 
montage devra être immédiatement suspendu et l'appareil visité et mis au 
point par un spécialiste. 

Les freins ne devront jamais être maniés par secousse, le freinage devant 
toujours se faire régulièrement. 

Les morceaux de pierre à monter, de faible épaisseur, devront toujours 
être brayés sur des poulins afi.n d'éviter toute cause de rupture pendant le 
montage. 

Charretiers. - 21. - Il est expressément interdit anx charretiers: 

De monter sur les tombereaux à vide ou en charge en ayant une partie du 
corps en dehors du tombereau; 

De se tenir dans les tombereaux si les chevaux ne sont pas munis de bonnes 
guides; 

De monter dans les tomberea.ux en marche; 

De monter sur les chevaux; 
De passer sous les chevaux; 
De s'éloigner de la tête des chevaux; 
De faire qudque manœuvre que ce soit sons le tomhereau, celui-ci (\tant ell 

·marche; 

De laisser monter sur les tombereaux en dehors des chantiers; 
De frapper les chevaux autrement qu'avec la lanière du fonet, celle-ci 

devant être conformément au règlement; 
Avant de culbuter un tombereau ou de le faire reculer, le charretier doit 

s'assurer qu'il ne se trouve à proximité personne pouvant être a~teint. 

22. - Les présentes prescriptions sont affichées et, par le seul fait de leur 
embauchage sur les chantiers, les ouvriers déclarent en avoir une parfaite 
connaissance. 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS (1). 

NOTE 

SUR L'INDUSTRIE DE L'~~MAILLAGE SUR FONTE 

DANS LA R~GION DES ARDENNES 

ET SUR LES MESURES D'HYGIÈNE APPLIQUÉES 

POUR PRÉVENIR L'INTOXICATION SATURNINE 

PAR M. CÉSAR 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À CHARLEVILLE. 

I. 

On sait que les émaux. sont des verres, soit translucides, soit, ie pius sou
vent, opaques, blancs ou colorés, dont on recouvre certains produits de la 
céramique et divers métaux en vue de leur donner un bel aspect, de les 

. décorer, ou seulement de les préserver de l'action corrosive de l'atmosphère 
et des corps avec lesquels ils peuvent, à l'usage, se trouver en contact. 

Les émaux sont connus depuis fort longtemps : on fabriquait déjà dans 
l'antiquité des poteries et des articles de ,bijouterie et d'.orfèvrerie émaillés. 
Mais leur application industrielle sur la fonte, que nous envisageons exclu
sivement dans la présente note, ne remonte guère qu'à une cinquantaine 
d'années. 

C'est vers 1860 que furents faits, 'dans diverses usines de l'Aisne et des 
Ardennes entre autres, les premiers essais d'émaillage en grand de la fonte. 
Au bout de quelques années, profilant des progrès accomplis clans la chimie 
industrielle, cette fabrication sortit clu domaine de l'empirisme, où elle 
s'était ten ue tout d'abord, pour entrer dans celui de la science et prit un 
rapide essor. Grâce à l'émaillage, l'emploi de la fonte, assez restreint jus
qu'alors à cause desa couleur grise peu décorative et de sa grande oxyclabilité, 
se généralisa bientôt dans la fabrication des ustensiles de ménage, des articles 
sanitaires et de bàtiment (baignoires, lavabos, éviers, water-closets), des ap
pareils de chauffage, des motifs d'ornementation, etc. 

Malheureusement cette industrie fait usage, pour la pl upart de ses pro 
duits, d'émaux fortement plornbeux, de sorte que son développement n'a 

(1) L~ Bulletin laisse aux auteurs l'entière responsabilité de leurs articles. 
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pas été sans présenter une contre-partie fàcheuse du cÔté de l'hygiène ouvrii~re: 
le danger d'intoxication saturnine. 

II. 

Nous ne ferons pas ici le tableau complet de la marche du saturnisme, 
qui est bien con'1lle. Nous rappellerons seulement que les auteurs groupent 
généralement de la façon suivante ses manifestatioris les plus communes: 

a) Stigmate de /'into.1Jication plombique : Colorations de la muqueuse buc
cale (liséré gingival de Burton; plaques de la face interne des joues et des lèvres, 
ou tatouage plombique); 

b) Accidents aiguS' ou subaigus (Épiphénomènes aigus Olt sllbaigus) : Coliques 
cie plomb. - Myalgies-arthralgies. - Troubles nerveux moteurs ou sensitifs 
(paralysies, encéphalopathie, hystérie saturnine, tremblements); 

c) A ccidents chroniques. La cachexie saturnine avec ses constituants : Ané
mie progressive. - Népbrite saturnine. - Goutte saturnine. - Artério
sclérose ( 1 ). 

L'absorption du plo~nb peut se faire par la peau (tout au moins par un 
tégument éraillé), par la voie pulmonaire et surtout par la voie digestive (2). 

A l'origine, aucune précaution hygiénique, mtlme la plus élémentaire, 
n'était prise ni dans la préparation des émaux ni dans leur application sur le 
métal, et l'ou conçoit que les accidents saturnins aient été fréquents et graves 
parmi le personnel employé il ces travaux. 

M. le Docteur Séjournet) qui depuis une trentaine d'années donne ses 
soins à la population industrielle de Revin - l'un des principaux centres de 
fabrication d'objets en fonte émaillés - a bien voulu nous communiquer a 
ce sujet quelques observations intéressantes, qui se rapportent pour la plu
part à la période antérieure à la réglementation de l'hygiène des travailleurs 
dans les ateliers (3), 

. D'après le distingué docteur, parmi les accidents aigus, les coliques satur
nines sont - en se reportant à l'époque indiquée -- "monnaie courante 
de l'intoxication», et chaque année 10 p. 100 environ des ouvriers émailleurs 
en sont atteints. 

Un accident aigu moins commun, dit-il, est l'épilepsie saturnine, constatée 
dans l'observation suivante: 

"Observation I. - H ... , 25 ans, (;mailleur depuis, 18 mois, de bonue 
santé habituelle et vigoureux, mais buveur d'alcool - poison qui est un 

(1) D'après le Professeur l'hoinot, Mal(!dies professionnelles, 19°3, p. 6. Voir aUSSI le 
Bul/etin de l'Inspection. 19°2, p. 273. 

(i) Voir Hygiène industrielle de Courtois·Suffit et Lévi-Sil'ugue, p. 1129, 
(3) M. le Docteur Séjournd, à qui nous renouvelons ici nos remerciements, s'est tou

jours spécialement intéressé aux maladies professionnelles du milieu où il exerce. C'est ainsi 
que. d'autre part, il a publié une étude sur la maladie des ardoisiers, «la schistose», dont 
des extraits ont été inserés au Bulletin de l'Inspection du Tral'ail, 1907, p: 632. 
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bon auxiliaire de l'autre - est pris de crises convulsives simulant l'épilepsie 
et phi sieurs fois répétées le même jour. Les accidenfs cessent le lendemain, 
et je perds de vue le compagnon.» (Il a quitté le pays quelque temps 
après. ) 

Le docteur n'a observé ces crises que deux fois sur deux sujets différents. 

La paralysie des muscles extenseurs des doigts est, par èontre, observée 
fréquemment, - "chez les trois quarts des vieux émailleurs., nous dit 
M. Séjournet, qui constate même cet accident chez des ouvriers ne mani-
pulant pas couramment la poudre toxique : . 

" Observation II. - G ... , 48 ans, manœuvre transportant en brouette à 
l'atelierqes pièces à émailler, ne faisant, en somme, que traverser l'émail
lerie, se présente à moi avec de la paralysie des extenseurs des deux mains. Il 
est incurable depuis dix ans et finit sa vie dans le marasme .• 

« Observation III.-- R ... , 50 ans, maçon, me consulte pour de la paralysie 
des extenseurs .• Vous n'êtes pourtant pas émailleur », dis-je au maçon. -
" Non ». Puis.il réfléchit un instant et dit : «Comme maçon, je répare de 
" temps à autre les fours à émailler ». C'était plus qu'il n'en fallait pour expli
quer l'intoxication. Il meurt à 70 ans de ramollissement cérébral. • 

"Observation IV. - D ... , '35 ans, monteur de cuisinières, est pris de 
coliques saturnines d'abord, puis de paralysie des extenseurs. - " Vous ne 
"travaillez pas à l'émaillerie? - Non. - Que faites-vous à l'atelier? - J'é
« barbe des pièces émaillées et monte des fourneaux». 

"J'allai le voir travailler : avec une grosse lime, il râpait les bavures 
d'émail des pièces de fonte, et il était intoxiqué par la poussière de l'ébar
bage.» 

Ces observations II, HI et IV démontrent bien qu'il n'est pas toujours n~
cessaire d'être occupé aux opérations mêmes de l'émaillage, ni de faire un 
séjour prolongé dans les ateliers où elles s'effectuent, pour être empoisonné 
par le plomb. De faibles quantités de poudre d'émail absorbées incidemment 
au cours de travaux accessoires ou complémentaires suffisent pour intoxi
<Iuer des sujets prédisposés ou présentant une idiosyncrasie spéciale. 

Arrivant à une autre série de cas, la plupart chroniques, observéspal~ lui, 
M. le Docteur Séjournet s'exprime ainsi: 

« J'ai dit que les coliques s'!;turnines sont fréquentes chez les émailleurs, 
mais ce ne sont pas ceux qui ont eu le plus souvent des coliques qui sont le 
pIns menacés dans leur constitution ou leur nutrition. 

« Beaucoup de vieux émailleurs se vantent de n'avoir jamais eu de coliques 
saturnines et se croient à l'abri de l'intoxication, mais tôt ou tard ils paient 
leur dette au poison. poison lent, qui mine sourdement l'organisme et le 
détruit à coup sûr. » 
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Et à l'appui de ses dires, le docteur nous fait part des observations sui
vantes, dans lesquelles (saufia IXc) aucune colique n'est constatée: 

«Observation Y. - V. H ... , émailleur depuis 25 ans, présente une 
attaque de goutte, sans avoir jamais eu de coliques saturnines; les at
taques se répètent plusieurs années de suite, et le malade finit par le mal 
de Bright.)) 

«Observation VI. - L ... , 50 ans, émailleur depuis trente ans, n'a ja
mais souffert de coliques; mais il est' bouffi de graisse, a le teint blafard, et 
un jour en tombant du siège où il était assis, se fracture le fémur comme il 
aurait fait d'une baguette de verre; sa nutrition osseuse ne valait pas mieux 
que le reste, car il meurt urémique six ans plus tard.» 

«Observation VII. - H ... , 40 ans, vieil émailleur, jamais de coliques; 
finit par le mal de Bright avec crises d'urémie comateuse, après trois mois de 
maladie. » 

« Observation VIII. - B ... , 50 ans, vieil émailleur, jamais de coliques; 
atteint de paralysie des extrémités inférieures par suite de myélite saturnine, 
finit dans le marasme après trois ans d'impotence. » 

Observation IX. - S ... , 35 ans, émailleur depuis l'âge de 18 ans; 
coliques annuelles violentes, morphinisme, meurt artério-scléreux et uré
mIque. » 

«Observation X. - P ... , 55 ans, broyeur d'émail depuis plus de vingt 
ans, maigre vieillard au teint blafard, meurt artério-scléreux, cachectique, 
sans avoir jamais éprouvé de coliques. » 

• Observation XI. - C ... , 42 ans, émailleur depuis une vingtaine d'an
nées, paralysé des extenseurs depuis trois ans, succombe en 1906 à des 
crises d'urémie respiratoire par suite du mal de Bright (néphrite interstitielle 
chronique). )) 

Les ouvriers, d'ailleurs, n'avaient pas à eux seuls le fâcheux privilège des 
accidents saturnins, et nous avons connu deux patrons chez qui, à plusieurs 
reprises, se manifestèrent assez violemment les coliques de plomb. Ils s'oc
cupaient eux-mèmes du dosage des matières premières, ne voulant confier à 
personne le secret de la composition de leurs émaux. 

Mais on peut dire que depuis une dizaine d'années, grâce aux recomman
dations réitérées des médecins et du Service de l'inspection, grâce surtout aux 
mesures préservatrices imposées par la réglementation du trarail - qui a été 
ensuite, sur ce point, très heureusement complétée par les décrets des 23 avril 
1908 et 28 décembre 1909 -les cas graves d'intoxication ont il peu près 
disparu, et l'examen médical prescrit par le dernier de ces décrets, examen 
qui se fait régulièrement depuis près de deux ans sur tous les ouvriers, au 
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nombre d'environ go, occupés dans notre section aux travaux visés, n'a ré
vélé jusqu'à ce jour que trois cas de manifestation bénigne du saturnisme 
(un liséré de Burton et deux crises de coliques) qui disparurent rapidement 
sous l'action des mesures hygiéniques et de soins médicaux appropriés. 

Dans la suite de cette note, nous faisons connaître les moyens de prophy
laxie employés dans divers établissements de notre section contre ce (langer 
d'intoxication et nous donnons en même temps, à ce point de vue parti
culier, quelques indications indispensables sur la composition, la fabrication 
et l'emploi des émaux. 

III. 

La composition d'un émail pour fonte esl en général assez complex.e, et 
la préparation en est toujours des plus délicates. 

L'émail doit posséder, avant tout, un coefficient de dilatation sensiblement 
égal à celui du métal sur lequel on veut l'appliquer. Il doit en outre résister 
suffisamment à l'action des agents chimiques, être fusible à faible tempéra- . 
ture, et réunir enfin des qua.lités spéciales de recouvrement, d'adhérence, de 
solidité, de brillant et de coloris. ' 

Pour obtenir un tel produit, un assez grand nombre de matières premières 
SOllt nécessaires. 

Les unes, dites corps constituants, forment la partie fondamentale de 
l'émail, c'est-à-dir,e la matière vitreuse proprement dite. 

D'autres, appelées corps opacifiants, restent en suspension dans cette masse 
vitreuse pour lui donner l'opacité voulue. 

D'autres encore, appelées fondants, apportent à l'émail la qualité de fusi
bilité qui lui est nécessaire pour s'étendre facilement sur les objets à recou
vrir en une couche régulière et de faible épaisseur, laissant aux ornements 
leur relief primitif dans toute sa netteté. 

Enfin une dernière catégorie intervient pour donner au produit la coloration 
désirée. 

Parmi toutes ces matières, nous citerons en première ligne les dérivés du 
plomb, sur lesquels nous allons revenir, la silice, le borax, et ensuite la 
soude, la chaux, l'oxyde d'étain, l'argile, le phosphate de calcium, l'arsenic (l), 
l~ spath fluor, le feldspath, la cryolithe, le salpêtre, divers oxydes métalliques 
colorants qui ne sont généralement introduits qu'en assez petites quantités 
dans le mélange (oxydes de maganèse, d'antimoine, de fer, de cuivre, de 
cobalt), etc. 

Les dérivés du plomb, qui nous intéressent particulièrement ici, entrent 
dans la composition de l'émail à la fois comme constituants, fondants' et, 

(1) L'emploi de l'arsenic dans la fabrication des émaux tend à disparaître. ActueUement 
ce corps n'est plus introduit qu'en faible proportion dans quelques-uns de ces produits, aux
quels il donne un brillant spécial. Mentionno.ns en passant qu'aucun cas d'arsenicisme ne 
nous a jamais été signalé dans l'industrie ~e l'émaillage sur fonte. 
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dans certains cas, décolorants. Leur rÔle est donc fort important, et l'on 
comprend qu'on y ait recours malgré le grave danger de saturnisme inhérent 
à leur emploi. . 

Si nous en croy,ons les fabricants intéressés, le plomb serait un élément 
absolument indispensable à la composition des émaux. Lui seul, selon eux, 
apporte au degré voulu et à coup sûr à ces produits les qualités recherchées; 
il leur donne notamment la fusibilité à une température relativement basse, 
propriété essentidie pour leur application sur la fonte par la méthode du 
poudrafie, fort employée dans les Ardennes et que nous décrirons plus loin. 

Cettl fusibilité devient une question capitale dans les émaux dits « céra
miques" à l'aide desquels, par un eHet de superposition de couches blanches 
f't ~e couches colorées et translucides, on donne à l'objet recouvert l'aspect 
d'une poterie décorée, d'où sans,doute le qualificatif ci-dessus. 

Aucun autre élément n'a pu, jusqu'à présent, remplacer entièrement les 
sels de plomb sur ce point. 

li semble bien, en e,ffet, que les émaux sans plomb que l'on essaie jour
nellement dans cette industrie sont toujours - à cause de leur dureté, de 
leur manque d'élasticité ou d'une discordance de coefficient de dilatation, toutes 
choses dues précisément à l'absence du plomb - d'un emploi beaucoup 
moins facile que les autres. Généralement ils ne peuvent être appliqués di
rectement sur le métal comme ceux-ci : il faut l'interposition d'une première 
couche, qui n'est pas toujours eUe-même exempte d'un peu de plomb et, en 
tous cas, ne fait que compliquer le travail. Ils ne donnent, au surplus, de 
résultats satisfaisants que dans certaines nuances, le blanc principalement, 
et encore faut-il qu'ils soient appliqués sur des objets volumineux et de forte 
épaisseur, tels que les baignoires, qui conservent assez longtemps sans se 
déformer la température nécessaire à la fusion de ces émaux à leur surface, 
et dont le refroidissement lent ne donne pas lieu à des effets trop brusques 
de dilatation où de contraction (1). 

Le travail est, en outre, beaucoup plus long, la pièce devant retourner au 
four un assez grand nombre de fois avànt d'être recouverte d'une façon satis
faisante de sa couche d'émail. 

Ajoutons que les ouvriers eux-mêmes ne paraissent pas favorables à l'emploi 
de ces sortes d'émaux malgré leur innocuité, non seulement parce que la dif
ficulté de leur application les oblige à un travail plus attentif et plus soutenu, 
mais aussi parce qu'ils craignent, le jour où tout danger de saturnisme aura 
été écarté de leur profession, de voir diminuer leurs salaires actuellement 
assez élevés précisément à cause de ce danger (2). 

(1) Signalons toutefois qu'une maison <le la région du Nord fabriquant des articles 
sanitaires et de bâtiment, dont quelques-uns assez légers et'ajourés, annonce depuis quelques 
années qu'eHe a complètement exclu le plomb de tous ses émaux. 

(2) D'après les relevés faits dans quelques établissements de notre section, un ouvrier 
émailleur gagne actuellement de 1150 à 500 francs par mois, et son aide de 230 à 250 francs. 
Certains ouvriers particulièrement habiles arrivent à des chiffres beaucoup plus élevés, Le 
mois comporte au plus vingt-cinq jours de travail, et la journée varie de huit à dix heures. 
Le travail est payé soit à la pièce, soit plus généralement au poids. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1912. 6 
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IV. 

Le plomb paraît donc devoir être considéré, pendant un certain temps 
encore, comme un mal nécessaire dans l'industrie de ,l'émaillage sur fonte. 

C'est généralement sous forme de minium (oxyde de plomb se rapprochant 
de la formule Pb3 O~) que ce corps est introduit daus le mélange destiné à 
constitüet l'émail, dans des proportions variant de 30 il 00 p. 100, et quel-
quefois davantage, du poids total des matières premières. . . 

tors de la fusion, le minium perd de l'oxygène et se transforme.t>2n mas
sicot, lequeÎ se combine alors à la silice pour former un silicate de plomb. 

On pourrait croire, en se basant sur l'insolubilité des silicates de plomb, 
que la iIianipulation dés émaux après. frittage et vitrification est Î:loffenshe, 
et que seules sont dangereuses les opérations préparatoires où le plomb se 
trouVe encore à l'état d'oxyde. Malheureusement il n'en est rien; nous avons 
vu plus haut que des cas de saturnisme avaient été relevés èhez les personnes 
qui emploient leil émaux Ilussi bien que chez celles qui les' préparent. 

Il faut obsêrvét', en effet, que, lorsque la proportion du plomb dans rémàÎI 
ëst très élevée ~. comme c'est le cas dans l'industrie qui nous occupe - ou 
même quand l'opération de frittage est mal conduite, une partie des composés 
plombiques peut rester à l'état soluble et être, par suite, toxique. 

La ttJxicité d'un émail de plomb fritté s'apprécie généralement par l'action, 
Sur ce ptoduit, d'une solution diluée d'acide chlorhydrique, d'acidité à peu 
près équivalente lll'acidité de l'estomac. 

M. W. Thomassoii (1), voulant déterminer la véritable valeur des indica
tions ainsi obtenues, a en outre fait l'attaque, à la température du corps 
humain, de glaçures frittées, au moyen de liqueurs d'une composition aussi 
voisine qUê possiblè de celle des autres acides que peut contenir le suc gas
trique. Il n'a constaté aucune action sensible de ces acides sur les glaçures 
très finement divisées. 

D'autre part, 1.'1. pepsine j le beurre, le lait et en général les aliments pa
raissent plutôt retarder (par une action purement mécanique) l'attaque des 
glaçures par l'acide chlochydriquc dilué. Mais l'élévation de la tempél'attire 
produit un accroissement de solubilité du plomb. 

D'après un avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures, porté à la 
connaissance du S\~rvice de l'inspection par une lettre ministérielle du 21 juil" 
let 1910 j il est généralement admis que ne sauraient être considérés comme 
composés plombiques dangereux lell émaux frittés employés en céramique 
qui laissent, dans une solution diluée d'acide chlorhydrique, moins de 2 

p. 10U environ de leur poids, à l'état sec, d'un sel de plomb calculé comme 
pr~toxyde de plomb. . 

Le dosage doit étre fait de la manière suivante : une quantité donnée de 
matière première sèche est agitée pendant une heure dans mille fois son poids 
d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique contenant o,~5 de cet acide. 

(1) D'aprè~ P. Carré, Ltt Céràmique, déeembre 1910. 
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Cette solution est liltr~e après un repos d'une heure. Le plomb contenu dans 
la liqueur filtrée est précipité à l'état de sulfure et pesé à l'état de sulfate. 

Nous avons fait faire au Laboratoire municipal de Heims, par l'obligeant 
intermédiaire de notre collègue, M. Moreau, des essais, dans les conditions 
déterminées ci-dessus, sur deux échantillons d'émaux pour fonte. Or, d'après 
les bulletins produits par le Laboratoire, ces essais ont accusé, pour l'un des 
échantillons (émail blanc), une proportion de plus de 38 p. 100 d'oxyde de 
plomb soluhle, et pour l'autre (émail olive), une proportion d'environ 66 
p. 100. De tels résultats ne font que confirmer la grande toxicité des émaux 
dont il s'agit, tOl:icité déjà mise hors de doute par les accidents saturnins dont 
nous avons parlé. 

Il existe actuellement dans notre section trois fabriques d'émaux qui livrent 
annuellement au commerce environ 650,000 kilogramme5 de ces produits 
(ce qui nécessite l'emploi d'au moins 325,000 kilogrammes de minium), et 
(luinze ateliers d'émaillage de la fonte, dont quelques-uns fabriquent en 
même temps une partie des émaux qui leur sont nécessaires. 

Ces étahlissements occupent en tout environ 150 ouvriers (134 hommes, 
lO femmes et 6 enfants), chiffres relativement peu élevés, heureusement. 
On peut considérer que go de ces ouvriers (des hommes exclusivement) sont 
directement exposés, par leurs travaux, aux risques de l'intoxication. 

Nous allons passer en revue les diverses précautions prises. actuellement 
pour sauvegarder la santé de ce personnel: 1 0 dans la fabrication de l'émail; 
2 0 dans son application sur le métal. 

v. 

La fabrication dc l'émail comprend comme opérations principales le m(~· 

lange des matières premières, la fusion, le refroidissement ou solidification 
et la pulvérisation. 

Les matières prentières arrivent généralement à l'usine prôtes à être mé
langées les unes aux autres, sans qu'aucune opération préliminaire de COll

cassage ou de hroyage soit nécessaire. 
Ce mélange, qui doit être très intime, s'effectuait autrefois à la main, à 

l'aide d'un ràble, dans une sorte d'auge en bois et donnait lieu à un fort dé
gagement de pou5sières auxquelles l'ouvrier était directement exposé. Il se 
fait aujourd'hui mécaniquement dans des tOllneaux hermétiquement clos, de 
sorte que cet inconvénient est entièrement supprimé. 

Après repos, le mélange est versé avec précautions soit directement, soit 
par l'intermédiaire de récipients divers, dans des fours à hassins, où il fond 
et se vitrifie. On se sert aussi quelquefois de fours il creusets pour les petites 
quantités ou pour des qualités spéciales. 

Pendant la fusion, les ouvriers brassent le mélange à plu sic urs reprises 
avec un ringard. Après un certain temps, la matière, devenue suffisamment 
fluide, est conlée dans des bacs peu profonds, ou refroidissoirs, où cHe se 
solidifie. 

6. 
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Le chargement des fours et la coulée de la matière fondue produisent res
pectivement des poussières et des vapeurs en abondance, lesquelles sont 
captées et entraînées directement au dehors par une ventilation aspirante 
mécanique. 

Les croquis ci·dessous représentent pour un four, en plan (fig. 1) et en 
élévation de face (fig. 2) et de côté (fig. 3), les dispositifs adoptés à cet effet 

AD 
a 

B 
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dans l'usine de M. Lens fils, à Rimogne, l'une des pIns importantes fabriques 
d'émaux de la région. 

-
a' 

.-,--, A 

En A se trouve l'ouverture de chargement avec sa trémie ou entonnoir, 
et en B l'ouverture de coulée avec son chenal, munies des pavillons ou 
hoUes a et b, de formes spéciales, en communication avec un aspirateur par 
les branchements a' b' et le collecteur C. 

Le pavillon a est placé non pas dans la verticale de l'ouverture A, mais un 
peu sur le cÔté, de façon à laisser entièrement libre l'accès de la trémie et à 
permettre la manœuvre du récipient r qui contient le mélange à fondre. Pour 
faire le versement du mélange, on incline suffisamment ce récipient vers la 
trémie, devant le pavillon, et les poussières qui peuvent s'élever sont immé
diatement aspirées par les ouvertures o. 

Quant à la hotte b, elle présente cette double particularité de pouvoir être 
descendue ou remontée à volonté et d'être mobile autour de son axe vertical, 
ce qui permet de la placer exactement sur le ohenal pendant la coulée pour 
capter sûrement les vapeurs au moment même de leur sortie du four et, 
l'opération terminée, de relever cette hotte pour l'appliquer longitudinalement 
contre le massif, de façon à dégager le devant du four. 

Une fois refroidie, la masse d'émail est brisée en morceaux grossiers qui 
sont livrés aux appareils de concassage, broyage et blutage. Après enlèvement 
de ces morceaux, les bacs (montés sur chariots) sont débarrassés des menus 
débris et poussières par un nettoyage qui s'effectue devant une bouche d'aspi
ration ad hoc. 

Au début, on se servait pour pulvériser les émaux de bocards ou pilons du 
genre de ceux qui sont employés pour la préparation des minerais. Ces appa
reils laissaient échapper upe quantité considérable de poussières. On avait bien 
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essayé d'y remédier en coiffant chaque mortier d'une sorte de chapeau conique 
formé, soit d'une tÔle, soit d'une toile épaisse ou d'une feuille de caoutchouc, 
et n'ayant à sa partie supérieure que l'ouverture strictement nécessaire an 
passage de la tige du pilon; mais le déplacement brusque de l'air produit par 
la éhute de celui-ci ne tardait pas à disjoindre et à détériorer ce dispositif, et 
les poussières. se trouvaient chassées par toutes les fissures. Les ouvrie.rs avaient 
en outre à vider et recharger fréquemment chaque pot, opération eUe-même 
productrice de poussières. 

Quant au tamisage ou blutage subséquent, il s'effectuait la plupart du 
temps à découvert, dans des conditions également très malsaines pour le 
personnel. 

Aussi ce mode de préparation n'est-il pour ainsi dire plus employé à l'heure 
actuelle; on n'y a plus recours que très exceptionnellement pour de petites 
quantités d'émaux destinés à des essais. Pour la fabrication courante, on y a 
substitué des procédés qui répondent beaucoup mieux aux nécessités de 
l'hygiène. 

C'est ainsi que daIls une usine il est fait usage de petits moulips broyeurs et 
tamiseurs à la fois, d'une construction assez ingénieuse, qui ne donnent lieu 
à aucun dégagement de poussières. En voici la description en quelques lignes: 

Un lourd rouleau se déplace dans une piste circulaire creuse, et écrase les 
morceaux d'émail. Une chaîne à godets élève les produits broyés et les déverse 
sur des tamis inclinés. Les produits qui ont la finesse voulue traversent ces 
tamis et sont reçus dans une boîte spéciale, tandis que les gros morceaux 
retombent dans la piste. L'ensemble est complètement clos par une enveloppe 
en tôle à joint hydraulique, et l'ouverture de chargement pratiquée dans cette 
enveloppe est elle-même munie d'un tampon à fermeture hydraulique. Les 
poussières ne trouvent par conséquent aucune issue pour s'échapper. La boîte 
qui a 'recueiili la poudre d'émail n'est enlevée qu'après la mise au repos de 
l'appareil pendanL un certain temps. 

Dans la fabrique déjà citée de M. Lens fils, les opérations de concassage, 
broyage et blutage sont faites dans une série de concasseurs, moulins à 
meules, broyeurs à boulets et bluteries mécaniques enveloppés de toutes parts, 
et munis du système classique de ventilation aspirante. 

Les poussières ayant quelque valeur et pouvant trouver leur emploi dans la 
composition d'autres émaux, on a installé, en vue d'éviter des mélanges inu
tilisahles, plusieurs aspirateurs qui correspondent chacun à. un groupe d'appa
reils travaillant les émaux de même couleur ou de couleurs peu différentes. 
Chaque aspirateur envoie ses poussières dans une chambre formée d'un tissu 
filtrant fixé sur une carcasse en bois; lesdites poussièrés sont arrêtées par ce 
tissu, et l'air purifié s'échappe par des cheminées fixées sur le toit du local. 

Il ne se répand, de la sorte, ni vapeurs ni poussières dans l'atmosphère des 
ateliers de fabrication, qui sont d'ailleurs très' vastes, largement aérés, et ont 
leur sol ainsi que leurs murs bien jointifs et facilement lavables. 

En outre, les ouvriers sont munis de gants, masques et vêtements spéciaux 
pour le travail, et ils ont à leur disposition, dans des locaux annexes bien amé
nagés, des vestiaires, des lavabos avec savon et serviettes, ainsi que des bains 
ou douches. 
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VI. 

n ne nous reste plus à examiner que les conditions hygiéniques des travaux 
d'application de l'émail sur le métal. 

Les pièces de fonte, avant d'être émaillées, sont débarrassées de l'oxyde qui 
peut y adhérer par un décapage dans un bain d'acide sulfurique étendu, suivi 
d'un lavage à l'eau chaude pour faciliter le séchage. Ces bains sont installés 
sous des hangars ou dans des locaux largement ollverts, et sont au surplus 
surmontés de hottes avec cheminées pour l'enlèvement des vapeurs acides. 

Parfois, mais rarement, les pièces ne subîssent qu'un décapage mécanique 
au jet de sable. 

Une équipe d'émaillage comprend un émailleur où poudreur, un chauffeur 
ou relIeur, et un leveur de porte ou sonneur. (Ce dernier, toutefois, n'est pas 
absolument indispensable, et dans certains ateliers la manœuvre de la porte 
est faite par le peneur.) 

Les pièces de fonte sont chauffées dans des fours spéciaux jusqu'au rouge 
cerise, c'est-à-dire à 800 degrés environ. Chacune d'elles est ensuite retirée par 
le peneur à l'aide d'une longue fourche et présentée sur une table de fonte 
bien unie à l'ouvrier émailleur qui, au moyen d'un petit tamis de 15 à 
20 centimètres de diamètre muni d'un manche d'environ 35 centimètres, la 
saupoudre d'émail sur la face à recouvrir. Lorsqu'il s'agit de petite& pièces, 
l'émailleur se contente de les rouler dans le tas d'émail pulvérulent qui est 
df~posé sur la table. 

L'émail fond au contact du métal rouge et s'étend sur toute sa surface. Si 
la fusion n'est pas complète, on remet la pièce au four pendant quelques 
minutes. 

L'opération du poudrage est une de celles qui expose le plus les ouvriers 
au danger d'intoxication. Dans le but d'y remédier, on a surmonté la table sur 
laquelle se fiüt ce travail d'une vaste hoUe dont la cheminée, grâce il, la chaleur 
dégagée par la pièce que l'on émaille, produit un tirage assez fort pour en
traîner au dehors dans des conditions assez satisfaisantes les pou,ssières, 
vapeurs ou fnmées qui se dégagent. En ontre, le poudreur et le pelIeur ont 
soin de se munir des masques respirateurs, gants et vêtements spéciaul\: mis à 
leur disposition. Quant au leveur de porte, il n'est pas à prol\:imité du poste 
de poudrage et ne court aucun danger particulier s'il a soin d'observer les 
règles élémentaires de propreté individuelle. 

Mais le plus grand progrès intervenu sur ce point consiste dans la substitu
tion du poudrage mécanique, en appareil clos, au poudrage à la main. 

Il est fait usage à cet effet, dans notre section, d'un certain nombre de 
machines à émailler du système Dormoy, dont la description détaillée a été 
donnée déjà dans diverses publications (1). Nous n'en dirons donc ici que 
quelques mots. . 

(1) Voir notamment: La mécanique à l'exptJsition de 1900, 9' livraison, appareils de 
sécurité, par Henri Mamy; - Captage, évacuation et utilisation des poussières industrielles, par 
Marcel Frois. 
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Dans cette machine, la pièce à émailler et le tamis contenant l'émail sont 
enfermés dans une sorte de cage largement vitrée ct munie d'une cheminée 
d'un puissant tirage. La pièce repose sur un plateau mobile et le tamis est 
muni de frappeurs électriques. Les mQuvements nécessaires à l'émaillage sont 
donnés au plateau et aux frappeurs de l'extérieur de la cage, au moyen de 
pédales et de leviers appropriés. Les ouvriers se trouvent ainsi dans d'excel
lentes conditions,.absolument hors d'atteinte de toute poussière ou vapeur. 

Au point de vue technique, on reproche cependant à cette machine de ne 
pas se prêter facilement à l'emploi successif d'émaux de différentes couleurs, 
ni à l'émaillage de pièces dont la forme est un peu compliquée. Nous croyons 
que ces critiques ont été exagérées et qu'il est possible de remédier aux incon
vénients signalés. En tout cas, cet appareil constitue un avantage marqué dans 
la lutte contre le saturnisme, et à ce titre on ne peut que souhaiter la géné
ralisation de son emploi. 

Pour l'émaillage des baignoires, o~ fait usage de divers dispositifs ou 
mécanismes qui assurent l'évacuation des vapeurs et poussières, facilitent les 
manœuvres et évitent en outre l'exposition trop directe des ouvriers à la 
chaleur rayonnante considérable que dégage la pièce rouge pendant le travail. 

Mais il nous est impossible de donner ici aucune description de ces pro
cédés, que la seule usine de notre section faisant ce genre de fabrication ne 
tient pas à divulguer. Rappelons d'ailleurs que les produits employés dans ce 
cas particulier ne contiennent en général que très peu de plomb, quand ils 
n'en sont pas entièrement exempts. 

Les ateliers où l'on fait l'application de l'émail ne le cèdent en rien, au 
point de vue de leur installation générale, aux ateliers de fabrication. Comme 
ceux-ci, ils ont un sol et des murs se prêtant aux lavages répétés; ils sont de 
grandt;s dimensions, bien aérés, et on y trouve également tout ce qui est 
nécessaire.à la propreté individuelle: vestiaires, lavabos, salles de bains. 

En résumé, ainsi qu'on a pu le voir par cet exposé, les conditions hygié
niques de l'industrie de l'émaillage de la fonte ont été considérablement amé
liorées depuis quelques années dans la région des Ardennes. Ces améliorations 
ont porté à la fois sur les procédés de travail, sur l'installation générale des 
ateliers et sur celle de leurs annexes sanitaires destinées au personnel. Pour 
arriver aux résultats constatés, la plupart des industriels n'ont pas reculé 
devant des dépenses considérables, et il est juste de reconnaître ici cette preuve 
de bonne volonté. Certains établissements ont été reconstruits de toutes pièces 
et les autres ont subi d'importantes et heureuses transformations. Nous ne 
doutons pas que, de leur côté, les ouvriers ne prennent soigneusement toutes 
les précautIOns qui leur incombent personnellement, lesquelles ne peuvent 
qu'augmenter leurs chances d'immunité contre le saturnisme, en attendant 
que les progrès de la science permettent à la réglementation de proscrire le 
plomb et ses dérivés de la composition des émaux. 
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NOTE 

SUR LE CALCUL D'UN PROJET DE DISSIPATION DE BUÉES 

PAR M. MONCÉ, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL A PAllIS. 

Notre intention n'est pas de donner à la note que nous présentons un ca
ractère rigoureusement scientifique, nous visons seulement un but plus mo
deste: donner un exemple pratique du calcul à effectuer pour obtenir les élé
ments indispensables à l'établissement d'un projet de dissipation des buées. 

Nous savons que cette dissipation s'obtient efficacement par l'introduction, 
dans le milieu fermé où se forment les buées, d'une quantité d'air sec et 
chaud variant avec la quantité d'eau évaporée dans ce milieu. 

Si cette quantité d'air à introduire est assez grande pour produire dans la 
salle des courants d'air gênants, ou si la température de l'air est trop élevée, 
il Y a lieu de combiner la ventilation avec l'installation de hottes au-dessus 
des bacs les plus chauds. 

Il est reconnu que la ventilation devient gênante quand l'air de la salle est 
renouvelé plus de cinq ou six fois par heure, ou que la température de la 
salle dépasse 20 degrés centigrades avec 88 p. 100 d'humidité. 

D'ailleurs, Wo!pert dans son traité sur l'hygiène, considère comme limite 
tolérable pour l'organisme, 80 p. 100 d'humidité à la température de 20 

011 22 degrés centigrades. En Angleterre, l'Act des manufactures de 1889 a 
adopté à 10°86 p. 100, à 15° 87 p. 100, à 20° 88 p. 100. C'est cette der
nière donnée que nous adopterons parce qu'elle nous paraît se rapprocher 
le plus des conditions de la pratique. 

L'établissement d'un projet de dissipation de buées demande la connais
sance des éléments suivants : 

1 ° Calcul du poids de l'eau évaporée; 
2° Calcul de la quantité d'air a introduire dans la salle; 
3° Ventilateur à adopter; 
4° Quantité de chaleur nécessaire au chauffage de l'air; 

5° Le radiateur ; 
6° Quantité de charbon brûlé; 
7° Pertes de chaleur par les parois de la salle. 

Calcul de l'eau évaporée. - Nous commencerons par déterminer la surface 
lihre totale des bacs en travail; supposons, pour fixer les idées, que cette 
surf\lc~ soit 20 mètres carrés. Nous admettrons, pour simplifier ce calcul-type, 
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que tous les bacs sont li la même température, sinon nous ferions un calcul 
pour chaque bac en pa.rticulier, et nous totaliserions les résultats. 

Supposons que la température soit celle « du bouillon li, c'est-à-dire 80 
degrés centigrades, en prenant toujours la température maximum de chaque 
bac. 

Les résultats de l'expérience indiquent qu'un mètre carré de surface de· 
chauffe d'eau à 40 degrés centigrades évapore par heure une moyenne 
de 1 kilogramme d'eau dans un air relativement calme, et que cette quantité 
d'eau évaporée est directement proportionnelle à la force élastique que la 
vapeur possède à la tem pérature considérée; nous aurons donc: 

Tension à !too = 5{~ mm 9 i Eau évaporée = 1 kg. 

Tension il 80° = 35!~ mm 6/, Eau évaporée = x'g. 

d'où: 
lk~X 354.6Q 

x=----
54.9' 

et, pour une surface d'évaporation de 20m2, on aura: 

20x6k li = 128' d'eau ·évaporée par heure. 

Caleul de la quantité d'air à introduire dans la mlle. ~ Supposons l'air 
extérieur à la température de + LOO, saturé, c'est-à-dire contenant 9 gr. 50 

d'eau par mètre cube. 
Si nous chauffons cet air, nous augmentons sa capacité hygrométrique; il 

pourra donc absorber une partie de l'eau évaporéo dans la salle, et par cela 
même en supprimer l'état de sursaturation. 

D'autre part, il faut maintenir l'air de la salle dans des conditions conve
nables de chaleur et d'humidité compatibles avec la sallté du personnel, 
c'est~à-dire maintenir une température maximum de 20 degrés centigrades 
à 88 p. 100 d'humidité. 

JI fimt donc introduire dans le local un cube d'air tel, qu'il puisse empor
ter les 128 kilogrammes d'eau. 

L'air extérieur étant à 100
, contenant 9 gr. 50 d'eau, est porté à 20°, il 

pourra alors contenir 16 grammes d'eau quand il atteindra 88 p. LOO 

d'humidité; il absorbera donc: 

La quantité d'air nécessaire il l'enlèvement de 128 kilogrammes d'eau sera: 

Ventilateur à adopter. - Le ventilateur devant fournir 19,692 m 3 à l'heure 
donnera par minute 19,692 : 60 =328m3 environ. Il nous suffira de nous 
reporter il un catalogne de ventilateurs, et nous trollvcrons un appareil qui 
fournit 353 mètres cubes. àla minute à lln~vitesse de 570 tours, d'une force 
moyenne dé 8 chevaux. répondant à nos besoins. 



-91-
Quantité de chaleur nécessaire au chauffage de l' air. ~ L'hiver, la tempéra

ture extérieure peut descendre au-dessous de zéro; si l'on envisage la tem
pérature de - 5° cent., qui représente une moyenne dans nos climats, il 
faudra élever la température de l'air de 20° car, à ce moment, il sera inu
tile de dépasser la température de + 15° parce que l'air saturé fi - 5° con
tient environ 3 grammes d'eau, ct en 'élevant sa température à + 15° sa 
capacité hygrométrique augmente de 7 grammes. 

Il est à remarquer qu'à une dévation de température de 20°, correspond 
il peu près une augmentation de capacité hygrométrique de 7 grammes. (Voir 
les tables hygrométriques du Bureau des Longitudes J. La dissipation de la 
buée sera donc encore assurée dans ce cas. Nous devrons donc compter sur 
une élévation de température de 20° c'est-n-dire, sachant qu'il f</.ut 0 calorie 3 1 2 

pour élever de un degré la température d'un mètre cube d'air, fournir ~I 
l'air introduit; 

Le radiateur. - Le chauffage de l'air peut s'ohtenir par différents moyens; 
les plus pratiquement réalisables sont: le chauffage par radiateur à vapeur, 
et le chauffage par calorifère à air chaud dont les canaux seraient en fonte, 
J'air passant dans les tuyaux, en contact à l'intérieur avec les gaz de la com
bustion. 

Dans ce système, rejeté sans raison sérieuse par certaines compagnies 
d'assurances contre l'incendie, on obtient, non seulement une élévation de la 
température, mais aussi un plus grand assèchement de l'air dont la capacité 
hygrométrique est ainsi augmentée. . 

Le radiateur à vapeur se composera d'une chambre en briques contenant 
des tuyaux à ailettes, rangés en chicane, traversée par l'air aspiré ou refoulé 
par le ventilateur. La vapeur employée, dans la grande majorité des cas, est 
de la vapeur à haute pression; si nous employons les tuyanx à ailettes, nous 
savons que leur rendement est ,750 calories par mètre carré avec la vapeur à 
haute pression. En prenant des tuyaux à ailettes longues et rapprochées, de 
70 millimètres de diamètre intérieur, la surface de chauffe par mètre cou
rant de tuyau est 2 m2 15 d'après les constructeurs. Nous devrons donc faire 
entrer dans le radiateur 120,878 : (7 JO X 2,15) = 75 Hl de tuyaux à ailettes. 

Quantité de charbon nécessaire. - Le ventilateur consomme 8 chevaux à 
raison de 8 kilogrammes de charbon par cheval heure; il emploiera donc 
64 kilogrammes de charbon. 

La production de 120,878 calories nécessaires au chauffage de l'air sera 
fournie par 120,878: 6,000= 20k l de cbarbon, en comptanf 6,000 calories 
par kilogramme de charbon. 

La ventilation exigera donc 64+ 20 = 84 kilogrammes de charbon à 
l'heure. 

Pertes de chaleur par les parois dll la salle. - Ces pertes peuvent s'éva
luer au moyen de la formule de Newton: M =Qs (T = 8) dans laquelle M 
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représente la quantité de chaleur en calories, Q un coeflicient variant avec 
la nature des parois et leur épaisseur, s la surface de la paroi, T -f) étant la 
différence de température des deux aôtés de la paroi. 

Nous avons négligé de tenir compte de la température des vapeurs s'éle· 
vant des bacs, et de la chaleur dégagée par la destruction du mouvement 
afin d'obtenir des nombres maxima.· Mais en pratique il est facile d'en tenir 
compte, en ouvrant plus ou moins le robinet de vapeur du radiateur. 

La distribution de l'air chaud doit être faite aussi uniformément que pos
sible sur tous les points de la salle, au moyen de tuyaux convenablement 
disposés, placés dans un plan horizontal situé à 3 mètres environ de hau
teur. Les bouches d'air seront placées au dessus des bacs et pourront être 
dirigées de haut en bas. Un écran horizontal perforé, fixé à quelque distance 
de l'orifice de la bouche, permettra la division du jet d'air en nappe horizon
tale et en filets verticaux, qui aideront au mélange de l'air. Il va sans dire que 
la section de ces bouches sera calculée de manière à obtenir une faible vitesse 
de l'air à la sortie. . 

Les nombres pris dans cette note sont très exagérés: dans .la pratique on 
ne rencontre que très rarement une surface libre de liquide de 20 mètres 
carrés à la température de 80°, d'une manière continue. 

Cette note doit donc être considérée seulement comme un exemple de' 
calcul. 

NOTE 

SUR LA VENTILATION D'UN ATELIER DE TRIAGE 

DE VIEUX PAPIERS 

DANS 

UNE FABRIQUE DE PAPIERS D'EMBALLAGE 

PAR M. BAILLY, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À ANGOULRME. 

Le papier d'emballage, à l'exception du papier de paille, est fabriqué, pour 
la majeure partie, avec les vieux papiers de couleurs diverses qui sont ra
massés par les chiffonniers dans les tas d'ordures et dans les poubelles des 
grandes villes. 

La fabrication utilise aussi les rognures ou cassés provenant d'ateliers de 
façonnage de papier, de cartonnage, de reliure, etc. 
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Les vieux papiers employés sont ordinairement reçus en balles et subissent 
tout d'abord l'opération du triage qui a pour but: 1 0 d'enlever les corps 
étrangers susceptibles de nuire à la fabrication (débris de bois, de métaux, 
de cordes, d'étoffes, etc.); 2 0 de classer les papiers par couleurs; ce classe
ment est plus ou moins complet suivant les établissements et leur genre de 
fabrication. 

Le triage est effectué par des femmes de la manière suivante: chaque ou
vrière reçoit le matin la provision de vieux papiers qu'elle doit trier dans la 
journée; elle se place auprès d'une table à claire-voie constituée par une 
grille horizontale munie de rebords. Les vieux papiers sont peu à peu déposés 
sur cette table; comme ils ont été comprimés lors de la mise en balles, il est 
nécessaire de les ouvrir et de les remuer dans tous les sens; ils sont ensuite 
répartis par catégories dans des corbeilles placées à portée de chaque ouvrière. 

Les matières étrangères de faible calibre passent à travers la grille et 
tombent sur le sol d'où on les enlève chaque jour lors du nettoyage des 
locaux; quant aux déchets les plus gros, ils sont enlevés à la main et mis 
à part. 

Les vieux papiers employés étant ordinairement d'une excessive malpro
preté, l'opération du triage produit d'abondantes poussières qui la rendent 
réellement insalubre. 

Ces poussières forment un nuage autour des ouvrières; les plus légères se 
répandent dans tout l'atelier, restent quelque temps en suspension dans l'at
mosphère, puis finissent par se déposer, soit sur le sol et les murs, soit sur 
des ballots de papier non triés d'où elles seront remises en mouvement lors
l(ue ces ballots seront traités à leur tour. 

Est-il possible d'améliorer les conditions d'hygiène des ouvrières chargées 
du triage des vieux papiers? 

Dans le cas qui nous occupe, on ne saurait, comme on le fait pour les 
chiffons, recourir à un dépoussiérage préalable obtenu par battage mécanique 
et aspiration des poussières produites. Le défaut de résistance des vieux 
papiers s'oppose en effet à la mise en pratique de ce procédé, qui aurait 
d'ailleurs l'inconvénient d'accroître le prix de revient du produit fabriqué. 

Le seul moyen rationnel de tutter contre les poussières produites par le 
triage des vieux papiers consiste à évacuer ces poussières au dehors de l'ate
lier au fur et à mesure de leur production; les poussières seront captées à 
chaque place de travail et entraînées au dehors avant qu'elles se soient ré
pandues dans les locaux affectés au triage. Cette ventilation a été réalisée 
d'une manière simple et efficace à la fabrique de papier de M. Alamigeon à 
Laprade (Charente). 

Le dispositif d'évacuation des poussières se compose de deux conduites c 
de section rectangulaire qui aboutissent à un collecteur C à l'origine duquel 
se trouve un ventilateur V produisant l'aspiration nécessaire (fig 1). La face 
horizontale supérieure de cette canalisation est à un mètre du plancher de 
l'atelier. De chaque côté des conduites c sont placées les tables à claire-voie T 
sur lesquelles s'effectue le triage. Un rebord fi de 1 Q à 15 centimètres de 
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hauteur (fig. 2) est destiné à maintenir sur les grilles les papiers à trier. Chaque 
table comporte ~,ix places de travail. et à chaque place correspondent deux 
ouvertures ménagées dans les parois latérales des conduites et recouvertes d'un 
treillage en fil de fer qui empêche les morceaux de papier d'être entraînés 

Plar. 

Fig. 1. - Schéma de la canalisation. 
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Vue de coté d'Une des tonduite~ c 
alec ses orifices d'aspiration. 

C Collecteur. - c Güllduites secondni,'cs. - V Ventilateut'. - T Tables à claire-voie. _ 
B Boucles d'aspiration. 

dans fa canalisation. Les orifices d'aspiration sont donc disposés en face de 
chaque ouvrière et aussi près que possible du point où se produisent les 
poussières. 
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La fig. 2 montre la disposition d'une conduite c, des bouches d'aspiration 
B et des tables de triage adjacentes T. 

'~--~I 

.n Tn/r C BI >n .T. 
R 

.0, 

Fig. 2. - Coupe transversale d'une des conduites et des tables de triage adjacentes. 
(Echelle 4 fois plus grande que celle de ta fig. 1.) 

Pour que la vitesse de l'air soit à peu près la même en chaque point des 
conduites, la section de ceHes"ci doit aller en décroissant au fur et à mesure 
qu'on s'éloigne du ventilateur; on obtient de la sorte un appel d'air sensible
ment constant à chacun des orifices d'aspiration. 

On est arrivé à ce résultat de la manière suivante: chacune des conduites 
c est formée d'un canal quadrangulaire en bois d'une largeur uniforme de 
30 centimètres et dont la hauteur qui est de 50 centimètres environ li. l'ex
trémité, croît progressivement et atteint 1 mètre au point de communication 
aVec le collecteur. Ce dernier a un mètre de hauteur et une largeur double 
de celle des conduites c, soit 60 cert timètres. 

Chacun des orifices d'aspiration est un rectangle de 20 centimètres sur 6 ; 
ces dimensions ont été calculées de teHe manière que la surface totale des 
orifÎèes disposés stIr une même conduite soit égale à la section maxima de 
cette dernière. La section du collecteur est donc égale à la surface totale des 
48 bouches aspiranteg. 

Le ventilateur utilisé est un ventilateur hélicoïde du type Blackmann; il 
ne prend pas plus de 2 chevaux de force. Les ventilateurs "ode ce genre ne 
produisent qu'une fàible dépression, mais débitent un volume d'air considé
rable; ils peuvent être utilisés dans le cas qui nous occupe en raison de la 
fitible résistance des conduites (large section et longueur restreinte) et de lu 
1 {'gèreté des poussières à évacuer. 

On remarquera que les poussières sont aspirées par côté et Cloignées des 
ouvrières avant que celles-ci aient été exposées à les respirer. Il serait possible 
également de pratiquer la ventilation per descensum qui consisterait à aspirer 
les poussières de haut en bas à travers la table de tirage. Mais il est évident 
qtIe.;.ce procédé est peu efficace si le produit à trier vient à recouvrir complè
tement la grille et s'oppose li. l'aspiration. Ce fait se produit fréque mment 
lots du triage des vieux papiers. La nécessité d'un travail rapide obI ig e en 
effet les ouvrières à placer sur la table à claire-voie une assez grande quantité 
de vieux papiers; aussi les grille~ sont-elles presque toujours recouvertes pen-
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dant le travail. Au contraire, les orifices d'aspiration ménagés dans les con
duites c sont facilement laissés à découvert à cause de leur position surélevée. 

Le procédé mis en pratique à l'usine de Laprade donne des résultats très 
satisfaisants; l'atmosphère de la salle de triage garde sa transparence et les 
ouvrière!' sont placées dans de bonnes Iconditions d'hygiène; elles n'ont du 
reste pas à redouter le courant d'air produit par l'aspiration; la vitesse du 
déplacement d'air n'a rien d'excessif, et le refroidissement qu'il pourrait pro
voquer pendant la saison froide est combattu par un chauffage convenable 
obtenu à l'aide de tuyaux à ailettes avec circulation de vapeur. 

Les trieuses de papier apprécient l'utilité de ces améliorations hygiéniques. 
D'ailleurs, il est juste de reconnaître que, depuls longtemps, leur patron s'est 
préoccupé d'accroître le bien-être de son personnel. Jusqu'à ces dernièrGs 
années, dans son usine de Laprade, M. Alamigeon fabriquait exclusivement 
du papier de chiffons; il fut un des premiers industriels charentais à appli
quer dans son atelier de délissage un procédé rationnel d'évacuation des pous
siéres. Ce procédé a été décrit en détail dans Je Bulletin de l'Inspection du 
Travail. (année 1904., page 512). 

Ayant substitué la fabrication du papier d'emballage à la fabrication du 
papier blanc, M. Alamigeon dut remplacer son atelier de délissage de chif
fons par une salle de triage de vieux papiers. L'installation qui avait servi 
jusqu'alors à l'évaeuation des poussières de chiffons ne pouvant plus être 
utilisée telle quelle, le directeur de l'usine, M. Vinet, eut l'idée de trans
former cette installation et de l'adapter au nouveau genre de travail. Le 
ventilateur existant fut maintenu en place et la disposition générale de la 
canalisation fut conservée; mais on dut modifier les conduites ainsi que les 
bouches d'aspiration et installer les tables de triage le long de chaque con
duite secondaire. Les travaux nécessités par cette transformation furent 
effectués à peu de frais par le menuisier attaché à l'usine. 

D'après les renseignements qui nous ont été fournis par le directeur, la 
dépense qu'entraînerait Une installation complète semblable à celle qui est 
décrite ci-dessus ne serait pas supérieure à 850 francs, ce qui porte à 
35 francs seulement le prix de revient de chaque place ventilée. 

Cette installation n'est certes pas à l'abri de toute critique en ce qui cou
cerne la forme des conduites et leur mode de raccordement. On sait en 
effet qu'une économie de force peut être réalisée en donnant aux canalisa
tions une section circulaire et en raccordant les conduites par des courbes à très 
grand rayon. Mais, dans le cas qui nous occupe, la grande section des conduites 
et le petit nombre des coudes ont permis. de déroger sans grand inconvénient 
aux règles généralement suivies dans les installations destinées à évacuer les 
poussières. 

L'établissement de conduites prismatiques en bois raccordées à angle 
droit est facile et peu dispendieux; c'est pourquoi les conduites de ce genre 
ont été choisies de préférence; la facilité d'installation l'a emporté sur la 
question d'économie de force, question négligeable en somme, car l'économie 
qui pourrait être réalisée serait insignifiante par rapport à la force motrice 
totale de l'usine. 

Pratiquement, le système de ventilation installé à la papeterie de Laprade 
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donne de très bons résultats; l'expérience tentée avec succès dans cette usine 
prouve qu'il est possible d'améliorer à peu de frais les conditions hygiéniques 
du personnel occupé dans les ateliers de triage de vieux. papiers. 

NOTE 

SUR LA PROTECTION CONTRE LES POUSSIÈRES 

DANS L'ATELIER DE MÉLANGE 

DES MATIÈRES PREMIÈRES D'UNE CRISTAl,LERIE 

PAR M. AURIBAULT, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À PARIS. 

Le cristal est une variété de verre dans la composition duquel entrent du 
sable, du carbonate de potassium et du minium. L'emploi de ce dernier pro
duit a fait classer les cristalleries parmi les industries exposant le personnel à 
l'intoxication saturnine; elles ont été assujetties aux prescriptions du décret 
du 23 avril 1908. 

Avant d'être introduites dans les pots en argile réfractaire portés au rouge, 
ces matières premières sont mélangées intimement afin d'obtenir un verre de 
composition uniforme. Ce résultat ne serait pas atteint, en raison des den· 
sités différentes des matières composantes, si on se bornait à les jeter, les unes 
après les autres, dans les creusets. 

Habituellement, on procède à cette importante opération de la façon sui
vante: l'ouvrier mélangeur place dans une grande caisse en bois, pen pro
fonde, appelée maie, des quantités déterminées de sable blanc, de minium 
et de carbonate de potassium. S'armant ensuite d'une pelle, il remue cette 
masse en tous sens,la brasse, la déplace à plusieurs reprises. Il y ajoute des 
débris de verre ou groisil, puis, le mélange est transporté à la brouette ou au 
chariot dans les creusets o~ s'opère la fusion. 

Ces diverses manipulations exécutées manuellement produisent en assez 
grande quantité des poussières plombeuses et siliceuses. 

Une autre opération insalubre, le séchage et le tamisage du sable, incombe 
également aux ouvriers mélangeurs. Ce produit arrive généralement à l'usine, 
humide et souillé de matières étrangères. Dans beaucoup de verreries et cris
talleries, le séchage du sable a lieu sur les arches ou fours à recuire; la ma
tière est étendue, retournée et ramassée à la pelle, puis débarrassée des im
puretés en la tamisant à la main à l'aide de tamis ronds en toile métallique. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1912. 7 
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D'abondantes poussières siliceuses se dégagent durant le tamisage, augmen
tant encore l'insalubrité du milieu déjà vicié par l'oxyde de plomb. 

Pour remédier à cette situation dangereuse et compléter l'action protec
trice des masques respiratoires, MM. HoudaiBe et Triquet, mal'tres-verriers à 
Choisy-le-Roi, ontinstaUé dans leur cristallerie, le mélange des matières 
premières en appareil clos, étanche, avec captation des poussières insalubres. 
le séchage et le tamisage mécaniques du sable fin nécessaire à leur fabrication. 

L'atelier en question comprend un bâtiment isolé avec rez-de-chaussée et 
premier étage. Une partie du rez-de-chaussée est affectée au séchage du 
sable; cette amélioration, actuellement en construction, se compose tout 
d'abord d'une trémie recevant le sable humide; elle le déverse lentement dans 
un cylindre incliné, en tôle', d'environ 4 m. de long, animé d'une rotation 
uniforme et placé dans un carneau de maçonnerie parcouru par un courant 
d'air chaud. 

A sa sortie du cyllndre, le sable sec est monté au 1 er étage par une chaîne 
à godets bien fermée qui alimente un tamiseur m~canique ou blutoir hermé
tiquement clos. Le wble épuré est emmaganisé dans un réservoir attenant au 
tamiseur. La manutention des barils de minium et de carbonate de potas
sium s'effectue par un monte-charges desservant le 1 er étage où s'opèrent les 
pesées. 

Le mélangeur mécanique est constitué par un tonneau métallique, T, mobile 
autour d'un axe horizontal, pouvant contenir 200 kilogrammes de matières 
composantes, installé dans une cavité pratiquée dans le plancherD du 1 er étage. 

Il se meut dans un grand réservoir étanche, R, en ciment, adossé au 
mur M du rez-de-chaussée, La partie supérieure du réservoir est en bois bien 
jointoyé; le chargement ,du tonneau s'effectue par la porte mobile P. Une 
ouverture B pratiquée à la base de la cuve en ciment, et fermée par un re
gistI'e exactement ajusté, permet de déverser les matières mélangées dans un 
wagonnet W qui les conduit aux creusets de fusion. 

A proximité du tonneau, dans le couvercle en bois du réservoir, débouche 
une canalisation C reliée à un ventilateur aspirant. Très près de la trappe de 
chargement des wagonnets, est installée une seconde tuyauterie Cf en com
munication avec un deuxième ventilateur. Les poussières dangereuses se pro
duisent au cours du remplissage du tonneau, à l'occasion de son déversement 
dans le réservoir R : elles sont aspirées par la canalisation C; la tuyauterie Cf 
agit de même pendant l'écoulement du mélange dans les wagonnets; elle ap
pelle les poussières ~l l'arrière du véhicule et ne leur permet pas d'arriver en 
contact avec l'ouvrier placé à l'avant. 

La séparation de:; deux aspirations mécaniques s'explique aisément : le 
tonneau mélangeur ne fonctionne que deux heures par jour pour alimenter 
l'usine durant 24 heures; sa production est emmaganisée dans le réservoir R; 
l'aspirateur C est donc à l'arrêt durant 22 heures, la ventilation Cf est mise 
en marche, à intervalles irréguliers, nuit et jour, pour le chargement des 
pots. 

L'installation de MM. Houdaille et Triquet fonctionne d'une façon très 
satisfaisante en absorbant seulement 6 chevaux-vapeur de force motrice. Elle 
réalise un grand progrès sur l'ancien procédé du mélange à la pelle, en met-
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tant le personnel à l'abri des poussières de sable et de minium. Au pomt de 
vue technique, elle fournit un mélange très:homogène et montre que les cri-
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1. - Coupe. 2. -- Élévation. 
Schéma du mélangeur mécanique. 

tiques formulées contre ce mode de mélange ne sont nullement rondées. Cet 
exemple ne permet plus aux patrons verriers d'affirmer que le mélange mé
canique est nuisible à la bonne fabrication et qu'ils doivent se borner à munir 
leurs ouvriers de masques préservateurs; il réduit à néant toutes leurs objec
tions. 
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BIBLIOGRAPHIE. 

ANALYSES ET EXTRAITS. 

Rapports annuel8 de l'Inspection du travail en Belgique. Année 1910. 
Publié par l'Office du travail belge. 

Le Ministre de ['Industrie et du Travail du Royaume de Belgique vient de 
publier les rapports annuels de l'Inspection du travail pour la seizième année 
( 1910). Ce volume contient les rapports des inspecteurs des divers districts 
et le rapport de M. le docteur GLIBERT, directeur du service médical de 
l'Inspection du travail, sur les 'travaux de ce service pendant la même 
année. 

Ce dernier rapport fournit d'intéressantes observations sur diverses ques
tions d'hygiène du travail, et notamment sur les points ci-après: 

Au point de vue des dangers d'infection : 

Il semble que les établissements où l'on travaille des substances animales ou 
végétales, facilement putrescibles, soient également dans une bonne situation sani
taire, car on n'y accuse aucun signe d'infection généralisée (charbon, septicémie, 
etc.) Mais aussi longtemps que la déclaration des maladies professionnelles ne sera 
pas obligatoire, la rareté des l'enseignements aUl'a pOUl' eHet de nous laisser dans 
l'optimisme et de nous inciter à des conclusions fort rassurantes, mais peut-être 
inexactes. 

Par contr.e les manifestations pathologiques locales, dues à la nocivité du travail 
des matières organiques, sont loin d'être rares. On comprend que, le plus souvent, 
les infections localisées n'étant point incompatibles, au moiris dans les premiers 
stades, avec le labeur habituel, il est facile au médecin inspecteur de constater sur 
place la réalité des choses, comme par exemple la fréquence des phlegmons dan~ 
les fabriques de gélatine et d'osséine et SUl'tout dans les établissements où l'on pré
pare les conserves de poissons. 

En ce qui concerne la tuberculose, l'auteur estime que «cette infection, 
quelquefois maladie professionnelle, est plus souvent encore un mal que 
l'ouvrier contracte à l'occasion de son travail ». Parmi les mesures prophylac
tiques prÔnées, il ne retient guère, comme efficaces et applicables dans le 
milieu industriel, que l'us~ge du crac~oir, le certificat d'aptitude physique 
des apprentis et la surveillance médicale assidue des adolescents au travail. 

A propos des vapeurs et gaz irritants, caustiques ou toxiques, le rapport 
constate que (( l'anôen système de blanchiment des laines par le bisulfite de 
soude, un peu délaissé depuis quelque temps, revient en faveur; mais de 
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nombreuses réclamations n'ont pas tardé à surgir à ce sujet n. Le Service 
technique de l'Inspection considère ce procédé comme nuisihle et il étudie 
les moyens d'obvier à ce fâcheux état de chose. 

Quelt(ues observations de dermatites professionnelles ont été faites. Dans 
les teintureries de peaux, outre la maladie des ongles propre aux écharneurs, 
quelques ouvriers ont présenté un eczéma spécial. 

On a constaté aussi l'eczéma particulier du travail du brai et enfin une 
dermatite observée dans les usines de distillation du goudron, chez des ou· 
vriers qui travaillent l'anthracite, et décrite dans les termes ci-après: 

La peau des parties découvertes devient brune et la peau des mains se fendille 
légèrement. Une éruption papuleuse, sans démangeaison, envahit l'avant-bras. Ces 
irritations locales peuvent se généraliser. Il y a alors de la fièvre et du prurit, les 
yeux s'injectent, la face se gonfle, la peau est rouge et suintante, mais la desqua' 
mation ne laisse pas de cicatrice. 

Cet eczéma, peut-être aggravé par le manque des soins de propreté, paraît être 
d'origine professionnelle car les symptômes disparaissent lors de la cessation du 
travail. ' 

Au sujet des mesures de préservation individuelle, le rapport reproduit, 
à titre d'exemple, le règlement sanitaire de la fabrique de massicot annexée à 
la cristallerie du Val-Saint·Lambert, et ajoute les déclarations suivantes du 
directeur de cette cristallerie : 

La plus efficace des mesures hygiéniques est sans conteste celle de la succeSSIOn 
des brigades. 

Disposant d'un nombre de manœuvres assez considérable, nOUi) ne les appelons 
au service des matières premières que périodiquement et pendant une semaine 
seulement chaque fois. C'est ainsi qu'aux jours d'occupation les ouvriers sont 
répartis en sept brigades et chaque brigade ne travaille que pendant une semaine 
sur sept. Pendant les six autres semaines, ces ouvriers sont généralement employés 
à des travaux en plein air et, dans tous les cas, jamais dans les locaux où se mani· 
pulent des composés plombiques. 

Des bains-douches alimentés par de l'eau chauffée à volonté par les ouvriers sont 
mis à leur disposition. Ces douches ont remplacé très avantageusement les bai· 
gnoires primitivement installées et sont de beaucoup préférées par les intéresses 
qui n'attendent plus pour s'en servir les ordres du surveillant. 

Un lavoir, où les ouvriers trouvent gratuitement du savon et tous les ustensiles 
nécessaires, est annexé aux cabines de bains et les ouvriers doivent y passer avant 
d'entrer au réfectoire. 

Avant le commencement du travail, on distribue gratuitement à chaque ouvrier 
trois quarts de litre de lait. 

Nous avons soin de n'engager que des ouvriers sobres et d'écarter les alcooliques 
habituels. 

Quant à l'organisation de la surveillance médicale daus cetle usine, M. le 
docteur GLIBEHT reproduit les renseignements ci-après qui ont paru dans le 
rapport que M. le directeur Lecrinier a transmis au deuxième Congrès inter
national des maladies professionnelles (Bruxelles, septembre 1910) : 

Chaque semaine, tous les ouvriers travaillant dans les ateliers où l'on manipule 
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du plomb sont visités pnr un docteur ngréé par le Gouvernement. Les résultats dé
taillés de l'examen sont consignés dans des registres spéciaux qui sont commu
niqués périodiquement à l'inspecteur-médecin du travail. En outre, celui-ci s'assure 
périodiquement du fonctionnement de ce service et procède lui-même à l'examen 
d'ouvriers pris au hasard dans les ateliers lors de ses visites. 

Depuis février 1 !)04, le nombre d'examens s'est élevé à 1,468 et, depuislors, 
aucun cas grave d'empoisonnement saturnin ne s'est produit; aucun ouvrier n'a dû 
quitter le travail, même pour une indisposition légère. Si parfois le docteur cons
tate un léger liseré caractéristique ou un autre signe d'un commencement d'intoxi
cation, il n'est jamais arrivé que ces symptômes n'aient complètement disparu après 
les quelques semaines qui s'écoulent avant une seconde période de travail dans les 
ateliers des matièreH premières. A la fin de chaque semaine de travail, une potion 
purgative est remise aux ouvriers par le médecin agréé et, si ce dernier le juge né
cessaire, des vins fortifiants sont aussi remis gratuitement. 

Depuis l'établissement du contrôle officiel, deux ouvriers, sur le conseil d~ doc
teur, ont été écarté> du travail du plomb pour anémie et faiblesse générale anté
rieures à leur entrée à l'usine. 

Ces examens et les conseils des inspecteurs-médecins nous sont d'un grand 
secours et constituent pour les ouvriers et pour nous-mêmes une garantie très pré
cieuse contre les accidents graves. Nous pouvons dire que, grâce aux installations 
perfectionnées qui sont en usage chez nous depuis vingt ans et à l'observation 
rigoureuse des prescriptions du service médical officiel, la question du saturnisme 
est résolue chez n0I:lS. Nous en trouvons d'ailleurs la preuve directe dans ce fait que 
Je recrutement du personnel pour ces ateliers ne présente plus maintenant de diffi
cultés plus grandes que pour les autres services. 

Grillage électrique des tissus. 

Rapport de M. .Léon MASSON, à la Société d'encouragement pour l'in
dustrie nationale, sur un mémoire présenté par M. Louis PETIT ALOT , 
directeur de la Société anonyme électro-textile. Analyse et extraits. (Bulletin 
de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, mars 1912.) 

M. Masson s'attache plus spécialement à l'étude de l'appareil de grillage 
dont la Société électro-textile préconise l'emploi pour faire disparaître par 
combustion supertIcielie .les fibrilles ou duvetages qui recouvrent les étoffes 
sortant de la fabrication. Son principe repose sur l'emploi de barres métal
lîques à forte section, susceptibles de former volant de calorique, l'expérience 
ayant montré que de simples fils de métal chauffés électriquement ne four
nissent pas une quantité de chaleur suffisante pour un flambage à grande vi
tesse. Pour leur construction, on a recours à un alliage qui, tout en se prê
tant à une faible consommation d'énergie, possède, à la température du rouge 
orangé de l'opération, toutes les qualités mécaniques nécessaires pour résister 
aux efforts subis. L'appareil contient aussi des dispositifs pour compenser les 

. effets de dilatation des barres à haute température, tout en conservant les 
avantages d'une prise de courant mobile permettant de proportionner la lon
gueur des, barres ~l la largeur du tissu. Il importe d'adjoindre aux appareils 
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un dispositif d'aspirateurs pour refouler hors de la salle de travail les produits 
de la combustion. 

Le systeme de châssis électrique peut se substituer soit aux plaques à four
neaux d'anciennes griBeuses, soit aux rampes à gaz de certaines flambeuses 
existantes, et il se prête en oùtre à des combinaisons variées, par exemple la 
combinaison avec cylindres sécheurs et calandreurs à vapeur, et celle avec 
cylindre sécheur et disposition des barres grilleuses permettant de flamber 
dans la même opération les deux faces du tissu. 

Le rapporteur décrit ensuite les installations réalisées dans deux usines de 
teinture et d'apprêts d'Amiens. En ce qui concerne le dispositif d'aspiration 
des fumées et des poussières volantes, il a constaté, dans une de ces usines, 
que « cette partie extrêmement importante de l'appareil fonctionnait dans 
des conditions telles que l'atmosphère de la salle de flambage ne présentait, 
ni ne conservait, ni odeur ni poussières gênantes pour les ouvriers n. 

Effets physiologiques des courants électriques. (Bulletin de la Société 
internationale des électriciens, août, septembre, octobre] 91 1 ). Ce lJUlletill 
publie sur cette question: 

1 ° Le texte d'une conférence faite par M. le doctcur Weiss à la Société 
sur les « effets physiologiques des courants électriques n ; 

2° Le rapport consacré par M. Zacon aux expériences sur l'électrocution 
effectuées au Laboratoire central d'électricité par la Commission chargée d'éla
borer le texte de l'instruction sur les premiers soins à donner aux victim,es 
des accidents électriques. 

Ce rapport est accompagné d'un grand nombre de graphiques. 

3° Une note au sujet du danger spécial des courants alternatifs provenant 
de la capacité, par M. Guéry. 

Nouveau procédé rapide d'examen des couches de peintures blanches. 
Note communiquée par M. E. KOHN-ABREST, docteur ès scicnces physiques, 
chef des travaux chimiques du laboratoire de -toxicologie à la Préfecture 
de police. 

L'auteur a cherché à réaliser un procédé d'essai rapide basé sur une réac
tion différente de celle du sulfure de sodium. 

On sait que l'oxyde de zinc est soluble dans les exces de liqueur ammo
niacale, dans les. mélanges d'ammoniaque, cie chlorhydrate et de carbonate 
d'ammoniaque. 

M. Tambon, en 19°7, a signalé un intéressant proceclé de laboratoire pOUl' 

l'analyse des peintures, basé sur cette propriété. 
Il traite les mélanges d'oxyde de zinc, de sulfure de zinc de sels de plomb, 
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de baryte, par une mixture des trois solutions ammoniacale~, l'oxyde de 
zinc seul se dissout il suffit de filtrer el de peser les sels insolubles. 

Pour les peintures en pâte M. Tambon propose le dégraissage préalable au 
moyen de sulfure de carbone, puis de traiter les résidus comme il vient 
d'être dit. 

Dans le procédé proposé par l'auteur, tout ,se passe comme si le plomh 
était amené sous un même état, quelle que soit son origine, avant d'être mis 
'en contact avec des réactifs ammoniacaux. 

Ce procédé est le suivant: 

Peintures en coaches appliquées sur des murs: Faire une prise d'essai de 
o gr. 35 à 0 gr. 40 de peinture. L'introduire dans une capsule de nickel. 

L'arroser de un à deùx centimètres cuhes d'une solution à 15 p. 100 de 
nitrate d'ammoniaque, et chauffer la capsule en la maintenant au moyen 
d'une pince ou d'un support dans la flamme d'un bec de gaz ou d'une lampe 
à alcool. 

La calcination est très rapide; au bout de deux minutes environ, les cen
dres restant dans la capsule sont exemptes de charhon. 

On les introduit ensuite dans un tube de verre de 15 centimètres cnhes de 
capacité dont une extrémité est étirée et houchée. On ajoute 12 centimètres 
cubes du réactif suivant (1) : 

Solution d'ammoniaque à 22 B ••.•..•. / __ .•...••.... _..... 100 cc 

Solution de chlorhydrate d'ammoniaque à 20 p. 100. _ • • • • • . • • . 100 cc 
Solution de carbonate d'ammoniaque à 20 p. 100 ••• _ ••••..•• _. 100 cc 

Après le bouchage du tube, on agite à différentes reprises pendant quel. 
ques minutes. 

Si la peintere est à baSé d'oxyde de zinc, tout se dissout; s'il y a des mé
langes de sels de plomb, de baryte, du sulfate de zinc mélangé avec l'oxyde, 
il reste un louche ou un précipité selon les proportions de substances étran
gères existant dans l'oxyde de zinc_ 

Il est bon, après les premières constatations, d'abandonner les tubes pen
dant quelque temp:l; les résultats que l'on obtient alors sont plus accentués . 

• 
Peinture en pâte. - S'il s'agit de peintures en pâte ou peu délayées, on 

suivra la même méthode en diminuant toutefois la prise d'essai: 0 gr. 3 de 
matière suffisent. 

(1) Ce réactif a d~jà été préconisé par M_ Tarnhon (Bull. Snc. CllÎrn. It' série t. II, p. 825. 
année 1907) pour l'analyse des mélanges d'oxydes et des peintures. 

Au cours de la calcination, grâce à l'addition ,le nitrate d'ammoniaque on ne réduit pas 
le plomb à l'état métallique; cependant il faut faire remarquer que s'il existait dans la pein
ture du sulfure de zinc, une partie de celui-ci serait transformée en oxyde et échapperait à 
l'examen. . 
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Mélanges d'oxydes en poudre. - Sans calciner prendre 0 gr. 20 de poudre 
et procéder à l'essai du réactif ammoniacal. Exemple: 

Oxyde de zinc et 1 p. 100 de céruse: louche net. 

Oxyde de zinc et 2,5 p. 100 de céruse: louche très net. 

Oxyde de zinc et 5 p. 100 de céruse : précipité ~e formant immédia
tement. 

Si l'on avait en vue d'obtenir des résultats plus précis, qui dans la pra
tique courante ne sont actuellement pas nécessaires, faire une pâte avec les 
poudres et 20 p. 100 d'huile et procéder comme il a été dit plus haut: les 
indications obtenues sont alors plus rapides et plus accentuées. 

Observations. - La prise d'essai sera d'autant plus grande que les propor
tions d'impuretés à déceler seront plus faibles; mais eHe ne devra pas dans 
les conditions ci-dessus énoncées, dépasser 0 gr. 5. L'échelle de comparaison 
devra être établie en conséquence, c'est-à-dire que les tubes témoins seront 
préparés avec des quantités de mélanges d'oxyde rt"pondant il celles que l'on 
obtiendra sur place. (1) 

On pourra se munir ainsi de quelques tubes de comparaison contenant 
chacun une certaine quantité d'oxydes dont les proportions d'impuretés 
varieront d'un tube à l'autre (par exemple, prendre des mélanges d'oxyde de 
zinc à l, 2, 5,5 p. 100 de céruse); nous estimons que les quantités d'oxydes 
« témoins)) à introduire dans les tubes de comparaison et qui répondent à 
celles qne l'on aura à examiner sur place sont de 0 gr. 20 pour 0 gr. 4 de 
peinture grattée sur un mur, ou pour 0 gr. 3 de peinture en pâte ou peu 
délayée. 

D'ailleurs, s'il fallait être un peu plus précis, rien n'est plus facile avec un 
trébuchet portatif, que de prendre une quantité d'oxyde «témoin)) égale à 
celle des cendres laissées par la calcination d'une peinture. 

A ce propos, il faut faire observer que cet examen rapide des peintures 
n'est pas un procédé de laboratoire, et qu'il ne conduit pas à des résultats 
très précis. 

Dans les cas douteux, l'analyse chimique sera nécessaire mais grâce il cet 
examen rapide, l'opèrateur sera renseigné sur l'utilité qu'il y a de prélever un 
échantillon aux fins d'analyse chimique. Il pourra cependant fréquemment 
se prononcer sur les peintures qu'il aura à examiner en reconnaissant immé
diatement celles qui sont à base d'oxyde de zinc commercial, c~est·à-dire dont 
les impuretés ne dépassent pas les limites tolérées par les règlements. 

Examen complémentaire. - Après un repos prolongé, les louches et les 
précipités se séparent du liquide et viennent s'agglomérer au fond des lubes. 

(1) Les oxydes employes à cet effet ùevront être obtenus pal' calcinal.ion ùe pâle convena-
blement préparée. . 
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On peut alors, à l'aide d'une pipette mobile, décanter le liquide et traiter 
le précipité par une solution très étendue d'acide chlorhydrique: étant don
nées ces faibles proportions, le chlorure de plomb entrera ep dissolution; il 
suffira ensuite d'ajouter quelques gouttes de sulfure de sodium pour carac
tériser le plomb et en apprécier approximativement avec un peu d'habitude, 
la quantité. 

Cet examen complémentaire devra toujours être entrepris lorsqu'il se for
mera des louches ou des précipités. 

. 1 
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PERSONNEL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS. 

Par arrètés du Il mars 1912 ; 

M. FOUH1'iEHEAUX, inspecteur départemental du travail à Saint-Étienne, nommé 
directeur du senice départemental des retraites à Lille, a été mis en congé sans 
traitement, à dater du 15 février 1912. 

M. ZACOK, inspecteur départemental du travail de 4' classe, a été nommé in
specteur départemental de 3' classe, à dater du 16 février 1912. 

Par arrèté du 15 mars 1912 : 

M. PEHRET, inspecteur départemental du travail à Saint-Étienne, chargé de ia 
7' section de la 1 l' circonscription, a été chargé, à la mème résidence, de la 
8' section. 

M. ?UBERT, inspecteur départemental du travail, en congé, a été nommé à 
Saint-Etienne et chargé de la 7' section de la Il' circonscription, à dater du 16 

mars 1912. 

Par arrèté du 20 mars 1912 

M. MAINGONNAT, inspecteur départemental stagiaire du travail à Valenciennes, a 
été nommé inspecteur départemental de 5' classe, à ditter du 1" avril 1912. 

Par arrèté du 17 avril 1912 : 

MM. VASSEUH, inspecteur départemental du travail de 2' classe, a été non~mé à 
la 1" classe; 

LEBHuN, inspecteur départemental du travail de 3' classe, a été nommé à la 
2' classe; 

THIBAUT, inspecteur départemental du travail de 4' classe, a été nommé à 
la 3' classe; 

à dater du 16 avril 1912. 

MM. MESTRE, inspecteur départemental du travail à Montpellier, a été nommé à 
Toulouse; 

POUYANNE, inspecteur départemental du travail à Elbeuf, a été nommé à 
Montpellier; 

MONSAVOIR, inspecteur départemental du travail à Maubeuge, a été nommé 
à Elbeuf; 

SAUVAGE, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental sta
giaire du travail à Maubeuge. 
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Par arrêté du 210 avril 1912 : 

MM. TOlRRETTE, Py, BOILIUU, MESS.\C, DEVAUD, CHATELAHD, ROCHAHD, SAMSON 
et MORIN, inspecteurs départementaux du travail de 5' classe, ont été nommés il la 
4' classe, il dater du 1" mai 1912. 

M. SAUBESTHE, inspecteur départemental stagiaire du travail à Laval, a été 
nommé inspecteur départemental de 5' classe, à dater du 1" mai 1 91 2. 

Par arrêté du 7 mai 191 2 : 

M. BOULISSET, inspecteur divisionnaire du travail de 2' classe a été nommé à la 
1" classe. 

MM. PLOQUIN, FOISSAC, LENOURY, FABRE, inspecteurs départementaux du tra
vail de 2' classe, ont été nommés il la 1 re classe. 

MM. BEAUQUIS, CAPODURO, FOlXTAINE, BARON, BELLON, FROlS, LElXOBLE, MEUR
DRA, inspecteurs départementaux du travail de 3' classe, ont été nommés à la 
26 classe. 

MM. LÉVÊQUE, BOUFFARTIGUE, GALINOU, PERRET, BAILLY, SÉGur, GROS, FAYARD, 
inspecteurs dépali,ementaux du travail de 4' classe, ont été nommés à la 3' classe. 

Mil' SÉNÈQUE, inspectrice départementale du travail de 3' classe, a été nommée à 
la 26 classe, 

à dater du 1" mai 1912. 

Par arrêté du 27 mai 1 9 1 2 

M. PECH, inspedeur du travail en retraite, a été nommé inspecteur départemental 
du travail honoraire. 
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DÉCRET DU II MAIl 912 

modifiant la répartition en classes 
des inspecteurs divisionnaires et départementaux du travail. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. 

Vu les paragraphes 1,2,3, 4,5 et 6 de l'article 18 de la loi du 2 no
vembre 1892, ainsi conçus : 

« Les inspecteurs du travail sont nommés par le' Ministre du Commerce et 
de l'Industrie. 

« Ce service comprendra: 

• 1 0 Des inspecteurs divisionnaires; 
1<-20 Des inspecteurs ou inspectrices départementaux. 

« Un décret, rendu après avis du Comité consultatif des Arts et Manufac
tures et de la Commission supérieure du travail ci-dessous instituée, détermi-

Bull. de l'Insp. du trav. - 1912. 8 
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nera les départeIlients d:ms lesquels il y aUra lieu de créer des inspecteurs 
départementaux. Il fixera le nombre, le traitement et les frais de tournée de 
ces inspecteurs. 

« Les inspecteun ou inspectrices départementaux sont placés sous l'autorité 
de l'inspecteur divisionnaire»; 

Vu le décret du 17 mai 1905, modifié par les décrets du II juillet 1906, 
19 mars 1908,3 avril 1909 et 6 août 1911; 

Vu le décret du 25 octobre 1 {)06, in$tihlant lë Ministère du Travail et de 
la Prévoyance sociale; 

Vu l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures; 

Vu l'avis de la Commission supérieure du travail instituée par l'article 22 

de la loi précitée, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER, - Les artiçles 5 et 6 du décret du 17 mai 1905, mo
rlifié par les décrets des Il juillet 1906, 19 mars 1908! 3 avril 1909, 
6 août 19 Il, relatifs à l'organisation du corps de l'inspection du travail, sont 
modifiés ainsi qu'il suit: 

ART. 5. - Les inspecteurs et inspectrices départementaux sont répartis en 
cinq classes dont les traitements sont Rxés ainsi qu'il suit: 

S' classe .•••••••••••..••••••.••••••••••••.••••••••• 
4' - .........•.•.. : .•....••.•...•••..••••....• 
3' 
2

6 
- ................................... Il ............. ;. .... \ ................. .. 

1
re 

- oOoO ............ oO .. oOoO .............. oOoO .................................... .. 

-

3,000' 
3,500 
4,000 
4,500 
5,000 

Le nombre des inspecteurs et inspectrices départementaux de chaque classe 
est fixé conformément aux indications ci-après: 

Inspecteurs départementaux. 

Ir. et 2 e classe: 37 inspecteurs au maximum, dont 16 au plus en 
1 re classe. 

40, 5e classe et stagiaires: 45 inspecteurs au minimum. 

Inspectrices départementales. 

1 r. et 2 6 classe: 5 inspectrices au maximum, dont 2 au plus en 1 te dasse. 

4", 5" classe et stagiaires: 9 inspectrices au minimum. 

ART. 6. - Les inspecteurs divisionnaires sont répartis en trois classes dont 
les traitements sont fixés àiosi qu'îl suÎl : 

3e classe ..... ., ...... .; ........... " ...... i fi ........ " • , •••• " • • • • • • .. • 6,OOof 
2

8 
\ - ••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• a • • • • • • • • 7,00,0 

1 rI!! - ••••••••••••••••••••••• , •••••••• ".......... 8,006 

• 
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Le nombre' des inspecteurs divisionnaires ne pourta dépasser quatre dans 
la 1re classe, ni être inférieur à quatre dans la 3" classe. 

-ART. 2. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié 
au Journal cifficiel de la République française. 

Fait à Rambouillet, le 6. mai 1912. 

A. FALLIÈRES. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. 

Le Ministre des Finances, 

L.-L, KLOTZ. 

Léon BOURGEOIS. 

DÉCRET DU 10 MAI 1912 

portant allocation de frais de bureau 
aux inspecteurs et inspectrices départementll«X dll. trayait. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vnla loi du ~ Rowrubre 1892, moJifiée par les lois des 30 mars 1900 et 
112décémbre 19 Il ; 

Vu le décret du 17 mai 1905 modifié par les décrets des Il juillet 1906, 

19 mars 19°8, 3 avril 19°9 et 6 août 19 Il relatif à l'organisation du corps 
des' inspecteurs du travail; 

Vu l'avis du Comité consultatif des ArtS. et Manufactures; 

Vu l'avis de la Commission supérieure du travail , 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 9 du décret du 17 mai 1905 est modifié ainsi 
qu'il suit : . . . .. . ... . 

ART. 9. - dl pourra être aHoué aux inspecteurs divisionnaires, aux in
specteurs et inspectrices départementaux du travail des indemnités annuelles 
de frais de bureau payables par trimestre et à terme échu et dont. le montant 
sera fixé par nn arrêté ministériel. » 

8. 
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ART. 2. - Le Ministre du Travail èt de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu
blique française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Rambouillet, le 10 mai 1912. 

A. FALLIÈRES. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Léon BOURGEOIS. 

ArulliTÉ DU 10 MAI HH2 

fixant If' montant des indemnités de frais de bureau alloués 
. aux inspecteurs et inspectrices du travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu l'article 9 du décret du 17 mai 1905 modifié par le décret du 10 mai 
1912 relatif à l'organisation du corps de l'inspection du travail; 

Sur la proposition du Conseiller d'État, Directeur du travail, 

ARRÊTE: 

Les indemnités annuelles pour frais de bureau prévues à l'article 9 du 
décret du 17 mai 1905 modifié par le décret du 10 mai 1912 sont fixées 
ainsi qu'il suit: 

Inspecteurs divisionnaires : 

Première circonscription .....•........................ 
Cinquième circonscription .......•...•.........•....... 
Autres cil'conscriptions .............................. . 
Inspecteul' départemental chargé du contrôle dans la première 

circonseription .•••.•••........•...•.......•...••.. 
Inspecteurs départementaux et inspectrices départementales 

chargéE. d'une section •.•••..•••••••••.........•.••.• 

2,200
1 

1,800 

1,500 

50 

50 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

'LÉON BOURGEOIS. 
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ARRÊTÉ DU 31 MAI 1912 ' 

fixant les conditions dans lesquelles pourra Itre conféré 
le titre d'inspecteur divisionnaire du travail honoraire. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 2 novembre 1892; 

Vu le décret du 17 mai 1905, relatif à l'organisation du corps des Inspec
teurs du travail, modifié par les décrets des il juillet 1906, 19 mars 19°8 
et 3 avril 19°9; 

Vu le décret du 3 mai 1907 réglant l'avancement et la discipline du corps 
de l'Inspection du travail, modifié par les décrets des 11 mars 19°9, 6 fé
vrier 1 9 1 1 et 2 ° novembre 1 9 1 1;' 

Sur la proposition du Conseiller d'État; Directeur du travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Pourront ~tre nommés Inspecteurs divisionnaires du 
travail honoraires, après qu'ils auront quitté le Service de l'Inspection du 
travail: 

1. - Les fonctionnaires ayant rempli effectivement les fonctions d'Inspec
leur divisionnaire, soit sous le régime de la loi du 19 mai 1874, soit sous le 
régime de la loi du 2 novembre 1892. 

2. - Les Inspecteurs départementaux qui, au moment où ils ont quitté le 
service, figuraient au tableau d'avancement pour le grade d'Inspecteur divi
sionnaire. 

3. - Les Inspecteurs départementaux qui, au moment où ils ont quitté le 
service, remplissaient les conditions d'ancienneté nécessaires pour ~tre portés 
au tableau d'avancement pour le grade d'Inspecteur divisionnaire. 

La Commission de classement, prévue aux articles 1 à 3 du décret du 
3 mai 19°7, modifié par les décrets des 1 1 mars 19°9, 6 février 1911 et 
2 ° novembre 191 1, sera appelée à donner son avis sur les demandes formées 
par les fonctionnaires appartenant à cette dernière catégorie. 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

LÉON BOURGEOIS. 
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DÉCRET DU 13 JUILLET 1 9 12 

réglant l'avancement el la discipline dans le corps de l'Inspection du travail. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport dLl Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu la loi du 2 novembre 1892 et le décret du 17 mai 19°5, modifié par 
les décrets des 11 juillet 1906, 19 mars 1908, .3 avril 1909 et 6 août 
19l } ~ 

Vu le décret du 3 mai 1907 modifié par les décrets des Il mars 1909, 
6 février et 2 ° novembre 191 l, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIEJt. - L'article 3 du décret du 3 mai 1907, modifié par les 
décrets des Il mars 1909, 6 février et ~o novembre 1911, est modifié 
comme suit: 

ART. 3. - La commission de classement est présidée par le Ministre du 
Travail et de la Prévoyance sociale, ou, à son défaut, par le Directeur du 
Travail. 

Elle comprend: 

Le Directeur du Travail; 

La chef du Cabinet ou, à son défaut, le chef adjoint du Cabinet désigné 
par Je Ministre; 

Un membre de fa Commission supérieure du travail nommé par le 
Ministre; 

Trois membres ouvriers du Conseil supérieur du Travail nommés cbaque 
année, deux mois au moins avant la réunion de la commission de classement. 
le mêm.e membre ne pouvant siéger plus, de trois aunées consécutives; 

Le cbef du bureau de l'Inspection du travail; 

Les onte inspecteurs divisionnaires du travail; 

Trois inspecteurs départementaux du travail choisis par leurs collègues 
parmi ceux qui ne remplissent pas les conditions d'avancement prévues il. 
l'article 4 ci~après. 

Les inspecteurs divisionnaires d'une classe déterminée cessent de faire 
partie de la Commission pendant la discussion des titres des inspecteurs divi
sionnaires appartenant à une classe égale ou supérieure à la leur. 

Les inspecteurs départementaux, membres de la Commission, cessent de 
faire partie de la Commission pendant la discussion des titres des inspecteurs . , 
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divisionnaires ct des inspecteurs départementaux il inscrire an tableau pour le 
grade d'inspecteurs divisio.nnaires. 

En cas de partage des voix, celle du président est préporidérante. 
La commission de classement délibère valablement lorsque les deux tiers. 

de ses membres sont présents. 

ART. 2. - Les deux pretniers paragraphes de l'article 8 sont modifiés 
comme suit: 

Le Conseil de discipline est nommé chaque année. 

Il comprend : 

Le Directeur du Travail, président, 

Le chef du Cabinet ou, à son défaut, le chef adjoint du Cabinet désigné 
par le Ministre; . 

Un membre de la Commission supérieure du travail désigné par le 
Ministre ; 

Le chef du bureau de l'Inspection du travail ou, en cas d'empêchement de 
ce dernier, un autre chef de bureau de la Direction du Travail désigné par le 
Ministre. 

Un inspecteur divisionnaire du travail désigné par le Millistre; 

Deux inspecteurs divIsionnaires du travail élus par leurs collègues; 

Deux inspecteurs départementaux du travail élus par leurs collègues. 

ART. 3. - La Commission d'avancement et le Conseil de discipline pour 
l'année 1912 seront réorganisés conformément aux dispositions du présent 
décret. 

Toutefois, il ne sera pas procédé à de nouvelles élections pour la désigna
tion des délégués du personnel; les inspecteurs divisionnaires et départemen
taux précédemment élus par leurs coU~gnes comme membres titulairflil ou 
suppléants de la Commi&sion de classement et du Conseil de discipline pour 
l'année 1912, resteront en fonctions. 

Fait à Paris, le 13 juillet 1912. 

A. F ALLIERES. 

Par le Président de la République: 

I.e Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Léon BOURGEOIS. 
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DÉCRET DU 9 AOÛT 1 9 12 

relatif à l'avis à donner à l'Inspection du travail en cas de travail de nuit des 
enf~nts et des femmes, à la suite d'une interruption accidentelle ou de force 
majeure. 

LE PRÉSIDENT m: LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu la loi du 2 novembre 1892, modifiée par les lois du 30 mars 1900 et 
du 22 décembre 191 l, sur le travail des enfants et des femmes dans les 
établissements industriels et notamment· l'article 4, § 6, de cette loi ainsi 
conçu: 

ART. li, § ô. - .En outre, en cas de chômage résultant d'une interrup-
• tion accidentelle ou de force majeure, le chef d'établissement pourra, dans 
• n'i:;nporte queUe indust.rie et dans la limite du nombre de journées perdues, 
• déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article, en avi-
• sant préalablemont l'inspecteur dans les conditions précisées par le règle-
• ment susvisé. Toutefois le chef d'établissement ne pourra faire usage de 
« cette dérogation plus de quinze nuits par an sans l'autorisation de l'inspec
• teur •• 

Vu le décret du 15 juillet 1893 sur les tolérances et exceptions prévues 
par la loi du 2 novembre 1892, ledit décret modifié par les décrets des 
26·juiBet 1895, 29 juillet 1897, 24 février 1898, l er juiBet 1899,18 avril 
1901, 4 juillet 1~102, 1ft. août 1903, 23 novembre et 24 décembre 1904, 
3 juillet 1908, 1er

, 7 et 17 février, 12 mars et 23 novembre 1910, 27 dé
cembre 1911; 

Vu l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures; 

Vu l'avis de la Commission supérieure du travail; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le décret du 15 juillet 1893 est complété par la dis
position suivante: 

ART. 7. - Les chefs d'établissement qui veulent user de la faculté de 
déroger temporairement aux dispositions des paragraphes 1 et·3 de l'article 4 
de la loi du 2 novembre 1892, en vertu du paragraphe 6 dudit article 4, 
devront, avant le commencement du travail exceptionnel, adresser à l'in
specteur, dans la forme prévue par le paragraphe 2 de l'article 6 du présent 
décret, un avis :t:iÏsant connaître la nature de l'interruption accidentelle ou 
de force majeure d'où résulte le chômage, le nombre et la date des journées 
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perdues, le nombre et la date des nuits pendant lesquelles il doit être fait 
usage de la dérogation ainsi que le nombre des femmes et des enfants de l'un 
ou de l'autre sexe auxquels s'appliquera cettc dérogation. 

ART. 2. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu
blique française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à RambouiUet le 9 août 1912. 

Par le President de la Republique : 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

LÉON BOURGEOIS. 

DECRET DU 9 AOÛT 1912 

A. FALLIÈRES. 

autorisant l'allocation d'avances aux inspecteurs du travail 
p.our leurs frais de tournées payables sur état. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, notamment 
l'article 88 dudit décret, ainsi conçu: 

Il Des règlements spéciaux sont rendus pour l'exécution du présent décret 
par les différents services soumis à l'application des règles qu'il prescrit. 
Ces règlements sont suivis de la nomenclature des pièces à produire à l'appui 
des opérations des comptables. Les modifications dont ces règlements et ces 
nomenclatures pourraient être susceptibles doivent être concertées entre notre 
Ministre des Finances et chaque Ministre compétent. )) 

Vu le décret du 1 7 mai Ig05 modifié par les décrets des Il juillet 1906, 
19 mars 1908, 3 avrillgog, 6 août 1911,4 et 10 mai 1912, relatif à l'orga
nisation du corps des inspecteurs du travail, notamment l'article 8 dudit décret; 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Des avances peuvent être faites aux inspecteurs du 
travail pour les frais de tournée payables sur état. 

Le total de ces avances pour chaque inspecteur ne peut être supérieur au 
sixième du maximum annuei fixé pour les frais de tournée payables sur état. 

Les inspecteurs justifient de l'emploi des fonds ainsi avancés par la pro
duction des états de frais de tournée prévus par l'article 8 du décret du 
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17 mai 19°5, modifié par les décrets des Il juillet 1906, 19 mars 1908-, 
3 avril 1909,6 août 1911,4 et 10 mai 1912, relatif à l'organisation du 
corps des inspecteurs du travail. 

Le délai pour la production de ces justifications est fixé à deux mois. 

ART. 2. - Le Ministre du Travail et de laPrévoyançe sociale et le Ministre 
des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française 
et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à. Rambouillet le 9 août 191 2. 
A. FALLIÈRES. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 
LÉON :BOURGEOIS. 

Le Ministre des Finances, 
L.-L. KLOTZ. 

DÉCRET DU 13 AOÛT 1912 

modifiant le décret du 11 juillet 1907 sur la sécurité des travailleurs 
dans les établissements qui mettent en amvre des courants· électriques. 

LE PRÉSIDENT n:E LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu l'article 3 de la loi du 12juin 1893, modifiée par la loi du Il juillet 
1903, ainsi conçu: 

«Des règlements d'administration publique, rendus après avis du Comité 
• consultatif des Arts et Manufactures, détermineront: 

t( IP ••...........•..•....•.....••....•••..•.•••.•.••..•. 

«2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
culières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de tra
vail. ; 

u ......................................... , ................. . 

Vu le décret du II juillet 1907 sur la sécurité des travailleurs dans les 
établissements qui mettent en Œuvre des courants électriques; 

Vu l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures i 

Le Conseil d'Etat entendu. 

DÉCRÈTE: 

ARTICL!' PRE~HER. - Les dispositions ci-après sont ajoutées à l'article 13 
du décret du II juillet 1907 : 

ulis (les chefs d'industrie, directeurs ou gérants) sont en outre tenus, dans 
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« chacune des salles contenant des installations de la 2e catégorie, de placer 
« et de tenir prêts à servir, pour parer aux accidents électriqucs 1 dcs crochets 
« à manches isolants et un tabouret de bois verni avec pieds terminés par des 
« pièces de porcelaine ou de verre. » 

ART. 2. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu
blique franfaise et inseré au Bulletin des lais. 

Fait à Rambouillet le 13 août 1912. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail et de la Prél>oyance sociale, 

LÉON BOURGEOIS. 

ARRÊTÉ DU 19 AOÛT 1912 

A. FALLIÈRES. 

fixant les termes de l'Instruction sur les premiers soins à donner aux victimes 
des accidents électriques. 

LE MINISTRE DU TRAYAIL ET DE LA PRÉYOYANCE SOCIALE, 

Vu l'article 13 du décret du Il juillet 19°7, concernant la sécurité des 
travailleurs des établissements qui mettent en œuyre des courants élec
triques, 

Vu l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. - L'instruction sur les premiers soins à donner aux vic
times des accidents électriques que les chefs d'industrie, directeurs ou gérants 
sont tenus d'atIicher dans un endroit apparent des saUes contenant des instal
lations électriques de la deuxième catégorie est rédigée c{)]J}me suit: 

Instruction sur les premiers soins à donner aux personnes victimes d'accidents 
électriques. 

Soustraire le plus rapidement possible la victime aux effets du courant en se 
conformant rigoureusement aux prescriptions ci·dessous indiquées pour ne 
pas s'exposer per~onnenement au danger. 

NOTA. - L'humidité rend le sauvetage particulièrement dangereux:. 
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Tension de première catégorie (1). 

Écarter immédiatement le conducteur de la victime, en prenant la précau
tion de ne pas se mettre en contact direct ou par l'intermédiaire d'un objet 
métallique avec le conducteur sous tension. 

Tension de deuxième catégorie inférieure à 6,000 volts 
(entre conducteurs). 

Tenter de supprimer le courant, s'efforcer de délivrer la victime du con
tact dangereux. 

A. - Un fil est tombé sur le sol et touche la victime. 

Écartement des jils. - Sans toucher la victime, écarter le fil avec les cro
chets à manches isolants prévus pal' le dernier paragraphe de l'article 13 du 
décret du 13 juillet 1907 modifié (2); ces crochets ne doivent pas être hu
mides. 

Se placer sur le tabouret de bois verni avec pieds terminés par des pièces 
de porcelaine ou de verre, tabouret prévu par 'le dernier paragraphe de l'ar
ticle 13 du décret du 11 juillet 19°7 modifié ( 3). 

Déplacement et dégagement de la victime. - S'il èst plus facile de déplacer 
III victime que d'éearter les fils, le faire en observant exactement les mêmes 
précautions. 

Dans toutes ces opérations, éviter que Je fil ne vienne toucher le visage 
ou d'autres parties nues du corps. 

B. - La victime est' suspendue. 

Supprimer le courant, prévoir la chute du blessé, préparer sur le sol: 
matelas, bottes de paille, etc. 

Tension supérieure à 6,000 volts (entre conducteurs). 

Supprimer le courant. - Si l'on ne peut supprimer le courant, le sauve
tage sera toujours très dangereux. 

(1) Tensions de première catégorie : courants alternatifs: moins de 150 volts; courants 
continus : moins de 600 volts. 

(2) A défaut de ces crochets, se servir de bâtons, de cannes ou d'outils à manches iso
lants, ces objets ne devant pas être humides. ' 

(3) A défaut de ce tabouret, construire un tabouret isolant de fortune en disposant sur 
le sol des planches SUl' lesquelles on place des isolateurs ou, à défaut, des objets solides 
très isolants (bouteilles vides, bols en faience, etc.)' le tout surmonté par de nouvelles 
planches aussi sèches que possible. 
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Isoler le sauveteur à la fois du côté du courant et du côté de la terre; 
employer les crochets à mariches isolants prévus par le dernier paragraphe 
de l'article 13 du décret du 11 juillet 1907 modifié (1). 

Se placer sur le tabouret de bois verni avec pieds terminés-par des pi~ces 
de porcelaine ou de verre, tabouret prévu par le dernier paragraphe de l'ar
ticle 13 du décret du 11 juillet 1907 modifié (2). 

Dans tous les cas, prévenir le médecin. 

Premiers soins à donner en attendant l'arrivée du médecin. 

Donner à la victime, dès qu'elle a été soustraite aux effets du courant, les 
soins ci-après indiqués, même dans le cas où elle présenterait les apparences 
de la mort. 

Transporter d'abord la victime dans un local aéré où on ne conservera 
qu'un très petit nombre d'aides: trois ou quatre, toutes les autres personnes 
étant écartées. 

Desserrer les vêtements et s'efforcer, le plus rapidement possible, de réta
blir la respiration et la circulation. 

Pour rétablir la respiration, on peut avoir recours principalement aux 
deux moyens suivants : la traction rythmée de la langue et la respiration arti
ficielle. 

Commencer toujours par la méthode de la traction de la langue, en appli
quant en même temps, s'il est possible, la méthode de l;;t respiration artifi
cielle. 

Chercher, concurremment, à ramener la circulation en frictionnant la 
surface du corps, en flagellant le tr~nc avec les mains ou avec des serviettes 
mouillées, en jetant de temps en temps de l'eau froide sur la figure, en fai
sant respirer de l'ammoniaque ou du vinaigre. 

1 0 Méthode de la traction rythmée de la langue. 

Ouvrir la bouche de la victime, et, si les dents sont serrées, les écarter 
en forçant avec les doigts ou avec un corps résistant quelconque : morceau 
de bois, manche de couteau, dos de cuiller ou de fourchette, extrémité d'une 
canne, etc. 

Saisir solidement la partie antérieure de la langue entre le pouce et l'index 
de la main droite, nus ou revêtus d'un linge quelconque, d'un mouchoir de 
poche par exemple (pour empêcher le glissement), et exercer sur elle de 

(1) A defaut de ces crochets se servir d'outils à manches très isolants ou munis de poi
gnées en porcelaine ou en verre. 

( 2) A défaut de ce tabouret, construire un tabouret isolant de fortune en disposant sur 
le sol des planches sur lesquelles on place des isolateurs ou à défaut des objets solides très 
isolants (bouteilles vides, hols de faïence, etc.) le tout surmonté par de nouvelles planches 
aussi sèches que possible. 
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fOtt~5 traètions répétées, SUêééllsives, éadencées. ou rythmées, slIivies de relâ· 
chement, en imitant les mouvements rythmés de la respiration elle-même, 
au nombre d'au moins vingt par minutes. :' : 

Les ttaètions liogli~les doivent être pratiquées sans retard et a\ec per
sistaI1èe duf'ài1t \lnè demi-heure, Une heu~ et plus; s'il le fàut~ sans se 
décourager. 

~ 
, \, , 

.. 't, 
.. ~ 

, . 
. " . .' . 

•• _ ~ i: 

~ 

'ttaetTims ~ d.ela langue. 

2" Méthode dé la respiration artificielle. 

Coucher la victime sur .le dos, les épaules légèrement soulevéel5 \ la bouche 
ollverœ, la langue bien dégagée. 

Saisir les bras à la hauteur des coudes, lèS Ilppuyer assez fortement sur 
les parois de la poitrine, puis les écarter et les porter au-dessus de la tête en 
décrivant en arc de cercle; les ramener ensuite à leur position primitive en 
pressant sur les parois de la poitrine. 

Répéter ces mouvements environ vingt fois par minute en continuant 
jusqu'au rétablissement de la respiration naturelle, rétablissement qui peut 
demander quelquefois plusieurs heures. 

Respiration artifideUè (l"'lempll). Respiration artificielle W temps}. 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

tÉON BOURGEOIS. 
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ARRETE DU 20 AOUT 1 9 12 

fixant les termes de l'avis qui doit être affiché 
dans les locaux de travail des couperies de poils (dangers de l'hydrayyrisme). 

LI MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCiALB; 

Vu le décret du 2 juin 1911, et notamment les dispositions de l'article u! 
ainsi conçu : 

«Lès chefs d'industrie s'Ont tenus de fàÎre affièhet dans UIi emitoit a.ppa
rent dt!s It)càù~ de travail : 

« • • • • • ,. • • • • • • • • ,. • • • lOlO. • • • • ,. • ,. • ,. ,. • • • ,. , ,. .. • ,. • ,. • ", .. ,. •• ,. • • • ~ • • 

{( 3ô Uu avis indiquant lel! dangers d~ l'hydrai'gyrisIhe :linsÎ que les préJ 

cautions à prendre pour lès prévenir ou en éviter le retour. . . . . »; 

Vu Pavis de la Commi~sion d\hygiène Industrielle; 
V u l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures, 

ARRÊTE: 

En exécution dei'article 12, 3°, du décret du 2 JUIll 1911; prescrivant 
les mesures particulières d'hygiène dans l'industrie de.la couperie de poils, 
le texte ci-dessous doit être affiché dans un endroit apparent des locaux de 
travail des couperies de poils. 

Avis. 

Le mercure et ses composés sont des poisons. Ils peuvent pénétrer dans 
le corps avec l'air respiré : poussières, vapeurs; aVec la tloll.rriture: mains 
sales, tables sales; par la peau: crevasses, éraillures, coupures. 

Si vous avez des crevasses, des étaillures, une coupure, prévènèz tolitde 
suite la direction de l'établissement. 

Avant de manger ou de boire \ nettoyez-vous soigneusement les mains au 
savon, la bouche avec de la bonne eau à boire. 

Voyez tout de suite le médecin si. vous avez mal dans la bouche, aUx 1 

dents) si vous avez une salivation éKagérée, si vous tremblez, si vous awz de 
l'enflure aux jambes, aux mains, sous les yeux. 

Le Ministre du Travail et Ile la Prévoyance sociale, 

LÉON BOURGEOIS. 
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CIRCULAIRE DU 8 SEPTEMBRE H)11 (1). 

Loi du 2 novembre 1892. - Examen médical des enfants de plus de 13 ans. 

Le paragraphe 4 de l'article 2 de la loi du 2 novembre 1892 porte que 
« les inspecteurs pourront toujours requérir un' examen médical de tous les 
enfants au-dessous de 16 ans, déjà admis dans les établissements indus
triels, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs 
forces -. 

Le paragraphe suivant précise que le médecin chargé de procéder à cet 
examen est un des médecins désignés au paragraphe 3 du même article, 
c'est-à-dire l'un des médecins chargés de la surveillance du premier âge, ou 
l'un des médecins inspecteurs des écoles, ou tout autre médecin chargé d'un 
service public déûgné par le préfet. 

Du rapprochement avec le même paragraphe 3, il résulte encore que le 
certificat délivré il la suite de cet examen doit l'être à titre gratuit. 

Or, il est arrivé récemment que le médecin chargé par le préfet s'est 
refusé à délivrer, à titre gratuit, un certificat d'aptitude physique à un enfant 
âgé de plus de treize ans, parce que la mère de cet enfant n'avait pu lui pré-
senter une réquisition écrite. • 

La question s'est d'abord posée de savoir à qui et sous quelle forme pour
rait être donnée cette réquisition. La loi du 2 novembre 1892 ne semble 
donner à l'inspecteur aucune qualité pour requérir directement le médecin; 
eHe est muette à cet égard et, d'une wanière générale, eHe ne donne de pou
voirs à l'inspecteur du travail que vis-à-vis des manufacturiers, chefs d'indus
trie, directeurs ou gérants. 

L'inspecteur devra donc adresser la réquisition au chef d'industrie, direc
teur ou gérant. Cette réquisition devra être inscrite sur le registre d'inscription 
des enfants de moins de 18 ans. 

Mais ici se présente une difficulté. Pour que l'enfant puisse être examiné 
gratuitement, ,il faut qu'il puisse représenter au médecin la réquisition de 
l'inspecteur. Or, ïl y aurait des inconvénients à ce que le chef d'industrie se 
dessaisisse entre les mains de l'enfapt ou de ses parents d'un registre qu'il est 
tenu de tenir con:,tamment àjlmr et de représenter à tout moment à l'inspec
teur du travail. 

Pour obvier à cet inconvénient, la grande majorité des inspecteurs, con
sultés par circulaire du 10 décembre 1910, se sont prononcés en faveur de 
la procédure ci-après que j'ai adoptée et qui devra être désormais suivie par 
les inspecteurs qui auront à requérir l'examen médical d'enfants de moins de 
16 ans déjà admis au travail. 

La réquisition, après avoir été inscrite sur Je registre, sera transcrite sur 
la formule dont le modèle est ci-joint. Cette formule sera remise à l'indus-

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires et aux Ingénieurs en chef des mines. 
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trie!. Il appartiendra à celui-ci, muni de cette formule, de provoquer l'exa
men médical de l'enfant, soit en remettant lui-même cette formule au méde
cin, soit en la lui faisant présenter par l'enfant ou les parents de l'enfant. 

Après que le médecin aura rempli la partie qui lui est réservée, la formule 
devra être remise par les soins de l'industriel, à l'inspecte Ill' auteur de la 
réquisition. Si le certificat du médecin porte que le travail auquel l'enfant 
est employé excède ses forces, l'inspecteur pourra, par une injonction inscrite 
sur le registre d'inscription des enfants, exiger que le jeune ouvrier dont il 
s'agit ne soit plus employé à ce travail. 

Je tiens à votre disposition le nombre de formules qui sera nécessaire aux 
agents placés sous vos ordres. 

ANNEXES. 

RÉQUISITION D'EXAMEN MÉDICAL 

POUR ENFANT AU-DESSOUS DE 16 ANS. 

M(I) 
est requis de faire examiner par le médecin chargé de constater l'aptitude physique des 
enfants admis dans les établissements industriels, le nommé (2) 

âgé de (3) employé dans son établisse-
ment à (4) 
à l'effet de constater si ce travail n'excède pas les forces de cet enfant. 

Le certificat délivré par le médecin à la suite de cet examen devra être communiqué à 
l'inspecteur départemental du travail soussigné. 

A , le 

L'Inspecteur départemental du Travail, 

(l) Nom, profession et domicile de l'industriel. 
(2) Nom et prénoms de l'enfant à examiner. 
(3) Age. 
(4) Indiquer le travail auquel est employé l'enfant. 

CERTIFICAT DU MÉDECIN. 

Je, soussigné, chargé de constater l'aptitude physique des enfants aclmis dans les établis
sements industriels, après avoir examiné l'enfant ci-dessus dénommé, certifie qne le travail 

1 '1 l' 1 excède } p auque 1 est emp oye ,. d ses lOrces. 
n exce .e pas 

A le 

La présente formule une fois remplie par le médecin devra être remise, par l'inùustriel, à l'inspectenr du travail 
dont l'adresse est ci-dessus. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1912. 9 
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CIRCULAIRE DU 8 SEPTEMBRE 1911 (i). 

Inspecteurs départementaux appelés à changer de résidence. - Rapports avec le 
nouvel Inspecteur divisionnaire, quand il y a changement de circonscription.
Transmission des archives. 

Je suis informé que des inspecteurs départementaux du travail, appelés à 
changer de circonscription, auraient négligé de se mettre en rapport avec 
leur noU\'el inspecteur divisionnaire aussitôt après avoir reçu officiellement 
avis de leur mutation. 

Je vous prie de rappeler aux inspecteurs placés sous vos ordres que leur 
premier devoir, lorsqu'ils sont avisés officiellement de leur changement de 
circonscription, est d'entrer immédiatement en rapport avec leur nouvel in
speeteur divisionnaire, pour se mettre à sa disposition et lui annoncer la date 
à laquelle ils espèrent prendre possession de leur poste. 

Les inspecteurs départementaux du travail, appelés à clanger de résidence, 
doivent, en principe, rejoindre leur nouveau poste le plus tôt possible. Sans 
doute, il Y a intérêt à ce qu'avant de quitter leur ancienne résidence ils 
attendent l'arrivée de leur successeur, afin de pouvoir lui transmettre direc
tement et personnellement le service et les archives i mais l'attente de leur 
successeur ne doit pas retarder indéfiniment la prise de possession de leur 
nouveau poste qui doit, en général et sauf cÎrconstances spéciales il apprécier 
par l'administration supérieure ou par les inspecteurs divisionnaires intéres· 
sés, avoir lieu dans lles huit jours de la notification qui leur est faite de leur 
changement. Si leur successeur n'est pas arrivé avant l'expiration de ce délai, 
les inspecteurs doivent, avant leur départ, déposer à la préfecture ou à la 
sous-préfecture de leur résidence, les archives de leur section, telles qu'elles 
sont définies par les circulaires des 20 juillet 1895 et 7 avril 1896 (Bulletin 
de l'Inspection da travail 1895, p. 336, et 1896, p. 196). Ils devront joindre 
aux archives un inventaire établi en triple exemplaire, conformément à la 
circulaire du 7 avril 1896, et revêtu de leur signature. L'un de ces exem
plaires devra leur être retourné par leur successeur revêtu de la signature de 
ce dernier. . 

Dans tous les cas, ils doivent tenir au courant de leur situation tant l'in
specteur divisionnaire de la circonscription qu'ils quittent que celui de leur 
nouvelle circonscription. 

(1) Adressée aux Inspedeurs divisionnaires. 
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CIRCULAIRE DU 5 MARS 1912 (L). 

Enquéte sur les conditions d'application du décret du 4 avril 1905 
concernant la manipulation du linge sale dans les ateliers de blanchissage. 

En vue d'assurer une action méthodique du service et l'application uni
forme des dispositions légales et réglementaires dans les établissements d'une 
même industrie, il a été procédé, à plusieurs reprises, soit à des enquêtes 
d'ensemble, soit à des enquêtes régionales, sur les conditions d'hygiène et de 
salubrité dans les ateliers d'une profession déterminée. 

C'est ainsi que les ateliers de mécanique, les cuisines de restaurants, les 
boulangeries, les ateliers de couture et de mode, les ateliers de composition 
typographique ont été récemment l'objet d'enquêtes de cette nature. 

La Commission d'hygiène industrielle, frappée des difficultés que lui a 
paru rencontrer, d'après les rapports annuels des inspecteurs divisionnaires, 
l'application du décret du 4 avril L905 concernant la manipulation du linge 
sale dans les ateliers de blanchissage, a exprimé le désir d'être renseignée sur 
les conditions actueUes d'application de ce décret dans toute la Frauce. 
D'autre part, des réclamations très vives ont été formulées touchant les con
ditions défectueuses d'hygiène d'un certain nombre de ces ateliers et sur les 
retards apportés à l'exécution du décret. Sans doute, l'on peut citer des blan
chisseries dont l'installation est très satisfaisante, mais il en resterait un grand 
nombre, surtout parmi les petits établissements, qui laisseraient à désirer au 
point de vue de l'hygiène. Je n'ignore point, et les organisations ouvrières de 
la profession n'hésitent point elles-mêmes à le reconna1tre, que les ouvriers 
n'attachent pas toujours à l'hygiène individuelle, comme à l'hygiène des 
locaux de travail, l'attention qu'elles méritent dans une profession exposée, 
comme la leur, à des risques particuliers d'insalubrité. A ce point de vue, 
l'éducation des ouvriers est bien souvent à faire, comme d'ailleurs celle des 
patrons. Mais il appartient précisément au service de l'Inspection de travailler 
à cette éducation, en poursuivant, d'une façon méthodique, l'application 
progressive des mesures d'hygiène prescrites par les règlements .. 

C'est pourquoi, j'ai décidé l'ouverture d'une enquête générale qui porterait 
sur tous les établissements de blanchissage visités du 1er mai 1912 au 
1er mai 1913 et à laquelle participeraien~ tous les inspecteurs du travail. 

Pendant cette période et sans modifier pour cela leurs itinéraires, les inspec
teurs devront donner une attention particulière à la visite des blanchisseries. 
Le résultat de leurs constatations devra, pour chaque atelier, être consigné 
sur un état dont je vous adresse ci-joint un certain nombre d'exemplaires. 
Si ce nombre est insuffisant, de nouveaux exemplaires sont à votre dispo
sition. 

( 1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 

9· 
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Par établissement de blanchissage, il faut entendre tout établissement où 
du linge sale est reçu et manipulé, et qui se trouve, par suite, soumis au 
décret du ft. avril Ig05. Chaque établissement ainsi défini doit faire l'objet 
de constatations distinctes. L'intitulé des colonnes d2 l'état précise suffisam
ment les points sur lesquels les inspecteurs devront faire porter leurs inves-
tigations. . 

L'enquête ayant surtout un caractère préparatoire, eHe ne devra pas, en 
principe, être l'occasion de mesures répressives. Des mises en demeure ne 
devront être faites que dans les cas où les inspecteurs constateraient l'inexé
cution absolue des prescriptions du décret et se trouveraient en présence 
d'installations particulièrement défectueuses; des procès-verbaux ne seront 
dressés que si l'industriel a fait preuve d'une mauvaise volonté particulière 
dans l'exécution des mises en demeure antérieures. 

Les états devront être envoyés par les inspecteurs départementaux, au fur 
et à mesure qu'ils seront remplis, aux inspecteurs divisionnaires; et ceux-ci, 
au cours de leurs tournées de contrôle, devront vérifier l'exactitude d'un cer
tain nombre de mentious portées à ces états. Dès la fin du mois d'avrillgl 3, 
les inspecteurs divisionnaires devront m'adresser les états remplis par les 
inspecteurs placés sous leurs ordres, en les accompagnant d'un rapport 
d'ensemble faisant connaître leur avis motivé sur les difficultés d'applicatio~ 
du décret du 4. avril 1905 et, s'il y a lieu, sur les modifications qu'il con
viendrait d'y apporter. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 8 MARS 1912 (1). 

Décret du 15 juillet 1. 893, article 5. - Parfumerie. 
Fabrication de savons de toilette. - Fabrication des paifums artificiels. 

Vous m'avez informé que vous n'aviez pas cru devoir accorder à un fabri
cant de savon de toilette et de parfums artificiels, l'autorisation qu'il vous 
avait demandée de porter temporairement.à LI heures la durée du travail 
pour le personnel qu'il occupait à la fabrication de la «savonnerie de toi
lette. " 

A la suite de la réclamation de l'industriel j'ai procédé à une enquête, de 
laquelle il résulte que la fabrication des savons de toilette doit être comprise 
dans la rubrique li parfumerie li, inscrite à l'article 5 du décret du 15 juillet 
18g3 modifié. C'est d'ailleurs l'interprétation qui est donnée de cette rubrique 
par tous ceux de vos collègues à qui des demandes de dérogation ont été 
adressées par des fabricants de savons de toilette. 

En ce qui concerne la fabrication des parfums artificiels, au sujet de 

(1) Adressée à un lnspecteur divisionnaire. J 
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laquelle les avis de vos coHègues sont partagés, j'ai décidé de soumettre au 
Comité consultatif des Arts et Manufactures la question de savoir si cette 
fabrication peut être considérée comme rentrant dam la rubrique • parfu
merIe.)) 

CIRCULAIRE DU 15 MARS 1912 (1). 

Application de l'article 76 du livre 1er du Code du Travail. 
Suppression des économats. 

Aux termes de l'article 76 du livre 1er du Code du travail, «tout économat 
doit être supprimé dans un délai de deux ans à partir du 25 mars 1910)). 

Le délai prévu par cette disposition étant sur le point d'expirer, je vous 
prie d'inviter les inspecteurs et inspectrices départementaux placés sous vos 
ordres à rappeler aux industriels propriétaires d'économats que la suppression 
ou la transformation de ces établissements devra être effectuée le 25 mars 
19 12. 

Au cas où des contestations se produiraient sur la nature d'un établisse
ment qui vous paraîtrait présenter les caractéres d'un économat, suivant le 
critérium donné dans la circulaire du 10 septembre 1910 (Bulletin Inspec
tion 1910, p. 216), je vous prie de me saisir immédiatement de l'affaire. 

CIRCULAIRE DU 10 MAI 1912 (2). 

Application du décret du 28 décembre 1909. - Surcharges. 
Tolérances provisoires. 

A la suite des réclamations qu'avait soulevé l'effort maximum de traction 
fixé, pour les femmes, par le décret du 28 décembre 19°9, en ce qui con
cerne le roulage par voitures èt poussettes, un de mes prédécesseurs, sur 
l'avis. du Comité consultatif des Arts et Manufactures, vous a invité, par cir
culaire du 12 octobre 1910, à n'adresser provisoirements d'observations aux 
chefs d'établissements, en ce qui concerne les filles et femmes de plus de 
18 ans, que pour les pousseuses dont la charge, véhicule compris, excéderait 
100 kilogrammes et pour les voitures à bias, dont la charge, véhicule com
pris, excèderait 200 kilogrammes. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
(2) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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Cette tolérance provisoire devait prendre fin le 1 er juillet 1912. Ce délai 
avait été fixé par le Comité consultatif des Arts et Manufactures parce qu'il 
estimait que les études entreprises en vue de la révision du décret du 28 d~
cembre 1909 auraient abouti à cette date. Or, ces études, particulièrement 
longues et délicates, ne sont pas actuellement suffisamment avancées pour 
que l'on puisse conserver l'espoir que la révision éventuelle du décret inter
vienne avant le 1

er juillet 1912. 

La tolérance provisoire doit donc être considérée comme prorogée jusqu'à 
l'entrée en vigueur du nouveau décret. 

Je vous prie d'en aviser les intéressés au cas où les inspecteurs placés sous 
vos ordres les auraient déjà mis en demeure de se conformer strictement au 
décret du 28 décembre 1909 pour le 1 er juillet prochain. Il est en outre hien 
entendu que le nouveau décret n'entrera en vigueur aussitôt sa promulgation 
qu~ ~'il prévoit des chiffres égaux ou supérieurs à ceux qui sont actuellement 
toleres. 

Toutefois, vous ne devrez pas négliger d'appeler dès maintenant l'attention 
des groupements patronaux sur l'intérêt qu'il y aurait, aussi bien pour les 
employeurs que pour les employés, à appliquer, dans une plus large mesure, 
aux poussettes et yoitures à bras, les progrès accomplis dans ces dernières 
années dans l'industrie de la voiture et qui permettent de donner aux véhi
cules une plus grande légèreté et un roulement plus doux, sans nuire à leur 
solidité. Des expériences en ce sens ont déjà été faites dans certaines localités, 
notamment en ce qui concerne le portage du làit et du pain, et elles ont donné 
toute satisfaction ~mx employeurs intéressés. . 

ClRCULAffiE DU II JUIN 1912 (1)., 

Application du décret du 28 décèmbre 1909. - Surcharges. 
Tolérànces provisoires. 

Par circulaire du 6 janvier 191 0, un de mes prédécesseurs vous a fait 
parvenir le texte du décret du 28 décembre 1909 fixant la limite des charges 
qui peuvent être imposées aux enfants et aux femmes de tout âge employés 
à porter, trainer 011 pousser des fardeaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 
des établissements industriels et commerciaux. Cette circulaire appelait, d'une 
façon instante, l'atlention de l'administration préfectorale sur l'importance du 
concours apporté par les agents' et officiers de police judiciaire pour la 
répression des contraventions en matière de surcharges, et c'est pour faciliter 
la constatation de ees infractions que, tout récemment encore, je vous ai fait 

(1) Adressée aQx Préfets. 
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parvenir un état des appareils de pesage accessible aux voitures, dressé par le 
service de la vérification des poids et mesures. 

L'application du décret précité ayant donné lieu, dans quelques villes, à 
certaines difficultés, il m'a paru nécessaire de vous adresser à ce sujet les 
instructions complémentaires ci-après. 

D~s protestations ont été formulées sur les poids maximum fixés par le 
décret, notamment en ce qui concerne le roulage des voitures et poussettes 
par les filles et femmes de plus de 18 ans. Une enquête approfondie a été 
faite par le service de l'Inspection du travail et les résultats de cette enquête 
ont été soumis au Comité consultatif des Arts et Manufactures. Ce dernier a 
estimé que le décret ne saurait être révisé en l'absence de nouveaux éléments 
scientifiques d'information, de nature à infirmer les données empiriques qui 
ont servi de base à la détermination des efforts maxima de traction prévus 
audit décret. 

Toutefois, en ce qui concerne le roulage de voitures et poussettes par les 
filles et femmes de plus de 18 ans, le Comité a été d'avis qu'en ,attendant la 
revision du décret, les agents chargés de son application ne devront provisoi
rement adre~ser d'observations que pour les pousseuses dont la charge, véhi
cule compris, excéderait. 100 kilogrammes, et pour les voitures à bras dont 
la charge, véhicule compris, excéderait 200 kilogrammes. 

Cette tolérance provisoire ne prendra fin qu'à l'entrée en vigueur du noQ.
veau décret. Il est d'ailleurs bien entendu que celui-ci n'entrera en vigueur 
aussitôt sa promulgation que s'il prévoit des chiffres égaux ou supérieurs à 
ceux qui sont actuellement tolérés. 

CIRCULAIRE DU 12 MAI 1912 (1). 

Décret du 15 juillet 1893, article 5. - La gravure pour impressions sur étoffes 
rentre dans la rubrique «Impression sur étoiles ". 

J'ai été saisi de la question de savoir si les ateliers de graveurs pour impres
sion sur étoffes avaient droit, en ce qui concerne les dérogations à la durée du 
travail des enfants et des femmes, aux tolérances édictées en faveur de l'in
dustrie de «l'impression sur étoffes", par l'article 5 du décret du 15 juillet 
1893. 

Le Comité consultatif des Arts et Manufactures saisi de la question, a 
estimé que l'industrie de la gravure sur rouleaux d'impression d'étoffes était 

(l) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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influencée par les variations de la mode comme l'impression elle-même; 
il a proposé l'inscription explicite de cette industrie à l'article 5 du décret 
précité. 

La Commission :mpérieure du Travail a émis également un avis favorable 
~ cette inscription dans le texte du décret. 

Il n'en résulte pas, toutefois, qu'il soit nécessaire d'inscrire une nOlivelle 
rubrique à l'article 5 du décret du 15 juillet 1893, pour admettre la gravure 
pour impressions sur étoffes au bénéfice des dérogations prévues par l'article 7 
de la loi du 2 novembre 1892. 

L'industrie de l'impression des étoffes est déjà inscrite expressément à 
l'article 5 précité et il semble que cette rubrique peut comprendre les opéra
tions industrielles cQncourant directement à l'impression des étoffes, aussi 
bien la gravure des rouleaux cl'impression que le passage des étoffes sur ces 
rouleaux. 

Cette interprétation est celle qui avait été adoptée par les autres industries 
de l'impression. C'est ainsi que le Comité consultatif des Arts et Manufac
tures a exprimé ravis, qui a été adopté par la circulaire du 13 janvier 
1905, qu'il y avait lieu de considérer les ateliers de clicherie comme 
compris sous la rubrique (( imprimeries typographiques D. S'inspirant de cet 
avis, la circulaire du 29 juin 1906 a considéré comme rentrant dans la 
mention « imprimeries en taille-clou ce » les ateliers de photogravure et de cli
chage photographique. Quant aux ateliers de gravure en taille-douce pro
prement dits, ils ont toujours été admis à bénéficier des dérogations de 
.'article 7 de la loi de 1892 au titre de la rubrique (( imprimeries en taille
douce ". 

Il n'y a pas lieu, d'autre part, de distinguer entre les ateliers de gravure 
pour impression SUT étoffes suivant qu'ils fonctionnent dans les usines d'im
pression sur étoffes ou qu'ils en sont indépendants. Cette distinction n'a pas 
été faite pour les ateliers de clicherie, de photogravure, de gravure en taiHe
douce, etc., elle conduii'ait d'ailleurs, dans la même industrie, à des inéga
lités de traitement qui profiteraient exclusivement aux établissements les plus 
importants. 

Je vous adresse ci-joint un nombre suffisant d'exemplaires de la présente 
circulaire pour les inspecteurs placés sous vos ordres. 

On trouvera ci-après le texte des circulaires des 13 janvier 1905 et 29 juin 
1906 visées dans la circulaire précédente: 

CIRCULAIRE DU 13 JA~'VIER 1905. - Décret du 15 juillet 1893, article 5. - Les ateliers 
de clicherie rentrent dans la rubrique «Imprimeries typographiques)), 

J'ai été saisi de la question de savoir si les ateliers de clicherie avaient 
actuellement. droit aux tolérances édictées en faveur des imprimeries par 
l'article 5 du décret du 15 juillet 1893 et par l'article 1 er du décret du 
28 mars 1902. 
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Le Comité consultatif des Arts et Manufactures, saisi de la question, a 
estimé que le travail de clichage a les mêmes saisons de presse que l'impri
merie elle-même et que, d'ailleurs, les ateliers de clichage annexés aux 
grandes imprimeries jouissant sans conteste du bénéfice des dérogations, il 
est logique d'accorder le même traitement à l'atelier de clichage indépendant 
qui dessert plusieurs petites imprimeries. 

Le Comité a, d'ailleurs, exprimé l'avis qu'il y a lieu de considérer les cli
cheries comme comprises sous la rubrique "imprimeries typographiques ll, 
parmi les industries qui bénéficient des tolérances prévues par l'article 5 du 
décret du 15 juillet 1893 et par l'article le, du décret du 28 mars 1902. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cet avis. J'ajoute que les 
dérogations relevant du décret du 15 juillet '1893 demeurent soumises à 
l'appréciation et à l'autorisation du service, et que vous aurez à tenir co~pte 
dans l'examen du bien-fondé des demandes qui vous seront adressées, des 
disponibilités du personnel omTier pouvant exister dans la localité ou dans la 
région. 

CIRCULAIRE DU 29 JUIN 1906. - Décret du 15 Juillet 1893. article 5. - Les ateliers de 
photogravure et de clichage photographique renil'ent dans la rubrique « imprimeries 'en ta,ille
douce)). 

J'ai été saisi de la question de savoir si les ateliers de photogravure et du 
clichage photographique avaient actuellement droit aux tolérances édictées 
en faveur des imprimeries en taille-douce par l'article 5 du décret du 15 juil
let 1893 et par l'article le, du'décret du 28 mars 1902. 

J'estime, conformément à l'avis exprimé par le Comité consultatif des Arts 
et Manufactures dans un cas identique (ateliers de clicherie), que le travail 
de la photogravure a les mêmes saisons de presse que l'imprimerie en taille
douce elle-même, et que, d'ailleurs, les ateliers de photogravure et de cli
chage photographique annexés aux grandes imprimeries, jouissant sans con
teste du bénéfice des dérogations, il est logique d'accorder le même traitement 
à l'atelier de photogravure qui dessert plusieurs petites imprimeries. 

Le Comité avait d'ailleurs exprimé l'avis qu'il y a lieu de considérer les 
clicheries comme comprises sous la rubrique" imprimeries typographiques ll, 
parmi les industries qui bénéficient des tolérances prévues par l'article 5 du 
décret du 15 juillet 1893 et par l'article le, du décret du 28 mars 1902. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cet avis en assimilant aux 
ateliers de clicherie, ceux de photogravure et de clichage photographique, et 
en estimant qu'il y a lieu de les considérer comme compris sous la rubrique 
• imprimeries en taille-douce n. J'ajoute que les dérogations relevant du décret 
du 15 juillet 1893 demeurent soumises à l'appréciation et à l'autorisation du 
service et que vous aurez à tenir compte, dans l'examen du bien-fondé des 
demandes qui vous seront adrèssées, des disponibilités du personnel ouvrier 
pouvant exister dans la localité ou dans la région. 



LETTRE MINISTÉRIELLE DU 13 MAI 1912 (1). 

Décret du 15 juillet 1893, article 5. - Tissage des étoffes de nouveautés 
destinées à l'habillement. - Nouveautés pour corsets. 

Vous m'avez demandé le 16 février dernier de vous faire conna1tre quelles 
sont les dérogations aux. lois réglementant le travail qui peuvent être accordées 
à l'industrie du • tissage de nouveautés pour corsets .• 

J'ai l'honneur de vous informer que cette industrie doit être considérée 
comme comprise dans la rubrique. tissage des étoffes de nouveautés destinées 
à l'habillement» inscrite à l'article 5 du décret du 15 juillet 1893 modifié. 
En conséquence, cette industrie peut être autorisée par les inspecteurs du 
travail à porter temporairement la journée du travail à plus de dix heures 
en ce qui concérne les enfants de moins de 18 ans et les femmes de tout âge, 
ainsi que les hommes adultes travaillant dans les mêmes locaux. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU .13 MAI 1912 (2). 

Décret du 29 novembre 1904, article 6. 
Meules utilisées au polissage des pièces de charrue. 

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur un vœu émis par votre 
Chambre syndicale tendant à ce que les meules utilisées au polissage des 
pièces de charrue ne soient pas comprises dans la catégorie des meules yisées 
par l'article 6 du décret du 29 novembre 1904, en raison des difficultés 
insurmontables que rencontreraient les fabricants de machines agricoles pour 
la captation des poussières produites par leurs meules émeri. 

J'ai l'honneur de vous informer que si la protection des meules émeri 
utilisées au polissage des versoirs et autres pièces à grande surface rencontre 
certaines difficultés, il ne s'ensuit pas que cette protection soit impossible. 
Il résulte en effet des renseignements recueillis par le service de l'Inspection 
du travail que des fabricants de machines agricoles ont réussi à réaliser la. 

(1) Adressée au préllident d'une chambre syndicale patronale. 
(2) Adressée au président d'une chambre syndicale patronale. 
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protection de leurs meules aussi bien au point de vue des dégagements de 
poussières qu'au point de vue des risques d'éclatement, et d'une façon qni 
donne satisfaction aux employeurs comme aux ouvriers. Il est vrai que les 
dispositifs protecteurs dont il s'agit n'ont été trouvés qu'après des recherches 
et des essais qui ont demandé beaucoup de temps. 

C'est pourquoi le Comité consultatif des Arts et Manufactures, saisi il ya 
quelque temps d'une réclamation d'un constructeur de machines agricoles 
qui avait été l'objet d'une mise en demeure pour la captation des poussières 
produites par ses meules, a émis l'avis, que j'ai adopté, qu'il y avait lieu, 
tout en maintenant la mise en demeure, d'accorder un délai convenable pour 
procéder aux recherches et essais nécessaires. 

Vous pouvez être assuré que des délais semblables seront accordés aux con
structeurs de machines agricoles pour satisfaire aux mises en demeure rela
tives à la protection des meules toutes les fois que cette protection rencontrera 
des difficultés particulières. Il suffira aux industriels qui seront l'objet de telles 
mises en demeure d'adresser une réclamation motivée, conformément à 
l'article 6 de la loi du l2 juin 1893. 

CIRCULAIRE DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

DU 24 MAI 1912 (1). 

Délégues à la sécurité des ouvriers mineurs. 
Application de l'article 68 de la loi de finances du 27 février 1912. 

La loi du 27 février 1912 (2), portant fixation du budget général de l'exer
cice 1912, contient un article 68, conçu comme il suit: 

«ARr. 68. - Lorsqu'un ingénieur ou un contrÔleur, àu cours d'une 
enquête, aura été accompagné par un délégué mineur, les constatations 
matérielles relevées au cours de la visite par l'ingénieur ou le contrôleur et 
concernant des faits signalés par le délégué dans son rapport, seront consi
gnées sur le registre du délégué. 

« Les compagnies minières seront tenues de mettre à la disposition des 
délégués mineurs le registre des travaux d'avancement journalier de chaque 
circonscription minière, mais seulement dans les parties qui concernent 
exclusivement la sécurité des ouvriers mineurs. ~ 

(1) Adressée aux Préfets. 
(2) V. Bullet.in l 9 l 2, p. 1. 
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La prt~sente circulaire a pour objet de donner aux agents du Service des 
Mines les indications nécessaires pour assurer l'~pplication de cet article. 

1. - Le premier paragraphe se rapporte au cas où un ingénieur ou con
trôleur « au cours d'une enquête» aura été accompagné par le délégué à la 
sécurité des ouvriers mineurs de la circonscription. 

Sous la désignation « d'enquête», il Y a lieu de comprendre aussi bien celles 
faites à l'occasion des accidents que celles ayant pour objet l'examen des 
conditions de sécurité et d'hygiène dans la mine. D'une manière générale, 
l'article doit recevoir son application à l'occasion de toutes les visites faites 
par les ingénieurs et contrôleurs en compagnie du délégué. Je tiens d'aiUeurs 
à vous rappelér que si les fonctionnaires des Mines ne sont pas tenus de 
se faire accompagner dans toutes leurs visites par les délégués, il est dési
l'able qu'ils associent, le plus possible, à leur service de surveillance, ces 
agents qui, par leur expérience pratique du travail dans les exploitations 
minières, sont appelés à fournir des renséignements utiles au Service des 
Mines. 

Le délégué, toutes les fois qu'il visite les travaux soUterrains, a pour mis
sion exclusive, d'après la loi du 8 juillet 1890, d'examiner les condîtions de 
sécurité du personnel et, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles 
l'accident s'est produit; il doit ensuite, le jour même ou, au plus tard, le 
lendemain, inscrire les observations relevées par lui au cours de la visite, 
sur le registre spécial prévu à l'article 3 de ladite loi. C'est ce compte rendu 
qui constitue le rapport du délégué. 

Dans le cas prévu par l'article 68, la loi du 27 février 1912 prescrit de 
consigner sur le mème registre les constatations matérielles relevées, au cours 
de la visite, par l'ingénieur ou le contrôleur, au sujet des faits signalés dans 
ledit rapport. 

On notera la portée de ces expressions. Ce qui doit être consigné sur le 
registre, ce n'est pas un avis par lequel le fonctionnaire du Service des Mines 
approuverait ou critiquerait ce qu'au"rait écrit lé délégué; ce ne sont pas des 
observations au déJ.égué, comme celles que l'ingénieur des Mines peut, s'il y 
a lieu, inscrire "lui-même , ou donner au contrôleur l'ordre d'inscrire, lorsque 
le registre est présenté au visa administratif conformément à la circulaire du 
19 août 1890 ; ce sont de pures et simples constatations matérielles relatives 
aux faits que le délégué aura signalés dans son rapport. Ces constatations 
doivent être libellées par le fonctionnaire même qui a procédé à la visite, et 
prendre place sur le registre. 

Quant à la forme sous laquelle ces constatations prendront place au 
registre, deux cas sont à distinguer: 

Il peut arriver que le délégué inscrive son rapport aussitôt après la visite, 
alors que l'ingénieur ou le contrôleur des Mines est encore présent sur le 
carreau de l'exploitation et que ce fonctionnaire ait le temps, avant son 
départ, d'inscrire à son tour sur le registre ses constatations matérielles rela
tives aux faits signalés. Il y aura alors tout avantage à procéder de cette ma-
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nière. La loi recevra ainsi, sous la forme la plus simple, satisfaction immé
diate. 

Il peut arriver aussi que le délégué ne produise pas son rapport en temps 
utile pour que cette procédure puisse être suivie. En ce cas, dès que le Service 
des Mines aura reçu du Préfet, conformément à' l'article 3 de la loi du 
8 juillet 1890, la copie du rapport du délégué, l'ingénieur ou le contrôleur 
ayant effectué la visite rédigera une note où seront énoncées ses constatations 
matérielles touchant les faits signalés. Cette note de constatations, datée et 
signée de son auteur, visée par l'ingénieur, si c'est du contrôleur qu'elle 
émane, sera envoyée par l'ingénieur au délégué, pour être insérée par celui-ci 
dans le registre. Le Service des Mines profitera ensuite de la plus prochaine 
tournée pour vérifier que la note a bien été insérée dans le registre ou, à 
défaut, pour l'y inscrire. 

II. - Le registre visé au second paragraphe de l'article 68 de la loi du 
27 février 1912, est celui qui doit être tenu sur chaque mine en vertu de 
l'article 6 du décret du 3 janvier 1813 et sur lequel doivent être inscrits les 
faits importants de l'exploitation, notamment les dates de l'ouverture et de 
l'avancement progressif des travaux, l'allure du gîte, le jaugeage des eaux, 
la situation, la nature et l'importance des dégagements de gaz, les incendies 
avec l'indication des mesures prises pour les combattre, les circonstances 
et conditions de l'abandon des puits, galeries ou quartiers. La nouvelle 
disposition légale n'oblige les compagnies minières à mettre ce registre d'avan
cement à la disposition du délégué de chaque circonscription que dans les 
parties dudit registre qui concernent exclusivement la sécurité des ouvriers 
mineurs. 

Le Gouvernement a déclaré, lors de la discussion du texte devant le Sénat, 
qu'il serait loisible aux exploitants de faire deux parts des inscriptions por
tées sur le registre; de mettre d'un côté ce qui a trait à la marche générale 
de l'exploitation, de l'autre ce qui concerne la sécurité des ouvriers mineurs. 
Ce sont seulement les indications de la seconde espèce que l'exploitant est 
tenu, dorénavant, de mettre ~ la disposition du délégué dans les bureaux de 
la mine. 

U appartiendra aux exploitants de prendre telles mesures de détail et de 
forme qu'ils jugeront utiles pour éviter le mélange entre les deux catégories 
d'inscriptions. 

Le Service des Mines aura seulement pour mission de veiller à ce que les 
fascicules ou les feuillets à l'usage des délégués comprennent toutes les, 
inscriptions dont ceux-ci ont le droit de prendre connaissance. L'ingénieur 
des Mines de v ant, en exécution de l'article 6 du décret du 3 janvier 1813, 
se faire présenter à chacune de ses tournées le registre d'avancement, ce 
qui doit naturellement s'entendre de toutes les parties du registre sans excep
tion, il lui sera facile de s'assurer que les parties ll;lises à la disposition 
des délégués contiennent bien tout ce qui concerne la sécurité des ouvriers 
mineurs. 

Une distinction analogue devra, le cas échéant, être faite pour les observa
tions et instructions que l'ingénieur des Mines consignera sur le registre 
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d'avancement, ou 'j fera insérer à la suite de ses visites. Celles qui concernent 
exclusivement la sécurité des ouvriers mineurs devront seules ~tre portées 
sur la partie du registre mise à la disposition du délégué. Il appartiendra il 
l'ingénieur des Mines de faire lui-même, à cet égard, les distinctions utiles, 
dans les cas, d'ailleurs exceptionnels, où ses observations ne seraient pas 
toutes relatives à la sécurfté du personnel ouvrier. 

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, 
dont j'adresse ampliation aux ingénieurs des Mines. 

LETTIlE MINISTÉRIELLE DU 4 JU:1N 1912 (1). 

Loi du 13 juillet 1906. - Article 2, dérogation C. 
Repos compensateur par quinzaine. 

Par lettre du 10 avril dernier, vous avez bien voulu me consulter sur la 
façon dont doit être donné le repos hebdomadaire dans un établissement qui 
a obtenu le bénéfice de la dérogation C; vous me demandez notamment si la 
journée de repos compensateur peut être pri~ à jours fixes, par exemple le 
premier et le troisième mercredi du mois, ou bien une fois par quinzaine. 

J'ai l'honneur de vous faire conna1tre que, dans l'esprit comme dans la 
lettre de la loi, la cédule C exige un repos qui compenseexactelllent les 
demi-journées des dimanches consacrées au travail. 

Dans le cas où le repos compensateur serait donné, comme vous le propo
sez, les premier et troisième mercredi de chaque mois, l'employé ne jouirait 
que de 24 journées de repos par an, correspondant à. 48 demi-journées de 
travail dominical; or, l'année compte 52 dimanches et J'ouvrier, de ce fait, 
se trouverait lésé de deux journées compensatrices correspondant à 4 demi
Journées de travail dominical. 

C'est afin de lui éviter ce préjudice que la loi s'est gardée de prendre le 
mois comme unité de temps servant de base au décompte des jours de repos 
compensateur. EUe dit expressément que le repos sera accordé par quinzaine, 
c'est-à-dire que la compensation d'une journée sera donnée toutes les fois 
que se sera écoulée la période de deux semaines au cours de laquelle l'employé 
aura été privé de deux demi-journées; le repos est dû aYant l'échéance de 
cette période, c'est-à-dire avant le quinzième jour. 

~ 1} Adressée à un industriet. 
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CIRCULAIRE DU 5 JUIN 1912 (1). 

Fabrication des cartouches de cheddite. -Emploi d'enfants de moins de 18 ans. 
Enqu~te sur la fabrication et la manipulation des explosifs. 

Le directeur d'une cartoucherie de cheddite, qui n'employait à l'encartou
chage que des femmes ou des filles de plus de 18 ans, a demandé, en raison 
de la grande difficulté qu'il éprouvait à recruter le personnel qui lui est né
cessaire, à employer des jeunes filles de 16 à 18 ans. La question s'est posée, 
à propos de cette demande, de savoir si la fabrication de ce produit devait 
être inscrite au tableau B, annexé au docret du 13 mai 1893, qui détermine 
les travaux interdits aux enfants au-dessous de 18 ans. 

Il a été procédé sur cette affaire à une première enq~te, de laquelle il 
résulte ce qui suit: 

« Les diverses formules de cheddite sont fabriquées à la poudrerie nationale 
de Vonges. Elles se composent essentiellement de chlorate de potasse ou de 
soude finement pulvérisé et enrobé à, chaud dans des mélanges formés d'une 
certaine quantité d'huile de ricin et de dérivés nitrés, mononitronaphtaline ou 
dinitrotoluène, employés isolément ou simultanément. 

• Les produits obtenus sont livrés à la cartoucherie sons forme de grains ou 
de poussier: le travail d'encartouchageconsiste à introduire la cheddite dans 
un cylindre en papier placé dans un maule au moy~n d'un bourroir en bois; 
la matière est tassée légèrement dans la cartouche de façon à conserver une 
plasticité suffisante. La cartouche terminée est paraffinée extérieurement par 
une immersion dans un bain de paraffine fondue • 

• La manipulation des cheddites présente évidemment plus de garanties de. 
sécurité ,que celle des dynamites; il ne faut cependant pas considérer les 
cheddites comme insensibles aux actions mécaniques. Il suffit, en effet, pour 
le montrer, de rappeler, d'une part, les résultats des essais de laboratoire des
tinés à mesurer la sensibilité locale des explosifs au choc d'un mouton, les
quels classent les cheddites au voisinage des dynamites, d'autre part, les acci
dents fréquents qui se sont produits dans les mines pendant l'introduction de 
cartouches de cheddite dans les trous de mine. 

« Les dangers que présente l'encartouchage des cheddites ne sont donc pas 
négligeables et il y a lieu d'en tenir d'autant plus compte que les atelier:. 
d'encartouchage comprennent, en général, un certain nombre d'ouvriers; la 
nécessité d'un travail prudent et attentif paraît donc s'imposer dans ces ate
liers. 

«On doit, d'autre part, remarquer que les travaux. interdits aux enfants 
au-dessous de 18 ans dans le tableau B du décret du 13 mai 1893 com-

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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prennent, en outre des travaux des fabriques de dynamite, ceux des fabriques 
de cartouches de poudre de mine comprimée. Or, si les dangers de trans
mission d'une inflammation sont incomparablement plus grands avec la 
poudre de mine, par contre, cette poudre est bien moins sensible aux actions 
mécaniques que les cheddites. On doit d'ailleurs ajouter que, dans le clas
sement pour le transport par chemin de fer des matières dangereuses, les 
poudres de mine et les cheddites sont classées toutes deux en première caté
gorie. 

« Il semble donc qu'il n'y a pas lieu de traiter les cartoucheries de cheddites 
autrement que les fabriques de dynamite et les fabriques de cartouches de 
poudre de mine comprimée ». 

Le Comité consultatif des Arts et Manufactures, saisi de l'examen de cette 
affaire, a émis l'a.vis que les fabriques de cartouches de cheddites doivent être 
classées dans le tableau B, avec la raison suivante de l'interdiction: «Néces
sit~ d'un travail prudent et attentif», mais qu'avaut d'envoyer au Conseil 
d'Etat le projet de décret modifiant le tableau B, il serait opportun d'exami
ner s'il n'y a pas lieu de modifier, en la complétant, la liste des explosifs 
inscrits à ce tableau. 

Je vous pri~ ea conséquence de procéder à une enquête sur cette question 
d'ensemble et de me faire connaître : 

1 0 Le nombre, la nature et le degré de gravité des accidents survenus 
dans votre circonscription, depuis le 1er janvier 19°9, du fait de la fabrica
tion et de la manipulation des divers explosifs, y compris ceux déjà inscrits 
au tableau B, en classant ces accidents d'après la nature de l'explosif; 

2 0 Votre avis motivé sur le point de savoir quels sont les divers explosifs, 
non inscrits actuellement au tableau B et dont la fabrication et la manipula
tion paraîtraient assez dangereuses pour entraîner leur inscription à ce 
tableau. 

CIRCULAIRE DU 7 JUIN 1912 (1). 

Application du décret du '22 août 1910 prescrivant des mesures particulieres 
d'hygiène dans les établissements où le personnel est exposé à l'infection char
bonneuse. 

Le 6 janvier 1911, l'un de mes prédécesseurs vous a fait parvenir, par 
voie de circulaire, le texte du décret du 22 août' 19 1 ° (2) qui prescrit des 
mesures particulières d'hygiène dans les établissements dont le personnel 

(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaires. 
(2) V. le texte du décrêt du 22 août 1910, Bulletin 1910. p. il3. 
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est exposé à l'infection charbonneuse, et il vous informait en même temps 
que vous recevriez plus tard des instructions d'ensemble pour l'exécution de 
ce règlement. 

Deux des trois arrêtés ministériels prévus par celui-ci ayant été pris, et le 
troisième ayant été ajourné dans les conditions que je vais indiquer, j'ai 
l'honneur de vous adresser aujourd'hui les instructions d'ensemble prévues. 

La circulaire du 6 janvier 1911 faisait remarquer qu'un certain nombre 
des prescriptions les plus sévères du décret, et qui font l'objet de l'article 5, 
ne pouvaient être appliquées que s'il y avait lieu de faire les désigna
tions d'origine prévues par l'article 4. Les prescriptions de l'article 5 ne 
sont, en effet, applicables aux industries et opérations énumérées à l'article 4, 
que si l'GO y met en œuvre des matières provenant des régions contaminées à 
désigner par un arrêté du Ministre du Travail, après avis du Ministre du 
Commerce et de l'Industrie et du Ministre de l'Agriculture. 

Les résultats de l'enquête qui vous avait été prescrite par la même circu
laire, en vue de la préparation de cet arrêté, ont été soumis à la Commission 
d'hygiène industrielle. Elle a émis l'avis qu' « il n'y a pas lieu, pour le mo
ment, de procéder à la désignation de régions prévue par l'article 4, § 1 cr du 
décret du 22 août 1910)). La Commission a, en même temps, émis le vœu 
« que lorsqu'il se produirait à intervalles rapprochés plusieurs cas deli char
bon qui pourraient être attribués d'une façon certaine à des matières prove
nant d'une région nettement déterminée, l'attention du Gouvernement des 
pays intéressés soit appelée, par la voie diplomatique, sur la nécessité dans 
laquelle le Gouvernement français pourrait se trouver, s'il se produisait de 
nouveaux cas provoqués par des matières provenant de cette région, de 
prendre un arrêté désignant cette région comme suspecte au sens de l'article 4 
du décret du 22 août 1910)). 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté la manière de voir de la 
Commission d'hygiène industrielle. Il en résulte que l'exécution des mesures 
prévues par l'article [) du décret du 22 août 1910 n'a pas à être exigée , au 
moins momentanément. Mais rien ne s'oppose à l'application complète des 
autres dispositions du décret à tous les établissements visés à l'article 1 or. Il 
s'agit de prescriptions très simples, constituant le minimum des mesures 
qu'on puisse prendre pour prévenir l'infection charbonneuse. Je vous prie de 
veiller à l'avenir à leur stricte application avec le plus grand soin. 

Vous remarquerez, à propos de l'article 1 er, que les mesures particulières 
de protection et de salubrité énoncées au décret ne sont applicables que si les 
produits ou dépouilles énumérés à cet article sont considérés comme étant à 
l'état brut, pour n'avoir pas subi les opérations désinfectantes mentionnées 
par le même article. 

Il peut arriver, et le fait s'est déjà produit, que certaines de ces opérations 
soient difficilement contrôlables : il en est ainsi, par exemple, lorsque les 
produits y ont été soumis avant leur arrivée à l'usine. J'estime qu'il appar
tient dans ce cas au chef d'établissement de faire la preuve que les matières 
mises en œuvre ont effectivement subi l'opération réglementaire. Le service 
de l'inspection du travail devra, à défaut de cette preuve, considérer l'établis· 
sement comme soumis au décret du 22 août 1910. Dan.s tous les cas, d'ail-

Bull. de l'Insp. du trav. - 1912. 10 
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leurs, où il vous resterait un doute, soit sur ce point, soit sur le point de 
décider si telle ou teUe opération est bien l'une de celles qui sont énumérées 
à l'article l or

, OU si tel ou tel antiseptique employé est bien un antiseptique 
actif au sens du mi~me article, vous devrez m'en référer sans retard. 

L'article 2 du décret prévoit la désignation par le chef d'établissement 
d'un médecin rémunéré par l'entreprise et chargé de procéder à divers exa
mens et constatations. Cette disposition est une nouvelle application du prin
cipe de l'organisation d'une surveillance médicale dans les industries plus 
particulièrement dangereuses, principe déjà consacré parle décret du 15 dé
cembre 1908 pour les chantiers de travaux à l'air comprimé et par le décret 
du 28 décembre 1909 pour les industries du plomb. Les accidents dus au 
charbon sont considérés comme guérissables quand ils sont soignés immédia
tement; mais, quand les premiers symptômes sont négligés, la maladie prend 
facilement un caractère grave: il est donc de la plus haut~ importance de pou
voir disposer au plus tôt d'un diagnostic et de soins éclairés. Je vous prie en 
conséquence d'insister d'une façon particulièrement pressante, pour la dési
gnation d'un médecin, auprès des chefs d'établissement qui n'y auraient pas 
encore procédé; vous veillerez d'autre part à ce que le nom et l'adresse du 
médecin chargé du service médical de l'établissement soient affichés dans un 
endrcit apparent des locaux de travail (article 7, 3° du décret) et à ce one le 
registre spécial prévu par l'article 2 soit tenu à jour et contienne bien toutes 
les indications prescrites. 

Il est d'ailleurs loisible aux industriels habitant une même localilé de s'en
tendre pour désigner en commun le même médecin; cette manière de pro
céder, outre qu'elle pourrait amener une certaine économie pour les ind1.ls
triels, aurait l'avantage de favoriser la spé{;ialisation du médecin. 

Aux termes du décret, le chef d'établissement doit faire examiner par le 
médecin tout ouvrier atteint soit d'un bouton, soit d'une coupure, écorchure 
ou gerçure non cicatrisée après trois jours de pansement à l'usine. Il importe 
de remarquer ici que cette intervention du médecin doit être requise quels 
que soient le bouton ou l'érosion et alors même qu'ils ne paraîtraient pas 
présenter l'aspect habituel des lésions charbonneuses, car tout oouton et 
toute érosion sont ici suspects et il serait dangereux que le diagnostic du 
chef d'établissement se &ubstitue, à cet égard, à celui du médecin. D'ailleur&, 
dans le cas même où ce bouton ou cette érosion n'évolueraient pas par la 
suite en lésion charbonneuse, leur examen immédiat par le médecin ne peut 
présenter que des avantages. 

A propos de cet examen médical, j'appelle votre attention sur l'utilité, au 
poiut de vue du diagnostic, d'un examen bactériologique. Bien que cet exa
men ne soit pas exigé par le décret, vous voudrez bien, en raison de son im
portance, en recommander la pratique aux industriels et vous efforcer de 
l'obtenir dans le plus grand nombre des cas possibles. Je vous rappellerai 
qu'une des mentions du relevé annuel des cas. de charbon professionnel qui 
vous a été prescrit par la circulaire du 20 j.uillet 1910 est relative à cet exa
men bactériologique. 

Le service tiendra la main en même temps à œ que chaque établissement 
soit pourvu d'une boîte de seCQurs, cQnformément aux preseriptiQD$ du 
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même article 2. Un arrêté ministériel en date du Il mars 1912 (1), que 
vous trouverez reproduit ci-après, a déterminé la composition de cette boite 
cie secours et le texte d'instructions qui doivent l'accompagner. 

Le contenu de ceUe bolte de secours a pour objet de permettre un pre
mier pansement qui peut être effectué sans danger par le per60nnel de l'éta
blissement dans le cas d'écorchure, d'érosion ou de bouton suspect. 

J'ajoute ici encore, comme je l'ai fait remarquer plus haut, à propos de 
l'examen médical, que toute écorchure, toute érosion et tout bouton doivent 
t'ltre considérés comme suspects et pansés sans qu'il y ait lieu de rechercher 
s'ils paraissent sU8Ceplibles d'évoluer en lésion charbonneuse. Le pansement 
dont il s'agit est en effet sans danger dans le cas d'une lésion non charbon
neuse; il est d'ailleurs essentiellement provisoire et ne doit jamais retarder 
l'examen par le médecin. 

Vous remarquerez qu'aucun modèle spécial de boîte de secours n'est prévu 
par l'arrêté qui se borne à en déterminer le contenu. Dans le cas où un éta
blissement posséderait une boîte de secours d'usage plus général permettant, 
par exemple, de donner les premiers soins pour diverses sortes d'accidents, 
il suŒrait pour que le décret et l'arrêté aient satisfaction que cette boîte con
tînt tout ce qui est mentionné dans l'arrêté; sans qu'il soit nécessaire de recou
rir à une seconde boîte spécialement affectée au pansement des lésions char
bonneuses. 

Vous remarquerez, à propos de l'a;ticle.3, que les seuls vêtements de travail 
dont la fourniture par les employeurs est actuellement ohligatoire dans les 
établissements considérés sont les tabliers et jambières imperméables, pour 
toutes les opérations où le corps est exposé à ~tre mouillé. Cette mesure est 
des plus utiles pour les travaux de rivière; elle est déjà appliquée spontané
ment dans un grand nombre d'ateliers et il convient de la généraliser et d'en 
réclamer partout l'adoption. 

Vous veiHetez enfin à l'apposition dans un endroit apparent des locaux de 
travail, conformément à l'article 7 du décret, d'un règlement d'atelier conte
nant ceUe des mentions prévues sous lé n" 1 de cet article qui sont actuelle
ment réglementaires et de!'affiche relative aux dangers du charbon prévue 
par le 2 0 du même article: les termes de cette affiche ont été fixés par un 
arrêté ministériel en date du 1 1 mars 1 912 (2) dont vous trouverez égale
ment le texte ci-après. 

Vous voudrez bien répartir les exemplaires ci-joints de la présente circu
laire entre les Inspecteurs placés sous vos ordres, en les invitant à poursuivre 
méthodiquement et avec persévéranœ fttppficatiotr dés prescripti:®s dès à 
présent exécutoires du présent déC'ret et à YOUS signaler tantes les observa
tions que cette application leur parttitra comporter. 

(1) V. le texte de cet arrèté &lletin 1(;12, p. 10. 

(2) V. le texte de cet arrêté Brtlletin t9'u, p. g. 

10. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 7 JUIN 1912 (1). 

Décret du 15 juzllet 1893, article 5. - Fabrication des pâtes alimentaires. 
Demande d'inscription. - Rejet. 

Vous m'ave~ adressé le 14 octobre Ig11, une pétition tendant à l'inscrip
lion de votre industrie à l'article 5 du décret du 1 il juillet 1893, qui énumère 
les industries autorisées à prolonger temporairement la durée légale du travail 
des enfants et des femmes. 

Celte pétition R fait l'objet d'une enquête approfondie de la part du service 
de l'Inspection du travail. 

Le Comité consultatif des Arts et Manufactures, saisi de votre demande et 
des résultats de eette enquête, a constaté « qu'on peut avec des farines de 
bonne qualité telles qu'on doit en employer: 

1 0 Fabriquer des pâtes alimentaires toute l'année; 2 0 conserver ces pâtes 
pendant une année à la condition bien entendu de mettre les caisses qui les 
renferment à l'abri des papiUon.s susceptibles de développer des vers de 
farine, ce qui n'est pas diHicile; qu'on peut donc pendant la saison morte, 
créer dans les fabriques des stocks en quantité suffisante pour les besoins de 
la consommation d'hiver et pour l'exploitation. » 

En conséquence, le Comité a émis l'avis qu'il n'y avait pas lieu de donner 
suite à votre demande . 

. l'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cette manière de voir. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 7 JUIN 1912 (2). 

Décret du 15 juillet 1893, article 5. - Fabrication des pneumatiques. 
Demande d'inscription. - Rejet. 

Vous m'avez adressé une pétition en vue de faire inscrire la fabrication des 
pneumatiques, à l'article 5 du décret du 15 juillet 1893 modifié, au nombre 
des industries admises à prolonger temporairement la durée du travail au delà 
des limites fixées par la loi du 30 mars 1900. 

Le Comité coosultatif des Arts et Manufactures, saisi de votre demande 
et des résultats des enquêtes approfondies auxquelles eHe a donné lieu, a 
.estimé que votre industrie ne présentait pas les caraCtères exceptionnels aux-

(1) Adressée au President d'une chambre syndicale patronale. 
(2} Adressee au President d'une chambre syndicale patronale. 
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quels le législateur d entendu subordonner l'octroi de la dérogation dont il 
s'agit. 

En conséquence, le Comité a émis l'avis, auquel je n'ai pu que me rallier, 
qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir favorablement votre demande. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 8 JUIN 1912 (1). 

Loi du 13 juillet 1906. 
Incompétence des gardes champêtres pour constater les infractions à cette loi. 

Vous m'avez saisi d'un incident survenu à B ... à l'occasion du contrÔle 
de l'application de la loi sur le repos hebdomadaire dans les entreprises de 
voitures de place, contrôle qui avait été assuré jusqu'ici par les gardes cham
pêtres assermentés de la ville de B ... sous la direction du commissaire spé
cial de police. 

La compagnie des Coupés B ... aurait refusé à un garde champêtre com
munication du registre spécial destiné à recevoir la mention des jours de 
repos donnés à ses agents, en invoquant l'incompétence des gardes cham
pêtres pour la constatation des contraventions autres que les contraventions 
de police municipale et rurale, et notamment des contraventions à la loi du 
13 juillet 1906. 

La compagnie aurait fait valoir que cette incompétence avait été déclarée 
par un arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 1868. 

Vous m'avez demandé de vous faire connaître mon avis sur la question de 
droit soulevée par cet incident, à savoir si les gardes champêtres assermentés 
des villes sont compétents pour constater les infractions il la loi du 13 juillet 
1906 et s'ils sont compris au nombre des officiers de police judiciaire visés à 
l'article Il de cette loi, dont le paragraphe 1 cr est ainsi conçu: 

"Les inspecteurs et inspectrices du travail sont chargés, concurremment 
avec tous cifficiers de police judiciaire, de constater les infractions à la présente 
loi. » 

Les gardes champêtres sont nommément désignés à l'article 9 du Code 
d'instruction criminelle, qui a énuméré dans les termes suivants les personnes 
chargées d'exercer la police judiciaire, c'est-à-dire de rechercher les crimes, 
délits et contraventions: 

"La police judiciaire sera exercée S~llS l'autorité des cours •.... et sui
vant les distinctions qui vont être établies, 

" Par les gardes champêtres et les gardes forestiers, 
" Par les commissaires de police, 

( 1) Adressée à un Préfet. 
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• Par les maires et les adjoints de maire, 
"Par les procureurs ..... et leurs substituts, 
« Par les juges de paix, 
« Par les officiers de gendarmerie, 
« Par les juges d'instruction. )) 

Il semble résulter, au premier abord, du rapproehement des deux textes 
précités que les gardes champêtres étant compris parmi les personnes à qui 
le Code d'instruction criminelle donne la qualitéd'officîers de police judi
ciaire, il se trouvent visés par l'article Il de la loi du 15 juillet 1906 et ont 
qualité pour constater les infractions à cette loi. 

Mais il y a Heu de remarquer que l'article 9 du Code d'instruction crimi
nelle déclare que des distinctions seront établies entre les différentes catégo
ries d'officiers de police judiciaire qu'il énumère, et l'objet des chapitres du 
m~ma Code qui I.uivent .cet article e~t préci:,ément de délimiter la compé
tence de chi,Wune de ces ~atégories, L'article i 1 ~harge les commissaires de 
poliçe et, dans les communes où il n'yen Il pas,les maires et les adjoints, de 
recher<ih-er toutes contraventions de police. Au contraire, l'article 16 limite 
la compétence des gardes champêtres et gardes forestiers à une eertaina 
espèce da délits et ç,ontraventions ; 

«Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers 
de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire 
pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de 
police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales ou forestières. " 

La disposition qui précède a toujours été interprétéè dans un sens restrictif, 
à savoir que les gardes champêtres étaient uniquement chargés de constater 
les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés rurales et qu'ils 
étaient sans qualité pour constater toutes autres contraventions. La Cour de 
cassation en avait ainsi jugé par un arrêt du 13 janvier 1865 en décidant 
qu'ils étaient notamment sans qualité pour constater les contraventions de 
police urbaine. 

La compétence des gardes champêtres a bien été étendue par la loi du 
24 juillet 1867, dont l'article 20 dispose que «les gardes champêtres sont 
chargés de rechercher, chacull dans le territoire pour lequel il est asser
menté, les contraventions aux règlements de police municipale.)) Mais ce 
texte ne les investit pas dll droit de ~onstater toutes le~ contraventions de 
police sani> distinotion;'il en résulte, au contraire, qu'il y Il lieu de distinguer 
entre les contfiwentions prévlHls par les règlement~ de police et celles pré, 
vues p~r les lois et que les nouvelles attributions des gardell champêtres se 
bornent aux premières, c'est·à-dire à celles qui sont réprimées par' l'article 471, 
15P, du Code pénal. . . 

C'est d'ailleurs ce que la Cour de cassation a décidé, en jugeant, par un 
arrêt du 1er mai 1868, que si les attributions des gardes champêtres, fixées 
à l'article 16 du Code d'instruction criminellfl, ont été étllndues par l'ar
ticle 20 de la loi du 24 juillet 1867 «cette disposition ..... ne s'applique 
qu'aux seules contraventions aux arrêtés des maires et des préfets que réprime 
l'article 471, 15°, du Code pénal, et laisse les gardes champêtres siI.!1S qua-
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lité en ce qui concerne toutes autres contraventions urbaines prévues, soit 
par ledit Code, soit par des lois spéciales. )) 

Cette jurisprudence a été affirm{~e il nouveau par deux arrêts de la Cour 
suprême en date des 5 et 6 novembre 1868. 

Depuis la loi du 24 juillet 1867, aucune disposition légale n'a modifié les 
attributions des gardes champêtres. Pour leur reconnaître le droit de consta
ter les contraventions à la loi du 13 juillet 1906, il faudrait donc admettre 
que cette dernière loi a entendu déroger aux règles du droit commun cu 
matière de poursuite des contraventions. 

Ce point de droit n'a fait encore l'objet d'aucune décision de jurisprudence. 
Mais, en ce qui concerne 'a constatation des infractions -aux lois du 2 no
vembre 1892 sur le travail des enfants et des femmes, et du 12 juin 1893, 
sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, la Cour de cassation a décidé, 
par un arrêt du 19 octohre 1905, que ces lois n'ont apporté aucune déroga
tion aux règles du droit commun. 

L'article 1 1 de la loi du 13 juillet 1906 semble devoir être interprété 
dans le même sens, à savoir que les infractions à cette loi sont constatées par 
les inspecteurs du travail, concurremment avec tous officiers de police judi
ciaire auxquels le Code d'instruction criminelle et les lois qui l'ont modifié 
donnent qualité pour constater toutes les contraventions de police. Et il est à 
présumer que si la Cour de cassation était appelée à trancher la question, 
elle le ferait en ce sens. 

J'estime en conséquence que, quelque heureux qu'aient pu être les résul
tats du concours apporté au service de l'Inspection du travail par les gardes 
champêtres de B ..... pour le contrôle de l'application de la loi sur le repos 
hebdomadaire dans les entreprises de voitures de place de cette ville, il n'y 
a pas lieu de confier plus longtemps à ces agents des fonctions qui paraissent 
être en dehors de leur compétence légale. 

Par le même courrier, j'invite M. l'Inspecteur divisionnaire du travail à se 
concerter avec vous pour prendre les mesures nécessaires afin d'assurer au 
plus tôt, d'accord avec vous, la surveillance des entreprises dont il s'agit au 
point de vue de l'exécution de la loi du 13 juifiet 1906. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 13 JUIN 1912 (lJ. 

Décret du 15 juillet 1893. 
Jnclustries différentes exercées par un mdme industriel. 

J'ai pris connaissance du rapport que vous m'avez adressé au sujet de la 
demande de M. N ..... , fabricant de chapeaux feutre et paille à C ..... 
qui désire bénéficier, pour chacune des deux branchés de sa fabrication, du 

(1) Adressée à un Inspecteur divisionnaire. 
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maximum des dérogations à la limite de durée légale du travail prévues par 
les lois et réglements. 

Il résulte de votre l'apport: 
1 ° Que la fabrication des chapeaux de feutre et celle des chapeaux de 

paille constituent des industries distinctes au point de vue technologique; 
2° Que ces deux industries s'exercent chez M. N ..... dans des locaux 

nettement séparés et même dans des bâtiments différents; 
3° Que les mêmes ouvriers ne sont jamais occupés ni successivement, ni 

simultanément aux deux fabrications. 
Dans ces conditions, on se trouve bien en présence de deux ,industries 

distinctes et il ne paraît pas possible de refuser à chacune d'elles le bénéfice 
des dérogations dont elles jouiraient incontestablement si elles n'étaient pas 
exercées sous la même raison sociale. ' 

Vous exprimez toutefois la crainte que cette solution ne conduise dans 
d'autres cas à rendre le contrôle très difficile. Vous 'citez notamment lè cas 
d'une autre maison de la même localité, qui fait également la paille et le 
feutre pour hommes et pour dames et dont les garnisseuses au moins tra
vaillent à la fois dans les deux industries. Vous estimez qu'il serait difficile de 
ne pas accorder à cette maison les mêmes dérogations qui seraient accordées 
à M. N ..... , bien que les ateliers et le personnel y soient moins nettement 
séparés. . 

Sans méconnaître l'importance de la difficulté que vous signalez, j'estime 
qu'elle ne suffit pas pour justifier le refus de la faculté que M. N ..... 
sollicite et qui est conforme à l'esprit de la loi de 1892 et du décret du 
15 juillet 1893. 

En ce qui concerne les autres maisons, la même faculté pourrait leur être 
accordée, mais seulement pOUf la partie de leur personnel occupée exclusi
vement à l'une ou à l'autre fabrication. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 21 JUIN 1912 (1). 

Usine de broyage de graphite éloignée de la mine, considérée, en raison de cir
constances spéciales, comme dépendance de cette mine. - Surveillance confiée 
au Service des M,:nes. 

y,. Par une lettre en date du 17 octobre 1911, vous avez porté à la connais
sance de mon prédécesseur qu'un conflit s'était élevé entre l'Inspecteur 
départemental de Valence et l'Ingénieur des mines de Grenoble, au sujet 
de la survéiilance' d'une usine de broyage de graphite située à Briançon 
(Hautes-Alpes) et appartenant à la société «Le graphite français », concession
naire des mines de graphite du Col-du-Chardonnet. 

(1) Adressée à un Inspecteur divisionnaire. 
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Il résultait de votre rapport, ainsi que de deux lettres adressées à l'Ins
pecteur de Valence par l'Ingénieur des mines de Grenoble et qui étaient 
jointes à votre rapport, que ce dernier invoquait, pour établir sa compétence 
en l'espèce, les deux raisons suivantes: 

1 0 L'usine en question serait une dépendance de la mine, au sens des 
instructions ministérielles du ft. mai 1893, se trouvant reliée à la mine par 
des voies dépendant de l'entreprise; 

2 0 L'usine constituerait une dépendance fiscale de la mine, aux termes de 
la circulaire de M. le Ministre des Travaux publics du 21 septembre 1910. 

Vous estimez au contraire que cette usine, se trouvant à 25 kilomètres de 
la mine, à laquelle eUe n'était reliée par aucune voie dépendant de l'entre
prise, ne remplissait pas les conditions spécifiées par les instructions minis
térielles du ft. juin 1893 pour être considérée comme une dépendance légale 
de la mine, et, conséquemment, que le service de l'Inspection du travail 
devait en assurer la surveillance au point de vue de l'application des lois de 
protection ouvrière. 

En ce qui concerne l'argument tiré par l'Ingénieur des mines de Gre
noble du caractère de dépendance ,fiscale attribué à l'usine cie Brianç.on, j'ai 
fâit connaître à l'Ingénieur en chef des Mines chargé de l'arrondissement 
minéralogique de Chambéry que cet argument ne pouvait être retenu. Je l'ai 
informé que le Conseil général des Mines avait, en effet, dans sa séance du 
Il novembre 1910, émis l'avis, adopté par le département du Travail, (( que 
la loi de finances du 8 avril 1910, article ft., n'a apporté par elle-même 
aucune modification dans les distinctions faites antérieurement entre les 
dépendances légales et les industries annexes des Mines, en ce qui concerne 
l'application des lois et règlements, sauf pour ce qui est relatif exclusivement 
aux redevances. » 

Quant à la question de savoir si, contrairement à l'avis exprimé dans votre 
rapport du 17 octobre 1911, l'usine de Brianç.on devait être considérée 
comme une dépendance légale de la mine, cette question a été soumise suc
cessivement à l'examen du Conseil général des Mines et de la Commission 
supérieure du travail. 

Le Conseil général des Mines a exprimé l'opinion que, si le mode de trans
port du minerai de la mine à l'usine ne pouvait être considéré comme ren
trant dans la catégorie de ceux visés par les instructions du ft. mai 1893, la 
nature des opérations complémentaires de l'extraction, seules 'effectuées à 
l'usine, donnait bien à cette dernière le caractère de dépendance légale de la 
mine, et, qu'au surplus, il importait de considérer qu'en l'espèce les condi
tions très spéciales de la mine, au point de vue des difficultés d'accès, 
n'avaient pas permis de placer l'usine dans son voisinage immédiat. En rai
son de ces circonstances de fait et eu égard à la très faible importance de 
l'usin.e, le Conseil général des Mines a émis l'avis qu'il y avait lieu de consi
dérer l'usine comme une dépendance légale de la mine et d'en attribuer la 
surveillance au service des Mines, malgré l'éloignement de la mine qu'ont 
imposé les conditions locales. 

La Commission supérieure du travail, à· qui cette affaire a été ensuite 
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soumise, s'est rangée à l'opinion exprimée par le Conseil général des Mines 
et a, dans sa séance du 5 juin courant, émis l'avis qu'en raison des circon· 
stances spéciales de l'espèce (altitude de la mine: 2,700 mètres, et impossi
bilité de placer l'usine dans son voisinage immédiat; faible importance de 
l'usine: 6 ouvriers l, il Y avait lieu de confier la surveillance de l'usine au 
service des Mines, et non à celui de l'rnspection du travail. 

J'ai l'honneur de vous faire connaltre que j'ai adopté l'avis émis par ces 
deux assemblées et je vous prie de donner à l'inspecteur intéressé les instruc
tions en conséquence. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 21 JUIN HH2 (1). 

Loi du 13 juillet 1906. 
Contrat conférant à deux chefs de rayon la qualité de gérants. 

Vous m'avez communiqué copie d'un projet de contrat qui vous a été so~
mis par M. M ... , négociant en nouveautés et ameublement à B ... , et par 
lequel ce commen;ant confèrerait à deux chefs de rayons de son magasin la 
qualité de «gérants-. 

En m'informant que ce contrat avait pour but de soustraire les deux em
ployés dont il s'agit à l'application de la loi sur le repos hehdomadaire et de 
permettre à M. M ... qui bénéficie déjà d'une dérogation à cette loi de laisser 
son magasin ouvert toute la journée du dimanche, vous m'avez demandé de 
vous faire connaître si ce contrat possède une valeur suffisante pour que le 
service considère les deux employés qui y sont désignés comme échappant à 
l'application de la loi. 

Dans les nombreux arréts qu'elle a rendus sur la matière, la Cour de cas~ 
sation n'a jamais reconnu la qualité de gérant qu'à une personne ayant seule 
l'administration et la direction effectives d'un établissement sous sa responsa
bilité personnelle (v. notamment: arrét du 19 janvier 1907, Bull. lnsp. 
1907, p. 36; arrH du 2 février 1907, Bull. lnsp. 1907, p. 38; arrêt du 
7 juin 1907, Bull. lnsp. 1907, p. 595; arrét du 11 mars 19°9, Bull. Insp. 
1909, p. 55 l. 

En particulier, dans aucun de ces arrêts, la Cour suprême n'a admis l'exis
tence d'un gérant dans un établissement placé sous la surveillance immédiate 
et constante du chef d'établissement. 

Or il ne résulte pas du projet de contrat que vous m'avez communiqué 
que M. M ..• abandonne la direction effective de son établissement à ses 
deux chefs de rayon. Au contraire, il Y est stipulé expressément que les 
différentes attributions qui leur sont confiées ne sont exercées ~ar eux que 

(1) Adressée à un Illspecteur divisionnaire. 
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« sous l'autorité de M. \if .•. », qui reste donc le directeur effectif de son 
magasin. 

Il résulte d'autre part du projet de contrat que la qualité de gérant serait 
conférée, non pas à une seule, mais à deux personnes dans le même établis
sement. 

Le texte même du projet de contrat qui vous a été soumis par M. M ... 
contient donc des stipulations qui, d'après la jurisprudence actuelle de la 
Cour de cassation, empêchent de considérer ses deux chefs de rayon comme 
gérants au point de vue de l'application de la loi sur le repos hebdomadaire. 

Il est à présumer, dans ces conditions, que les tribunaux appelés à se 
prononcer sur cette espèce se refuseraient à reconnaître à ces deux employés 
la qualité de gérants, malgré l'existence d'un contrat leur conférant cette 
qualité. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 21 JUIN 1 9 12 (1). 

Réclamations contre les mises en demeure. - Enquête réglementaire. 

Vous m'avez adressé, le 12 juin dernier, un rapport au sujet de la récla
mation formée par M. A ... , contre une mise en demeure dont il a été 
l'objet. 

Il semble résulter de votre rapport que seul l'inspecteur, auteur de la mise 
en demeure, a été chargé d'effectuer l'enquête réglementaire que j'avais or
donnée à la s\1ite de cette réclamation. 

Je vous prie de me faire connaître si une enquête a été faite à ce sujet par 
VO\1S 0\1 par l'inspecteur chargé du contrôle. 

Il est tout naturel que l'inspecteur départemental, auteur de la mise en 
demeure, soit appelé à la justifier et il. fournir un rapport sur la réclama tion 
dont elle est l'objet; mais ce rapport ne saurait constiLuer à lui seul l'enquête 
réglementaire, même s'il était précédé d'une nouvelle visite de l'établissement 
par l'inspecteur. 

Afin de donner aux illdustriels toutes les garanties désirables et d'éviter de 
leur part des réclamations analogues à celles qui me sont déjà parvenues, il 
est absolument nécessaire que les renseignements contenus dans le rapport 
de l'inspecteur départemental soient complétés par une contre-enquête sur 
place, à laquelle il doit être procédé soit par vous, soit par l'inspecteur 
chargé du contrôle. Cette contre-enquête ne serait sans objet et ne pourrait 
par suite être supprimée que si la réclamation était annulée en conséquence 
d'un accord intervenu entre le réclamant et l'inspecteur auteur de la mise en 
demeure. 

(1) Adressée à un Inspecteur divisionnaire. 
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CIRCULAIRE DU 25 JUIN 1912 (1), 

Décret du 29 novembre 1904. - Art. 8. -- Analyse des eaU,1J de boisson. 

L'article 8 du décret du 29 novembre 1904 sur l'hygiène et la sécurité des 
travailleurs prescrit que les chefs d'établissement doivent mettre à la dispo
sition de leur personnel de l'eau de bonne qualité pour la boisson. 

La Commission d'hygiène industrielle, consultée sur la méthode pratique 
que pourraient employer les Inspecteurs du travail pour s'assurer qu'une eau 
est potable, a émis l'avis que l'analyse des eaux de boisson, et surtout leur 
examen micrographique au point de vue de l'existence des germes path0B'ènes, 
ne pourraient être effectués que dans un laboratoire bien outillé. Il a été 
décidé en conséquence que" les Inspecteurs du travail, quand ils seraient 
amenés à rechercher si une eau de boisson remplit les\ conditions prhues 
par le décret, se borneraient à effectuer les prises d'échantillon et à en 
demander l'examen à certains laboratoires. Une circulaire du 10 mai 1906 
(Bulletin de l'Inspection du travail, 1906, p. 13) a porté cette décision à la 
connaissance du service. 

Ladite circulaire signalait en particulier, comme pouvant effectuer les ana
lyses, les laboratoires des bureaux d'hygiène, des facultés des sciences, des 
facultés ou écoles de médecine, des écoles de pharmacie, ou les laboratoires 
municipaux. 

Certaines difficultés s'étant présentées dans la pratique, soit à l'occasion du 
choix des laboratoires, soit au sujet du règlement des frais occasionnés par 
les analyses, je me suis préoccupé de faciliter aux Inspecteurs les moyens de 
faire analyser les échantillons d'eau qu'ils auront cru devoir prélever. 

A cet effet, mon" Département s'est assuré, dans les conditions suivantes, 
le concours des laboratoires régionaux agréés par le Ministère de l'Agriculture, 
d'une part, et du laboratoire du Conseil supérieur d'hygiène publiqup de 
France, d'autre part. 

L'analyse des eaux potables comporte deux opérations distinctes: une 
analyse chimique et une analyse bactériologique. Lorsqu'une eau est de mau
vaise qualité, l'examen chimique suffit dans la grande majorité des cas pour 
le démontrer, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'analyse bactériolo
gique, plus délicate et plus longue. Mais ce second examen s'impose dans 
certains cas dont l'analyse chimique permet de se rendre compte. 

Analyse chimique. - Les laboratoires régionaux agréés par le Ministère dé 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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l'Agriculture présentent, par leur organisation et leur outillage, toutes les 
garanties désirables pour effectuer l'analyse chimique des eaux de boisson. 
M. le Ministre de l'Agriculture a bien voulu autoriser ces laboratoires à 
prêter leur concours au service de l'Inspection du travail, et il a adressé des 
instructions dans ce sens à leurs directeurs à la date du 1 i octobre 19 Il. 

Vous trouverez ci-jointe une liste de ces laboratoires, dressée par départe
ment, et vous pourrez vous adresser à eux pour les analyses d'eau de boisson 
mise à la disposition du personnel des établissements soumis à votre sur
veillance. 

Pour les prises d'échantillon, vous voudrez bien vous conformer aux 
instructions données par la circulaire précitée du 10 mai 1906 pour la 
partie concernant le prélèvement destiné à l'analyse chimique (Bulletin de 
l'lnspection, 1906, p. 13 et p. 58). Chaque échantillon, comprenant deux 
flacons de la même eau, sera adressé, franco de port, par l'Inspecteur du tra
vail au Directeur du laboratoire agréé. La lettre d'envoi fera connaître le lieu 
de prélèvement, ainsi que tous les renseignements que l'Inspecteur aura pu 
se procurer sur l'origine de l'eau et les raisons qui lui en font suspecter la 
bonne qualité. ]Jans le cas où ladite eau proviendrait d'une région maritiJIle, 
ou au contraire d'une nappe aquifère artésienne, ces circonstances spéciales 
devront être signalées. Les renseignements ci-après devronL en outre être 
fournis chaque fois qu'il s'agira d'un échantillon d'eau de puits: 

1 ° Distance approximative qui sépare le puits de la fosse d'aisances ou 
d'un puits perdu recevant des eaux ménagères; 

2° Profondeur du puits au-dessus du niveau d'eaui 

3° La fosse d'aisances paraît-eHe bien étanche? 
.1.0 Nature du terrain (terre, gravier. remblai, etc.); 

5° Le puits est·il entouré de maisons habitées? 

Ces renseignements paraissent indispensables dans la plupart des cas pour 
savoir si ~'analyse bactériologique s'impose. 

Analyse bactériolo,gique. - En mettant à la disposition de mon Départe
ment, pour l'exécution des analyses chimiques, les laboratoiref\ agréés par 
lui, M. le Ministre de l'Agriculture m'a fait connaître que lesdits laboratoires 
n'étaient pas outillés pour effectuer d'une manière courante l'analyse bacté
riologique des eaux, et m'a signalé que la solution la meilleure consisterait, 
à son avis, à faire effectuer ces analyses par le Laboratoire du Conseil supé
rieur d'hygiène publique. J'ai adopté cette manière de voir. 

En conséquence, et d'accord avec M. le Ministre de l'Intérieur, il a été 
convenu que les analyses bactériologiques d'eaux nécessaires au service de 
l'Inspection du travail pourraient être exécutées par le Laboratoire du Con
seil supérieur d'hygiène publique de France, d'après la procédure pratiquée 
Cl' après : 

Au reçu du bulletin d'analyse chimique (effectuée par le laboratoire 
régional de l'Agriculture) indiquant la nécessité d'une analyse microhiolo· 
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gique, ou dans le cas où des circonstances spéciales (épidémie, par exemple) 
auraient démontré, a priori, l'utilité de cet examen spécial, l'Inspecteur du 
travail en informprait le Directeur du laboratoire du Conseil supérieur d'hy
giène publique de France (52, boulevard du Montparnasse, à Paris), lequel lui 
ferait parvenir, avec les instructions nécessaires, le matériel stérilisé spécial 
au moyen duquel on doit procéder au prélèvement de l'eau suspecte. En 
raison du grand nombre d'analyses confiées à ce laboratoire, l'Inspecteur 
aura soin, en écrivant à son Directeur, de lui demander de fixer l'époque à 
laquelle les échantillons devront lui être adressés. 

Les présentes instructions laissent subsister la possibilité, pour les Inspec
teurs du travail, de s'adresser aux laboratoires énumérés dans fa circulaire 
susviséedu lOmai Ig06; plusieurs Inspecteurs ont, en effet, dejàobtenu le 
concours gratuit de quelques-uns de ces laboratoires et je ne vois aucun 
inconvénient, pour le moment, à ce qu'ils continuent à u~iHser leurs bons 
oflices. JI y a lieu d'ailleurs d'observer qu'un grand nombre des laboratoires 
agréés par le Ministère de l'Agriculture sont des laboratoires municipaux, 
c'est-à-dire des laboratoires figurant déjà au nombre de ceux auxquels les 
instructions antérieures recommandaient au service de s'adresser. 

Il vous appartiendra donc de choisir, dans chaque cas particulier, le labo
ratoire que vous chargerez des analyses d'eaux potables nécessitées par les 
besoins du service; je vous ferai toutefois remarquer que, lorsque le labora
toire choisi sera un de ceux qui sont agréés par le Ministère de J'Agriculture, 
le service n'aura pas à se préoccuper des frais d'analyse. Les dépenses seront 
réglées conformément à une entente intervenue entre mon Département et 
celui de l'Agriculture: vons aurez seulement, chaque fois qu'une. analyse 
aura été effectuée dans ces conditions, à m'en informer. 

Je Vous adresse ci-jaint un nombre suffisant d'exemplaires de la presente 
circulaire pour les Inspecteurs placés S(}US Vos (}rdres. 
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LABORATOIRE S 

auxquels doivenl être .adressés les echantillons prélevés. 

ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES. 

L. C. Laboratoire central, 42 bis, rue de Bourgogne, à Paris. 

L. C. A. Laboratoire des conserves de l'armée, 8, boulevard des Invalides, à Paris. 

L. T. Laboratoire de chimie appliquée à l'industrie des résines, à la Faculté des sciences, à 
Bordeaux. 

S. E. S. Station d'essais des semences, 5. rue Platon, à Paris. 

S. A. Station agronomique. 

S. O. Station œnologique. 

S. P. Station pomologique. 

1. D. Laboratoire départemental. 

L. M. Laboratoire municipal. 

L. C. P. Laboratoire central d'études et d'analyse de produits médicameuteux et hygié-
niques, 4, avenue de l'Observatoire, à Paris. 

E. S. P. Ecole supérieure de phannacie. 

E. M. P. Ecole de médecine et de pharmacie. 

F. M. P. Faculté de médecine et de pharmacie. 

DEPARTEMENTS. LABORATOIRES. 

AIN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• L. M. Beaune. 

AISNE: 

Arrondissements de Vervins et Saint-Quen- S. A. Arras. 
tin. 

Les autres arrondissements. . . • . . . . . • •. L. M. Reims. 

ALLIER: 

Arrondissement de Montluçon •••..•.•• , L. M. Châteauroux. 

Les autres arrondissements.. •••••• . ••• L. M. Saint-Étienne. 

ALPES (BASSES-). . • • • • • . . • • • • • . • • . • • • • • L. M. Toulon. 

ALPES (HAUTES-)...................... L. M. Grenoble. 

ALPES-MARITIMES. • . • • . . • • • • • • • • • . • • • • • L. M. Nice. 

ARDÈCHE.. . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • . •• L. M. Nîmes. 

ARDENNES •.•••..••••••••••••••..••.. , L. M. Reims. 

ARIÈGE. . . . . . . . . . • . . . . . • . • • • • . . . . • . • • L. M. Toulouse. 

AUBE.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . S. O. Dijo~. 

AUDE.. . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • • • • . . . . .• L. M. Lézignan. 



- 156 

D~PARTEMENTS. LABORATOIRE~ 

AVEYRON. • • . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • L. M. Rodez. 

BOUCHES-DU-RHÔNIL • . • . . . . . . . . . . • . . . . • . L. D. Marseille. 

CAL VAOOS. • . . . . . • • • . . . . . . . . • • • • . • . • • • Station pomologique de Caen. 

CANTAI •... " • • . . . • • • • . . • . • • • . • • . . . • • • • L. M. Clermont-Ferrand. 

CHARENTE. . . . . • . • . . . . . . . . • . . • . . • • • . . . S. A. Bordeaux. 

CHARENTE-IN~'ÉRIElJRE : 

Arrondissement de La Rochelle. . . . . . . .. S. A. Bordeaux. 

Les autres arrondissements.. . . . . . . ... . .• L. M. Saintes. 

CHER.. • . . . • • • . . . • . . • . . • • . . . . . • . . . • •• L. M. Châteauroux. 

CORRÈZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. L. M. Clermont-Ferrand. 

CORSE. . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • • . .. L. D. Marseille. 

CÔTE-D'OR: 

Arrondissement de Beaune. . . . . • . . . . . .. L. M. Beaune. 

Les autres arrondissements .•...• ; . . . . . S. O. Dijon. 

CÔTES-DU-NoRD. • . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . .. L. M. Rennes. 

CREUSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . .. L. M. Châteauroux. 

DORDOGNE. • . . . . . . . . . • • • . . . • . . . . . . . .. S. A. Bordeaux. 

DOUBS. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • .• L. D. Besançon. 

DRÔME. . • • • . . • • • . . . . • . . . . • • . . . . • . . .. L. M. Lyon. 

EURE. . . . • • . . • • . . . . • • . . . . • . . . . . . • • .• L. M. Rouen. 

EURE-ET-LoIR. • • . • • • • . . • • • • . . . . . . . . . . . S" A. Chartres. 

FINISTÈRE. • • • • . . . • • • • • . • . . . • . . . . . . . .. L. M. Brest. 

GARD. . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • . . . •. L. M. Nîmes. 

GARONNE (HAUTE-) ...................• , L. M. Toulouse. 

GERS ••.•.•••.••••••••... , . . . . . . • • . . L. M. Toulouse. 

GIRONDE ...........•........ ' .......• " S, A. Bordeaux. 

HÉRAULT •........•......•......... ,. ,S. O.Montpellier. 

lLLE-ET-VILAINE. . . • • . . . . . . . . . • • . . . . . • . L. )\1 .. R.enntes. 

INDRE .•..•.•..•........•..••..... : •. . L. M., Châteauroux. 

INDRE-ET-LoIRE ..•.••....•.......•.... , ,L. p.,Tours. 

ISÈRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. M. Grenohle. 

JURA.. . . . . . • • . . .. • . . • . . . . . . . . • . . . . • .• .. L. D. Besançon., 

LANDES •.•••..•...•••..••.•.••• , . • • • • S. A. Bordeaux., 

LOIR-ET-CHER... • . . • • • . . • • . • • • • . • • • • . . S. A. Blois. 

LOIRE. . . • • . . . • . .. • • . . . • . . • . . . . . • . . . .. L. M. Saint-Étienne. 
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LOIRE (HAUTE-). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. M. Saint-Étienne. 

LOIRE-INFÉRIEURE ........... , . . . . . . . . . • S. A. Nantes. 

LOIRET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • S. A. Auxerre. 

LOT. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • L. M. Rodez. 

LOT-ET-GARONNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. A. Bordeaux. 

LOZÈRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. M. Rodez. 

MAINE-ET-LoIRE. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. A. Nantes. 

MANCHE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Station pomologique de Caen. 

MARNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. M. Reims. 

MARNE (HAUTE-). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. O. Dijon. 

MAYENNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. M. Rennes. 

MEURTHE-ET-MoSELLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. A. Nancy. 

MEUSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S. A. Nancy. 

MORBIHAN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. A. Nantes. 

NIÈVRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S. A. Auxerre. 

NORD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. M. Lille. 

OISE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. M. Amiens. 

ORNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. A. Chartres. 

PAS-DE-CALAIS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S. A. Arras. 

PUY-DE-DôME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. M. Clermont-Ferrand. 

PYRÉNÉES (BASSES-). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. A. Bordeaux. 

PYRÉNÉES (HAUTES-).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. M. Toulouse. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES ...........•...• ; .. L. M. Lézignan. 

RHIN (HAUT-) [BELFORT]. . . . . . . . . . . . . . .. L. D. Besançon. 

RHÔNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. M. Lyon. 

SAÔNE (HAUTE-)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. O. Dijon. 

SAÔNE-ET-LOIRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. M. Beaune. 

SARTHE.· ............ : . . . . . . . . . . . . . . . .. L. M. Le Mans. 

SAVOIE. .•• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••. L. M. Lyon. 

SAVOIE (HAUTE-)...................... L. M. Lyon. 

SEINE............................... L. C. 

SEINE-INFÉRIEURE: 

Arrondissements du Havre et d'Yvetot.. .• L. M. Le Havre. 

Les autres arrondissements. • • . • • • . . . • • L. M. Rouen. 

SEINE-ET-MARNE. . . . . . . . . . . . . • • • . • • . . • • L. C. 

Bull. de l'Insp. dll trav. -- 1912. 11 
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SEHE-ET-OrSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. C. 

SÈVRES (DEUX-). . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. L. D. Poitiers. 

SOMME ........••.......••.••....... '. L. M. Amiens. 

TARN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S. O. Montpellier. 

TARN-ET-GARONl'iE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. M. Toulouse. 

VAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. M. Toulon. 

VAUCLUSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. D. Marseille. 

VENDÉE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. A. Nantes. 

VIENNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. D. Poitiers. 

VIENNE (HAUTE-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. D. Poitiers. 

VOSGES. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. S. A. Nancy. 

yONNE .............................. . S. A. Auxerre. 

CIRCULAIRE DU 28 JUIN 1912 (1). 

Organisation et fonctionnement des Commissions départemel~tales du travail. 

Aux termes de l'article 24 de la I,oidu 2 novem.bre. 1892, les Cooscils 
généraux sont tenus d'instituer unQ ou .pl~sieurs commissions cha:r;gées de 
présenter, sur l'exécution de la loi et les améliorations dont eHe serait sus
ceptible, des rapports qui seront tr~nsiIiis aU Ministre et communiqués à la 
Commission supérieure du travail. 

Ces commissions ont tenu, tout dernièrement, à Châlons-sur-Marne, leur 
4e Congrès. 

J'ai présidé ce congrès et j'ai pu constater le zèle, la compétence et t'utilité 
de ces assemblées. Celles-ci ont été' constituées dans tous les dépa.rtements. 
Mais malheureusement, bien que ~a loi leur ~asse une obligation de présenter 
des rapports qui doivent être transmis à mon Département et communiqués 
à la Commission supérieure du travàil, un très grand nombre n'ont mani
festé, jusqu'à ce jour, qu'une très faible vitalité. Quelques-unes, à la con
naissance de mon Département, ne se sont jamais réunies; beaucoup ne se 

(1) Adressée aux Préfets. 
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sont pas réunies depuis plus de dix ans; il n'yen a, en résumé, qu'une ving
taine qui se réunissent régulièrement. 

Sans aucun doute, celles qui n'ont pas tenu de réunions depuis plusieurs 
années sont il peu près complètement désorganisées, par suite de décès ou 
de différentes autres causes. Il y aurait donc lieu, dans les départements où 
elles n'ont pas fonctionné d'une façon régulière, de saisir le Conseil général, 
à la session d'août prochain, de propositions tendant :l leur reconstitution. 

Je vous rappelle qu'une circulaire d'un de mes prédécesseurs, en date du 
17 août 1899, avait demandé de faire entrer dans ces commissions, à côté 
des membres de droit et des hygiénistes, un nombre égal de représentants 
des associations ouvrières et patronales. La plupart des Conseils généraux 
avaient, en 19°°, complété les co III mission s , conformément aux indications 
de cette circulaire. Dans les départements où il y aura à procéder à leur re
constitution, il Y aura lien d'inviter les Conseil~ généraux à y faire une large 
part aux représentants des associations précitées. 

D'autre part, à la suite d'une circulaire ministérielle du 31 mars 1900, 
beaucoup de Conseils généraux avaient inscrit au budget départemental une 
somme plus ou moins élevée pour couvrir les frais d'administration des com
missions départementales et indemniser les délégués ouvriers de leurs frais 
de déplacement et autres. La somme à inscrire de ce chef au budget dépar
temental ne saurait constituer une bien lourde charge et je ne doute pas que 
le Conseil général de votre département ne vote une somme suffisante pour 
couvrir tous ces frais. 

J'ajouterai que c'est à vous qu'il appartient de prendre l'initiative de la 
première réunion de cette assemblée, qui pourra ensuite fixer elle- même 
l'époque des réunions suivantes et le mode de cOllVocation. Au cas où elle ne 
prendrait pas de dispositions à ce sujet, il vous appaItient de provoquer sa 
réunion au moins une fois par an. 

J'appelle particulièrement votre attention sur l'ohligation légale, pour les 
Commissions départementales, de présenter des rapports sur 'l'application de 
la loi du 2 novembre 1892 et les améliorations dont eUe serait susceptible~ 
Je vous prie, en conséquence, de m'adresser le compte rendu de chacune de 
leurs réunions. 

Je vous serai obJjgé de m'accuser réception de la présente circulaire et de 
me rendre cC!mpte des propositions que vous aurez faites, sur les divers points 
que je viens d'énumérer, à la prochaine session du Conseil général et de la 
suite que celui-ci y aura donnée. 

11. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 12 AOlIT 1912 (1). 

Incendies. - Escaliers. - L'installation d'extincteurs Grinnell ne peut être 
considérée comme équivalant aux hourdis et revêtements prévus par l'article 16, 
§ 6, du décret du 29 novembre 1904. 

Vous m'avez consulté sur le point de savoir si l'installation d'un appareil 
extincteur Grinnell, avec buses placées sous les escaliers en bois, est consi
dérée comme équivalente à un hourdis de plâtre de 3 centimètres d'épais
seur. 

Le récent décret du 2 juin 1911 qui a modifié le décret du 29 novembre 
1904 en ce qui concerne les mesures à prendre contre l'incendie, prescrit que 
• les escaliers desservant les locaux de travail doivent être construits soit en 
matériaux incombustibles, soit en bois hourdé de plâtre sur 3 centimètres au 
moins d'épaisseur" ou prot~gés par un revêtement d'une efficacité équiva
lente n. 

Il résulte d'avtre part des travaux préparatoires de ce décret que le dernier 
membre de phrase du texte ci-dessus a été ajouté au texte primitif en vue 
d'admettre pour le revêtement ou plafonnage des escaliers en bois, des 
matériaux incombustibles autres que le plâtre. 

Il n'est dès lors pas possible, en se plaçant au point ·de vue légal, le seul 
qu'il y ait lieu d'envisager ici, de considérer un escalier muni d'un appareil 
d'extinction comme satisfaisant à la prescription limitée du décret du 
2 juin 1911, prescription qui ne figure pas d'ailleurs, parmi celles pour 
lesquelles l'article 20 du décret de 1904 prévoit une dispense éventuelle. 

J'ajoute que pour chaque cas d'espèce, le chef d'établissem(mt peut, aux 
termes de l'article 6 de la loi du 12 juin 18L~3, adresser une réclamation 
contre toute mise en demeure, réclamation qui, après enquête, est soumise 
au Comité consultatif des arts et manufactures. 

(1) Adressée au DiJ'ecteur de l'Association des industriels de France contre les accidents 
du travaiL 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 24 AOÛT HH2 (1). 

Chemins de fer. - Chantiers de travaux exécutés sur une ligne déjà en exploi
tation. - Non application des lois de 1848, 1892, 1893-1903, 13 juillet 
1906. -- .4ssujettissement à la loi du 9 avril 1898. - Transmission à 
l'Inspecteur du travail des avis de déclaration d'accident. - Compétence de 
l'Inspecteur du travail pour l'application des articles 11 et 31 de la loi du 
9 avril 1898. 

Vous m'avez informé, le 30 juillet, que la mairie de G ... transmettait, 
depuis plusieurs semaines, à ~1. N ... , Inspecteur départemental, des avis 
de déclarations d'accidents du travail survenus dans les chantiers de double
ment de la voie sur la ligne de chemin de fer de P ... à D ... , avis mention· 
nant que le certificat médical prévu à l'article Il de la loi du 9 avril 1898 
faisait défaut. Vous ajoutie~ que la nouvelle voie a été livrée à l'administration 
des Chemins de fer de l'Etat, qui l'exploite depuis le 1er juillet dernier, et 
que les travaux exécutés avant cette date à l'entreprise par la maison J ..... , 
sont exécutés acluellement en régie. Vous m'avez demandé de vous faire 
connahre dans quelles conditions le service de l'Inspection du travail doit 
intervenir sur ces chantiers, non seulement pour l'application de la loi du 
9 avril 1898, mais pour l'application de toutes les lois réglementant le 
travail. 

La situation des établissements des chemins de fer, au regard des diffé
rentes lois réglementant le travail, est exposée dans la circulaire ministérielle 
·du 20 janvier 1904 (Bull. Insp. 1904, p. 5). D'après cette circulaire, 
toujours en vigueur, les chantiers de travaux effectués sur des lignes déjà 
en exploitation et faisant partie du domaine public, ce qui est le cas dans 
l'espèce que vous m'avez soumise, sont considérés comme faisant partie de 
l'exploitation même des chemins de fer. Ils échappent, en conséquence, à 
toutes les lois qui ne sont pas applicables aux entreprises de chemins de fer; 
c'est ainsi qu'ils ne sont soumis ni aux lois du 9 septembre 1848 et du 2 no
vembre 1892, ni à la loi du 12 juin 1893-11 juillet 1903, ni à la loi du 
13 juillet 1906. 

En ce qui concerne l'application de la loi du 9 avril 1898, à laquelle sont 
soumises toutes les entreprises de transport sans exception, la circulaire 
ministérielle du 21 août 1899 (Bull. Insp. 1899, p. 230) prescrit que c'est 
à l'Inspecteur du travail que doivent être transmis en principe tous les avis 
de déclaration d'accidents. Seuls sont exceptés: 

1 0 Les avis d'accidents survenus dans les mines, minières et carrières ou 
leurs dépendances légales; 

(1) Adressée à un Inspecteur divisionnaire. 
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2° Les avis d'accidents déclarés comme 'provenant d'appareils à vapeur, 
pourvu que ces appareils ne se trouvent point en service dans l'enceinte des 
chemins de fer. -f- !f) 

. C'est donc avec raiSti'n que la mairie de G ... a transmis il l'Inspecteur du 
travailles avis de déclaration d'accident survenus dans les chantiers de double
ment de la voie sur la ligne de P ... à. D ... 

D'autre part, c'est également à l'Inspecteur du travail qu'il appartient 
d'assurer l'exécution de l'article 11 de la loi du 9 avril 18g8. L'article 31, 
qui charge les Inspecteurs du travail de constater les infractions aux articles Il 
et 31 de ladite loi, est conçu dans des termes généraux et ne comporte aucune 
exception. Il s'ensuit que les Inspecteurs du travail ont qualité pour constater 
ces infractions dans tous les établissements auxquels s'applique la législation 
sur la responsabilité des accidents du travail, que ces établissements soient 
ou non soumis à leur contrôle, en ce qui concerne l'application des autres 
lois réglementant le travail. 

Il appartient dOliC à M. N ... de rechercher les causes pour lesquelles le 
certificat médical prescrit par l'article Il de la loi de 18g8 n'a pas été fourni 
pour les accidents de plus de quatre jours survenus dans les chantiers dont il 
s'agit. Au caS où des difficultés se produiraient à ce sujet, je vOQS serais obligé 
de m'en informer. 

CIRCULAIRE DU 21 SEPTEMBRE 1 9 12 (1). 

Décret du 9 août 1912. - Travail de nuit des enfants et des femmes en cas 
d'accident ou de force majeure. _. Avis. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci·après le texte du décret du 9 août 1912 (2) j 

complétant le décret du 15 juillet 1893 modifié sur les tolérances et excep
tions prévues par la loi du 2 novembre 1892. 

Ce nouveau décret a pour but de déterminer les conditions dans lesquelles 
l'inspecteur du travail doit être avisé des dérogations temporaires à l'inter
diction du travail de nuit des enfants et des femmes prévues, en cas de chô' 
mage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, par 
l'article 4, § 6, de la loi du 2 novembre 1892, modifiée par la loi du 22 dé
cembre 1 9 1 1 • 

En ce qui concerne la forme sous laquelle cet avis doit être donné le 
nouveau décret s'en réfère purement et simplement au paragraphe 2 de l'arti~ 
cie 6 du décret du 15 juillet i. 893. Il en résulte que cet avis devra être 
donné par l'envoi, avant le commencement du travail exceptionnel, d'une 

.(1) Adressée aux Insp~rteurs divisionnaires du travail et aux Ingénieurs en chef des 
mmes. 

(2) V. dans le présent Bulletin, p. 116. 
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carte postale, d'une letlre sans enveloppe DU d'un télégramme de façon que, 
le timbre de la poste fasse foi de la date dudit avis. 

Quant au contenu de l'avis. il a paru nécessaire pour permettre à l'in
specteur du travail de s'assurer que toutes les conditions requises par l'ar
ticle i, § 6, de la loi de 1892 étaient remplies, que le chef d'établissement 
y fît figurer les indications suivantes: 

1 0 Nature de l'interruption accidentelle ou de force majeure d'où résulte 
le chômage; 

2° Nombre et date des journés perdues; 

3° Nombre et date des nuits pendant lesquelles il doit être fait usage de 
la dérogation; 

,i" Nombre des femmes et des enfants de l'un et de l'autre sexe auxquels 
s'appliquera la dérogation. 

On a exigé ce dernier renseignement afin de permettre à l'inspecteur 
d'établir, en fin d'année. les statistiques qui lui sont demandées par l'Admi~ 
nistration. 

Lorsque le nombre des nuits pendant lesquelles l'industriel désire utiliser 
la dérogation excédera le erédit annuel de quinze nuits qui lui est ouvert 
par l'article 4, § 6, de la loi du 2 novembre 1982, modifiée par la loi du 
22 décembre 191 1, l'industriel devra, comme il le faisait antérieurement 
à cette loi, se pourvoir, auprès de l'inspecteur départemental du travail, 
d'une autorisation régulière pour les nuits excédant ledit crédit annuel. 

Les demandes adressées à cet effet aux inspecteurs devront naturellement 
contenir toutes les indications qui doivent figurer dans l'avis aux termes du 
nouveau décret, afin de permettre aux.'inspecteurs d'apprécier si ces demandes 
sont ou non justifiées. 

Vous trouverez cHoint un nombre suffisant d'exemplaires de la présente 
circulaire pour les inspecteurs placés sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DU 22 SEPTEMBRE 1912 (1). 

f)écrcl, du. 9 (/Olît 1912. -, Avances au.X inspecteurs pourfmis de tonmées 
payables sur état. 

Le décret du 17 mai 1905, relatif à l'organisation du corps de l'Inspection 
du travail, prévoit, dans son article 8, que les frais de tournées des inspec~ 
te urs et inspectrices du travail seront réglés sur état, selon les formes pres
crites par décision ministérielle et suivant le tarif indiqué audit article 8. 

Actuellement ces états sont établis par les inspecteurs départementaux au 

(1) Adressée aux Préfets et aux Inspecteurs diyisionnaircs du, travail. 
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commencement de chaque mois pour les tournées du mois précédent. Ces 
états sont adressés aux inspecteurs divisionnaires, qui les vérifient et les 
envoient, avec leur approbation, à l'Administration centrale, qui procède à 
une vérification complémentaire. Ces transmissions et ces vérifications, qui 
sont indispensable" ne permettent pas, malgré toute la diligence qu'y met 
l'Administration, l'ordonnancement des frais de tournée avant le 25 du mois 
qui suit le mois auquel se rapportent les états, et c'est seulement dans les 
premiers jours du mois suivant, que les inspecteurs du travail touchent le 
montant de ces états. 

Il en résulte que les inspecteurs doivent attendre au moins deux mois 
avant d'obtenir le remboursement de leurs premiers frais. 

J'ai appelé l'attention de mon collègue M. le Ministre des Finances sur 
cette situation et j'ai examiné avec lui la possibilité d'y mettre un terme en 
accordant aux inspecteurs et inspectrices du travail des avances leur permet
tant' de faire face aux dépenses nécessitées par leurs déplacements. 

Le décret du 9 août 1912, dont vous trouverez le texte ci-après (1), élaboré 
de concert entre nos deux départements, répond à cette préoccupation dans 
la mesure où le permettent les règles de la comptabilité publique. 

Le décret prévoit que des avances pourront être faites aux inspecteurs du 
travail dans la limite du sixième du maximum annuel fixé pour les frais de 
tournées payables sur état. Cette limite correspond au délai minimum de 
deux mois actuellement nécessaire pour le' remboursement des frais. 

Le fonctionnement pratique du nouveau système a été arrêté comme suit, 
conformément aux indications fournies par M. le Ministre des Finances. 

Les avances seront ordonnancées au profit des inspecteurs sous forme d'a
vancesmensueHes calculées de telle façon que le total des deux avances 
consécutives soit au plus égal, conformément au paragraphe 2 de l'article 1 er 

du décret, au sixième du maûmum annuel fixé pour les frais de tournée 
payables sur état. La première de ces avances sera ordon'nancée le 1er janvier, 
la deuxième le l or février, etc. Chaque avance devra, conformément au para
graphe 3 de l'article l or du décret, faire l'objet d'un règlement de compte dans 
le délai de deux mois. 

L'avance ordonnancée le l or janvier devra donc être réglée avant le 1 er mars. 
A cet effet j l'inspecteur devra, avant cette date, justifier de l'emploi de ladiie 
avance en produisant un état des frais de tournée établi conformément à 
l'article 8 du décret du 17 mai 1905 et dûment vérifié. 

Si la somme portée à l'état est inférieure à ravance consentie, il sera établi, 
au nom de l'inspecteur, un ordre de remboursement du montant de la diffé
rence. Si au contraire, la somme portée sur l'état est supérieure à ladite 
avance, la différence viendra en déduction du montant des justifications à 
fournir pour l'avance ordonnancée le 1er février, et ainsi de suite. 

En fin d'année, il sera procédé à une régularisation de toutes les avances 
accordées dans le cours de l'année. Ce nouveau système est d'ailleurs pure
ment facultatif pour les inspecteurs, ainsi que cela résulte des termes mêmes 

li) V. dans le présent Bulletin, p. "7, 



- 165-

du décret. Mais il suffira aux inspecteurs, pour en bénéficier, de m'en adres
ser la demande par l'iutermédiaire de leur inspecteur divisionnaire. La 
demande devra s'appliquer à une année entière et elle devra me parvenir 
avant le 1 er décembre de l'année précédente. Sauf en ce qui concerùe les 
inspecteurs stagiaires nouvellement nommés, aucune demande ne sera admise 
dans le cours d'une année.' 

Les inspecteurs qui n'auront pas réclamé le bénéfice du décret du 9 août 
1912 continueront comme par le passé à utiliser, pour établir leUl.' état de 
frais de tournées, l'imprimé n° 21. Ceux au contraire qui auront demandé 
à recevoir des avances devront modifier la dernière page de l'imprimé actuel 
conformément au 'modèle annexé à la préllente circulaire. 

ANNEXE. 

RÉCAPITULATION. 
Somme totale du prix des billets de chemins de fer en classe .... 
Somme totale déboursée en tramways, voitures publiques, 

, bateaux, etc ..•...•...••....•....................... 
kilomètres par transport individuel X 0 fr. 50 = ......... . 

. .... journées dé.séjour X 15 fr. = .................... ' .. 
Dépenses di verses •.............................................................. 
Excédent de justifications sur les avances précédentes .................. \ 
Montant de l'avance reçue le ........ , ............................ . 

( ) 
S \ à valoir sur l'avance reçne le •......................... 

1 omme 1 à reverser au Trésor ..•.••........................•• 

A , le 

L'Inspect 

Vu et CERTIFIÉ exact pour être soumis à M. le Ministre. 

L'Inspecteur divisionnaire, 

Arrêté au chiffre de ........................................... . 
1 \ à valoir sur l'avance reçne le ..... par M ............... . 
a somme ( à reverser au Trés,,!' par M .............•...•.......... 

Paris, le 

Le Ministre du Travail 

et de la Prévoyance sociale, 

Par autorisation : 

Le Ch~f de bureau, 

(1) Suivant que le montant total de l'état est supérieur ou inférieur au chiffre de l'avance, 
la différence entre ces deux sommes est imputée sur l'avance suivante ou reversée par l'in
specteur au Trésor. 
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CIRCULAIRE DU 23 SEPTEMBRE 1912 (1). 

Décret dll 13 août 1912 et arrêté da 19 aoât 1912. - Électricité. ~ 
Accidents. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci~après le texte de l'instruction sur 
les premiers soins à donner aux victimes des accidents électriques, prévu par 
l'article 13 du décret du 11 juillet 1907 (2), ainsi que le texte du décret du 
13 août 1912 (3), qui modifie cet article. 

Comme vous le savez, l'article 13 du décret du LI juillet 1907 sur la 
sécurité des travailleurs dans les établissements qui mettent en. œuvre des 
courants électriques, disposait que les chefs d'inqustrie, directeurs ou gérants 
seraient tenus d'afficher dans un endroit apparent des salles contenant des 
installations de la 2 e catégorie: 

1 0 
••••••••••••••••••• 

2 0 
••••• une instruction sur les premiers soins à donner aux victimes 

des accidents électriques, rédigée conformément aux termes qui seront fixés 
par un arrêté ministériel. . 

Un arrêté, ayant cet objet, avait été préparé en s'inspirant notamment 
d'une instruction récente rédigée par M. le Ministre des Travaux publics, sur 
l'avis d'une Commission interministérielle spéciale en vue de mettre au point 
et de fondre les diverses instructions relatives aux accidents électriques pu
bliées jusqu'à ce jour par diverses administrations. 
l':>,~ Le Comité consultatif des Arts et Manufactures fut saisi de l'examen de ce 
projet d'arrêté; qui indiquait notamment aux sauveteurs les moyens d'impro
viser un matériel de sauvetage et de fortune. Le Comité présenta, sur ce 
point, les observations ci-après: 

« L'instruction préparée par le département des Travaux publics avait par
« ticulièrement pour objet de faire connaître les premiers secours à porter 
« aux victimes d'accidents causés par le contact avec un câble conducteur, sur 
«le parcours du réseau de distribution. On comprend donc que ce texte 
«indique aux sauveteurs les moyens d'improviser un matériel de fortune. 
«Mais le projet d'arrêté a pour but essentiel de parer aux accidents causés par 
« l'électricité dans les usines mêmes et il est indispensable que les industriels 
« soient pourvus d'un matériel de secoùrs. Cette obligation ne peut d'ailleurs 
• être imposée que par voie de décret. » 

.( 1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail et aux Ingénieurs en chef des 
mines. 

(2) V. Bulletin, 19°7. p. 555. 
(3) V. dans le présent Bulletin, p. 1 19, 
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C'est en conformité de cet avis qu'a été pris le décret du 13 août 1912, 

qui reproduit, en ce qui concerne la composition du matériel de secours, le 
texte adopté par le Comité. 

Il a été également tenu compte et de l'avis du Comité et du texte du nou
veau décret, dans l'arrêté du 13 août 1912, qui il fixé les termes de l'instruc
tion sur les premiers soins à donner aux victimes des accidents électriques. 

Vous trouverez ci-joint un nombre suffisant d'exemplaires de la présente 
circulaire pour les Inspecteurs du travail placés sous vos ordres. 

,!, l,', 
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JURISPRUDENCE. 

CONSEIL D'.ÉTAT. 

DÉCISION DU 25 FÉVRIER 1910. 

1. DEMANDE TENDANT À FRACTIONNER LE REPOS EN DEUX DEMI-JOURNÉES NON CON

SÉCUTIVES. - MODE DE REPOS CONTRAIRE À LA LOI. - DEMANDE IRRECEVABLE. 

II. FÊTE LOCALE.- LA SUPPI\ESSION DU REPOS HEBDOMADAIRE N'EST AUTORISÉE 

.EN CAS ilE FÊTE LOCALE QUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS OÙ LE REPOS A LIEU TOUTE 

LA JOUI\NÉE DU DIMANCHE. 

Le Conseil d'État, statuant au contentieux, 

Sur le rapport de la deuxième sous-section du contentieux, 

Vu la requête présentée par le sieur· Chaulet (Joseph), négociant à 
Limoges, place des Bancs" nO 1 0 , la dite requête enregistrée au secrétariat du 
contentieux du Conseil d'Etat, le 2 novembre 1909, et tendant à ce qu'il 
plaise au Conseil annuler, un arrêté, en date du 13 octobre 1909 ,par lequel 
le Préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande du requérant tendant à ce 
que, le repos hebdomadaire de son. personnel étant fixé du dimanche midi au 
lundi midi, en vertu de la dérogation B, sa seconde moitié soit reportée du 
lundi matin au mardi matin, lorsque l'une des grandes foires de Limoges 
tombe le lundi; 

Ce faisant, attendu que le paragraphe a de l'article 5 d,e la loi du 13 juil
let 1906 permet de supprimerle repos hebdomadaire les jours de fête locale; 
qu'une grande foire est plus importante pour la vente qu'une fête locale; 
que, d'ailleurs', le requérant ne demande pas la suppression du repos hebdo
madaire les jours de grande foire, mais seulement le report de sa seconde 
moitié au lendemain; 

Renvoyer le requérant devant le Préfet de la Haute-Vienne pour la déli
vrance de l'autorisation à laquelle il a droit; 

Vu l'arrêté attaqué; 

Vu les observations du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en 
réponse à la communication qu'il a reçue du pourvoi, les dites observations 
enregistrées comme ci-dessus, le 25 janvier 1910 et tendant au rejet du 
pourvoi, par le motif que, en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 er de la loi 
du 13 juillet 1906, le repos hebdomadaire doit durer au moins vingt-quatre 
heures consécutives; 
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu la loi du ] 3 juillet 1906; 

Vu la loi du 17 avril 1906; 
Ouï M. Worms, maître des requêtes, en son rapport; 
Ouï M. Corneille, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, 

en ses conclusions; 

Considérant que le requérant, qui a obtenu la dérogation B, demande que 
la partie du repos accordée à ses employés le lundi matin soit reportée au 
mardi matin lorsqu'une des grandes foires locales tombe un lundi; que, si 
cette demande était accueillie, le repos donné aux employés se trouverait 
placé, dans les semaines où tomberaient ainsi ces foires, le dimanche après 
midi et le mardi matin; 

Considérant que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 1 er de la loi du 
13 juillet 1906, le repos hebdomadaire devra avoir une durée minima de 
vingt-quatre heures consécutives; que le mode de repos proposé par le requé
rant serait contrajre à cette disposition législative; 

Considérant que, si le paragraphe 4 de l'article [) de la loi du 13juillet 1906 
permet de supprimer le repos hebdomadaire lorsqu'il coïncide avec un jour 
de fête locale, il n'autorise cette suppression que dans les établissements où 
le repos hehdomadaire a lieu toute la journée du dimanche; que de ce qui 
précède, il résulte que c'est à bon droit que le Préfet de la Haute-Vitnne a 
refusé d'accueillir la demande du sieur Chaulet, 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - La requête susvisée au sieur Chaulet est rejetée. 

ART. ~. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

DÉCISION DU 26 AVRIL 1912. 

DÉLÉGuÉs MINEURS. - DÉBITANTS. 

Le Conseil d'État, statuant au contentieux (Section spéciale du contentieux). 

Vu le recours du Ministre du Travàil et de la Prévoyance sociale, ledit 
recours e~registré au secrétariat de la Section spéciale du contentieux du 
Conseil d'Etat, le 28 novembre 19 11, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil 
annuler,. dans l'intérêt de la loi, un arrêté, en date du 3 octobre 1910, par 
lequel le Conseil de préfecture du département du Pas-de-Calais, statuant sur 
la protestation formée par le sieur Cretteur contre les opérations électorales 
auxquelles il a été procédé le 25 septembre 1910, dans la circonscription 



- 170-
des fosses 1 et 14 des mines de Lens pour la nomination d'un délégué à la 
sécurité des ouvriers mineurs, a annulé l'élection du sieur Maës; 

Ce faire, attendu que si, aux termes de l'article 6, § 3, de la loi du 8 juillet 
1890, modifié par la loi~du 9 mai 1905, les délégués élus ne pourront être 
débitants lorsqu'ils toucheront un salaire correspondant à 20 journées de 
travail mensuel, il résulte de l'instruction que le sieur Maës, qui. est le mari 
d'une femme déhitante, ne peut être considéré comme prenant part, même 
indirectement, à la gestion du débit de boissons tenu par sa femme; qu'en 
décider autrement serait méconnaître les dispositions de la loi du 13 j nillet 
1907 qui accorde à la femme mariée, sous tous les régimes matrimoniaux, le 
droit de disposer librement des produits de son travail lorsqu'elle exerce uné. 
profession distincte de celle de son mari; 

Vu l'arrêté attaqué; 

Vu la protestation du sieur Cretteur devant le. Conseil de préfecture; 
Vu. le procès-verbal des opérations électorales' allxqueHes il a été procédé 

le 25 septembre 1910 dans la circonscription des fosses 1 et 14 des mines 
de Lens pour la nomination d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs; 

Vu les autres plèces produites et jointes au dossier; 

Vu la loi du 8 juillet 1890; 
Vu la loi du 9 mai 1905; 
Ouï M. Henry Ripert, auditeur, en son rapport; 
Ouï M. Despaux:, auditeur, commissaire adjoint du Gouvernement, en ses 

conclusions; 

Considéraht qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 8 juillet 1890, modifié 
par la loi du 9 ma,i' 1905, lea délégués à la sécurité des Ol;tVrie!'Sc Wineu.rl' ne 
pourront être débitants lorsqu'ils toucheront un salaire correspondant à 2 ° jour
nées de travail; 

Considérant que si c'est à tort que le Conseil de préfecture, pour annuler 
l'élection du sieur Maës, s'est principalement appuyé sur la circonstance que 
le sieur Maës n'était pas séparé de hiens avec sa femme, il ne résulte pas des 
termes de l'arrêté attaqué que ledit Conseil de préfecture n'ait pas également 
reconnu qu'en fait le sieur Maës s'était complètement abstenu de gérer person
nellement le débit de boissons tenu par sa femme, qu'il n'est pas établi qu'il 
ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire; et que, dès 
lors, le Ministre du Travail n'est pas fondé à demander l'annulation, dans 
l'intérêt de la loi, de. l'an:ê~ s.WJvisé du Conseil de préfecture; 

DÉGII}E: 

ARTICLE PREMIER. - Le reëours susvisé du Ministre du Tràvail et de la Pré· 
voyance sociale est rejeté. 

ART. 2. - Expédition de fa présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 
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DÉCISION DU 12 JUILLET 1912. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - LOI DU 13 JUILLET 1906, ARTICLE 8. - LE FAIT QUE LES 

AVIS DEMANDÉS PAR LE PRÉFET ,\'O",'T PAS ÉTÉ DOI\NÉS 'i'EMPÈCm~ PAS CELUI-CI 

DE STATUER VALABLEMEYf Al>RÈS L'EXPŒATION DU DÉLAI FIXÉ l'AH LA LOI. 

Le Conseil d'État, statuant au contentieux, 

Sur le rapport de la première sous-section du contentieux; 

Vu la requête présentée par le sieur Didier, épicier, à Ivry-s,-!r-Seine, ladite 
requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 27 jan
vier 1912, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date 
du 15 janvier 1912, par lequel le Préfet de police, lui a refusé l'autorisation 
de donner à son personnel le repos hebdomadaire conformément à la déro
gation de la cédule A de l'article 2 dé la loi du 13 juillet 1906; 

Ce faire, attendu que, son établissement étant situé dans un quartier 
ouvrier, les ventes qu'il effectue le dimanche sont beaucoup plus importantes 
que celles qu'il fait la semaine; que sa demande a été rejetée parce que le 
Conseil municipal d'Ivry et le syndicat des employés de l'épicerie n'avaient 
pas fait parvenir leur avis dans le délai légal; que des épiceries du quartier 
de Kremlin-Bicêtre ont obtenu la dérogation qu'il sollicitait; que, par suite, 
il avait droit, ainsi qu'il le demandait, à donner il ses deux employés le repos 
hebdomadaire collectif du jeudi; 

Vu l'arrêté attaqué; 

Vu les observations présentées par le Ministre du Travail en réponse à la 
communication qui lui a été donnée du pourvo~, lesdites observations enre
gistrées comme ci-dessus, le 15 mai 1912, et tendant au rejet de la requête 
par les motifs que le Préfet de police pouvait statuer sur la demande qui lui 
était présentée sans que le Conseil municipal ait donné son avis; que le sieur 
Didier n'a pas prouvé que le repos sil'llultané de son personnel soit ou préju
diciable aux Întérèts du pubJ-ic ou de nature à compromettre le fonctionne
ment normal de son établissement, et qu'aucune autorisation de dérogatioll 
n'a ('té donnée dans le quartier à des établissements similaires; 

Vu les autres pi-èces produites et jointes au dossier; 

Vu la loi du 13 juillet 1906; 

Ouï M. Fernct) auditeur, en son rapport; 

Ouï M. Pichat, maltre des requêtes~ commissaire du Gouvernement, en ses 
conclusions; 

SUl' le moyen tiré de ce que, pour rejeter la demande du. requérant, le Préfet 
de police se serait à tort fondé sur l'absence d'avis du Conseil municipal if Ivry· 
Stlr-Seine et du syndicat des employés de l'épicerie: 

Considérant que si l'alirêté attaqué constate que l'avis régulièrement 
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demandé au Conseil municipal d'Ivry-sur-Seine et au syndicat des employés 
de l'épicerie n'cst pas parvenu dans le délai légal, ce n'est pas par ce motif 
que le Préfet de police a rejeté la demande du sieur Didier et que la circon
stance que le Conseil municipal et le syndicat des employés de -l'épicerie ne 
s'étaient pas prononcés sur la demande qui leur était soumise, ne pouvait, 
après l'expiration du délai fixé par la loi, empêcher le Préfet de statuer sur 
cette demande; qu'ainsi l'arrêté attaqué a été pris après instruction régulière. 

Aufond: 

Considérant que le requérant n'établit pas que le repos simultané, le 
dimanche après midi, de tout le personnel de son établissement, soit préju
diciable au public ou compromette le fonctionnement normal dudit établisse
ment; que, d'ailleurs, il jouit déjà d'une autorisation lui permettant de 
donner le ff~pOS hebdomadaire par roulement à ses employés, du 15 no
vembre au 1 er mars; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annu
lation de l'arrêté susvisé par lequel le Préfet de police a refusé de lui accorder 
le droit de donner à son personnelle repos hebdomadaire conformément à la 
cédule A de l'article 2 , § 2, de la loi du 13 juillet 1906. 

DÉCIDE: : 

ARTICLE PREMŒR. - La requête susvisée du siet:Jr Didier est rejetée. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 

COUR DE CASSATION (CHAMBRE CRIMINELLE). 

Arrêt du 12 janvier 1912. 

TÉMOIGNAGE D'UN INSPECTEUR DU TRAVAIL DÉNIÉ PAR LE CONTREVÉNANT ET CONTREDIT 
PAR L'EXPERTISE ORDONNÉE PAR LE TRIBUNAL. - DROIT DU TRIBUNAL DE SUIVRE 
NÉANMOINS LE TÉMOIGNAGE DE L'INSPECTEUR. 

LACOUR, 

Ouï M. le Conseiller Georges Lecherbonnier en son rapport, Me Aug~r, 
avocat, en ses observations, et M. Seligman, avocat général, en ses con
dusions; 

Sur .le moyen pris de la violation des articles 2, 8, 9 de la loi du 12 juin 
1893 , 12 du règlement d'administration publique du 29 novembre 1906. 
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et 7 de la loi du 2 ° avril 1810, manque de base légale en ce que la Cour a 
condamné le concluant par application des textes précités, alors, d'une part, 
que les éléments constitutifs de la prétendue contravention faisaient défaut, et 
en s'appuyant, d'autre part, sur le témoignage d'un inspecteur du travail, 
témoignage dénié par le concluant, contredit par l'expertise ordonnée par la 
Cour, et par un autre inspecteur ayant visité antérieurement l'usine; 

Attendu que Schmitt était poursuivi notamment pour avoir, le 11. août 
19°9, employé, pour les besoins de son industrie., deux scies circulaires non 
munies d'organes protecteurs efficaces avec cette circonstance qu'il avait subi, 
pour des contraventions identiques, une condamnation en date du 3 mai 1909, 
prononcée par le tribunal de simple police de Longwy et qu'il n'avait pas, 
dans le délai d'un mois, fix.é par le jugement précité, fait exécuter les travaux 
nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs; 

Attendu que le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail ayant été 
dénié, celui-ci a été entendu comme témoin, devant le tribunal; que, d'autre 
part, la Cour a ordonné une expertise; 

Attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la 
Cour a décidé que les scies étaient insuffisamment protégées; que si elle 
(( reconnaît)) que l'expert commis déclare que le prévenu a adapté aux deux 
scies circulaires par lui employées, des dispositifs qui représentent un strict 
minimum de protection et a réalisé ainsi, sinon la protection complète, du 
moins une protection suffisante et efficace, (( elle ajoute. qu'il résulte du 
témoignage de l'inspecteur qu'au jour du constat fait par lui, la partie infé
rieure des scies n'était protégée par aucun dispositif, que notamment les 
plaques de tôle masquant actuellement le bas de l'appareil n'existaient pas à 
cette époque. 

Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a fait usage de ses pouvoirs de 
juge du fait; qu'en dehors des cas spécialement déterminés par la loi où les 
procès-verbaux font foijusqu'à inscription de faux: ou jusqu'à preuve contraire, 
le juge de répresssion est absolument libre dans l'appréciation des éléments 
de preuve qui lui sont soumis et peut les accueillir ou les rejeter suivant le 
plus ou le moins de certitude qu'ils ont apportée dans son esprit; 

Attendu, d'autre part, que l'article 2 de la loi du 12 juin 1893 et l'ar
ticle 12 du règlement d'administration publique du 29 novembre 1901., 
prescrivent la protection des organes dangereux: des machines et spécialement 
celle des scies, de telle sorte que de leur poste de travail, les ouvriers ne 
puissent toucher involontairement les instruments tranchants; 

Attendu que c'est à bon droit qu'en l'état des constatations précitées, la 
Cour a retenu à la charge du prévenu des infractions aux dites prescriptions; 

Par ces motifs, 

REJETTE ••••• 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1912. 12 
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Ardt du 20 avril 1912. 

CUAUFFAGE DES ATELIERS. - MISE EN DEMEURE. - ABSENCE DE MESUI\ES PRISES 
POUI\ ASSURER LE CHAUFFAGE. - LE FAIT QU'UN JOUR DÉTERMINÉ, À RAISON DE LA 
TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE, LE CHAUFFAGE SERAIT DEVENU INUTILE NE DÉTRUIT 
PAS LA CONTRAyENTION. 

LA COUR, 

Ouï M. La Borde, conseiller, en son rapport, et M. Seligman, avocat général 
en ses conclusions; 

Vu la requête de l'officier du Ministère public près le tribunal de simple 
police du canton de Mirepoix; 

Vu les articles:::' et 7 de la loi du 12 juin 1893, et l'article 5. n° 4, du 
décret du 29 novembre 1904; 

Attendu qu'aux termes de l'article 5, n° 4', du décret du 29 novembre 
1906, • les locaux fermés affectés au travail seront en hiver convenablement 
chauffés» ; 

Attendu qu'il est énoncé dans le procès-verbal, base de la poursuite, (lue 
Maurel, effilocheur à Laroques d'Olmes (Ariège), a été mis en demeure, le 
26 novembre 19°9, de se conformer, pour la salle fermée où se fait le triage 
des chiffons, à la prescription susrappelée; que, le 24 février 1911, il n'avait 
encore organisé aucun mode de chauffage dans cette salle où il occupait trois 
femmes qui y avaient travaillé pendant tout l'hiver dans ces conditions; 

Attendu que le juge de police a prononcé le relaxe de Maurel en se fondant 
sur ce que la température de la salle prise le 24 février, après le départ de 
l'inspecteur, s'élevait à 10 degrés 3/ l" et en déclarant qu'étant donné la 
nature du travail effectué par les ouvrières, cette température suffisait pour 
constituer un chauffage convenable; 

Mais attendu, en ce qui concerne cette déclaration, que le juge de police 
n'indique pas de quel mode de preuve autorisé par la loi, il a déduit son aflir
mation; que celle-ci est par su~te sans valeur; 

Attendu d'ailleurs et en tous cas, que le seul fait de n'avoir pris aucune 
mesure pour assurer le chauffage de la salle de triage, et d'avoir aiIl,?i négligé 
d'obtempérer à la mise en demeure qui lui avait été adressée, constituait 
Maurel en contravéntion; que l'infraction ne pouvait cesser d'exister pour ce 
motif qu'à un jour déterminé, à raison de la température extérieure, le 
chauffage serait devenu inutile; 

D'où il suit que le juge de police a violé les textes ci-dessus vi~és~ 

Par ce~ motifs, 

CASSE ET ANNULE le jugement du i 2 juillet 191 l, par lequel le Tribunal 
de simple police de Mirepoix a prononcé le relaxe de Maurel René, et pour 
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être statué il nouveau sur les faits imputés à ce prévenu, renvoie l'alTaire devant 
le Trihunal de simple police de Pamiers, à ce désigné par délibération spéciale 
prise en la Chambre du conseil ( 1). 

Arrêt du 3 mai 1912. 

ARGUMENTATION D'UN JUGEMENT BASÉR SUR UNE DATE DE MISE EN DEMEURE DIF

FÉRENTE DE LA DATE CONSIGNÉE AU PROCÈS-VERBAL ET NON CONTESTÉE. - CAS
SATION. 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller Laurent-Atthalin cn son rapport et M. l'avocat général 
Eon en ses conclusions; 

Sur le pourvoi de l'officier du Ministère publie près le TribuQal de simple 
police d'Angoulême, et sur le moyen pris tant des articles 7 de la loi du 
20 avril 18ïO, 5 de la loi du 12 juin 1893, que, par défaut d'application 
de l'article 5 du décret du 29 novembre 1904; 

Vu lesdits articles; 

Attendu qu'il résulte du procès-verbal base de la pm,l.rsu~l;e, qp.e, à li/. date 
du 29 décembre 1910, l'inspecteur du trava,il a, en ,exécution de l'article 6 
de la loi du 12 juin 1893, mis Lajonie, fabricant de toiles métalJigues, en 
demeure de se conformer dans le délai d'un mois, aux prescriptions de far
cle 5 du décret réglementaire du 29 novembre 1904, relatives au chauffage 
des locaux fermés affectés au trayail; qu'à la date du 29 janvier 1912, le 
même inspecteur a constaté que lesdites prescriptions n'étaient pas encore 
observées; 

Attendu qu'en relatant la lecture par le Greffier, du procès-v.erbal susvisé, 
le jugement reprend exactement tout d'ahord, la date précitée du 29 dé
cembre 1910, comme étant ce He de la mise en dem~ure faite par l'inspecteur, 
mais que, ensuite, ce même jugement énonce ladite date comme étant celle 
du 29 décembre i 9 1 1, et en déduit que, quand l'inobservation de la dispo
sition légale a été de nouveau constatée, le 29 janvier 1912, le délai d'un 
mois imparti n'avait pas encore entièrement pris fin; , 

Attendu que les énonciations précitées, en ce qui touche la daiede :la mise 
en demeure, sont contradictoires enue elles; qu'en outre :Le jugement ll'a pu 
que par dénaturation du procès-verbal auquel il. se l'Hère, prenQI:e pOlar IM.Se 
de son argumentation une date différente de ,celle .qui .est consignée, eit ,œla
tivement à laquelle il n'apparaît pas ,qu'aucune contestation .ut .été .élevée; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNliLE le jugement du Tribunal de simple police d'Angoul~me 

(1) Voir dans le premi<1f BnUet;n, page 190, Je jugement du Tribuna<\ de simple police de 
Pamiers. 

12. 
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du 3 avril 1912, portant relaxe de Lajonie Victor, et, pour être statué ~l 
nouveau, sur la poursuite, renvoie la cause et l'inculpé devant le Tribunal 
de simple police de Cognac à ce désigné par délibération spéciale prise en la 
Chambre du conseil. 

Arrêt du 3 mai 1912. 

SERVICE D'ENLÈVEMENT DES BOUES ASSURÉ PAR LA COMMUNE. - SERVICE PUBLIC. 

- IN.\PPLICABILITÉ DE LA LOI DU 13 JUILLET 1906 SUR LE REPOS HEBDO

MADAIRE. 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller Paillot en son rapport, et M. Eon, avocat général, en 
ses conclusions; 

Vu le mémoire prodnit à l'appui du pourvoi; 

Sur le moyen pris de la violation des articles 13 de la loi du 13 juillet 
1906, et 1er du décret du 2a août 1907; , 

Attendu que le service de l'enlèvement des boues lorsqu'il est assuré direc
tement par les communes constitue un service public, l'administration muni
cipale ayant, aux termes de l'article 97 de la loi du ;) avril 1884, mission 
de veiller à tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans 
les rues, quais, places et voies publiques; 

Attendu que si le concessionnaire que la commune s'est substitué se pro
pose de réaliser un profit personnel, et peut dès lors, être considéré comme 
dirigeant un établissement industriel ou commercial, il en est autrement de 
la commune, quand eHe assure directement ce service; alors que, comme il 
est constaté en l'espèce elle n'a eu d'autre but en l'organisant, que de se 
soumettre aux lois d'hygiène et de salubrité publiques, en pourvoyant à la 
propreté de ses rues, sans aucun esprit de lucre; 

Attendu, d'autre part, que la loi du 13 juillet 1906 ne s'applique qu'àux 
établissements industriels et commerciaux et que si l'article 1 er du décret du 
2a août 1907, pris pour l'exécution de cette loi, désigne les entreprises 
d'arrosage, de balayage, de nettoyage et d'enlèvement des ordures ménagères, 
au nombre des établissements admis à donner le repos hebdomadaire par 
roulement, il n'a pu viser que les entreprises concédées en vertu de l'ar
ticle 133 de la loi du 5 avril 188a; 

Attendu en conséquence qu'en relaxant Lescouffe, agent communal préposé 
à la direction du service de l'enlèvement des boues, poursuivi pour infraction 
à la loi sur le repos hebdomadaire, le jugement attaqué n'a violé aucun des 
textes ci-dessus visés; 
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Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi du Ministère public contre le jugement du 10 mai 1911 
du Tribunal correctionnel de Lille, qui a relaxé Lescouffe. 

Arrêt du 10 mai 1912. 

LOI DU 9 AVRIL 1898. - DÉCLAllATION D'ACCIDENT. - LA DÉCLARATION D'ACCI

DENT DU TRAVAIL FAITE PAR UN P~RENT DE LA VICTIME, D'ACCORD AVEC LE 

CHEF D'ENTREPRISE, SUR SON INVITATION ET À SA PLACE, DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE 

COMME AYANT ÉTÉ FAITE PAR LE CHEF D'ENTREPRISE LUI-MÊME. 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller Paillot, ~n son rapport, M. Hannotin, avocat, en ses 
observations, M. Seligman, avocat général, en ses conclusions; 

Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi; 

Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil; 

Sur le moyen pris de la violation des articles Il et 14 de la loi du 9 avril 
1898, modifiée par celle du 22 mars 1902, en ce que l'arrêt attaqué a relaxé 
le prévenu pour le motif que la déclaration faite par la victime d'un accident 
ou par ses représentants dispenserait le chef d'entreprise de l'obligation mise 
à sa charge par l'article 1 1 précité; 

Attendu qu'aux termes du paragraphe 1er de la loi du 9 avril 18g8, modi
fiée par celle du 22 mars 1902, tout accident ayant occasionné une incapacité 
de travail doit être déclaré dans les 48 heures, non compris les dimanches 
et jours fériés, par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la com
mune, qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé; et 
que, suivant le paragraphe ft. dudit article, la déclaration d'accident peut être 
faite, dans les mêmes conditions, par la victime ou ses représentants, jusqu'à 
l'expiratioL de l'année qui suit l'accident; 

Attendu que si la loi permet ainsi à l'ouvrier ou à ses représentants de faire 
la déclaration qu'elle prévoit, cette faculté qu'elle leur accorde pour, suivant 
le cas, faciliter un contrôle ou obvier aux conséquences de l'inaction du chef 
d'entreprise, ne saurait, en aucun cas, affranchir ce dernier de l'obligation 
personnelle que J'article Il précité lui impose, en déterminant les formes 
dans lesquelles il doit y être satisfait; 

Mais attendu qu'il résûlte de l'arrêt que la déclaration a été faite, dans 
l'espèce, par un parent de la victime, d'accord avec le prévenu, sur son in
vitation ct à sa place; que la déclaration doit être considérée, dans ces condi
tions, comme ayant été faite par le chef d'entreprise lui·même; 
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Par ces m.otifs, 

REJET'fE le pourvoi du Pr.ocureur général près la C.our d'appel de D.ouai, 
c.ontre l'arrêt du 23 mai 1 9 Il de cette C.our d'appel, qui a relaxé Basse. 

Atté't da 23 mai 1912. 

PR.oCÈS-YERBAL. - FOI DUE. - LES SEULES EXPLICATIO~S DU PRÉVENU 

NE PEUVENT C.oNSTItUER LA PRÈuV:Ii C.oNTRAttŒ. 

LA COUIt, 

Ouï M. le C.onseiller Mercier, en s.on rapp.ort, M. l'av.ocat général Seligmari, 
en ses conclusi.ons; . 

Vu la requête du pourv.oi; 

Sur le m.oyen, pris de la vi.olationdes articles ~07 du règlement muni
cipal du 15 .octobre 1890, 154 du C.ode d'instructi.on criminelle et 471 
n° 15 du C.ode pénal, en ce que le juge de poliée, d'une part, a faussement 
interprété le règlement précité, et; d'autre part, a méconnu la f.oi due à un 
pr.ocès-verbal faisant f.oi jusqll'à preuve c.ontraire; 

Vu lesdits articies; 

Attendu qu'aux. tel'mes de l'article 307 du règlement de p.olice de la ville 
de Saint-Mihiel sus-daté; "aucuns bals ni -di vertissemcnts publics; cafés
c.oncerts, etc., ne p.ourront être f.ormés sarts la permission du maire Il; 

Attendu qu'il était constaté par un pr.ocès-verbal réguher dressé par l'un 
des gardes champêtres de Saint-Mihiel que, le 13 janvier 1912, à 10 heures 
du ,soir, plusieurs c.ouples dansaient aU son dr la musique dans la salle du 
café tenu par Baehrel dans cette localité; 

Attendu que, pout l'elaxer ledit Baehrel de la poursuite dirigée c.ontre lui 
à raison de cê fait, le jugement attaqué én.once : "que; de l'informati.on et 
des débats, il est résulté que quatre jeunes gens, qui c.onsommaient dans le 
débit, avaient mis en marche un phonographe et commençaient à danser 
entre eux au moment même où l'agent s'était présenté, le tout à l'insu du 
débitant qui n'avait pu prévoir ni empêcher leur action "; 

Qui! le jugement ajoute que les faits ainsi précisés ne sauraient tomber 
sOus l'appHcati.on de l'arrêté municipal, ne c.onstituant pas un bal au sens 
dudit arrêté; 

Mais, attendu que, si les faits sus-én.oncés, au car; .ou ils auraient été régu
lièrement établis, auraient pu être, en effet, de nature à excl ure le caractère 
de bal public prévu par le règlement municipal précité, le juge de police, 
eil se fondant, p.our relaxer le prevenu, sllt les seules explicàtions de ce dernier, 
sans entendre aUCun tém.oin et .sans procéder à aucune enquêle à l'audience, 
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a méconnu la foi duc au procès-yerhal et Yiol{~ l'article 154 du Code d'ins-
truction criminelle; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE ..... 

COUR DE CASSATION' (CHAMBRE CIVILE). 

\ 

Arrêt du 28 juin 1912. 

PROCÈS-VERBAL RELATANT QU'UNE BOUTIQUE N'.EST PAS TENUE EN ÉTAT DE PROPRETÉ. 
ABSENCE DE PREUVE CONTRAIRE. - For DUE AU PROCÈS-VERBAL. 

LA COUR, 

Ouï M. le Conseiller Laurent Atthalin, en son rapport, et M. Mallein, 
avocat général, en ses conclusions; 

Statuant sur le pourvoi de l'officier du ministère public près le tribunal 
de simple police de Châlon-sur-Saône, moyen pris de la violation de l'ar
ticle 154 du Code d'instruction criminelle, et par défaut d'application des ar
ticles 471, n° 15, du Code penal, 385 de l'arrêté du maire de Châlon, du 
10r mars 1883; 

Vu lesdits articles; 

Attendu que, aux termes de l'article 385 précité: « Les boutiques, étaux, 
banques et tables des bouchers et tripiers seront toujours nettoyés, ainsi que 
les ustensiles servant à la vente, avec le plus grand soin possible. Le pavé des 
boutiques sera lavé au moins une fois par semaine»; 

Attendu que, par procès-verbal du 5 décembre 1911, le commissaire de 
Châlon, opérant des visites sanitaires, a constaté, chez le boucher Montmessin, 
que : « le local servant de boutique, et surtout le parquet, n'était pas tenu 
dans un état de propreté, comme le prescrit l'article 385 de l'arrêté muni
cipai )); qu'entendu à l'audience, le vétérinaire qui accompagnait le commis
saire de police lors de la visite a déclaré avoir constaté : « que le parquet était 
malpropre et que les soubassements étaient tachés de sang et de gras)); que, 
néanmoins, apr~s avoir reconnu que la preuve contraire n'était pas rapportée, 
le juge a relaxé l'inculpé, motif pris de ce que les faits matériels énoncés 
« ne sont pas suffisamment explicites et caractérisés pour constituer l'état de 
malpropreté que l'article 385 a voulu prohiber)); 

Mais, attendu que, d'une part, en relatant dans son proces-verbal, après 
l'avoir personnellement constaté, que la boutique de Montmessin n'était pas 
tenue en état de propreté, le commissaire de police établissait uô état de 
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fait, d'ailleurs ensuite corroboré et précisé à l'audience, et dont la matéria
lité s'imposait au juge de police tant que la preuve .contraire n'était pas rap
portée; que, d'autre part, la constatation suivant laquelle les parquets 
étaient malpropres, les soubassements tachés de sang et de graisse, implique 
l'inobservation de la prescription suivant laquelle les boutiques de bouchers 
doivent toujours être nettoyées avec grand soin, qu'en cet état, en relaxant 
l'inculpé, le jugement a méconnu la foi due au procès-verbal, ainsi que la 
portée de l'article 385 de l'arrêté municipal; 

Par ces motifs, 

CAssE et ANNULE. • ••• 

AITé't du 21 mai 1912. 

ABATAGE D'ARBRES DANS UNE COUPE. - CARACTÈRE AGRICOLE DE CE TRAVAIL, QUEL 

QUE SOIT LE BUT INDUSTRIEL OU COMMERCIAL QUE POURSUIT L'EXPLOITANT. -

INAPPLICABILITÉ DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898. 

LACOUR, 

Ouï en l'audience publique de ce jour M. le Conseiller Reynaud en son 
rapport, MMe. Pérouse et Jean Labbé, avocats des parties, en leurs obser
vation respectives, ainsi que M. l'avocat général Lombard en ses conclusions 
et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi; 

Vu l'article 1 er de la loi du 12 avril 1906; 

Attendu que la loi du 9 avril 18g8 n'est applicable à l'agriculture qu'en 
ce qui concerne {es accidents causés dans les exploitations agricoles par l'emploi 
de machines mues par des moteurs inanimés; 

Attendu que l'arrêt attaqué constate que Barthélemy Causse, journalier aU 
service de Corhineau, marchand de bois, a été victime d'un accident du 
travail alors qu'il était employé à abattre des arbres dans une coupe; que, 
sans contester le caractère agricole de ce travail et sans relever que l'accident 
fut dû à l'emploi d'un moteur inanimé, ledit arrêt déclare Barthélemy Causse 
recevable à invoquer contre Corbineau les dispositions de la loi du 9 avril 
1898, par ce motif que le commerce de bois de ce dernier y est assujetti 
depuis la loi du 1.2 avril 1906; 

Mais attendu que les exploitations forestières conservent leur caractère 
agricole qurl que soit le but industriel ou commercial que poursuit l'exploi
tant; 

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, ledit arrêt a faussement appli
qué et par suite violé l'arlicle susvisé; 
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Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de 
Poitiers et renvoie devant la Cour d'appel de Limoges. 

Arrêt du 22 mai 1912. 

ACCIDENT SURVENU À UN ENFANT DE MOINS DE 13 ANS, NON MUNI DES CERTIFICATS 
EXIGÉS PAR LA LOI DE 1892. - NULLITÉ DU CONTRAT DE LOUAGE. - INAPPLI
CABILITÉ DE LA LOI DE 1892. - ApPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE 
CIVIL. 

LACOUR, 

Ouï en l'audience publique de ce jour M. le Conseiller Reynaud, en son 
rapport, MMe. Bailby et Jouarre, avocats des parties en leurs observations 
respectives, ainsi que M. l'avocat général Lombard en ses conclusions et après 
en avoir délibéré conformément à la loi; 

Sur la fin de non recevoir: 

Attendu qu'il résulte, tant des conclusions prises devant la Cour d'appel 
que des q~alités de l'arrêt lui-même, que ledit arrêt a été rendu entre: 
1 0 Schot Emile, fabricant de cartonnages demeurant à Lyon, 2 0 de Ville
neuve, syndic liquidateur demeurant à Lyon, pris en qualité de syndic de la 
faillite Schot, d'une part, et Dell'Erba Joseph, manœuvre, demeurant à 
Lyon, agÎl;sa~t en qualité d'administrateur de la personne et des biens de son 
fils mineur Emile Teresimo; qu'il suit de là que le failli et son syndic, tous 
deux parties à l'arrêt, ont qualité pour en demander la cassation; 

Par ces motifs, 

REJETTE la fin de non recevoir; 

Et statuant au fond, sur le moyen unique du pourvoi; 

Vu l'article le" de la loi du 9 avril 1898; 

Attendu, d'une part, que la responsabilité forfaitaire imposée aux chef.~ 
d'entreprise pal' la loi du 9 avril 1898 implique nécessairement l'existence 
d'une convention préalable de louage de services entre ceux-ci et les ouvriers 
victimes d'accidents; 

Attendu, d'autre part, qu'une convention contraire aux dispositions d'une 
loi d'ordre public est radicalement nulle et que la nullité en peut être demandée 
par tout intéressé; que la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants 
dans les établissements industriels présente ce caractère d'ordre public, les 
infractions à ses prohibitions étant punies d'une amende; 

Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'Émile Teresimo Dell'Erba était 



- 182-
âgé de moins de treize ans lors(/ue, le 30 avril 19°7, il a été victime d'un 
accident en travaillant pour le compte de Schot; que l'arrêt constate en outre 
que cet enfant n'était pas muni des certificats exigés par la loi du 2 novembre 
1892 ; 

Attendu que malgré ces constatations qui ex~luaient toute responsabilité de 
contrat de louage de services entre Schot et Emile Teresimo Dell'Erba, ou 
son représentant, l'arrêt autorise Dell'Erba père ès-qualités à prouver par 
témoins que Schot connaissait l'âge du mineur lorsqu'il est entré chez lui; 

Mais attendu que ce fait, fût-il établi, ne rendrait pas valable une conven
tion que prohibe une loi d'ordre public et qu'il n'est pas exact de dire, comme 
le fait l'arrêt, que si Dell'Erba ne peut invoquer les dispositions de la loi 
sur les accidents du travail, Schott échapperait à toute responsabilité grâce 
à la faute qu'il a commise; que si la loi du 9 avril 1898 ne lui est pas appli
cable, il tombe sous le coup de l'article 1382 du Code civil; 

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a' faussement 
appliqué et par suite violé l'article susvisé; 

Par ces motifs, 

CASSE ct ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Lyon, 
renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE (1). 

Jugement du 11 mars 1911. 

LOI DU 12 JUIN 1893. - ABSENCE DE CLÔTURE D'UNE OUVERTURE 
MISE EN DEMEURE NON NÉCESSAIRE. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que de l'information et des débats, il résulte que le nommé 
Duparet Paul-Ernest, ouvrier au service des Raffineries de sucre de la Médi
terranée, était habituellement chargé de surveiller le fonctionnement d'une 
chaudière à cuire dans le vid~ les has produits de raffinage; 

Attendu que le chauffage de cct appareil était effectué par un faisceau 
tubulaire et un serpentin; 

(1) Ce jugement est de\enu définitif. 
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Que l'eau provenant de la cond~'nsa lion de la vapeur était évacuée au 
moyen de purgeurs à flotteurs disposés sur des madriers placés ctlx-mfmes 
à 0"'90 au-dessus d'une terrasse maçonnée; 

Que les tuyaux d'écoulement de ces purgeurs amenaient les eaux de con
densation dans des bacs en tôle rectangulaires, ou caisses à eaux, placés sous 
ladite terrasse, et cela à travers une ouverture rectangulaire pratiquée à fleur 
de sol, mesurant comme vide om8o sur om63, que cette ouverture se trouvait 
aménagée à orn70 à peine de distance des purgeurs; 

Attendu que, dans ia nuit du 13 au 14 septembrè 191 1, l'ouvrier préposé 
à la conduite de la chaudière à cuire ayant cru remarquer que l'évaporation 
se produisait plus lentement que de coutume, en avisa le surveillant Duparet, 
qui crut devoir attribuer ce fait au fonctionnement défectueux des purgeurs; 
qu'il se rendit sur la terrasse où ils étaient placés pour s'y livrer à une vérifi
cation de ces appareils, qu'il était accompagné dans cette visite par le méca
nicien Devaux, et que chacun d'eux était porteur d'un fanal; qu'une fois son 
examen terminé, Duparet, au lieu d'emprunter, pour regagner l'atelier, le 
chemin qui lui aurait permis d'accéder aux purgeurs, voulut enjamber l'ori
fice donnant passage à leurs tuyaux d'écoulement, mais qu'il tomba dans 
l'un des bacs recevant les eaux de condensation; que ces eaux ayant une 
température de 85 degrés, il se fit ainsi de graves brûlures, qui détermi
nèrent sa mort quatre jours après; 

Attendu que les circonstances de fait engagent indiscutablement la respon
sabilité pénale de l'ingénieur Roux, qui exerçait les fonctions de Directeur 
des Raffineries de la Méditerranée, qu'il y avait une véritable imprudence à 
laisser dépourvu de toute clôture, un trou béant tel que celui qui avait été 
aménagé à petite distance des purgeurs, alors surtout que la porte conduisant 
à la terrasse où étaient placés ces appareils fermait seuleIilent au loquet et 
que, sur cette porte, ne figurait aucun avis défendant à quiconque d'y 
pénétrer, que cette imprudence était d'autant plus caractérisée que l'eau 
s'échappant des tuyaux des purgeurs était bouillante, et que la déposition du 
mécanicien Devaux reçue le 14 décembre 191 1 par M. le Commissaire de 
police établit qu'il se dégageait autour et au-dessus de l'orifice livrant 
passage à ces tuyaux, une ·vapeur d'eau épaisse susceptible d'en dissimuler 
la vue; 

Attendu que les transformations que subissait l'usine des Raflineries 
n'étaient pas, d'autre part, de nature à empêcher le prévenu de prendre les 
mesures de précaution, d'ailleurs d'usage courant, que nécessitait l'existence 
de cette ouverture; que la prévention d'homicide par impruclence relevée 
contre l'ingénieur Roux par le Ministère public est donc fondée, mais que, 
dans l'application de la pénalité encourue par lui, il Y a lieu de tenir compte 
des très larges circonstances atténuantes qui résultent des données de la 
procédure; 

Qu'il a été en effet établi d'une part que la visite des purgeurs ne devait 
se faire et ne se Li.jait en réalité que le dimanche,· jour oll le fonctionnement 
de la chaudière à cuire était régulièrement suspendu dans ce but; que Dupa-
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l'et, en voulant procéder à cette vérification en plein fonctionnement de 
l'appareil, au cours de la nuit, se livrait à une opération contraire aux usages 
de l'usine et susceptible de devenir périlleuse; qu'il a été également établi 
que Duparet, au lieu d'essayer d'enjamber l'orifice béant dont il connaissait 
l'existence, eut pu retourner à l'atelier sans passer par dessus cet orifice; 
qu'en voulant le franchir sans nécessité, il a lui-même commis une faute 
qui, si elle ne peut oblitérer l'imprudence initiale du prévenu, est de nature 
à réduire sensiblement les conséquences de sa responsabilité pénale; 

Attendu enfin que le Ministère public a relevé dans les faits constatés à la 
charge du prévenu par M. l'Inspecteur du 'travail une contravention à l'ar
ticle 2, § 2, de la loi du 12 juin 1893; 

Qu'il a été soutenu, au nom du prévenu, qu'aucune mise en demeure 
préalable ne lui ayant été adressée, aucun procès-verbal n'eût pu et n'eût dû 
lui être adressé; 

Attendu, à cet égard, que les prescriptions de la loi du 12 juin 1893 
doivent être l'objet d'une distinction fondamentale; que les unes, visant les 
mesures d'hygiène et de salubrité à prendre dans les établissements industriels 
et-conçues eil termeg vagues et généraux, ont dû être précisées et complétées 
par des règlements d'administration publique dont l'application est subor
donnée à la nécessité d'une mise en demeure préalable; 

Que les autres, au contraire, ayant en vue les mesures propres à sauve
garder dans ces établissements la sécurité des travailleurs, font l'objet de 
prescriptions, aussi nettes qu'explicites conçues d'ailleurs en termes impératifs 
donnant lieu, dès lors, à des poursuites directes, affranchies de toute mise 
en demeure préalable; 

Que tel est le caractère indiscutable des prescriptions de l'article 2, § 2 , 

de la loi du 12 juin 1893, ordonnant la clôture des puits, trappes et ouver
tures que le législateur ayant lui-même formulé en termes catégoriques con
tenant une véritable injonction, la nécessité de cette clôture, il est inutile de 
mettre en demeure lïndustriel qui a contrevenu à une obligation qui lui est 
rigoureusement imposée par.un texte se suffisant à lui-même; 

Attendu, au surplus, que la nécessité d'une mise en demeure étant déro
gative en droit commun doit s'interpréter restrictivement, qu'en elfet, en 
matière d'infraction, le droit commun, c'es,t la facuIté, pour les agents et 
préposés ainsi que pour le Ministère public, de poursuivre de plano sims 
aucun avis préalable; 

Que les considérations qui précèdent découlent avec certitude, non seule
ment de l'ensemble dela doctrine ct de lajurisprudence,mais encore des tra
vaux préparatoires de la loi, notamment du rapport de M. Morel au Sénat 
(Journal officiel, 189:l, Documents parlementaires, page 366). 

Attendu, dès lors, que c'est à bon droit qu'il a été relevé, contre Louis 
Roux, dans les faits de la cause, une contravention à la loi du 12 juin 1893, 
modifiée par celle du Il juillet 1903; 

Attendu, enfin, qu'il convient d'ordonner que l'ouverture à l'occasion de 



- 185-

laquelle cette contravention a été constatée et poursuivie soit clôturée dans le 
plus bref délai; 

Par ces motifs, 

Le Tribunal, 

DÉCLARE le sieur Roux Louis-Édouard, coupable d'avoir, à MarseiUe, le 
14 septembre 19 Il, par imprudence, négligence, inobservation des règle
ments, involontairement occasionné la mort du sieur Duparet Paul-Ernest; 

2° Contrevenu aux prescriptions de l'article 2, § 2, de la loi du 12 juin 
1893, modifiée par la loi du 11 juillet 1903, en ne clôturant pas une 
ouverture, dans l'usine des Raffineries de sucre de la Méditerranée dont il 
était le directeur; 

En lui faisant application des dispositions des articles 3 19 du Code pénal 
mitigé par l'admission des circonstances atténuantes, et 2, § 2 et 7 de la loi 
du 12 juin 1893; 

Le CONDAMNE à une amende de cent francs pour le délit d'homicide par 
imprudence et à une amende de quinze francs pour la contravention à la loi 
du 12 juin 1893. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE RUFFEC (1). 

Jugement du 4 avril 1912. 

DÉCRET-LOI DU 9 SEPTEMBRE 1848. - LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. - ÉTABLIS
SEMENTS ASSUJETTIS. ~ FABRIQUE DE CONSERVES NO:>! ASSIMILABLE À U:IIE 
CHARCUTERIE. - ASSUJETTISSEMENT. 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que Grelault est poursuivi pour avoir, le 19 décembre 1911, à 
Ruffec, contrevenu aux lois réglementant la durée du travail, en fàisant 
travailler plus de douze heures les ouvriers majeurs: Garnier, Martin, Tour
nois Charles, Bourgnes, Guignard; en outre, pour avoir fait travailler plus 
de douze heures un ouvrier âgé de moins de 18 ans: Edouard Vallade; et 
avoir occupé ce même mineur à un travail de nuit; 

Attendu que Grelault reconnaît la matérialité des faits relatifs il la durée 
du travail; mais qu'il soutient que son établissement ne constitue pas une 
manufacture ou usine, mais simplement une charcuterie en gros; que, par 
suite, il ne saurait être assujetti aux lois sur la réglementation du travail; 

(1) Ce jugement est devenu définitif. 
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Attendu que Grelault reconnaît employer un personnel assez considérable 

(18 personnes environ) travaillant en commun à une œuvre commune: la 
transformation de matières premières en des produits qui, s'ils se rattachent 
à la charcuterie par la main-d'œuvre et les choses employées, deviennent, 
une fois manufacturés, sous des noms divers, des conserves, objets d'un 
comlllerce très étendu, qui s'oppose à toute assimilation entre cette industrie 
et un magasin de charcuterie ordinaire, où le travail domestique suffit à la 
préparation des marchandises et à leur écoulement commercial; 

Attendu qu'il convient de ne considérer que la nature de l'établissement, 
et non celle des produits fabriqués, pour se prononcer sur le caractère de 
l'usine ou manufacture; 

Attendu, qu'en l'espèce, Grelault ne peut nier que son nombreux personnel 
travaille dans des locaux spécialement aménagés; qu'il met en œuvre plu
sieurs machines-outils, un moteur inanimé; que pendant la période d'hiver, 
le travail est régulier, continu et parfaitement organisé; 

Attèndu, enfin, que Grelault ne peut nier qu'il a sollicité et obtenu des 
dérogations à la loi pourlui permettre de travailler douze heures au lieu de 
dix heures; que ladite dérogation a été affichée dans l'intérieur de l'usine, 
ce qui est une reconnaissance de son assujettissement à la loi; 

Par ces motifs, 

CONDAMNE, •••• 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE SAULXURES-SUR-MOSELOTTE. 

Jugement du 7 juin 1912 (1). 

1. - ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS TRAVAILLANT DANS UN ÉTABLISSEMENT MAIS NON 

EMBAuCHÉs NI PAYÉS PAR· LE CHEF D'ÉTABLISSEMENT - RESPONSABILITÉ DE CE 

DERNIER. 

II. - PAIEMENT DES SALAIRES. - EXCEPTION Rjj;LATIVE AUX 'l'RAVAUX AUX PIÈCES 

.DONT L'EXÉCUTION POIT DURER PLUS D'UNE QUINZAINE. 

Nous, Georges Villermin, Juge dli paix du ..... 

M. Romary Jeange6rg~, comparaissant et plaidant par Me Leneutre, avoué, 
demeurant à RemirclJ!l()f)t. 

(1) Ce jugement est devenu définitif. 
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La cause appelée une première fois à l'audience du 12 avril 1912 fut 

remise à ceBe du mois de mai dernier. 

A cette audience, Mc Leneutre a conclu à l'acquittement de Jeangeorge 
l\omary, à son renvoi des fins du Ministère public sans peine, amende, ni 
dépens, prétendant: 

1 0 Que l'article 2 de ia loi du 2 novembre 1892 n'était pas applicable, 
l'enfant Odile Fusch étant de nationalité étrangère, et qu'elle n'était pas em
ployée dans le tissage de Jeangeorge Romary; 

2° Que l'article 10 de la même loi ne saurait être retenu contre Jeangeorge 
pour les mêmes raisons; 

3° Que l'article <i4, § 1 el' du Code du Travail et de la Prévoyance sociale 
ne pouvait s'appliquer au prévenu, les tissages rentrant dans le paragraphe 2 

de cet article. 

Le Ministère public a résumé l'affaire, soutenu que les trois contraventions 
étaient constantes et a requis qu'il soit fait au prévenu application de 
l'article 26 de la loi du 2 novembre 1892, de l'article 104 du Code du 
travail, enfin, de l'article 162 du Code d'Instruction criminelle; 

LE TRIBUNAL, 

Ouï le prévenu en ses explications; 

Ouï également le Ministère public en ses conclusions; 

Vu le procès-verbal n° 700, dressé le 16 février 1912, par M. l'in-
specteur départemental du travail du département des Vosges,enregistré; 

Vu l'article 2 de la loi du 2 novembre l 892 , ainsi conçu ..... ; 

Vu l'article 1 er de la loi du 2 novembre 1892; 

Vu l'articlt> 10 de la loi du 2 novembre 1892; 

Attendu que le prévenu soutient qu'Odile Fusch, née te 17 mai 1899, 
n'était pas une ouvrière employée dans son usine, qu'eUe n'y était pas 
admise, mais qu'elle accompagnait sa mère; 

Attendu que ce système de défense ne saurait être admis, car la loi, en 
déterminant les conditions dans lesquelles sont admis à travailler les enfants, 
a posé des règles impératives qui s'imposent aux industriels et s'appliquent à 
tous les enfants; 

Attendu que la loi du 2 novembre 1892 est une loi de police et de sûreté 
dont les dispositions sont applicables aux enfants étrangers comme aux 
enfants français; que, par suîte, les industriels qui emploient d.es étrangers 
ne sauraient s'y soustraire; , 

Attendu que les industriels ne doivent souffrir qu'aucun enfant ne soit 
employé chez eux dans des conditions illégales, et qu'il serait trop commode 
de s'exempter de toutes resp<>nsabiiiMs eu laissant les ouvriers occuper illé
galement leurs enfants dans l'usine; 
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Attendu que les chefs d'établissements sont responsables, quand bien 
même ils n'auraient pas embauché les mineurs et ne les payeraient; 

Attendu que les indications à insérer sur le registre prescrit par l'artide L 0 

de la loi du 2 novembre 1892 sont toutes celles mentionnées dans l'artide 
tout entier; 

Attendu que les dispositions de cet artide ont pour but d'assurer l'obser
vation des prescriptions de l'article 2 de la même loi et de faciliter la surveil
lance du travail des enfants dans les établissements industriels; 

Attendu que, s'il n'en était pas ainsi, la prescription de la tenue de ce 
registre n'aurait pas sa raison d'être; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que le prévenu a contrevenu aux 
articles 2 et 10 de la loi du 2 novembre 1892; 

Vu l'article 44 du Code du Travail. ____ ainsi conçu ___ .. 

Attendu que les salaires des ouvriers du commerce et de l'industrie doivent 
être payés au moins deux fois par mois, à seize jours d'intervalle; que la loi 
vise, dans cette disposition, le salaire d'une manière générale, sans distinguer 
s'il est établi au temps, aux pièces, ou suivant un tarif progressif; 

Attendu que, si le paragraphe 2 du même article prévoit une exception à 
cette règle, pour les travaux aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une 
quinzaine, cette exception ne trouve pas sa raison déterminante dans le fait 
que le salaire est payé aux pièces, puisque la règle générale posée par le 
premier paragraphe s'applique, en principe, aussi bien dans ce cas que dans 
celui où le falaire est payé au temps; 

Attendu que ce qui motive l'exception prévue par le ,paragraphe 2, c'est 
une raison d'ordre technique: l'impossibilité matérielle d'achever, dans le 
délai d'une quinzaine, l'exécution de la pièce qui constitue l'unité d'après 
laquelle le salaire est calculé; 

Attendu que, dans le cas prÉsent, la pièce, limite d'après laquelle est 
calculé le salaire, c'est le mètre d'étoffe tissé, et l'exécution de chaque mètre 
est loin de durer plus d'une quinzaine; sans doute le prix de l'unité varie 
avec le nombre des unités produites, mais le mètre resle néanmoins l'unité, 
puisqUl~, aussi bien au point de vue techniqve qu'au point de vue du calcul 
du salaire, le nombre des mètres tissés peut être arrêté à n'importe quel 
chiffre; • 

Attendu qu'il n'est donc pas possible d'invoquer, en l'espèce, l'impossibilité 
technique qui justifierait légalement l'application du paragraphe 2; 

Attendu que, de ce qui précède, Jeangeorge Romary a commis une con
travention à l'article 44, ~ 1 er du Code du Travail et de la Prévoyance 
sociale. 

Vu l'article 26 de la loi du 2 novembre 1892; 

Vu l'article 104 du Code du Travail; 
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Vu l'article 162 du Code d'Instruction criminelle; 

Vu la loi du 22 juillet 1867, articles 2 et 9; 

Vu la loi du 19 décembre 1871; 

Par ces motifs, 

Jugeant contradictoirement, 

CONDAMNE M. Romary Jeangeorge, pour infraction aux dispositions des 
articles 2 et 10 de la loi du 2 novembre 1892, à deux amendes de 5 francs 
chacune, soit 10 francs; 

Pour infraction aux dispositions de l'article 4!" § 1 er du Code du Travail 
et de la Prévoyance sociale, à une amende de 5 francs; au total 15 francs 
d'amende; 

Le condamne en outre aux dépens. 

Jugement du 7 juin 1912 (1). 

HORAIRE. - OBLIGATION n'ÉTABLIR L'HORAIRE D'APR~~S L'HEURE LÉGALE. -

OBLIGATION DE SE CONFORMER AUX HEURES DE THAVAIL ET DE HEPOS AFFICHÉES. 

LE TRIBUNAL, 

Ouï le prévenu en ses explications; 

Ouï également le Ministère public en ses conclusions; 
Vu le procès-verbal n° 714, dressé le 3 avril 1912 par M. l'Inspecteur 

départemental du travail du département des Vosges, enregistré; 

Vu l'article 4 de la loi du 2 novembre 1892 ..... 

Attendu que le paragraphe 2 de l'article 4 de la loi du 2 novembre 1892 
fixe, quant à l'application de la loi, à 9 heures du soir, le commencement de 
la nuit, conséquemment la fin du jour, et à 5 heures du matin la fin de la 
nuit, par suite, le commencement du jour; que, nonobstant le silence de la 
loi à cet égard, l'heure dont il s'agit est forcément l'heure légale, laquelle, 
d'après la loi du 9 mars 1911, est l'heure, temps moyen de Paris, retardée 
de neuf minutes vingt et une secondes; que le commencement et la fin de 
la journée de travail étant ainsi déterminés par l'heure légale, nécessairement 
c'est l'heure légale, et elle seule, qui doit servir à mesurer le temps inter
médiaire, c'est-à-dire la journée ou la nuit, dans les établissements soumis à 
la loi du 2 novembre 1892; 

(1) Ce jugement est devenu définitif. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1912. 13 
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Attendu qu'aux termes du deudème paragraphe de l'article Il de. la loi du 
2 novembre 1892, les industriels assujettis sont tenus d'afficher" les heures 
auxquelles commencera et finira le travail, ainsi que les heures et la durée du 
repos}); que les e~pressions (( commencera et finira. indiquent injonction 
impérative de commencer et de finir aux heures indiquées; que, d'ailleurs, 
s'il en était autrement, on ne comprendrait pas que le législateur ait ordonné 
à l'industriel, sous contrainte pénale, de dresser uu horaire, de l'afficher dans 
chaque atelier, d'en déposer un exemplaire à la Mairie et un autre à l'Inspec
teur; cela dans le ,'1eul but de procurer une certaine distraction à l'industriel 
et à rompre la nudité des murs des ateliers; 

Attendu qu'à Saulxures-sur-Moselotte, l'heure, temps moyen de Paris est, 
aU vu et au su de tous, donnée par l'horloge extérieure de la gare de 
Saulxures avec toute la précision possible en la matière; 

Vu les articles 1 cr, 10 et 26 de la loi du 2 novembre 1892; vu l'article 162 

du Code d'Instruction criminelle; vu la loi du 22 juillet 18u7; vu la loi du 
19 décembre 1871; 

CONDAMNE le sieur Antoine, Nicolas-Eugène, à: 1 ° 73 amendes de 5 francs 
chacune, pour contravention à l'article ft. de la loi du 2 novembre 1892; 
2° 1 ft. amendes de 5 francs chacune, pour contravention à rarticle Iode la 
loi du 2 novembre 1892; 3° 3 amendes de 5 francs chacune, pour contra
vention à l'article Il de la loi du 2 novemlJre 1892; 

Le condamne en outre aux dépens. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE PAMIERS. 

Jugement du 13 juin 1912 (1). 

CHAU~FAGF: nES ATELIERS. - MISF: J;:N DEMEURE. - ABSENCE DE MESURES PIUSES 
POUR ASSURER Œ CHAUFFAGE. - LE FAIT QU'UN .tOUR DÉtERMINÉ, À RAISON DE 
LA 'rÉMPÉlIATURE EXTÉlIIEURE, LE CHAUFFAGE SERAIt DEVENU INUTILE NE DÉTRUIT 
pAS LA CON'rRAVBNTION. 

LE TiUBUNAL, 

Vu l'expédition en due forme de l'arrêt de la Cour de cassation, en date 
du 20 avril 1912 (2), renvoyant le sieur Maurel (René) devant ce tri
bunal; 

(1) Ce jugement est devenu définitif. 
(2) V. dans le présent Bulletin, p. 174• 
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Vu le procl~s-verbal et les autres documents susvisés; 

Ouï le ministère public dans ses conclusions verbales et motivées; ouï le 
prévenu en ses moyens de défense; 

Attendu qu'aux termes du procès-verbal sus-relaté ct analysé; le sieur 
Maurel (René) est prévenu d'avoir contrevenu aux dispositions de la loi du 
12 juin 18g3, modifié par celle du Il juillet 1903, et spécialement de l'ar
ticle 5, n° 4, du décret du 2g novembre Ig06., en ne chauffant pas conve~ 
nablement, en hiver, la salle fermée du triage des chiffons, lui appartenant, 
et surtout en n'obtempérant pas à la mise en demeure qui lui a été faite cün
formémenl à la loi, le 16 novembre Ig0g, par l'inspecteur du travail; 

Attendu que le prévenu, tout en reconnaissant qu'il n'a rien fait pour 
obtempérer à cette mise en demeure, soutient que s'il a agi ainsi, c'est parce 
que ladite salle du triage est construite en ciment armé, que les constructions 
de cette nature se maintiennent d'elles-m0mes à une température uniforme 
et élevée, que le rayonnement de chaleur provenant des séchoirs situés au 
rez-de-chaussée sullirait il donner il cette salle une température assez élevée 
pour satisfaire aux injonctions de l'article 5, n° 4, du décret de novembre 
1904, lequel prescrit seulement que les salles fermées seront, en hiver, con
venablement chauffées, et n'ordonne nullement, ainsi que l'inspecteur du 
travail semble l'exiger, qu'elles seront munies d'un appareil de chauffage 
quelconque; que le 26. février dernier la température de la salle était de dix 
à onze degrés, que, par suite, il n'a comlI)'is aucune contravention; qu'enfin 
il demande que la callse soit remise et qu'il soit ordonné que, dans trois ou 
quatre mois, en automne, le tribunal se transportera sur les lieux afin de 
constater de visa la sincérité de ses allégations et affirmations. 

Attendu que l'article 5, U
O 6., du décret du 2g novembre Ig06. dispose: 

"Les locaux fermés affectés au travail seront largement aérés et, en hiver, 
convenablement chauffés», que, d'après les articles 6. et 5 de la loi du 12 juin 
18g3, modifiée par celle du l.l juiHet'lg03, les inspecteurs du travail sont 
chargés de l'exécution de ladite loi, qu'aux termes de l'article 5 les contra
ventions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve 
contraire. Toutefois (art. 6), en ce qui concerne l'application des règlements 
d'administration publique prévus par l'article 3 "les inspecteurs, avant de 
dresser procès-verbal, mettront les chefs d'entreprise en demeure de se con
former aux prescriptions du dit règlement. - .Cette mise en demeure sera faite 
par écrit sur le registre de l'usine. . . .. indiquera les contraventions, re
levées fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir 
disparu. Ce délai ne sera jamais inférieur à un mois»; 

Attendu qu'il est énoncé et constaté, par le procès-verbal sus-analysé, qu'à 
la date du 2 6 novembre 1909 le chef d'industrie Maurel a été mis en de
meure de prendre des mesures pour assurer le chauffage de la salle fermée 
où se fait le triage des chiffons et que le 26. février Ig11 le prévenu n'avait 
rien fait pour obtempérer à cette mise en demeure; que le seul fait constant 
et reconnu par le prévenu lui-mème, met celui-ci en état de contravention 
àux décrets et lois sus-rappelés; que cette contravention ne pourrait cesser 

13. 
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d'exister pour ce motif qu'à un jour déterminé, à raison de la température 
extérieure le chauffage de la salle serait devenu inutile, que si, d'ailleurs, le 
prévenu estimait que la salle du triage était suffisamment ou cOl)Venablement 
chauffée, il lui appartenait de saisir, dans le délai qui lui était imparti par la 
mise en demeure, M. le Ministre du commerce et de l'industrie, ce qu'il n'a 
point fait; 

Attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu de s'arr~ter à la demande de sursis ou 
de transport sur les lieux par ce tribunal, dont le rôle consiste à juger les 
contraventions aux lois et règlements et non à constater des faits matériels, 
qu'il échet simplement de reconnaltre et décider que le sieur René Maurel 
est atteint et convaincu d'avoir, le 24. février 1911, contrevenu aux disposi
tions du décret du 29 novembre 1904. et de la loi du 12 juin 1893, modifiée 
par celle du Il juillet 1903; 

Attendu que eette infraction est prévue et punie par l'article 7 de cette 
dernière loi; 

Par ces motifs, 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier 
ressort, condamne le sieur Maurel (René), effilocheur à Laroque d'Olines, 
à l'amende de 5 francs, le condamne aux dépens, liquidés à la somme de 
69 fr. 66, non compris extraits, droits de poste, etc. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 

CIRCULAIRE DU 8 JUILLET 1899 

adressée par le Ministre des Affaires etrangères du royaume de Bel
gique aux Agents du Service consulaire belge en France, et relative 
ci la délivrance, aux enfants de nationalité be~ge, des livrets prescrits 
par l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892. 

J'ai l'honneur de vous envoyer le texte d'une circulaire, datée du 20 avril 
dernier (1) par laquelle M. le Ministre du Commflrce, de l'Industrie, des 
Postes et des Télégraphes, à Paris, adressait aux Préfets des instructions 
relatives à la délivrance de livrets d'ouvriers aux étrangers. 

Pour faciliter aux Belges, qui s'adresseraient à vous, l'obtention d'un li
vret de l'espèce, vous pourriez, s'ils sont immatriculés en votre' chancellerie, 
leur délivrer un extrait du registre d'immatriculation en vous conformant à 
la circulaire ministérielle du 1 er août 1881, insérée au Recueil des réglements 
consulaires, tome II, pages 197 et sui vantes. 

Dans le cas où il s'agirait d'ouvriers n'ayant pas réclamé leur immatricula
tion, il Y aurait lieu pouJ.' vous, lorsque vous en seriez requis, de leur accorder 
votre intervention, afin de leur faire obtenir, de la manière qui vous semble
rait la meilleure, les documents qu'ils auraient à produire à l'auto.rité française 
pour la constatation de leur identité. 

Il va de soi que vous ne pourriez délivrer qu'à bon escient des certificats 
attestant que, d'après les pièces produites où les renseignements recueillis, 
les intéressés possèdent la qualité de Belge. 

Je vous saurai beaucoup de gré 9.es bons offices que vous prêterez aux 
Belges qui se trouvent dans le ressort de votre juridiction consulaire et je vous 
prie d'agréer les assurances de ma considération distinguée. 

Signé: DE F AVEREAU. 

(1) V. Bulletin de l'[nspeetion du travail, 1899, p. 143. 
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ARRÊTÉ DU 21 MARS 1911 

deierminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 
distributions d'energie électrique pour l'application de la loi du 
15 juin 1906 sur les distributions d'energie. 

LE IMINJSTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES, 

Vu loi du i 5 juin 1906 sur les distributions d'énergie et notamment les 
articles 2, 4 et 19 de ladite loi; 

Vu les avis du Comité d'électricité, du Comité de l'exploitation technique 
des chemins de fer et du Conseil général des ponts et chaussées; 

Sur la proposition du Conseiller d'État, Directeur des 'mines, des voies 
ferrées d'intérètlocal et des distributions d'énergie électrique, 

ARRÊTE: 

CHAPITRE PREMIER. 

DISPOSITIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX OUVRAGES 
DES DISTRIBUTIONS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. 

SECTlON 1. - CLASSEMENT DES DISTRIBUTIONS ET PRESCRIPTIONS CÉNÉRUES 

RELATIVES À LA SÉCURITÉ. 

ARTICLE PREMIER. - Classement des distributions en deux catégories. 

Les distrihutionsd'énergie électrique doivent comporter les dispositifs de 
sécurité en rapport avec la plus grande tension de régime existant entre les 
conducteurs et la terre (1). 

Suivant cette tension, les distributions d'énergie électrique sont di visées 
en deux catégories : 

1 re CATÉGORIE. - A. Courant continu. - Distributions dans lesquelles la 
plus grande tension de régime entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 
six cents volts. - B. Courant alternatif. - Distributions dans lesquelles la 

(1) Dans les distributions triphasées, cette tension est évaluée par rapport au point neutre 
supposé à la terre, '" . . 
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plus grande tension efficace entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 
cent cinquante volts. 

2° CATÉGORIE. - Distributions comportant des tensions respectivement 
supérieures aux tensions ci-dessus. 

ART. 2. - Prescriptions générales relatives à la sécurité. 

Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages de distribution, 
ainsi que les conditions de leur exécution, doivent assurer d'une façon géné
rale le maintien de l'écoulement' de's eaux, de l'accès des maisons et des pro
priétés, des communications télégraphiques et téléphoniques, de la liberté 
et la sûreté de la circulation sur les voies publiques empruntées, la protection 
des paysages, ainsi que la sécurité des services publics, celle du personnel 
de la distribution et celle des habitants des communes traversées. 

SECTION II. - CANALISATIONS AÉRIENNES. 

ART. 3. - Supports. 

§ 1. Les supports en bois doivent ~tre prémunis contre les actions de l'hu
midité et du soL 

§ 2. Dans le cas où les supports sont munis d'un fil de terre, ce fil est 
pourvu sur une hauteur minimum de trois mètres, il partir du sol, d'nn 
dispositif le plaçant hors d'atteinte. 

§ 3. Tous les supports sont numérotés. 

§ 4. Dans les distrihutions de deuxième catégorie, les pylônes et poteaux 
métalliques sont pourvus d'une bonne communication avec le sol. 

§ 5. Dans la traversée des voies publiques, les supports doivent être 
aussi rapprochés que possible. 

ART. 4. - Isolateurs. 

Les isolateurs employés pour les distributions de la deuxième catégorie 
doivent être essayés dans les conditions ci-après : 

Lorsque la tension il laquelle est soumis l'isolateur en service normal est 
inférieure ou égale il 10,000 volts, la tension d'essai est le triple de la tension 
de service. 

Lorsque la tension de service normal est supérieure à 10,000 volts, la 
tension d'essai est égale à 30,000 volts, plus deux fois l'excès de la tension 
de service sur 10,000 volts. 
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ART. 5. - Conducteurs. 

§ 1. Les conducteurs doivent être placés hors de la portée du public. 

§ 2. Le point le plus bas des conducteurs et fils de toute nature doit ~tre : 

a) Pour les distributions de la première catégorie, à six mètres, au moins, 
le long et à la traversée des voies publiques; 

b) Pour les distributions de la deuxième catégorie, à six mètres, au moins, 
le' long des voies publiques, et à huit mètres, au moins, dans les traversées 
de ces voies. 

Néanmoins, des canalisations aériennes pourront être établies à moins de 
six mètres de hauteur à la traversée des ouvrages construits au-dessus des 
voies publiques, à la condition de comporter dans toute la partie à moins de 
six mètres de hauteur un dispositif de protection spécial en vue de sauvegarder 
la sécurité. 

§ 3. Le diamètre de l'âme métallique des conducteurs d'énergie ne peut 
être inférieur à trois millimètres. Toutefois ce diamètre peut être abaissé à 
deux millimètres pour les branchements particuliers ou de canalisations 
d'éclairage public de la première catégorie qui ne croisent pas des lignes 
téléphoniques ou télégraphiques piacées au-dessous. 

§ 4 .. Dans la traversée d'une voie publique, l'angle de la direction des 
conducteurs et de l'axe de la voie est égal au moins à 30 degrés. 

§ 5. Dans la traversée et dans les portées contiguës, il ne doit y avoir sur 
les conducteurs ni épissures ni soudures; les conducteurs sont arrêtés sur les 
isolateurs des supports de la traversée et sur les isolateurs des supports des 
portées contiguës. 

§ 6. Dans les distributions de deuxième catégorie, les dispositions sui
vantes doivent être appliquées : 

a) Les poteaux et pylônes sont munis, à une hauteur d'au moins deux 
mètres au-dessus du sol, d'un dispositif spécial, pour empêcher, autant que 
possible, le public d'atteindre les conducteurs; 

b) Les mesures nécessaires sont prises pour que dans les traversées et sur 
les appuis d'angle les conducteurs d'énergie électrique, au cas où ils vien

. draient à abandonner l'isolateur,. soient encore retenus et ne risquent pas de 
trainer sur le sol ou de créer des contacts dangereux; 

c) Chaque support porte l'inscription « Danger de mort li en gros caractères, 
suivie des mots «Défense absolue de toucher aux fils, même tombés à terre ». 

§ 7. Dans la traversée des agglomérations, les conducteurs sont placés 
à un mètre au moins des façades et en tous cas hors de la portée des habi
tants. 
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Si les conducteuts longent un toit en pe~te ou s'ils passent au-dessus, ils 
doivent en être distants de un mètre cinquante centimètres au moins, s'ils 
sont de la première catégorie, et de deux mètres aux moins, s'ils sont de la 
deuxième catégorie. 

Si le toit est en terrasse, les conducteurs doivent en être distants de trois • 
mètres au moins, qu'ils appartiennent à la première ou à la deuxième 
catégorie. 

. ART. 6. - Résistance mécanique des ouvrages. 

§ 1. Pour les conducteurs, fils, su pports, ferrures, etc., la résistance 
mécanique des ouvrages est calculée en tenant compte à la fois des charges 
permanentes que les organes ont à supporter et de la plus défavorable en 
l'espèce des deux combinaisons de charges accidentelles, résultant des cir
constances ci-après : 

a) Température moyenne de la région avec vent horizontal de 120 kg de 
pression par mètre carré de surface plane ou 72 kg par mètre carré de section 
longitudinale des pièces à section circulaire; 

b) Température minimum dp la région avec vent horizontal de 30 kg par 
mètre carré de surface plane ou 18 kg par mètre carré de section longitudi
nale des pièces à section circulaire. 

, 
Les calculs justificatifs font ressortir le coefficient de sécurité de tous les 

éléments, c'est-à-dire le rapport entre l'effort correspondant à la charge de 
rupture et l'effort le plus grand auquel chaque élément peut être soumis. 

§ 2. Dans les distributions de la deuxième catégorie, le coefficient de 
sécurité des ouvrages, dans les parties de la distribution établies longitudi
nalement sur le sol des voies publiques, doit être au moins égal à trois. 

Dans les parties des mêmes distributions établies dans les agglomérations 
ou traversant les voies publiques, la valeur du coefficient de sécurité est 
portée au moins à cinq., 

ART. 7. - Distributions de deuxième catégorie desservant 
plusieurs agglomérations. 

Dans les distributions de deuxième catégorie desservant un certain nombre 
d'agglomérations distantes lés unes des autres, l'entrepreneur de la distri
bution est tenu d'établir, entre chaque agglomération importante desservie et 
l'usine de production de l'énergie ou le poste le plus voisin, un moyen de 
communication directe. 

L'entrepreneur de la distribution est dispensé de la prescription énoncée 
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ci-dessus g'il a établi, à l'entré~ de chaque agglomération importante, un 
appareil permettant de couper le courant toutes les fois qu'il est nécesaire • . 

SECTION III. - CANAirSATWNS SOUTERRAINES. 

ART. 8. - Conditions générales d'établissement 
des conducteurs souterrains. 

§ 1. Protection mécanique. 

Les conducteurs d'énergie électrique souterrains doivent être protégés 
mécaniquement contre les avaries que pourraient leur occasionner le tas
sement des terres, le contact des corps durs ou le choc des outils en cas de 
fouille. 

§ 2. Conducteurs électriques placés dans une conduite métallique. 

Dans tous les cas où les conducteurs d'énergie électrique sont placés dans 
une enveloppe ou conduite métallique, ils sont isolés avec le même soin que 
s'ils étaient placés directement dans le sol. 

§ 3. Précaution contre l'introduction des eaux. 

Les conduites contenant des câbles sont établies de manière à éviter autant 
que possible l'introduction des eaux. Des précautions sont prises pour assurer 
la prompte évacuation des eaux au cas où elles viendraient à s'y introduire 

. accidentellement. . 

ART. g. - Voisinage des conduites de gaz. 

Lorsque daus le voisinage de conducteurs d'énergie électrique placés dans 
llnè conduite il existe des canalisations de gaz, les mesures nécessaires doivent 
être prises pour assurer la ventilation régulière de la conduite renfermant 
les câbles électriques et éviter l'accumulation des gaz. 

Al\l'. 10. - Regards. 

Les regards affectés aux canalisations électriques ne doivent pas renfermer 
de tuyaux d'eau, de gaz ou d'air comprimé. 

Dans le cas de canalisations en conducteurs nus, les reg·ards sont disposés 
de manière à pouvoir être ventilés. 

Les conducteurs d'énergie élèctrique sont convenablement isolés par rap
port aux plaques de fermeture des regards. 
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SECTION IV. - SOUS-STATIONS, POSTES DE TMNSFORMATEURS 

ET INSTAI.LATIONS DIVERSES. 

ART. ll. - Prescriptions générales pour l'installation des moteurs 
et appareils divers. 

§ 1. Toutes les pièces saillantes mobiles et autres parties dangereuses des 
machines et notamment les bielles, roues, volants, les courroies et câbles, 
les' engrenages, les cylindres et cônes de friction ou tous autres organes de 
transmission qui seraient reconnus dangereux sont munis de dispositifs pro
tecteurs, tels que gaines et chéneaux de bois ou de fer, tambours pour les 
courroies et les bielles, ou de couvre-engrenages, garde-mains, grillages. 

Sauf le cas d'arrêt du moteur, le maniement des courroies est toujours fait 
par le moyen de systèmes, tels que monte-courroie, porte-courroie, évitant 
l'emploi direct de la main. 

On doit prendre, autant que possible, des dispositions telles qu'aucun 
ouvrier ne soit habituellement occupé à un travail quelconque, dans le plan 
de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, ou de tout autre engin 
pesant et tournant à grande vitesse. 

§ 2. La mise en train et l'arrêt des machines sont toujours précédés d'un 
signal convenu. 

§ 3. Des dispositifs de sûreté sont installés dans la mesure du possible 
pour le nettoyage et le graissage des transmissions et mécanismes en marche. 

§ 4. Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs sont guidés et disposés de 
de manière que la voie de la cage du monte-charges et des contre-poids soit 
fermée; que la fermeture du puits à l'entrée des divers étages ou galeries 
s'effectue automaLiquement; que rien ne pnisse tomber du monte-charges 
dans le puits. 

Pour les monte-charges destinés à transporter le personnel, la charge est 
calculée au tiers de la charge admise pour le transport des marchandises, et 
les monte-charges sont pourvus de freins, chapeaux, parachutes ou autres 
appareils préservateurs. 

Les appareils de levage portent l'indication du maximum de poids qu'ils 
peuvent soulever. 

§ 5. Les puits, trappes et ouvertures sont pourvus de solides barrières ou 
garde-corps. 

§ 6. Dans les locaux où le sol ct les parois sont très conducteurs, soit par 
construction. soit pal' suite de dépôts salins ou par suite de l'humidité, on ne 
doit jamais établir, à la portée de la main, des conducteurs ou des appareils 
placés à découvert. 
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ART. 12. - Prescriptions relatives aux moteurs, transformateurs 
et appareils de la deuxième catègorie. 

§ 1. Les locaux non gardés dans lesquels sont installés des transformateurs 
de deuxième catégorie doivent être fermés à clef. 

Des écriteaux très apparents sont apposés partout où il est nécessaire pour 
prévenir le public du danger d'y pénétrer. 

§ 2. Si une machine ou un appareil électrique de la deuxième catégorie se 
trouve dans un local ayant en même temps une autre destination, la partie 
du local affectée à cette machine où à cet appareil est rendue inaccessible, 
par un garde-corps ou un dispositif. équivalent, à toute personne autre que 
celle qui en a la charge. Une mention indiquant le danger doit être affichée 
en évidence. 

§ 3. Les bâtis et pièces conductrices non parcourus par le courant qui 
appartiennent à des moteurs et transformateurs de la deuxième catégorie sont 
reliés électriquement à la terre ou isolés électriquement du sol. Dans ce 
dernier. cas, les machines sont entourées par un plancher de service non 
glissant, isolé du sol et assez développé pour qu'il ne soit pas possible de 
toucher à la fois à la machine et à un corps conducteur quelconque relié 
au sol. 

La mise à la terre ou l'isolement électrique est constamment maintenu en 
bon état. 

§ 4. Les passages ménagés pour l'accès aux machines et appareils de la 
deuxième catégorie placés à découvert ne peuvent avoir moins de deux mètres 
de hauteur; leur largeur mesurée entre les machines, conducteurs ou appa
reils eux-mêmes, aussi bien qu'entre ceux-ci et les parties métalliques de la 
construction, ne doit pas être inférieure à un mètre. 

ART. 13. - Installation des canalisations à l'intérieur 
des sous-stations et postes de transformateurs. 

§ 1. A l'intérieur des sous-stations et postes de transformateurs, les cana
lisations nues de la deuxième catégorie doivent être établies hors de la portée 
de la main sur des isolateurs convenablement espacés, et être écartées des 
masses 'métalliques, teHes que piliers ou colonnes, gouttières, tuyaux de 
descente, etc. 

Les canalisations nues de la première catégorie qui sont à portée de la main 
doivent être signalées à l'attention par une marque bien apparente. 

Les enveloppes des autres canalisations doivent être convenablement iso-
lantes. ' 

§ 2. Des dispositions doivent être prises pour éviter l'échauffement anormal 
des conducteurs, à l'aide de coupe-circuit, fusibles ou autres dispositifs équi
valents. 



- 201-

§ 3. Toute installation reliée à un réseau comportant des lignes aériennes 
de plus de cinq cents mètres doit être sullisamment protégée contre les 
décharges atmosphériques. 

ART. 1ft.. - Tableaux de distribution. 

A. - Distribution de la première catégorie " 

Sur les tableaux de distribution de courants appartenant à la première 
catégorie, les conducteurs doivent présenter les isolements et les écartements 
propres à éviter tout danger. 

B. - Distribution de la deuxième catégorie : 

§ 1. Sur les tableaux de distribution portant sur leur face avant (où se 
trouvent les poignées de manœuvre et les instruments de lecture) des appa
reils et pièces métalliques de la deuxième catégorie, le plancher de service 
doit être isolé électriquement et établi dans les conditions indiquées à l'ar
ticle 12. 

§ 2. Quand des pièces métalliques ou appareils de la deuxième catégorie 
sont établis à découvert sur la face arrière du tableau, Un passage entièrement 
libre de un mètre de largeur et de deux mètres de hauteur au moins est 
réservé derrière lesdits appareils et pièces métalliques; l'accès de ce passage 
est défendu par une porte fermant à clef. laquelle ne peut êtr~ ouverte que 
par ordre du chef de service ou par ses préposés à ce désignés; l'eritrée en 
sera interdite à toute autre personne. 

§ 3. Tous les conducteurs et appareils de la deuxième catégorie doivent, 
notamment sur les tableaux de distribution, étre nettement différenciés des 
autres par une marque très apparente (une couche de peinture par exemple). 

ART. 15. - Locaux des accumulateurs. 

Dans les locaux où se trouvent des batteries d'accumulateurs, toutes les 
précautions sont prises pour éviter l'accumulation de gaz détonnants; la ven
tilation de ces locaux doit assurer l'évacuation continue des ga~ dégagés. 

Les lampes à incandescence employées dans ces locaux sont à double 
enveloppe. 

ART. 16. ~ tclairage de secours. 

Les salles des sous-stations doivent posséder un éclairage de secours en état 
de fonctionner en cas d'arrêt du courant. 
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ART. 17, ~ Mise à la terre des colonnes et autres pièces métalliques 
des sous-stations et postes de transformateurs. 

Les colonnes, les supports et, en général, toutes les pièces métalliques des 
sous-stations et postes de transformateurs qui risqueraient d'être soumis à 
une tension de la deuxième catégorie doivent être convenablement reliés à la 
terre. 

SECTION V. ~- BItANCHRMENl'S PAl\TICULIERS. 

ART. 18. --'- Prescriptions générales. 

Les branchements particuliers doivent être munis de dispositifs d'inter
ruption auxquels l'entrepreneur de la distribution doit avoir accès en tout 
temps. 

ART. 19. - Canalisations aériennes . 

. Les conducteurs aériens formant branchements particuliers doivent être 
protégés dans toutes les parties où ils sont à la portée des personnes. 

ART. 20. - Canalisations souterraines. 

Les conducteurs souterrains d'énergie électrique formant branchements 
particuliers doivent être recouverts d'un isolant protégé mécaniguement 
d'une façon suffisante, soit par l'armature du câble conducteur, soit par des 
conduites en matière résistante et durable. 

CHAPITRE n. 

l>ISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AtJx OtJVlIAGES DÉ DIstRIBUTION DANS LA 

TRAVER-SÉE DES COURS D'EAU, DI)S CANAUX DE NAVIGATION ET DES LIGNES DE 

CHEMINS DE FER, AIN!tI QU'AUX. OtJVlIAGES SERVANT À LA TlIACTION PAR L'ÉLEC

TRICITÉ. 

ART. 21. - Prescriptions générales. 

Les prescriptions du chapitr:e 1er sont applicables aux parties des distri
butions d'énergie électrique traversant les fleuves, les rivières navigables ou 
flottables, les canaux de navigation oules chemins de fer, ainsi qu'aux 
ouvrages servant à la tràctionpar l'électricité; sous réserve des dispositions 
spéciales énoncées au présent chapitre. . 
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SECTION 1. ~- TRHERSÉE DES COURS D'E>tU t;T DES C>tN>tUX DE NAVIGATION 

PAR DES Ct\~ALlSATIO:'lS AÉRIEi'i:'ŒS. 

ART. 22. - Hauteur des conducteurs. 

§ 1. A la traversée des cours d'eau navigables et des canaux de navigation, 
la hauteur minimum des conducteurs au-dessus du plan d'eau est fixée, 
dans chaque cas, suivifnt la nature des bateaux fréquentant ces rivières et le 
mode de navigation. 

Cette hauteur ne peut être inférieure à huit mètres au-dessus des plus 
hautes eaux navigables. Toutefois, dans les bras où la. navigation est impra. 
ticable, eUe peut être réduite à trois mètres au-dessus des plus hautes eaux. 

§ 2. La méme hauteur minimum de huit mètres est applicable à la tra
versée des autres rivières du domaine public, mais eHe peut être réduite à la 
traversée des cours d'eau classés comme flottables, lorsque le flottage n'est 
pas effectivement pratiqué, sous réserve que cette hauteur ne sera pas in" 
férieure à trois mètres au-dessus des plus hautes eaux. 

ART. 23. -- Coefficient de sécurité de l'installation dans la traversée 
des cours d'eau et des canaux de navigation. 

Le coefficient de securÎté de l'installation, dans la traversée des cours 
d'eau navigables et des canaux de navigation, est au moins égal à cinq et, 
pour la traversée des autres rivières du domaine public, au moins égal à 
trois. 

Le même coefficient 3 est applicable aux installations faites sur les dépen
dances des cours d'eau et des canaux qui ne sont pas ouvertes à la circu
lation publique et en particulier sur les emplacements réservés au halage. 

SECTION II. - TllAVERSÉE DES LIGNES DE CHÉ1IUNS bIC Filll. 

ART. 26.. - Dispositions générales. 

§ 1. Pour traverser un chemin de fer, toute canalisation électrique doit, 
de préférence, emprunter un ouvrage d'art (passage supérieur ou passage 
inférieur) et, autant que possible, ne pas franchir cet ouvrage en diagonàle. 

A défaut de pouvoir, en raison de circonstances locales, emprunter un 
ouvrage d'art, là canalisation doit, autant que possible, effectuer la traversée 
en un point de moindre largeur de l'emprise du chemin de fer. 

§ 2. La ligne dont fait partie la canalisation traversant le chemin de fer 
doit pouvoir être coupée du reste de la distribution et isolée de tout géné
rateur possible de courant. 
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§ 3. Des dispositions spéciales devront ~tre prises, quand il y aura lieu, 
pour la protection des ouvrages traversés, notamment lorsqu'ils comporteront 
des parties métalliques. 

ART. 25. - Canalisations aériennes. 

§ 1. Toute canalisation aérienne qui n'emprunte pas un ouvrage d'art doit 
franchir les voies ferrées autant que possible d'une seule porfée et suivant 
une direction aussi voisine que possible de la riormale à ces voies et, en tous 
cas, sous un angle d'au moins 60°, à moins qu'elle ne soit établie le long 
d'une voie publique traversant la voie ferrée sous un angle moindre. Son 
point le plus bas doit ~tre situé à sept mètres au moins de hauteur au-dessus 
du rail le plus haut; elle doit ~tre ét<!-blie à deux mètres au moins de 
distance dans le sens vertical du conducteur électrique préexistant le plus 
voisin. 

§ 2. Les supports de la traversée doivent être distants chacun d'au moins 
trois mètres du bord extérieur du rail le plus voisin, et placés autant que 
possible en dehors des Iign,es de conducteurs électriques existant le long des 
voies. 

§ 3. Les supports de la traversée sont encastrés dans un massif de maçon
nerie et constitués de façon assez solide pour pouvoir, en cas de rupture de 
tous les fils les sollicitant d'un côté, résister à la traction qu'exerceraient sur 
eux les fils subsistant de l'autre côté, à moins que l'entrepreneur n'ait fait 
agréer une disposition équivalente au point de vue de la sécurité. 

§ 4. En outre des prescriptions indiquées au chapitre 1er, notamment en 
ce qui concerne les traversées, chaque conducteur est relié, sur chacun de 
ses supports, à deux isolateurs. 

§ 5. A chacun des supports et à cinquante centimètres au moins. des 
isolateurs dans la portée de lét traversée est fixé un cadre métallique rélié à la 
terre que traverse tout le faisceau des conducteurs. afin que, en cas de 
rupture d'un ou plusieurs isolateurs ou conducteurs, ce ou ces conducteurs 
soient mis à la terre. 

§ 6. Les supports métalliques sont pourvus d'une bonne communication 
avec le sol. 

§ 7. Le coefficient de sécurité. de l'installation constituant la traversée, 
calculé conformément aux. indications de l'article 6 ci-dessus, est au moins 
égal à cinq pour les maçonneries de fondations et pour les organes des sup
ports et à dix pour les conducteurs. Dans l'hypothèse de la rupture de tous 
les conducteurs placés d'un même côté, le coefficient de sécurité de l'instal
lation doit être au moins égal à 1,25. 

§ 8. Dans les distributions de la deuxième catégorie: 

a) Il n'est pas fait usage de poteaux ou pylônes en bois dans la traversée 
et les portées immédiatement contiguës; 
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b) Le diamètre de l'âme métallique des conducteurs d'énergie ne peut être 
inférieur à quatre millimètres quand la portée de ces conducteurs dans la 
traversée est au plus de quarante mètres et à cinq millimètres quand cette 
portée est sùpérieure à quarante mètres. 

Le diamètre pourra, toutefois, être inférieur aux minima ci-dessus indiqués 
si la traversée est constituée par des conducteurs doublés, pourvu que le 
coefficient de sécurité de l'ensemble de ces conducteurs doublés soit au moins 
égal à celui qu'assurerait l'emploi de conducteurs simples ayant les diamètres 
minima fixés par l'alinéa précédent. 

ART. 26. - Canalisations souterraines. 

§ 1. Les canalisations souterraines doivent être en câbles armés des 
meilleurs modèles connus, comportant une chemise de plomb sans soudure, 
et une armure métallique. 

Les câbles sont noyés dans lè sol, non pas seulement à la traversée des 
voies ferrées, mais encore de part et d'autre et jusqu'à. trois mètres au moins 
au delà des lignes électriques existant le long des voies. 

§ 2. Les câbles sont placés dans des conduites d'au moins six centimètres 
de diamètre extérieur, prolongées de part et d'autre des deux rails extérieurs 
des voies, de telle façon que l'on puisse, sans opérer aucune fouille sous les 
voies et le ballast, poser et retirer lesdits câbles. 

Sur le reste de leur parcours, dans l'emprise du chemin de fer, les câbles 
peuvent être placés à nu dans le sol, mais à une profondeur de soixante-.dix 
centimètres au moins en contrebas de la plate-forme des terrassements. 

§ 3. Les câbles armés employés dans'la traversée ne peuvent être mis en 
place qu'après que les essais à l'usine démontrent que leur isolant résiste à la 
rupture à l'action d'un courant alternalif, sous une différence de potentiel au 
moins double de la tension prévue en service. 

SECTION IH. - PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT DES OUVRAGES 

SERVANT À LA TRA.CTION PAR L'ÉLECTRICITÉ AU MOYEN DU GOURA.NT CONTINU (1). 

ART. 27. - Tension des distributions pour traction. 

Les dispositions de l'article 3, § .i, de l'article 5, §§ 2 b, .i et 6, de l'ar
ticle 25 et des deux premiers alinéas du paragraphe 3 de l'article 31 ne visent 
pas les conducteurs de prise de courant, ni leurs supports, ,ni les autres 
lignes placées SUl' ces supports ou en dehors de la voie publique ou illacces-

(1) Les projets de traction par l'électricité au moyen du courant alternatif doivent être 
soumis au Ministre des Travan< publics toutes les fois que les canalisations empruntent la 
voie publique. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1912. 14 



sibles' au public, si la tensiou entre ces conducteurs et ia terre ne dépasse pas 
l,OOO volts. 

ART. 28. - Voie. 

, Quand les rails de roulement sont employés comme conducteurs, toutes 
les mesure!;> nécesliaires sont prises pour protéger contre l'action nuisible des 
éourants dérivés les masses métalli({ues telles que les voies ferrées du che
min de fer, les conduites d'eau et de gaz, les ligl1es télégraphiques ou télé
phoniques, toutes autres lignes électriques, etc. 

A cet effet , seront notamment appliquées ,les prescriptions suivantes: 

§ 1. La conductance de la voie est assurée dans les meilleures conditions 
possibles, notamment en ce qui concerne les joints dont la résistance ne doit 
pas dépasser pqur chacun d'eux celle de dix mètres de rail normal. 

L'exploitant est tenu de vérifier périodiquement cette conductance et de 
consigner. les résultats obtenus sur un registre qui doit être présenté à toute 
réquisition du service du contrôle. 

§ 2. La perte de charge dans les voies, mesurée sur une longueur de voie 
de un kilomètre prise arbitrairement sur une section quelconque du réseau, 
ne doit pas dépasser en moyenne un volt pendant 'la durée effective de la 
marehe normale des voitures. . 

§ 3. Les nrtères, reliées à la voie, sont isolées. 

§ 4. Aux 'points où la voie de roulement comporte des aiguillages ou des 
coupures, la conductance est assurée par des dispositions spéciales. 

§ 5. Lorsque la voie passe sur un ouvrage métallique, elle est autant que 
possible isolée électriquement dans la traversée de l'ouvrage. . 

§ 6. Aussi longtemps qu'il n'existe pas de masses métalliques dans le voi
sinage des voies, une perte de charge supérieure aux limites fixées au para
graphe 2 peut être admise, à la condition qu'il n'en résulte aucun inconvénient. 
et en particulier aucun trouble dans les communications télégraphiques ou 
téléphoniques, ni dans les lignes de signaux de chemins de fer. 

§ 7. L'entrepreneur de la distribution est tenu de faire les installa1ions 
nécessaires pour permettre au service du contrôle de vérifier l'application des 
prescriptions du present article; il doit notamment dispos~r, s'il y a nécessité, 
des fils pilotes entre les points désignés de la distribution. 

AR'~. 29- -- Protection de!! lignes aériennes voisines. 

A tous les points où les lignes assurant le service de traction croisent 
d'autres lignes de distribution ou des lignes télégraphiques ou téléphoniques, 
les dispositifs doivent être établis en vue de protéger mécaniquement ces 
:l'Ignes contre les contacts avec les conducteurs aériens servant à la traction. 
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Des dispositions sont prises pour qu'en aucun cas l'appareil de prise de 
courant ne puisse atteindre les lignes voisines. 

ART. 30. - Fils transversaux servant à la supension 
des conducteurs de prise de courant. 

Les fils transversaux servant à la supension des conducteurs de prise de 
courant sont isolés avec soin de ces conducteurs et de la terre. 

Partout où il est nécessaire, ces fils sont munis de dispositifs d'arrêt 
destinés à retenir les fils télégraphiques, téléphoniques ou de signaux qui 
viendraient à tomber et à glisser jusqu'au conducteur de prise de courant. 

CHAPITRE m. 

PROTECTION DES LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES, TÉLÉPHONIQUES OU DE SIGNAUX. 

ART. 31. - Voisinage des lignes télégraphiques, 
téléphoniques, ou de signaux et des canalisations aériennes (1). 

§ 1. En aucun cas, la distance entre 'les conducteurs d'énergie électrique 
et les fils télégraphiques, téléphoniques ou de signaux ne doit être inférieure 
à 1 mètre. 

§ 2. Lorsque des conducteurs d'énergie électrique parcourus par des cou
rants de la deuxième catégorie suivent parallèlement une ligne télégraphique, 
téléphonique ou de signaux, la distance minimum à établir entre ces Hgnes 
doit être augmentée de manière qu'en aucun cas il ne puisse y avoir de 
contact accidentel. 

Cette distance ne peut être inférieure à deux mètres, excepté si les con
ducteurs sont fixés sur toute leur longueur, auquel cas la distance peut être. 
réduite à un mètre comme pour toutes autres lignes. 

§ 3. Aux points de croisement, les conducteurs d'énergie sont autant que 
. possible placés au-dessus des fils télégraphiques, téléphoniques ou de signaux. 

Si les conducteurs d'énergie sont au-dessus des fils télégraphiques, télé
phoniques ou de signaux, il est fait application des dispositions de l'article 3, 
§ 5, et de l'article 5, §§ 5 et 6 b. 

Si les conducteurs d'énergie sont au-dessous des fils télégraphiques, télé
phoniques ou de signaux, et s'ils sont parcourus par des courants de deuxième 
catégorie, un dispositif de garde efficace, pourvu d'une bonne communication 
avec le sol, est solidement établi entre les deux sortes de conducteurs. 

(1) NOTA. -- Il est rappelé que les frais de modifications jugées nécessaires des ligne:; 
télégraphiques ou téléphoniques préexistantes à ceHes de la distribution incombent à l'entre
preneur. de cette distribution. 
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Une disposition analogue peut, en cas de nécessité, être imposée pour les 
conducteurs de première catégorie. 

Dans les d~ux cas qui précèdent, les lignes télégraphiques, téléphoniques 
ou de signaux sont dûment consolidées. 

Lorsque les dispositions prévues au' présent paragraphe ne peuvent être 
appliquées, les lignes préexistantes doivent être modifiées. 

§ 4. Au voisinage des ouvrages de distribution, il pourra être établi, s'il 
est jugé nécessaire, des coupe-circuits spéciaux sur les fils télégraphiques, 
téléphoniques ou de signaux intéressés. 

ART. 32. - Voisinage des lignes télégraphiques, téléphoniques 
ou de signaux et des canalisations souterraines. 

§ 1. Lorsque des conducteurs souterrains d'énergie électrique suivent une 
direction commune avec une ligne télégraphique, téléphonique ou de signaux 
souterraine et que les deux canalisations sont établies en tranchée, une dis
tance minimum de un mètre doit exister entre ces conducteurs et la ligne 
télégraphique, téléphonique ou de signaux, à moins qu'ils ne soient séparés 
par une cloison. 

§ 2. Lorsque des conducteurs souterrains croisent une ligne télégra
phique, téléphonique ou de signaux, ils doivent être placés à une distance 
minimum de cinquante centimètres des lignes télégraphiques, téléphoniques 
ou de signaux, à moins qu'il ne présentent, en ces points, au point de vue 
de la sécurité publique, de l'induction et des dérivations, des garanties équi
valentes à ceBe des câbles concentriques ou cordés à enveloppe de plomb et 
armés. 

ART. 33. - Lignes téléphoniques, télégraphiques ou de signaux 
affectées à l'exploitation des distributions de deuxième· catégorie. 

Les lignes téléphoniques, télégraphiques ou de signaux, qui sont montées,' 
en tout ou en partie de leur longueur, sur les mêmes snpports qu'une figne 
électrique de la deuxième catégorie, sont assimilées, pour les conditions de 
leur établissement, aux lignes électriques de cette même catégorie. En consé
quence, eUes sont soumises aux prescriptions applicables à ces lignes. 

Les lignes téléphoniques, télégraphiques ou de signaux sont toujours 
placées au-dessous des conducteurs d'énergie électrique. 

En outre, leurs postes de communication, leurs appareils de manœuvre 
ou d'appel sont disposés de telle manière qu'il ne soit possible de les utiliser 
ou de les manœuvrer qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'iso
lement par rapport à la terre, à moins que leurs appareils ne soient disposés 
de manière à assurer l'isolement de l'opérateur par rapport à la ligne. 
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CHAPITRE IV. 

ENTRETIEN DES OUVRAGES. - EXPLOITATION DES DISTRIBUTIONS. 

ART. 34. - Précautions à prendre dans les travaux d'entretien 
des lignes. 

Lignes de la première catégorie : 

Aucun travail ne peut être entrepris sur des conducteurs de la première 
catégorie en charge ou sur des conducteurs placés sur les mêmes supports 
que des conducteurs de deuxième catégorie sans que des précautions suffi
sant~s assurent la sécurité de l'opérateur. 

Lignes de la deuxième catégorie : 

§ 1. Il est formellement interdit de faire exécuter sur les lignes de la 
deuxième catégorie aucun travail sans qu'elles aient été, au préalable, isolées 
de tout générateur possible de courant. 

§ 2. La communication ne peut être rétablie que lorsqu'il y a certitude 
que les ouvriers ne travaillent plus sur la ligne. 

A cet effet, l'ordre de rétablissement du courant ne peut être donné que 
par le chef de service ou son délégué, et seulement après qu'il se sera assuré 
que'le travail est terminé et que tout le personnel de l'équipe est réuni en 
un point de ralliement fixé à l'avance. 

Pendant toute la durée du travail, toutes dispositions utiles doivent être 
prises pour que le courant ne puisse être rétabli sans ordre exprès du chef de 
service ou de son délégué. 

§ 3. Les mesures indiquées aux deux paragraphes précédents peuvent être 
remplacées par l'emploi de dispositifs spéciaux permettant, soit au chef 
d'équipe, en cas de travail par équipe, de protéger lui-même l'équipe, soit 
aux ouvriers isolés de se protéger eux-mêmes par des appareils de coupure 
pendant toute la durée du travail. 

§ 4. Dans les cas exceptionnels où il est nécessaire qu'un travail soit en
trepris sur des lignes en charge de la deuxième catégorie, il ne doit y être 
procédé que sur l'ordre exprès du chef de service et avec toutes les précautions 
de sécurité qu'il indiquera. 

ART. 35. - Élagage des plantations. 

§ 1. Sur les voies publiques empruntées par une distribution d'énergie 
électrique, l'élagàge des arbres plantés en bordure de ces voies publiques, 
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soit sur le sol de ces voies, soit sur les propriétés particulières, doit ~tre 
effectué aussi souvent que la sécurité de la distribution l'exige. 

S'il en est requis par le service du coritrôle, l'entrepreneur de la distri
bution est tenu de procéder à cet élagage, en se conformant aux instructions 
du service de voirie. . 

§ 2. Il est interdit de faire exécuter les élagages, ou des travaux analogues 
pouvant mettre directement ou indirectement le personnel en contact avec des 
conducteurs électriques ou pièces métalliques de la seconde catégorie, sans 
avoir pris des précautions suffisantes pour assurer la sécurité du public et du 
personnel par des mesures efficaces d'isolement. 

Al\T. 36. ~ Affichage des prescriptions relativès à la sécurité 
dans les distributions de deuxième catégorie. 

Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, sont tenus d'afficher dans un 
endroit apparent des salles contenant des installations de la deuxième caté
gorie: 

10 Un ordre de service indiquant qu'il "est dangereux et formeliement 
interdit de toucher aux pièces métalliques ou conducteurs soumis à une tension 
de la deuxième catégorie, m~me avec des gants en caoutchouc, ou de se livrer 
à' des travaux sur ces pièces ou conducteurs, même avec des outils à manche 
isolant; . 

2° Des extraits du présent arrêté et une instruction sur les premiers soins 
à donDf~r aux victimes des accidents électriques rédigée conformément aux 
termes qui seront fixés par une circulaire ministérielle. 

CHAPITRE V. 

DISPOSl1'IONS DIVERSES. 

Al\T. 37. - Interdiotion d'employer la terre. 

Il est interdit d'employer la terre comme partie du circuit de la distri
bution. 

ART. 38. - Voisinage des magasins à poudre et poudreries. 

Aucun conducteur d'énergie électrique ne peut être établi à moins de vingt 
mètres d'une poudrerie ou d'un magasin à poudre, à munitions ou à explo
sifs, si ce conducteur est aérien; de dix mètres si ce conducteur est sou
terrain. 

Cettedi5tallce se compte à partir de l'aplomh extérieur de la clôture qui 
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entoure la poudrerie ou du mur d'enceinle spl~cial qui entoure lé magasin. 
S'il n'existe pas de mur, ou devra considérer comme limite: 

1
0 D'un magasin enterré, le pied du talus du massif de terre recouvrant 

les locaux; 

2° D'un magasin souterrain, le polygone convexe circonscrit à la projection 
horizontale sur le sol des locaux et des gaînes ou couloirs qui mettent ces 
locaux en communication avec l'extérieur. 

ART. 39. - Conditions d'application du présent règlement. 

§ 1. Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être 
accordées par le Ministre des Travaux publics, après avis du Comité 
d'électricité. 

§ 2. Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que le service du con
trÔle, lorsque la sécurité l'exige, impose des conditions spéciales pour l'éta
blissement des distributions, sauf recours des intéressés au Ministre des 
Travaux publics. 

§ 3. Le présent arrêté annule et remplace l'arr~té du 21 mars 1910. 

Paris, le 2 1 mars 1 9 1 1. 

CH. DUMONT. 

CIRCULAIRE 

du Ministre des TT avau,x publics, en date du 21 mars 1911 (1) > 

relative à l'application de l'arrête du 21 mars 1911 determinant 
les conditions techniques auxquelles doivent satiJfaire les distributions 
d'energie électriq ue. . 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint ampliation d'un arrêté en date du 
21 mars 1911 par lequel j'ai déterminé, conformém~t à l'article 19 de 
la loi du 15 juin 1906 et après avis du Comité d'électricité, les conditions 
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique 
au point de vue de la sécurité des personnes et des services publics intéressés. 

Je vous adresse en même temps les instructions nécessaires pour vous per
mettre d'en assurer l'application. 

(1) Adressée aux préfets. 
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Dispositions générales. - Le nouvel arr~té et la présente circulaire 
abrogent et remplacent l'arr~té et la circulaire du 21 mars 1910 (1). 

L'arr~té s'applique à tous les ouvrages des distributions empruntant en un 
point quelconque de leur parcours le domaine public, ainsi qu'aux ouvrages 
des distributions établies exclusivement sur des terrains privés et s'approchant 
à moins de dix mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou 
téléphonique préexistante; mais il ne s'applique ni aux usines de production 
d'énergie, ni aux ouvrages d'utilisation situés dans les usines ou autres 
immeubles. Ces usines ou ouvrages d'utilisation sont soumis aux dispositions 
du décret du Il juillet 1907, édicté en exécution de la loi du 12 Jum 
1893-11 juillet 1903 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les 
établissements industriels. 

L'arr~té ne contient aucune prescription relative à la protection des sites 
que mentionne l'article 19 de la loi du 15 juin 1906. Je ne doute pas que 
les Ingénieurs auront le plus grand souci de veiller à ce que l'établissement 
des ouvrages d'une distribution ne compromette pas le caractère artistique 
ou pittoresque des monuments, des paysages ou des rues des villes; il peut 
néanmoins ~tre utile, toutes les fois que la situation le comportera, de con
sulter les fonctionnaires ou les commissions chargés, dans chaque circon
scription administrative, de veiller à la conservation des monuments et des 
sites. 

A cet égard, il sera bon que les Ingénieurs se mettent en rapport avec 
l'architecte départemental lorsque les projets seront de nature à modifier 
l'aspect des rues où des promenades des villes. Si les travaux projetés inté
ressent un immeuble classé parmi les monuments historiques, en vertu de la 
loi du 30 mars 1887, ils pOl1rront utilement faire appel à l'architecte ordi
naire des monuments historiques; s'ils intéressent un paysage pittoresque, 
il y aura lieu, pour vous, de saisir la Commission instituée dans votre dépar
tement par la loi du 2 1 avril 1906 sur la conservation des sites et des 
monuments naturels. 

Dispositions spéciales. - L'arr~té technique est divisé en cinq chapitres 
correspondant aux diverses questions que soulèvent l'établissement et l'exploi
tation des ouvr:ages de distribution. 

Le chapitre 1er contient les dispositions générales applicables à tous les 
ouvrages de distribution et donne lieu de ma part aux observations suivantes: 

ART. 1 er
• - Les distributions sont classées en deux catégories, suivant la 

plus grande tension de régime existant entre les conducteurs et la terre. Les 
dispositions adoptées sont les mêmes que celles du décret du Il juillet 1907 

(Il Il.est rappelé que l'arrêté du 21 mars 1910 abrogeait et remplaçait tontes les instruc
tions technïques antérieurement en vigueur. notamment l'arrêté préfectoral du 15 septembre 
1893. les instructions techniques annuelles émanant de l'Administration des Postes et des 
Télégraphes et les dispositions techniques de l'Instruction du 1" février 1907 relative à la 
traversée des chemins de fer. 
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relatif à la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels qM 
mettent en œuvre des courants électriques. 

JI ne faut pas toutefois conclure de cette classification que seuls les ou
vrages de la 2 e catégorie peuvent présenter des dangers; les limites indiquées 
pour la tension maximum de la 1 re catégorie correspondent aux installations 
usuelles, qui ne donnent lieu à des accidents que très exceptionnellement, 
mais il a été constaté que, dans certaines circonstances spéciales des courants 
dont la tel?sion est très inférieure à la limite adoptée ont occasionné des élec
trocutions. Vous aurez à tenir compte de ce fait dans l'étude des installations 
de première catégorie. 

ART. 3. - L'état de conservation des supports en bois portant des lignes 
de la deuxième catégorie devra être l'o~iet de vérifications fréquentes surtout 
au voisinage des traversées de voies publiques, de voies ferrées, ainsi que des 
lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux. 

ART. 4. - Les essais des isolateurs ne peuvent être pratiquement faits sur 
une ligne établie; conformément à la pratique courante de l'industrie, les iso
lateurs seront essayés à l'usine avant livraison; le service du contrôle pourra 
exiger la production du procès-verbal des essais, 

ART. 5. - Le point le plus bas des conducteurs de la première catégorie 
a été maintenu à 6 mètres à. la traversée des voies publiques, mais à la con
dition que le minimum de 6 mètres soit observé strictement, même pendant 
les plus grandes chaleurs de l'été, de façon qu'il n'en résulte jamais de gêne 
pour la circulation (§ 2 l. 

n n'est fait d'exception que dans le cas où, à la traversée des ouvrages 
construits au-dessus des voies publiques, une hauteur moindre peut ~tre 
admise, pourvu que la sécurité soit assurée p:tr un dispositif spécial de pro
tection, mais sans que la hauteur libre de 4 m. 30, à réserver au-dessus de 
la chaussée, puisse être diminuée. 

Dans les parties en courbe des voies publiques, les poteaux ou pylônes 
devront être plus rapprochés que dans les alignements droits pour diminuer 
l'empiètement en projection horizontale des conducteurs sur la voie pu
blique; il importe d'éviter des contacts possibles avec des chargements 
élevés. 

L'arrêté du 15 septembre It5g3 fixait à 60° l'angle minimum pour la 
traversée des routes par les conducteurs d'énergie. Ce minimum a été abaissé 
à 30° (§ 4) afin de réduire le plus ,possible l'angle de la brisure dans la 
direction générale de la ligne de distribution. Cette brisure constitue, en 
effet, malgré la consolidation des supports, un point faible dans les cana
nalisations. La disposition adoptée améliorera les conditions de la sécurité. 

Si des conducteurs d'énergie sont établis le long d'une voie publique qui 
en croise une autre sous un angle inférieur à 30°, il n'y aura pas lieu de 
modifier leur alignemeh t à la traversée (§ 4). 

Les épissures et soudures interdites dans la traversée des voies publiques 
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~'t dans les portées contiguë5 peuvent être autorisées à titre provisoire comme 
moyens de réparation (§ 5). 

Les supports des distributions de la deuxième catégorie devront porter 
l'inscription « Danger de mort. substituée à l'inscription «Dangereux ». Le 
danger de mort est réel et doit être explicitement signalé (§ 6 c). 

Lorsque les conducteurs d't'mergiè longent un toit en pente et passent au
dessus, la distance à laq~ene ils doivent être de ce toit a été portée à 2 mètres, 
s'ils sont de la deuxième catégorie. Cette distance est portée à 3 mètres lorsque 
les toits sont en teITasse, quelle que soit la catégorie à laquelle appartiennent 
ces conducteurs (§ 7)' 

Lorsque des conducteurs de la première catégorie seront portés par les 
mêmes supports que les conducteurs de la deuxième catégorie, il y aura lieu 
d'en vérifier avec le plus grand soin les conditiùns d'établissement et d'en
tretien, en particulier au· voisinage des traversées de voies publiques et de 
voies ferrées ainsi que des lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux. 

ART. 6. ~ L'artiéle 6 définit les conditions dans lesquelles doivent être 
calculées les dimensions de tous les ouvrages des distributions. Il y a lieu 
de tenir compte dans ce calcul non seulement des charges permanentes 
que les organes ont à supporter, mais aussi des charges accideIltelles qui 
peuvent se produire sous l'action du vent. Ces charges accidentelles peuvent 
d'ailleurs varier suivat1t la température. Par les temps froids, la flèche des 
conducteurs diminue, ce qui est défa,'orable à la solidité, mai~ par contre, 
en général, dans ces circonstances, la violence du vent n'atteint pas le 
maximum constaté avec des températures moyennes. Il conviendra de faire 
le calcul dans les deux hypothèses et de retenir le résultat trouvé dans le cas le 
plus défavorable. 

Dans ce calcul il n'y a pas lieu de faire l'hypothèse d'une touche de verglas 
recouvrant les condudeurs, car cette couche ne se produit que très excep
tionnellement en pratique à raison de la· chaleur développée par le passage 
même du courant. 

ART. 7. - Dans les distributions de deuxième catégorie les accidents 
présentent un caractère particulier de gravité et peuvent nécessiter la cou
pure du courant dans le plus bref délai possible. A cet effet, l'article 7 
prévoit que chaque agglomération importante doit être reliée par un moyen 
de communication directe à l'usine génératrice ou au poste le plus voisin 
muni d'appareils de coupure. L'entrepreneur peut, pour réaliser cette liaison, 
faire usage d'une ligne téléphonique, ~u avoir recours à d'autres moyens, par 
exemple, munir le personnel de surveillance de moyens de transport rapide 
(automobiles, bicyclettes, etc.). Il appartiendra au service du contrôle d'ap
précier les propositions faites à cet effet par l'entrepreneur. 

Dans les cas où la distribution est munie d'appareils de coupure à l'entrée 
de chaque agglomération, l'installation pourra être considérée comme répon .. 
dant à la prescription de l'article 7, à la condition toutefois que l'entrepreneur 
ait pris toutes les mesures nécessaires pour que ces appareils puissent être 
manœuvrés efficacement quand il en sera besoin. 
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ART. 8. - L'armure môtallique d'un câhlc souterrain peut suffire comme 
protection mécanique de celui-ci. 

Le chapitre II détermine les conditions spéciales auxquelles doivent satis
faire les ouvrages de distribution à la traversée des cours d'eau (section 1) et 
des lignes de chemin de fer (section II) et les ouvrages servant à la traction 
par l'électricité (section III). 

La section 1 s'applique aux traversées des cours d'eau; la rédaction de 
l'arrêté du 21 mars 1910 a été maintenue. 

La section II est relative aux traversées de chemins de fer: les prescriptions 
de l'arrêté du 21 mars 1910 ont été maintenues presque intégralement. Je 
signale les points suivants: 

ART. 2l!.. - Le paragraphe premier de l'article 2l!. ne classe plus les pas
sages à niveau parmi les points qui doivent être choisis de préférence pour la 
traversée des chemins de fer. La traversée aux passages à niveau crée en effet 
un risque pour la circulation publique. Il peut être avantageùx toutefois, au 
lieu d'établir une traversée en pleine voie, de la placer à proximité d'un pas
sage à niveau pour qu'elle puisse être surveillée par le garde-barrière. Mais 
ce n'est pas là une obligation; il appartient aux services de contrôle d'adopter 
la solution la plus conforme aux intérêts en présence. 

Le paragraphe 2 correspond à l'article 8 de l'ancienne instruction du 
1 er février 1907, mais il a reçu une rédaction un peu différente afin de bien 
préciser que les appareils de coupure ne doivent pas nécessairement être 
établis dans le voisinage immédiat de la traversée; il suffit que l'installation' 
soit faite de manière qu'il soit possible de couper facilement le courant dans 
la traversée. 

ART. 25 et 26. - Conformément à l'avis déjà donné précédemment par 
le Comité d'électricité, il ne m'a pas paru nécessaire de fixer une limite pour 
la densité maxima du courant dans les canalisations aériennes et souterraines. 
Les nécessités industrielles obligent, en effet, les entrepreneurs à adopter 
des densités de courant bien inférieures à celles qui pourraient compromettre 
la sécurité. 

En outre des deux points que je viens de rappeler, je vous signale- de nou
velles questions relatives à l'article 25 : 

ART. 25, § 1 er
• - L'arrêté du 21 mars 1910 prescrivait d'une façon 

ahsolue que toute canalisation aérienne qui n'emprunte pas un ouvrage d'art, 
doit franchir les voies ferrées d'une seule portée. La rédaction nouvelle est 
moins absolue; elle indique en effet que cette prescription doit être observée 
« autant que possible ». Cette modification vise les cas particuliers, comme 
celui des abords des gares où il peut y avoir un grand nombre de voies à tra
verser. Dans ce cas, il Y a intérêt, au point de vue de la sécurité, à avoir un 
ou même, s'il y a lieu, plusieurs support:> intermédiaires. 

Le même paragraphe permet de franchir les voies ferrées suivant une 
direction aussi ,oisine que possible de la normale et, en tout cas , suivant un 
angle d'au moins 60 degrés. A cet égard, ilconvit~nt d'éviter que cette pres-
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cription n'amène à faire de la traversée et des portées contiguës une ligne 
brisée et à diminuer ainsi la solidité de la traversée. Il y a lieu d'éviter cet 
inconvénient et d'établir, autant que possible, en ligne droite la traversée et 
les portées contiguës. 

ART. 25, § 4. - La circulaire du 21 mars 1910 indiquait que le Comité 
d'électricité continuait l'étude générale des traversées de chemins de fer et, 
en particulier, celle des isolateurs doublés. 

Après étude approfondie, le Comité estime qu'il n'y a pas lieu d'imposer 
un dispositif d'une manière exclusive. Il a reconnu qu'il existe un grand 
nombre de dispositifs satisfaisants permettant de doubler les conducteurs 
soit dans toute la portée de la traversée, soit au droit des isolateurs seule
ment. Il a donc estimé qu'il y avait lieu de les signaler, sans en imposer aucun. 

Une planche schématique avec légende donne les explications nécessaires 
sur six dispositifs qui ont paru présenter une bonne garantie au point de vue 
de la sécurité. 

LÉGENDE DE LA PLANCHE. 
a) Deux isolateurs placés à la même hauteur et à côté l'un de l'autre sur chaque support 

de la traversée. Le fil de ligne passe sur un des isolateurs. Un fil court est fixé à l'autre iso
lateur et relié au fil de ligne par deux ligatures soignées de part et d'autre de l'autre isola
teur. De cette manière, le fil de ligne et son isolateur d'une part, le fil cOUrt et le deuxième 
isolateur d'autre part, travaillent en parallèle, 

b) Même rlispositif, mais avec l'isolateur n° 2 placé au-dessus et non à côté de l'isolateur 
n° 1. Ce deuxième isolateur (levrait être un type plus résistant et éprouvé aU double de la 
tension des isolateurs normaux de la lign~. 

c) Avec trois isolateurs sur chaque support de la traversée. Les trois i~olateurs sont 
placés à la même hauteur et à côté l'un de l'autre dans le sens perpendicul.,ire au fil de 
ligne. L'isolateur du milieu supporte le fil de ligne qui est ininterrompu. 

A droite un fil court, fixé d'une part à l'isolateur de droite, d'autre part au fil de ligne 
par une ligature faite du côté de la traversée. A gauche un deuxième fil court fixé de même 
à l'isolateur de gauche et au fil de ligne. 

d) Même dispositif, mais chaque fil court est fixé avec fil de ligne par deux ligatures, 
l'une du côté traversée, l'autre sur la portée contiguë, de façon à équilibrer la traction sur 
chaque isolateur. . 

e) Trois isolateurs en triangle horizontal, le sommet du côté opposé à la traversée. 
Le câble'de ligne est fixé sur chaque support à deux de ces isolateurs en série. Un deuxième 

câble, dit câble porteur, de même section et métal que le câble de ligne, le double dans 
la traversée. Ce câble porteur est ligaturé au câble de ligne juste avant le support de la tra
versée, s'attache à l'isolateur de ligne placé du coté opposé à la traversée, s'attache ensuite 
à un isolateur spécial à ce câble, puis rejoint le câble de ligne auquel il est jonctionué tom 
les mètres. 

La tension de chacun des (leu x câbles qui con~tituent la traversée est moitié de la tension 
du câble opposé à la traversée de manière à équilibrer les efforts sur le support. 

Sur toute la longueur de la traversée, les jOllctions sont de simples ligatures en fil de 
bronze, mais aux deux extrémités avant d'arriver aux supports, les deux câbles sont réunis 
par un joint spécial. 

Ils sont également réunis par un joint spécial en dehors du support du côté opposé à la 
traversée. n Chaque conducteur est remplacé par un système de deux conducteurs câblés, fixés 
chacun sur un isolateur. Les deux conduclenl's sont dans un même plan horizontal, ils sont 
reliés par des fils transversaux et diagonaux torsadés. 

Si l'un des deux conducteurs vient à se rompre, il tom.he et pen,l dans un plan vertical, 
toujours retenu cependant par les fils transversaui et diagonaux. L'aspect de ceux-ci est 
modifié, le service de la voie s'en aperçoit et fait le nécessaire. 
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ART; 25, § 5. -La rédaction du 21 mars 1910 a été modifiée en pré
cisant que le cadre t'tait métallique, qu'il était placé à 50 centimètres au 
moins en avant des isolateurs et qu'il devait être mis à la terre. Ce dispositif 
doit assurer la mise à la terre des conducteurs eux-mêmes en cas de rupture 
des isolateurs ou des conducteurs en un point quelconque de la traversee. 

" ART. 25, § 7. - Le Comité d' électricité, prenant en considération un 
avis fréquemment exprimé dans r enquête qu'il a faite, a réduit de 10 à 5, 
comme dans le règlement suisse, le coefficient de sécurité des organes con di
tuant la superstrucfure, c'est-à-dire en somme des supports; les isolateurs 
étant jusqu'à nouvel ordre laissés de côté au point de vue des conditions que 
doit offrir leur résistance mécanique. 

La circulaire du ~ 1 mars 1910 avait supprimé les interprétations abusives 
en vertu desquelles on exigeait les coefficients de sécurité de 5 et 10 dans 
l'hypothèse où tous les conducteurs étaient rompus d'un même côté. Mais 
cette circulaire se bornait à déclarer que ce coefficient devait être notablement 
supérieur à l'unité. L'expérience ·a demontré la nécessité de préciser la va-· 
leur de ce coefficient: cette valeur est fixée à 1,25. 

ART. 25, § 8. - Ce paragraphe est nouveau. Il vise les distributions de 
deuxième catégorie qui traversent les lignes de chemins de fer. Pour ces 
lignes, le nouvel arrêté interdit l'emploi des poteaux et pylônes en bois dans 
la traversée et les portées immédiatement contiguës. En outre, il porte de 
trois millimèlres (minimum fixé par l'article 5, § 3) à quatre millimètres le 
diamètre des conducteurs quand les supports ne sont distants que de qua
rante mètres au maximum, et à cinq millimètres si la portée est plus 
grande. 

T'outefois, si le conducteur, dans la traversée et ses abords, a un diamètre 
inférieur aux minima ci-dessus indiqués, il p~urra être conservé à la con
dition d'être doublé par un autre dans la portée de la traversée et de lui étre 
réuni par des attaches convenables. Cette autorisation a pour objet d'éviter 
dans le voisinage de la traversée la présence d'épissures qui coll.8tituent tou
jours les points faibles dans les lignes. 

Je dois encore appeler votre attention sur les dispositifs spéciaux de pro
tection qui sont parfois employés pour la traversée des lignes de chemins de 
fer et sur l'interprétation qu'il convient de donner à la circulaire du ;) sep
tembre 1903 qui a traité cette question. 

Cette circulaire porte envoi du modèle d'arrêté préfectoral autorisant la 
traversée des voies ferrées et elle traite surtout des questions administratives 
que comporte la rédaction de cet arrêté. Toutefois, voulant citer un exemple 
de dispositions spéciales qui peuvent être reconnues nécessaires, en dehors 
des prescriptions de l'arrêté technique, elle indique les coffrages placés paral
lèlement à la voie ferrée -et qui entourent sur trois côtés les lignes télégra
phiques, etc., pour préserver ces lignes de tout contact dangereux avec les 
conducteurs d'énergie, si ces derniers viennent à se rompre. Certains inté
ressés en ont conclu que mon Administration imposait ou recommandait 
l'emploi de ce coffrage. ' 
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Cette question a été soumise tout particulièrement à l'examen approfondi 
du Comité d'électricité et ses conclusions peuvent se résumer de la façon 
suivante: 

Il y a lieu de maintenir la suppression des filets, qui, aujourd'hui paraît 
justifiée par l'expérience tant en France qu'à l'étranger. Toutefois si, dans le 
cas d'installation de deuxième catégorie, les intéressés sont d'accord pour 
demander l'établissement d'un dispositif spécial de protection, il convient de 
satisfaire à leur désir. 

Il peut y avoir deux types de dispositifs consistant : l'un, dans un pro
tecteur longitudinal parallèle aux voies ferrées, l'autre dans un protecteur 
transversal aux voies ferrées. 

Pl'Otecteur longitudinal. 

Le protecteur longitudinal se place au-dessus des fils télégraphiques, 
téléphoniques et de signaux; il consiste en un grillage formant nappe hori
zontale, à mailles de vingt centimètres environ. Ce grillage doit avoir Ulle 
largeur suffisante pour déborder les fils protégés, de façon que, en cas de 
chute des conducteurs d'énergie, ces conducteurs ne puissent venir en contact 
avec les fils. Sa longueur, en dehors de la projection des conducteurs d'éner
gie, doit être égale à la distance séparant)e grillage du conducteur d'énergie 
le plus élevé. Enfin ce grillage doit être relié à la terre et supporté par quatre 
poteaux qui peuvent être en bois. 

Le dispositif qui vient d'être indiqué est différent du «coffrage» qui est 
cité par la circulaire du 5 septembre 1908, parce que l'expérience a dé
montré les inconvénients du «coffrage)). notamment au point de vue de 
l'entretien des fils télégraphiques, téléphoniques et de signaux. 

Protecteur transversal. 

Le protecteur transversal se place au-dessous des conducteurs d'énergie 
et ses dispositions devront satisfaire aux prescriptions suivantes: 

a) Il sera en forme d'U ou de V ouvert pour retenir les conducteurs s'ils 
viennent à tomber. 

b) Les mailles du filet auront au moins quarante centimètres de manière 
à ne pas retenir la neige et le verglas. 

c) Un intervalle d'au moins un mètre le séparera partout du point le 
plus bas des conducteurs électriques et les dispositions seront telles que, quel 
que soit le vent, il ne puisse y avoir de contact accidentel entre les conduc
teurs et le filet. 

d) Le filet sera muni d'une bonne communication avec le sol. 

e) Le coefIicient de sécurité de l'installation du filet sera égal à 10. 

i) Dans le calcul prévu par l'article 25, § 7 de l'arrêté, en ce qui con
cerne le filet, on supposera que toutes lès pièces de l'installation sont recou~ 
vertes par une couche de verglas de cinq millimètres d'épaisseur dans 
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l'hypothèse de la température minimum de la région (art. 6. § 1 b, de l'arr~té 
du 21 mars 1910). 

g) La visite et l'entretien de ce filet n'auront lieu que dans des conditions 
fixées par ordre de service de la Compagnie des chemins de fer, après accord 
avec l'entrepreneur de la distribution, et avec toutes les précautions néces
saires pour assurer la securité du visiteur; le courant, en particulier, sera 
supprimé pendant la visite. 

h) Il n'y a pas lieu, dans ce cas, de placer les cadres prévus à l'article 25, 
§ 5, ces cadres faisant double emploi avec le filet. 

Il convient cependant de remarquer que, de l'avis du Comité d'électricité, 
les prescriptions des articles 24 et 25 paraissent convenables pour assurer la 
sécurité et que, d'une manière générale, les filets offrent plus d'inconvénients 
que d'avantages. Toutefois, si les intéressés, comme il a été dit plus haut, 
demandent l'installation d'un protecteur, cette installation devra être con
forme à l'un des dispositifs indiqués plus haut. 

Avant de quitter la section II, relative aux traversées de chemins de fer, 
et pour répondre aux préoccupations de certains services de contrôle, je rap
pelle qu'une canalisation souterraine empruntllnt la voie publique pour tra
verser un chemin de fer sous un passage inférieur sans avoir aucun contact 
avec les ouvrages de la ligne de chemins de fer peut être établie sans inter
vention du service du contrôle du chemin de fer et sans arrêté spécial d'au
torisation pour la traversée. 

Les prescriptions de la section III, relatives à l'établissement des ouvrages 
servant à la traction par l'électricité, demeurent les mêmes que dans l'arrêté 
du 21 mars 1910. 

U est toujours spécifié que ces prescriptions (articles 27 à 30) s'appliquent 
en fail exclusivement à la traction par courant continu. En ce qtti concerne 
la traction par courant alternatif, tous les projets devront m'être soumis 
toutes les fois que les canalisations électriques emprunteront la voie pu
blique. 

En raison.des conditions de leur installation et de leur exploitation, les 
ouvrages de distribution des entreprises de traction continuent à bénéficier des 
tolérances admises pour l'établissement de distributions de première catégorie 
tant que la tension entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 1,000 volts. 
Mais, si l'établissement des ouvrages servant à la traction par l'électricité est 
ainsi facilité, autant que le permet le souci.de la sécurité, des précautions ont 
au contraire été prescrites par l'arrêté en vue de parer aux dangers que 
peuvent présenter le~ courants vagabonds pour les masses métalliques établies 
au voisinage des rails employés comme conducteurs de courant. 

Il importe que le service du contrôle assure strictement l'exécution de 
toutes les mesures jugées nécessaires dans chaque cas pour protéger contre 
l'action nuisible des courants dérivés les masses métalliques voisines de la 
ligne de distrihution et notamment les lignes télégraphiques ou téléphoniques 
et les lignes de signaux. 

A cct égard, je signalerai la nécessité pour le service du contrôle d'exiger 
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de la part des entreprises qui utilisent les rails comme conducteurs de cou
rant la vérification périodique de la conductance de la voie qui peut être 
faite tout d'abord par grandes longueurs, puis par sections plus petites, si le 
résultat n'est pas satisfaisant, jusqu'à ce que l'on ait trouvé les points où 
l'éclissage électrique est défectueux. L'expérience démontre que cette opé
ration faite régulièrement permet d'assurer par un bon entretien une conduc
tance satisfaisante de la voie et de rendre pratiquement négligeables, dans la 
plupart des cas, les effets d'électrolyse. . 

Le chapitre III traite de la protection des lignes télégraphiques, télépho
niques et de signaux, et n'appelle aucune observation. Toutefois les croi
sements de ces lignes avec des lignes de distribution d'énergie doivent être 
l'objet d'une attention particulière; l'indication d'une distance minimum de 
un mètre entre ces lignes, qu'il y ait ou non croisement, n'exclut nullement 
l'adoption d'un plus grand écartement s'il est pratiquement et raisonna
blement réalisable. 

Il y a même plus: il convient de chercher à supprimer ces croisements 
toutes les fois qu'il est possible de le faire moyennant une modification des 
lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux n'entraînant qu'une dé
pense raisonnable à la charge des entrepreneurs de distributions. 

Quand les lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux ne peuvent 
être placées au-dessous des conducteurs d'énergie, il convient de les conso
lider, s'il y a lieu, pour éviter leur rupture, indépendamment du dispositif 
de garde solidement établi entre les deux sortes de conducteurs. 

Le chapitre IV renferme les prescriptions relatives à l'entretien des ouvrages 
et à l'exploitation des distributions. 

ART. 35. - Je rappelle que les conditions d'application de l'article 35, 
relatif à l'élagage des plantations, ont été précisées par la circulaire du 1er sep
tembre 1909 il laquelle il ya lieu de se référer. 

ART. 36. - J'appelle votre attention sur l'article 36 qui prescrit au troi
sième alinéa d'afficher des extraits de l'arrêté dans un endroit apparevt des 
salles contenant des installations de la deuxième catégorie. Des difficultés se 
sont produites au sujet du choix des articles à afficher; après examen, ce 
choix me para1t comporter les articles 11, 12, 13, 14 B, 15, 16, 17, 34 
et 35. 

Le chapitre V contient diverses dispositions nécessaires pour l'application 
de l'arrêté. Vous remarquerez que les dispositions de l'arrêté sont obligatoires 
pour toutes les distributions et qu'il ne peut y être dérogé que par décision 
ministérielle; mais elles ne sont pas limitatives. Lorsque les circonstances 
locales l'exigent, le service du contrôle peut imposer, pour l'établissement des 
distributions, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. 

Dans cet ordre d'idées, j'appelle particulièrement votre attention sur les 
conditions d'implantation et d'établissement des lignes, notamment en pays 
de montagne, au point de vue des mesures à prendre contre les dangers 
que peuvent présenter éventuellement les éboulements, les torrents, les ava
lanches, etc. 

Vous remarquerez également que l'arrêté ne contient aucune disposition 

Bull. de l'lnsp. du trav. - 1912. 
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spéciale concernant les distributions ~ très haute tension. L'établissement de 
ces distl'ihutions nécessite toutefois üne étude particulièrement attentive des 
projets d'exécution en raison des dangers qü'eHes p[~sentent. 

Vous voudre:t bien, en conséquence, avant de statuer, me communiquer 
avec vos propositions \ les projets de toutes les distributions dont la tension 
~e régime dépasse 30,000 volts. Après exameIi, jé vous renverrai les projets 
avec mes instructions. 

Vous pourrez d'ailleurs me saisir égalemcnt totItës lés fois que lés COn
ditions d'établissement d'une distributiOri de tension inférieure ou l'gale à 
30,000 volts soulèveront des questions délicateS sUr lesquelles vous he croiret 
pas devoir statuer Sous votre propre responsabilité. 

NOTE 

SUR LES MESURES PRISES 

par les diJ!érents départements ministériels en vue de l'interdiction 
des produits a base de plomb dans les travaux de peinture en 

.ootimenL 

La loi dû 20 juillet 1909 dispose qu'à l'expiration de là cinquième année 
qui suivra sa promulgation, l'emploi de la céruse, de l'hùile dé IÎn plombi
fère et de tout produit spécialisé renfermant de la céruse, sera interdit dans 
les travaux dé peinture en bâtiment. 

En vue de préparer la bonne exécution de cette loi, le Ministre du 
Travail a demandé le 25 septembre 1911 à ses collègues des divers dépar
tements ministériels de lui faire connahre les mesures prises par leur admi
nistration en vue de l'interdictron des produits dont il s'agit pour leurs 
travaux de peinture en bâtiment. 

Les résultats de cette consultation sont lell suivants: 

Ministère de l'Intérieur. 

Pour l'entretien des bâtiments du Ministère de l'Intérieur, il n'est fait 
usage d'autun produit renfermant de la céruse ou dé l'huile de lin plom
bifère. 

En ce qui concerné le seul établissement de l'État, soumis à la loi du 
~o juillet 1909, dépendant de ce Ministère; l'établissement ,thermal d'Aix
les-Bains, il est spécifié dans les conditions imposées à l'entrepreneur de 
peinture dans un marché de gré à gré approuvé par l'àdmiaistration à la date 
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du 20 octobre 1911, que l'entrepreneur ne devra en aucun caij, employer 
les peintures il base de plomb dans l'établissement thermal. 

Ministère de la Guerre. 

A. - MARCHÉS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS MILITAIRES. 

1 ° Extrait du cahier du le .. juillet 1909 des clauses et conditions générales 
applicables aux marchés de constructions· militaires. 

ART. 62. - Interdiction d'6IDployer les compos';s p{Qmhiques. - L'emploi de èçnnposés 
plomhiques est formellement interdit pour la préparation des peintures et des mastics. 

2° Extrait de l'annexe provisoire du 31 décembre 1905 au camer des 
clauses et conditions générales du 19 avril 1902 (ce document a été rem
placé par le précédent). 

ART. 25. - L'emploi do blanc de céruse est formellement interdit pour la préparation 
des peinture5 et des mastics. 

B. - MARCHÉS DE FOURNITURES. 

3° Extrait du cahier des charges générales du lA février 1908 pour la 
fourniture aux divers services du département de la Guerre, des matières 
diverses entrant dans la oomposition des peintures. 

ART. 1". - (Modifié par la feuille rectificative du 9 septembre 1~)10) ••.•• 

Le blanc de zinc doit être complètement exempt de falsifications telles que carbonate et 
sulfate de chaux, sulfate de baryte, amidon, farine, etc... . 

D ne doit pas, contenir une proportion de matières étrangères supérieure à li p. 0(0; toute
fois, en ce qui concerne les sels de plomb, la teneur ne doit pas dépasser 3 p. 0/0. 

,1.0 Extrait de l'annexe n° 2 du cahier des charg~ -COmD;l{lUes d{l 
20 mars 19 Il pour la fourniture· des denrœs et objets de consommation 
nécessaires aux hôpitaux militaires. 

ART. 56. - Peintures préparées. - «De la marque ou de l'une des marques adoptées 
comme echantillons. » 

ART. 57 et 58. - Couleurs di~erses, objets divers et :nalières pre~tièr~s pour la prépamtion 
des couleurs. -- «La céruse brQyee ne devra pas être mIse ell adjudiCation.» 

Ministère de l'Instruction publipue. 

(Sous-Secrétw'iat d'État des Beaux-Arts.) 

L'emploi de la céruse a été interdit dès 19°1 dans les travaux des bâti
ments civils et des palais nationaux. 
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Deux' circulaires ayant cet objet ont été adressées aux archivistes en chef 
le 30 novembre 1901 et le 20 novembre 1902, et sauf de très rares excep
tions, autorisées après examen des motifs particuliers qui les justifient, toutes 
les soumissions de travaux de peinture, souscrites soit de gré à gré, soit par 
voie d'adjudication, contiennent depuis cette époque une clause pénale suivant 
laquelle: 

1 0 Les travaux dûment faits à la céruse ne sont pas payés à l'entrepreneur; 

2 0 Il pourra en outre être infligé à l'entrepreneur contrevenant une retenue 
égale au montant desdits travaux. 

• L'administration s'est arrêtée à ce système parce qu'il n'a pas paru expé
dient d'imposer aux contrevenants la réfection de leurs ouvrages. Cette péna
lité" en usage pour tous travaux non conformes au marché, serait allée 
directement à l'encontre du but qu'on se proposait. Le grattage des peintures 
à la céruse est peut-être en effet l'opération qui présente le plus de danger 
pour la santé de l'ouvrier. Comme d'autre part le fait d'employer la céruse 
ne saurait constituer une malfaçon, puisque cette matière est de qualité tout 
au moins équivalente à celle du blanc de zinc, il a paru préférable à tous 
égards d'imposer une pénalité pécunière contractuelle comme garantie de 
stipulations faites dans l'intérêt d'autrui (1).» 

Ministère de l'Agriculture. 

Une circulaire du 6 novembre 1902 de M. le Directeur des Eaux et 
Forêts, après avoir mentionné l'avis émis par le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France sur les dangers de l'usage des couleurs à base de céruse 
pour la santé des ouvriers, ajoute : 

En conséquence vous voudrez bien prescrire l'emploi exclusif de couleurs ou enduits à base 
de blanc de zinc dans tous les travaux de peinture à exécuter en régie. 

D'autre part tous les marchés qui seront passés de gré à gré ou par adjudication, pour 
l'exécution de travaux de ce genre, devront mentionner l'interdiction de l'emploi de suh
stances à base de hlftllc de céruse: une clause spéciale sera inscrite à cet effet dans les sou
missions ou dans les cahiers des charges. 

En ce qui concerne l'administration des Haras, «elle n'a exigé jusqu'ici 
l'insertion d'aucune clause interdisant l'emploi de la céruse ou de tout autre 
produit contenant de la céruse dans les cahiers .des charges afférents aux 
marchés de travaux passés pour son compte. 

«Elle s'est déj~ préoccupée de la question et se propose de faire insérer, à 
partir de 1912, une clause de cette nature dans les cahiers des charges rela
tifs aux travaux qui seront exécutés dans les dépôts d'étalons. Elle estime, 
en effet, qu'il est inutile d'attendre le délai de cinq ans prévu par la loi du 
20 juillet 1909 pour la suppression définitive de la céruse (2). » 

(1) Lettre du Sous-Secrétaire d'État des Beaux-Arts, du 10 février 1912. 
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Ministère des Colonies (1). 

« Ces produits ont cessé d'être imposés dans les contrats passés par l'admi
ministration des Colonies, soit pour les peintures des ouvrages métalliques, 
soit dans les travaux de constructions navales. 

"Le seul marché qui mentionne encore le blanc de céruse et le minium 
de plomb est un marché de durée, pour la fourniture de droguerie, couleurs 
et vernis nécessaires aux différents services des colonies, et qui arrive à 
expiration le 1 19 mai 1913, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de 
ciuq années accordé par la loi du 20 juillet 19°9. 

«A ce moment le nouveau cahier des charges sera établi en tenant compte 
des prescriptions de la loi précitée. » 

Ministère du Commerce. 

L'interdiction est prononcée par l'arrêté ci-après du 25 mars 19°1 

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, 

Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France en date du 4 mars 1901 ; 

Sur la proposition du Directeur du Travail, 

ARRÊTE: 

ART. 1". - Dans les travaux qui seront exécutés dans les locaux dépendant du Miuistère 
du Commerce et de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, il sera interdit, à l'avenir, de 
faire usage de couleurs ou enduits à base de blanc de céruse. 

ART. 2. - Les marchés passés pour l'exécution desdits travaux, soit de gré à gré, soit par 
adjudication, devront mentionner cette interdiction. Une clause spéciale devra être inscrite 
à cet effet dans les cahiers des charges. 

L'interdiction devra également être mentionnée dans les baux passés pour la location des 
locaux occupés par les services dépendant du Ministère du Commerce quand il y sera prévu 
l'exécution des travaux de peinture. 

ART. 3. - L'interdiction sera également imposée aux entrepreneurs chargés d'effectuer 
• des travaux visés par l'article 1

er en vertu de conventions verbales. 

Paris,le 25 mars 1901. 

. A. MILLERAND. 

Ministère des Travaux publics. 

Une circulaire du 1er juin 19°1 aux Préfets a décidé 

« Que dans tous les travaux exécutés pour le compte de l'Administration 
des Travaux publics, il serait désormais interdit de faire usage de couleurs 
ou enduits à base de blanc de céruse; 

(1) Lettre du Ministre des Colonies en date du 20 janvier 1912. 
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«Qu'une clause spéciale inscrite dans les cahiers des charges des marchés 
à passer pour l'exécution de ces travaux, soit de gré à gré, soit par adjudica
tion, devrait men tionner cette interdiction (1).» 

Le Ministre des Travaux publics donne en outre à titre d'exemple, le texte 
de l'article 10, inséré à cet effet dans le cahier des charges général des travaux 
du Canal du Nord (n° 2, Ouvrages métalliques). 

Aat. 10. - L'emploi du blanc de céruse est interdit. 

Toute81es c()uleuts seront pures. fines et solides. 

Elles seront broyées à la machine ou à la molette, avec de l'huile de lin ou d'œillette. 

Le mastic sera composé de trois parties de blanc dit de Bougival et d'une partie de blanc 
de zinc broyée avec une partie d'huile çle lin. 

Pour l'emploi, les peintures seront détrempées à l'huile, en ajoutant, pour cbaque kilo
gramme de couleur, les quantités de siccatif qui seront fixées par l'ingénieur, suivant les 
saisous, suivant la nature des surfaces il peindre. suivant, que les peintures seront eu pre
mière ou en deuxième couche. On ajoutera uue certaine quantité d'essence pour la couche 
d'impression. 

Avec le~ éouleurs claires, on emploiera le siccatif en poudre à base de manganèse après 
l'avoir broyé à l'huile; avel: le minium et les couleurs foncées, on emploiera le siccatif 
liquide à base de plomb. 

Ministère de la Justice. 

Les travaux d'entretien des bâtiments du Ministère de la Justice sont 
confiés aux entrepreneurs adjudicataires de l'administration des bâtiments 
civils dans les mêmes conditions du cahier des charges (voir ci-dessus Sous
Secrétariat d'État des Beaux-Arts). 

Ministère, des Affaires étrangères. 

Il est fait application, à ce département, du cahier des charges de la 
Direction des, Bâtiments dvils et des Palais nationaux (voir ci-dessus Sous
Secrétariat d'Etat des Beaux-Arts). 

Ministère des Finances. 

A la suite d'ordres donnés au mois d'octobre 1902, l'usage de la céruse a 
toujours été formellement interdit dans les travaux effectués pour le compte 
des divers services financiers. Le Ministre vient d'ailleurs de prescrire à 
nouveau à tous les services relevant de son département de se conférer très 
strictement aux dispositions de la loi du 20 juillet 1909. 

(1) Lettre du Ministre des Travaux publics du 16 octobre 191 1.' 
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Ministère de la Marine. 

Une décision du 5 décembl'e 1911 du Ministre de la Marine prise confor
mément à l'avis de l'Inspection générale du Génie maritime, est ainsi conçue 
en ce qui concerne la céruse et la, litharge. 

« 1 ° L'emploi de la céruse, de la litharge et du mastic au minium de 
plomb est désormais interdit. 

«2° Cette interdiction sera mentionnée dans les conditions techniques 
générales et dans les cahiers des charges qui la comportent. 

«3° Il sera fait temporairement exception à cette règle pour l'huile de lin 
lithargirée employée aux essais de recette des réservoirs de torpilles et 
d'accumulateurs d'air comprimé (circulaire du 24 janvier 1887 et du 
1 er juin 1911). 

«Le service de la surveillance des travaux confiés à l'industrie et la Direc
tion des constructions navales du port de Toulon devront entreprendre des 
recherches en vue de remplacer pour ces usages l'huile de lin lithargirée par 
un produit inoffensif (2) .• 

(A) Lettre du Ministre de la Marine.du 1) décembre 1911. 
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LES 

CONDITIONS SANIT AIRES 

DES COUTURIÈRES (1) 

RAPPORT DE M. G. B. A.LLARIA 

PROFESSEUR DE MÉDECINE INFANTILE À TURIN 

TRADUIT DE L'I'fALiEN PAR M. BACQUIÉ 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À BOURGES. 

En janvier 1910, j'ai été invité par l'Inspecteur divisionnaire du travail de 
Turin à. effectuer, pour le Ministère de l'A.griculture; de l'Industrie et du 
Commerce, une enquête sanitaire sur les ouvrières occupées dans les grands 
ateliers de couture de Turin. 

L'industrie de la confection pour dames, très florissante dans cette ville 
où elle occupe plus de 4,ono ouvrières, n'est pas encore disciplinée comme 
les autres industries en ce qui concerne les horaires, la distribution du tra
vail, etc.; la protection sanitaire des ouvrières, presque toutes mineures, y 
apparaît encore incertaine. 

Le but de l'enquête était de relever, avec les méthodes exactes de la science 
médicale, les conditions d'hygiène et de développement organique des ou
vrières occupées à ce genre de travail, recueillir des matériaux abondants 
d'études et d'observations, apporter un tribut à la question si controversée 
des rapports existànt entre le travail et l'état sanitaire des classes ouvrières, 
enfin produire une documentation statistiqu'e sur l'influence éventuelle du 
travail de la couturière sur la santé de la femme et spécialement sur la crois
sance du corps féminin dans la période la plus délicate de la vie, l'adoles
cence. 

Les résultats de la présente enquête devaient, joints aux enquêtes tech
niques faites par d'autres sur les conditions des ateliers et les conditions 

(1) Ce rapport constitue la deuxième partie d'une enquête sur «L'Industrie de la couture à 
Turin» effectuée par le Service de l'Inspection du travail et publiée au Bolletino delf Ispetto
rato dei Lavoro. août-.feptembre 1911. 
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économiques, servir de fondement logique aux règlements législati(~ établis
sant une protection sanitaire des ouvrières couturières, conciliable avec {es 
intérêts de l'industrie. 

J'ai accepté cette mission de bon gré; mais pour établir que les altérations 
du développement du corps et les troubles de la santé pouvaient être mis au 
compte des conditions hygiéniques et économiques des couturières, soit au 
compte d'un travail trop précoce, excessif ou malsain, il était nécessaire de se 
procurer un terme de comparaison avec des renseignements statistiques por
tant sur des jeunes filles de même âge et dè même race, vivant sous le même 
climat, dans des conditions différentes de vie et de travail. 

Les statistiques recueillies et commentées par le professeur G. Loriga (1) 
concernant des femmes italiennes vivant en Italie, ne m'ont pas paru répondre 
au but que je me proposais, soit parce qu'elles étaient de date trop ancienne 
(Pagiiani: 1876-78-79), soit parce qu'elles concernaient des femmes vivant 
dans des conditions trop spéciales (Marro: jeunes filles pauvres d'une insti
tution charitable), ou des enfants trop jeunes (écoles élémentaires: Pagliani, 
Franchi, Bodio, Majone), soit parce qu'elles visaient des régions d'une autre 
partie de l'Italie (Vitali: Romagne), on qu'eHes groupaient ensemble toutes 
les classes sociales (Raseri, Riccardi). 

Je me suis décidé, par suite, à chercher des termes de comparaison par 
une enquête parallèle chez d'autres jeunes filles, dans d'àutres conditions 
sociales et de travail; à cet effet, je choisis: 

1 0 Un groupe de jeunes ouvrières d'une industrie bien organisée et assu· 
jettie depuis longtemps à une législation du travail assez honne: ouvrières 
d'une filature de coton; 

2" Un groupe de jeunes filles de la classe aisée, lesquelles, par suite des 
conditions favorables de leur milieu et de !t'ur alimentation, devaient avoir 
le meilleur coefficient économique et hygiénique pour le développement de 
l'organisme: les élèves d'un riche établissement d'instruction de Turin. 

Dans le présent rapport, je présenterai les résultats de l'enquête par ordre 
et séparément: d'abord les couturières, ensuite les ouvrières de filature, puis les 
élèves. Je réserverai pour la fin la comparaison entre les trois groupes et les 
conclusions. 

MÊTHODE. 

La nécessité d'examiner plusieurs centaines de personnes avec une certaine 
rapidité et dans des locaux souvent incommodes, sans être préjudiciable aux 
résultats de l'enquête, m'obligea à me limiter, dans les renseignements à 
recueillir, et à faire usage de méthodes et d'appareils d'un maniement facile 
et rapide, fournissant des renseignements sûrs. 

Le schéma de l'enquête proposée, adopté par l'Inspection du travail, se 

(1) G. Loriga. - Travail des erifants et croissance du corps . . - Rome, Tipografia poli-
grafica italiana. 1910. . 
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divisait en deux parties : interrogatoire et examen objectif. On y ajouta un 
interrogatoire technique, pour chaque groupe, sur les conditions du travail, 
d'après une suggestion de l'Inspecteur divisionnaire de Turin. 

1. - INTERROGATOIRE TECHNIQUE. 

1 ° Nom, prénoms, âge et domicile de l'ouvrière. 

2° A quel âge a-t-elle commencé à travailler dans la couture (ou la fila
ture) ? 

3° A-t-eHe exercé auparavant d'autres métiers? Lesquels? 

4° Depuis combien de temps travaille-t-elle dans' le présent atelier? Dans 
quels autres alelieJ s auparavant? 

5° Travaille-t-eHe toute l'année? Sinon, quels sont les mois de chômage? 

6° S'occupe·t-elle des travaux du ménage? Fait-elle du travail de couture 
chez elle? 

7° Spécialité d'ouvrage. 

n. - INTERROGATOIRE MÉDICAL. 

Ro Profession du père. 

gO Le père et la mère sont-ils vivants? S'ils sont morts, de quelle mala-
die? 

10° Nombre des frères et sœurs de l'ouvrière. Sont-ils morts? A quel âge? 

1 1 0 État de la vue. 

12° Menstruations. 

a) A quel âge est apparue la première menstruàtion? 
b) Quel intervalle? (Régulier, anticipé ou en retard? De combien de 

jours ?) 

c) Combien de jours durent-elles? 
d) Sont-elles douloureuses? Beaucoup ou peu? 

m. - EXAMEN PARTICULIER. 

13" Taille. 

140 Poids. -- Pour ces deux indications je me suis servi d'une bascule 
sensible au décagramme, sur laquelle était placée une toise munie d'un cur
seur pour la taille, afin d'obtenir rapidem.ent les deux chiffres. De la taille 
ainsi mesurée, j'ai déduit la hauteur des talons, mesurée avec un décimètre; 
pour avoir le poids net, j'ai déduit le poids moyen des habits, comme je 
l'expliquerai plus loin, groupe par groupe. 
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15° Spirométrie. 

Pour mesurer la capacité pulmonaire ou capacité vitale, c'est-il-dire la 
quantité d'air expulsée des poumons après l'inspiration la plus grande pos
sible, j'ai adopté le spiromètre d'Hutchinson; il a l'avantage d'être d'un ma
niement très simple, même pour des personnes peu instruites, et il fournit 
en même temps des indications très précises. 

16° Hémoglobinométrie. 

Pour déterminer le degré de richesse du sang en hémoglobine et par suite 
le degré éventuel d'anémie, j'ai employé l'hémoglobinomètre de l<'leischll, très 
exact et d'un usage courant dans les cliniques médicales. Il indique en centièmes 
le degré de concentration de l'hémoglohine, le chiffre 100 étant considéré 
comme concentration physiologique. 

17° Dynamométrie de chaque main, avec le dynamomètre à ressort de 
Mathieu. 

18° Défauts extérieurs évidents de i'orgllne de la vue. 

19 ° Examen de la dentition (carie). 

20° Défauts physiques facilement visibles. 

TeHes furent la méthode et l'ordre suivis dans la présente enqu~te. Avant 
d'en exposer les résultats, il convient de rappeler qu'il y a deux sortes de 
statistiq ues anthropométriques de la croissance, l'une individuelle, l'autre 
générale; dans la première on suit les m~mes individus dans leurs années 
successives, dans l'autre on groupe en série, d'après l'âge, tous les individus 
examinés en même temp§. 

Les valeurs obtenues avec la première méthode sont absolues, elles sont 
encore très faihles parce qu'il faut une observation continuelle, année par 
année, des mêmes individus pour recueillir des éléments de statistique. Ce 
travail présente de granqes difficultés. 

Les résultats fournis par la seconde méthode (suivie dans la présente 
enquête) ont une valeur incontastable, lorsque le nombre des personnes con
sidérées est suffisamment élevé; les moyennes sont plus exacte!! et se rap
prochent davantage de la réalité. 

1 

OUVRIÈRES COUTURIÈRES. 

(Nombre d'ouvrières examinées: 1,000.) 

J'ai effectué l'enquête entre les mois de février et de juin'191O, à une 
époque où eUe ne pouvait apporter aucun dérangement dans les ateliers puis-
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qu'elle correspondait à la morte-saison. Celte circonstance est à retenir parce 
que, pendant cette période, les couturières sont exposées à moins de fatigue 
ainsi qu'à des horaires moins prolongés et qu'eUes jouissent, par suite, d'un 
bien-être relatif. 

Chez les propriétaires et les directrices des différentes maisons, j'ai trouvé 
généralement un bon accueil; chez certains, il fut véritablement cordial. 

Les gros appareils ainsi que les instruments nécessaires il l'examen étaient 
transportés successivement dans les divers ateliers par les soins de l'Inspec
tion du travail. Ces appareils furent installés dans la pièce la plus commode, 
séparée des salles de travail; avec l'aide des directrices, les ouvrières étaient 
appelées à la visite au nombre de quatre ou cinq chaque fois. 

Celles-ci, quoique non informées en majeure partie du but de l'enquête, 
se prêtèrent toujours volontiers et avec gentillesse à l'examen. 

L'enquête eut toujours lieu entre 3 heures et 9 heures du soir, les jours 
de travail; je fus constamment aidé par un inspecteur du travail (successive
ment MM. Borgogna et Regnatela) et par un élève de la clinique médicale de 
Turin (docteur Basso ponr les couturières, docteur G. Gastaldi pour les 
ouvrières de filature, doctoresse Emilia Virginia Palmegiani pour les élèves). 

Les divers points de l'enquête étaient ainsi divisés: 

IoLe pesage, la mensuration et l'interrogatoire technique étaient effectués 
par l'Inspecteur du travail; 

2~ L'hémoglobinométrie par l'élève de la clinique; 

30 L'interrogatoire médical et les autres recherches particulières par moi. 

Les ouvrières examinées' furent au nombre de 1,000, quoique l'on fût. 
comme je l'ai dit. dans la période de morte-saison. Ce chiffre représente 
environ le quart des ouvrières couturières des ateliers de Turin (1). 

D'après la spécialité du travail, les ouvrières examinées se répartissent en 
23 groupes, les plus importants sont: le corsage (<i 19), la jupe (307), la 
confection (16o). Les mécaniciennes sont très peu nombreuses (1 <i) parce 
que le travail de couture se fait presque tout à la main (2). 

D'après ['âge, les ouvrières examinées se r~partissent de la façon suivante: 

12 ans .......• 7 19 ans ..••.••• 100 26 ans .•....• 20 
13 - ........ 19 20 - .0 •••••• 93 27 -- ...... , 16 
14 - ........ 38 21 - ..... ... 89 28 -- . ...... 27 
15 - ........ 48 22 - . ....... 77 29 --- ..... 0- 13 
16 - ........ 81 23 - . ....... 51 30-39 ans ..•• 61 
17 - ........ 76 24 - . ....... 44 
18 - / 101 25 39 TOTAL ••• ........ - . ....... 1,000 

(1) L'auteur indique dans son rapport la raison sociale et l'adresse des 22 ateliers exa
minés ainsi que le nombre respectif des ouvrières. Nous n'avons pas jugé indispensable la 
reproduction de cette liste, qui n'apporterait aucun élément intéressant les conclusions. (Note 
du traducteur.) . 

(2) L'auteur fournit ces renseignements en détail pour cbaque établissement et chilque 
spécialité. (N. d. T.) 
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De ce tableau résulte que plus de la moitié des ouvrières (563 sur 1,000) 
sont mineures, entre 12 et 20 ans, c'est-à-dire à l'âge de la croissance; 
lorsque se termine cette période, l'organisme se développe rapidement pour 
se transformer en un organisme adulte, apte à la fonction naturelle de la 
femme: la maternité. 

L'âge auquel elles ont commencé le travail de la couture est le suivant: 

9 ans. 3 16 ans. 72 23 ans. 
10 - .. 21 17 - .. 30 25 - .. 
Il - .. 51 18 - .. 14 26 - . . 2 
12 - .. 233 19 - .. 7 28 - .. 
13 - .. 188 20 - .. 5 30 - .. 2 

14 -- .. 218 21 - .. 6 31 - .. " 
15 - .. U7 22 - .. 6 34 - .. ., 

On doit faire remarquer, d'après ce tableau, que dans la presque totalité 
des cas, l'âge initial du travail correspond à la limite entre l'enfance et la 
puberté, à l'approche de la transformation de l'appareil sexuel, lorsque les 
premiers signes mensuels de la vie sexuelle sont sur le point de se mani
fester. 

L'âge initial moyen du travail des couturières est de 13 ans 1/2, de telle 
sorte, que si des phénomènes pathologiques attribués au travail étaient ren
contrés chez les couturières, on pourrait sûrement les attribuer au travail de 
la couture. 

78 ouvrières seulement ont exercé d'autres métiers avant de se livrer à la 
couture. La grande majorité des ouvrières examinées (12/13) travaille exclu
sivement dans la couture depuis le début. Ce fait est à signaler pour la même 
raison que nous avons donnée ci-dessus (1). 

Temps depuis lequel les ouvrières travaillent dans l'atelier ou elles ont eté 
examinées. - Environ le tiers des ouvrières examinées (32 p. 010) Y tra
vaillait depuis moins d'un an il l'époque de l'enquête; un peu plus d'un autre 
tiers (4.1 p. 0/0) Y travaillait depuis une période comprise entre un an et 
3 ans, 27 p. % seulement y étaient occupées depuis plus de 3 années(2)_ 

Ceci démontre la grande instabilité du personnel des ateliers de confec-, 
tions pour dames, ainsi qu'une grande facilité pour passer d'un atelier à un 
autr;e. La comparaison des renseignements concernant chaque maison dé
montre que ce phénomène d'instabilité n'est pas spécial à quelques établisse
ments, pour des motifs particuliers; c'est un phénomène général. C'est une 
conséquence et en même temps un indiœ probant des mauvaises conditions 
économiques du travail dans cette branche de l'industrie. C'est une loi géné
rale que le personnel est d'autant plus stable que sont meilleures les condi
tions de salaire et de travail. 

Travaux du ménage. - Sur la question relative aux travaux de ménage, 

(1) L'auteur indique t'n détailles professions antérieurement exercées. (N. d. T.) 
(2) L'auteur donne ces renseignements en détail pour chaque établissement. (N. d_ T.) 
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l'enquête met en lumière ce fait que presque la moitié des ouvrières (lJ 77 
Sul' 1,0(0) s'y livrent. Cette indication est importante parce que, à la diffé
rence des ouvriers qui n'ont plus aucun travail dès leur sortie de l'atelier, les 
couturières, après de longues heures d'un travail fatigant, doivent encore se 
livrer à d'autres occupations: préparation des aliments, soi.n des vêtements, 
du linge, etc.; elles emploient ainsi une partie du temps qui devrait être 
consacré au repos. 

Travail à domicile (1). - En ce qui concerne le travail à domicile, il est 
interdit par les l~rands établissements pour des raisons commerciales faciles à 
comprendre. Les ouvrières, interrogées, toujours en présence des patrons ou 
directrices, l'ont le plus souvent nié; mais, pour celui qui possède un peu 
d'eXpérience sur la vie de ces ouvrières à Turin, il ne fait aucun doute que la 
plupart des coüturières travaillent chez eUes, dans {eurs moments libres 
(heures nocturnes, jours de fête, etc.), soit pour confectionner leurs propres 
vêtements, soit, le plus souvent, pour des clientes particulières, des amîes, afin 
d'augmenter un peu leurs salaires. 

Chômage. - L'enquête sur les périodes de travail et de chômage montre 
que les couturières travaillent en moyenne dix mois par an. Si l'on considère 
que, dans la plupart des ateliers, au moment de notre enquête, beaucoup 
d'ouvrières étaiént déjà en chômage pour cause de morte-saison, on en déduit 
que les ouvrières examinées étaiènt parmi celles qui étaient emplGyées le plus 
longtemps. D'où cette conséquence que le chiffre de deux mois de chômage 
est en réalité inférieur à la moyenne, générale. 

L'enqu~te montre que les principàux mois de chômage sont; juillet, août 
et septembre. En deuxième ligne, janvier et février (2). 

Profession paternelle. - Je regrette de n'avoir pas tenu compte, dès le 
début de l'enquête, du métier exercé par le père; t'est une excellente indica
tion pour déterminer le milieu social dans lequel sont recrutées le!; œutu
rières; il nous permet d'avoir une idée des conditions hygiéniques et écono
miques de leur milieu familial. Pour étudier les souffrances physiques des 
individus d'une certaine classe de travaïneul'S, nous ne devons pas oublier 
-qu'à éôté du travail, pour aussi malsain qu'il soit, existent d'autres facteurs 
nombreux d'insuffisance sanitaire en dehors de l'atelier, facreurs inhérents 
au type d'habitation, à l'alimentation, etc., etc., c\~st-à-dire inhérents ,à la 
famille. 

Il est donc indispensilile d'établir quel est le type économique et sanitaire 
du milieu social et domestique dans lequel les couturi{~res naquirent et pas
sèrent leur enfance avant d'entrer à l'atelier. On pourra ainsi faire équitable
ment la part qui revient au travail dans la genèse des insuffisances sanitaires 
que l'on constate chez les ouvrières de cette catégorie. 

(1) L'auteur donne ces renseignements en détail pour chaque établissement (N. d. T.) 
(2) L'auteur donne ces renseignements tlB détail paur chaqu:e mahlisl!ell)ent, par époques 

et par durée. (N. d. '1'.) 
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Je n'ai commencé à noter la profession paternelle qu'au cours de l'enquête; 

j'ai pu recueillir 632 réponses, nombre pius que suffisant pour le but 
recherché. 

De la liste établie (1), il résulte que plus des deux tiers des couturières inter· 
rogées (4ti8 sur 632) appartiennent à des famiBes d'ouvriers. Etant donné 
les conditions de vie de la classe ouvrière à Turin, ce sont des femmes ou 
des jeunes filles qui ont passé leur jeunesse dans un milieu peu favorable au 
développement de l'organisme : alimentation insuffisante, logement insa
lubre, négligence des règles d'hygiène et de propreté, etc., etc., et j'en aurai 
une confirmation éclatante lorsque j'indiquerai la mortalité infantile dans les 
familles de couturières. 

Ces éléments défavorables au développement physiologique drt corps pen
dant l'enfance ou l'adolescence sont communs à la presque totalité des coutu
:r:ières et nous devrons en tenir compte lorsque nous tirerons des conclusions 
de la présente enquête. 

Mortalité des ascendants. - Sur la mortalité des ascendants (2), j'ai recueilli 
les renseignements suivants: les 1,000 ouvrières appartenaient à 955 famiBes 
(il n'est pas rare que deux sœurs travaillent dans le même atelier). Le quart 
des familles est privé de son chef, la dixième partie est privée de la mère. 

Calculllnt cette mortalité, non par rapport au nombre des famiBes, mais 
d'après Je nombre des ouvrières (les chiffres sont différents à cause des 
sœurs), nous avons les résultats suivants : 

Orphelines de père ....•..••.................•.......•. 
de mère .....•....... , ...•...•..•••.......•. 
de père et mère •••••••.••..•.••..•.•....••..• 

Filles de père inconnu ...••.....•...........•........... 

TOTAL •••••• , ••••• , ••••••••• 

207 
62 
37 

2 

308 

Ainsi, presque le tiel's des ouvrières examinées sont privées de t'un ou 
des deux ascendants. 

La privation du chef de famille constitue un facteur économique très grave 
parce que, généra.lement, c'est le salaire du pèœ qui soutient la fille 'COutn· 
tière à l'époque où son salaire est faible, et pendant les périodes de chômage. 
Il est inutile de signaler l'influence que cet état de choses peut avoir sur les 
conditions sanitaires. 

Natalité et mQrtalité infantile. - En même temps que la profession pa
ternelle et la mortalité des ascendants, un autre renseignement nous indique 
assez bien l'état économique et sanitaire des ouvrières: c'est la natalité et la 
mortalité infantile dans leurs familles. 

C'est une loi générale que la natalité et la mortalité infantile sont d'au
tant plus élevées que sont plus basses les conditions économiques et intellec-

(1) L'auteur fournit cette liste comprenant 132 professions. (N. d.1'.) 
(2) L'auteur fournit en détailla liste des maladies ayant causé la mort de chaque ascen

dant direct (l18 maladies). [N. d. T. J 
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tuelles de la population. Ces deux phénomènes augmentent lorsqu'on descend 
l'échelle sociale et qu'on passe des classes aisées aux classes pauvres, de telle 
sorte que la mortalité des enfants est un indice d'insuffisance économique et 
de dureté du travail des parents. 

Après cette explication, sur laquelle ce n'est pas le moment de s'étendre, 
j'indique ci-dessous les résultats de l'enquête sur la natalité. 

Les 955 familles comprenaient 5,lll6 enfants ainsi répartis: 

42 familles ayant chacune 
83 

135 
162 
146 
110 

77 
67 
38 
4I 
20 

14 
7 
5 
5 

955 

1 enfant .....•.. , .......... . 
2 enfants .•...........•••... 
3 .................. . 
4 .••.•...........•.• 
5 .................. . 
6 ...••.•••.......... 
7 
8 
9 

10 

Il 

12 
13 
14 
15 
16 
18 
19 

42 
166 
405 
648 
730 
660 
539 
536 
342 
410 
220 

168 
91 

70 

75 
16 
18 
19 

5,155 

On en déduit que la moyenne de chaque famifie est de 5 à 6 enfants 
(exactement 5,4). 

Cette situation est malheureusemellt contre-balancée par une mortalité 
infantile très élevée. Les ouvrières interrogées sur ce point savaient répondre 
avec exactitude sur le nombre des frères morts; l'incerlitude commencait 
souvent lorsque je cherchais à leur faire préciser à quel âge ils étaient mo~ts. 

Beaucoup le disaient assez bien; d'autres, par contre, se contentaient de 
répondre moins nettement: « Mort ell nourrice», « Mort cn bas âge », ou « Mort 
tout petit., ou « Sùrement il n'avait pas encore cinq ans ", etc. La seule con
clusion que l'on puisse tirer du dépouillement des réponses, c'est que le plus 
grand nombre des frères ou sœurs des ouvrières sont morts avant l'âge de 
5 ans et plus spér.ialement avant la 2" année. 
\ L'enquête sur la mortalité des frères et sœurs des ouvrières m'a donné les 
résultats suivants: 

Enfants vivants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3,680 
morts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 1,475 

5,155 

Familles ayant tous leurs enfants vivants. . . . . . . . . . • . . . . . . . 311 

Familles ayant une partie de leurs enfants morts.. . . . . . . . . . . 644 

955 
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De ces dernières 66.4 familles: 

Familles ayant perdu plus de la moitié de leurs enfants.. • . . . . 92 
la moitié de leurs enfants. . . . • • . • . . • • . 79 
moins de la moitié de leurs enfants. . . . . 473 

Conclusion : dans les familles auxquelles appartenaient les ouvrières exa
minées, la mortalité des enfants s'élevait à 28,61 p. 100, taux excessivement 
élevé et réellement épouvantable! 

Taille et poids. - La taille et le poids des ouvrières sont indiqués dans 
le tableau suivant. J'y ai ajouté l'indice pondéral. 

INDICE PONDÉRAL 

ÂGE. 
TAILLE POIDS 100\1; 

moyenne. moyen. 
T 

12 ans ...•..... ; ... I
m h4 31" 44 22.3 

13 - ............ lm 460 34k g2 22.4 
14 - ............ 1 fi 502 41" 66 23.1 
15 - ............ lm 533 {15k 89 23.3 
16 '" ........ _ lm 555 46" 52 23.1 
17 - ............ lm 543 47" 5g 23.5 
18 ............ lm 551 49" 33 23.6 
19 ............ lm 554 51" 69 23'9 
20 - ............ lm 562 50" 88 23.8 
21 - o ............ 1 m 553 48< 63 23.5 
22 ••••••• o ..... lm 536 4g" 32 23.8 
23 ............ 1 m 5{lg 46< 36 23.2 
24 ............ lm 548 47" 40 23.4 
25 - ............ lm 564 50k 97 23'7 
26 - ............ lm 568 50< 86 23.8 
27 - ............ lm 548 48k 16 23.5 
28 - ............ 1 m 57{1 52" 84 23.8 
29 - ............ lm 515 46" 73 23.8 
30-39 ans .......... lm 539 50k 22 23'9 

La taille des ouvrières croît rapidement, d'année en année, sans inter
ruption jusqu'à 16 ans; elle subit alors un arrêt et devient à peu près sta
tionnaire jusqu'à 24 ans. A partir de 17 ans, la croissance moyenne jusqu'à 
l'âge adulte ne dépasse pas 3 centimètres (de 1 m 543 à lm 574). Je rappelle 
que ces mesures sont nettes puisque j'ai déduit la hauteur des talons, ouvrière 
par ouvrière. 

Pour avoir le poids net au lieu du poids brut, je ne pouvais, comme on 
le comprend, faire la tare des habits, ouvrière par ouvrière. J'ai eu recours 
à un moyen indirect qui m'a fourni le poids moyen des vêtements pour 
chaque âge. 

Pendant toute l'année. 1910 et les premiers mois de 191 1, j'ai pesé, à la 
clinique médicale de l'Université royale, les vêtements de toutes les coutu
rières, modistes, lingères, etc., entrées à l'infirmerie de la clinique. J'ai 
obtenu un résultat curieux auquel j'étais loin de m'attendre. Le poids des 
habits (y compris le corset, le linge et les bottines) fut à peu près le même 
pour les jeunes filles des divers âges: en chiffres ronds 3 kilogrammes. Cette 
équivalence de poids moyen s'explique par le fait que les ouvrières plus 
jeunes (12, 13 et 14 ans) portent des étoffes plus grossières, du linge plus 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1912. 
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épais et des chaussures plus lourdes; tandis qu'en grandissant et en se rap· 
prochant de l'âge adulte elles portent des vêtements plus élégants, si bien que 
l'augmentation de l'ampleur des vêtements et du linge est compensée par une 
plus grande finesse ou légèreté des étoffes, du linge, du corsel et des bottines. 
Comme je l'ai indiqué ci·dessus, la tare moyenne fut de 3 kilogrammes pour 
tous les âges. 

Le poids des ouvrières, comme le montre le tablean, croît rapidement 
jusqu'à 19 ans, sauf un léger ralentissement entre 15 et 17, Après la Ige 

année, le poids subit de fortes diminutions avec une différence maxima de 
5 kilogrammes environ, laquelle, comme nous le verrons, correspond à des 
périodes de souffrances particulières. 

Pour le rapport entre le poids et la taille, j'ai calculé l'indice pondéral d'après 
la méthode rationnelle de Livi, lequel, li. la comparaison entre deux mesures 
irréductibles entre eUes (l'une étant linéaire et rautr~pondéra~e), substitue, 
à cette dernière, la racine cubique correspondante.' Cette racine cubique 
représente le côté d'un cube d'eau ayant le poids en question, c'est par consé
quent une valeur linéaire comparable directement avec la valeur de la taille. 

L'indice pondéral égal à 100 \lp montre, chez les couturières, une augmen-
T 

tation légère jusqu'à 19 ans; puis, malgré l'arrêt de la croissance de la taille, 
il s'abaisse jusqu'à 23 ans, comme nous l'avons Vu pour le poids. C'est 
la démonstration exacte et mathématique d'un véritable amaigrissement. 

Capacité pulmonaire. - Les moyennes de la capacité pulmonaire, mesurée 
avec le spiromètre d'Hutchinson, furent les suivantes (fig. 1), en centimètres 
cubes: 

Cm' 

'Age~~Z 13 1" 15 16 17 18 19 lO 21 2l 13 2'> 25 26 11 26 29 30/39 ans 

Fig. 1. - Couturière$. - Ca~cité pulmonaire. 
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Le développement de cette capacité et du thorax: en général est très lent et 
faible: on peut dire qu'il s'arrête vers la 17" année, snuf une légère reprise 
d'à peine 100 centimètres cubes vers 21 ans. A l'âge adulte, la capacité 
moyenne des poumons est à peine d'un litre et demi. 

Hémoglobinométrie. - La richesse du sang en hémoglobine est indiquée 
par le diagramme ci-dessous (fig. 2), moyenne pour chaque année d'âge; 

100· = CO!lcentration normale de l'hémoglobine. 

83° 
92 s 

1\ ,-

1 1\ 
82° 

8 ., f \ BiO 
1 

~ / \ /:\ 79 

~ 1 \ / / V 19.2 192 

~. 

V \ v V 789 

, 7~ 78.2 
.16° 

77 / 778 

/ ~ \ 1 "0 
V,;. \ 1 

75° \ 1 
i 7.6 

" Il 
739 

73° 
i 

As"; 12 13 I~ 15 lb 17 18 19 20 21 22 23 2'> 25 26 27 28 29 3013~ .• ns 

Fig. 2, - Couturières. - Hémoglobinométrie. 

Je dois signaler qlle, sur 1,000 ouvrières, 6 seulement ont refusé de se 
laisser piquer le bout du doigt, opération nécessaire pour recueillir une goutte 
de sang. Bien entendu, j'ai tenu compte de ces 6 cas dans le calcul des 
moyennes. 

Ce qu'il faut noter de particulier, ç'est une al1émie oon~tanta. la plus liOU

vent légère, subissant une aggravation ill'SeZ profonde eutre la 1 Be et la 2 10 

année; elle disparaît après 2,l ans. 
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L'aggravation de l'anémie correspond à peu près à la période de diminu
tion du poids du corps (entre 19 et 23 ans) et de diminution de l'indice 
pondéral. 

J'ai rencontré rarement chez les ouvrières examinées des cas d'anémie in
tense ou de chlorose grave. Cela ne signifie pas que ces états morbides soient 
rares chez les couturières. Pour quelqu'un qui a passé de nombreuses années 
dans les infirmeries des cliniques d'une grande ville manufacturière comme 
Turin, l'interprétation de cette absence d'anémie est toute différente : elle 
provient de ce fait que les ouvrières trop anémiques n'ont plus la force suffi
sante pour résister à la fatigue professionnelle, et il se produit· spontanément, 
je povrrais dire automatiquement, une élimination temporaire ou perma
nente de ces malheureuses. 

Dynamométrie. - Les moyennes dynamométriques de chaque main sont 
indiquées par le' diagramme suivant (fig. 3), pour chaque âge (les valeurs d~ 
contraction musculaire des fléchisseurs sont exprimées en kilogrammes) : 

,1 1\ 
/ 
~ ',". \ 

19 4 
19.'5 r-...... JI\. 19.3 

" 1 

~ 
18 

f'... cc.: " 1/ i 18 e 

:I~~ 1 ~ 1 lB 6 1'-.. 
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18,3 1 , 
V "" 179 '" 1 \. 

/1'- i 
1'.7 

\. 17.1t ", ) 17.0 1 -. Î7.1 
, 
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/ ': !/ <6' 

,.,1/ !--- 16.4 
16.1 16.2 

f---

J 
.' 

1 

1 7 
141 ! 

v/ lIT 
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, ... 
IL 

~ 1 Mai drc ite 

12 .. 12.1 .!-. 1-. 1- Mai sa che 

." 
11 .' " 

10. 

Age' 12 13 10 I~ 16 17 18 19 20 1 21 ZZ 23 24 15 16 17 18 29 30/39 ans 

Fig. 3. - Couturières. - Dynamométrie. 

La force musculaire àugmente rapidement des deux côtés jusqu'à 17 ans; 
là elle subit un arrêt jusqu'à la 25" année, après laquelle elle croit encore un 
peu. 
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États morbides particlllicr,~. - Dc l'élat morbide spécial facilement visible 

relevé pendant les visites et de la faiblesse de la vue, je dois répéter ce que j'ai 
déjà dit au sujet de la rareté de l'anémie grave. Ces phénomènes sont rares 
par suite de la sélection automatique des faibles et des malades. N'ayant pas 
la force de supporter les fatigues professionnelles, elles se retirent. 

Dans la liste des états pathologiques particuliers relevés au cours de l'exa
men des 1,000 ouvrières, on remarque la fréquence de la myopie (33 p. 
1000), et de l'amblyopie ( 16 p. 1000). La carie dentaire est très fréquente 
(62,8 pour 100) [1]. 

Menstruation. - La partie de l'enqu~te concernant la fonction menstruelle 
est très importante parce que l'accomplissement de cette fonction est l'indice 
le plus certain et le plus évident du passage de l'organisme féminin de l'en
fance à l'âge adulte. 

L'apparition des premières menstruations, de la première J:témorragie phy
siologique génitale, marqne le commencement réel de la puberté, de la pé
riode dans laquelle l'organisme féminin subit de profondes modifications gé
nérales et sexuelles qui le rendent apte à la conservation de l'espèce. 

Aujourd'hui, par suite de la limite imposée par la loi italienne pour 
l'admission au travail (12 ans), la période si délicate et si dangereuse de 
l'adolescence de la femme, se poursuit toute entière lorsque l'ouvrière' est 
assujettie au travail de l'atelier. Pour cette raison, il est d'une importance 
capitale, tant pour la femme eUe-même que pour la défense de la future 
mère, de connaître comment se poursuit l'adolescence de l'ouvrière, et si la 
profession et ses conséquences peuvent avoir, plus tard, une répercussion sur 
la santé des enfants et la génération à venir. 

C'est dans ce but que j'ai interrogé les ouvrières sur la fonction mens' 
truelle. Elles n'ont fait aucune difficulté pour me répondre directement. 

Seules, pour les plus jeunes, ,d'un développement physique paraissant 
encore infantile, je n'ai pas voulu, pour des raisons facilement compréhen
sibles, les interroger directement. J'en ai chargé les directrices d'atelier, 
continuant moi-même l'interrogatoire lorsque j'apprenais qu'elles étaient 
formées. 

Je résume ci-dessous les résultats de l'enqu~te, réservant les commentaires 
et les déductions jusqu'au moment où: j'aurai exposé les données correspon
dantes pour les ouvrières de filature et les étudiantes. 

Les 1,000 ouvrières se divisent ainsi : 

Non menstruées.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Déjà menstruées.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 

Après l'âge critique ...................•........•....... 

(1) L'auteur donne la liste des divers états pathologiques constatés. (N. d. T,) 
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Les jeunes filles nort menstrùées étaient de l'âge suivant: 

12 ans ..... <II ..................... Il .............................. of • .. • • • .. • • .. 6 

• • • .. .. .. .. .. il .. .. • .. • " .. .. • • • .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , .. .. .. ~.. .. 

16 
18 
12 

2 

~! .. .; ...... , .... 1 ..... .,; ................... <1 ..................... , ...... . 

Chez les ouvrières déjà rnenstruées, j'ai relevé: l'âge de la première mens
truation, l'intervalle, la durée du flux menstruel, la fréquence et l'intensité 
dé la dysîrtérttlt'l'hee. 

Vapparition de ia première menstruation se produisît à : 

9 ans che;,; 
10 -1# 

Il 

H 
13 
14 
15 
i6 
17 

1 ouvrière ••.•..••••••.••••.••••••.. 
8 ouvrières •.........•.•........•••. 

41 •.......................• 
133 .":'e'~ •••••• , ••.•. ~ ..••••. 
249 • il ......... ' 1 ..... i Il Ill •• .,; ....... , 

236 ............. , ..•. " ......... 1 ..... . 

• li 0: • , ... , ... , ............... ~ 1 • 41 .. 

0,1 p. 100 

0,8 
4,3 

14,1 
26,1 
24,9 
15,7 
1,0 
3,9 

lB ..... i • ~ ............ , • j ........ . 1,2 

0,2 

0,2 
0,1 

19 
20 

2Î .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 

Agé 11l~t:Jnnu 7 ,; .. " .......... , ..... ~ .. , ; ..... Il • ~ • 0·7 

L'âge moyen de la première irlenstrüaHOh est de 13 ans 9 mois et demi. 
L'intervalle entré deü'X époques successives fut ~ 

Ré~ulier ......•....••..••.•................. 
Ir~egt1~er: .. , ...• ' .•.•...•••.•....••......... 
D explIcatIOn mcertame ••••••...••.........••.. 

432 ouvrières. 
5°9 

3 

Plus de la moitié des ouvrières soùffrent d'itrégularité mehstruelle j d'après 
le détail suivant : 

Retard d'un mois .....•••...•..•...•..••••..•• 
de plus de 15 jours ..•••••.•...••••••••.• 
de 8 à 15 jours ...... ' .........•......... 
de4à8- ....................... .. 
delà 4- ..•.••...•.••...•........ 
indéterminé ...•..••..•.....•........... 

Anticipation de plus de 15 jours .....•••••••.•.... 
de 8 à 15 jours ....... , ; . ; . ; ; ; ; . ; .. ; 
dc4à8- .................... . 
de 1 à 4 - .................... . 

Retard et anticipation àltertlatifs ................•• 

48 ouvrières. 
3 

33 
48 
65 

1 

30 
83 

d6 
51 
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Pour la durée du flux menstruel, j'ui divis(\ les ouvrières en trois groupes: 

Durée cle 1 à 3-'1 .i0urs ...•..................... 
d " c' 8' ~ hl a.7- J?urs: .....•........•..•....• 
cl au molUS 8 a 9 Jours •••....•••••...•...• 

- variable .......•......•.....••....••..•• 

397 ouvrières. 
533 

12 

2, 

Assez souvent les ouvrières m'ont sigllalé que pendant les périodes de tra
vail intensif et de longues veillées à l'atelier, eUes souffraient de véritables 
ménorrhagies prolongées. 

Pour la dysménorrhée, j'ai distingué deux degrés de phénomènes doulou
reux d'après les réponses qui mlont été faites. J'ai noté comme «douleur 
légère Il les cas dans lesquels la douleur se produisait seule, sans être toujours 
inten~e. Je n'ai pas tenu un compte spécial de quelques formes particulières 
de dysménorrhée, du reste très rares, telles que les douteurs aux cuisses et 
aux jambes: 

Douleur légère •..............................• 
Douleur prononcée ........................... . 

TOTAL •••••••••••••••••• 

198 ouvrières. 
185 

383 

Plus du tiers des ouvrières étaient atteintes de dysmenorrhée. La propor
tion augmente, d'après les réponses, dans la saison de travail intensif et 
prolongé. 

Comment les couturières mariées peuvent-elles remplir les fonctions et les de
voirs de la maternité? 

Au cours de l'enquête, et parmi les 1,000 ouvrières examinées, je n'en 
. ai rencontré que 29 de mariées. Cette extrême rareté dépend d'une série de 

causes complexes qu'il est difficile d'énumérer entièrement. 
L'une de ces causes, indiquée par quelques directrices, c'est que certaines 

ouvrières, après avoir acquis nne certaine habileté technique, se mettent à 
travailler chez eUes, créant ces innombrables petits ateliers de couture avec 
quelques rares apprenties, qni échappent encore aujourd'hni à la surveil
lance de l'Inspection du travail (1). 

D'autres se marient, et leurs maris ne leur permettent pas de continuer 
leur métier, exigeant qu'eUes !;le consacrent aux travaux de la maison. 

D'autres enfin, mariées, continuent encore à travailler dans les grands ate
liers pour augmenter d'autant les revenus de la maison; mais elles ren-' 

(1) Note du tradncteur. - L'article ~ du règlement du 14 juin 1909, n° 442, rendu en 
exécution de la loi du 10 novembre 1907, n° 818 - Lexte unique - laisse en dehors de 
la législation sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes, les ateliers 
n:~mployant aucun moteur ou occupant moins de cinq QU'Tiers sans distinction de sexe ou 
dage. 
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contrent, en certaines saisons, par suite de l'excès de travail, un obstacle 
insurinontable qui les empêche de s'occuper de leur intérieur et, surtout, 
d'élever leurs enfants. 

La faible minorité des ouvrières mariées qui continuent à être employées 
par les grands '!.teliers y travaille par absolue nécessité : ce sont tantôt des 
veuves devant pourvoir par leur salaire aux besoins de leurs enfants, tantôt 
ce sont des femmes dont le mari est malade ou exerce une profession trop 
peu rémunérée. 

Le phénomène de l'absence presque absolue d'ouvrières mariées parmi le 
personnel des grands établissements de confection est, comme je l'ai dit, 
très complexe. Avec les causes qoe j'ai indiquées, je n'ai pas la prétention 
de l'avoir expliqué, autrement qu'en partie. 

Des 29 ouvrières mariées, deux étaient veuves ave<; deux fils vivants, 
chacune. J'ai constaté que 5 n'avaient jamais eu de grossesse; 1 était enceinte 
pour la première fois; 23 avaient eu, en tout, 53 grossesses, dont une gé
mellaire. 

Les 53 grossesses eurent les suites suivantes: fausses·couches, 8; mort
né, 1; nés vivants, 45. 

Pour les fausses-couches, il est bon de rappeler l'influence que la profes
sion peut exercer sur leur provocation. Pour me limiter aux femmes de la 
classe ouvrière de Turin, il me suffira de citer la statistique de l'Institut royal 
d'obstétrique etde gynécologie de Turin, recueillie par Valdagni (1). Sur 403 cas 
observés, 115 ( 29 p. 100) provenaient de la profession. Pour la plus grande 
partie, ils ont été observés parmi deux catégories d'ouvrières: chez les tis
seuses et les ouvrières travaillant à des machines à pédale. 

Des 45 enfants nés vivants: 4 sont morts à la naissance, 12 dans les 
13 premiers mois, 29 etaient encore vivants au moment de l'enquête. 

Sur la question de l'allaitement, je rappelle que Ja mortalité infantile est 
en rapport avec les divers genres d'allaitement et, qu'à Turin (pour me limiter 
à la région examinée), il résulte de la statistique de Caviglia (2) que la mor
talité pendant la première année de vie est de: 10 p. 100 des enfants allaités 
par la mère, 21 p. 100 des enfants en nourrice; 26 p. 100 des enfants allaités 
artificiellement (3). 

Rien ne peut remplacer l'allaitement maternel pour la santé et la vie du 
nourrisson, et, si je ne craignais dé trop prolonger ce rapport, je citerais les 
statistiques éloquentes de la Section des maladies infantiles, qui fonctionne à 
la Clinique royale de Turin. Les suites presque toujours désastreuses de tout 
autre allaitement que celui de la mère devraient protéger et favoriser ce der
nier partou.t et dans toutes les classes sociales. 

De toutes les. méthodes, la plus funeste est celle de la nourrice éloignée. 

(1) Valdagni : Osse"';azioni sulle cause e sul trattamento deU' aborto. (Turin, imprimerie 
de Rossi, 1904,) 

(2) Caviglia: Mortalità infantile. Revue d'hygiène et de médecine infantile, 1906. 
(3) L'auteur indique dans un tableau les divers modes d'allaitement ainsi que la cause 

d'empêchement de l'allaitement maternel (N. d. t. J, 
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De l'enquête il résulte: que les deux tiers des enfants des ouvrières mariées 
durent être mis en nourrice; quc la mortalité parmi les enfants placés en 
nourrice est le double de ceBe des enfants allaités par la mère. Enfin, dans 
les deux tiers des cas, les enfants durent être placés en nourrice pour des 
motifs professionnels, la mère devant continuer son travail à l'atelier pour 
gagner le pain quotidien, faisant ainsi courir de graves dangers de mort à ses 
enfants. 

Dans les éonditions actuelles de travail des couturières, il existe donc un 
certain degré d'incompatibilité entre le travail et la fonction maternelle. 

Avec ce triste exposé des conditions des ouvrières mères (lequel explique 
en grande partie l'abandon de la profession après le mariage), je termine la 
partie du rapport qui concerne les ouvrières couturières. 

II 

OUVRIÈRES DES FILATURES DE COTON. 

(Nombre d'ouvrières examinées: ho.) 

Pour la comparaison des conditions hygiéniques et sanitaires des coutu
rières avec celles des autres groupes d'ouvrières, j'ai choisi les ouvrières des 
filatures de coton, très nombreuses à Turin. C'est une catégorie bien orga
nisée, avec des salaires et des heures de travail exactement établis et scrupu
leusement suivis à la suite de contrats passés entre patrons et ouvrières. Elles 
appartiennent, en outre, à l'une des industries les plus faciles à surveiller, et 
sont assujetties à la loi sur le travail des femmes et des enfants (1). 

Je me suis adressé directement à un industriel bien cOIinu pour sa libéra
lité ainsi que pour les nombreuses institutions humanitaires et sociales créées 
en faveur de son personnel; je veux parler de M. Napoleone Lellmann. 

La filature Leumann, située sur la route nationale de France, près de 
Rivoli, sur les confins de la commune de Collegno, à peu de kilomètres de 
Turin, est, pour de nombreux motifs, un établissement modèle. 

Parmi les nombreuses mesures prises par M. Leumann pour la santé et 
l'avenir de ses ouvrières, il me suffira de citer les dimensions, l'éclairage et 
l'aération des salles de travail; le réfectoire dans lequel les ouvrières peuvent 
trouver une nourriture saine et à bon marché, les dortoirs avec 250 lits pour 
les jeunes filles n'habitant pas en ville, les maisons ouvrières avec jardins 
y attenant, les bains-douches, le lavoir public, la distribution d'eau potable, 
le magasin coopératif d'alimentation, la garderie d'enfants, les écoles élémen
taires, écoles du soir et école ménagère, caisses de secours pour ~es malades, 
les femmes en couches, la dot et les pensions de vieillesse, etc. 

(1) Note du traducteur. - Cet assujettissement résulte de l'emploi de moteurs mécaniques 
et du nombre d'ouvrières (Voir la note page précédente). 
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L'énumération sommaire des institutions d'hygiène et de prévoyance exis
tant à la filature Leumann est suffisante, je crois, pour démontrer que le per
sonnel se trouve dans les meilleures conditions de vie et de milieu. Si les 
ouvrières bénéficient, d'autre part, de bonnes conditions de milieu familial, 
il n'est pas douteux qu'elles jouissent des meilleurs coefficients pour leur dé
veloppement organique et leur santé. 

Ayant obtenu la permission, avec toute facilité, grâce à l'intelligence éclai
rée de M. Leumann 1 j'ai procédé à l'enquête alternativement aidé par les 
deux Inspecteurs du travail déjà nommés, et par le docteur Gastaldi, qui se 
chargea de l'hématimétrie. Les séances eurent lieu de 3 heures il 6 h. 30 du 
soir, pendant plusieurs jours consécutifs d'octobre 1910. 

Les ouvrières examinées furent au nombre de ho, toutes âgées de 12 à 
21 ans; je me suis limité à cet âge pour deux raisons: parce que cette pé
riode comprend toute l'adolescence, années visées par la loi sur le tI'!lvail des 
femmes et des enfants; ensuite parce qu'il me parût nécessaire de limiter le 
grave dérangement que l'enquête devait occasionner dans le fonctionnement 

. de la filat~re (pour que les jeunes filles soient libres pour l'examen on dût 
arrêter successivement les métiers). 

Je note tout de suite qu'il n'y avait que deux jeunes filles âgées de 12 ans 
occupées exceptionnellement. La limite de l'ilge du travail estde 12 ans d'après 
la loi italienne; cette limite est considérée aujourd'hui comme trop basse 
pour qu'il soit possible de protéger le développement et la santé des jeunes 
ouvrières. M. Leumllnn élève 11!i-même à 13 ans J'âge d'entrée dans ses ate
liers, autant que cela lui est possible. Cette louable intention n'a cependant 
pas atteint le but visé qui était de laisser les jeunes fiUes à l'école, car la 
majeure partil;! est allée travailler dans d'autres établissements poussée par la 
volonté des parents et l'avidité d'un maigre salaire. 

Cela démontre que la protection des jeunes ouvrières ne doit pas être 
laissée aux ~nitiatives particulières privées, elle doit être imposée· à tous par 
les lois de l'Etat. Je dis cela pour montrer que l'Italie seule persiste à main
tenir la trop basse limite de 1 2 ans. 

D'après l'âge, les ouvrières_sont aioli réparties: 

12 ans .•....... 
13- ........ . 
14 - ........ . 
15- ........ . 
16- ...... ,.,' 

2 ouvrières. 
34 
55 
56 
61 

L'âge initial du travail est le suivant: 

10 ans ........• 
11- ......... . 

12 - ........ .. 

1.3 - ........ . 
14 -- ........ . 
15- ........ . 

1 ouvrière. 
Il 

124 
154 
59 
37 . 

17 ans ........ . 
18- ........ . 
19-········ . 
20- .....•.•. 

16 ans ..•.•.... 
17- .. · .... .. 
18- ........ . 
19- ........ . 
20- ........ . 

L'âge initial moyen fut de 13 anli 3 mois environ. 

56 ouvrières. 
48 
5~ 
tl6 
18 

1 4 ouvrières. 

9 
8 
2 
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84 ouvrières ont d'abord travaillé dans d'an tres matures; 336, c'est-à-dire 
epvirofl 4/5 des ouvrières examinées ont toujours travaillé dans la filature 
Leumann; cette stabilité remarquable du personnel est la conséquence des 
bonnes conditions de salaire et de travail. 

149 ouvrières, c'est-à-dire un tiers environ, avaient exercé une autre pro
fession avant de travailler à la filature (1). 

En outre, 96 étaient occupées dans leur enfance aux travaux agricoles 
(23 p. 100). 

169 (40p.l00) s'occupent des travaux du ménage. 12 se livrent à divers 
travaux. Nombreuses sont les ouvrières qui aIdent leur famille aux. travaux 
des champs. Beaucoup font de la couture chez elles pour leur cQmpte per
sonnel. 

Sur les périodes de chômage, je n'ai recueilli aucun renseignement. Il est 
à noter que cette industrie travaille toute ou presqùe toute l'année; elle ne 
présente pas les mêmes écarts que la confection pour dames . 
. La connaissance du métier paternel est importante, comme je l'ai dit au 

sujet des couturières (2). 
La moitié des ouvrières examinées appartenaient à la population agricole, 

l'autre moitié au prolétariat ouvrier. J'avertis cependant que beaucoup de 
parents étaient des paysans d'origine, ensuite occupés dans les nombreux 
ateliers existant dans les petits centres ruraux voisins. La grande masse de 
ces famiBes appartient à la classe rurale, par l'origine, l'habitation, .le cos
tume, le type d'alimentation, etc. 

A la différence des couturières, les ouvrières de cette filature étaient 
presque toutes recrutées dans un milieu agricole. 

Au sujet de la mortalité des parents (3), j'ai recueilli les renseignements sui
vants : sur 417 ouvrières (3 étaient illégitimes ),' appartenant à 'h 4 familles, 
l'enquête montre que la 7" partie des famiBes examinées Il perdu son chef, 
et que la 13" partie a perdu la mère. Ces chiffres ne peuvent pas être COlll

parés aux chiffres correspondants pour les couturières, car il manque les 
ouvrières majeures de la filature qui augmenteraient certainement le résultat. 

Calculant la mortalité des parents d'après le nombre des ouvrières, nous 
constatons que : 

54 sont orphelines de père. 
23 de mère. 
8 de père et mère. 

TOTAL......... 85 

Il faut y ajouter A filles de père inconnu ou disparu. Nous avons done 
89 ouvrières (2 J p. 100) privées de l'un ou des deux ascendants. 

(1) L'auteur inr1i~\w les diverses professions antérieurement exercées (N. d. T.). 
(2) L'auteur fournit la liste des professions paternelles (N. d. T. J. 
(3) L'auteur fournit la liste des causes de mort(N. d. 't.). 
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L'enquête sur la natalilé el la mortalité infantile m'a donné les résultats 
',mivants. 

Les 374 familles comprenaient 2,507 enfants, ainsi répartis: 

7 familles avaient 1 enfant. ... .. . .- 7 enfants. 

16 2 - ..... . ,. .. . .. .... - 32 
25 3 •...............•. = 75 
36 4 .............. .... = 144 
38 5 ........... ....•. = 190 
54 6 · . ..... ........... = 324 
54 7 ......... . ....... = 378 
50 8 ................... = 400 
37 fi .................. = 333 
30 10 .................. = 300 
17 Il .................. = 187 
2 12 ...... o •••••• .... - 24 
4 13 · ............... .. -- 52 

14, .................. = 14 
2 15 .................. = 30 

17 • ••••••••••••••• •• =" 1'}. 

37l familles ........••••.........•...•..•..•. "'," 2 ,507 enfants. 

On en déduit une moyenne de 6 à 7 enfants par famille (exactement 6, 7). 

Cette grande fécondité a le revers de sa médaille; la mortalité infantile est, 
en effet, élevée. L'enquête a relevé les chiffres suivants: 

Enfants vivants..... •••• .. . . . . •. • . . . . . .••. . .. • . . . .. . . 1,875 
morts.......... . . . . .• . . . ••••. . . . . . . . . . . . . . . • 632 

99 familles avaient tous les enfants vivants. 
275 une partie des enfants morts. 

De ces dernières 275 familles : 

23 avaient perdu plus de la moitié de leurs enfants. 
16 la moitié 

moins de la moitié 

En résumé, dans les familles auxquelles appartenaient les ouvrières de fila
ture examinées, la mortalité des enfants s'est élevée à 25.2 p. 100. Presque 
tous sont morts avant l'âge de 5 ans. 



Taille et poids. 
par âge) : 

ÂGE. 

[12 ans. J 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

- 249-

J'ai recueilli les renseignements ci-dessous (moyennne 

TAILLE. POIDS. INDICE 

pondéral. 

[lm 485J [39 k 40 J 22'9 
1 426 34 77- 22.8 
1 482 39 00 22'9 
1 520 43 22 23 
1 532 46 38 23.4 
1 549 49 44 23'7 
1 535 50 06 24.1 
1 546 50 51 23'9 
1 539 49 72 23'9 
1 536 49 22 23'9 

(NOTA. - L'examen n'a porté que sur deux jeunes filles de 12 ans et les 
chiffres qui concernent cet âge ne sauraient être considérés comme une 
moyenne de grande valeur.) 

La taille des ouvrières de filature croit rapidement et sans interruption 
jusqu'à 17 ans; elle reste ensuite à peu près stationnaire. 

De même le poids net croît rapidement jusqu'à 18-19 ans. Il s'arrête en
suite et commence à subir une déperdition modérée et progressive (comme 
pour les couturières). Différence maxima entre 19 et 21 ans: 1 kilog. 290. 

Le phénomène est identique et parallèle dans les deux catégories d'ou
vrières. Il est moins intense chez les ouvrières de filature. 

L'indice pondéral, stationnaire de 12 à 14 ans, croît notablement jusqu'à 
18 ans; il subit ensuite une legère dépression. 

Capacité pulmonaire. - Les moyennes par âge sont indiquées par le dia
gramme suivant (fig. 4). 

2100 
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Age: Il 13 

r---- ---27 '" ? ~ 20. 

V 991 
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/ 
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/ 

1/ 

15 16 '1 '8 19 20 Z1 ans 

Fig. 4. - Ouvrières de filature. - Capacité pulmonaire. 
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Le développement de la capacité pulmonaire se fait régulièrement et assez 
bien jusqu'à la dix-septième année, après laquelle il reste à peu près station
naire. 

Lorsque l'ouvrière atteint l'âge adulte, sa capacité pulmonaire est en 
moyenne d'un peu plus de deux litres. 

Hémoglobinométrie. -L'hémoglobinométrie, à laquelle se soumirent 
toutes les ouvrières sans exception, a donné tes chiffres suivants (fig. 5) : 

100° = Conct:l).tr~tion normale de l'hémoglobine. 

756 

/ 
5 75.2 

/1\ f\ ii',. 
" \,. / ')r \ 74° 

73° 

70D 

Age: 12 

" 

13 

~ 
\ 
?T.9 

~ 
-.-

1. 

~5 \ 1 

/ \ 
/ \ 
71.3 

?T_' 

_. 
17 18 19 ZI ~n. 

Fig. 5 • .,.... OQVPièr!ls de filature. ~ Hémoglobinométrie. 

A remarquer un degré constant et léger d'anémie, subissant une aggrava
tion dé 14 à 16 ans. Phénomène semblable à celui qui a été observé chez les 
couturières, mais plus précoce et précédant la diminution de poids déjà 
signalée. 

L'anémie profonde est très rare, vraisemblablement pour le même motif 
indiqué chez les couturières. 

Dynamométrie. - Le diagramme ci-après (fig. 6) fait conna1tre les ré
sultats recueillis. 

Comme chez les couturières, la force musculaire augmente rapidement au 
début. Cette augmentation s'arrête vers la dix-septième année. 

, \ 

Etats morbides particuliers. - L'enqu~te a révélé que les affections oculaües 
étaient peu fréquentes : myopie, Il p. 1000. Par contre, la carie dentaire 
s'élève à 61 p. 100 (1). 

(1) L'auteur donne la ii~ dei étoats morbwes constaté. (N. d. T.) 
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Fig. 6. - Ouvrières de filature. - Dynamométrie. 

21 ans 

Menstruation. - J'ai tr.ouvé la répartition suivante Ch8Z les 4:.10 ouvrières 
de la filature : 

Non menstruées .......•.••...•.. : . • . • . . . . . • . • • . . . . . . . • 117 
Déjà menstruées ...................................... , 303 

Les jeunes filles non menstruées avaient l'âge suivant: 

2 de 12 ans. 
34 de 13 ans. 
40 de 14 ans. 

27 de 15 ans. 
10 de 16 ans. 
4 de 17 ans. 

Parmi les 303 ouvrières déjà menstruées, la première menstruation est 
apparue aux âges 5uivants : 

Il ans ......... ~ , ~ •••• ~ • , " ••••••••.• 7 ouvrières = 2.3 p. 100. 

S.'! 12 ans ...•........•...••.....•.... 
13 ans, •• ft ••••••• 1 •• _ ••• f ••••••••• 

14 ans ........................... . 
15 ans ...................... , .,. " 
16 ans .••.••••••••••••••.•••••.••• 

25 
51 

74 
67 
51 

17 ans .. , ..••••••••••..•••••••.• ~, 22 

18 ans.... .. •.. .•• ... . . . .. .• •••. . . 6 

= 16.8 
= 24.4 
= 22.1 

= 16.8 ,.2 
= 1·9 
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L'âge moyen de la première menstruation est de 1 A ans et 5 mois. 

Les intervalles successifs se classent de la manière suivante: 

Régulier chez ... ' .......•.........•....•.•.••• 

Irrégulier chez ..........••.•.••••.••..•••••.. 

Incertain chez ...•.••...•..••••..•............ 

167 ouvrières. 

134 
2, -

L'irrégularité des intervalles se constate chez un nombre d'ouvrières infé
rieur à la moitié. Les deux cas incertains proviennent d'une première 
menstruation et d'une ouvrière qui ne sut que répondre. 

Les irrégularités d'intervalles furent les suivantes: 

Suspension de 3 ans... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . 1 ouvrière. 

Suspension de 1 mois. • . . • . . . • • . . . . . . . • . . . . . • • . . 21. 

Retard de 8-1 5 jours .. . • . . . . . . . • . . . • . . . . . ..• " •.. 
Retard de 4-8 jours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 12 

Retard de 1 à 4 jours. . . . . . . . . . . . • . . • . • . . • . . • • .• 16 

Retard variable •.............•..........•..•.. _ 

Anticipation de 8-15 jours.. . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 10 
Anticipation de 4-8 jours.. . . . . •. . . . •••••••••. .. . . 18 
Anticipation de 1-6 jours. . • . . . • . . . . . . . • • . . • . . • . . • 30 

Retard et anticipation alternés.. . • • • . . . . • . • . . • . . . • . 21 

La durée des menstruations fut : 

De 1 à 3-4 jours_ ••..•..••....••••••.•...•...•• 
De 4-5 à 7-8 jours .•••••.....•........•••..•..• 
De 8-9 à 15 jours ....... _ .............. _ ...... . 

Incertaine ................................... . 

160 ouvrières. 
139 

2 

2 

~our la dysmenorrhée, les ouvrières de la filature se répartissent ainsi : 

Douleur forte ............. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4g 
Douleur légère ... _ .....•..........•..•.... _ . . . . . . . . . . . . 4 1 

Moins d'un tiers des ouvrières (go) étaient atteintes de dysmenorrhée. 
Comme particularité, j'ai relevé un cas dans lequel les menstruations étaient 
toujours accompagnées d'une forte tuméfaction du visage. 

Sur la fonction de la maternité, je ne peux rien dire, les ouvrières étant 
toutes trop jeunes. Je fais remarquer cependant que les institutions de l'éta
blissement facilitent beaucoup dans la filature Leumann la mission de la mère 
et l'allaitement maternel des enfants. 
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JEUNES FILLES DE LA CLASSE AISÉE. 

(Nombre de jeunes filles examinées: 158.) 

Pour avoir une comparaison du développement physique et de l'évolution 
de l'adolescence des couturières, non seulement avec un autre groupe d'ou
vrières, mais encore avec des jeunes filles d'une autre classe sociale mieux 
favorisée, je pensai me procurer ces renseignements par une enquête paral
lèle dans l'un des meilleurs établissements d'instruction de Turin: l'Institu
tion nationale pour les fiUes de militaires. 

Cette institution se divise en deux: l'une dans l'historique villa de la Reine, 
sur la coUine, édific~ admirable d'architecture du X.VIe siècle, entouré, à peu 
de distance, de bois' séculaires; l'autre, installée dans un palais de construc
tion récente, au pied de la colline, près la porte de Casale, bénéficiant de 
tout le confort sanitaire de l'art moderne. 

, Dans la première, se donne une instruction littéraire supérieure, dans la 
seconde sont les élèves maîtresses. 

Dans les deux établissements, par les dimensions et . l'éclairage des saHes, 
par le mode d'alimentation, par l'observation scrupuleuse des règles d'hygiène, 
par la manière dont l'instruction est donnée (horaires fractionnés, leçons en 
plein air, gymnastique, promenades, etc.), les étudiantes se trouvaient dans 
des conditions très favorables pour leur développement physique. 

J'ai ootenu facilement la permission de poursuivre l'enquête. grâce à 
M. Tomaso Villa et à M. Vittorio Guyot, l'un président et l'autre secrétaire 
du conseil d'administration, et grâce aussi à l'amabilité de Mmes Cantalamessa 
et Merlo, directrices des deux établissements. 

Je fus aidé dans l'enquête par la doctoresse Emilia Virginia Palmagiani, 
ainsi que par les sous-directrices, Mmes Trilli et Griva, et le Dr Villa, médecin 
de l'établissement. 

Les étudiantes examinées furent au nombre de 11)8, dont 63 à la villa de 
la Reine et 95 dans l'autre établissement. L'enquête eut lieu dans la troisième 
semaine de juillet 1911, entre 8 h. 1/2 et midi, quelques jours après la pé
riode des examens, c'est-à-dire à l'époque de la plus grande fatigue des étu
diantes. 

D'après l'âge, elles se répartissent ainsi: 

12 ans................ 26 
13 ans ..•..... ,. •. .. . . 36 
14 ans. •. . . . . . ...... .• 28 
15 ans. . . . . . . .••••.• .. 28 
16 ans................ 17 

17 ans. . . . . . . . . . . . . . . . • 10 

18 ans.. . . . . . . . . . . .. .•. 10 

19 ans.. .. . . . . . •• .••••• 2 

20 ans ...............•• 

158 

De la liste des professions paternelles (1), il résulte que presque toutes ap~ 
partiennent à des classes sociales cultivées et en grande partie aisées. 

(1) L'auteur donne cette liste en détail (N. d. T.). 

Bull. de l'lnsp. du trav. - 1912. 17 
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Sur la mortalité des parents, j'ai recueilli les renseignements suiyants : (1) 

Les étudiantes appartiennent à 137 familles, dont plus d'un tiers est privé 
du chef de maison. Ce phénomène tient à la nature particulière de l'établis
sement, où vont beaucoup d'orphelines, filles d'officiers ou de fonctionnaires. 
La perte du chef de famille n'a pas ici la même portée désastreuse que dans 
la classe ou vrière, parce que ces orphelines appartiennent à des familles aisées 
ou subventionnées par l'Etat au moyen de bourses ou demi-bourses. 

Natalité et mortalité infantile. - Les 137 familles comprenaient 646 en
fànts, ainsi répartis: 

7 familles avaient ............•...•••. 1 enfant = 7 enfants. 
27 ................... . 
16 
25 
16 
15 
10 
8 
6 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
Il 

12 

54 
48 

= 100 
= 80 

90 
70 
64 

= 54 
10 
33 
36 

646 

Les familles avaient donc en moyenne 4 à 5 enfants (e*actement 4.71) 
L'enquête sur la mortalité infantile donne les résultats suivants: 

Enfants vivants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 g8 
Enfants mort~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 

La mortalité infantile s'élève à 22.7 p. 100. 

Taille et poids. - Ci-dessous ~s résultats obtenus: 

~GE. TAILLE. POID s. JKDICE 

pondéral.. 

12 ans. lm 461 36k go 22.8 
13- 1 485 40 48 23.1 
14 - l 533 45 77 23.2 
15 - 1 558 46 49 23.1 
16 - 1 558 47 07 23.2 
17 - 1 544 48 68 23.6 
18 - 1 56, 47 5, 23.1 
19 -: 1 620 55 40 23.5 
to - [ 1 610] 169 50] [22.8] 

Le poids moyim de l'ensemble des vêtements, que je pus obtenir grâce à 
l'obligeance de Mme Griva, a varié d'un minimùm de 2,300 grammes pour 
les plus jeunes à un maximum de 2,700 grammes pour les plus grandes, 
avec une tendance. vers les poids. plus légers.. L'existence de cette variation, 

(1) L'auteur donne la liste des causes de. mort de chacun des ascendants directs. (N.d. T.) 
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non constatée pour les couturières, vient de ce que les étudiantes portent le 
même uniforme (noir avec galon bleu); par conséquent, le poids est en raison 
directe de la quantité d'étoffe. 

La tare fut ainsi établie: 

2,300 grammes à 12-] ~ ans. 
2,~00 'à 15-16 ans. 
2,500 à 17 ans. 
2,600 à18ans. 
2,700 à 19 ans. 

La taille des étudiantes croît rapidement jusqu'à 15 ans, elle s'arrête en 
suite pendant deux ans, puis reprend son ascension. Je ne,1iendrai pas compte 
de la vingtième année dans la comparaison, puisqu'il n'y avait qu'une seule' 
élève de cet âge. 

Le poids augmente continuellement et sans interruption jusqu'à 'la dix
neuvième année, sauf un petit arrêt à 18 ans. 

L'indice pondéral oscille légèrement avec un maximum à 17 ans. Sa con
stance signifie que pendant l'adolescence, de 12 à 1 ~ ans, le poids et la taille 
augmentent parallèlement et qu'ils ne sont troublés dans leur développement 
harmonique par aucune cause extérieure. 

Capacité pulmonaire. - Les moyennes par âge sont indiquées par le dia
gramme suivant (fig. 7) : 

2800Cm' 

2750 

2700 

2600 / 
2~OO / 
2400 / 

Il 
1330 

230 2300 

/ ~ \ / 2200 

2171 V ~\ / 1 2100 

/ 2 0 

2000 

1900 / 
~ 

,asa 

1800 

1700 

Age: 12 13 14 15 16 17 18 19 an. 

, Fig. 7. - Étudiantes., - Capacité pulmonaire. , ' 

l'j, 
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Le développement de la capacité pulmonaire est remarquable ; il atteint 
2 litres 3/6. à 19 ans! 

Hémoglobinométrie. - EUe ne put être faite. 

Dynamométrie. - Les moyennes dynamométriques sont relevées dans le 
diagramme suivant (fig. 8); elles accusent une augmentation graduelle et 
continue, sauf une légère diminution à 18 ans. 

29k,9 m 

28 -

27" 

26. 

25. 

2~ . 

23. 

22 " 

21 .. 

20 " 
19.9 

~ 1 '" 

/. ,-
8._ 

1// 
1~8/ 

19. 

18 " 

17 .. 

16. .1 
15.8 

15 • 
Ase, 12 13 

29 

1 \ 
1 \ 
1 ~ 

/ ,..,--
255 

2' 1/ j 

/ î\ 1/ 
1/ 22 1\\ ! 

22.1 1-- 22.1 • / 

7 1 \ /218 
/ ,;, 

72O
• 
1---- 20S 

/ 
Il . 

/ 
/ 

Nain d oite 

-- 1----l- Nain 9 uche 

15 16 17 18 19 20ans 

Fig. 8. - Etudiantes. - Dynamométrie. 

États morbides spéciaux. - Parmi les états morbides spéciaux, j'ai relevé. 
au cours de l'enquête, 18 cas de myopie (11 p. 100) et 80 cas de carie den
taire (50 p. 100) (1). 

(1) L'auteur donne la liste des divers états morbides constatés (N. du T.l. 
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Menstruations. - L'interrogaloire fut fait par les sous-directrices, Mmes Trilli 
et Griva, sur ma demande, d'après un questionnaire que j'avais préparé. Je 
n'y ai pas procédé moi-même par un sentiment facile à comprendre; par leur 
mode d'éducation, les diverses classes sociales considèrent différemment les 
phénomènes de la sphère sexuelle, et les jeunes filles des classes cultivées, par 
la connaissance confuse qu'elles ont de ces phénomènes, auraient éprouvé 
un sentiment de pudeur particulier. 

Des 158 étudiantes, 53 n'étaient pas encore menstruées, 
105 étaient menstruées. 

Les étudiantes non menstruées avaient l'âge suivant: 

12 ans.. . • • . . . . • • • . • . . • • • . . • • • • • • • • • . • . . . • . • . . . 21 étttdiantes. 
13ans .................. ~ •••••..••............. 21 

14 ans... . . . ...•. . .•. . .... . .••. . . . . . . . .... . . . . . 8 
15 ans .•••....••...•••••••••••.. '.. . . . . . .. . •.••. 3 

Chez les 105 menstruées, la première menstruation est apparue à : 

1 1 ans pour 7 étudiantes .......................•. 
12 30 ••••••••••••••••••••.•••• 

13 37 •••••••.....•.....••.. " • 
Il'1 22 ....................... .. 
15 8 ........................ . 
16 .••.••................... 

L'âge moyen était de 12 ans, Il mois 1/2. 

6.6 p. 100 

28.5 
35.2 
20'9 

7.6 
0'9 

Les intervalles entre deux menstruations furent réguliers chez 58, irrégu
liers chez 45, inconnus pour 2. 

Un peu moins de la moitié des étudiantes (42.8 p. 100) souffrait d'irr&
gularités. 

Suspension de mois ... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . • 4 
Retard.............. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ..... ..... ... 12 

Anticipat~o? •..•. ; : " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Irrégularlte non precisee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

La durée de la menstruation était : 

De 1 à 3-4 jours.. • • . • • • • . • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 
De 4-5 à 7-8 jours.. • • . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
De 8-9 Jo~~s et plus.. . • . . . . • . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Non precisee.. . . • • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

En ce qui concerne la dysmenorrhée, j'ai trouvé une douleur forte chez 
15 et légère chez 32. Pre~que la moitié des étudiantes en étaient atteintes. Il 
faut noter qu'elle était légère chez le plus grand nombre et que cet état devait 
sûrement provenir de la période de surmenage causée par la préparation des 
examens. 
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COMPARAISONS. 

Avant de comparer les observations recueillies sur les conditions sanitaires 
des couturières avec les observations correspondantes concernant les ouvrières 
de filature et les étudiantes, il faut rappeler que la loi italienne sur le tra
vail des femmes et des enfants fixe à 12 ans l'âge minimum d'admission au 
travail. Par conséquent, les jeunes ouvrières entrent à l'atelier sur la limite 
entre l'enfance et l'adolescence et passent dans ce milieu toutes les années 
pendant lesquelles se produit l'évolution de l'organisme. 

L'adolescence féminine, qui est d'une importance physiologique capitale, 
à cause des métamorphoses radicales de l'organisme, acquiert pendant cette 
période, la nouvelle faculté de reproduire et de conserver la race; elle se 
différencie chez les jeunes filles.de iaclasseouvrièœ, de ceBe de la classe 
aisée, par une caractéristique d'ordre économique ... 

Dans les classes 'aisées, la jeune fiBecoIitinue, te plus souvent, à faire par
tie de la famille, jusqu'àu mariage évèritùel -ou l'â'ge adulte; eHe vit à la 
charge du patrimoine familial ou du traitement du chef de maison. Pour les 
jeunes filles de la classe ouvrière, avec le début de l'adolescence, cesse géné
ralement la période de parasitisme, pendant laquelle elle était à la charge de 
ses parents. Soit de sa propre initiative, soit qu'elle soit poussée par ses pa
rents, et en tous cas par une nécessité économique, elle doit commencer à 
suffire, au moins en partie,à ses besoins. 

Le synchronisme dé l'âge du travai! et de l'âge de la puberté pendant la
quelle se produisent la maturation des organes sexuels et les modifications 
de l'organisme, est très important pour le développement physique des jeunes 
ouvrières parce que l'évolution physiologique subit l'influence de la vie labo-
rieuse." . -

Pour ces diverses considérations, j'ai dirigé mes recherches vers la période 
de vie dans làqueHe s'effectue le développement définitif ainsi que la matu
ration de l'organisme, et, pour le même motif, je commencerai les corIlpa
raisons par les phénomènes menstruels qui indiquent les limites exactes entre 
l'enfance et l'àdoleseeriée. - . . . 

Menstruat~ons. -------..:. 'L'apparition de la prelDiere menstruation est indiquée 
pu le tableau suivant pour les trois groupes de jeunes filles: 

lGE. 

9 ans .•.• _., , ......... .. 
10 - .... , •. , ........... . 
Il - ••••.••.•..••••. 

12 - .•. , .... " _ ....... _. 
13 - •.............. 
14 - •............... 
15 - ......•..•...... 
16 - •.•..•••........ 
17 - ...•••.•..•..•. 
18 -
19 - .•.............. 
20 -
21 -

COUTURI1RES. 

. O.lp. ~()o 
,0.8 
. /1_.3 
~4,.l 
26.1 
21\·9 
1~'7 
7. 0 
3'9 
1 • 2 

0.2 

0.2 
0.1 

PltATUIlB. ÉTUDIANTES_ 

,. /1. /1 

." Il " _2 .. 3.p . 100 6.6 p. 100 
8, .. 2_, ~._ ~8.5 

16.8 35.2 
24.4 20·9 
22.1 7. 6 
16.8 0·9 
7. 2 u 
1.9 n 

" H 

1/ ,'1 

" " 
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L'âge moyen de la première menstruation est: 

Chez les étudiantes.. . . . . . . . . . . .. 12 ans Il mois tl2. 
couturières.. . . . . . . . . . . . 13 ans 9 mois 1/2. 

ou vrières de filature. . . . . • 1 Il ans 5 mois. 

Donc par rapport aux jeunes filles de la classe aisée, l'adolescence des 
couturières suhit un retard de près d'une année. Ce retard atteint un an et 
demi pour les ouvrières de filature. 

A égalité de conditions de race et de climat, choses capitales pour l'avène
ment de la puberté, les ditférences notahles que j'ai rencontrées doivent être 
attribuées à un autre ordre de facteurs: l'hygiène, l'alimentation et l'habita
bon. 

Le retard de la puberté chez les jeunes ouvrières est une conséquence et 
en même temps un indice des souffrances physiques de l'organisme pendant 
les années précédentes; il révèle l'existence de causes extérieures ayant porté 
obstacle au développement physiologique. 

J'ai déjà dit que l'âge initial du travail était, pour les couturières, de 
13 ans 1/2. Ce n'est donc pas aux conditions de travail que nous devons at
tribuer le retard de la puberté et les souffrances physiques qui en furent la 
cause, mais à d'autres faits inhérents à la vie de famille: insalubrité des 
habitations et surtout insuffisance d'alimentation. 

Les renseignements recueillis sur les fonctions menstruelles me donnent 
les résultats comparatifs suivants: 

Souffrent d'irrégularité: 53'9 p. 100 des couturières. 
44.2 des ouvrières de filature. 
42.8 des étudiantes. 

La durée du flux menstruel est la suivante: 
COUTURIÈRES. FILATURE. 

1 et 3-!1 jours ......... . l!2.0p.IOO 52.8p.l00 
4-5 et 7-8 jours ....... . 56.4 -- 45.8--
8 jours et plus ......... . 1.2 -- 0.6--

ÉTVDIA:o\TES. 

15.2 p. 100 
78. 0 

3.8 

Pour la dysmenorrhée nous avons les différences suivantes: 

Douleur forte .......... . 
Douleur légère ......... . 

TOTAL des malades. 

COUTURIÈRES. 

'9.5 p. 100 
20·9 

40.4 --

FILATURE. ÉTUDIANTES. 

16. l p. 100 14 . 2 p. 100 
13.~ 30.4 

-----
29.6 -- 44.6--

En résumé, les couturières, par rapport aux jeunes filles aisées, souffrent 
d'un notable retard dans l'avènement de l'adolescence, souffrent plus sou
vent d'irrégularité d'intervalle menstruel, et le flux est d'uue durée moindre. 

Il faut noter que, pendant les périodes de travail plus intense, les coutu
rières sont facilement sujettes à des menorrhagies et à des dysmenorrhées 
assez prononcées. En ce qui concerne ce dernier phénomène les étudiantes 
donnent une proportion assez élevée, fait exceptionnel occasionné par le sur-
menage des examens ainsi que, me l'ont expliqué les sous-directrices. ·'·C 
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Taille. - Comme on le voit dans le diagramme suivant (fig. 9 J, les trois 

groupes se pré~entent, au point de vue de la taille, dans l'ordre suivant: 
Etudiantes> Couturières> Ouvrières de filature. 
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~ 
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~ 
1 .58 0 

If 
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.... - . V \ / \ 1/ ~. 
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~ , . 

1 

1 .. 57 

1 .56 

1 .55 

; / ~ ~ \ 1 -. .' .'t'., 
.L . 

/ .1 \/ V i . -. / 
1 

/ ." / · , 1 • 1 

· If 1/ · , . · 

1 .53 
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1 .50 

1 .49 
fI! • 1 

. / . /i • . 
, • 4~ 

1 .47 
J Il ; • 

1.46 
1 

1 i 
I.H 1 ! 
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j If 

, .42 1 
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Cc utur ere 

.- .- - o vriè es e ril ture 

, .39 

1 .38 
Age: 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22· 23 24 25 26 27 28 29 30/39,ns 

Fig. 9. - Taille. 
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La c:oissance clans les différents groupes peut se diviser en trois périodes 
succeSSIves: 

1re période. - Caractérisée par une croissance rapide, progressive et inin
terrompue dans chaque groupe; elle correspond à la première phase de 
l'adolescence, lorsque l'organisme, après les dernières années de l'enfance 
pendant lesquelles il subit un ralentissement, je dirai presque une trève, se 
réveille comme dans une nouvelle vie pour commencer l'évolution qui le 
transformera jusqu'à l'âge adulte. 

Durant cette période apparait la puberté et se produit la maturation de 
l'appareil sexuel. La croissance continue rapidement pendant trois années 
environ chez les étudiantes, un peu plus de deux ans chez les couturières, 
deux ans et demi chez les ouvrières de filature. 

Cette période cesse à 16 ans chez les couturières et les étudiantes, à 
17 ans chez les ouvrières de filature. C'est l'un des âges les plus délicats, spé
cialement dans le sexe féminin, par suite du travail rigoureux de la nutrition 
des tissus, d'une diminution de la résistance organique, d'une plus grande 
facilité pour contracter des maladies et exagérer ou aggraver les maladies 
préexistantes. 

La croissance du corps se fait à l'avantage des membres plutôt que du 
tronc, plus pour le squelette que pouF les organes internes, d'où une fai
blesse de ces derniers et une plus grande difficulté pour remplir leurs fonc
tions (cœur, reins, poumons ) dans un organisme disproportionné. 

Nous constatons, en effet, qu'à cet âge le corps humain perd l'harmonie 
de ses formes, il devient disgracieux, avec ses membres trop longs et ses ex
trémités souvent trop développées. C'est le signe d'une forte perturbation 
dans la puissance fonctionnelle des glandes à sécrétion interne. 

C'est pendant cette période que l'organisme féminin est le plus sujet à la 
chloro-anémie et aux névroses. Il est facile de comprendre que les causes de 
troubles dans la croissances et la nutrition rencontrées à cette époque doivent 
avoir des conséquences pouvant durer toute la vie. 

2· période. - A la croissance rapide de la taille succède un phénomène 
qui, tout d'abord, semble étrange. C'est pour ainsi dire un contresens. 

Comme on le voit nettement dans le diagramme comparatif, le maximum 
de croissance de la première période est suivi non seulement d'un arrêt, mais 
d'un abaissement Je la taille moyenne; le phénomène est commun aux 
trois groupes et dure à peine une année - de 16 à 17 ans pour les coutu
rières et les étudiantes, de 17 à 18 ans pour les ouvrières de filature. 

Pour nous médecins, ce n'est pas un fait nouveau, il a été observé assez 
souvent par d'autres; Pagliani le constatait déjà en 1876 dans la même insti
tution pour les filles de militaires. 

Ce phénomène peut se définir ainsi: la taille moyenne des étudiantes et 
des couturières à 17 ans, celle des ouvrières de filature à 18 ans est i nfé
rieure, respectivement, de 1 cm 2 et 1 cm ft. à la moyenne de l'année précédente. 

Ce fait est, en même temps, une conséquence et un indice d'un autre phé
nomène plus grave. Il est dû à une sélection occasionnée par la mortalité plus 
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grande des enfants d'une stature plus élevée; la puissance fonctionnelle de 
l'organisme est dans ce cas plus profondément minée par le déséquilibre 
entre la capacité fonctionnelle des organes internes en voie de croissance plus 
lente, et l'organisme entier. Ce dernier exige une nutrition plus active avec 
d'autant plus de travail des organes et des glandes à sécrétion interne que 
l'allongement du corps est plus rapide. 

C'est d'ailleurs un fait connu d,e tout le monde, que les enfants d'une taille 
élevée sont d'un tempérament plus maladif et donnent beaucoup d'appréhen
sion aux parents dans la période de croissance rapide: c'est, de même, chez 
ces individus que se manifestent les symptômes visibles de la tuberculose. 

L'abaissement de la taille moyenne, dans les trois groupes de jeunes 
filles se produit dans la troisième année d'adolescence, prenant pour base 
l'époque de la première menstruation. Rapprochant ce que j'ai dit de la 
deuxième période, on peut en déduire que les deux premières années de 
l'adolescence, sont les années de plus grande délicatesse organique, les années 
pendant lesquelles on doit le plus observer tous les règlements hygiéniques 
et sanitaires pour protéger la santé précaire de la femme. 

3e période. - Dans cette période l'organisme continue, avec plus de len
teur, sa croissance, pour atteindre définitivement la taille dépendant de la 
race et de l'hérédité. 

Dans la première période j'ai déjà signalé que les étudiantes grandissent da
vantage et plus rapidement que les couturières, et celles:.-ci plus que les ou
vrières de filature; les courbes de croissance reste~t parallèles. 

Dans la troisième période la différence entre les trois groupes n'est plus seu
lement quantitative, eUe est aussi qualitative. Les étudiantes continuent à 
grandir assez rapidement, chez les couturières la croissance ultérieure est mi
nime, chez les ouvrières de filature la taille reste stationnaire. 

Prenant pour base la taille minima de la deuxième période, les ,étudiantes 
acquièrent 7<m ri dans les deux années successives, les couturières gagnent à 
peine 3cm 1 en moyenne dans une période de onze années (la stature moyenne 

. la plus élevée est de 1 m 574 à 28 ans), les ouvrières de filature restent sta
tionnaires. 

En résumé, il résulté des comparaisons que la taille initiale est poùr les 
couturières, plus petite que chez les étudiantes et plus grande que chez les 
ouvrières de filature; que cette situation est constante pendant les trois 
années qui suivent la puberté. Là se produit un abaissement de la taille 
moyenne, puis l'organisme reprend sa croissance, régulièrement chez les étu
diantes et lentement chez les è.outurières; il reste à peu près stationnaire 
chez les ouvrières de filature. 

L'infériorité que mes recherches ont mise en relief dans le développement 
de la taille des couturières par rapport aux jeunes filles aisées est très grave; 
cette différence démontre qu'il existe dans la classe ouvrière des causes spé
ciales qui empêchent la croissance libre et naturelle de l'organisme. La taille 
est déterminée par deux facteurs, la race et l'hérédité, sur l'importance des-

. quels ce n'est pas le lieu de m'entretenir. 
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Lorsque l'organisme infantile se trouve dans un milieu de conditions favo
rahles an développement physiologique, il atteint le maximum de taille dé
terminé par les deux facteurs susdits, mais il n'existe aucune cause ext{~rieure 
pouvant permettre à l'organisme de dépasser la limite indiquée; les causes 
favorables à la croissance agissent seulement comme des adj uvants et per
mettent d'atteindre rapidement et totalement la taille maxima prédestinée. 

Par contre, les causes défavorahles agissent directement, produisant des 
troubles organiques de nature à arrêter le développement physiologique des 
tissus et ta croissance régulière et conséquente de la stature. Ces causes défa
vorables peuvent se résumer en une cause générale « nutrition insuffisante II 

entendant par là, non seulement l'insuffisance de nourriture, mais l'intro
duction insuffisante d'oxygène dans les poumons, l'insufIisance d'action des 
rayons solaires sur l'échange organique en général et l'hematose en particu
lier, l'empoisonnement chronique par fatigue exagérée, les intoxications prOr
fessionnelles, etc. 

Cet ensemble de causes détermine chez les jeunes filles de la classe ouvrière 
le retard du développement, son arrêt précoce et une taille plus petite que 
dans la classe aisée. 

Poids. - Comme pour la taille, les moyennes de poids par âge se clas
sent comme suit pour les trois groupes (fig. 10), 

Étudiantes> Couturières> Ouvrières de filature. 

Che?: les étudiantes, le poids augmente avec constance et rapidité, sauf une 
légère dépression entre 17 et 18 ans pendant laquelle la courbe croise ceBe 
des classes ouvrières. Sauf ce bref dérangement (dont je ne saurais donner 
d'autre explication qu'un rapport avec la diminution de. la stature moyenne 
observée à 17 ans) le poids net moyen des étudiantes est toujours supérieur 
à celui des couturières et ouvrières de filature. 

Chez les couturières nous avons une augmentation constante et rapide jus
qu'à 19 ans, avec un léger ralentissement entre 15 et 16 ans - peut être en 
rapport avec la diminution de la stature moyenne. Ensuite se produit un fait 
grave nettement visible dans le diagramme: le poids moyen commence à di
minuer et la déperdition continue jusqu'à 23 ans. Dans ces quatre années on 
constate une diminution de 5k 330 soit l k .~32 par an. Le poids moyen re
monte ensuite reprenant la cote primitive. A l'âge adulte, il présente des oscil
lations irrégulières année par année. 

Chez les ouvrières de filature, on observe le même phénomène: augmen
tation constante et rapide du poids qui dépasse les deux autres groupes. Sauf 
cette brève exception, le poids est toujours inférieur au poids correspondant 
des deux autres séries de jeunes fiUes examinées. Ensuite à 19 ans commence 
le même phénomène observé chez les couturières, mais cependant moins in
tense : une déperdition de poids de plus de 500 grammes par année d'âge. 

Pour conclure: à égalité d'âge les couturières pèsent moins que les jeunes 
filles aisées, et à la fin de l'adolescence elles subissent une déperdition de 
poids notable se continuant pendant les premières années de l'âge adulte. 
. Le. phénomène est plus accentué, la perte de poids plus grande chez les 
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couturières que chez les ouvrières de filature. En général la diminution du 
poids des ouvrières n'a pas besoin d'explication, elle dépend des mêmes causes 
qui empêchent le développement total de la taille, c'est-à-dire la nutrition 
insuffisante entendue dans son sens le plus large. Je dirai plus loin la signifi
cation spéciale des graves pertes de poids relevées. 

Hémoglobinométrie. - La comparaison est ici forcément limitée aux deux 
classes ouvrières, n'ayant pu avoir les renseignements correspondants pour 
les étudiantes. Même ainsi circonscrit, l'examen du degré hémoglobinomé
trique est très instructif (fig. Il). 

100· = Concentration normale de l'hémoglobine. 

83° 

1 
1 

62° 

/ ~ f--

1 80· 

79° J f'\ V 1\ / 1\ / f'-..II \V 
V \ 1/ 

./ ~ 
78° 

J~ 
1 

\ 
/ \ 1 

,/ /\. 1 
76° 

': 1 '. 1/ t\1 \ 
1 

Il 1 

"' 
\ 

1 
\ 1 
\ \ 

1 72° 
" .1 

70° 1 

ou uriè es reJ 1 ._-- ,....- f- Ouv ière de ilat -', 1 i .. _J 
69° 

68° 
Age, 12 13' 1. 1, 16 11 18 19 20 21 22 23 2" 2S 26 27 20 29 }O/;~'os 

Fig. 1 1. - Hémoglohinométrie. 



- 266-

Un premier fait à observer c'est l'existence continue d'un degré notable 
d'anémie plus accentué chez les ouvrières de filature que chez les couturières. 

Un autre phénomène, peut être plus important, ce sont les oscillations du 
degré d'anémie et l'existence de périodes d'aggravation. 

Chez les couturières, l'anémie s'améliore légèrement de 12 à 18 ans. A cet 
âge commence une aggravation qui atteint son intensité maxima à 21 ans, 
avec une perte de 6° 1. L'anémie s'améliore ensuite pour atteindre à 24 ans 
le même degré qu'à 18 ans. 

Chez les ouvrières de filature se produit un phénomène semblable, mais 
plus complexe. Les aggravations de 'l'anémie sont doubles: la première de 
13 à 18 ans avec un maximum à 16 ans et une perte de 40 2; l'autre com
mence à 20 ans et accuse en un an une perte aussi grande que la première. 

La première aggravation de l'anémie, limitée aux ouvrières de filature, est 
certainement en rapport avec leur brusque et radical changement de vie. 
D'origine rurale, habituées à la vie et à l'air libre des champs, au soleil, au 
mouvement occasionné par les travaux agricoles, elles passent tout à coup 
dans des salles closes, et même privées de soleil, malgré l'excellente con
truction de la filature examinée. Elles sont assujetties à un travail qui les 
oblige presque à l'immobilité et l'organisme s'en ressent d'autant plus que ce 
sont les années pendant }esqlleHes s'effectue la maturation sexuelle. De ces 
souffrances, l'aggravation de l'anémie est la preuve la plus évidente. 

La deuxième aggravation est commune aux couturières et ,aux ouvrières de 
filature; il faut noter ici ce fait que les périodes de plus grande anémie coÏn
cident avec celles du plus grand amaigrissement, dans les deux groupes d'ou
vrières. Le synchronisme des deux phénomènes a la même signification : 
dérangements organiques graves dûs aux mêmes facteurs que j'ai groupés, 
en parlant du poids, sous le nom de « nutrition insuffisante» entendue dans 
son sens le plus large. 

Spirométrie. - La comparaison qui ressort évidente du diagramme (Fig. 
12) est impressionnante et éloquente même· pour ceux qui ne sont pas versés 
dans les sciences médicales. -

Le rapport entre les trois groupes, que nous avons trouvé constant pour 
la stature et le poids, se modifie ici au dépens des couturières. 

Étudiantes> Ouvrières de. filature> Couturières. 

Cette situation se maintient invariable jusqu'à l'âge adulte. 
Chei les étudiantes, la capacité pulmonaire, déjà supérieure au début, 

augmente rapidement et continuellement; la brève diniinution de 220 centi
mètres cubes observée dans le. diagramme à 17 ans ne peut avoir aucune 
signification. Elle dépend probablement de la méthode de statistique que j'ai 
indiquée au début de ce rapport. 

Chez les ouvrières de filature, moins développées que les étudiantes mais 
mieux pourvues que les couturières en ce qui concerne la capacité pulmo
naire, grâce 'aux travaux manuelS des champs pendant l'enfance, les mesures' 
spirométriques montrent un développement progressif jusqu'à 17 ans. A cet 
âge se produit un arrêt et la capacité pulmonaire reste stationnaire, 
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Les couturières ont, dès le début, une capacité pulmonaire minime, eHe 
augmente légèrement pendant les années successives, pour atteindre un maxi
mum à 21 ans. 

Tenant compte des oscillations due5 à la méthode générale de statistique, 
rapprochant les moyennes de l'adolescence de celles de l'âge adulte, on peut 
conclure que chez les couturières, comme chez les ouvrières de filature, le 
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développement de la capacité pulmonaire cesse vers 17 ans et reste à peu près 
stationnaire jusqu'à l'âge adulte. 

Si nous considérons les moyeQnes atteintes à 1 9 ans, extrême limite de 
l'âge mineur, quand l'organisme a atteint, à peu près, ses dimensions défini
tives, nous voyons qu'à cet âge la quantité maximfl. d'air qui peut être intro
duite dans' l'appareil respiratoire, indice certain de sa puissance fonction
nelle, est de : 

Étudiantes: Deux litres trois quarts (2,750 cc.); 

Ouvrières de filature, Deux litres (2,07° cc.); 
Couturières: Un litre et demi (1,625 cc.). 

Donc, les couturières possèdent une capacité pulmonaire extrêmement 
insuffisante, inférieure de beaucoup à. celle des autres ouvrières examinées. 

L'inversion spirométrique du rapport existant entre la stature ou le poids 
des couturières et ouvrières de filatures est due à des causes qui agissent spé
cialement sur le développement du thorax. 

Les ouvrières de filature, habituées aux travaux des champs, dans lesquels 
la gymnastique des bras et des muscles thoraciques· s'associe à la nécessité de 
respirations profondes, se trouvent au début de .l'adolescence dans d'excel
lentes conditions pour le développement de la cage thoracique et des pou
mons, malgré, les coefficients de nutrition et d'hygiène insuffisantes influant 
sur la croissance générale de l'organisme (petite taille, poids faible). Lors
qu'elles entrent à l'atelier, l'appareil respiratoire est déjà développé; le genre 
de travail auquel elles sont astreintes pendant l'adolescence ne paraît pas 
avoir une action défavorable sur le développement pulmonaire. 

Par contre, les couturières, privées depuis l'enfance d'exercices muscu
laires, élevées dans des' milieux urbains insalubres telles que les logements 
ouvriers de Turin, ne profitant d'aucune institution de gymnastique ou de 
sports hygiéniques dont je ne saurais trop reprocher l'absence absolue pour 
les enfants de la classe ouvrière, obligées de se livrer aux travaux du ménage 
dès que leurs forces le leur permettent, trouvent depuis leur enfance, dans 
leur milieu, une série de causes défavorables au développement physiologique 
du thorax. 

Entrées dans les ateliers de couture, avec ces coefficients inhérents au type 
familial et social auquel elles appartiennent, les couturières trouvent dans le 
travail auquel elles sont assujetties un facteur encore plus défavorable au 
développement de la capacité vitale. Astreintes par des horaires excessivement 
longs à travailler tout le jour (et souvent une partie de la nuitl) dans des 
locaux fermés et étroits, la position assise continuelle, le tronc incliné en 
avant, les épaules courbées et abaissées, position obligée par le travail de la 
couture, empêchent la libre inspiration du thorax. Sa capacité reste artificiel
lement réduite pendant les heures de travail par l'abaissement des épaules, 
l'inclinaison de la colonne vertébrale et la pression exercée dans la position 
assise sur le diaphragme par les viscères abdominaux. 

Le dernier résultat de ce coefficient professionnel, lequel agit chaque année 
pendant l'âge de la croissance, c'est que la capacité pulmonaire des coutu-. 
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rières, déjà insuflisantc au début du travail est tellement gênée dans son 
développement, qu'elle n'augmente que légèrement pendant quelques années. 
Cette augmentation cesse ensuite produisant des organismes grêles, pourvus 
d'une capacité respiratoire insuflisante qui les rend faibles contre la maladie 
et peu aptes à la résistance physique, aux fatigues professionnelles et à la 
maternité. 
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ltl rapport spécial Iipir01nétrique entre les tl'ois groupes. llluintiüQnent le 
même. rapport pour la dynamolllétrie : 

Étudiantes> Ouvrières de filature> COllturières. 

Dans le diagramme (fig. 13 et 14) les différences et la position réciproque 
'. .' .' .. ' 

2.500 
~ , 
f . 

f-~ -- i----------- f--- 1--.-. 
~ 

2."00 

~ 
~ . 2300 , ._-

~ .. ! .. r 
1 \ i 
f ' . ." 

f200 

2.100 ., . 
~ • ....... 1 1 

;' 2.000 . 1 
, 

1 .-. 
i , 

1"-0 1.90 
1 / 

,fi' 

1\ 
,. 

1 / 0 
1 

1/ 
\V \ 

. 
~ ~ 

/ " 
. r-I / 0 

1.80 

1.10 

V f\ V V ; 1 
j...-. 

0 1 1.60 

0 i / 
- ,--

i ~ 
0 -

'.50 

1. .. 0 
/ i tudi nte 

1 .. .-~ ·-t • 
Cput urièr s 0 

V ( uvri do f i alure ._. f-. ~ res 
1.30 

0
7

, r-a 

1. 20 

1.10 

Age, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. 25 26 21 2~. 29 W3} aN 

Fig. 14. - Dynamométrie de la main gauche. 

appara~ssent avec évidence. Le défaut d'exercices physiques empêche le déve
loppement des muscles des couturières. A cela s'ajoute un a~tre facteur : le 
facteur fondamental de la faiblesse de l'organisme, la nutrition insQffisante. 
Si la faihlesse musculaire n'avait d'autre cause <:Jiue le défaut d'exercice, les 
ouvrières de filature d'origine rurale devraient avoir, tout a,u moin~ à l'âge 
initial du travail, une force musculaire égale ou même supérieure à celle dès 
étudiantes. 
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On en conclut que le faible développement musculaire, indiqué par la 
dynamométrie, constaté dans les deux classes ouvrières examinées et plus 
prononcé chez les couturières, est dû à l'insuffisance de nutrition des tissus 
organiques. 

États morbides spéciaux. - Comme je l'ai déjà dit, au chapitre des coutu
rières, cette partie de l'enquête m'a donné peu de résultats à cause de la sélec· 
tion automatique qui se produit, éliminant les ouvrières devenues incapables 
de supporter le travail. Pour cette raison il ne m'a pas été possible d'exa
miner l'effet du travail des couturières (couture, locaux mnl éclairés, lumière 
artificielle) sur l'organe de la vue. C'était cependant un renseignement im
portant à relever. 

CONCLUSIONS. 

Arrivé au terme du rapport de l'enquête, il me reste la question plus déli,. 
cate de délimiter les rapports que les souffrances et insuffJJIlQces organiques 

• peuvent avoir avec les conditions du travail des couturières. 
La difficulté de la question réside toute entière dans la nécessité de con· 

server la forme objective, de gardet un juste milieu, en restreignant les dis
cussions, raisonnements et jugements au seul domaine de l'observation et dE 
la recherche médicale, évitant toute autre considération. Aujourd'hui, la 
question des maladies professionnelles n'est pas toujours traitée avec impar
tialité; nous assistons quelquefois au douloureux ilpectacle de voir ces ma, 
ladies niées ou négligées, par les uos pour des raiso~ économique5 ou pri
vées, par d'autres exagérées outre mesure par des raisons politiques qui n'ont 
rien à faire dans la véritable question ouvrière, laquelle doit rester sanitaire 
et économique. 

Dans le développement des conclusions de mon enquête, je m'efforcerai 
de rester bref, laissant à d'autres, plus compétents et plus au courant des 
questions. complexes du problème ouvrier, le soin de joindre mon étude à 
ceUes que j'ai signalées au début de ce rapport, et d'en tirer les conclu
sions générales en vue de proposer ou de hâter les règlements les plus utiles 
et les plus opportuns, dans l'intérêt des ouvrières et de l'industrie de la con
fection. 

Il n'est personne qui ne comprenne qu'en élevant les conditions sanitaires 
et économirIues des masses ouvrières, on favorise directement l'industrie elle
même puisque les personnes robustes, bien nourries et lUoinl! futiguéee, pro
duisent un meilleur travail que celles qui sont épuisées par une fatigue exces
sive non compensée par une nourriture et un état économique suffisants. 

Avant d'arriver à la dernière partie de mon rapport, je rappeUe encore 
une fois que le nombre des ouvrières examinées donne aux constatations sur 
lesquelles se f(lndent mes déductions une certitude plus que suffisante, cor· 
respondant réellement aux conditionlls.anitaires nwyenn~s d@ toute la caté
gorie dfXS couturières de Turin. J~ ,flj.ppeUl:! tmfin que les Quvrihres opt été 

18. 
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examinées dans une période de bien-être relatif c'est-à-dire à l'époque de la 
morte-saison, de moindre travail et d'horaires courts. Par contre, les étudiantes 
étaient, au moment de l'enquête, dans une période d'épuisement physique 
occasionnée par la préparation des examens et les émotions qu'elle entraîne. 

Par conséquent, dans les diverses parties de l'enquête (poids, dynamomé
trie, dysmenorrhée) les différences relevées au désavantage des couturières 
devront être considérées comme inférieures aux différences ,existant dans 
d'autres saisons lorsqu'elles sont épuisées par le travail prolongé, tandis que 
les étudiantes sont reposées par la période des vacances. 

Ces différences sanitaires et les déductions, mêmes graves, qu'on en tire, 
doivent représenter un minimum plutôt qu'un maximum. 

L'examen des diverses parties de l'enquête et la comparaison des résultats 
mettent en évidence le fait que: « Les couturières sont sujettes à une évolu
tion organique tardive et lente, et qu'elles atteignent en définitive un déve
loppement physique insuffisant, de beaucoup inférieur à celui des jeunes 
filles de la classe aisée ». 

Les éléments documentaires sur lesquels se fonde une telle affirmation 
peuvent se résumer en quelques lignes, me limitant aux faits principaux et 
laissant les faits secondaires: 

1°. Le commencement de l'adolescence chez les couturières retarde presque 
d'une année par rapport aux jeunes filles aisées; la puberté s'accompagne de 
grandes irrégularités; 1 

2° La taille des couturières est moins élevée dès le déhut, eUe cro1t plus 
lentement pendant la puberté et s'arrête beaucoup plus vite. Il en résulte, à 
l'iige adulte, une taille définitive de beaucoup inférieure à la moyenne de la 
race lorsqu'elle est favorisée par de bonnes conditions de vie; 

3° Le poids du corps des couturières est plus faible au début, l'augmen
tation, à la puberté, est tardive et lente. Le poids définitif, à l'âge adulte, est 
très insuffisant par rapport à celui que comporterait un développement orga
nique dans des conditions favorables; 

4° L'anémie accompagne constamment les couturières; 

5° La capacité pulmonaire, déjà faible au début, est énormément gênée 
dans son augmentation pendant l'adolescence. Il en résulte un arrêt précoce 
de développement et une capacité définitive à l'âge adulte tout à fait insuf
fisante; 

6° La force musculaire des couturières est très faible; 

7° Troubles spéciaux constatés particulièrement chez les couturières: 

a) Arrêt définitif précoce de l'allongement du corps et de l'ampleur du 
thorax vers 17 ans; 

b) L'amaigrissement accentué et l'aggravation synchronique de l'anémie 
pendant les dernières années de l'adolescence et au début de l'âge adulte. 

Ces caractéristiques graves, communes aux couturières et ouvrières de fila
ture, ne se rencontrent pas chez les jeunes filles de la classe aisée. Se mani-

• 
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festant à l'âge du plus fort travail, après l'apprentissage, elles sont la coosé
quence de la vie ouvrière. 

* * * 

QueUes sont les causes déterminantes de la misère physiologique et de 
l'insuffisance organique des couturières? 

Pour répondre à cette question, il faut mettre en évidence un premier 
fait: Tous les caractères physiques examinés, taille, poids du corps, capa
cité pulmonaire, concentration de l'hémoglobine, force musculaire, sont déjà 
insuffisants à l'âge du travail, lorsqu'elles entrent pour la première fois à 
l'atelier; en outre, un retard de la puberté, conséquence dernière de longues 
souffrances organiques antérieures; l'apparition de la première menstruation 
n'a lieu qu'à 13 ans et 9 mois tandis que l'âge moyen d'admission à l'atelier 
n'est que de 13 ans l/?'. 

Donc, une première déduction: toutes ces souffrances et insuffisances phy
siques relevées entre 12 et 13 ans ne peuvent être imputées à une profes
sion qu'elles commencent seulement à exercer. D'autre part, pendant l'ado
lescence des couturières et ouvrières de filature, nous avons relevé, dans 
l'évolution de la puberté et le dévelôppement physique, des troubles graves 
qu'on ne rencontre pas chez les .ieunes filles de la classe aisée. Nous en con
cluons qu'ils sont particuliers à la vie ouvrière, et liés, au moins en partie, 
aux conditions du travail. 

Nous devrons donc distinguer deux groupes de causes: l'un antérieur au 
travail et inhérent à la famille ou au milieu social, l'autre d'ordre nettement 
professionnel : 

1° Le developpement organique des couturières est déjà insuffisant à l'époque 
de l'admission au travail. . 

Les causes doivent en être recherchées dans le milieu social et domestique 
des ouvrières. 

L'enquête sur la profession paternelle montre que la presque totalité des 
couturières examinées appartenait au milieu ouvrier urbain, tandis que les 
étudiantes étaient de dasse bourgeoise et les ouvrières de la filature de la 
classe rurale. 

Il faut noter dès maintenant que dans la classe ouvrière, surtout dans 
ceBe des grands centres manufacturiers, dominent deux,principaux obstacles 
au bien-être physique des ouvriers et de leurs familles : l'ignorance et la 
misère; ignorance de toutes les règles d'hygiène, faite de toutes sortes de pré
jugés au nom desquels se commettent tant d'erreurs contre la santé; malpro
preté du corps et de la maison, et enfin l'alcoolisme; misère entraînée par 
les salaires insuffisants, ne correspondant pas au coût de la vie et empêchant 
les familles d'ouvriers de se procurer l'alimentation et le logement néces
saIres. 
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Dans les familles ouvrières, d'habitude, la mère est d'ull développement 
insuffisant parce qu'elle a subi, depuis sa jeunesse, l'influenœ de toutes les 

"causes préjudiciahles à sa santé, causes domestiqLle~ et professionnelles q lie 
j'ai déjà indiquées. De cette femme déhile, ct, si elle est ouvrii~re, non pro- . 
tégée pendant sa grossesse par notre législation du travail, les enfants portent 
en naissant l'empreinte de l'insuffisance et des souffrances maternelles. Lors
qu'ils naissent viables, ils sont, dès le début dans lot vie, ph)'siquement dé
biles, et on en a une preuve éloquente lorsque l'on constate le poids moyen 
relativement faible des nouveau-nés de la classe ouvrière (1). 

Allaités presque toujours par la mère, les bons effets qu'ils devraient en 
retirer sont en grande partie anéantis par l'ignorance et la misf~re qui pous
sent les mères à commettre cette grave erreur de l'alimentation dans la pé
riode du sevrage, cause persistante de l'élévation de la mortalité infantile. 
Ceux qui survivent sont facilement sujets au rachitisme et à des troubles de 
nutrition des tissus, conduisant à une hypotrophie qui se manifeste dès l'âge 
du travail, comme l'enquête le fait apparaître pour les couturières. H)'potro
phie générale de l'organisme due à cette succession de phénomènes, que j'ai 
déjà comprise dans les pages précédentes sous le nom de « nutrition insuffi
sante. : alimentation faible et non appropriée à l'âge infantile, logements 
malsains, humides, peu ventilés ou privés de soleil, dans des mansardes, 
dans les vieilles maisons des anciens quartiers de la ville, dans des rues 
étroites, ou dans des chaumières sales de la périphérie; logement souvent 
réduit à une seule pièce difficile à chauffer l'hiver, pas assez de vie au grand 
air, défaut de séjour à la campagne pendant l'été; vêtements insuffisants et 
non appropriés, etc. L'énumération serait trop longue de toutes ces causes 
morbigènes que nous, médecins de l'enfance, s(')mmes trop habitués à ren
contrer dans le milieu ouvrier sans pouvoir y pOT ter remède. C'est pour cela 
que la mortalité infantile est si élevée. 

Dans la question qui nous occupe, un indice, d'une triste évidence, des 
conditions économiqqes et sanitaires des familles des couturières, nous est 
fourni par l'enquête sur la mortalité infantile: 

La natalité constatée fut la suivante: 

Familles bourgeoises (étudiantes) .........• 
Familles ouvrières (couturières) ..... : .... . 
Familles rurales (ouvrières de filature) .... . 

4'7 enfants parfamille; 
5.4 

6'7 

Ces chiffres correspondent à cette connaissance commune que les familles 
sont plus nombreuses dans le milieu agricole, que le chiffre des enfants s'abaisse 
dans le milieu ouvrier urbain et se réduit dans les classes possédantes d'autant 
plus qu'on se rapproche des centres riches et plus cultivés. 

(1) G. B. AHaria. - Les conditions sanitaires de la génération ouvrière, Turin, 1909. 
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Sur la mortalité infantile, les chiffres moyens recueillis sont les suivants: 

Étudiantes ............... . 
Couturières ............... . 
Ouvrières de filature ....... . 

MORTALITÉ INFA1{Tlr,E 

pour 
100 naissances. 

22'7° 
28.61 
25.10 

MOYENNE DJ-:S BNFA~TS ------------Vivants. Morts. 

3.6 
3'9 
5.0 

1.1 

1.5 
1·7 

On voit, par ces chiffres, que la mortalité infantile dans les familles de 
couturières est supérieure, même à celle des c~asses rurales. 

La différence apparaît encore davantage si l'on calcule la proportion des 
familles qui ont perdu une partie de leurs enfants. On constate, en effet, que: 

67.4 p. 100 des familles des couturières ont perdu une partie de leurs enfants; 
70.5 p. 100 des familles des ouvrières de filature ontperdu une partie de leurs enfants; 
46'7 p. 100 des familles des étudiantes ont perdu une partie de leurs enfants. 

Un autre coefficient d'insuffisance économique, c'est la fréquence d'orphe
lines dans les famiBes de couturières: la quatrième partie est orpheline de 
père, un tiers est orpheline de l'un des deux ascendants. 

L'absence d'un chef de famine est un véritable désastre économique parce 
qu'avec lui manque le principal et souvent l'unique revenu de la maison; la 
perte de la mère enlève aux jeunes couturières le sérieux appui familial qui 
leur est si nécessaire pendant l'enfance et l'adoleseence. 

Sur ce point, il n'est pas besoin de commentaires: le quart des ouvrières 
couturières examinées (246/1,000), privées de leur père, sont obligées de se 
procurer, par le travail, leurs moyens de subsistance. C'est un fait qui doit 
être pris en considération pour discuter le problème des salaires dans cette 
industrie. 

Donc, en dernière analyse, les couturières, après la période pendant laquelle 
elles vivent à la charge de leurs familles, entrent à l'atelier pour subvenir à 
leurs propres besoins et sont~déjà dans un état d'insuffisance organique et de 
faiblesse physique. 

2° L'insuffisance organique des couturières, au lieu de s'amélz'orer à l'âge du 
travail, pendant l' adolescence, persiste et en partie s'aggrave. 

Sur la continuation et l'aggravation de l'insuffisance organique, ainsi TIe 
sur les souffrances qui en sont la cause, ce n'est plus le moment de nous 
entretenir; les démonstrations objectives ct les explications que j'ai données 
sont plus que suffisantes. 

L'aggravation marquée de l'infériorité organique des couturières pendant 
l'adolescence est due principalement au travail. 

La majeure partie des ateliers, considérés au point de vue de l'hygiène, 
sont absolument insuffisants, comme j'ai pu l'observer moi-même et comme 
l'a démontré l'enquête effectuée par M. Magrini, inspecteur divisionnaire du 
travail: cube d'air des locaux inférieur au minimum exîgé par l'hygiène (et, 
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par suite, quantité d'oxygène insuffisante); défaut de renouvellement de l'air 
ou de ventilation; défaut de lumière naturelle entraînant un usage trop pro
longé de l'éclairage artificiel; chauffage et aération en hiver tout à fait problé
matiques, etc. 

A titre d'exemple, je me souviens d'avoir vu, dans un atelier tenu fermé 
pour économiser le chauffage, dans lequel travaillaient une vingtaine d'ou
vrières, chauffer des fers à repasser sur des fourneaux à gaz, sans aucune 
évacuation des produits de la combustion. Ces produits s'accumulaient dans 
l'atelier et, comme le repassage s'effectuait toute la journée, ils étaient conti
nuellement respirés par les ouvrières. Je me limite à cet exemple, puisque 
l'Inspection du Travail, à laquelle est destinée ce rapport, est renseignée, par 
sa fonction, sur l'insalubrité fréquente des locaux de travail. 

A toutes ces causes, vient s'en ajouter une autre: l'âge d'admission au 
travail des couturières est trop précoce, parce qu'il coïncide avec la période 
de rapide développement organique qui précède et accompagne les phéno
mènes spéciaux de l'adolescence. Si les causes contraires d'origine familiale 
s'associent aux causes professionnelles, les conséquences deviennent plus graves. 
Leur action continuelle, à l'époque de plus grande activité des tissus, lorsque 
l'organisme acquiert les caractères de la maturité, donne lieu à des troubles 
de nutrition qui se manifestent extérieurement parI'anémie, l'amaigrissement, 
l'arrêt précoce de la taille et de la capacité thoracique, la faiblesse muscu
laire, etc. 

La durée excessive des horaires de travail est l'une des causes capitales du 
dépérissement organique pendant l'adolescence des couturières. 

L'horaire dans les ateliers de confections pour dames est des plus capricieux 
et des plus irréguliers; il est généralement trop long et, à certains moments, 
il atteipt une durée absolument incompatible avec les règles les plus élémen
taires de l'hygiène et les sentiments les plus simples d'humanité. On -connaît 
les longues veillées auxquelles sont assujetties les jeunes couturières, dans les 
mois de grande production, les horaires exténuants de 14 et 16 heures par 
jour, quelquefois plus longs encore! le travail enfiévré, continuel, inter
rompu seulement pendant quelques minutes à midi et le soir pour une rapide 
collation froide caractérisée par la privation «professionnelle)) de certains 
aliments, afin de conserver à la peau des mains la sécheresse et la netteté 
absolue nécessaires pour la manutention de certaines étoffes particulièrement 
délicates; les repas retardés pour les ouvrières occupées à l'essayage; la posi. 
tion toujours droite des mannequins qui peut, àj la longue, produire 
l'~dèJ;lle. des membres inférieurs. 

Ajoutons que pendantla plus grande partie des heures de travail, l'ouvrière 
garde la même position incommode, contraire à la respiration et au dévelop
pe~ent du thorax, ainsi qu'à la circulation abdominale et à la digestion. 

Epuisée par les longues heures de travail, la couturière trouve encore souvent 
un autre travail lorsqu'eUe arrive chez elle: soins de la maison et préparation 
des repas, travail auquel n'est pas assujetti l'ouvrier et qui augmente la fatigue 
de l'ouvrière. Cette considération a une valeur réelle quand on songe qu'une 
grande partie des couturières sont orphelines et par suite privées de l'aide de 
leur père ou de leur mère, que la durée excessive des heures de travail les 
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oblige à faire usage de repas froids, à manger rapidement et qu'elles n'ont pas 
suffisamment de repos pour .la digestion, ni pour le sommeil. Toutes ces cir
constances concourent à diminuer l'énergie physique et mor1!-le, d'où la mauvaise 
tenue de la maison, la négligence de l'hygiène, la malpropreté, etc., avec toutes 
leurs tristes conséquences sanitaires et morales. 

Sur l'ignorance générale et technique, il n'y a pas lieu de s'appesantir. Les 
horaires trop longs et la lassitude chronique empêchent les couturières de 
fréquenter les nombreux cours du soir et professionnels existant à Turin pour 
développer l'instruction des jeunes ouvrières. Il faut tenir compte de cette 
situation dans l'étude des problèmes ouvriers parce que l'ignorance, générale, 
technique ou hygiénique, est l'un des facteurs des maladies du travail. 

Une autre cause grave d'insuffisance physique des couturières, c'est l'insuf
fisance des salaires, comme cela résulte de l'enquête parallèle effectuée par 
l'Inspection du Travail (1 l. 

Au cours de mon enquête, j'en ai relevé quelques indices assez éloquents: 
l'iostabilité du personnel de tous les ateliers de couture, signe de désintéresse
ment et de mécontentement des jeunes ouvrières: le chômage forcé et pério
dique, d'une durée supérieure à deux mois, pendant lesquels les couturières, 
faute d'argent, ne peuvent rétablir leurs forces, comme le tont les classes 
aisées par la villégiature. Ce chômage obligatoire est un désastre économique 
pour la couturière, l'exiguité des salaires rendant toute épargne impossible 
pendant les périodes de travail; la nécessité de se procurer des suppléments 
de salaire par un travail excessif et exténuant, chez elles, pendant les heures 
de nuit ou les jours de fête, dérobant ainsi au repos une partie des heures qui 
lui sont destinées. 

Ces faits sont des indices plus que suflisants pour mettre en lumière la gravi té 
du problème économique des couturières et l'insuffisance absolue de leurs 
salaires. 

(1) NOTE du traducteur. - L'enquête particulière de l'Inspection du Travail a été publiée 
au Bol/ettino deU' Ispettornto dei Lavoro. juin-juillet 1911, A titre de renseignements sur le 
taux des salaires dl!ns les ateliers examinés. nous reproduisons ci-dessous le tableau récapi. 
tulatif, par catégories d'atelier et par genre de travail: 

OUVRIÈRES. AIDES. APPRENTIES. 
~- - ~ ---------CATÉGORIE SALAIRE ,JOURNALIER SALAIRE ;JOURNALIER SALAIRE MENSUEL ----------- ,; ---------- ---,,--------" ~ " ~ " ~ :g :~ S ~ 8 ~ -~ s 

~ 
S : :~ li § 

li 
D'ATELIER. ~ ~ " " n " " ; ~ " " .ê ~ .§ o " .§ ,.., e e ,.., s 

" 0 0 

" " 0 0 'E .. " :ê 0 .~ 

'" " ::;; '" ~ ::;; '" ::;; 
~ ~ :;;:. ~ ~ - - - - - - - - - - -

Plus de 35 ouvrières .... 417 1 40 2 75 9 30 651 o 50 1 41 3 50 114 5 O' 11 30 27 50 
De Il à 35 ouvrières ... 182 1 40 2 30 4 40 274 060 1 11. 2 80 40 5 00 11 20 20 00 
De 6 à 10 ouvrières . ... 56 o 50 2 26 3 00 97 . 1 04 2 50 30 " 8 00 18 00 
De 1 à 5 ouvrières ..... 66 o 48 1 66 3 00 ' il8 o 97 2 40 43 " 8 00 18 00 

. Le salaire élevé de 9 fr. 30 est constaté seulement dans un atelier occupant 153 ouvrières. 
Il s'agit d'une maison importante travaillant pour la clientèle riche avec des étoffes de grande 
valeur. On comprend que le personnel soit choisi parmi les meilleures ouvrières et payé en 
conséquence. 
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C'est une croyance trop répandue que les besoins de la femme sont inférieurs 
à ceux de l'homme. Cette croyance entraîne une disproportion d'appointements 
et de salaires et c'flst ainsi que nous constatons ce curieux phénomène d'ull 
même travail rétribué différemment selon qu'il est exécuté par un homme 
ou par une femme. On en voit un exemple dans les traitements des ma1tres 
et des maitresses élémentaires. Aujourd'hui, il n'est pas vrai que la femme 
·ait moins de besoins que l'homme. Si la femme est obligée de se livrer aux 
travaux du ménage après un travail professionnel ex.ténuant, c'est qu'elle y 
est contrainte par une rétribution trop inférieure à celle de l'employé ou de 
l'ouvrier. 

Il serait trop long de discourir là-dessus et cela m'éloignerait de l'enquête. 
Je me limite à l'indication d'un argument très délicat sur lequel je n'ose trop 
m'arrêter: la misère, la • male saadafames >. 

Elle est produite par l'insuffisance du salaire et c'est la cause première de 
cette infériorité de niveau moral du sexe féminin que l'on rencontre dans 
certaines classes sociales. Nous ne devons pas, sans autre motif, accuser, 
mépriser, condamner ces malheureuses, épuisées par le travail et mal rétri
buées, qui ne se sentent pas la force morale de continuer une vie si doulou
reuse et cherchent à. se procurer le nécessaire par d'autres moyens moins 
honnêtes. , 

Nous devons les considérer plutÔt comme les victimes d'un triste état de 
choses et nous devons favoriser, autant que possible, la solution du problème 
économique de la femme ouvrière et des couturières en particulier certains 
que l'amélioration de leurs conditions financières diminuera le tribut qu'elles 
payent, beaucoup trop aujourd'hui, à la vie irrégulière. 

L'infériorité organique des couturières, constatée déjà à leur entrée à l'atelier, 
est donc soutenue et aggravée ensuite pendant l'adolescence par un groupe de 
causes d'origine professionnelle dont j'ai signalé les principales: insuffisance 
hygiénique des ateliers, âge d'admission au travail trop précoce, horaires trop 
longs, mauvaise position du corps pendant le travail, ignorance générale et 
technique, salaires trop réduits, etc. 

Toutes ces causes dangereuses pour la santé et le développ~ment organique 
des jeunes ouvrières, sont non seulement d'ordre purement professionnel, 
mais ·sont strictement liées au métier de couturière. Les 12/13. des couturières 
examinées par moi, n'avaient jamais exercé d'autre métier; occupées à la cou
ture depuis le début, elles avaient passé toute leur adolescence dans ces 
ateliers. 

Le métier de couturière présente donc aujourd'hui de telles conditions de 
travail qu'il est dangereux pour la santé et le développement organique des 
jeunes ouvrières. 

Dans cette profession il n'existe pas, à proprement parler, de maladies pro
fessionnelles spéciales; théoriquement on ,pourrait songer à l'intox.ication par 
l'oxyde de carbone (repasseuses utilisant les fourneaux à charbon) ou par les 
couleurs des étoffes, etc.; en réalité l'existence de ces maladies dans la couture 
est très discutable. Pour ma part, soit dans ,mon enquête, soit à ma clinique, 
je n'ai jamais constaté de ('as semblables. Donc, aucune maladie spécifique 
professionnelle. 
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Les dangers du travail des couturières appartiennent au groupe des 
troubles « genériques » par une fatigue exagérée, et il n'est pas utile de répéter 
ce que j'ai dit à ce sujet; cette dernière conclusion devra cependant être rap
pelée à propos des règlements à établir. 

Avant de terminer, je rappelle encore un cÔté du prohlème qui mérite une 
mention particulière: le rapport de la fonction maternelle avec les exigences 
actuelles du travail. 

Sur ce point, l'enquête effectuée par la Société Humanitaire de Milan (d 
avait conduit à cette triste conclusion que, non seulement là mortalité infan
tile est plus élevée dans les classes ouvrières que dans les classes àisées, mais 
que les " conditions particulières de la mère influent sur le sort de l'enfant., 
c'est-à-dire, «selon qu'elles peuvent allaiter elles-mêmes leurs enfants ». Pour 
cette raison, on trouve que ce sont les fils d'ouvrières qui meurent dans la 
plus forte proportion, et, s'ils survivent, ils sont en grande partie dans des 
conditions insuffisantes, rachitiques et scrofuleux. Des chiffres dp, l'enquête, 
il résulta enfin que les familles ouvrières présentent la proportion la plus 
basse de familles ayant tous leurs enfants vivants (j'ai trouvé le même résul
tat dans l'enquête présente). Les familles dans lesquelles la mère est ouvrière 
et le père ouvrier ou employé, présentent le taux le plus élevé (double de la 
moyenne générale) de familles ayant perdu tous leurs enfants. 

D'où cette conclusion aflligeante que ce sont les fils d'ouvrières qui ont la 
plus faible probabilité de vie. 

Les résultats de mon enquête confirment cette conclusion. Les couturières 
mariées sont très rares (29 p. 1,000); la cause principale réside dans l'in
compatibilité des horaires et du travail. Les horaires des couturières sont 
longs, le travail exténuant et non compense par un salaire suffisant. Ils absor
bent toute l'activité et toulle temps de l'ouvrière, de sorte que 10rsqu'eHe se 
marie et qu'elle devient mère, elle doit fatalement renoncer au travail profes
sionnel pour se livrer aux travaux domestique1\. 

Pour celles qui, mariées, continuent à travailler dans les ateliers de con
fection, contraintes par la nécessité du pain quotidien, leurs enfants ont une 
probabilité de vie assez faible. 

Dans la statistique exposée , j'ai relevé la fréquence des fausses couches chez 
les ouvrières mariées travaillant aux machines à pédale: accidents de nature 
certainement professionnelle. J'ai enfin signalé comment, contrairement aux 
habitudes générales de notre race d'élever les enfants au sein maternel, un tiers 
à peine des enfants des couturières mariées ont joui de cet immense bienfait. 
Les deux autres tiers durent être confiés à des nourrices éloignées de la mère; 
pour ces derniers, la mortalité de la première année fut de 27 p. 100 contre 
16.6 p. 100 chez les autres. Il résulte donc de l'enquête que l'élevage 
mercenaire à distance, si dangereux pour la santé et la vie des enfants, fut 
causé, dans les deux tiers des cas, pa! des motifs professionnels, la mère de-

(1) La mortalité infantile à Milan. - Publication de la Société Humanitaire. - Milan 
'9°8. . 
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vant continuer à travailler pour vivre et ne pouvant allaiter son enfant par 
suite des horaires de travail. 

La mortalité élevée de ces enfants est donc en partie imputable aux condi
tions de travail auxquelles la mère est assujettie. 

* . 'f' 'f' 

La présente enquête a mis en lumière l'existence d'une misère physiologique 
multiforme, d'une insuffisance organique profonde chez les cou turières et j'ai 
montré que cette infériorité physique et sanitaire s'aggravait à la suite de 
nombreuses causes professionnelles. 

Il est maintenant nécessaire de clore ce rapport par l'exposé des remèdes 
à ce mal. La grande importance, chez nous, de l'industrie de la confection 
pour dames, le nombre élevé des ouvrières qu'eHe emploie, imposent la 
solution du grave problème sanitaire que j'ai développé, par des règlements 
comportant la défense sanitaire des jeunes couturières et tenant compte des 
exigences spéciales de cette industrie. 

L'insuffisance organique acquise pendant l'enfance n'est pas, en effet, un 
mal irrémédiable. Le poids, inférieur à la moyenne, du nouveau né de l'Oli
vrière peut acquérir le taux normal si l'enfant est placé dans les meilleures 
conditions de milieu et d'alimentation; de même les jeunes filles de la classe 
ouvrière peuvent reprendre les caractères physiques et physiologiques de la 
race ou déterminés par l'hérédité, acquérir également un organisme robuste 
si elles bénéficient pendant leur adolescence de conditions favorables de milieu 
et de nutrition; l'hypotrophie générale de l'enfance peut disparaitre et se com
penser dès le réveil de l'activité des tiSStlS qui caractérise la puberté. 

Plaçons ces jeunes filles de 12 ou 13 ans, souffreteuses et peu développées, 
dans des locaux de travail sains, aérés, ensoleillés; établissons des horaires 
dans les limites permises par la résistance physiologique de l'organisme; 
accordons-Ie~r le salaire indispensable pour une bonne alimentation, et nous 
les verrons, non plus dépérir comme cela se produit trop aujourd'hui, mais 
acquérir un développement organique normal. 

De cette manière nous protègerons la santé des jeunes ouvrières et nous 
donnerons des organismes robustes aux futures mères; nous obtiendrons ainsi 
une amélioration de la famille ouvrière, laquelle fournit aujourd'hui un con
tingent élevé de débiles, comme en font foi les statistiques du recrutement 
militaire. 

Les règlements nécessaires à la santé des couturières, sont complexes et ne 
peuvent être établis sans consulter les autres enquêtes sur les conditions de 
salaire et l'installation hygiénique des ateliers. 

Je me limite, par conséquent, a exposer ici quelques-uns des desiderata qui 
m'ont été suggérés par mon enquête, laissant à d'autres, plus compétents sur 
la question ouvrière, le soin de formuler l'ensemble des règlements. 

1 0 Amélioration des horaires de travail. Réduction des heures normales à 
une durée non supérieure à neuf heures par jour. Fixation d'un nombre 
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maximum d'heures extrordinaires à accorder pendant les périodes de surpro
duction; 

2° Modification de la loi sur l'âge minimum d'admission au travail, en le 
portant à 14 ans, âge fixé par d'autres États de l'Europe; 

3° Protection plus efficace de la fonction maternelle des ouvrières par une 
application plus rigoureuse de la loi et, si possible, amélioration de cette loi 
encore très imparfaite en Italie. 

A ces points devront s'ajouter les autres suggestions fournies par les autres 
enquêtes: amélioration de l'hygiène des locaux de travail, élévation du salaire 
et encouragement à l'épargne, etc.; surveillance rigoureuse de l'application des 
lois et des réglements par une Inspection du Travail autonome, tenue au 
dessus de toute influence ou de toute pression politique. 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS(l). 

E&<= 

NOTE 

SUR L'AÉRATION D'UNE HALLE DE VERRERIE 

ET LE 

PORTAGE MÉCANIQUE DES BOUTEILLES 

PAR M. BARRAL, 

INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DU TRAVAIL À LYON. 

1 

Chacun sait que, de tout temps, le travail dans les verreries a été trouvé 
très pénible, surtout dans les grandes chaleurs. L'ouvrier sou flle ur et ses 
aides dans le travail à la main, les ouvriers cueilleurs ou mouleurs dans le 
travail à la machine sont en contact presque permanent soit avec le verre à 
haute température, soit avec l'orifice du cueillage. 

Pour remédier à cette situation, la maison Souchon Neuvesel a cherché, 
dans la construction du four, à obtenir la paroi du côté des ouvriers à aussi 
basse température que possible. 

Le pourtour du bassin de travail a été exécuté à double paroi (v. fig. 2 j. 
En avant de la paroi réfractaire du four, une seconde paroi mince A a été 

construite, avec une lunette dans laquelle l'ouvrier cueilleur introduit sa 
canne de cueiHage. En fait, on ne voit pas le verre en fusion de l'intérieur de 
la halle, les radiations directes passant bien au-dessng des ouvrÏen. 

L'air chaud est appelé par une cheminée de tirage B en tôle et un orifice. 
de circulation C est aménagé au ras du sol. Ainsi l'air chaud n'incommode 
plus directement l'ouvri~, la paroi intérieure est refroidie et on peut appli
quer la main sur la paroi extérieu're sans ressentir la moindre sensation de 
brûlure. 

Au-dessus, de chaque place, il a été établi des ventilateurs électriques D 
qui agitent l'air ambiant, de façon à maintenir une température constante 
autour de l'ouvrier, le renouvellement de l'air qui se produit auprès de fui 
favorise l'évaporation de la sueur à ,la surface de l'épiderme et lui procure 
une sensation agréable de fraicheur. 

(1) Le Bulletin laisse aux auteurs l'entière responsabilité de leurs articles, 
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L'air qui est refoulé sur l'ouvrier est continuellement renouvelé par le 
tirage naturel, provenant de la différence de température entre l'air du 
dehors et celui de la halle, et de plus, comme nous le disons plus loin, des 
propulseurs activent ce tirage naturel. 

Fig. 1. - Coupe verticale suivant M N de la fig. 2. 

Ces ventilateurs électriques à quatre ailes horizontales (diamètre 1 III ,500 ) 

tournent à 200 tO,llfS à la minute et absorbent chacun un peu plu" de l/i de 
cheval de force. 

Ce mode de ventilation très apprécié du personnel donne l~s meilleurs 
résultats, pour les ouvriers cueilleurs surtout, qui se déplacent constamment 
pour aller de l'ouvreau à la machine et qui travaillent ainsi dans de l'air 
agité. 

En ce qui concerne la ventilation des ouvriers mouleurs, qui, placés près 
des machines, n'ont que peu de déplacement, on a imaginé un autre dispo
sitif qui consiste à envoyer une lame d'air faisant pour ainsi dire un rideau 
frais entre l'ouvrier et la machine (1). 

(1) Voir aussi sur ce point: Note sur un procédé de ventilation mécanique des fours de 
verreries, par M. LAVOISIER, Bulletin de l'Inspecl~n du travail, 1909, p. 408. 
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A cet effet, une\ conduite cylindrique générale E (fig. 2) de 350 Ill/Ill et semi· 
circulaire, a été placée au-dessus de la ligne des machines; elle est alimentée 

+ 

t. 
M ::l ---0----

IL 

Fig. 2. 
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par un venti,lateur spécial, aspirant l'air frais dans un souterrain placé dans 
les meilleures conditions pour avoir de l'air frais et pur . .En face de chaque 
ouvrier, une buse à réglage distribue l'air nécessaire à un débit de 150 litres 
à la seconde. 

Ce volume d'air, qui paraît considérable, renouvelle et rafraîchit l'air dans 
un faible rayon autour des machines, lesquelles chauffant moins sont d'un 
maniement plus agréable. 

Ce ventilateur, actionné par un moteur électrique de trois chevaux, tourne 
à 1,500 tours à la minute. 

Des trous percés dans le sol, près des machines, permettent la tombée 
sous le four des déchets de fabrication qui se refroidissent ainsi en dehors de 
la proximité du personnel. 

Enfin, pour assurer une ventilation plus parfaite de toute la halle du four, 
surtout autour des fourneaux à recuire, placés près des ouvriers mouleurs, 
on a installé trois propulseurs d'air électrique F de 800 m/ro de diamètre, 
multipolaires entièrement clos et étanches. A la vitesse de 510 tours, le débit 
de chacun d'eux est de 255 mètres cubes d'air par minute; la force absorbée 
est d'un cheval par app,areil. 

II 

Reste enfin la question des transporteurs mécaniques. 
Ces appareils ont été étudiés sur l'initiative de la maison par MM. Fratelli 

Porta, de Milan, qui sont des spécialistes. Ils ont breveté cet outillage qui 
est leur propriété. 

Ces appareils, au nombre de cinq, fonctionnent depuis six mois: il y en a 
actuellement 15 en service et prochainement, il y en aura 20. C'est dire que 
leur application a donné toute satisfaction. Ils sont constitués essentiellement 
par un fer rond, formant rail entre l'ouvrier et le fourneau à recuire; sur ce 
rail, se déplace un chariot portant le fût dans lequel la bouteille doit se 
refroidir à la sortie de la machine. 

Le mouleur peut effectuer le départ de la bouteille au moment qu'il juge 
le plus convenable. 

Au moyen d'une pédale P (fig. 3) par un renvoi de sonnette, il détermine 
l'embrayage d'une couronne dentée, sur laquelle passe un câble tracteur. Le 
fût part donc dans la direction du fourneau à recuire; à son arrivée, le 
débrayage se produit automatiqucment par un levier L. Un homme prend 
alors la bouteille et la porte sur la fourche de l'arrangeur du fourneau; en 
même temps, il tire sur une poignée 0, provoque l'embrayage de l'autre 
couronne et le fût porteur part en sens inverse et retourne à sa première 
position pour recevoir une autre bouteille. 

Un ouvrier remplace ainsi cinq gamins porteurs; la, force absorbée par 
cinq appareils est d'environ un cheval. 

Cette amélioration a eu pour résultat de rendre moins pénible le travail 
de l'ouvrier et d'augmenter en même temps la production. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1912. 19 
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NOTE 

SUR 

LES CONDITIONS D'HYGIÈNE DU TRAVAIL DES OUVRIERS 

CHARGÉS DU TURBINAGE DANS LES SUCRERIES 

PAR M. PIERRE POUILLOT, 

INPPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À PARIS. 

Technologie du turbinage du sucre. 

Il ne rentre pas dans le cadre de ce travail de décrire la fabrication complete 
du sucre de betterave. 

Toutefois, pour bien comprendre les raisons de l'élévation de la température 
dans les salles où sont situées les turbines de sucrerie ct les moyens à employer 
pour en am~liorer les conditions d'hygiène, il est indispensable de rappeler 
sommairement quelques-unes des opération~ ,que comporte cette fabrication. 

Après avoir été purifié et concentré, le jus sucré provenant des diffuseurs 
et' contenant en dissolution tout le sucre des betteraves est conduit dans des 
récipients appelés chaudières à cuire. ' 

Le but de ces appareils est de transformer le sirop concentré en masu cuite, 
c'est-à-dire en un liquide contenant en suspension des cristaux de sucre qu'il 
n'y aura plus qu'à isoler pour obtenir le sucre cristallisé. 

Cette opération, appelée cuite, consiste à amener la solution sucrée à son 
point de saturation à l'aide d'un chauffage par tuyaux de vapeur. Ce point de 
saturation légèrement dépassé, on introduit du sirop froid qui abaisse la tem
pérature ,de la solution et amène la formation de petits cristaux qu'il n'y a 
plus qu'à nourrir pour leur donner la dimension voulue. 

La cuite, qui est une opération très importante au point de vue économique, 
a également une influence indirecte sur la température et l'état hygrométrique 
de l'air de l'atelier des turbines. 

Le sirop étant pas!lé à l'état de masse cuite, en d'autres termes, lorsqu'on 
a obtenu en cristaux suffisamment gros le sucre susceptible de cristalliser en 
une seule opération, il s'agit de séparer ce sucre de la mélasse qui l'entoure. 
On obtient ce résultat par le turbinage. 

Préalablement, la masse cuite, composée alors de cristaux de Sllcre baignant 
dans un liql.lÎde brun' foncé, est versée dans de grands bacs à parois métaUi
ques dans. le fond desquels se trouvent des agitateurs mûs mécaniquement. 
Ces hacs, d'une contenance variable, appelés malaxeurs. ont pour but de brasser 
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la masse cuite et de la rendre parfaitement homogène. D'un volume de 140 

à 170 hectolitres et contenant une matière sucrée dont la température varie 
entre 50 et 70 degrés centigrades, les malaxeurs, au nombre de deux, trois, 
et quelquefois:plus, exercent sur la salle des turbines dont ils font le plus souvent 
partie, une certaine influence en ce qui concerne la température-

Des malaxeurs, la masse cuite est conduite aux turbines. Ce sont des appareils, 
basés sur l'emploi de la force centrifuge, destinés à séparer les cristaux de 
sucre de la mélasse qui les entoure. 

Les turbines le plus généralement employées en sucrerie, se composent 
d'un tambour vertical en tôle, ouvert à sa partie supérieure et fermé à sa 
partie inférieure par un disque métallique qui se relève en approchant de 
l'axe, de manière à former un cône dont la pointe est dirigée vers le haut. 

Ce tambour, appelé également panier est mobile autour d'un arbre vertical, 
sa paroi cylindrique est perforée et revêtue intérieurement d'une fine toile 
métallique. Autour du tambour est placée une enveloppe fixe ouverte à sa 
partie supérieure. 

Il existe de nombreux modèles de turbines différant entre eux par les prin
cipales dispositions: dimensioQ.s, vitesse, mode de commande, mais les orga
nes essentiels sont, en général, ceux que nous venons de décrire. 

La turbine ordinaire, du type Cail, est commandée par courroie. Le mou· 
vement est transmis à l'arbre vertical par un cône de friction placé à la partie 
supérieure de l'appareil. Cette turbine à mouvement en dessus exige la présence 
d'une arcade en fonte, qui s'appuie sur le bâti etest, de ce fait, encombrante. 

Dans la turbine à, mouvement en dessous cet inconvénient n'existe pas et le 
panier, complètement libre à sa partie su périeure, est plus accessible. 

Un troisième type d'appareil, dont fait partie la turbine « Watson li actuel
lement très employée, consiste à suspendre le panier à l'extrémité inférieure 
d'un arbre vertical qui n'est retenu que par le haut. 

Le mouvement est communiqué à cet arbre, soit par courroie, soit par tout 
autre système. 

Un point intéressant concernant la sécurité, consiste à remplacer, dans ce 
dernier modèle dé turbine, les courroies, poulies, cônes de friction, par une 
commande directe, soit électrique, soit hydraulique. On emploie à cet effet 
des moteurs à courant continu ou triphasé, montés directement sur l'arbre de 
la turbine, ou des roues hydrauliques horizontales du système Pelton recevant 
de l'eau à 12 ou 13 atmosphères d'un compresseur spécial. 

Si on introduit la masse cuite dans le tambour de la turbine et qu'on im
prime à celui-ci un mouvement rapide de rotation, la masse est projetée vers 
la périphérie sous l'influence de la force centrifuge. La mélas~e, qui tient les 
cristaux de sucre en suspension, passe par les interstices du panier, couie le 
long de l'enveloppe fixe et vient tomber à la partie inférieure. Les cristaux de 
sucre, plus gros que les trous de la toile métallique, restent à l'intérieur du 
panier. 

Une opération dure de 4 à 6 minutes. Au bout de 2 minutes environ on 
procède au clairçage, opération qui a pour but de débarasser le grain de sucre 
de fa mélasse qui l'entoure et que la force centrifuge seule, ne parvient pas 



- 289-

à éliminer; cette opération sert également à sécher le sucre. On procède à cet 
effet successivement au clairçage à l'eau et à la vapeur. 

Pour le clairçage à l'eau, l'ouvrier turbineur verse sur le cône intérieur de 
la turbine environ un litre d'eau. Celle-ci, grâce à la force centrifuge est 
projetée en pluie sur le sucre qu'elle lave en traversant les cristaux. 

Le clairçage à la vapeur vient ensuite. On ouvre un robinet qui permet 
d'envoyer de la vapeur dans un tuyau perforé placé verticalement dans l'inté
rieur du panier. Au début, par suite de la condens~tion de la vapeur sur le 
sucre froid, ce clairçage agit comme le précédent mais ensuite, les cristaux 
étant réchauffés, la condensation cesse et la vapeur, passant au travers de la 
masse des cristaux, sèche ceux-ci et achève d'entrainer les dernières traces de 
mélasse qui pouvaient encore les souiller. 

Une partie de la vapeur traverse la paroi perforée du panier et va se 
condenser sur l'enveloppe extérieure, l'autre partie s'échappe par la partie 
supérieure de l'appareil et se répand dans l'atmosphère de la salle. 

Le sucre ainsi obtenu est dit sucre de premier jet; La mélasse qui a passé au 
travers de la paroi perforée du panier constitue 1'égout de premier jet, elle 
contient encore du sucre capable de cristalliser. Pour arriver à œ résnltat il 
faut concentrer la solution, c'est ce qu'on obtient par une nouvelle cuite dans 
le vide. 

La masse cuite ainsi formée dite de deuxième jet est envoyée dans des bacs 
appelés emplis chauffés dans une salle spéciale dont la température atteint 40 
à 45 degrés, où le sucre cristallise de nouveau. 

Cette masse cuite malaxée ct turbinée donne du sucre de deuxième jet ou 
sucre roux et de l'égout de deuxième jet. 

Quelquefois cet égout est retravaillé dans des opérations semblables à celles 
que nous venons de décrire et fournit une masse cuite de troisième jet. 

C'est principalement pendant le travail de cette masse cuite dans les emplis 
où elle est envoyée qu'on observe une dermatose d'origine professionnelle, 
décrite dans le Bulletin de l'Inspection du Travail (1903, page 196) appelée 
lymphangite des sucriers ou plus communément bobos de mélasse. Plusieurs cas 
de ce genre m'ont été signalés dans les sucreries de la 4me Section de la 6e Cir
conscription où se pratique cette opération. Le plus souvent on simplifie la 
fabrication. Au lieu d'extraire le sucre en plusieurs jets, on le travaille seule
ment en deux jets. Il ne sort de l'usine que du sucre blanc, du sucre toux et 
des mélasses. Les égouts de deuxième jet sont alors réintégrés dans les masses 
cuites précédentes. Certains établissements réduisent encore ces diverses opé
rations et ne produisent que du sucre blanc et des mélasses en passant par 
un deuxième jet qui est refondu. 

Indépendamment des points que nous verrons plus loin, les conditions du 
travail des ouvriers turbineurs ont subi des améliorations continuelles. 

Autrefois, le service de l'atelier des turbines se faisait de la façon suivante: 
la masse cuite reçue dans un bac froid de refroidissement était enlevée à la 
pelle et à la pioche, par des hommes debout dans le bac et qui peinaient fort. 
A côté du bac était Un malaxeur, sorte de moulin surmonté d'une trémie dans 
lequel les hommes jetaient la masse cuite par pelletées. Le malaxeur rendait 
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homogèfiè cette màSse, grâce surtout à un jet de mélasse coulant continuelle
ment dans la trémie pour délayer un peu la màsse. 

Sous le malaxeur était Uhe porte qui permettait de vider son contenu dans 
dés bassins qu'on plaçait eIi dessous et quî contenaient la charge d'nue turbine. 
Deux hommes prenaient uh bassîn et le vidaient dans la turbine, puis le 
reportaient soUs le malaxeur et le rem plissaient de nouveau afin de charger Une 
autre turbiné.(i) . _ 

Cés opérâtions, très p.éllihlé5, en raison de la température et de l'état hygro. 
métriquè élevé régnant dans ééS ateliers, SOlIt faites actuellement par de~ 
t'ranllpDttetits mécaniques, rédùisànt considérahlement le travail manuel. 

Il èIi est dé même de l'enlèvement du !lucre turbiné. Ce sucre était retiré 
des turbines à l'aide d'une pelle et verllé dllns un sac 5111' le sol. 

Cé sac üné foi~ rempli était vorté au magasin à sltcre. Ce genre d'installa
tÎ(m, encoté usité dans quelques sucreries tend à dispataître. On verse alors lE 
sucre dans uIi entonnoü' métallique, fixé au corps de la turbine, qui conduit 
le sucre dans un transporteur formé d'une hélice et d'un élévateur. Le sucre 
est directement porté au magll!lin à sucre sans aucune manutention pénible. 

Cette opération a encore été simplifiée par l'emploi de turbines à vidange en 
defillous. Le cône central se déplace verticalement et laisse un passage par où 
l'ouvrier pousse le sucre au moyen d'une pelle. Un transporteur placé sous 
les turbines conduit le sucre au magasin. 

Température, état hygrométrique. 

Nous verrons plus loin et plus exactement quelles sont les températures 
atteintes dans les salles des turbînes. Nous nous contenterons, pour l'instant, . 
d'examiner les prindpales caUSéS de ces inconvénients hygiéniques, en nOUs 
limitant aUX: it1stall1l.ti0l18 né comprenant que des turbinéS ordiOàires, encore 
très êmployée~ datls certaines régions. 

La présenCé des malaxeurs, prèg des turbines, influe dans une cerlàifie 
meSure sur la température dû l'atmosphère de travail. Bien souvent, les 
ouvrierS turbinèuts sortt placés entré leS turbines et ces appareils contenant 
la mtmelJltitè dont la température atteint 50,50 et même 70 degrés centi· 
grades, il en résulte pour eux une aggravation des conditions d'hygiène. 

La caUse principale des inconvénients que nous étudions provient surtout 
du clairçage à la vapeur. Si, à un moment de la fabrication, on interrompt le 
travail des turhînes, la températurè baisse immédiatement dans de grandes 
proportions. Ce phénomène est partÎeulièrement sensible dUBs quelques·uns 
des diagrammes qui accompagnent cette étude. 

Pendant l'opération du clairçage, la vapeur est envoyée à l'intérieur de la 
turbine par un tuyau vertical perforé. Cette vapeur passe au travers de la 
masse des cristaux et vient se condenser à la surface intérieure de renveloppe 
métalliqùe placée autour du tambour mobile. 

(1) HorsÎu-Déon. Le Sucre et l'Industrie sucrièrc. 



- 291-

Une partie seulement de cettè vapeur réussit à passer, l'autre vient se répan
dre dans l'atmosphère. A chaque clairçage correspond ainsi une élévation 
immédiate de la température et de l'état hygrométrique de la salle, ce qui 
explique l'allure tourmentée de certains diagrammes. 

Il convient également d'ajouter que la quantité de vapeur ainsi émise Il'est 
pas constante. Si l'opération de la cuite n'a pas. été réussie et si lelS t.:ristaux 
fournis sont irréguliers ou dé dimensions trop fainles, les petits cristaux 
obstruent les interstices de la toile métallique et ne laissent passer la vapeur 
que très difficilement. Pour obtenir un clairçage satisfaisant on est alors obligé 
d'augmenter la quantité de vapeur admise; il en résulte une aggravation très 
sensible de la température et de l'état hygrométrique. 

Il faut ajouter à ces diverses causes de Pélévation de la température la 
présence dans l'atelier de turbines, de tuyaux dans lesquels circulent la vapeur 
et la masse cuite et, dans certains cas, la proximité des chaudières à cuire. 

InconV'éI1ients au point de vue de l'hygiène. 

Il résulte des diverses circonstances examinées ci-dessus, que les ateljers 
des turbines dans les sucreries, présentent fréquemment des conditions de 
travail incompatibles avec l'hygiène. Bien que la température de ces salles soit 
souvent plus bas sc que 35 degrés centigrades, limite maximum fixée par la 
circulaire ministérieile du 24 déèembre 1904, l'état 1tygrométrique élevé qui 
accompagne cette température la rend manifestement excessive (1). Il suffit, 
pour s'en rendre compte, de comparer lès températures et Pétat hygrométrique 
indiqués plus 10iD avec la règle suivante citée pat M.M. Leclerc de PullIgny 
et Boulin dans leur traité d'Hygiène Industrielle: 

• Entre les indications du thermomètrê sec et celles du' thermomètre 
«mouillé (dans le psychromètre), on maintiendra toujours all moins tes 
« différences ci-après: 

Jusqu'à 20 degrés, une différence de 1 degré. 
De 2 1 à 25 degrés, 
Au-delà de 25 degrés, )) 

» 2 degrés. 
» 3 degrés. 

« La température du thermomètre mouillé ne dépasserajarrtais ';1 8 degrés. Telle 
« tempéràture sèche serà supportable qui sera au contraire très pénible si elle 
« s'accompagne d't1ne granda humidité. ~ 

• Pour apprécier si uoe température est exagérée ou non, il faut donc 
considérer l'état hygrométrique. » 

Or, darts les constatlltions que j'ai pu faire, .au psychrométre, dans deux 
établissements où les conditions du travail étaient loin de cQmpter parmi les 

(1) Dans d'autres endroits des sucreries tègtJe égntemetlt Une température ~ievée. J'ai relevé 
près des appareils à évaporêr et à cuIre unë tempéI'àturl! de 34', .2, très supportables en 
raison d.e l'amence d'hUmidité. Le thermomètre mouillé du psychromètre indiquait 24°, 8 
soit une différence de gO, 4. correspondant environ à 43 d'humidité pour % à l'hygro
mètre. 
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plus mauvaises, ce n'est pas une différence minimum de 3 degrés qu'on obser
vait entre les deux thermomètres, mais à peine de 2 degrés, 2°,2 aumaxi
mum et méme, à certains moments, des différences de 1 0, 6 et 0°, 7 pour 
des températures de 29 à 31 degrés. 

De même, les indications du thermomètre mouillé, loin d'être inférieures 
à 28 degrés, étaient presque constamment supérieures à ce chiffre. 

L'influence néfaste d'une telle atmosphère de travail n'est plus à démontrer. 
L'équilibre thermique du corps humain doit être maintenu dans des limites 

très étroites. Cet équilibre dépend de la production de chaleur résultant des 
réactions chimiques qui s'accomplissent dans les divers organes et des échanges 
calorifiques du corps avec le milieu extérieur. Si une perturbation quelconque 
intervient dans un des facteurs, l'équilibre thermique est rompu, l'organisme 
ne fonctionne plus dans des conditions normales et la santé de l'individu s'altère. 
Il importe donc que la déperdition de l'individu soit maintenue à un taux 
normal. 

Cette déperdition a pour causes principales: 1 ° Le rayonnement de la 
peau; 2° La perte de chaleur causée par la transpiration, à la surface de la 
peau et des poumons. 

Or, dans le cas qui nous occupe, non seulement l'air extérieur à tempéra
ture élevée s'oppose à la perte de calorique par rayonnement, mais encore, 
l'état constant d'humidité rend presque impossible le phénomène de l'évapo
ration. 

Les travaux de Berthelot lui ont permis de constater que, lorsqu'on respire 
.:Ineatmosphère saturée d'humidité à la température de 37 degrés, ·en tenant 
compte de la chaleur absorbée, d'autre part, dans le passage à l'état gazeux de 
l'acide carbonique du sang, le sang éprouve dans le poumon une élévation de 
température de 1/10 de degré environ. 

Le docteur D. Glibert, dans son rapport d'enqué\tc présenté à M.le Ministre 
de l'Industrie et du Travail en Belgique sur l'insalubrité de certaines indus
tries, explique ainsi l'action d'un air humide, à température élevée, sur 
l'organisme humain: 

«La muqueuse des voies respiratoires, par sa grande surface, sa richesse 
«en capillaires, est éminemment favorable à l'évaporation de l'eau contenue 
«dans le sérum sanguin. Dans la marche ordinaire des choses, l'air inspiré, 
• peu chargé de vapeur d'eau, est introduit à une température notablement 
«inférieure à celle de l'air expiré, lequel possède, en moyenne, une tempéra" 
"ture voisine de 36,° 5. Aussi la quantité d'eau que l'être humain élimine 
"en vingt-quatre heures par cette voie, est-eHe assez considérable: de 300 

«à 500 grammes en moyenne, ce qui suppose, étant données, d'une part, 
• la différence entre la température du sang et la température moyenne de 
«l'air extérieur, et, d'autre part, la teneur respecti\'e en vapeur d'eau des 
• deux mélanges gazeux, une dépense d'environ 200 à 300 calories ou le dixième 
«de la production calorique totale du corps humain. " 

«Dans les salles où la température se rapproche sensiblement de celle de 
• l'air expiré et où l'atmosphère 'est, à peu de chose près, saturée de vapeur 
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« d'eau, l'évaporation pulmonaire est réduite au minimum et la quantité de 
• calorique éliminée. est nécessairement fort restreinte . 

• La perspiration cutanée et la transpiration ne sont pas deux fonctions 
«distinctes. Ce sont deux manifestations d'un même phénomène . 

• Lorsque la sueur arrive dans les couches poreuses et pulvérulentes de 
« l'épiderme, elle s'y trouve absorbée et s'évapore sans trahir sa présence, 
« à moins qu'eHe ne soit trop abondante ou que l'évaporation rencontre trop 
« d'obstacle dans ce cas, le liquide en excès, vient perler à la surface. 

« Mais le résultat obtenu n'est pas le même dans les deux cas. Les lois de 
« la physique nous montrent que l'eau quittant le corps à l'état liquide 
« n'emporte' que sa chaleur propre, ce qui est insignifiant, tandis que l'eau 
« vaporisée pendant la perspiration enlève au corps une somme de calorique 
« considérable. Or, l'évaporation étant nécessairement subordonnée à la tem
« pérature et à l'état hygrométrique, lorsque ceux-ci seront très élevés, la 
« perspira tion cutanée sera à peu près nulle. )) 

De ce qui précède on peut conclure que l'équilibre thermique sera rompu 
chez les ouvriers appelés à travailler dans ces conditions, et que les princi
pales fonctions vitales se feront dans de mauvaises conditions, influant, par 
cela même, sur l'état général de l'individu. 

Des troubles dans l'organisme correspondant à une augmentation de la 
température rectale commencent à se manifester lorsque le thermomètre 
mouillé du psychromètre atteint 31 à 32° c., quelle que soit par ailleurs 
la température du thermomètre sec, et, par conséquent, l'état hygromé
trique. 

Ces chiffres se rapportent à un sujet immobile et le torse nu. Cette tempé
rature critique s'abaisse à 26 ou 27° dès que le sujet doit exécuter un travail 
moyen dans un air immobile. Dans un bon courant d'air, eile se relève 
de 2° (1) (2). 

Examen de quelques cas. 

Les diagrammes qui suivent ont été obtenus à l'aide d'un thermomètre 
métallique enregistreur, gradué par comparaison avec un thermomètre étalon 
à mercure. 

Les courbes de la température extérieure, que les nécessités du service ne 
m'ont pas permis de prendre dans le voisinage immédiat de chaque établis
sement m'ont été fournies par un thermomètre enregistreur placé à Reims. 
Les quelques constatations faites extérieurement sur les lieux mêmes des ex
périences ne m'ont révélé que de faibles écarts de température avec. le ther
momètre de Reims. J'indique, d'ailleurs, sur les diagrammes, ces quelques 
points à l'aide de croix. 

Les courbes hygrométriques proviennent d'un hygromètre à cheveux enre
gistreur, placé, de même que le thermomètre, dans l'atmosphère de travail. 

(1) Expériences de Haldane. - Hygiène industrielle, de LECLERC DE PULLIGNY et BOULIN, 

p. 227, 
(2) Des réserves doivent être apportées au sujet de la fixation de cette température cri

tique; cette question est encore à l'étude. (Note de la Rédaction.) 
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Les indications foutnics par un hygromètre à cheveux n'ont pas, sans 
doute, une valeur rigoureusement exacte. Toutefois, <:et appareil réglé, ainsi 
que j'ai procédé, par comparaison avec un psychromètre soigneusement éta
bli, donne des renseignements suffisants pou'r une étude documentaire et 
essentiellement comparative. 

Il convient également rIe remarquer qu'il est très difficile de placer dans 
un atelier de turbines, pour un certain temps, à hauteur d'homme, un ap
pareil e"nregistreur sensible. 

La place dont disposent les ouvriers turbineurs est soUVent très limitée 
et l'appareil pourrait subir des atteintes préjudiciables à son bon. fùrtctionne
ment. J'ai donc placé les appareils enregistreurs le plus bas possible, mais 
toujours au moins à deux mètres de hauteur au-dessus du sol. Quelques 
observations m'ont permis, dans chaque cas, de relever la différence existant 
entre la température de l'endroit où étaient placés les appareils et la tempéra
ture à hauteur d'homme. 

Il est tenu compte de cette différence dans l'explication qui accompagne 
chaque graphique. Le principal inconvénient de cette façon de procéder est 
de donner des indications hygrométriques un peu faibles dès que la diffé
rence de température devient très sensible. 

J'ai relevé d'autre part, dans deux sucteries, et à hauteùr d'homme, la 
température et l'état hygrométrique directement à raide d'un psychromètre 
afin d'avoir une base certaine de discussion. Il fie m'a été possible de faire 
cette dernière expérience que dans les deux établissements présentant les 
meilleures conditions d'hygiène parmi ceux situés dans la 4" section. 

I. ~Sucrerie A. 

L'atelier comprend six turbines de premier jet (1) et occupe six ouvriers 
répartis en deux équipes. Ces ouvriers sont placés entre les turbines et les 
malaxeurs. 

L'appareil enregistreur était placé à 3 mètres de hauteur. Il existait entre 
cet endroit et l'air à hauteur d'homme une différence de 2°,5. Il est donc né
cessaire de diminuer d'autant le diagramme ci-contre. 

La salle est vaste, mais basse de plafond, les emplis sont contigus et, 
lorsque leur température est trop élevée, on ouvre la porte qui les fait corn 
muniquer avec l'atelier des turbines, ce qui surélève la température de celui
ci. La salle est aérée par des fenêtres munies de châssis mobiles donnant di
rectement sur le dehors, mais placés à une distance trop considérable des 
ouvriers turbineurs. 

L'évacuatio~ de l'air chaud est insuffisante, la temperature monte donc 
très rapidement dès que les turbines fonctionnent. Par contre, le grand cube 
d'air coïncidant avec une température élevée facilite l'absorption rapide de la 

(1) Les seulès qui nous intéressent, le travail des turbines de second jet ne comportant 
pas de clairçage à)'aide de la vapeut. 
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vapeur d'eau. A chaque émission de vapeur l'hygromètre monte mais redes
cend immédiatement. 

6 ID XII 2 4 6 810 Ml 2 Ir 6 8 10 Xli 4-0 
or 

Température intérieure. 

Thermomètre '0 

lA 

u 

Température extérieure. 
Hygromètre (intérieur). 

La différence très sensible que l'on peut remarquer entre les deux parties 
du diagramme des températures, semble devoir être attribuée à un change
ment dans la direction du vent qui eut pour résultat de faire refluer vers 
l'atelier des turbines l'air chaud de la sucrerie. 

II. - Sucrerie B. 

Sept turbines de premier jet (huit ouvriers). 
L'appareil était placé à deux mètres de hauteur. Aucune différence sen

sible n'existait entre la température à cet endroit et celle constatée à 1 m,50. 

XU 2 ,. 00,.11\ ••• OIOXII 2 .•• 81OMl2 .. 6101111 ''''0 

Température intérieure. 

-Tempéràtul"ll extérieure. 

xnZ4 681O~'2.1t68IOlIII2 .. 681Or.1.2 ... 68IOXM2 
o 

Hygromètre (intérieur). 
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Les ouvriers sont placés entre les turbines et une large haie vitrée munie 
d'ouvertures à châssis mobiles donnant directement à l'extérieur. 

Le plafond est bas, le cube d'air très faible, l'air chaud n'a pas de déga
gements. Aussi l'atmosphère se sature-t-elle très vite et l'état hygrométrique 
Teste élevé pendant le fonctionnement des turbines. 

Toutefois, la proximité d'une baie vitrée se fait sentir, l'air échauffé par 
chaque émission de vapeur se refroidit très rapidement. 

Cette perte de calorique par rayonnement explique également la tendance 
de la courbe des températures intérieures à suivre la courbe extérieure. 

III. - Sucrerie C. 

L'atelier se compose de huit turbines de premier jet (huit ouvriers). 

L'appareil enregistreur était placé à 2ffi,5o au-dessus du sol. La différence 
entre la température à cet endroit et celle constatée à 1 m 50 était peu sensible, 
environ 0°,5. Les malaxeurs sont au niveau du sol et les ouvriers travaillent 
entre les malaxeurs et les turbines. 

10 XII 2 ~ 6 a 10 rIf 2 l, 6 B 10 Xll 

-\--1: Sai 11'1 <\tÎn 

ri:W IL\\' 

lI. .... êt. \:lei 
\'llw4!rerrtètt-e\ 
DM 

fI' al' 
Rtl 

Température intérieure. 

Thermomètre 10 

/1 III 1 1 1 
_L_L} 

Hygrométre (mtérIeur J. 
Température extérieure. 

Le cube d'air est grand et serait suffisant, mais aucune arrivée d'air frais 
n'est prévue. Au-dessus des turbines on a installé une hotte avec cheminée 
d'appel. Dans cette cheminée, deux puissants ventilateurs centrifuges 
tournant à 1,800 tours à la minute sont destinés à enlever les buées et l'air 
chaud. -

Cette installation pourrait donner de bons résultats si une arrivée d'air 
frais du dehors était prévue. Il n'en est pas ainsi, et l'air aspiré provient des 
autres parties de l'établissement, ~ une température trop élevée pour le 
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résultat qu'on en attend, et déjà chargé d'humidité. Cet air, d'autre part, 
passe au-dessus des ouvriers protégés par les malaxeurs, s'échauffe au contact 
de ces derniers et est évacué sans profit pour personne. Il en résulte une 
élévation rapide de la température et un état hygrométrique tel que, sur 
trois visites dans cet établissement, j'ai constaté deux fois, la présence de 
buées opaques ne permettant pas de voir à plus de deux mètres de distance 
malgré des températures de 36 et 37° c. constatées au thermomètre à mer
cure et à hauteur d'homme. 

IV. - Sucrerie D. 

L'atelier comprend huit turbines de premier jet (six ouvriers). 
L'appareil enregistreur était placé à 2 m ,50 au-dessus du sol. La tempéra

ture à ce point était supérieure de 1 0 à celle existant à l fi ,50. 
C'est dans cette sucrerie que j'ai relativement observé les meilleures condi

tions d'hygiène. Le cube ~'air de l'atelier des turbines est très grand et le 

Température intérieure. 

Température extérieure: 

plafond très élevé. Le rayonnement des malaxeurs placés très haut n'a aucune 
influence sur la température de la salle. 

L'air frais arrive en grande quantité à la partie inférieure de l'atelier et 
l'air c;haud saturé d'humidité est évacué par une ouverture pratiquée à la par
tie supérieure de la paroi opposée. 

Cette disposition, jointe à un grand cube d'air, permet l'absorption très 
rapide des buées, ainsi que l'indique le diagramme ci-dessus . 

. J'ai pu faire quelques observations à l'aide du psychromètre dans cette 
sucrerie, en voici les résultats 

Observations extérieures : 

Tempér~tu~e ........................... '. . . . . . . . . . . .. + 10° 

Hygrometrie. . .. . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . go p. 100 

Pression atmosphérique.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 750 mt 
Temps pluvieux. 
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Observations intérieures ; 

(a) Therm. mouillé: 28°,2 - Therm. sec: 30°,4 - Soit à l'hygrométre: 83,8 p. 100 
(b) 28°,0 - 30°,0 - - 85,0 
(c) 28°,8 ~ - Q9·,4 - - 95,3 -

Amélioration des conditions d'hygiène. 

Il est intéressant de rechercher quelles sont les améliorations. susceptibles 
d'être apportées aux conditions de travail des ouvriers turbineurs dans les 
sucreries employant encore des turbines ordinaires. 

A ce sujet je dois remeccier mes collègues de Laon et de Cambrai, 
MM. Guérin et Tissot pour les renseignements qu'ils ont bien voulu me 
fournir. 

Indépendamment des inconvénients hygiéniques que nous avons vus, la 
situation de certains ateliers de turbines est fréquemment une SOurce de désa
gréments pour les établissements. 

Pour éviter que la buée ne se répande dans les autres parties de la sucrerie 
on est fréquemment obligé d'isoler l'atelier des turbines par une cloison. 
Cette situatiQn est souvent rendue plus mauvaise par la situation du magasin 
à sucre, placé, pour la commQ6lité du transport, immédiatement au-dessus 
des turbines, le plafond Ile trouve alors nécessairement plus bas. 
, La buee /1., d'autre part, une très mauvaise influenee sur la conllervation 
des Mtiments par sllite de sa condensation sUr les parois froides. Dans une 
sucrerie où une tran!lformation complète de l'atelier des turbines a permis 
de supprimer les inconvénients ci-dessus: le directeur déclare que longtemps 
après la modification de l'installation, les jours de pluie, les infiltrations 
d'eau dans le toit déterminaient encore 1<\ chute de gOQtte~ !:Hlcréel!. 

Une lmcrerie des Ardennes a tenté d'apporter des améliorations à la mau, 
vaise situation que je signale plus haut. 

Cette sucrerie utilise douze turbines de premier jet au service desquelles 
sont employés douze ouvriers répartis en deux équipes. 

La salle des turbines n'a pas de bien grandes dimensions et le plafond a 
peu de hauteur. Des fenêtres s'ouvrant sur des CO,lrs mal aérées ont une 
influence très faible sur le renouvellement de l'air de la salle. 

n fl~istait primitivement, dans cette sucrerie, uoe hotte au·dessus des 
turbines, laquelle hotte était en communication avec l'atmo&phère. Un ven· 
tilateur puissant, placé dans la cheminée de la hotte, devait aspirer les buéeli. 
Cette installation était identique à celle que nous avons signalée en parlant 
de la sucrerie C. Les résultats fun:nt les mêmes, c'est-à-dire il, pell près nuls. 

On essaya alors d'envoyer de l'air chaud pour dissoudre les buées qui se 
formaient très souvent malgré la température élevée. 

Un aéroccondenseur fut installé. Les buées disparurent, mais, ainsi qu'il 
fallait s'y attendre, l'élévation de la température fut telle qu'on renonçll il ce 
procédé; les choses restèrent en cet état. 

En 19°9, j'appelai de nouveau l'attention du directeur de la sucrerie sur 
les ronditions déplorables dans lesquelles travaillaient ses QIlvrÎers turbineurs. 

J'avais constaté personnellement 37° c. à hauteur d'homme, alors qu'au 
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dehors la température atteignait il. peine ~o. Il me promit d'étudier la ques
tion et installa le système suivant : 

La hoUe avec aspiration, placée au-dessus des turbines, est conservée, de 
même que son ventilateur_ Une conduite métallique de om,15 de diamètre 
met en communication l'intérieur de chaque turbine avec un ventilateur 
aspirant énergique. Cette aspiration aide à l'enlèvement de la vapeur intro
duite pendant le clairçage. Un autre ventilateur prend de l'air frais à l'ex.té
rieur et l'envoie dans l'atelier par l'intermédiaire de bouche~ placées au 
niveau du sol. 

Cette installation, malheureusement, ne donne pas tous les résultatl! qu'on 
était en droit d'en attendre. L'air aspiré passe plutôt dans l'intervalle existant 
entre le panier mobile de la turbine et son enveloppe extérieure, qu'au tra
vers des interstices du panier perfoJ;é obstrué par les cristaux de sucre. 
D'autre part, Je débit du ventilateur semble insuffisant. 

L.'prrivée d'air fraia paraît également trop faible et ne donne pas d'aussi 
bons résultats qu'une arrivée directe par une fenêtre ou une baie largement 
ouverte. 

Malgré ~Ia les résultats ne l'ont pas nuls ainsi qu'on peut le con~tater en 
comparant les ,température!! intériellres et e~térieur(;l!l con~tatées cn 1910 

avec cèlles citées plus haut se rapportant à 1909. 

Observations extérieures : 

Température. • • . . • • • . .• • •..•.........•....•••••.••. Il °,5 
Hygrométrie ...... " •.•..•....•.• _ ••••..•.••.•••••.. 80 p. 100 
Pression atmosphérique .........••.•.••••••••••....•..• 
Temps clair, soleil. 

750 rot 
Observations intérieures: 

A_ Marche normale avec hotte et aspiration dans les turbines, sans 
arrivée d'air frais: 

Therm. mouillé: 28',8 - Therm. sec: 30°,0 - Soit à l'hygromètre: 91,1 p. 100 
28°,6 -=- - - 31',0 - - 82,6 
29·,4 - - - 30',2 - - 94,11 -

B. Turbines arrêtées pendant 5 minutes: 

Therm. mouillé: 27',0 - Thsrm. sec: 29',5 - Soit àt l'hygromètre: 82,5 p. 100 
22°,0 - - - 28',0 - - 57,0 

C. Mêmes dispositions qu'en A, mais arrivée d'air frais. 

Therm. mouillé: 28',0 - Therm. see: 30',0 - Soit à l'hygromètre: 80,0 p. 100 
29°,4 - - - 31',0 ~ - 88,8 -

De ce qui précède l il -est déjà possible de déduire qu'il est très difllcile 
d'apprécier les conditions du travail du personnel, par de simples visites dans 
les ateliers de turbines des sucreries. 

D'autre part, de nombreux facteurs, indépendamment des procédés de 
fabriGation, peuvent influer sur l'état hygiénique de ces ateliers. Entre autres, 
la dispositiop et l'orientation des locaux! la direction du vent. 

Selon que celui-ci souffie dans un sen.s ou dans l'autre il assure l'enl~v~= 
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ment de l'air humide ou il envoie vers les turbines un aIr déjà chaud et 
chargé d'humidité provenant des autres parties de l'usine. 

Ce phénomène est particulièrement sensible sur le diagramme relatif à la 
sucrerie A. 

Toutefois, ces réserves faites, les principes suivants semblent s'imposer, 
lorsqu'on fait usage de la turbine ordinaire sans aucun aménagement spécial: 

1 ° Cube d'air considérable (1) et élévation du plafond de l'atelier le plus 
qu'il est possible; 

2° Arrivée d'air frais en grande quantité; 
3° Evacuation énergique et efficace de l'air chaud et saturé; 
A ° Eloignement des malaxeurs des turbines; 
5° Isolement à l'aide d'un" calorifuge» des conduites de vapeur; 
6° Disposition du sol de façon qu'il soit bien nivelé, afin d'éviter la 

formation de flaques d'eau contribuant à entretenir l'état élevé d'humidité. 
D'autres systèmes ont été proposés pour améliorer les conditions d'hygiène 

des ateliers des turbines. 
Dans un grand nombre de sucreries de l'Aisne et du Nord on recouvre les 

turbines pour éviter toute pénétration de la vapeur dans l'atmosphère. 

A 

Fermetnre de turbine. 

A cet effet, les turbines sont munies, à leur partie supérieure, d'une fer
meture hermétique métallique, interceptant complètement toute communi
cation entre l'intérieur de la turbine et l'air extérieur pendant le fonctionne
ment de l'appareil et, principalement, pendant le clairçage. 

L'appareil obturateur se compose des deux secteurs, A et A', en tôle, 
mobiles autour de l'axe de la turbine. 

(1) Par cube d'air, j'entends là, comme précédemment, le cube d'air immédiatement 
voisin des turbines, le seul susceptible d'intervenir efficacement pour absorber la vapeur 
d'eau. 
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Des butées b, b, arrêtent ces secteurs lorsqu'on veut obstruer complètem~nt 
la turbine. 

Pour charger l'appareil, le secteur A est amené, à l'aide d'une poignée, 
sur le secteur A', dégageant ainsi la partie arrière de l'~ppareil. La masse 
cuite étant versée, A reprend sa place. 

Pour retirer le sucre turbiné, à la fin de l'opération, c'est le secteur A' 
qui vient se placer sous A; la partie du panier située à l'avant est ainsi libre. 

Un trou ménagé dans le support fixe b. b., donne passage au tuyau de 
vapeur nécessaire pour le clairçage. 

Dans quelques établissements, cette arrivée de vapeur est disposée de façon 
à ne fonctionner efficacement que si l'obturateur de la turbine est complète
ment fermé . 

. Cette disposition est de nature à améliorer très sérieusement les conditions 
du travail des ouvriers turbineurs. Malgré cela, dans un établissement où ce 
système est employé, le directeur déclare qu'il a constaté fréquemment des 
températures atteignant 35° c. Il convient d'ajouter que, dans cette sucrerie, 
une chaudière à cuire se trouve placée immédiatement au-dessus des tur
bines; il en résulte une augmentation de la température. Malgré cela ces 35° 
sont plus fa'cilement supportables en raison de l'absence d'humidité. 

Certaines installations, où l'on emploie des turbines à grand diamètre, 
méritent de retenir l'attention. 

Ces appareils, dont les paniers mobiles atteignent parfois l m,235 de dia
mètre sur Om,625 de hauteur, permettent de traiter une quantité de sucre 
bien plus considérable, ce qui permet de réduire dans de grandes proportions 
la quantité de turbines nécessaires pour traiter la masse cuite d'une sucrerie. 

Ces turbines sont généralement suspendues, ce qui facilite la vidange du 
sucre par la partie inférieure du panier. D'autre part, la disposition de ces 
appareils permet une meilleure utilisation de la vapeur envoyée pendant le 
clairçage. Une grande partie des inconvénients que j'ai cités plus haut se 
trouvent supprimés de ce fait; aussi, la plupart du temps, ces turbines sont
elles placées dans la sucrerie même, où elles bénélicient du cube d'air consi
dérable que présentent en général ces établissements. 

Les conditions du travail des ouvriers turbineurs employés dans ces ins
tallations ne sont plus comparables à celles des ouvriers travaillant aux tur
bines ordinaires. 

Pourtant. dans certaines sucreries, des dégagements de vapeur très impor
tants se produisaient. 

On y a remédié, soit en recouvrant les turbines avec des secteurs métal
liques analogues à ceux décrits plus haut, soit en aspirant les buées dans l'in
térieur même de la turbine à l'aide d'un puissant ventilateur. 

Les turbines suspendues « Watson. sont très souvent ventilées de cette 
façon, la disposition intérieure de ces appareils assurant un enlèvement effi
cace de l'air humide. 

Dans quelques sucreries, on a enregistré une très grande amélioration en 
employant, pour- le clairçage, de la vapeur sèche obtenue en mélangeant 
préalablement de la vapeur saturée et de la vapeur surchauffée. 

A la suite d'une modification de ce genre, une sucrerie de l'Aisne a même 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1912. 20 
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Turhines suspendues, WIltSQ1H avec AspirlltiQu des bu~es (Schéma). 

C' 
_-----f---=----~;--.~~--:=----~--- --------,----c-- T ------- ________ , ___ , ___ , _______ r= __ ~===::::", 
~~__< •. -c_--i.._-..:.'--L ____ ~_. ___ ~ ... ~_L.-.: .. :- .~-----__ ._{ ___ L __ : .. _~~ _____ - - ç~ ------~.: 

A A A A 

.Elévation 

A. Turhines. 
B. Ventilateur. 
C. 4-spiration des huées. 
C. Evacuation. 
D. Motll1.ll's hydrauliques. 

c' 

el 

c 

Plan 

supprimé, dans ses turbines. Watson., une aspiration mécanique des buées. 
Cette aspiration était devenue inutile. 

Dans une sucrerie on m'avait objecté que les mesures imposées par le ser
vice de la Régie constituaient un obstacle à la ventilation des salles. 

Il n'en est rien, Le décret du 1 er septemhre 1852 qui régit cette matière 
se borne à exiger que les jours et fenêtre-s du magasin affecté au dépôt des 
sucres achevés, soient munis. d'un treillis de fer dont les mailles auront cinq 



- 303-

centimètres d'ouverture au plus. Le même décret permet à l'AdmistratÎon 
d'étendre cette mesure à tous les jours et fenêtres de la fahrique et des bâti
ments attenants. 

Pour terminer, je ferai remarquer que, dans le cas présent, comme dans 
la généralité des autres, l'intérêt hygiénique est en parfait accord aVec l'inté
rêt économique. Ainsi que me le déclarait le directeur d'une sucrerie, les 
ouvriers turbineurs placés dans de meilleures conditions d'hygiène auront un 
rendement bien supérieur. 

NOTE 

SUR 

LA PROTECTION DES ESSOREUSES À FORCE CENTRIFUGE 

PAR M. FROIS, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À PARIS. 

Les essoreuses, désignées aussi sous le nom de turbin~s ou d'hydra-extrac
teurs, sont communément employées dans l'industrie; en particulier, dans 
les sucreries, les blanchisseries, lavoirs, teintureries, laiteries, industries 
mécaniques et chimiques. 

Ces appareils sont utilisés pour extraire des liquides imprégnés dans les 
corps solides ou pour séparer des liquides dont les densités sont différentes, 
par exemple, dans les laiteries où la crème qui a une densité de 0,93 est ainsi 
récupérée sans le petit lait de densité 1,036, lui-même projeté à l'extérieur 
de l'appareil et recueilli de son côté. 

Les essoreuses mettent en œuvre les effets de la force centrifuge; elles 
tournent, par conséquent, à de grandes vitesses, atteignant parfois 2,000 tours 
par minute et sont de ce fait dangereuses à plusieurs points de vue. 

Les accidents qui peuvent se produire sont très graves et proviennent soit 
de la rupture ou de l'éclatement de l'appareil, soit encore des divers organes 
en mouvement. 

Nous nous proposQns d'indiquer ici les dispositifs de protection dont on 
peut faire usage pour garantir la sécurité des ouvriers. 

Les deux types d'essoreuses que l'on rencontre le plus fréquemment ·sont 
la turbine ou essoreuse à arcade et l'essoreuse-toupie. 

Essoreuse à arcade. - Cette essOretlse, " qui atfre quelques inconvé· 
nients, comme nous le verrons, est très utilisée dans les sucreries, les lavoirs, 
les teintureries. 

20. 
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Elle se compose essentiellement d'un panier P" en cuivre rouge étamé, 
d'environ deux millimetres d'épaisseur, percé de trous et placé dans une enve
loppe, en fonte C. 

Le panier est monté sur un arbre vertical passant par son centre et qui 
tourne dans une crapaudine H (fig. 1). 

Fig. 1. - Essoreuse à arcade. 
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On voit en A l'arcade assurant la slabilité de l'essoreuse, en D la poulie de 
commande avec le plateau de friction, en E l'embrayage, en B le cône de 
friction. Un frein rapide F est à la portée de la main de l'ouvrier. 

Cet appareil tourne le plus souvent à 800 tours à la minute, parfois à 
1,200 et même plus. 

On lui reproche quelques défauts provenant: d'abord de ce que s9n équi
librage est difficile à maintenir, même avec des systèmes automatiques; ensuite 
il est lourd et complexe dans ses organes, produit de fortes trépidations qui 
exigent des fondations très solides en béton ou en ciment. Les dangers contre 
lesquels il faut se prémunir sont : 

La ru pture du panier; l'entraînement des mains, de vêtements flottants et 
même de la chevelure des ouvrières par les organes de transmission, par les 
cônes de friction, l'arbre, le panier. 

La rupture du panier peut avoir lieu s'il est mal monté, mal équilibré, ou 
si la vitesse est par trop grande. 

Les constructeurs ont la charge du montage, et l'emballement peut être 
combattu par des régulateurs automatiques de vitesse, soit qu'il s'agisse de 
vapeur, soit que l'on utilise le courant électrique. 

Le contenu du panier doit être également distribué, tout autour du 
centre; sans cela, il se produit des projections contre le panier qui peut se 
rompre. ' 

La rupture de cette façon, à la vérité, est un fait assez rare, mais il n'en 
est pas moins vrai que le panier est ainsi très souvent bosselé, et que l'on doit 
se mettre en garde contre les chocs, en cerclant fortement le panier. 

D'autre part, si l'équilibre est mal établi, la force centrifuge peut atteindre 
une limite dangereuse. Nous savon,s qu'elle a pour expression 

V' 
F = m x-

R 

autrement dit qu'elle a pour valeur le produit de la masse par le carré de la 
vitesse. divisée par le rayon du cercle décrit. 

Pour un poids de 20 kilogr~mmes, un rayon de 0 m. 50 et une vitesse de 
1,200 tours à la minute, on a 

20 20! 

F=--X-
9,808 l 

2 

c'est-à-dire que F dépasse 1,630 kilogrammes; c'est donc un effort considé
rable qui s'exerce sur le panier pour un poids relativement faible. 

La cuve C dont on entoure le panier a pour but précisément de protéger 
le personnel contre les effets de rupture du panier; cette cuve est le plus 
souvent en fonte, mais elle pourrait être en tôle qui est plus résistante. 

Examinons les autres points; rien n'est plus simple que de garantir le cône 
et le plateau de friction par une enveloppe en tôle ou par une toile métal-
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lique, ce qui vaudra beaucoup mieux. Comme la transmission se fait, dans 
cette turbine, par le haut, il est utile de couvrir l'ensemble des organes dan
gereux, cônes CC', poulie B, ainsi qu'une partie de la courroie (fig. 2). 

Fig. 2. - Protection des c8nes de friction et des organes de transmission 

Nous arrivons maintenant au panier; ici on se contente souvent de placer 
un ou deux grillages mobiles P tout autour du bord de la couronne de la 
cuve (fig. 3). Il est évident qu'ainsi l'ouvrier sc trouve protégé; à condition 
toutefois que les grillages se trouvent bien en place, ce qui est assez rare.~' 

" ___ " _--.Jy 

Fig. 3, - Protection du panier. 

C'est pourquoi il y a lieu d'utiliser en même temps un autre dispositif qui 
s'oppose efiicacement à l'entra1nement des mains dans le panier ou des vête
ments autour de l'a~·bre. 

Qn se sert pour cela d'un couvercle que l'on dispose sur le panier. 
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Ce couvercle offre, d'ailleurs, un intérêt d'ordre pratique, car il évite la 

souillure par l'huile de graissage des matières mises en œuvre; en outre, 
lorsque l'on essore du linge, des étoffes, il faut avoir soin d'éviter l'enroule
ment autour de l'arbre, et même leur projection au dehors, ce danger' est 
d'autant plus à craindre que l'on a une tendance à remplir beaucoup trop le 
panier. 

Le couvercle, en cuivre rouge oujaune, est donc placé au-dessus du panier, 
mais il faut le maintenir en place, car la fOfce centrifuge et les projections 
possibles du contenu du panier le feraient sauter. Pour cela les deux parties 
du couvercle portent chacune trois pattes qui viennent s'appliquer sur le 
boudin de la couronne du panier, ce qui fait qu'en dessous le couvercle, par 
son rebord, vont se placer sous la couronne et qu'au-dessus il repose par les 
pattes. En outre, on dispose un écrou de serrage autour de l'arbre et grâce à 
la poignée M, on peut tourner l'écrou de façon à maintenir les deux parties 
du couvercle sur le panier (fig. 4). La disposition adoptée est d'ailleurs telle 
que plus la vitesse augmente, plus le serrage est efficace. 

Fig 4. - Dispositif assurant le maintien du couvercle sur le panier. 

Voici un autre système préconisé par quelques maisons de construction et 
qui est évidemment plus simple, mais moins sûr. 

Le couvercle, au lieu d'être divisé en deux plateaux mi-circulaires, est 
formé d'une seule pièce, mais comme il doit embrasser l'arbre, il présente 
une ouverture partant du ceotre à la circonférence et d'une largeur légère
ment supérieure au diamètre de l'arbre. De cette façon on peut le placer sur 
le panier; pour le maintenir en place on dispose sous le couvercle à égale 
distance l'un de l'autre trois petits verrous portant un tenon. 

Grâce à la force centrifuge, dès .que le couvercle est en place, les trois 
tenons sont chassés vers la périphérie entraînant les verrous qui viennent se 
loger au-dessous de la couronne du panier. Tant que le mouvement de rota
tion a lieu, la pression qui s'exerce contre la surface des tenons est trè~·5uffi· 
sante pour maintenir le couvercle sur le panier. Pour éviter que le contenti 
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ne glisse à travers la fente du couvercle pour laisser passer l'arbre, on la 
. ferme au moyen d'un petit volet que l'on rabat et <fue l'on maintient égale
ment en place avec un verrou de même nature que les précédents. Avec ce 
système, il est préférable que la couronne cl u panier soit plate et on la fait 
d'ordinaire en bronze; il faut d'ailleurs se servir aussi de l'écrou de serrage. 

Essoreuse-toupie. - Les essoreuses-toupies sont, à juste titre, beaucoup 
plus en faveur aujourd'hui; elles sont moins encombrantes, évitent en grande 
partie les trépidations. Schématiquement, cette essoreuse peut être comparée 
à une énorme toupie, dont l'ensemble tourne dans une crapaùdine à longue 
portée et à graissage continu. 

L'axe (fig. 5) se meut dans la douille en bronze G, elle-même retenue par 
deux bagues de caoutchouc, A, B. On serre l'écrou D de façon à comprimer 
légèrement les rondelles et à laisser une certaine élasticité à l'arbre verticaL 

Fig. 5. - Essoreuse-toupie. 

Un frein à pédale permet l'arrêt de la machine; la mise en marche s'obtient 
trèsJacilement en appuyant sur le bouton K qui agit sur les organes du 
du mouvement L, M, N .. 
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Au point de vue de la construction comme de la sécurité, la grosse ques
tion est l'équilibrage du panier. Il suffirait, par exemple, que le rebord du 
panier vint buter contre la cuve pour déterminer la rupture de l'arbre; il Y a 
là évidemment un point très délicat que connaissent les êonstructeurs et qui 
fait lellr spécialité. 

Quant à la protection, elle peut être assurée d'une manière au moins aussi 
simple que dans le cas précédent. 

Les organes de transmission ne sont pas à portée de l'ouvrier ou peuvent 
être recouverts. 

En ce qui concerne le panier, on peut ici se servir du couvercle plein, le 
placer sur le panier et utiliser l'effet de la force centrifuge pour le maintenir 
à l'aide de trois verrous. 

Le dispositif que nous venons de signaler ne doit être employé que lorsque 
l'arbre de rotation de la toupie traverse le fond du panier jusqu'à une cer
taine hauteur parce que l'on peut alors redouter les effets de l'enroulement. 
Mais il n'en est pas ainsi dans l'essoreuse que nous avons décrite, et il suffit 
de poser le couvercle sur le bord de la cuve (fig. 6); ce couvercle ne se fait 
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Fig. 6. - Couvercle ordinaire sur une essoreuse-toupie. 

plus plein, car on s'est aperçu que l'essorage laissait -ainsi à désirer; il faut 
ménager entre le couvercle et la cuve un petit espace pour la rentrée de l'air 
ou avoir un couvercle percé de trous. 

On a fait des objections à ce protecteur et notamment on l'a critiqué 
parce que le couvercle reste indépendant de la mise en marche de l'appareil. 
En effet, si l'ouvrier oublie de le placer, un accident très grave peut se pro
duire, car la vitesse de rotation est telle que l'on ne voit pas tourner le 
panier; si par inadvertance ou fausse manœuvre, l'ouvrier s'engage dans le 
panier, c'est évidemment l'arrachement de la main et de l'avant-bras pour 
ne pas dire plus. 

Pour obvier à un accident aussi sérieux, on conçoit l'utilité de rendre la 
fermeture du couvercle et l'embrayage solidaires. 

Au point de vue mécanique, le problème est assez simple. 
Si l'on se reporte à notre figure 5, il suffirait, en effet, de monter d'un 

côté le couvercle sur une charnière fixée à la cuve et, d'antre part, de relier 
convenablement le bouton K et l'autre extrémité du couvercle; cependant, 
les constructeurs, en France, ne paraissent guère disposés à se rallier à cette 
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solution ou même à unr autre analogue; lnais de l'enqu~te que j'ai récem
ment faite, il résulte que leur opposition est loin d'être irréductible. 

Leur seule objection repose en effet sur l'habitude et aussi sur ce fait incon
testable que l'on fâcilite le démarrage en donnant à la main deux ou trois 
tours au panier. Il est clair qu'il faut compter un ou deux chevaux de force 
supplémentaires pour le démarrage si l'on n'opère ainsi, et dans quelques cas 
où la puissance motrice est limitée, comme dans les lavoirs, il Y a lieu d'en 
tenir compte. Mais la mise en route à la main peut s'effectuer sans toucher au 
panier, en plaçant un petit volant sur l'arbre et en dessous. 

Aussi sommes-nous d'avis que cette mesure de protection a son utilité. 

En Belgique, elle a été préconisée récemment par l'Association des Indûs
triels et au congrès de Milan de cette année, M. de Heu a, dans un rapport 
documenté, indiqué des solutions intéressantes que je vais sommairement 
signaler. 

La plus simple est analogue àcelle que je viens d'exposer. 

Le couvercle agit par l'intermédiaire d'ùne tige T sur une pièce K (fig. 7 ) 
pour caler le levier d'embrayage; de la sorte, il faut que le couvercle soit 
fermé pour que la cale K rende la liberté au levier et inversement. 

Mais ici encore un certain danger subsiste, car après avoir débrayé, le 
panier tourne encore sous l'impulsion de la vitesse acquise; et le couvercle 
se trouvant relevé, l'ouvrier peut se faire prendre. Le système de fermeture, 
pour être tout à fait satisfaisant, doit donc être tel que le couvercle ne puisse 
être soulevé avant l'arrêt complet du panier. 

Certains constructeurs ont trouvé des combinaisons ingénieuses; voici celle 
adoptée par la maison Heine de Vier~en. 

Sur la cuve est adaptée une boîte B (fig. 7) qui communique avec l'inté
rieur; cette boîte contient une pendule D qui peut osciller sur un pivot P ; 

• 

Fig. 7. - Essoreuse-toupie avec couvercle et fermeture de sûreté. 

sa partie inférieure est creusée de manière à recevoir le vent produit par la 
rotation du panier et sa partie supérieure 0 a la forme d'un œillet. 

Le' couvercle est enfin muni d'un crochet C sur lequel peut s'engager 
l'œillet O. 

On voit de suite que le couvercle étant fermé par l'embrayage, le vent 
produit par le mouvement circulaire du panier incline le pendule de telle 
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sorte que le crochet du couvercle s'engage dans l'œillet du pendule, et cela 
tant que le panier n'est pas complètement arrêté. 

La grande société C. G. Haubold Jr. de Chemnitz a imaginé aussi un dis
positif curieux. Un petit ventilateur à ailettes est monté sur l'arbre du panier 
et refoule l'air à travers un tuyau flexible jusque dans une boîte placée à 
l'extérieur de la cuve; cette pression de l'air suffit à soulever un levier et à 
faire pénétrer un loquet dans l'œillet qui, ici, est placé sur le couvercle. 

Ces derniers perfectionnements ne peuvent que rendre plus efficace la 
protection des ouvriers occupés aux essoreuses, et il est à souhaiter que nos 
constructeurs en tiennent compte à l'avenir. 

NOTE 

SUR 

LES MESURES DE PRÉVENTION CONTRE L'ÉCLATEMENT 

DE~ VOLANTS 

PAR M. A. LEBRUN, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À PARIS. 

Si les accidents déterminés par la rupture des volants de machines mo
trices ou de machines-outils sont relativement peu fréquents, ils n'en sont pas 
moins redoutés par les ouvriers comme par les industriels, car, à moins de 
chance exceptionnelle, les éclatements de volants sont presque toujours sui
vis d'accidents mortels et de dégats matériels considérables. 

Depuis longtemps déjà des techriiciens et sociologues se préoccupent de la 
prévention de ces accidents. L'ingénieur Charles Manning, à Manchester; le 
professeur H. Deschamps, à Liège; les ingénieurs Goehel et Hagens, en Alle
magne; l'ingénieur en chef C. Walckenaer, à Paris, ont déjà publié d'inté
ressantes études sur les causes de rupture et les mesures préventives qui 
peuvent être prises contre l'éclatement des volants. 

Les ruptures de volants peuvent résulter de causes aussi complexes que 
diverses. Les plus élémentaires sont naturellement attribuées aux défauts de 
la matière, aux vices de construction sî difficiles à éviter, du reste, dans la 
fabricatio~ des volants d'urie seule pièce. Mais d'autres causes non moins 
redoutables peuvent provoquer l'éclatement de volants parfaitement bien 
construits. D'après les observations recueillies jusqu'à ce jour à la suite des 
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cas d'éclatement de volants, de fabrication parfaite, qui se sont produits tant 
en France qu'à l'étranger «on considère que ces accidents se produisent prin
" cipalement dans deux circonstances, lors d'une trop grande vitesse de rota
«tion exagérant les forces centrifuges ou lors d'une accélération brutale 
"positive ou négative, mettant en jeu avec trop d'intensité les forces d'inertie 
« tangentielle (1) n. 

1. - Prévention des éclatements dus aux vices de construction. - Pour 
exposer plus clairement les causes d'éclatement des volants imputables à des 
vices de fabrication, il peut être utile de rappeler, tout d'abord, les caractères 
constitutifs de ces engins. 

Les volants sont généralement constitués par des jantes ou couronnes plus 
ou moins massives reliées au moyeu par des bras. La section de la couronne 
et la longneur des bras sont des fadeurs de l'effet utile ou puissance du 
volant. 

Si l'on suppose un volant animé d'un mouvement de rotation uniforme, 
la couronne est sollicitée par la force centrifuge qui tend à faire éclater l'an
neau; mais cette pression est équilibrée par une tension tangentielle de la 
matière. D'autre part, les bras s'opposent à la dilatation régulière de la cou
ronne qui se dilate seulement par segment dans les intervalles des bras, 
tandis que ceux-ci s'allongent eux-mêmes sous l'action centrifuge. Toute la 
matière d'un volant est donc appelée à résister à des efforts d'extension et de 
flexion. 

En général, les volants sont fondus en fonte de fer, matière particulière
ment économique, mais mal choisie pour répondre aux conditions de résis
tance exigées pour le travail des volants. 

Quand un volant est fondu d'une seule pièce, il se produit, après la coulée 
des phénomènes de retrait qui peuvent altérer considérablement la cohésion 
et la résistance .du métal. Généralement, la couronne se refroidit plus lente
ment que les bras qui ont une section plus faible; ceux-ci se rétractant, les 
premiers sont donc soumis à un effort de distension; dans la suite, après 
complet refroidissement, la couronne continuant à se rétracter, ils se trouvent 
alors soumis à un effort de compression. Ces deux phénomènes inverses affai
blissent la cohésion de la fonte et prédisposent les bras des volants à l'éclate
ment. En outre, cet affaiblissement des bras peut se trouver considérablement 
accru par les défauts inhérents à la fonte coulée: pailles et soufllures que le 
sonnage ne révèle pas toujours (2). 

Les volants ne peuvent être coulés d'une seule pièce que si leur diamètre 
n'excède pas 3 mètres et s'ils sont destinés à être montés sur l'extrémité 
d'un arbre. 

Les volants de grand diamètre et ceux qui doivent être montés sur un arbre, 
entre deux points d'appui, sont construits en deux ou plusieurs pièces 
assemblées. Les inconvénients du retrait et des soufllures de la matière cons-

(1) Rapport de M. C. Walckenaer au Conseil d'Hygiène de la Seine, 1 906. 
(2) Rapport de M. Brousset, à l'Académie des Sciences, 1893. 
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titutive se trouvent donc considérablement atténués dans ces volants; mais 
alors la question des assemblages devient la question prédominante de sécu
.rité. Sur ce point, il est juste de reconnaÎb'e que tous les constructeurs 
s'efforcent constamment de réaliser les meilleures conditions de sûreté et 
d'équilibre des àssemblages. 

Parmi {es principales améliorations apportées dans la fabrication des 
volants, pour diminuer ou supprimer les causes d'éclatement dues aux vices 
de construction, on peut signaler les suivantes: 

Pour empêcher la distension des br\ls dans la coulée des volants en fonte, 
on a remplacé les bras droits par des bras courbés qui ont l'avantage de 
subir, pendant le retrait, une légère flexion plutôt que de la distension et de 
la compression. 

Pour éviter la rupture des rayons qui doivent surtout résister à la torsion 
on substitue, aujourd'hui, aux bras de fonte, des tiges de fer soudées par 
coulée. à leurs extrémités, au moyeu et à la couronne. Ces bras sont multi
pliés de manière à retenir puissamment la couronne. 

Dans la construction des grands volants, certains constructeurs américains 
ont relié la couronne au moyeu par une robuste carcasse composée de fers 
laminés et de tirants. Quant à la jante, elle est constituée au moyen de tôles 
assemblées de champ et reliées par des assemblages à joints chevauchés de 
manière qu'il n'y ait nulle part de section faible. Des volants de ce genre ont 
été installés avec satisfaction dans les atdiers de construction de la Compa
gnie AUis, de Milwaukee (Etat-Unis). 

« Un système qui a pris naissance en Allemagne consiste à fretter les 
jantes, c'est-à-dire à les entourer extérieurement d'un enroulement en fil 
d'acier, de section carrée, lequel fit travaille exclusivement à l'extension et 
résiste pour son compte, sans fatiguer le reste. On cite comme possédant des 
volants de ce type les établissements de la Compagnie Mannesmann (1). » 

II. - Prévention des éclatements dus aux emballements des moteurs. - Si 
l'on considère un volanl construit dans les meilleures conditions de résistance 
en vue de sa marche normale, ce volant reste encore soumis à des causes de 
rupture qui peuvent exclusiv~ment résuiter du fonctionnement anormal de la 
machine à laquelle il est adapté. 

Les volants l!\Pnt des appareils rotatifs essentiellement accumulateurs 
et régulateurs d'énergie, généralement indispensables aux machines motrice:; 
ou réceptrices et aux machine-outils dont la prodnction ou la consommation 
de puissance ne sont pas constantes. 

Une des causes d'éclatement les plus fréquentes et des plus graves, sus
ceptibles de déjouer les meilleures prévisiof\s relatives à la résistance des 
volants, est l'emballement des machines motrices. Un moteur tend à s'em
baller lorsque la résistance normale de la charge devient subitement infé-

(1) Rapport de M. G. Walckenaer au Conseil d'Hygiène de la Seine, 1906. 
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rieure à la puissance. Dans ce cas, la régularisation de l'énergie cinétique 
produite par le moteur est généralement assurée par un régulateur automa
tique à. force centrifuge. Mais il peut arriver qu'un mauvais fonctionnement· 
du régulateur détermine une accélération rapide du moteur. Dans ce cas, la 
conséquence fatale est l'éclatement du volant. 

Dans les ruptures de volants provoquées par emballement de moteur, il est 
à remarquer que l'éclatement débute surtout par la couronne qui tend à voler 
tout entière en éclats et à projeter ses fragments suivant la tangente à la 
trajectoire de chacun d'eux, avec une redoutable violence, tandis qu'en cas 
de rupture causée par une accélération tangentielle due à un à-coup de résis
tance, à un arrêt brusque de la machine, ce sont surtout les bras qui sont 
directement affectés. 

Pour éviter les embaÙem'ents de moteurs par suite de fonctionnement défec
tueux des régulateurs, les mesures préventives préconisées par M. l'ingénieur 
en chefWalckenaer peuvent se résumer ainsi: doublement des transmissions 
actionnant le régulateur, addition d'un mécanisme automatique de sûreté 
manœuvrant un dispositif d'arrêt, installation d'un obturateur rapide de 
l'admission de force, tel qu'un tiroir équilibré pouvant être manœuvré, au 
besoin, à distance . 

. Il importe de remarquer ici que les mesures préventives contre l'éclate
ment des volants par suite d'emballement des moteurs se rattachent plus à 
l'installation des machines motriees qu'à la constitution et au montage des 
volants. Il est évident. en l'espèce, que pour supprimer tout danger d'éclate· 
ment, il suffit de rendre impossible tout emballement de moteur. 

Cette question se rattache ainsi naturellement à celle déjà prévue par 
l'article 14 du décret du 29 novembre 1904 pour l'arrêt de, moteurs. 

Pour résoudre ce double problème de l'arrêt automatique et de l'arrêt à 
distance 1 des dispositifs ingénieux ont déjà été mis en pratique, en France, 
notamment par MM. Berlingin, industriel à Penchot (Aveyron); David, ingé
nieur des établissements Weyher et Richemond, à Paris; Laurent, cons
tructeur à Pantip; Dubois. chef d'atelier à Watrelos (l\ord); Ambert, chef 
des travaux à l'Ecole pratique d'industrie'de Clermont-Ferrand (1); Henry et 
Cordonnier, ingénieurs à Nanterre; Bonnot, directeur des usines Low et 
Taussig, à Ermont (Seine-et-Oise), etc. 

III. - Prévention des éclatements dus aux à-coups de charge. - Tout autre
ment se pose la question de prévention au sujet des rupture~ qui peuvent se 
produire dans les volants accumulateurs d'énergie des mécanismes de travail, 
laminoirs, cisailles, poinçonneuses, dynamos, fréquemment soumis à des 
à-coups de résistance considérable. 

La première précaution à prendre, dans ces circonstances, est assurément 
de prévoir, dans la construction, le maximum de résistance qui peut être 
donné aux organes du volant et plus particulièrement le maximum d'élasti-

(1) Bulletins de l'Association des Industriels de France, années 19°5, 19°6, 1910 et 
19 11 • 
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cité qu'il peut être possible de donner aux bras et à leurs assemblages. Mais, 
malgré tout, les meilleures prévisions ne peuvent, dans tous les cas, assurer 
d'une façon certaine et constante la sécurité absolue de ces vo!ants. 

Sous l'effet des vibrations continuelles, des chocs, des à-coups soudains 
produits par les variations de charge, des volants subissent d'énormes. réac
tions dont on ne peut guère évaluer l'intensité ni les effets; ces volants se 
trouvent lentement altérés dans la résistance de leurs molécules et, subite
ment, un jour, sous l'eflon d'une réaction d'apparence normale, ils éclatent 
et déterminent de graves accidents. 

Dans les cas d'éclatement de ces volants, si les ouvriers ne sont pas tou
jours victimes, il faut remarquer néanmoins que lorsqu'ils sont frappés, ils 
le sont toujours très gravement et très souvent mortellement. D'autre part, 
chaque éclatement de volant entrarne fatalement la rupture de quelque 
organe de la machine à laquelle il était adapté. 

Dans ces conditions, la recherche des mesures préventives contre l'éclate
ment des volants présente, à la fois, un intérêt humanitaire et un intérêt 
industriel. En présence de cette double considération, on pouvait être en 
droit d'espérer que les recherches, les essais des industriels et des spécia
listes pour prévenir les éclatements de volants. auraient été aussi nombreux 
que variés, surtout depuis que la réglementation sur la sécurité des travail
leurs semble avoir fait pénétrer dans l'esprit du monde industrielle sentiment 
de la prévention contre les accidents du travail. 

Jusqu'alors il ne paraît pas en avoir été ainsi. Cependant, quelques spécia
listes dévoués ont étudié ce problème avec succès et ont imaginé des dispo
sitifs préventifs aussi simples qu'ingénieux permettant d'éviter sûrement les 
éclatements de volants à la suite des réactions de chocs et à-coups de charge. 

Nous pouvons citer aujourd'hni comme donnant d'excellents résultats les 
dispositifs de M. Frémont, de M. A. Brousset et ceux des Forges de Mézières 
(Ardennes ). 

IV. - Dispositif des Forges de Mézières. - Ce dispositif est appliqué au 
volant d'une presse à ébarber de 150 tonnes. Cette presse est actionnée par 
une poulie servant de volant. Cette poulie-volant n'est pas clavetée sur son 
arbre, mais y adhère par friction, fonte sur acier, la surface de contact étant 
un tronc de cône. Le volant est maintenu en place par une rondelle et un 
écrou, mais avec un certain jeu dans le sens de la longueur de l'arbre. La 
surface de friction est calculée pour que, étant donné la nature des corps en 
contact, l'adhésion se produise jusqu'à la limite de sécurité de la presse, et 

\ cesse pour une charge supérieure. Si l'effort demandé dépasse 150 tonnes, 
le volant glisse sur son arbre et devient fou. 

L'inconvénient de ce dispositif est que la friction dépend de la nature des 
surfaces en contact. Ce contact à surfaces lisses peut être altéré par les pOus
sières, de sorte que le fonctionnement du système peut devenir incertain. 
Toutefois, cet inconvénient peut être atténué par un dispositif lubrifiant 
réglé de manière à ne pas détruire la force d'adhérence du contact. 

Dans la même usine, les volants des presses de 40 et 100 tonnes sont 
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munis de dispositifs de sécurité dont le principe est identique à celui de 
M. Brousset, décrit ci-après. 

V. - Dispositif de M. Brousset. - Le principe .de ce système consiste 
dans l'usage d'un volant non claveté sur son arbre. Deux plateaux appliqués 
contre les faces du moyeu et clavetés sur l'arbre, maintiennent rigidement ce 
volant dans le sens latéral et l'entraînent dans le sens de la rotation au moyen 
d'une ou plusieurs chevil!es qui relient ces plateaux au volant. La grosseur 
de ces chevilles est déterminée par calcul et par essai de manière à produire 
exactement le maximum de résistance dans les à-coups les plus violents d'un 
travail normal. Mais si cette résistance se trouve accidentellement dépassée, 
le cisaillement des chevilles se produit aussitôt rendant le volant fou et neu
tralisant ainsi son énergie cinétique qui peut se transformer en chaleur de 
frottement au lieu de s'appliquer à la torsion des bras du volant et d'en pro
voquer la rupture. 

Dans le dispositif installé par M. Brousset au volant d'une cisaille-poin
çonneuse chez M. Testut, constructeur à Corbeil, les chevilles de coincement 
du volant sont en bois et suffisent pour entraîner le volant jusqu'à la résis
tance maxima de 50 tonnes. 

Aux Forges de Mézières, les dispositifs similaires adaptés aux volants des 
presses de 40 et de 100 tonnes ne comportent qu'un seul plateau d'entraîne
ment. Ce plateau est relié à son volant RaI' un ou deux goujons en laiton. 
Dans ce cas, il est utile de loger les goujons dans des chemises en acier 
fondu de façon à produire, en cas de besoin, un cisaillement net sans 
mattage. 

Ces dispositifs ont donné jusqu'alors de bons résul1ats dans les deux 
établissements où ils sont utilisés. 

Le système Brousset et Forges de Mézières pourrait être appliqué aux 
volants des moteurs à piston, en prévision des coups d'eau et des réactions 
excessives de charge. 

VI. - Volant dynamométrique, de M. Frémont. - Le dispositif de sécurité 
de M. Frémont, professeur à l'Ecole polytechnique; appliqué par M. E. Ra
vasse dans la construction de ses poinçonneuses, est établi de la manière sui
vante: 

Le volant qui porte, venue de fonte, la poulie de commande, est monté 
fou; il n'est en connexion avec l'arbre qui commande les engrenages de la 
machine que par l'intermédiaire J;un organe élastique qui cède aussitôt que 
l'effort exigé par l'ob stable dépasse celui pour lequel l'outil a été calculé. Cet 
organe élastique se compose d'un double toc dont la douille centrale est 
clavetée sur l'arbre et sert d'axe au volant. A chaque extrémité de ce toc est 
un petit levier dont l'un des bras est en contact avec le volant dans une 
encoche où il est tenu en réaction par un ressort monté sur une tige reliée à 
l'autre bras du levier. 

Quand l'arbre moteur éprouve une résistance trop grande, le volant pousse 
le bras de levier engagé dans son encoche. Ce levier oscille autour de son axe 
en comprimant le ressort qui le fait sortir de l'encoche. 
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L'extrémité du levier glisse alors sur la partie interne du volant et agit, 
sous la pression du ressort antagoniste, comme un frein sur le volant qui n'a 
plus d'effet sur la machine. 

Le volant dynamométrique Frémont, utilisé dans une cisaiUe;-poinçon
neuse de 100 tonnes, chez M. Thirion, constructeur, rue Fabre-d'Eglantine, 
à Paris, donne complète satisfaction à cet industriel. 

vu. - Conclusion. - Si la fabrication des volants apparait nettement 
comme impossible à réglementer, même dans des termes d'une généralité 
non susceptible de sanction pratique, pour prescrire la sécurité absolue dans 
la construction de ces engins, il n'en serait peut-être pas de même de l'instal
lation des volants dans les machines motrices et les machines-outils. Les 
dispositifs déjà utilisés avec succès dans quelques industries montrent aujour
d'hui que la question n'est pas insoluble, mais que la routine ou l'indiffé
rence de la majorité des industriels retardent seules l'application générale des 
dispositifs de sécurité nécessaires dans des installations reconnues toujours 
très dangereuses. 

Dans ces conditions, ne serait-on pas en droit de dire qu'une réglementa
tion spéciale prescrivant des mesures préventives contre les éclatements de 
volants, par analogie à celle concernant les meules, compléterait utilement 
le décret du 29 novembre 1904, sur la sécurité des travailleurs? 

NOTE 

SUR DEUX DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 

APPLIQUÉS AUX EFFILOCHEUSES DE CHIFFONS 

PAR M. POUYANNE, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À ELBEUF. 

On sait que les machines à effilocher employées dans l'industrie textile 
ont pour but, soit de déchiqueter et de détisser les chiffons ou les « retaillons», 
d'en" ouvrir" les fils, d'en séparer les fibres, soit" d'ouvrir» simplement les 
déchets et bouts de filature, de manière à transformer le tout en une matière 
filamenteuse susceptible d'être teinte, cardée, filée et tissée à nouveau. 

La figure 1 représente le schéma d'une effilocheuse : 

1 est le bâti; 
2 est le tablier sans fin animé d'un mouvement continu et peu rapide de 

translation; -

Bull. de l'Insp. du trav. - 1912. 21 
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3 est le rouleau alimentaire, garni de rondelles en caoutchouc, tournant 
a' une vitesse modérée; - --'-. ",,-

?f 
, ' 

1 7 

Fig. 1. - Schéma d'une machine à effilocher le chiffon 

1 

1 

4 est le tambour effilocheur, hérissé de pointes d'acier trempé, animé 
d'un mouvement rapide de rotation (800 à 1,200 tours par minnte); 

5 est le diaphragme sélecteur de même largeur que le tambour, dit tôle 
de triage; il a pour but de séparer la matière effilochée des bouts qui n'ont 
pas été sutlisamment travaillés par le tambour effilocheur. 

Les flèches indiquent le sens du mouvement des divers organes de la 
machine. 

L'ouvrier étale les chiffons aussi uniformément que possible sur la partie 
horizontale du tablier 2 qui les fait avancer à la vitesse voulue. Tout en 
continuant à les faire progresser, le rouleau alimentaire 3 les presse et les 
maintient momentanément sur la cuvette 6, tandis que les pointes du 
tambour 4 les déchiquettent et les effilochent contre le couteau 7 de la 
cuvette. 

La bourre légère qui en résulte est entraînée par le tambour, du côté 
arrière du diaphragme 5, tandis que les bouts insutlisamment ouvrés, par 
conséquent plus compacts et plus lourds que la bourre, subissent plus éner
giquement l'influence de la force centrifuge et sont projetés plus tôt qu'elle, 
du côté avant du diaphragme. 

Suivant sa nature, la matière à travailler (drap foulé, coutil, soierie, jersey, 
tricot ou bouts de filature) est plus ou moins résistante et plus ou moins 
lourde; l'effilochage en est plus ou moins ditlicile et plus ou moins rapide; la 
charpie produite et les fragments qui ont échappé à l'action complète des 
pointes, sont entraînés plus ou moins longtemps par le tambour, et la zone 
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de séparation de ces produits ouvrés varie sensiblement d'une matière pre
mière à l'autre ou, pour la même matière première, suivant la finesse du 
produit à obtenir. Il est donc nécessaire de déplacer souvent le diaphragme 
sélecteur, soit pour l'avancer ou le reculer, soit pour le remonter ou pour 
l'abaisser. Sa position exacte ne se trouve qu'après plusieurs tâtonnements et, 
chaque fois jusqu'ici, l'ouvrier était obligé de pénétrer dans la machine pour 
y déplacer à la main et y fixer la tôle de triage à l'aide de vis et d'écrous à 
oreilles appropriés. 

Faite à l'arrêt, cette manœuvre ne présente pas beaucoup de danger: tout 
au plus l'ouvrier pourrait-il se piquer atlX pointes du tambour effilocheur; 
mais, soit qu'il travaille aux pièces, soit qu'il veuille gagner du temps ou 
qu'il soit habitué au danger, il pénètre souvent dans la machine pour y régler 
la tôle de triage sans prendre la précaution d'arrêter préalablement le 
tambour. Dans cette manœuvre, sa tête se trouve parfois si près du tambour, 
qu'au moindre mouvement irréfléchi, les pointes peuvent le scalper et lui 
ouvrir instantanément le crâne; on nous a cité le cas d'un ouvrier dont la 
casquette ,a été happée et déchiquetée par le tambour au cours d'un réglage 
de la tôle de triage. 

Un appareil récemment employé dans plusieurs effilochages de chiffons, 
tels que ceux de MM. Hue, à Elbeuf et Plantefol et Cie, à Brosville (Eure), 
permet de faire pivoter, descendre ou monter la tôle de triage et d'en opérer 
le réglage de l'eXtérieur de la machine et en marche. 

Non seulement cet ingénieux dispositif, dont il faut souhaiter la propagation, 
fait disparaître un grand danger, mais il présente encore deux avantages 
appréciables. En premier lieu, grâce à la rapidité de sa manœuvre, il réalise 
une économie de temps. D'autre part, les difficultés de manœuvre des 
anciennes tôles de triage en faisaient souvent négliger le réglage, ce qui était 
préjudiciable à la valeur de la production; le nouveau diaphragme sélecteur, 
en remédiant à ces difficultés, permet d'obtemr un meilleur rendement et 
une plus grande perfection de travail qu'autrefois. Il est donc heureux de 
constater une fois de plus que la dépense faite pour assurer une plus grande 
sécurité du personnel, se traduit finalement par une économie notable pour 
l'industrie. . 

La figure 2 représente en élévation, la .coupe transversale d'une effilocheuse 
et permet de se rendre compte du fonctionnement du sélecteur. 

Sur l'axe A, qui peut tourner à frottement doux dans les deux flasques 
latérales du bâti de la machine, se trouvent fixés, à l'intérieur, le diaphragme 
sélecteur B et à l'extérieur le levier à main D. Ce levier est traversé par un 
boulon E dont la tête prend appui sur une coulisse curviligne F que présente 
le bâti de la machine, et l'écrou à oreille G permet le blocage du levier de 
manœuvre sur la coulisse. 

On comprend de suite qu'en faisant pivoter le levier D et par suite l'axe A, 
en avant ou en arrière, on incline ou on redresse du même coup le diaphragme 
sélecteur B, dont la partie supérieure s'éloigne ou se rapproche à volonté de 
la périphérie du tambour effilocheur et qu'en serrant l'écrou à oreille G, on 
fixe le diaphragme dans la position angulaire choisie. 

Afin de pouvoir régler de l'extérieur, la hauteur du diaphragme, celui-ci 

21. 
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comprend une tôle a, b, c, d, qui peut glisser dans les coulisses latérales H, H. 
La rainure e,J, ménagée dans la tôle a, b, c, d, donne passage à l'axe de la 
poulie 1 et permet, malgré lui, le déplacement de la tôle. Deux étroites 
poulies à gorge 1 et .J, peuvent tourner librement sur deux axes fixés dans la 
partie dormante du diaphragme; d'autre part, le levier de manœuvre D, 

Fig. II. - Coupe transversale montrant le diaphragme sélecteur et son levier 
extérieur de réglage. 

porte une petite poulie foUe K, et, fixés sur un axe L, une poulie d'enroule
ment M et une roue à rochet N; dans la denture de cette dernière, s'engage 
le cliquet 0 qui l'immobilise à volonté. Enfin, un câble d'acier fixé par l'une 
de ses extrémités en p, sur la partie basse de la tôle coulissante a, b, c, d, 
passe sur les poulîes folles 1, J et K et vient s'attacher en Q sur la poulie d'~n
roulement M. 

Quand, à l'aide d'une petite manivelle à main (visible sur la figure 3) on 
fait tourner l'axe L dans le sens des aiguilles d'une montre, le câble s'enroule 
sur la poulie M et tire la tôle coulissante vers le haut; le cliquet 0 la main
tient dans cette position. Quand, au contraire, on soulève le cliquet 0, la 
tôle coulissante a, b, c, d, retombe par son propre poids au niveau désiré et 
le câble se déroule sur la poulie M qu'il entraîne dans le sens contraire à 
celui des aiguilles d'une montre~ 

Rien n'est donc plus facile que de redresser ou d'incliner, d'abaisser ou de 
relever le diaphragme sélecteur et de le fixer ensuite dans la position la 
plus àvantageuse, cela, de l'extérieur de la machine, en pleine marche et 
sans aucun danger. 
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La figure 3 représente une effilocheuse, à grand rendement, munie du 
sélecteur dont on aperçoit le levier de manœuvre. En dehors du remonte
bouts automatique, constitué par une large courroie sans fin A, que l'on voit 
à gauche de la figure, cette machine comporte encore un autre dispositif de 
sécurité intéressant. 

Fig. 3. - Effilocheuse perfectionnée avec sélecteur réglable en marche et de' l'extérieur de 
la machine et avec dispositif de debrayage et d'inversion instantanée du sens de marche 
de l'alimentaire. 

La courroie B, visible à l'avant de la figure, entraînée par une petite poulie 
calée sur l'arbre du tambour, actionne une poulie basse qui, à l'aide <J'une 
combinaison de roues et de pignons, communique le mouvement de rotation 
au rouleau alimentaire de la machine. Quand un engorgement se produit à 
l'entrée de la machine par un excès de chiffon, la pression entre le rouleau 
alimentaire et la cuvette augmente dans de telles proportions, que les bagues 
en caoutchouc, dont est muni le rouleau, se rompent et sautent; parfois, 
même, l'arbre du rouleau alimentaire se casse, est accroché par le grand 
tambour qui le plus souvent se rompt à son tour, arrache le capot, et tous ces 
organes sont projetés avec force de divers côtés, blessant les ouvriers qui se 
trouvent sur leurs trajectoires. Il n'y a pas longtemps, deux accidents de ce 
genre se sont produits dans deux effilochages de la section d'Elbeuf et, 
chaque fois, les ouvriers ont été tués ou grièvement blessés. 

Dans les effilocheuses ordinaires, dès que l'ouvrier s'aperçoit qu'un engor
gement se produit, il fait vivement tomber la courroie B, ce qui arrête l'ali. 
mentation, et il fait tourner à la main, à l'aide de l'engrenage à bras C, le 
rouleau alimentaire dans le sens opposé au sens de la marche, ce qui dégage 
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la cuvette. Mais toutes ces manœuvres ne sont pas instantanées; la pression 
anormale se prolonge quelque temps et quand aucun accident plus grave ne 
survient, les bagues de caoutcho~c se rompent et sautent. Enfin, l'ouvrier 
voulant agir plus vite, ne prend pas la précaution de se munir d'un bâton 
pour faire tomber la courroie B; il la pousse directement avec la main, ce 
qui, vu sa vitesse de translation et sa proximité des au tres organes en mouve
ment, n'est pas sans présenter quelque danger. 

Le système de transmission de mouvement au rouleau alimentaire des 
nouvelles effilocheuses comporte un changement de marche qui fait dispa
raître les inconvénients et les dangers précités des autres systèmes. Ce di~po
sitif permet d'arrêter instantanément l'alimentation et de dégager l'entrée de 
la machine engorgée par un excès de matière première sans qu'il soit néces
saire de faire tomber la courroie de commande B, ni de «détourner li le 
mécanisme à la main. 

Cette opération s'effectue très rapidement: en soulevant légèrement le 
levier D placé à portée de la main du conducteur de la machine, le mécanisme 
se débraye et l'alimentation s'arrête instantanément; en soulevant un peu plus 
haut le levier D, le mécanisme se remet en marche en sens contraire et 
l'entrée de l'effilocheuse se dégage aussitôt. Dans ces conditions, le tablier 
alimentaire peut être raisonnablement chargé de chiffons, sans crainte 
d'engorgement, auquel il est toujours possible de remédier très rapidement; 
la production se trouve donc augmentée tandis que les frais d'entretien que 
nécessite le remplacement des bagues en caoutchouc, diminuent sensible
ment. 

NOTE 

SUR 

UN APPAREIL DE DÉPOUSSIÉRAGE DES CARDES À COTON 

PAR M. MAGNIER, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À ROUEN. 

La èaptatioll des poussières prod)lites au débourrage des cardes à coton se 
fait au moyen de divers appareils qui peuvent être classés en deux caté
gories: 

1 0 Les uns, fixes, nécessitent l'installation de canalisations souterraines 
ou aériennes en communication avec une ventilation aspirante. A chaque 
débourrage, les ouvriers doivent. transporter, d'une carde à l'autre, une 
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tubulure et Ulle trémie qui, ajustées sur la manche d'aspiration correspon
dante, permettent d'enlever les poussières qui se dégagent au grand tambour 
et an peigneur. Ces manœuvres supplémentaires augmentent notablement le 
travail des ouvriers débourreurs. D'autre part, la force motrice nécessaire au 
fonctionnement de l'installation et le prix toujours élevé de celle-ci sont une 
aggravation notable des frais généraux; de sorte que, si les résultats obtenus 
avec ces appareils sont souvent satisfaisants, il n'en résulte pas moins que 
leur adoption n'est guère possible ni dans les petites filatures, ni dans les 
anciennes, ni dans celles qui transforment ou augmentent leur matériel, sans 
occasionner des dépenses qui ue sont plus en rapport avec l'exploitation. 

2° Les autres, mobiles, faisant ou non corps avec la brosse débourreuse, 
s'efforcent de faire soit la captation pure et simple, soit la captation et la 
filtration des poussières de débourrage. . 

En général, ils fonctionnent très mal; la ponssière reste, pour la plus 
grande partie, dans la carde ou sort par les extrémités de l'appareil juste à 
hauteur de la figure des débourreurs qui bientôt cherchent par tous les 
moyens, à ne plus s'en servir. 

M. G. Fauquet, administrateur-directeur de la filature de coton de la 
société" La Foudre .• , à Petit-Quevilly, vient de mettre au point un appareil 
portatif qui remédie à ces inconvénients et dont le fonctionnement nous 
paraît intéressant à signaler. 

La brosse à débourrer (fig. l et 3) est montée sur un axe qui porte à 
une des extrémités une poulie à gorge destinée à recevoir son mouvement 
de rotation au moyen d'une corde actionnée par la poulie folle de la carde. 

La brosse est entourée en grande partie par une enveloppe on casquette 
qui communique au moyen d'une fente longitudinale avec la chambre d'aspi
ration qui la surmonte; cette fente est étroite du côté du ventilateur et plus 
large à l'autre extrémité, de manière à. régulariser l'aspiration sur toute la 
longueur de la brosse. 

La chambre d'aspiration communique au moyen d'une tubulure rigide 
avec une genouillère tournant à frottement doux sur un lanterneau qui sert 
d'œillard au ventilateur çentrifuge. Cette disposition permet aux deux organes 
(capote-chambre d'aspiration et ventilateur) une certaine rotation, l'un par 
rapport à l'autre, ce qui est nécessaire pour passer du grand tambour au 
peigneur et aussi pour retourner l'appareil au moment d'enlever, avec une 
carde à main, le débourrage amassé dans les dents de la brosse. 

Le ventilateur est monté fou, sur l'arbre de la brosse, au moyen d'une 
douille chambrée qui porte à une extrémité une poulie à gorge d'un diamètre 
plus petit que celui de la poulie fixée sur l'arbre de la brosse. Cette dispo
sition a pour but d'assurer au ventilateur une vitesse notablement plus 
grande que celle de la brosse, ces deux organes étant commandés par une 
même corde recevant son mouvement de la poulie foHe de la carde. 

Entre les poulies des deux organes indiqués ci-dessus (brosse et ventila
teur), cette corde est guidée et tendue par un pouliot à gorge monté sur un 
axe biais et sollicité par un ressort au moyen d'un mouvement de sonnette. 

L'air chargé d'impuretés est refoulé par le ventilateur dans un récipient où 
les poussières lourdes se déposent, puis il suit une marche sinueuse qui 



- 324 --

continue la décantation des poussières et finalement traverse un tissu filtrant 
qui complète l'épuration. 

La disposition qui précède est applicable aux filatures dont toutes les 
cardes ont les poulies motrices du même côté. Quand on est en présence de 
cardes dont la commande est alternativement à droite et à gauche, une 
légère modification s'impose. 

Il suffit, dans ce cas, de fixer sur les joues du ventilateur, un second 
prisonnier servant d'axe à un pouliot à gorge, identique à celui dont il est 
parlé plus haut et biaisé comme lui, du même angle, mais en sens opposé. 
Ce pouliot sert de renvoi à une corde (P C fig. 2) que commande la poulie 
de la brosse et qui passe sur l'autre pouliot du ventilateur et sur la poulie. 

Poulie de 
la brosse 

Fig. 1. 

Surface filtrante 

Récip~~nt à poussières 

Fig. :1. 

Fig. 2. 

Pouliot fixe 

",_--,,_Corde P.C. 

__ Poulie de 
---\------<; la brosse 

'7>-~h-._Poulie du 
ventilateur 

Po.uliot tendu 

rPOUliot fixe 

l! Poulie de 
, la brosse 

Poulie du " 
lIentil ateur 

i . 
\iL-~ Pouliot tendu 
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Étant donné que la corde commande la brosse et le ventilateur, l'un par 
l'autre, à leurs vitesses respectives, mais ne passe plus sur la poulie folle de 
la carde, il faut, pour actionner l'axe de la brosse, y fixer, à l'extrémité 
opposée à celle qui porte le ventilateur, une poulie à gorge qui reçoit, au 
moyen d'une corde, son mouvement de rotation de la poulie folle des cardes 
commandées à gauche, si nous admettons que celles dont il a été question 
en premier lieu sont commandées à droite. 

Dans ce cas, les ouvriers débourrent d'abord toutes les cardes commandées 
à droite. Arrivés à l'extrémité de la rangée des cardes, ils montent la petite 
corde (P C fig. 2) et débourrent toutes celles qui sont commandées à gauche, 
en actionnant la brosse par la poulie de gauche. 

L'appareil de M. Fauquet fonctionne d'une façon remarquable. Sa ma
nœuvre n'exige aucune opérlltion supplémentaire de la part des ouvriers, ni 
aucune augmentation du temps nécessaire au débourrage. 

La brosse débourre use est montée sur un cylindre creux en aluminium; 
les organes de captation et de ventilation sont construits avec ce métal, de 
sorte que l'appareil complet pèse moins de 30 kilogrammes, alors qu'une 
brosse simple ordinaire pèse 20 kilogrammes. 

Cette augmentation du poids de la brosse est facilement admise par les 
ouvriers débourreurs, d'autant plus qu'ils manœuvrent un appareil dont ils 
perçoivent nettement les avantages. Ce poids n'a d'ailleurs rien d'anormal si 
l'on remarque qu'après entente entre syndicats patronaux et ouvriers anglais, 
le poids maximum des appareils de débourrage, dont la manœuvre peut être 
confiée à deux hommes, a été fixé à 60 livres (27 kilogr. 2 o'), dans les filatures 
anglaises. 

NOTE 

SUR 

UN DISPOSITIF PROTECTEUR POUR MACHINE À ÉCHARNER 

PAR M. LAVOISIER, 

lNSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL \. PARIS. 

Dans les tanneries et mégisseries importantes, l'écharnage des peaux se fait 
mécaniquement. 

On emploie pour ce travail une machine dite «machine à écharner» qui 
se compose (fig. 1) : d'un cylindre A à lames d'acier hélicoïdales, tournant 
à grande vitesse, remplaçant l'écharnoir de l'ouvrier dans le travail àJa main. 



326 

Ce cylindre est placé au-dessus d'un ruuan sans fin en caoutchouc B, enroulé 
sur deux tambours t t'animés d'un mouvement de rotation continu. 

Au-dessus du tambour t, un rouleau entraîneur en fonte C, portant dans 
toute sa longueur des cannelures en hélice, assure par une pression cOt1stante 
sur le caoutchouc, la marche régulière des peaux à travers la machine. 

Sous le ruban de caoutchouc et parallèlement au cylindre écharneur A, 
un rouleau D mû par un levier à pédale L qu'actionne l'ouvrier, s'élève à 

L 

Fig. 1. - Sahéma d'une machine à écharner. 

volonté pour maintenir la peau à la distance convenable des lames pendant 
l'enlèvement de la chair adhérente. 

L'ouvrier étend la peau à travailler sur le ruban de caoutchouc qui l'en
traîne dans la machine et dès qu'eHe se trouve prise par le rouleau entraî
neur C, d'un coup de pédale elle est rapprochée des lames tranchantes et 
écharnée dans la moitié de sa longl!eur. 

Les peaux sont ensuite reprises en sens inverse et écharnées dans l'autre 
moitié. 

Du côté opposé où l'ouvrier engage les peaux se tient un second ouvrier 
- généralement un enfant - qui les reçoit au sortir de la machine et les 
place sur un charidt. La main recouverte d'un gant de caoutchouc ou très 
souvent la main nue, il doit saisir la peau dès qu'eHe apparaH, car il arrive 
fréquemment qu'elle s'enroule autour du cylindre entraî~eur malgré une 
planchette en bois P, mobilo autour d'un axe 0, disposée normalement à la 
surface cylindrique et suivant une génératrice, en vue d'empêcher l'enrou
lement. 

Les peaux s'enroulent plus ou moins d'après la quantité de chair adhé· 
rente qu'on. y a laissée, ou suivant la longueur des pattes qui facilite l'entraî
nement, mais d'une façon générale, il faut compter dans le travail de la peau 
de chèvre ou de chevrette, une moyenne de cinq à ·dix enroulements com
plets à l'heure. 

Avant de laisser la peau s'enrouler complètement - ce qui entraîne un 
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arrêt de la machine --- l'enfant, par un mouvement instinctif, rabat vive
ment la planchette et s'efforce de saisir la peau pour éviter la perte de temps 
occasionnée par l'arrêt. 

Cette manœuvre n'est pas sans danger car la planchette abaissée découvre 
les lames tranchantes et, comme l'enfant saisit la peau très rapidement, il 
arrive parfois que sa main, entraînée par la rotation, vient heurter les lames 
du cylindre écharneur. 

La blessure qui en résulte peut être grave et a souvent, comme consé
quence, une incapacité permanente partielle_ 

Frappé de la fréquence et de la gravité de ces accidents, nous demandâmes 
au Directeur de l'importante mégisserie Combes et Cie, à Saint-Denis, où ils 
se produisaient, de faire étudier un dispositif protecteur capable d'en éviter 
le retour ou, tout au moins, d'en réduire le nombre. 

M. Guillemot, chef mécanicie;l de l'usine, a donné au problème une solu
tion ingénieuse en imaginant le dispositif suivant qui supprime le danger et 
empêche l'enroulement de la peau_ 

Dans le cylindre entraîneur C (fig. 2), on a creusé au tour des rainures 

Fig_ 2. - Cylindre entraîneur C. 

circulaires r d'un centimètre de largeur et un peu plus profondes que les 
cannelures hélicoïdales. Ces rainures sont espacées d'environ 10 centimètres. 

Sur la planchette P, on a fixé des doigts d en fer forgé (fig. 3) qui reposent 
dans le fond, des rainures du cylindre entra~neur un peu au-dessous du plan 
horizontal qui passe par le centre, au point e. 

Pour éviter l'usure due au frottement des doigts sur le cylindre, une 
butée b, convenablement réglée, maintient l'ensemble des doigts à un ou 
deux dixièmes de millimètre du fond des rainures. 

Enfin, la plan_chette P ne peut plus être relevée; un ressort de rappel 
maintient toujours sur la butée les bras qui supportent cette planchette. 

La peau sortant de la machine vient, si elle adhère au rouleau entraîneur, 
se plisser contre les doigts qui font obstacle à l'enroulement et même si une 
patte, passant entre deux doigts, pénètre sous la planchette, à laquelle le 
ressort de rappel laisse tout de même une certaine souplesse, l'enfant peut 
toujours saisir la peau et la retirer presque sans effort. 

Si, au point de vue de la sécurité, ce système a le grand avantage de 
supprimer tout accident, puisqu'il rend impossible le contact des mains de 
l'ouvrier qui rc<;oit la peau avec les lames pendant la marche, il en présente 
un autre, non moins important, concernant la production. 

A chaque enroulement, il était indispensable, avant l'emploi de ce dis
positif, d'arrêter la machine pour retirer la peau, ce qui occasionnait une 
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Fig. 3. - Positio~ du doigt protecteur. 

perte de temps de deux minutes au minimum; le nombre des enroulements 
étant, en moyenne, de cinq à dix à l'heure, il en résultait, en prenant le 
chiffre le plus bas, que le temps perdu était d'environ dix minutes par ma
chine et par heure. 

Comme on passe approximativement 6.00 peaux à l'heure par machine, 
ces arrêts diminuaient la production de 60 peaux au minimum; en multi
pliant par le nombre de machines en service (dix-huit) cela représentait 
1,080 peaux. 

Avec la nouvelle protection, la production se trouve donc augmentée d'au 
moins 1,000 peaux à l'heure, augmentation appréciable. 

Ces deux avantages, d'assurer la sécurité du personnel et d'accroHre la 
production, en font un dispositif protecteur à recommander. 
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BIBLIOGRAPHIE. 

ANALYSES ET EXTRAITS. 

Les maladies professionnelles, par J.-L. BRETON, Député. (Paris, 
S. Dunod et E. Pinat, éditeurs, 19 II . ) 

Le premier chapitre de cet ouvrage est consacré à l'historique de la ques
tion de la réparation des maladies d'origine professionnelle. L'auteur y 
montre comment cette question a été posée au cours des travaux parlemen
taires qui ont abouti à la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail; il 
fait un exposé des interventions, amendements, propositions et projets 
concernant plus ou moins directement la réparation des maladies d'origine 
professionnelle qni se sont produits au cours de l'élaboration de cette loi, et 
il fait voir pourquoi le Parlement, en 1898, a visé seulement les accidents 
du travail proprement dits en laissant de côté à ce moment les maladies 
professionnelles, afin d'aboutir plus facilement en ne mélangeant pas les deux 
questions. 

M. Breton rappelle ensuite le dépôt de sa première proposition de loi sur 
la question Je 5 décembre 1901, le vote de la motion Mirman qui a provoqué 
les études de la Commission d'hygiène industrielle et le dépôt (16 mai 1905 
et 14 juin 1906) du projet de loi du Gouvernement, le dépôt de la nouvelle 
proposition de loi Breton le 13 juillet 1906, et enfin l'adoption, par la 
Commission d'assurance et de prévoyance sociale de la Chambre, d'un texte 
acceptant les grandes lignes de cette dernière proposition. 

Dans le second chapitre l'auteur indique ce que l'on entend ordinairement 
par maladies professionnelles et il passe en revue les principales de celles qui 
se rencontrent à notre époque: saturnisme, hydrargyrisme, arsenicisme, 
sulfocarbonisme, hydrocal'burisme, septicémie (variole, charbon, morve), 
pneumokonioses, ankylostomasie, maladies spéciales aux ouvriers mineurs, 
maladies contagieuses, dermatoses) maladies causées par le travail dans l'air 
comprimé, et autres maladies professionnelles. Pour chacune de ces mala
die", il expose notamment le mécanisme de l'intoxication dont il recherche 
le caractère professionnel et il énumère les produits et les travaux dange
reux. 

Un chapitre spécial est d'ailleurs consacré au saturnisme considéré comme 
la plus grave, la plus fréquente, la plus nettement caractérisée de toutes les 
maladies professionnelles. II étudie notamment les divers modes d'intro
duction du plomb dans l'organisme, l'existence et le degré de toxicité des 
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émanations plombiques émises même à la température ordinaire, les modes 
d'action du plomb sur les organes, les formes et les manifestations de l'empoi
sonnement par le plomb, et il énumère les professions qui comportent le 
risque d'intoxication saturnine. 

Le quatrième chapitre est un exposé critique de la législation étrangi;re 
sur la matière: lois fédérales suisses du 23 mars 1877 et du 25 juin 1881, 
loi anglaise du 21 décembre Ig06. L'auteur s'attache à montrer que celles 
des dispositions de ces lois qui sont encore défectueuses ne se retrouvent pas 
dans le texte adopté par la Commission d'assurance et de prévoyance sociales 
de la Chambre des Députés française, et il donne une série de tableaux 
publiés par l'Administration anglaise relativement à l'application de la loi de 
Ig06 pendant l'année Ig0g, tableaux qui fournissent une documentation 
précieuse sur la fréquence et la gravité des différentes maladies profession
nelles. M. Breton dèttuit de ces précédent& que la réparation des maladies 
professionnelles ne constitue pas une innovation que son principe peut être 
considéré comme tranché et que seules peuvent subsister les objections 
soulevées par la méthode admise pour solutionner pratiquement le problème. 

Le chapitre suivant rappelle le progrès qu'a constitué la loi du 9 avril 
18g8 sur les accidents du travail, les bornes de cette loi qui vise seulement 
l'accident du travail à l'exclusion de la maladie professionnelle, et les diverses 
formules données pour distinguer cet accident de cette maladie; il expose les 
raisons pour lesquelles la maladie professionnelle constitue aussi un risque de 
la profession et doit, tout comme l'accident du travail, ouvrir un droit à 
réparation; il fait ressortir que dans bien des cas le hasard a plus de part 
dans l'accident professionnel que dans la maladie professionnelle ; il rappelle 
qu'une loi du 21 avril 18g8 prévoit déjà, pour les marins français, les répa
rations des maladies ayant leur cause directe dans un risque de leur profes
sion, que les sapeurs-pompiers ont droit à réparation pour les maladies 
contractées en service commandé, et conclut à la nécessité d'étendre la loi 
de 18g8 àux maladies professionnelles. 

Le sixième chapitre cOlltient une étude critique des divers projets dont a 
été saisie la Commission de la Chambre: projet du Gouvernement, propo
sitions successives de M. Breton, proposition de M. Lacroix, le premier 
projet constituant une législation nouvelle qui s'écarte sensiblement de fa loi 
de 18g8 avec une amorce de l'assurance-maladie obligatoire, la dernière 
proposition Breton se bornant à une extension de la loi de 18g8 aux maladies 
professionnelles avec les modifications indispensables pour déterminer le 
caractère professionnel de l'affection et le partage de la responsabilité entre 
les différenb employeurs successifs, la proposition Lacroix comportant 
l'assurance obligatoire des chefs d'industries malsaines par voie de taxe addi
tionnelle à la patente. 

Le dernier chapitre est consacré il un examen détaillé d" texte adopté par 
la Commission de la Chambre. La Commission a écarté le projet du Gouver
nement qui introduisait des principes nouveaux dans notre législation sur le 
risque professionnel, et eHe a conservé les grandes lignes de la proposition 
Breton. 

Dans le projet de la Commission, un tableau dressé annuellement par 
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décret donnerait la liste, avec les exploitations correspondantes, des maladies 
professionnelles donnant droit à indemnité; l'indemnité repose sur le prin
cipe du risque professionnel et elle est transactionnelle et forfaitaire comme 
pour les accidents du travail; la responsabilité est partagée entre les divers 
employeurs successifs de l'ouvrier malade, le dernier étant cependant tenu 
vis-à-vis de la victime pour le tout de l'indemnité, sauf son recours contre 
les employeurs précédents; le projet écarte le classement, d'après leurs con
ditions d'hygiène, des usines assujetties, classement proposé par M. Breton 
avec possibilité pour le tribunal de tenir compte de ce classement dans l'esti
mation des responsabilités. 

L'auteur montre en outre comment la loi, si ce texte est adopté, n'aura 
pas pour effet, en pratique, de provoquer le renvoi ou le non-embauchage 
des ouvriers âgés ou maladifs, comment le caractère forfaitaire de l'indem nité 
rend inutile le carnet ou le registre sanitaire; il donne un exemple de tableau 
des industries dangereuses et des maladies professionnelles qu'elles engendrent; 
il expose comment il est possible et juste d'exonérer des charges de la loi le 
patron qui supprimerait un produit dangereux, comment pourront être 
aplanies les difficultés relatives à l'établissement des primes d'assurance et 
comment pourra fonctionner la déclaration des maladies professionnelles 
par les ouvriers et par les médecins. Il termine enfin en rappelant l'heureuse 
répercussion que l'application d'une semblable loi ne manquerait pas d'avoir 
sur l'hygiène des locaux de travail. 

Le charbon professionnel, par J. CAVAILLÉ, Inspecteur départemental du 
travail à Castres. (Berger-Levrault, éditeurs.) 

L'auteur commence par exposer l'historique des connaissances relatives au 
charbon. Les attributs objectifs du charbon, au point de vue médical et vété
rinaire, ont été fixés à la fin du XVIIIe siècle, avec une exactitude suffisante 
dans le tableau symptomatologique de la maladie et cela par des observations 
purement cliniques. Au siècle suivant, avec l'aide de la méthode expérimen
tale, on a reconnu l'identité de la maladie charbonneuse dans les diverses 
espèces animales et fourni la solution progressive du problème de l'étiologie 
du charbon: l'hypothèse d'un virus, supposé d'abord de nature putride et 
susceptible de spontanéité; puis la première mention d'un microbe vers 
1850, sa culture, sa spécification par Davaine sous le nom de bactéridie, 
microbe admis depuis comme cause unique du charbon; l'hypothèse de la 
sporulation vérifiée par Koch avec élucidation de la survivance et de la repro
duction de la bactéddie, la consécration de ces hypothèses par la technique 
expérimentale de Pasteur qui a finalement déterminé toute l'étiologie de 
l'affection charbonneuse, le tout amenant en même temps à la conception 
précise et claire du charbon chez l'homn;le. 

La bactéridie, microorganisme qui se rattache au règne végétal, se repro
duit par scissiparité et par spores; l'auteur donne les conditions et les lois de 
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son existence et de son développement, ses variations de forme et de viru
lence qui fournissent le principe de la vaccination anticharbonneuse, la théorie 
de sa fonction de sporulation. Il développe l'influence et l'action tant sur le 
bacille que sur la spore, de la température, de la lumière solaire, de la des
sication, du séjour dans l'eau et dans le sol, de la putréfaction, des bacilles 
antagonistes, des agents chimiques, toutes notions qui font ressortir la vita
lité et la résistance supérieures de la spore, qui fournissent des principes de 
prophylaxie et qui permettent de déterminer les modes d'infection profes
sionnelle par le bacille et par la spore. 

Le charbon revêt la forme extyrne, si l'inoculation se fait par la peau ou 
les muqueuses, la forme interne quand l'introduction du microbe a lieu par 
les voies digestives ou respiratoires. Chez les animaux, le charbon est toujours 
interne; sous cette forme il est très rare chez l'homme ou, tout au moins, de 
diagnostic incertain. Le charbon gastro-intestinal comporte des lésions, véri
tables pustules internes qui sont des foyers bactéridiens; le charbon pulmo
naire, surtout étudié en Angleterre sous le nom de «maladie des trieurs de 
laine., comporte des lésions thoraciques et une expectoration qui renferme 
parfois des bactéridies. 

Le charbon externe comporte deux types chimiques différents: pustule 
maligne, œdème malin. La pustule maligne a une .période d'incubation de 
durée variable, une période d'éruption caractérisée par l'apparition de l'acci
dent local, la pustule, dont l'auteur décrit l'évolution et la constitution ana
tomique, enfin ~ne période d'infection avec apparition des phénomènes 
généraux. L'œdème malin, bien plus rare, siège souvent aux paupières. La 
différence des deux types est surtout attribuée à la différence d'inoculation, 
plus directement profonde dans l'œdème. 

L'auteur discute la valeur respective du diagnostic clinique et de celui 
par examen bactériologique dans les diverses formes du charbon, le premier 
étant habituellement le plus certain pour la pustule maligne, le dernier 
l'étant seul pour le charbon interne. 

Suit une théorie de l'action pathogène de la bactéridie, un exposé de son 
cheminement et de son travail dans la phase d'invasion locale, des diverses 
hypothèses faites pour expliquer son mode d'action quand eHe arrive dans le 
sang avec la phase d'infection générale, puis l'exposé des actions complexes 
dont la résultante constitue la résistance propre, naturelle, de l'organisme 
humain, résistance dont on a un indice, et comme une mesure, dans le 
degré de localisation de l'accident initial. 

Cette résistance explique les cas de guérison spontanée où l'organisme se 
suffit lui-même, et elle justifie dans une certaine mesure la méthode de trai
tement expectative. Mais il est imprudent de ne pas y ajouterles ressources de 
l'intervention médicale ou chirurgicale, avec le traitement local qui tend à 
détruire le foyer bactéridien initial, traitement réalisé par les cautérisations 
diverses et de préférence d'après la formule de Verneuil, avec, ensuite, le 
traitement général par les antiseptiques et les toniques quand le traitement 
local n'a pas suffi, le traitement général étant seul possible dans les cas de 
charbon interne. 

L'auteur donne ensuite quelques indications sur les divers traitements 
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empiriques, les raisons de leur extension, leur formule et leur valeur. Hajoute 
un mot sur les récentes applications de la sérothérapie curative dn charbon, 
parmi lesquelles il mentionne notamment le traitement du docteur Fortineau 
par la pyocyanase, basé sur l'antagonisme de la bactéridie et du bacille pyo
cyanique. 

Le chapitre suivant examine la répartition du charbon par espèces animales, 
les professions industrielles dont le personnel est exposé à la maladie. Cette 
étude, limitée aux industries préparatoires qui reçoivent et dégrossissent les 
produits bruts, comprend, pour chaque industrie, un exposé technologique 
ct un résumé statistique des cas observés. Un paragraphe traite du charbon 
hors de l'usine, c'est-à-dire des accidents charbonneux dits « para profession
nels ", observés chez les personnes qui sont en rapport avec des ouvriers des 
industries susvisées ou chez les animaux qui utilisent les résidus souillés de 
ces industries. 

Suivent un exposé des conditions et des résultats de la statistique d'ensemble 
des cas de charbon dans les divers pays, un essai de détermination d'un taux 
de morbidité charbonneuse pour les diverses professions, avec un examen de 
l'influence. que peuvent avoir la sai ubrité de l'usine, l'hygiène industrielle, la 
provenance des matières traitées, les diverses manipulations industrielles et 
leur ordre de succession, enfin, un essai de détermination du taux de la mor
talité. L'auteur ajoute un relevé statistique d'observations diverses concernant 
le siège de l'accident, les pustules simultanées, les cas de récidive, les épi
démies d'usine, l'influence des prédispositions et des saisons, la transmission 
d'homme à homme qui est possible mais très rare. 

L'étiologie détaillée du charbon professionnel fait ensuite ressortir le pouvoir 
de diffusion, de dissémination de l'élément contagifère, bactéridie et spores, 
et de quelle manière le germe arrive dans l'intimité de l'économie humaine. 
Dans le charbon interne, inhalations et transport des poussières souillées sur 
les surfaces pulmonaires ou leur ingestion, difficulté de leur accès au poumon, 
exposé des thèses divergentes relatives à l'action de la bactéridie sur le revê
tement muqueux interne, qui montrent l'importance de l'intégrité physiolo
gique ou anatomique de ces muqueuses. Dans le charbon externe, l'inocula
tion n'est possible que si eHe est précédée ou accompagnée d'une érosion épi
dermique, la transmission par les mouches est possible, mais exceptionnelle, 
l'érosion superficielle et légère est plus dangereuse que le traumatisme large 
et à courant hémorragique, et le grattage par les ongles souillés paraît le 
plus important des modes de transmission. 

Ces notions d'étiologie conduisent aux principes de prophylaxie, laquelle 
doit se préoccuper de la provenance des matières, des risques des diverses 
manipulations, des lav<!ges périodiqués des locaux de travail, de la captation 
des poussières et enfin des soins de propreté individuelle. 

L'application de ces principes de prophylaxie est développée dans les deux 
chapitres suivants. En ce qui concerne les pays d'origine, vaccination anti
charbonneuse des animaux avec obligation de détruire complètement les 
cadavres d'animaux charbonneux, en vue d'amener la disparition des foyers 
de contagion; stérilisation des matières premières, considérée comme n'ayant 
encore que la valeur d'une expérience de laboratoire; mesures à étudier pour 

Bull. de l'Jusp. du trav. - 1912. 22 
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prévenir l'importation des produits charbonneux. En attendant, la prophylaxie 
à l'usine s'impose, et c'est l'objet de la réglementation. L'auteur expose ici les 
divers règlements étrangers sur la matière, puis le règlement français du 
22 août Ig10 qu'il commente et justifie, notamment dans celle de ses dis
positions qui touchent à la désinfection des produits, qui tendent à assurer 
l'hygiène individuelle des ouvriers ou qui prescrivent l'organisation d'un service 
médical à l'usine. 

Dans un dernier chapitre, l'auteur expose les r~sons qui font rentrer l'in· 
fection charbonneuse professionnelle dans les accidents du travail plutôt (711{' 

dans les maladies professionnelles, il expose la jurisprudence intervenue ~"l 
cette question et en fait l'examen critique, et sà conclusion est que la ki dn 
9 avril 18g8, sur la responsabilité des. accidents du travail, s'appliq:J f~ :tu 
charbon professionnel. 

Le celluloïd, par M. Hfnri CHAUVET (Bulletin technologique de la Société 
des anciens élèves des Ecoles nationales d'Arts et Métiers, mai Ig12, page 6.ig 
et suivantes). . 

Dans une conférence faite le 28 mars Ig 1 2 au siège social de la Société des 
anciens élèves d'Arts et Métiers, M. H. Chauvet expose d'abord l'origine, la 
fabrication, les applications du celluloïd, obtenu par l'union intime de la 
nitrocellulose et du camphre. Il rappelle les propriétés de ce produit, très
dangereux en raison de sa grande inflammabilité et de la rapidité de sa com
bustion, les grands débouchés qu'il a trouvés danS l'industrie des films ciné
matographiques et de la pellicule photographique, et termine par un exposé 
des recherches faites soit pour remplacer le celluloïd, soit pour atténuer sa 
combustibilité. 

Cet exposé rappelle notamment coniment ces recherches ont fini par 
s'orienter vers la substitution à la nitro-cellulose d'un autre éther, moins dan
gereux, de la cellulose et se fixer enfin sur l'acétate de cellulose (acétylcellu
lose) auquel on serait parvenu à donner les qualités nécessaires de plasticité, 
de solubilité ainsi que le pouvoir de gélatinisation. Il montre enfin les princi
pales applications de ce produit ininflammable, dont la plus importante est 
la fabrication d'un nouveau film ininflammable, et il exprime le vœu que 
l'industrie française regagne rapidement le terrain perdu ~usqu'ici dans la pré
paration de cet acétate de cellulose. 
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PERSONNEL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

CONSEIL DE DISCIPLINE POUR 1912. 

Par arrêté du 15 juillet 1912 : 

MM. LlÉBAUT, membre de la Commission supérieure du Travail, et JACQUES, 
inspecteur divisionnaire du Travail à Dijon, ont été nommés membres du Conseil 
de discipline du corps de l'Inspection du Travail pour l'année 1912. 

M. LIÉBAUT sera suppléé, le cas écheant, par M. BRIAT, membre de la Commis
sion supérieure du Travail, et M. JACQUES par M. LE GOUIs ,inspecteur divisionnaire 
du Travail. 

Par· arrêté du 31 octobre 1912 ,M. BARRAL, inspecteur divisionnaire du Travail à 
Lyon, a été nommé membre du Conseil de discipline en remplacement de M. JACQUES, 
qui cesse ses fonctions le 1" novembre. 

COMMISSION DE CLASSEMENT POUR 1913. 

Par arrêtés des 1 2 et 2 1 octobre 1912 : 

MM. RENARD, secrétaire de la Fédération nationale ouvrière de l'industrie textile 
de Fr\ancej MAFFRE, président du Syndicat des cuisiniers, et ARTAUD, membres 
ouvriers du Conseil supérieur du Travail, ont été désignés pour faire partie de la 
Commission de classement pour l'année 1913. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS. 

Par arrêté du 11 juin 1912: 

M. FONT.\lNE ,inspecteur du travail au Havre, a été mis en congé sur sa demande 
pour une durée d'un an, à dater du 1" juillet 1912. 

M. HOlu;y, inspecteur du travail à Caen, a été nommé au Havre. 

Par arrêté du 21 juin 1912 : 

MM. BAcQuIÉet TRAPIER, inspecteurs départementaux de 5" classe, ont été 
nommés à la 4' classe. 

M. GAMBIER, inspecteur départemental stagiaire du travail, a éLé nommé inspec
teur départemental de 5' classe, à dater du 1" juillet 1912. 
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Par arrêté du 20 juillet 1912 • 

M. PY, inspecteur départemental du travail à Besançon, a été nommé à Caen. 

M. FLEURY, candidat admissible. a été nommé inspecteur départemental stagiaire 
du travail à Besançon. 

Par arrêté du 20 juillet 1912: 

M. DELASTRE, inspecteur départemental du travail de 4' 
la 3' classe, à dater du 1" juillet 191 2'. 

Par arrêté du 24 août 1912: 

Mm. DE LA RUELLE, inspectrice du travail, a été mise en ( 
durée minimum de dix-huit mois, à dater du 24 août 1912. 

Par arrêté du 2 septembre 1912 : 

!;: 

:JOlli' lHl(' 

MM. DESVAUX, inspecteur départemental du travail de 5' classe à Limoges, a été 
nommé à la 4' classe; 

MAU PIN , BOU'flN, VALET et NODOT, inspecteurs départementaux stagiaires du 
travail, ont été nommés inspecteurs départementaux du travail de 

. 5' classe, 

à dater du l,r septembre 1912. 

Par arrêté du 14 octobre 1912 : 

M. PLOQUIN, inspecteur départemental du travail à Paris, a été admis à bénéficier 
d'une allocation annuelle d'invalidité. 

Par arrêté du 2 1 octobre 1 91 2 : 

MM. JACQUES, inspecteur divisionnaire du travail à Dijon, admis à faire valoir ses 
droits à la retraite à partir du l or septembre 1912, a cessé ses fonctions 
à dater du l

or novembre 1912; 

HERBO, inspecteur divisionnairé du travail à Toulouse, a été nommé à 
Dijon; 1 

llERTHIOT, inspecteur départemental du travail chargé du contrôle de la 
1 r, circonscription, a été nommé inspecteur divisionnaire du travail à 
Toulouse; 

CAV ALlÉ ,inspecteur départemental du travail à Paris, a été chargé du con
trôle de la 1 ro circonscription; 

BACQUIAS, inspecteur départemental du travail à Orléans, a été nommé à 
Paris (16' section); 

MORIN, inspecteur départemental du travail àLille, a été nommé à Orléans; 

. DÉCAILLY, inspecteur départemental du travail à Armentières, a été nommé 
Lille; 

DUVAL, inspecteur départemental du travail à Creil, a été nommé à Paris 
( Il" section); 
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MM. DESESSARD, inspecteur départemental du travail à Épinal, a été nommé à 
Creil , 

à dater du 1" novembre 1912. 

Pal' arrêté du 2 1 octobre 1 9 1 2 : 

MM. HERBO, inspecteur divisionnaire du travail de 3' classe, a été nommé à la 

~partemental du travail de 2' classe. a été nommé à la 

lspecteurs départementaux du travail de 38 classe, 
2' classe, 

Par arrêté du 21 octobre 1912 : 

M. JACQUES. inspecteur divisionnaire du travail, admis à faire valoir ses droits à 
la retraite à partir du l

or septembre, a été nommé inspecteur divisionnaire du travail 
honoraire. 

M. PLOQUIN, inspecteur du travail, admis à bénéficier d'une allocation d'invali
dité. a été nommé inspecteur départemental du travail honoraire. 

OUVERTURE D'UN CONCOURS. 

Aux termes d'un arrêté, en date du 24 octobre 1912, un concours pour 
dix emplois d'inspecteur départemental stagiaire du travail sera ouvert le 5 mai 
1913. 

ENSEIGNEMENT SPÉCIAL DE L'HYGIÈNE INDUSTRIELLE 

PRÉPARATOffiE AU CONCOURS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

Cet enseignement, créé par M. le Ministre du Travail depuis 19°7, est 
particulièrement destiné aux candidats et candidates au concours de l'Ins
pection du Travail. 

M.le Dr F. HEIM, chargé de cet enseignement, donnera, à l'hôtel des So
ciétés savantes, 28, rue Serpente, à 9 heures du soir, une série de vingt leçons 
théoriques et pratiques, aussi rapprochées que possible, de façon à permettre 
aux auditeurs de province de ne séjourner à Paris q-u'un minimum de temps. 

La première conférence aura lieu le 6 décembre 191 2. . 

Ce...~ leçons porteront sur les matières suivantes du programme du .concours .. 
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1. - Hygiène générale des établissements. 

Aérage et ventilation des locaux. - Causes générales de la viciation de l'air des locaux 
en particulier, viciation par le séjour des individus. L'air confiné, ses dangers. Moyens pro
posés pour évaluer la viciation de l'air confiné. 

" " . 
Causes générale; de l'élévation de la température dans les locaux de travail: séjour des 

individus, éclairage, machiues, etc. - Mesure de la température. - Températures limites 
pour l'hygiène du travail. - Thermomètre sec; thermomètre mouillé . 

. ' " '.' 

Conditions générales du renouvellement de l'air. - Procédés divers d'aération et de ven· 
tilation.- Les ventilateurs mécaniques. - Modes d'emploi. 

Chauffage des locaux. - Conditions générales du chauffage des locaux de travail. - Va-
leur, au point de vue hygiénique, des différents modes de chauff~ge • 

• Éclairage des locaux: - Conditions" générales de "l'éclairage des locaux de travail. -
Eclairage naturel. - Eclairage artificiel. - Valeur, au point de vue hygiénique, desdiffé· 
rents modes d'éclai.r~ge. 

Nettoyage des locaux. ~ Nécessité du nettoyage des locaux de tra\tail. - Conditions liy
giéniques de ce nettoyage. - Nettoyage journalier du sol: dangers du balayage à sec. -
Nettoyage des murs et des plafonds. 

Cabinets d'aisances. - Matières usées. - Conditions générales d'établisse~ent, au point 
de vue hygiénique, des cabinets d'aisances. -Cabinets proprement dits. - J<:vacuation des 
matières : tout à l'égout, fosses mobiles, fosses fixes, fosses septiques. - Evacuation des 
matières usées et eaux résiduaires. 

Alimentation des établissêments en eau potable. - Les eaux naturelles: leur composition.
Qualités que doit présenter l'eau potable. - Valeur des eaux, au point de vue hygiénique, 
suivantlimrs"différentes provenances (sources, rivières, puits, pluie, etc.). - Moyens d'as
sainissi3ment des eaux. 

Conditions hygiéniques de la distribution de l'eau dans les établissements: réservoirs, ci
ternes, conduités d'eau. 

Prise d'échantillon d'eau destinée à l'analyse chimique ou à l'analyse bactériologique. 

Installatiolls" sanitaires diverses. -" Importance des soins de propreté individuelle. 
Lavahos, hains, douches, etc. - Vestiaires. - Réfectoires. - Boissons hygiéniqnes. 

II. - Hygiène professionnelle. 

Les poussieres. - Diverses catégories de poussières s~ produisant au cours du travail. -
Modes de pénétration de ces poussières. - Modes d'action sur l'organisme; en particulier, 
action sur l'appareil respiratoire. 

Moyens de protection contre" les poussières. - '"Moyens individùels: masques, lunettes, 
vêtements de travail, etc., - Moyens généraux: humidificatioll, travail en appareil clos, 
aspiration localisée, etc. - Collection des poussières. -- Application de" ces procédés aux 
principales industries dégageant des poussières. - Notions technologiques sur ces in-
dustries. " 

••••• 1/ .' •• ' ••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••• ' ............... ' ••••• 
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Les inatiè,'es infectieuses et putrescibles. - Généralités sur les microbes: strùcture, multi 
pliration, influence des agents physiques ct chimiques .. 

La désinfection: procédés physiques (étuves, etc.); procéclés chinllquès. 
Notions au sujet de l'action des microbes sur l'organisme et de la défense de l'OI'ga

nisme. 

Maladies transmises et infections diverses qui peuvent atteindre les ouvriers au cours du 
travail. 

Notions technologiques sur les travaux exposant les oU~l'iers à ces maladies: blanchissage 
';--,,0;1 ,les chiffons; travail des peaux, cuirs, poils, laines; souffiage à 'la bonche 

- Moyens de prophylaxie. 

l.n 1." 
1rsrllH+.I;:~ m 
H"i;'iIL _ .. - IH, 

angers. - Notions technologiques sur les industries principales dans 
Juter la putréfaction de matières organiques. - Moyens d'assainisse

,bilisation du sol et des murs. 

Le tmvail dans les atmosphères ,humides; - Notions d'hygrométrie; hygromètres; psychro~ 
mètres. . 

Inconvénients du séjour dans une atmosphère humi.de et, en particulier, dans une atmo
sphère à la fois chaude et humide. 

Notions technologiques sur les principales industries .dans lesquelles l'humidité de l'atmo-

sphère provient du travail : buées, inconvénients. - Procédés permettant de faire disparaître 
les buées. 

Notions technologiques sur les principales industries dans lesquelles l'humidité de l'atmot
sphère est considérée comme nécessaire au travail; industries textiles notamment. - Re
nouvellement de l'air dans ces industries. 

Le travail dans l'air comprimé. - Action sur l'organisme de la compression et de la dé
compression de l'air. - Accidents. - Travaux effectués dans l'air comprimé : caissons, 
scaphandriers. - Précautions à prendre. - Durée du travail dans l'air comprimé. -
Secours. 

* 'f 'f 

En raison de son caractère professionnel spécial, cet enseignement a moins 
pour but de donner des notions générales d'hygiène industrielle, que les can
didats peuvent acquérir ailleurs, que de développer leur sens critique, pour 
la discussion des difficultés techniques qui se présenteront à eux dans la pra
tique. Une part importante y est réservée aux interrogations et à la correction 
d'exercices écrits, correspondant aux épreuves du concours. 

Les leçons pratiques données au Laboratoire d'hygiène du travail, cree 
sous le patronage du Ministère du travail, porteront sur les points suivants: 

Maniement des divers instruments de contrôle qui peuvent être mis en usage pour la vé
rification de l'exécution des prescriptions hygiéniques dans les ateliers (thermomètre, psy
chromètre, hygromètre, ventimètre, anémomètre, etc.). 
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Prélèvement des échantillons d'eau potable pour analyses. - Démonstration des principes 
des méthodes analytiques. 

Prélèvements d'air, de poussières. 

Analyse hygiénique de l'air. 

Caractérisation et dosage des principales poussières. 

Examen raisonné de photographies, pièces anatomiques, préparations microscopiques, 
permettant d'acquérir des notions très sommaires, mais concrètes, sur les affections à 
poussières. 

Examen critique de plans d'installations et dispositifs hygiéniques dans les usines. 

Examen des appareils et dispositifs d'assainissement en vue de l'épreuve pratique d'hy
giène du concours. 

Cet enseignement est entièrement gratuit. 

Les personnes désireuses de suivre ces leçons doivent faire connaître, le 
plus tôt possible, leur nom et adresse au professeur le Dr F. H,EIM, 34, rue 
Hamelin, à Paris, en vue de leur répartition par séries aux leçons pratiques. 



MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE. 

DIRECTION DU TRAVAJI.. - 2· BUREAU. 

BULLETIN 

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 
ET DE L'HYGIÈNE INDUSTRIELLE. 

VINGTIEME ANNEE (1912). - NUMÉROS 5 et 6. 

ACTES OFFICIELS. 

LOI DU 26 NOVEMBRE 1912 

portant codification des lois ouvrières 
(Livre Il du Code du travail et de la prévoyance sociale J. 

Le Sénat et la Chambre des Béputés ont adopté, 

LE Pl\ÉSIOENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit: 

ARTICLE PREMIER. - Sont codifiées dans la teneur ci-après et formeront le 
livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale les dispositions annexées 
à la présente loi sous la rubrique: «Livre II. - De la réglementation du 
v-avail •. 

ART2. - Cette codification n'entrera en vigueur que lorsqu'un décret, 
rendu sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 
aura effectué un nouveau numérotage de ces articles en une série unique et 
modifié corrélativement les références. Elle devra ~tre publiée dans le mois de 
la promulgation de la présente loi. 

Bull. de l'Insp. du trav. - J 912. 
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ART. 3. - A dater de cette publication, sont et demeurent abrogés, ainsi 
que toutes les dispositIons que ces lois avaient elles-mèmes abrogées antérieu
rement, les lois, décrets et arrêtés codifiés dans le livre II du Code du travail 
et de la prévoyance sociale, à savoir: 

1 ° La loi du 9 septembre 1848 relative aux heures de travail dans les ma
nufactures et usines; 

2° La phrase finale de l'article 8 et l'article 9 de la loi du 12 février 1851 
sur le contrat d'apprentissage; 

3° La loi du 7 décembre 1874 relative à la protection des enfants em
ployés dans les professions ambulantes; 

4° La loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mi
neurs. sauf l'article 14; 

5° La loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mi
neures et des femmes dans les établissements industriels; 

6° La loi p.u 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs; 

7° L'article 2 de la loi du 8 août 1893 relative au séjour des étrangers en 
France et à la protection du travail national; 

8° L'article 3 de la loi du 19 avril 1898, modifiant la loi du 7 décembre 
1874 précitée; 

gO La loi du 30 mars 1900 modifiant les lois des 2 novembre 1892 et 
9 septembre 1848 précitées; 

10° La loi du 29 décembre 19°°, fixant les conditions du travail des 
femmes employées dans les magasins, boutiques et autres locaux en dépen
dant; 

Il ° La loi du 25 mars Ig01 modifiant la loi du 8 juillet 1890 précitée; 

12° La loi du Il juillet 1903 modifiant la loi du 12 juin 1893 précitée; 

13° La loi du 9 mai 1905 modifiant la loi du 8 juillet 1890 précitée; 

14° La loi du 29 juin 1905 relative à la durée du travail dans l~s mines; 

15° La loi du 13 juillet 1906 établissant le repos hebdomadaire en faveur 
des .uvriers et employés; 

16° L'article 2 de la loi du 23 1 juillet 1907 modifiant la loi du 8 juillet 
1890 précitée; 

17° La loi du 30 avril 1909 relative aux travaux interdits aux enfants et 
aux femmes; .. 

18° La loi du 20 juillet 1909 sur l'emploi de la céruse dans les travaux de 
peinture, tant à l'extérieur qu'à l'intérieùr des bâtiments; 

19° La loi du 12 mars 1910 sur les délégués mineurs; 
20° Varticle 95 de la loi de finances du 13 juillet 1911 relatif au repos 

hebdomadaire des clercs des études dans les offices ministériels; 
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21 0 La loi du 22 décembre 191 l modifiant la loi du 2 novembre 1892 

précitée; 

22 0 L'article 68 de la loi de finances du 27 fëvrier 1912. 

ART. 4. - Sont toutefois maintenus, jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés 
par des actes nouveaux, les règlements d'administratioh publique et autres 
dispmitions réglementaires qui se trouvent en vigueur en vertu dp..$ textes 
reproduits dans le prés~nt livre. 

ART. 5. - L'article i07 du livre le., § 2, est modifié ainsi qu'il suit: 

«Les contraventions auxdits articles sont constatées dans les conditions 
indiquées par les articles 105 et 107 du livre II du présent Code •. 

ART. Ô. - Restent respectivement en vigueur en Algérie et aux colonies, 
les lois qui y sont actuellement appliquées. 

Des décrets, rendus sur la proposition du Ministre du Travail et des 
Ministres compétents, peuvent déterminer les conditions d'application à 
fAIgérie et aux colonies des dispositions du présent livre du Code du travail 
et de la prévoyance sociale. 

La présente loi délibérée et adopt~e par le Sénat et par la Chambre des dé· 
putés sera exécutée comme. loi de l'~tat. 

Fait à Paris, le 26 novembre 1912. 

A. FALLIÈRES. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre dit Travail et de la Prévoyance sociale> 

LÉoN BOURGEOIS. 

(Suit le texte du livre II du Code da travail.} 
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DÉCRET DU 28 NOVEMBRE 1 9 12 

relatif à la codification des lois ouvrières. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

Vu la loi- du 26 novembre 1912, portant codification des lois ouvrières 
(Livre II du Code du travail et dr. la prévoyance sociale) et notamment l'ar
ticle 2 de cette loi ainsi conçu: « Cette codification n'entrera en vigueur que 
lorsqu'un décret rendu sur la proposition du Ministre du Travail et de la 
Prévoyance sociale , aura effectué un nouveau numérotage de ses articles en 
une série unique et modifié corrélativement les références. Elle devra être pu
bliée dans le mois de la promulgation de la présente loi -. 

Sur la proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale: 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le numérotage des articles du Livre II du Code du 
travail et de la prévoyance sociale et les références auxdits articles sont mo
difiésconformément au texte annexé au présent décret. 

ART. 2. - Les dispositions de la loi du 26 novembre 1912 portant 
codification des lois. ouvrières (Livre II du Code du travail et de la prévoyance 
sociale) entreront en vigueur à dater de la publication du présent décret. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale- 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 28 novembre 19 12. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail 
et de la P~'évoyallce sociale: 

LÉON BOURGEOIS. 

A. FALLIÈRES. 
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CODE 

DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE 

Lor DU 26 NOVEMBRE 19 1 2 ET DÉCRET DU 28 NOVEMBRE 191 2. 

LIVRE II 

De la réglementation du travail. 

TITRE PREMIER 

Conditions du travail. 

CHAPITRE PREMIER 

Âge cladmission. 

ARTICLE PREMIER. 

Les enfants ne peuvent être employés, ni être admis dans les usines, ma
nufactur.es, min,es, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépen
dances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou 
religieux, mêmê lorsque ces établissements ont un caractère professionnel ou 
de bienfaisance, avant l'âge de 13 ans révolus. 

Cette disposition est applicable aux enfants placés en apprentissage dans un 
de ces établissements. 

Sont exceptés les établissements où ne sont employés que les membres de 
la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. 

ART. 2. 

Toutefois, les enfants munis du certificat d'études primaires institué par 
la loi du 28 mars 1882 peuvent être employés à partir de l'âge, de12 ans., 
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ART. 3. 

Aucun enfant âgé de moins de 13 ans ne peut être admis au travail dans 
les établissements ci· dessus visés s'il n'est muni d'un certificat d'aptitude phy
sique délivré, à titre gratuit, par l'un des médecins chargés de la surveillance 
du premier âge, ou l'un des médecins inspecteurs des éçolei, ou tout autre 
médecin chargé d'un service public, désigné par le Préfet. Cet examen sera 
contradictoire si les parents le réclament. 

ART. 4. 

Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical 
de tous les enfants au-dessous de 16 ans déjà admis dans les établissements 
susvisés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs 
forces. 

Dans ce cas, les inspecteurs ORt le droit d'exiger leur renvoi de l'établisse
ment sur l'avis conforme de l'un des médecins désignés à l'article 3, et après 
examen contradictoire si les parents le réclament. 

ART. 5. 

Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés à l'article premier, 
ct dans lesquels l'instruction primaire est donnée, l'enseignement manuel ou 
professionnel, pour les enfants âgés de moins de 13 ans, saufpour les enfants 
âgés de 12, ans munis du ·èertificat d'études primaires, ne peut pas dépasser 
trois heures par jour. 

CHAPITRE II 

Durée du travail. 

SECTION PREMIÈRE. - Dispositions générales. 

ART. 6. 

. Lajournée de l'ouvrier dans les manufactures et usines ne peut pas excéder 
douze heures de travail effectif. 

ART. 7. 

Toutefois, dans les établissements énumérés à l'article premier qui em
ploient dans les mêmes locaux des hommes adultes et des personnes visées 
par ledit article, la journée de ces ouvriers nei~peut excéder dix heures de 
travail effectif. 
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ART. 8. 

Des règlements d'administration pnblique déterminent les excepti611s qu'il 
est nécessaire d'apporter aux dispositions des articles 6 et 7, à raison de la 
natme des industries ou des causes de force majeure. 

SECTION II. - Dispositions concernant. les t.ravaux sout.errains. 

ART. 9. 

La journée des ouvriers employés à l'abatage dans les travaux souterrains 
des mines de combustibles ne peut excéder une durée de huit heures, cal
culée depuis l'entrée dans le puits des derniers ouvriers descendant jusqu'à 
l'arrivée au jour des pr~miers ouvriers remontant; pour les mines où l'entrée 
a lieu par galeries, cette dur~e est calCuléé depuis l'arrivée au fond de la 
galerié d'accès jusqu'au retour au méme point. 

I!n'est porté aucune atteinte aux conve~tions et aux usages équivalant à 
des conventions qui, dans certaines exploitations, ont fixé :pour la journée 
normale une durée inférieure à ceBe fixée par le paragraphe précédent. 

ART. 10. 

En cas de repos prévus par le règlement de la mine et pris, soit au fond, 
soit au jour, la durée stipulée à l'article précédent est augmentée de la durée 
de ces repos. 

ART. 11. 

. . 
Des dérogàtions aux prescriptions de l'article 9 peuvent ~tre autorisées par 

le Ministre du Travail, après avis du Conseil général des mines, dans les mines 
où l'application de ces prescriptions serait de nature à compromettre, pour des 
motifs techniques ou économiques, le maintien de l'exploitation. Le retrait de 
ces dérogations a lieu dans la méme forme. 

ART. 12. 

Des dérogations temporaires, dont la durée ne doit pas excéder deux mois, 
niais qui sont renouvelables, peuvent étre accordées par l'ingénieur en chef 
de l'arrondissement minéralogique, soit à la suite d'accidents, soit pour des 
motifs de sécurité, soit pour des nécessités occasionnelles, soit enfin, lorsqu'il 
y a accord entre les ouvriers et l'exploitant, ,pour le maintien de certains 
usages locaux. Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont entendus, 
quand èes dérogations sont demandées à la suite d'accidents ou pour des 
motifs de sécurité. 
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L'exploitant peut, sous sa responsabilité, en cas de danger imminent, pro
longer la journée de travail en attendant l'autorisation qu'il est tenu de deman
der immédiatement à l'ingénieur en chef. 

ART. 13. 

Les exploitants, directeurs, gérants ou préposés, doivent mettre à la dis
position des ouvriers les moyens de sortir de la mine dans les délais prévus par 
la présente section. 

SECTION III. - Dispositions concernant les femmes et les enfants. 

ART. 14. 

Dans les établissements énumérés à l'article premier, les enfants, ouvriers 
ou apprentis, âgés de moins de 18 ans et le"s femmes ne peuvent être em
ployés à un travail effectif de plus de dix heures par jour, coupées par un ou 
plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure et pendant 
lesquels le travail est interdit. 

ART. 15. 

Dans ces établissements, saufles usines à feu continu et les mines, minières 
et carrières, les repos doivent avoir lieu aux mêmes heures pour toutes les 
personnes protégées par l'article précédent. 

ART. 16. 

Dans les établissements visés à l'article premier, autres que les usines à feu 
continu et les établissements déterminés par un règlement d'administration 
publique, l'organisation du travail par relais est interdite pour les mêmes 
personnes. 

En cas d'organisation du travail par postes ou équipes successives, le travail 
de chaque équipe doit être continu, sauf l'interruption pour le repos. 

ART. 17, 

Les restrictions relatives à la durée du travail des personnes visées à l'ar
ticle 14 peuvent être temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire du 
travail pour certaines industries désignées par un règlement d'administration 
publique. 

ART. 18. 

En dehors des établissements visés à l'article premier, la durée du travail 
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effectif des enfants âgés de moins de IlJ. ans, placés en apprentissage chez nn 

fabricant, un cltef d'atelier ou un ouvrier, ne peut dépasser dix heures par 
jour. 

Pour les apprentis âgés de 1lJ. à 16 ans, elle ne peut dépasser douze heul'L'B. 

ART. Ig. 

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article précédent que sur un 
arrêté rendu par le préfet, sur l'avis du maire. 

CHAPITRE III 

Travail de nuit. 

SECTION UNIQUE. - Enfants et femmes. 

ART. 20. 

Les enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de 18 ans, et les femmes 
ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les etablissementsénu
mérés à l'article premier. 

ART. 21. 

Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est conSI
déré comme travail de nuit. 

ART. 22. 

Le repos de nuit des enfants du sexe féminin et des femmes doit avoir une 
durée minimum de onze heures consécutives. Toutefois, cette durée peut être 
réduite à dix heures dans les cas prévus par les articles 17 et 23. 

ART. 23. 

Il est accordé, pour les femmes âgées de plus de 18 ans, à certaines in
dustries qui sont déterminées par un règlement d'administration publique sur 
simple préavis el dans les conditions qui sont précisées dans ledit règlement, 
la faculté de prolonger le travail jusqu'à dix heures du soir, à certaines 
époques de l'année, pendant une durée tolale qui ne dépassera pas soixante jours. 
En aucun cas, la journée de travail ne peut être prolongée au delà de 
douze heures. 
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ART. 24. 

Il est accordé à certaines industries, déterminées par le même règlement 
d'administration publique, l'autorisation de déroger temporairement, sur 
simple préavis et dans les conditions précisées par ledit règlement, aux dis
positions des articles 20 et 2 1. 

ART. 25. 

En outre, en cas de chÔmage résultant d'une interruption accidentelle ou 
de force majeure, le chef d'établissement peut, dans n'importe queUe industrie 
et dans la limite du nombre de journées perdues, déroger aux dispositions 
des articles 20 et 21, en avisant préalablement l'inspecteur, dans les conditions 
précisées par le règlement susvisé. Toutefois, le cnef d'établissement ne peut 
faire usage de cette dérogation plus de quinze nuits par an sans l'autorisation 
de l'inspecteur. 

ART. 26. 

Dans les usines à feu continu, les enfants du sexe masculin et les femmes 
majeures peuvent être employés l~ nuit aux travaux indispensables. 

Les travaux tolérés t'it le laps de temps pendant lequel ils 'peuvent être exé
cutés sont déterminés par un règlement d'administration publique. 

ART. 27. 

, Par dérogation aux articles 20 et ,2 l, ~e travail des enfants du sexe mas
culin, dans les travaux soutèrrains des mines, minières et ,caiTières, est auto
risé de 4 heures du matin à 10 heures du soir quand il est réparti entre deux 
postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun. 

Le travail de chaque équipe doit être coupé par un repos d'une heure au 
moins. 

ART. 28. 

Dans les mines spécial.ement désignées par des règlements d'administration 
publique comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, une déro
gation aux articles 20 et 21, ces règlements peuvent permettre le travail des 
eI)fant~ du sexe masculin à partir de 4 heures du matin et jusqu'à minuit, 
sous la condition expresse que les enfants ne soient pas assujettis à plus de 
huit heures de travail effectif, ni à plus de dix heures de présence dans la 
mirie par vingt-quatre heures. 

ART. 29, 

En dehors des établissements visés à l'article premier, aucun travail de nuit 
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ne l)eut être imposé aux apprentis âgés de moins de 16 ans employés chez un 
fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier. 

Il ne peut être dérogé à cette dispositIon que sur un arrêté rendu par le 
préfet, sur l'avis du maire. 

CHAPITRE IV. 

Repos hebdomadaire et des jours fériés. 

SECTION PREMIÈRE. - Repos hebdomadaire 

ART. 30. 

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux employés. ou 
ouvriers ocoupés dans un établissement industriel ou commercial ou" dans 
ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou 
religieux, même s'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de bien
faisance. 

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvriers et em
ployés des entrepris~sde transport par eau, non plus'qu'à ceux des chemins 
de fer" dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales. 

ART. 31. 

Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même employé 
ou ouvrier; 

ART. 32. 

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minima de vingt-quatre 
heures consécutives. 

ART. 33. 

Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. 

ART. 34. 

Toutefois, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanch~, de tout 
le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compro
mettrait te fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être 
donné, soit constamment', soit à certaines époques de l'année seulement, ou 
~: 1 

0) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement; 
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b) Du dimanche midi au lundi midi; 

c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par 
roulement et par quinzaine; 

d) Par roulement à tout ou partie du personnel. 
Des autorisations nécessaires doivent être demandées et obtenues confor

mément aux prescriptions des articles ci-après. 

ART. 35. 

Lorsqu'un établissement quelconque veut bénéficier de l'une des exceptions 
prévues à l'article précédent, il est tenu d,'adresser une demande au préfet 
du département. 

Celui-ci doit demander d'urgence les avis du conseil municipal, de la 
chambre de commerce de la région et des syndicats patronaux et ouvriers 
intéressés de la commune. Ces avis doivent être donnés dans le délai d'un 
mois. 

Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la hui
taine. 

ART. 36, 

L'autorisation accordée à. un établissement doit être étendue aux établisse
ments de la même ville faisant le même genre d'affaires et s'adressant à la 
même clientèle. . 

ART. 37' 

L'arrêté préfectoral peut être déféré au Conseil d'État, dans la quinzaine 
de sa notification aux intéressés. 

Le Conseil d'r,tat statue dans le mois qui suit la date du recours, qui est 
suspensif .. 

ART. 38. 

Sont admis de droit à donnel'le repos hebdomadaire par roulement les 
établissements appartenant aux catégories suivantes: 

1 0 Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immé-
diate; 

2° Hôtels, restaurants et débits de boissons; 

30 Débits de tabacs et magasins de fleurs naturelles; 

40 Hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et d'aliénés, dispensaires, 
maisons de santé, pharmacies, drogueries, magasins d'appareils médicaux et 
chirurgicaux: 

50 Établissements de bains; 
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6° Enh:eprises de journaux, d'informations et de spectacles; musées et 
expositions; 

7° Entreprises de location de livres, de chaises, de moyens de loco
motion; 

8° Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice; 

9° Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer, tra
vaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et sta
tions; 

10° Industries où sont mises en œuvre des matières susctptibles d'altéra
tion très rapide; 

Il ° Industries dans lesquelles toule interruption de travail entraînerait la 
perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication. 

Un règlement d'administration publique énumère la nomenclature des 
industries comprises dans les catégories figurant sous les nOS 10 ct Il, ainsi 
que les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de 
donner le repos hebdomadaire par roulement. 

ART. 39. 

Un règlement d'administration publique détermine également des déro
gations particulières au repos des spécialistes occupés dans les usines à feu 
continu, telles que hauts fourneaux. 

ART. 40. 

En cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour 
organiser des mesures de sametage, pour prévenir des accidents imminents 
ou réparer des accidents survenus au matériel, aux instaHations ou aux bâti
ments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le 
personnel nécessaire à l'exécution des travaux urgents. 

Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux ouvriers de l'en
treprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d'une autre 
entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette 
seconde entreprise, chaque ouvrier doit jouir d'un repos compensateur d'une 
durée égale au repos supprimé. 

Les dérogations prévues par le présent article ne sont pas applicables aux 
enfants de moins de 18 ans et auxfiUes mineures. 

ART. 41. 

Dans tout établissement qui a le repos hebdomadaire au même jour pour 
tout le personnel, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les per
sonnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, 
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au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des 'locaux indus
triels, magasins ou bureaux, ainsi que pour les gardiens et concierges. 

La çlérogation prévue par le présent article n'est pas applicable aux enfants 
de moins de 18 ans et aux filles mineures. 

ART. 42. 

Dans les établissements de vente de denrées alimentaires au détail, le 
repos peut être donné le dimanche après-midi avee un repos compensateur, 
par roulement et par semaine, d'une autre après-midi pour les employés âgés 
de moins de 2 l ans et logés chez leurs patrons, et par roulement et par quin
zaine, d'une journée entière pour les autres employés. 

ART. 43. 
/ 

Dans les établissements occupant moins de cinq ouvriers ou employés et 
admis à donner le repos par roulement, le repos d'une journée par semaine 
peut être remplacé par deux repos d'une demi-journée, représentant en
semble la durée d'une journée complète de travail. 

La dérogation prévue par le présent é,irticle n'est pas applicable aux enfants 
et aux femmes protégés par l'article 14. 

ART. 44. 

Dans tout établissement où s'exeree un commerce de détail et dans lequel 
le repos hebdomadaire a lieu le diIpanche, ce repos peut être supprimé lors
qu'il coïncide avec un jour de fête locale ou de quartier désigné par arrêté 
municipal. 

ART. 45. 

Dans t9utes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent des 
chÔmages, les repos forcés viennent, au cours de chaque mois, en déduction 
des jours de repos hebdomadaire. 

ART. 46. 

Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques 
de l'année, peuvent suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. 

ART. 47' 

Les industries qui emploient des matières périssables, celles qui ont à 
répondre, à œrtains moments, à un surcroit extraordinaire de travail, et qui 



- 355-

ont fixé le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, peuvent 
également suspendre ce repos quillle fois par an. Mais, pour ces deux caté
gories d'industries, l'employé ou l'ouvrier doit jouir au moins de deux jours 
de repos par mois. 

ART. 6.8. 

Un règlement d'administration pu'blique établit la nomenclature des indus
tries particulière.s qui doivent être comprises dans les catégories générales 
énoncées aux articles 45, 46 et 6.7 en ce qui concerùe les enfants' et les 
femmes. . 

ART. 49, 

Dans les établissements soumis au contrôle de l'Etat, ainsi que danS ceux. 
où sont exécutés des travaux pour le compte de l'Etat et dans l'intérêt de la 
défense nationale, les Ministres intéressés peuvent suspendre le repos hebdo
madaire quinze fois par an. 

ART. 50. 

Des règlements d'administration publique organisent le contrôle des jours 
de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit col
lectif ou qu'il soit organisé par roulement. 

Ils déterminent également les conditions du préavis qui doit être adressé 
à l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui bénéficie des 
dérogations. 

ART. 51. 

Les dispositions de la présente section sont applicables aux clercs des études 
dans les offices ministériels. 

Les chambres de discipline assurent, sous le contrôle du parquet, l'exé
cution du présent article. 

SECTION Il. - Jours fériés. 

ART. 52. 

Les enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de 18 ans, et les femmes 
ne peuvent être employés dans les établissements énumérés à l'article pre
mier les jours de fête reconnus par laJoi, même pour rangement d'atelier. 

ART. 53. 

Néanmoins, dans les usines à feu continu, les enfants du sexe masculin 
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et les femmes majeures peuvent être employés tous :les jours de la semaine, 
à la condition qu'ils aient au moins un jour de repos par semaine. 

SECTION III. - Dispositions spéciales concernant les apprentis. 

ART. 54. 

Les enfants placés en apprentissage chez un fabricant, un chef d'atelier ou 
un ouvrier ne peuvent être tenus dans aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à 
aucun travail de leur profession, les dimanches et jours de fêtes reconnues 
ou légales. 

Pour les établissements non visés à l'article premier, si l'apprenti est 
obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'ate
lier aux jours ci-dessus marqués, ce travail ne peut pas se prolonger au delà 
de dix heures du matin. 

CHAPITRE V. 

Dispositions spéciales. 

SECTION I,e. - Travaux souterrains. 

ART. 55 . 

. Les filles et les femmes ne peuvent être employées aux travaux souterrains 
des mines, minières et carrières. 

ART. 56. 

Des règlements d'administration publique déterminent les conditions spé
ciales du travail des enfants de 13 à 18 ans du sexe masculin, dans les tra
vaux souterrains ci-dessus visés. 

SECTION II. - Travail à bord· des navires de commerce. 

La réglementation à bord des navires de commerce est édictée dans le 
titre II de la loi du 17 avril 1907 concernant la sécurité de la navigation 
maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce. 
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SECTION III. - Théâtres et professions ambulantes. 

ART. 58. 

Les enfants des deux sexes âgés de moins de 13 ans ne penventêtre employés 
comme acteurs, figurants, etc., aux représentations publiques données dans 
des théâtres et cafés-concerts sédentaires. 

ART. 59. 

Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, à Paris, et les pré
fets, dans les départements, peuvent exceptionnellement autoriser l'emploi 
d'un ou plusieurs enfants dans les théâtres pour la représentation de pièces 
déterminées. 

ART. 60. 

Tout individu qui fait exécuter par des enfants de mOll1S de 16 ans des 
tours de force périlleux ou des exercices de dislocation; 

Tout individu autre que les père et mère, pratiquant les professions d'acro
bate, saltimbanque, charlatan, montreur d'animaux ou directeur de cirque, 
qui emploie dans ses représentations des enfants âgés de moins de 16 ans, est 
puni de la peine prévue à l'article 168 du présent Livre. 

La même peine est applicable aux père et mère exerçant les professions 
ci-dessus désignées qui emploient dans leurs représentations leurs enfants âgés 
de moins de 12 ans. 

ART. 61. 

Les père, mère, tuteur ou patron, et généralement toute personne ayant 
autorité sur un enfant ou en ayant la garde, qui ont livré, soit gratuitement, 
soit à prix d'argent, leurs enfants. pupilles ou apprentis âgés de moins de 
16 ans aux individus exerçant les professions ci-dessus spécifiées, ou qui les 
ont placés sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou faisant 
métier de la mendicité, sont punis de la peine prévue à l'article 168 du pré
sent Livre. 

La même peine est applicable aux intermédiaires ou agents qui ont livré ou 
fait livrer lesdits enfants et à quiconque a déterminé des enfants âgés de 
moins de 16 ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre 
des individus des professions sus-désignées. 

ART. 62. 

Quiconque emploie des enfants âgés de moins de 16 ans à la mendicité 
habituelle, soit ouvertement, soÏt sous l'apparence d'une profession, est consi-

Bul!. de l'Insp. du trav. - '9' 2. 
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déré comme auteur ou complice du délit de mendicité en réunion prévu par 
l'article 276 du Code pénal. 

ART. 63. 

Toute infraction aux articles 58 à 62 et 92 commise à l'étranger à l'égard 
de Français doit ~tre dénoncée, dans le plus bref délai, par nos agents consu
laires aux autorités françaises, ou aux autorités locales si les lois du pays en 
assurent la répression. 

Ces agents doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer 
le rapatriement en France des enfants d'origine française. 

SECTION IV. - Emploi des étrangers. 

ART.M. 

Il est interdit à toute personne d'employer sciemment un étranger non 
muni du certificat d'immatriculation exigé par la loi du 8 août 1893. 

TITRE II. 

Hygiène et sécurité des travailleurs. 

CHAPITRE PREMIER. 

Dispositions générales. 

ART. 65. 

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les manufactures, 
fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, 
magasins? boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement 
et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, 
laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'en
seignement professionnél ou de bienfaisance. 

Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les membres 
de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère ,soit du tuteur. 

Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur 
mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements 
dangereux ou insalubres, l'inspecteur a le droit de prescrire les mesures de 
sécurité et de salubrité prévues par le présent chapitre et le chapitre II 
ci-après. 
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ART. 66. 

Les établissements visés à l'article précédent doivent être tenus dans un état 
constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité 
nécessaires à la santé du personnel et être aménagés de manière à garantir la 
sécurité des travailleurs. 

Dans tout établissement fonctionnant par des appareils mécaniques, les 
roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une 
cause de danger doivent être séparés des ouvriers de teBe manière que l'ap
proche n'en soit possible que pour les besoins du service. 

Les puits, trappes et ouvertures doivent être clôturés. 
Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins 

doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de 
sécurité. 

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux théâtres, cirques ct 
autres établissements similaires où il est fait emploi d'appareils mécaniques. 

Des règlements d'administration publique déterminent: 

1 0 Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous 
les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aé
ration ou. Il. ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation 
des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le 
couchage du personnel, etc. ; 

2 0 Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions parti
culières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de 
travail. 

ART. 68. 

En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique 
prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, 
mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescrip
tions desdits règlements. 

ART. 69. 

Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre de l'établissement; 
elle est datée et signée, indique les contraventions relevées et fixe un délai li 
l'expiration duquel ces contraventions doivent avoir disparu. Ce délai n'est 
jamais inférieur li un mois. 

.ART. 70. 

Dans les quinze jours qui suivent cette mise en demeure, le chef d'établis-
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sement adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au Ministre du Tra
vail. Ce dernier peut, lorsque l'obéissance à la mise en demeure nécessite des 
transformations importantes portant sur le gros œuvre de l'établissement, 
après avis conforme du Comité consultatif des arts et manufactures, accorder 
un délai dont la durée, dans tous les cas, ne dépasse jamais dix-huit mois. 

Notification de la décision est faite au chef d'établissement dans la forme 
administrative; avis en est donné à l'inspecteur. 

CHAPITRE Il. 

Dispositions spéciales au travail des enfants et des femmes. 

ART. 71. 

Les étahlissements visés à l'article premier et leurs dépendances dans les
quels sont employés des enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de 
18 ans, ou des femmes, doivent être tenus dans un état constant de propreté, 
convenahlèment éclairés et ventilés. Ils doivent présenter toutes les conditions 
de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. 

Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les roues, les 
courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de 
danger, sont séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit pos
sible que pour les besoins du service. 

Les puits. trappes et ou vertures de descente doivent être clôturés. 

Les patrons ou chefs d'.établissement doivent, en outre, veiller au maintie.I1 
des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique. 

ARt. 72. 

Pour tous les établissemenLs désignés à l'article premier et à l'article 65, 
les différents genres de travail présentant des causes de danger, ou excédant 
les forces, ou dangereux pour la moralité, qui sont interdits aux enfants de 
moins de 18 ans et aux femmes, sont déterminés par des règlements d'admi
nistration publique. 

ART. 73. 

Les enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de 18 ans, et les femmes 
ne peuvent être employés dans des établissements insalubres ou dangereux 
rentrant dans les catégories visées par l'article premier, 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
blique pour chacune de ces catégories de travailleurs. 
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ART. 74. 

Par dérogation au paragraphe 3 de l'article premier, les articles 71,72 et 
73 sont applicables dans les établissements visés à l'article premier où ne 
sont employés que les membres de la famijle sous l'autorité, soit du père, 
soit· de la mère, soit du tuteur, si le travail s'y fait à raide de chaudière à va
peur ou de moteur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre 
des établissements dangereux ou insalubres. 

ART. 75. 

Le maître ne doit jamais employer l'apprenti, même dans les établisse
ments non visés à l'article premier et à l'article 65, à des travaux qui seraient 
insalubres ou au-dessus de ses forces. 

ART. 76. 

Les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant, dans lesquels dei> 
marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par 
un personnel féminin, doivent être, dans chaque salle, munis d'un nombre 
de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées. 

CHAPITRE III. 

Dispositions spéciales aux mines, minières et carrières. 

ART. 77. 

Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine sont de nature à 
compromettre la sûreté et l'hygiène des ouvriers mineurs, il y est pourvu par 
le préfet conformément aux lois et décrets relatifs à l'industrie minérale. 

CHAPITRE IV. 

Dispositions spéciales à l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture. 

ART. 78. 

Dans les ateliers, chantiers, bâtiments en construction ou en réparation et 
généralement dans tout lieu de travail où s'exécutent des travaux de peinture 
en bâtiments, les chefs d'industrie, directeurs 011 gérants sont tenus, indépen
damment des mesures prescrites en vertu du chapitre premier du présent 
titre, de se conformer aux prescriptions suivantes. 
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ART. 79. 

A partir du le" janvier 1915, l'emploi de la céruse, de l'huile de lin plom
bifère et de tout produit spécialisé renfermant de la céruse est interdit dans 
tous les travaux de peinture, de quelque nature qu'ils soient, exécutés par les 
ouvriers peintres, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments. 

ART. 80. 

Un règlement d'administration publique indique, s'il y a lieu, les travaux: 
spéciaux pour lesquels il peut être dérogé aux dispositions précédentes. 

CHAPITRE V. 

Sécurité et hygiène du travail à bord des navires de commerce. 

ART. 81. 

Les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail à bord des 
navires de commerce sont édictées par la loi du 17 avril 19°7. concernant la 
sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des 
navires de commerce. 

TITRE III. 

De l'inspection du travail. 

CHAPITRE PREMIER. 

Affiches, registres et livrets. 

ART. 82. 

Les règles édictées par le présent chapitre s'appliquent aux établissements 
énumérés à l'article premier occupant des enfants et des femmes. 

ART. 83. 

Les patrons ou chefs d'industrie et loueurs de force motrice sont tenus de 
faire afficher dans chaque atelier les dispositions du présent Livre concer
nant le travail des enfants et des femmes, ainsi que les règlements d'admi-
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nistration püblique relatifs à l'exécution de ces dispositions et concernant 
plus particulièrement leur industrie. 

ART. 8a. 

Ils affichent ég'alement les noms et adresses des inspecteurs chargés de la 
surveillance de l'établissement. 

ART. 85. 

Ils affichent également les heures auxquelles commence et finit le travail, 
ainsi que les heures et la durée des repos. 

Un duplicata de cette affiche est envoyé à l'inspecteur; un autre est déposé 
à la mairie. 

ART. 86. 

Dans toutes les salles de travail des ouvroirs, orphelinats, ateliers de cha
rité ou de bienfaisance dépendant des établissements religieux ou laïques, est 
placé d'une façon permanente un tableau indiquant, en caractères facilement 
lisibles, les conditions du travail des enfants, telles qu'elles résnltent des ar
ticles 1 à 5, la, 15, 20 à 25 et 52, et déterminant l'emploi de la journée, 
c'est-à-dire les heures du travail manuel, du repos, de l'étude et des repas. 

Ce tableau est visé par l'inspecteur et revêtu de sa signature. 

ART. 87' 

Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements dési
gnés à l'article 86, indiquant leurs noms et prénoms, la date et le lieu de leur 
lIaissance et certifié conforme par les directeurs de ces établissements, est re
mis tous les trois mois à l'inspecteur et fait mention de toutes les mutations 
survenues depnis la production du dernier état. 

ART. 88. 

Les maires sont tenus de délivrèr gratuitement aux père, mère, tuteur ou 
patron, un livret sur lequel sont portés les noms et prénoms des enfants des 
deux sexes âgés de moins de 18 ans, la date, le lieu de leur naissance et leur 
domicile. 

Si l'enfant a moins de 13 ans, le livret doit mentionner qu'il est muni du 
certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1882. 

ART. 89. 

Les chefs d'industrie ou patrons inscrivent sur le livret la date de l'entrée 
dans l'atelier et celle de la sortie. 
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ART. gO. 

Ils doivent également tenir un registre sur lequel sont mentionnées toute 
les indications insérées aux articles 88 et 8g. 

ART. g1. 

Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des magasins, boutiques 
et autres locaux visés à l'article 76, sont tenus de faire afficher à des endroits 
apparents les dispositions de cet article, ainsi que les noms etles adresses des 
inspecteurs et inspectrices de la circonscription. 

ART. g2. 

T.out individu exerçant une des professions spécifiées à l'article 60 doit ~tre 
porteur de l'extrait des actes de naissance des enfants placés sous sa conduite, 
et justiGer de leur origine et de leur identité par la production d'un livret ou 
d'un passeport. 

CHAPITRE n. 

Inspecteurs du travail. 

ART. g3. 

Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution des disposi
tions du présent Livre. 

Ils sont également chargés d'assurer l'exécution des articles du Livre pre
mier énumérés par l'article 107 dudit Livre. 

Ils constatent les infractions aux dispositions des articles Il et 31 de la loi 
du 9 avril 18g8 concernant la responsabilité des accidents dont les ouvriers 
sont victimes dans leur travail. 

ART. gA. 

Pour les établissements de l'État dans lesquels l'intér~t de la défense natio
nale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des 
dispositions du présent Livre est exclusivement confiée aux agents désignés, 
à cet efTet, par les Ministres de la Guerre et de la Marine. 

La nomenclature de ces établissements est fixée par un règlement d'admi
nistration publique. 

ART. g5. 

En ce qui concerne l'exploitation des mines, minières et carrières, les 
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attributions des inspecteurs (lu travail sont confiées aux ingénieurs et contrô
leurs des mines, qui, pour ce service, sont placés sous l'autorité du Ministre 
du Travail. 

Toutefois, en ce qui concerne l'application de l'article 77, les ingénieurs 
et contrôleurs des mines relèvent exclusivement du Ministre des Travaux 
publics. 

ART. 96. 

Dans les établissements soumis au contrôle du Ministre des Travaux 
publics, l'exécution des dispositions relatives au repos hebdomadaire est 
assurée par les fonctionnaires chargés de ce contrôle, placés à cet effet sous 
l'autorité du Ministre du Travail. 

ART. 97. 

Il n'est rien innové quant à la surveillance des appareils à vapeur. 

ART. 98: 

L'application des dispositions de l'article 64 est ell.'Clusivement confiée aux 
officiers de police judiciaire. 

ART. 99. 

Les inspecteurs du travail sont nommés par le Ministre du Travail. 

ART. 100. 

Le corps des inspecteurs comprend: 

IoDes inspecteurs divisionnaires; 
2 0 Des inspecteurs ou inspectrices départementaux placés sous l'autorité 

de l'inspecteur divisionnaire. 

ART. 101. 

Un décret rendu après avis du Comité consultatif des arts et manufactures 
et de la Commission supérieure du travail détermine les départements dans 
lesquels il y a iieu de créer des inspecteurs départementaux. Il fixe le nombre, 
le traitement et les frais de tournée de ces inspecteurs. 

ART. 102. 

Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révéler les secrets 
de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient 
prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 
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Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 378 du 
Code pénal. 

ART. 103. 

Ne sont admissibles aux fonctions d'inspecteurs que les candidats ayant 
satisfait aux conditions et aux concours visés par l'article 1 l3. 

ART. 104. 

La nomination au poste d'inspecteur titulaire n'est dé~nitive qu'après un 
stage d'un an. 

ART. 105. 

Les inspecteurs ont entrée dans tous les établissements visés par les dispo
sitions dont ils ont à assurer l'exécution, à l'effet d'y procéder à la surveillance 
et aux enquêtes dont ils sont charg.és. 

Toutefois, dans les cas où les travaux de peinture visés à l'article 78 sont 
exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent pén~trer dans 
ces locaux qu'après y avoir été autorisés par les· personnes qui les occupent. 

ART. 106. 

Les inspecteurs peuvent se faire représenter le registre pr~scrit par l'ar
ticle 90, les livrets, les règlements intérieurs et, s'il y a lieu, le certificat 
d'aptitude physique mentionné à l'article 3. 

ART. 107. 

Les inspecteurs du travail, les ingénieurs et les contrÔleurs des mines 
constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve 
contraire. -

Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé 
au préfet du département et l'autre déposé au Parquet. Un troisième exem
plaire est dressé et remis au contrevenant en cas d'infraction aux articles 9 
à 13. 

ART. 108. 

Les inspecteurs ont pour mission, en dehors de la surveillance qui leur est 
confiée, d'établir la statistique des conditions du travail industriel dans la 
région qu'ils sont chargés de surveiller. 
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ART. lOg. 

Les inspecteurs doivent fournir, chaque année, des rapports circollstanciés 
sur l'application, dans toute l'étendue de leur circonscription, des disposi
tions dont ils sont chargés d'assurer l'exécution. 

Ces rapports mentionnent les accidents dont les ouvriers· ont été victimes 
et leurs {;auses. 

Ils contiennent les propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui 
seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail. 

ART. 110. 

Un rapport d'ensemble, résumant les communications des inspecteurs, est 
publié tous les ans par les soins du Ministre du Travail. 

ART. Ill. 

Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux règles du droit 
commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions par les com
missaires de police ou autres officiers de police judiciaire. 

CHAPITRE III. 

Commissions supérieure et départementales. 

ART. 112. 

Une Commission supérieure composée de neuf membres, dont les fonc
tions sont gratuites, est établie auprès du Ministre du Travail. Cette Com
mission comprend.deùx sénateurs et deux députés élus pal' leurs collègues et 
cinq membres nommés pour une période de quatre ans par le Président de la 
République. 

ART. 113. 

La Commission supérieure du travail est chargée: 

1 ° De veiller à l'application uniforme et vigilante des dispositions concer- . 
nant le travail des enfants et des femmes; 

2° De donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur les 
diverses questions intéressant les travailleurs protégés; 

3° Enfin, d'arrêter les conditions d'admissibilité des candidats à l'inspec
tion divisionnaire et départementale du travail et le programme du concours 
qu'ils doivent subir. 
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ART. l1Q.. 

Chaque année, le président de la Commission supérieure du travail adresse 
au Président de la République un rapport général sur les résultats de l'in
spection et sur les faits relatifs à l'exécution des dispositions visées à l'ar·· 
ticle 113,1°. 

Ce rapport doit être, dans le mois de son dépôt, publié au Journal officiel. 

ART. 115. 

Les Conseils generaux doivent instituer une ou plusieurs Commissions 
chargées de présenter, sur l'exécution des dispositions visées par l'article 113, 

_1 0, et les améliorations dont elles seraient susceptibles, des rapports qui sont 
transmis au Ministre et communiqués à la Commission supérieure. 

ART. 116. 

Les inspecteurs divisionnaires et départementaux, les présidents et vice
présidents du Conseil de prud'hommes du chef-lieu ou du principal centre 
industriel dü département et, s'il y a lieu, l'ingénieur des mines, font partie 
de droit de ces CommissioQs dans leurs circonscriptions respectives. 

ART. 117, 

Il est institué dans chilque département des comités de patronage ayant 
pour objet: 

1 ° La protection des apprentis et des enfants employés dans l'industrie; 

2° Le développement de leur instruction professionnelle. 

ART. 118. 

Le Conseil général, dans chaque département, détermine le nombre et la 
circonscription des comités de patronage, dont les statuts sont approuv~s 
dans le département de la Seine par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre 
du Travail, et par les préfets dans les autres départements. 

ART. 119. 

Les comités de patronage sont administrés par une commission composée 
de sept membres, dont quatre sont nommés par le Conseil général et trois 
par le préfet. 
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Ils sont renouvelables tous les trois ans. Les membres sortants peuvent ~tre 
appelés de nouveau à en faire partie. 

Leurs fonctions sont gratuites. 

CHAPITRE IV. 

DéLégués minenrs. 

Disposition préliminaire. 

ART. 120. 

Des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont institués pour visiter 
les travaux souterrains des mines. minières ou carrières, dans le but d'en exa
miner les conditions de sécurité et d'hygiène pour le personnel qui y est 
occupé et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet 
accident se serait produit. 

Ces délégués sont en outre chargés de signaler, dans les formes prévues à 
l'article 130 ci-après, les infractions aux dispositions concernant le travail 
des enfants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdomadaire, 
relevées par eux au cours de leurs visites. 

SECTION PREMIÈRE. - Circonscriptions. 

ART. 121. 

Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une cir
conscription souterraine dont les limites sont déterminées par un arrêté du 
préfet, rendu sous l'autorité du Ministre du travail, après rapport des ingé
nienrs:des Mines, l'exploitant entendu. 

ART. 122. 

Tout ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d'un même ex
ploitant ct dont la visite détaillée n'exige pas plus de six jours, ne constitue 
qu'une seule circonscription. 

Les autres exploitations sont subdivisées en deux, trois, etc., circonscrip
tions, selon que la visite n'exige pas plus de douze, dix-huit, etc., jours. 

Un même arrêté statue sur la délimitation des diverses circonscriptions 
entre lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu, l'ensemble des puits, galeries et 
chantiers voisins dépendant d'un mêmc exploitant, sous le terl'Îtoire d'une 
même commune ou de plusieurs communes contiguës. 
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ART. 123. 

A toute époque, le préfet peut, par suite des changements survenus dans 
les travaux, modifier, sur le rapport des ingénieurs des Mines, l'exploitant et 
le délégué entendus, le nombre et les limites des circonscriptions. 

ART. 12a. 

A l'arrêté préfectoral est annexé un plan donnant la délimitation de chaque 
circonscription et portant les limites des communes sous le territoire des
quelles eHe s'étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition 
sur la demande du préfet et conformément à ses indications. 

L'arrêté préfectoral est notifié, dans la huitaiDe~ à l'exploitant, auquel est 
remis en même temps un des plans annexés audit arrêté. 

Ampliation de l'arrêté préfectoral, avec un des plans annexés,. reste dépo
sée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi edles 
sous lesquelles s'étendent les circonscriptions qu'il délimite; eHe y est tenue-, 
sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés. 

ART. 125. 

Un arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des Mines, peut 
dispenser de délégués toute concession de mines ou tout ensemble de conces
sions de mines contiguës, ou tout ensemble de travaux souterrains de mi
nières ou carrières qui, dépendant d'un même exploitant, emploierait moins 
de vingt-cinq ouvriers travaillant au fond. 

SECTION II. - Fonctions des délégués mineurs. 

ART. 126. 

Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits, galeries et chan
tiers de sa circonscription. Il visite également les appareils servant à la circu
latioJ;l et au transport des ouvriers. 

ART. 127. 

Il doit, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu 
un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs 
ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'acci
dent doit être donné sur-le-champ au délégué par l'exploitant. 
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ART. 128. 

Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures 
prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre et la sécurité dans les 
travaux. 

ART. 129. 

Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'emp~chement 
motivé de celui-ci, sur l:avis que le délégué en a donné tant à l'exploitant 
qu'au délégué suppléant. 

ART. 130. 

Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doi
vent ~tre, le jour m~me ou au plus tard le lendemain, consignées par lui sur 
un registre spécial fourni par l'exploitant et constamment tenu sur ie carreau 
de l'exploitation à la disposition des ouvriers. 

Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commem~é et 
terminé sa visite, ainsi que l'itinéraire suivi par lui. 

L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre, 
en regard de ceux du délégué. 

Des copies des uns et des autres sont immédiatement et respectivement 
envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des 
Mines. 

-ART. 131. 

Lors de leurs tournées, les ingénieurs des Mines et les contrôleurs des 
Mines doivent viser le registre de chaque circonscrip~ion. Ils peuvent toujours 
se faire accompagner dans leurs visites par le délégué de la circonscription. 

ART. 132. 

Lorsqu'un ingénieur ou un contrôleur, au cours d'une enqu~te, a été 
accompagné par un délégué mineur, les constatations matérielles, relevées au 
cours de la visite par l'ingénieur ou le contrôleur et concernant des faits 
signalés par le délégué dans son rapport, sont consignées sur le registre du 
délégué. 

ART. 133. 

Les compagnies minières sont tenues de mettre à la disposition des délé
gués mineurs le registre des travaux d'avancement journalier de chaque cir
conscription minière, mais seulement dans les parties qui concernent exd u
sivement la'sécurité des ouvriers mineurs. 
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SECTION III. - Élections. 

ART. 134. 

Le délégué et le délégué suppléant sont élus au scrutin de liste, dans les 
formes pré'Vues aux articles ~uivants. 

ART. 135. 

Sont électeurs dans une circonscription les ouvriers qui y travaillent au 
fond, à la condition : 

1 0 D'étre Français et de jouir de leurs droits politiques; 
2 0 D'étre inscrits sur la feuille de la dernière paye ~ffectuée pour la circon

scription avant l'arrêté de convocation des électeurs. 

ART. 136. 

Sont éligibles dans une circonscription, à la condition de savoir lire et 
écrire et, en outre, de n'avoir jamais encouru 'de condamnation pour infrac
tion aux dispositions soit du présent chapitre, soit de la loi du 21 avril 1810 
et du décret dq 3 janvier 1813, soit des articles 414 et 415 du Code pénal: 

1 0 Les électeurs ci-dessus désignés, âgés de 25 ans accomplis, travaillant 
au fond depuis cinq ans au moins et depuis deux ans au moins dans la cir
conscription ou dans l'une des circonscriptions voisines dépendant du même 
exploitant; . 

2° Les anciens ouvriers domiciliés dans les communes sous le territoire 
desquelles s'étend l'ensemble des circonscriptions comprises, avec la cÎrcon
scrïption en question, dans le méme arrêté de délimitation, conformément à 
l'article 122, à la condition qu'ils soient âgés de 25 ans accomplis, qu'ils 
soient Français, qu'ils jouissent de leurs droits politiques, qu'ils aient tra
vaillé au fond pendant cinq ans au moins, dont" deux années dans rune des 
circonscriptions ci-dessus, et enfin qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés 
depuis plus de dix ans, soit comme ouvriers du fond, soit comme délégués 
ou délégués suppléants. 

Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués 
pour une autre circonscription, queUe qu'elle soit. 

Pendant les deux premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle 
exploitation, peuvent être élus les élecleurs justifiant de cinq ans de travail 
au iond dans une mine, minière ou carrière souterraine de même nature. 

Les délégués élus ne peuvent être débitants lorsqu'ils touchent un salaire 
correspondant à vingt journées de travail mensuel. 
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ART. 138. 

Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convo
quant les électeurs, la liste électorale de la circonscription, dressée par l'ex
ploitant, est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des 
communes sous lesquelles s'étend la circonscription. 

Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et 
dresse procès-verbal de cet aŒchage; il envoie les deux autres exemplaires 
au préfet et au juge de paix avec copie du procès-verbal d'affichage. 

Dans le mêmc délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux 
lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les cartes électo
rales au maire de la commune désignée comme lieu de vote. Ces cartes, dé
posées à la mairie, sont retirées par les électeurs. 

ART. 139. 

Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas au 
maire, ainsi que les cartes électorales, dans les délais et conditions ci-dessus 
prévus, le préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la distribution des 
cartes électorales, le tout aux frais de l'exploitant, sans préjudice des peines 
qui pourront être prononcées contre ce dernier en vertu de l'article 180. 

ART. 1.10. 

En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé cinq jours 
après celui où l'affichage a été effectué par le maire le moins diligent, devant 
le juge de paix, qui statue d'urgence et en dernier ressort 

Si une circonscnption s'étenù sous deux ou plusieurs cantons, le juge de 
paix compétent est celui dont le canton comprend la mairie de la commune 
désignée comme lieu du vote par l'arrêté préfectoral de convocation des élec
teurs. 

ART. 1.lI. 

Les électeurs d'une circonscription sont convoqués par un arrêté du 
préfet. 

L'arrêté doit être publié et affiché dans les communes sous le territoire 
desquelles s'étend la circonscription, quinze jours au moins avant l'élection 
qui doit toujours avoir lieu un dimanche. 

L'arrêté fixe la date de l'élection ainsi que les heures auxquelles sera 
ouvert et fermé le scrutin. 

Le vote a lieu à la mairie de la commune désignée par l'arrêté de convo
cation parmi celles sous le territoire desquelles s'étend la circonscription. 

Bull. Je l'Insp. du lrav. -- 19'2. 25 
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ART. l<Î2. 

Le bureau électoral est présidé par le maire, qui prend comme assesseurs 
le plus âgé et le plus jeune des électeurs présents au moment de l'ouverture 
du scrutin et, à défaut d'électeurs présents ou consentant à siéger, deux 
membres du Conseil municipal. 

\ 

ART. l<Î3. 

Chaque bulletin porte deux noms, avec l'indication de la qualité de délégué 
ou de délégué suppléant à chaque candidat. 

Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme 
déposé à la préfecture. 

Avant de déposer son vote, l'électeur doit passer par un compartiment 
d'isolement où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe. 

L'exploitant ne peut se faire représenter simultanément dans le local de 
vote, pendant les opérations électorales, par plus de deux personnes. 

ART. lU. 

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue 
des suffrages exprimés elun nombre de voix au moins égal au quart du nombre 
des électeurs inscrits. 

Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le 
nombre des votants. 

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. 
Si un second tour de scrutin est nécessaire, il Y est procédé le dimanche 

suivant, dans les mêmes conditions de forme et de durée. 

ART. l<Î5. 

Peut être annulée toute élection dans laquelle l.es candidats élus auraient 
influencé le vote en promettant de s'immiscer dans des questions ou reven
dications étrangères à l'objet des fonctions de délégué, telles qu'elles sont 
définies à l'article 120. 

ART. l<Î6. 

Après le dépouillement du scrutin, le président proclame le résultat du 
vote; il Qresse et transmet au préfet le procès-verbal des opérations. 

ART. l<Î7. 

Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, 
à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui 
en accuse réception. 
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Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai 
leurs protestations au préfet. 

ART. 148. 

En cas de protestation, ou si le préfet estime que les conditions prescrites 
par la loi ne sont pas remplies, le dossier est transmis, au plus tard le cin
quième jour après l'élection, au Conseil de préfecture qui doit statuer dans 
les huit jours suivants. 

ART. 149. 

En ca~ d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois. 

ART. 150. 

Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans; toutefois, 
ils doivent continuer leurs fonctions tant qu'ils n'ont pas été remplacés. 

A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le 
délai d'un mois. ' 

ART. 151. 

Il est pourvu, dans le mois qui suit la vacance, au remplacement du délé
gué ou du délégué suppléant décédé, ou démissionnaire, ou révoqué, ou 
déchu des qualités requises ~our l'éligibilité. 

Le nouvel élu est nomme pour le temps restant à courir jusqu'au terme 
qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace. 

ART. 152. 

Il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui 
sont créées ou modifiées par application de l'article 123. 

Dans tous les cas où une élection- doit avoir lieu pendant une suspension 
de l'exploitation résultant soit d'un accident, soit d'une coalition autorisée par 
la loi du 25 mai 1864, l'élection est renvoyée à un mois après la reprise nor
male de l'exploitation. 

SECTION IV. - Dispositions spéciales. 

ART. 153. 

Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus 
dans l'exercice de ses fonctions, ou à la suite de condamnations prononcées 
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en vertu des articles 414 et 415 du Code pénal, être suspendu pendant 
trois mois au plus par arrêté du préfet, pris, après enquête, sur avis motivé 
de l'ingénieur des mines, le délégué entendu. 

L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet au 
Ministre du Travail, lequel peut lever ou réduire la suspension et, s'il y a lieu 
prononcer la révocation du délégué. 

Les délégués et délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant 
un délai de trois ans. 

.ART. 154. 

Les visites prescrites par le présent chapitre sont payées par le Trésor au 
délégué comme journées de travail. 

ART. 155. 

A u mois de décembre de chaque année, iepréfet, sur l'avis des ingénieurs 
des mines et sous l'autorité du Ministre du Travail, fixe, pour l'année suivante 
et pour chaque circonscription, le nombre maximum des journées que le 
délégué doit employer à ses viii tes et le prix de la journée. Il fixe également 
le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant 
au plus 250 ouvriers. 

Dans les autres cas, l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites 
réglementaires est calculée sur un nombre de journées double d~ celui des 
journées effectivement employées aux visites, sans que ce nombre double 
puisse être inférieur à viugt. 

Les visites supplémentaires faites par un délégué, soit pour accompagner 
les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à la suite d'accidents, lui sopt 
payées en outre et au même prix., sans que pourtant l'indemnité mensuelle 
puisse jamais être supérieure au prix de trente journées de travail. 

ART. 156. 

Le délégué dresse mensuellement un état des journées employées aux 
visites, tant par lui-même que par son suppléant. Cet état est vérifié par les 
ingénieurs des mines et arrêté par le préfet. . 

La somme due à chaque délégué lui est payée par le Trésqr sur mandat 
mensuel délivré par le préfet. 

Les frais avancés par le Trésor sont recouvrés sur les exploitants comme 
en matière de contributions directes. 

Les exploitations de mines, minières et carrières à ciel ouvert peuvent, en 
raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations 50U-
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terraines pour l'application des dispositions du présent chapitre, par arrêté du 
préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines. 

Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction doivent être assimilés aux 
ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligilibité. 

TITRE IV 

Des pénalités 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

ART. 158. 

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les infractions au 
présent Livre et aux réglements d'administration publique relatifs à son exé
cution, pour lesquelles des dispositions spéciales ne sont pas prévues dans les 
sections du chapitre II ci-après. 

ART. 159. 

Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui ont commis une des 
infractions visées par l'article précédent, sont poursuivis devant le tribunal de 
simple police et passibles d'une amende de 5 à 15 francs. 

Toutefois, les exploitants des mines, directeurs, gérants ou préposés ne sont 
passibles de l'amende pour les infractions aux articles 9 à 12 que s'ils ont 
contrevenu à l'article 13. 

ART. 160. 

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées 
dans les conditions contraires aux prescriptions visees à l'article 158. 

Toutefois le total des amendes ne pourra pas dépasser 500 francs s'il s'agit 
d'infractions aux articles 9 à 13 ou aux dispositions du chapitre IV du titre 
premier (Repos hebdomadaire). 

ART. 161. 

En cas de récidive, les coIitrevenants sont poursuivis devant le tribunal cor
rectionnel et punis d'une amende de 16 à 100 francs. 

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le 
contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. 
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ART. 162. 

En cas de pluralité de contraventions e!ltralnant les peines de la récidive, 
l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contra
ventions. 

Toutefois, le total des amendes ne pourra pas dépasser 2,000 francs s'il 
s'agit d'infractions aux articles 9 à 13, ou 3,000 francs s'il s'agit d'infractions 
aux dispositions du chapitre IV du titre premier (Repos hebdomadaire). 

ART. 163. 

En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des enfants et des 
femmes, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de 
récidive seulement, être ordonné par le tribunal correctionnel. 

Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du 
jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du dé
partement. 

ART. '164. 

Les peines prévues par les articles précédents ne sont pas applicables si 
l'infraction aux dispositions concernant le travail des enfants a été le résultat 
d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou cer
tificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour ,une autre personne. 

CHAPITRE IL 

Dispositions spéciales. 

SECTION PREMIÈRE. - Durée du travail. 

ART. 165. 

Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions des articles 6 
à 8 et aux règlements d'administration publique promulgués en exécution de 
ces articles est puni d'une amende de ~ à 100 francs. 

ART. 166. 

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers 
indûment employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever au-dessus 
de 1,000 francs. 
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SECTION II. - Apprentis. 

Toute contravention aux articles 18, 29 et 54 est poursuivie devant le 
tribunal de simple police et punie d'une amende de 5 à 15 francs. 

Dans le cas de récidive, le tribunal de simple police peut prononcer, outre 
l'amende, un emprisonnement d'un à cinq jours. 

SECTION III. - Professions ambulantes. 

ART. 168. 

Toute infraction aux dispositions des articles 60 et 61 est punie d'un em
prisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 16 à 200 francs. 

La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article 61 entraîne 
de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle, les père et mère 
peuvent être privés de la puissance paternelle. 

ART. 169' 

Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 62 est puni des peines 
portées à l'article 276 du Code pénal. 

Dans le cas où le délit a été commis par les pères, mères ou tuteurs, ils 
peuvent être privés des droits de la puissance paternelle ou être destitués de 
la tutelle. 

ART. 170. 

Toute infraction à l'article 92 est punie d'un emprisonnement d'un mois 
à six mois et d'une amende de 16 à 50 francs. 

ART. 171. 

En cas d'infraction à l'une des dispositions visées dans le présent chapitre, 
les autorités municipales sont tenues d'interdire toutes représentations aux 
individus désignés en l'article 60. 

Cesdites autorités sont également tenues de requérir la justification, confor
mément à l'article 92, de l'origine et de l'identité de tous les enfants placés 
sous la conduite des individus susdésignés. A défaut de cette justification, il 
en est donné avis immédiat au parquet. 
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SECTION IV. - Travail des étrangers. 

ART. 172. 

La contravention à l'article 6~ du prés~nt Livre est 'punie des peines de 
simple police. 

SECTION V. - Hygiène et sécurité des travaiIIeurs. 

Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui ont contre
venu aux dispositions des chapitres 1 et IV du titre II du présent Livre et des 
règlements' d'administration publique relatifs à leur exécution sont poursuivis 
devant le tribunal de simple police et punis d'une amende de 5 à 15 francs. 

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de contraventions dis
tinctes constatées par le procès-verbal, sans toutefois que le chiffre total des 
amendes puisse excéder 200 francs. 

ART. 174. 

En cas de contraventions aux dispositions du chapitre 1er du titre II du 
présent Livre et des règlements d'administration publique prévus pour leur 
exécution, le jugement fixe en outre le délai dans lequel sont exécutés les 
travaux ,de sécurité et de salubrité imposés par lesdites dispositions. 

ART. 175. 

Si, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, les 
mesures de sécurité ou de salubrité n'ont pas été exécutées dans le délai fixé 
par le jugement qui a prononcé la condamnation, l'affaire est, sur un nouveau 
procès-verbal, portée devant le tribunal correctionnel qui peut, après une 
nouvelle mIse en demeure restée sans résultat, ordonner la fermeture de 
l'établissement. 

Le jugement est susceptible d'appel, la Cour statue d'urgence. 

ART. 176. 

En cas de récidive, le C9ntrevenant est poursuivi devant le tribunal correc
tionnel et puni d'une amende de 50 à 500 francs, sans que la totalité des 
amendes puisse excéder 2,000 francs. 
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Il Y a récidive lorsque le contrevenant a éte frappé, dans les douze mois 
qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite, d'une première con
damnation pour infraction aux dispositions visees dans l'article 173. 

ART. 177, 

Les articles 68, 69, 70, 107, 173 à 176, 178 et 179 ne sont pas appli
cables aux établissements de l'Etat. 

Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles 
sont communiquées par le Ministre du Travail au~ administrations intéressées 
les constatations des inspecteurs du travail dans ces établissements. 

SECTION VI. - Inspection du travail. 

ART. 178. 

Sont punis d'une amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, de 
500 à 1,000 francs, tous ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement des 
devoirs d'un inspecteur. 

ART. 179. 

Les dispositions du Code pénal qui prévoient et répriment les actes de 
résistance, les outrages et les violences contre les offtciers de police judiciaire 
sont, cn outrc, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même 
nature à l'égard des inspecteurs. 

ART. 180. 

Sont poursuivis et punis conformément à la loi du 21 avril 1810 tous ceux 
qui apportent une entrave aux visites et constatations des délégués à la sécu
rité des ouvriers mineurs, ou contreviennent aux dispositions du chapitre IV 
du titre HI du présent Livre (Délégués mineurs). 

ART. 181. 

Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, 
soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de 
son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famiBe ou sa fortune, 
ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers 
mineurs, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une 
amende de 100 à 2,000 francs. 
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CHAPITRE nI. 

Circonstances atténuantes. - Responsabilité civile. 

ART. 182. 

L'article 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes est appli
cable aux condamnations prononcées en vertu du présent titre, sauf dans le 
cas des articles 1 à 5,14 à 16,20 à 28,52,53,55,56,58,71 à 74,76, 
83 à 87, 89. à 91, concernant le travail des enfants et des femmes, et des 
articles 78 à 80, concernant l'emploi de la céruse. 

ART. 183. 

En cas d'infractions en récidive aux articles précités concernant le travail 
des enfants et des femmes, les tribunaux correctionnels peuvent appliquer 
l'article 463 du Code pénal sans qu'en aucun cas l'amende, pour chaque 
contravention, puisse être inférieure à 5 francs. 

ART. 184. 

Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations 
prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés. 

Dispositions finales. 

ART. 185. 

Les règlements d'administration publique nécessaires à l'application des 
dispositions concernant le travail des enfants et des femmes et l'inspection 
du travail sont rendus après avis de la Commission supérieure du travail et 
du Comité consultatif des arts et manufactures. 

Le Conseil général des mines est appelé, en outre, à donner son avis sur 
les règlements prévus en exécution des articles 28 et 56. " 

ART. 186. 

Les règlements d'administration publique prévus par les articles 67 et 80 
sont rendus après .avis du Comité consultatif des arts et manufactures. 

Le Conseil supérieur d'hygiène publique, en ce qui concerne les règle
ments généraux prévus sous le n° 1 de l'article 67, et la Commission d'hygiène 
industrielle, en ce qui concerne le règlement prévu par l'article 80, sont en 
outre appelés à donner leur avis. 



31'53 -

ART. 187' 

Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux étrangers travaillant 
dans les établissements qui y sont désignés. 
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LOI DU 31 DÉCEMBRE 1 9 12. 

modifiant certaines dispositions du livre II du Code du travail 
et de la prévoyance sociale, relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. 

Le Sénat et la C~ambre des députés on adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit: 

ARTICLE PREMIER. - Le premier paragraphe de l'article 65 du livre II du 
Code du travail et de :la prévoyance sociale est complété, après les mots: « en
treprises de chargement et de déchargement., par les mots: « théâtres, 
cirques et autres établissements de spectacle •. 

ART. 2. - L'article 66 du livre Il du Code. du travail et de la prévoyance 
sociale est remplacé par les dispositions suivantes, qui constituent les 
articles 66 et 66 a ci-après: 

« ART. 66. - Les établissements VIses à l'article précédent doivent être 
tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène 
et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. 

« Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. 

« Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins 
doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de 
sécurité. 

« ART. 66 a. - Les ouvriers appelés à travailler dans les puits, conduites 
de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques 
pouvant contenir des gaz délétères, doivent être attachés par une ceinture ou 
protégés par un autre dispositif de sùreté. 

,Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. 

«Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protectioll. 

« Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes. 

« Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de go centi
mètres de haut. 

« Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions: bielles et 
volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cy
lindres de friction, doivent être munies d'un dispositif protecteur ou séparées 
des ouvriers, à moins qu'elles ne soient hors de portée de la main. 



- 386 --

.• Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier ou 
fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du 
sol. 

(( Le maniement à la main des courroies en marche doit être évité par des 
appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel. » 

ART. 3. - Les articles 69 et 70 du livre Il du Code du travail et de la pré
voyance sociale sont remplacés par les articles ci-après: 

(( ART. 69. - Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre 
prévu à cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et signée, indiquera les con
traventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraven
tions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être infé
rieur à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à 
partir du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration 
publique. 

ART. 70. - Avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, et au 
plus tard dans les quinze jours qui suivront la mise en demeure, le chef d'éta
hlissement adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au Ministre du 
Travail. Cette réclamation est suspensive; elle est soumise, après enquête, au 
Comité consultatif des arts et manufactures qui entend le réclamant s'il y a 
lieu. Lorsque l'obéissance à la mise en demeure nécessite des transformations 
importantes portant notamment sur le gros œuvre de l'étahlissement, le 
Ministre accorde au réclamant le délai qui aura été reconnu nécessaire et suffi
sant par le Comité consultatif des arts et manufactures. La durée de ce délai 
oe dépassera jamais dix-huit mois . 

• Notification de la décision est faite au chef d'établissement dans la forme 
administrative; avis en est donné à l'inspecteur. » 

A~T. 4. - L'article 7 l du livre II du Code du travail et de la prévoyance 
sJciale est abrogé et remplacé par l'article ci-après: 

« ARr. 71. - Les chefs des établissements industriels et commerciaux 
dans lesquels sont employés des enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de moins 
de dix-huit ans, ou des femmes, doivent veiller au maintien des honnes 
mœurs et à l'observation de la décence publique. » 

ART. 5. - L'article 62 du livre II du Code du travail et de la prévoyance 
sociale est modifié comme suit: 

. « ART. 82. - Les règles édictées par le présent chapitre s'appliquent, sauf 
indication contraire, aux établissements énumérés à l'article 1 er, occupant des 
enfants et des femmes. n 

ART. 6. - Sont codifiées dans la teneur ci-après et forment les articles 90 a 
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et 90 b du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale les dispo
sitions suivantes: 

« ART. 90 a. - Les chefs des établissements énumérés à l'article 65 doivent 
ouvrir un registre destiné à l'inscription des mises en demeure signifiées en 
vertu des articles 68 et 69 et tenir constamment ce registre à la disposition 
des inspecteurs. )) 

« ART. 90 b. - Les ehefs des établissements énumérés à l'article 65 doivent 
également tenir une liste de leurs chantiers temporaires et tenir cette liste à 
la disposition de l'inspecteur du travail au siège de leur établissement. 

« Ils doivent en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture 
de tout chantier occupant dix ouvriers au moins pendant plus d'une semaine. )) 

ART. 7. - A l'article 182 du livre II du Code du travail et de la pré
voyance sociale, les mots: «sauf dans le cas des articles 1 à 5, 89 à 91 )), 
sont remplacés par les mots: «sauf dans le cas des articles 1 à' 5, 89, 90 
ct 91 )). 

ART. 8. - La présente loi sera applicable six mois après la date de sa pro
mulgation. 

La présente loi, délibérée et adopté~ par le Sénat et par la Chambre des 
députés, sera exécutée cornIlle loi de l'Etat. 

Fa~t à Paris, le 31 décembre 19 12. 

A. FALLIÈRES. 
Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

LÉON BOURGEOIS. 

DECRET DU 26 OCTOBRE 1 9 12, 

modifiant le décret du 28 décembre 1909 déterminant les travaux interdits 
aux enfants et aux femmes employés dans l'industrie et le commerce 
(surcharges ). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

Vu l'article 1er de la loi du 30 avril 1909, ainsi conçu: 

« Pour tous les établissements désignés à l'article 1 er de la loi du 12 juin 1893, 
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modifiée par la loi du Il juillet 1903, les différents genres de travail présentant 
des causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, 
qui seront interdits aux enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes 
seront déterminés par des règlements d'administration publique rendus après 
avis de la Commission supérieure du travail et du Comité consultatif des 
arts et manufactures "; 

Vu la loi du 2 novembre 1892, modifiée par les lois des 30 mars 1900 et 
22 décembre 1911 et le décret du 13 mai 1893, modifié parles décrets des 
21 juin 1897, 20 avril 1899,3 mai 1900, 22 novembre 1905, 7 mars, 
10 septembre et 15 décembre 1908 et 7 mars 1910, rendus pour son exécu
tion; 

Vu la loi du 12 juin 1893 modifiée par la loi du II juillet 1903; 

Vu le décret du 28 décembre 19°9; 
Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures; 

Vu l'avis de la Commission supérieure du travail; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article l, paragraphe 5, du décret du 28 décembre 
1909, portant réglementation du travail des femmes et des enfants employés 
dans l'industrie et le commerce (limite des charges qui peuvent être portées, 
trainées ou poussées par les enfants et les femmes), est modifié ainsi qu'il 
suit: 

u Le transport sur diables ou cabrouets est interdit aux garçons ou hommes 
de moins de dix-huit ans et aux femmes de tout âge '. 

ART. 2. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale 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 Rambouillet, le 26 octobre 19 12. 
A. FALLIÈRES. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

LÉON BOURGEOIS. 

\ 
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LETTHE MINISTÉlUELLE DU 13 FÉVlUER IOIl (1). 

Ouverture d'une enquête sur le cube cl' air dans les ateliers de couture 
et de mode de Paris. 

En vue d'assurer une action méthodique du service et l'application uni
forme des dispositions légales et réglementaires dans les établissements d'une 
même industrie, il a été procédé, à plusieurs reprises, dans la 1 re circons
cription, à des enquêtes d'ensemble sur les conditions d'hygiène et de salu
brité des ateliers d'une profession déterminée. 

C'est ainsi que les ateliers de mécanique, les cuisines de restaurants et les 
boulangeries ont été récemment l'objet d'enquêtes de cette nature. 

L'attention du Ministre du Travaii ayant été appelée depuis longtemps sur 
les conditions défectueuses dans lesquelles sont installés, au point de vue du 
cube d'air, un certain nombre d'ateliers de couture et de mode, à Paris, j'ai 
décidé qu'une enquête générale, à laquelle participeraient toutes les inspec
trices, serait effectuée dans ces établissements. 

Les résultats de cette enquête serviront à préparer une action méthodique 
ultérieure du service ayant pour but d'assurer dans ces établissements l'appli
cation stricte de l'article 5, § 1 et 3, du décret du 29 novembre 1904, qui fixe 
le cube d'air par personne employée dans les locaux fermés affectés au travail. 

Il devra être procédé à la visite de ces établissements au cours des mois de 
février et mars, période intermédiaire entre la morte-saison qui suit les fêtes 
du Nouvel An, et la suractivité qui existe dans ces industries à l'approche de 
Pâques. 

Le nombre considérable d'ateliers rentrant dans les catégories précitées 
pouvant ne pas permettre, dam certaines sections, la visite approfondie de 
tous les établissements considérés, les inspectrices devront particulièrement 
porter leurs efforts sur les ateliers de couture ou de mode dans lesquels nor
malement travaillent au moins El personnes, salariées ou chefs d'entreprise. 
Seuls, ces établissements devront figurer dans les états sur lesquels les inspec
trices devront porter le résultat de leurs constatations. 

Je vous adresse ci-joint un certain nombre de ce3 états. Les indications 
portées en tête des colonnes précisent la nature des constatations que les ins
pectrices auront à faire. Dans chaque établissement, les inspectrices devront 
notamment indiquer, pour chacun des locaux fermés affectés au travail, le 
cube d'air de la pièce et le nombre des personnes y séjournant au moment de 
la visite. 

L'enquête ayant surtout un caractère préparatoire, elle ne devra pas, en 
principe, être l'occasion de mesures répressives. Des mises en deme!lre ne 
devront être faites que dans les cas où le cube d'air ferait sensiblement infé-

(1) Adressee à l'Inspecteur divisionnaire de la 1" circonscription. 

Bull. de l'Insp. du lra\'. ~ 1912. 
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rieur au minimum légal, et des procès-verbaux. ne seront dressés que si l'in
dustriel a tüt preuve d'une mauvaise volonté particulière dans l'exécution des 
mises en demeure antérieures. 

Les états devront vous être envoyés par les inspectrices au fur et à mesure 
qu'ils seront remplis. Un certain nombre de ces états seront l'objet d'une véri
fication de votre part ou de la part de l'inspecteur chargé du contrôle. 

Tous les états devront m'être adressés avant la fin d'avril. Hs seront accom
pagnés d'un rapport dans lequel vous voudrez bien me faire connaître les 
mesures que vous vous proposez de prendre en vue d'assurer progressivement 
la stricte application des dispositions de l'article 5, § 1 et 3, du décret du 29 
novembre 190,i, dans tous les ateliers de couture et de mode visés par la pré
sente enquête (1). 

LET'TRE MINISTÉRIELLE DU 2 SEPTEMBRE 1911 (2). 

Enquête sur le cube d'air dans les ateliers de couture et de mode de Paris. -
Conclusions tirées de cette enquête. 

En vue de se rendre compte de l'application qu'avait reçue, dans les ate
liers de couture et de mode de Paris, l'article 5 du décret du 29 novembre 
190,i qui exige que chaque personne employée ait à sa disposition 7 mètres 
cubes d'air, un de mes prédécesseurs vous a demandé de faire procéder par 
les inspectrices du travail à une enquête d'ensemble dans ces établissements. 
Cette enquête avait pour but de préparer une action méthodique du service, 
en vue d'assurer progressivement l'application stricte dans ces établissements 
de l'article 5 du décret précité. 

Le dépouillement des feuilles signalétiques établies par les inspectrices du 
travail, au cours de l'enquête dont il s'agit, a fait ressortir que, sur ,i,95,i ate-

'liers visités dans lesquels il a été rencontré du personnel, 3,081, soit 62.19 
p. 100, remplissent les conditions exigées par le décret du 29 novembre 
190,i, c'est-à-dire donnent plus de 7 mètres cubes par personne occupée; 
1,873, soit 37.8 p, 100, ne possèdent pas le cube d'air réglementaire. Dans 
ce nombre, 191, soit 3.85 p. 100, cubent moins de ,i mètres cubes par 
ouvrière et peuvent être considérés comme très mauvais au' point de vue de 
l'hygiène; 373, soit 7.53 p. 100, cubent moins de 5 mètres cubes; 572, 

(1) V. ci-dessous la lettre :ministérielle du 2 septembre 1911 relative aux conclusions 
tirées de cette enquête. 

(2) Adressée à l'Inspecteur divisionnaire de la 1 r. circonscription. 
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soit 11.55 p. 100, cubent moins rie 6 mètres cubes, et le reste, 737, soit 
1ft 88 p . (00 cubent entre 6 et 7 mètres cubes. 

* * * 
Il va sans dire que l'urgence des mesures à prendre pour assurer progres

sivement dans ces établissements l'application intégrale du décret du 29 no
vembre 190ft variera suivant ces différentes catégories. 

Il y a lieu, en particulier, de tenir compte de ce fait que, jusqu'au décret 
du 29 novembre 1904, le cube d'air exigé par personne était seulement de 
6 mètres cubes et que le décret précité, qui a porté le cube d'air à 7 mètres, 
a prévu que le cube d'air pourrait n'être que de 6 mètres jusqu'au 29 no
vembre 1907. La Chambre syndicale de la mode en gros, dans une démarche 
qu'elle a faite au près de mes prédécesseurs, a fait remarquer à ce sujet que 

• beaucoup de baux qui lient actuellement les industriels ont été passés à une 
époque où il n'était exigé qu'un cube d'air de 6 mètres. 

La Chambre syndicale de la mode en gros a demandé, en conséquence, 
qu'il ne soit fait application aux industriels de l'article 5 du décret du 29 no
vembre 190Li qu'au fur et à mesure de l'expiration des baux en cours et que 
l'on n'exige jusque-là que 6 mètres cubes par personne. 

Je ne verrai pas d'inconvénient à ce que les inspectrices tiennent le plus 
large compte de cette situation et ajournent, au besoin jusqu'à l'expiration 
des baux en cours, dans les ateliers qui cubent 6 mètres au moins par ou
vrière, l'exécution des travaux nécessaires pour assurer au personnelle volume 
d'air. réglementaire. 

J'estime même que certains ateliers cubant moins de 7 mètres cubes, mais 
plus de 6 mètres cubes par personne, peuvent être considérés à la rigueur 
comme donnant satisfaction au décret, lorsque le renouvellemeut de l'air y 
est largement assuré par une ventilation naturelle ou artificielle et que, d'autre 
part, le mode de chauffage et le mode d'éclairage réduisent, Cil hiver, les 
causes de viciation au minimum, par exemple lorsque les ateliers sont 
chauffés par des radiateurs et éclairés à la lumière électrique. 

Par contre, il ne parait pas possible [d'user de tolérance pour les ateliers 
cubant moins de 6 mètres cubes par personne. Ce minimum était déjà in
scrit. dans le décret de 189à; depuis 17 ans, les industriels ont eu tout le 
temps nécessaire pour prendre leurs mesures en conséquence. Les·inspectrices 
d\l travail ne devront donc pas hésiter à mettre immédiatement èn demeure 
les chefs d'établissements où le cube d'air par personne employée serait infé
rieur, dans certains ateliers, à 6 mètres cubes. Le délai fixé pour la dispari
tion de la contravention à l'article 5 du décret de 190Li variera nécessairement 
suivant l'insuffisance du cube d'air. Le délai sera, par exemple, de 1 à 3 mois 
lorsque le cube d'air sera inférieur à 4 mètres cubes; il sera de 3 à 6 mois 
lorsque le cuhe d'air sera entre Li et 5 mètres cubes; il pourra être de 6 à 
18 mois lorsque le cube d'air sera entre 5 et 6 mètres cubes. 

Les chiffres ci-dessus ne sont donnés qu'à titre d'indications. En dehors du 
cube d'air, il y a lieu, en effet, de tenir compte des conditions générales 

~6. 



-- 392 -

d'hygiène et d'aération des locaux. Lorsque ces conditions sont mauvaises, 
les délais ci-dessus pourront être sensiblement réduits. 

Vous voudrez bien porter à la connaissance des inspectrices du travailles 
instructions qui précèdent et vous assurer, soit personnellement, soit par l'in
termédiaire de l'inspecteur chargé du contrôle, qu'elles sont exactement 
SUIVIes. 

CIRCULAIRE DU 16 MARS 1911 (1). 

Repos hebdomadaire. - Loi du 13 juillet 1906. - Application des dérogations 
de l'article 5, § 1"', pour les expositions et les inventaires dans les grands 
magaszns. 

Dans sa deuxième séance du 2 ° janvier 1911, la Chambre. des députés a 
voté une résolution ainsi conçue : 

« La Chamhre invite M. le Ministre du Travail à reviser les circulaires 
• concernant la loi du repos hebdomadaire pour en assurer la stricte app}i
« cation)). 

Cette résolution a été votée comme conclusion à un débat dans lequel 
étaient surtout visées les tolérances accordées aux grands magasins pour leurs 
expositions et inventaires. 

Ces tolérances sont ainsi définies par la circulaire du 1 0 avril 1 go 7 (2) : 

"Pour la préparation des expositions de saison, telles que les pratiquent 
.Ies grands magasins, il a été admis jusqu'ici, à titre de tolérance, pour les 
« magasins donnant normalement à leur personnelle dimanche complet, qu'il 
"serait fait application de la dérogation de l'article [), § 1 er

• Cette tolérance 
« pourrà être continuée, à la condition que ces expositions gardent leur carac-
« tère exceptionnel. . 

"Les inventaires nécessitent également la présence d'employés au magasin 
• le jour du repos collectif; il Y aura lieu de la tolérer jusqu'à nouvel ordre, 
« mais seulement une ou deux fois par an. . 

"Lorsqu'il sera usé de ces autorisations, on devra exiger que les employés 
« ne soient occupés, pendant le jour du repos, qu'au travail d'inventaire ou 
• à la préparation de l'exposition, et que la vente au public soit complète
«ment interrompue)). 

En vue de la revision, sur ce point, de la circulaire du 10 avril 1907, 

je vous serais très obligé de me faire parvenir les renseignements suivants: 

1
0 Nombre de suspensions de repos hebdomadaire dont ont bénéficié, en 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
(2) Voir Bulletin. 1907, p. 5. 
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19 l 0, pour la préparation de leurs expositions de saison, les grands magasins 
donnant normalement à leur personnelle dimanche complet; 

2° Heures pendant lesquelles le repos hebdomadaire a été suspendu en 
,-ertu de cette tolérance; 

3° Cette tolérance, chaque fois qu'il en a été usé, a-t-elle fait l'objet d'une 
demande préalable? 

4.0, 5° et 6° Mêmes questions en ce qui concerne la tolérance relative aux 
inventaires. 

En attendant la revision de la circulaire du 10 avril 1907 qui ne saurait 
tarder, je vous serais très obligé de tenir la main à ce que les tolérances 
dont il s'agit fassent toujours l'objet .d'une demande préalable et qu'elles 
gardent le caractère exceptionnel qu'a entendu leur réserver la circulaire 
précitée'. 

C'est ainsi que le nombre des suspensions de repos hebdomadaire, pour 
les inventaires, ne pourra être porté 'à deux par an sans m'en réféI:er. Pour 
les expositions de saison, le nombre des dérogations ne devra pas excéder 
quatre ~ une par saison), et, dans ce cas, le travail de préparation devra être 
terminé à midi au plus tard. 

En donnant force immédiate à ces premières dispositions restrictIves des 
tolérances accordées, dispositions restrictives qui seront complétées après 
enquête, vous ne perdrez pas de vue l'urgence qu'il ya à me signaler, avec 
les faits à l'appui, les autres tolérances de la circulaire du 10 avril 1907 qui 
vous paraîtraient pouvoir être supprimées ou tout au moins réduites. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 24 SEPTEMBRE 1912 (1). 

Décret du 29 novembre 1904. - Art. 6. -
Dépoussiérage des cardes dans l'industrie du jute. 

Vous m'avez transmis un vœu émis par votre Syndicat dans sa séance du 
10 juin 191 1 et tendant à ce que «les cardes ne travaillant que le jute sans 
adjonction d'autres textiles ne soient pas soumises au dépoussiérage ou aspi
ration. quelconque d'air, incompatible avec les effets cherchés par l'ensimage 
qni est nne nécessité de cette industrie". 

L'enquête à laquelle il a été procédé sur cette question a fait ressortir que 
l'ensimage du jute ne suffit pas toujours à empêcher le dégagement des pous
sière& des cardes à jute, et que ce dégagement varie notamment avec le type 
et le genre de travail des diverses cardes, ainsi qu'avec la qualité de la ma
tière travaillée. Cette enquête n'a d'ailleurs pas établi que le dépoussiérage 
des cardes à jute ensimé soit incompatible avec les nécessités industrielles, 

(1) Adressée au Président d'nn syndicat patronal. 
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Dans ces conditions, il ne paraît pas possible de dispenser, par voie de 
mesure générale, toutes les cardes travaillant exclusivement le jute ensimé 
de l'application de l'article 6 du décret de 1904 relatif à l'évacuation des 
poussières. 

Mais il est évident qu'une mise en demeure de se conformer audit article 
ne pourrait être valablement signifiée à un industriel que dans les cas où 
l'ensimage ne serait pas suffisant pour empêcher tout dégagement de pous
sières. Au cas où une contestation s'élèverait entre un industriel et l'inspec
teur du travail au sujet de la validité d'une telle mise en demeure, la loi 
donne au premier le droit d'adress?'r au Ministre du Travail une réclamation 
sur laquelle il n'est statué qu'après enquête sur place et sur avis du Comité 
consultatif des Arts et Manufactures. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 14 OCTOBRE 1912 (1). 

Repos hebdomadaire. - Loi du 13 juillet 1906, article 17. - Ou~riers et 
employés de chemins de fer. - Personnel employé par un entrepreneur, dans 
l'enceinte de la voie ferrée, au nettoyage des wagons. - Application de l'ar
ticle 17. 

iai eu l'honneur de vous transmettre, poui' avis, une pétition, de M. T ... , 
entrepreneur du nettoyage des voitures des Chemins de fer de l'Etat, tendant 
à ce que le personnel qu'il occupe soit considéré comme compris parmi les 
ouvriers et employés de chemins de fer qui, en vertu de l'article 17 de la loi 
du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire, ne sont pas soumis aux dis
positions de ladite loi. 

Vous m'avez fait connaître, le 7 septembre dernier, qu'il résulte de l'in
struction des·fonctionnaires ~u contrôle qu'aux termes d'une convention qu'il 
a passée avec le réseau de l'Etat, M. T ... est chargé de l'exécution des opé
rations de lavage et nettoyage des voitures et fourgons des trains de voyageurs 
aux gares de Niort, La Rochelle et Saintes. 

Les opérations de cette nature, qui s'effectuent dans l'enceinte de la voie 
ferrée, et qui, dans la plupart des gares du réseau, sont du reste confiées aux 
agents mêmes de l'Administration, se rattachent étroitement à l'exploitation 
des Chemins de fer; eBes sont au surplus accomplies obligatoirement aussi 
bien le dimanche que les jours de semaine. 

Dans ces conditions, vous estimez qu'il .y aurait lieu d'assimiler les 
ouvriers, chargés par le pétitionnaire des travaux de nettoyage dont il 
s'agit, aux agents de chemin de fer à qui la loi du 13 juillet 1906 n'est pas 
applicable. 

Vous ajoutez que si je me rallie à cette manière de voir, vous ne manque-

(1) Adressée au Ministre des Travaux publics. 
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rez pas d'inviter le réseau de l'État à veiller à ce que, conformément aux 
prescriptions de la dépêche ministérielle du' 2 Q. février 1910, M. T ... 
prenne toutes dispositions utiles pour que ses ouvriers bénéficien~ d'un régime 
de repos périodique leur assurant - à défaut du repos hebdomadaire - des 
avantages équivalents à ceux prévus par la loi du 13 juillet 1:106. 

J'ai l'honneur de vous informer que je me suis rangé il votre avis et que 
j'ai donné des instructions en ce sens au Service de l'Inspection du travail. 

LETTRE DU 19 OCTOBRE 1912 (1). 

Droit d'entrée des Inspecteurs du travail dans les établisselnenls 
d'enseignement professionnel. 

J'ai été informé qu'en certaines circon~tances les Inspecteurs du travail se 
seraient vu contester par les autorités scolaires le droit de visiter les ateliers 
annexés aux écoles primaires supérieures. 

Je crois devoir vous signaler que les dispositions contenues dans les lois des 
12 juin 1893 et 11 juillet 1903 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs 
sont applicables non seulement aux ateliers de l'industrie mais aussi à ceux 
qui sont annexés aux établissements ayant un caractère d'enseignement profes
sionnel,. les uns comme les autres sont, en conséquence, soumis à la sur
veillance des Inspecteurs ou des Inspectrices du travail, qui sont légalement 
qualifiés pour y pénétrer, afin de s'assurer que les prescriptions réglemen
taires concernant le travail des enfants et des filles mineures, l'hygiène et la 
sécurité des travailleurs y sont observées. 

Je vous prie de rappeler ces dispositions aux DIrecteurs et Directrices 
d'écoles primaires supérieures et de les inviter à faciliter en toutes circon
stances, aux Inspecteurs et Inspectrices du travail, l'accomplissement de leur 
mission. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 24 OCTOBRE 1912 (2). 

Décret du 15 juillet 1893, article 5. - Demande de dérogation 
pour l'amidonnerie de maïs. - Rejet. 

Vous m'avez demandé de faire inscrire votre industrie à l'article 5 du décret 
du 15 juillet 1893 modifié, en vue de pouvoir faire travailler les hommes 
adultes que vous occupez plus de dix heures par jour. 

, (1) ~d~essée par le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts aux Inspecteurs 
dacademle. 

(2) Adressée au Président d'un syndicat patronal. 
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Il résulte de l'em[uête à laquelle j'ai fait procéder que les surcrolLs exLra
ordinaires de travail auxquels serait soumise, d'une façon permanente, votre 
industrie, et qui. justifieraient d'a près vous la dérogation sollicitée, ne son t 
pas particuliers à ces dernières années; qu'ils se produisaient déjà en 1904, 
au moment où la journée légale de dix heures dans les locaux industriels oc
cupant des enfants et des femmes est entrée en application dans les établisse
ments de votre indusLrie, comme dans tous les autres établissements visés 
par la loi du 2 novembre 1892; qu'aucune demande de dérogation n'a été 
formée à cette époque, ni depuis, jusqu'à celle dont vous m'avez saisi. 

Ii n'existe donc pas de raison qui puisse justifier aujourd'hui l'octroi à votre 
industrie de dérogations dont l'expérience paraît avoir prouvé qu'elle pouvait 
se passer. Dans ces conditions, il m'est impossible de donner une suite tavo
l'able à votre demande. 

CIRCULAIRE DU 25 OCTOBRE 1912 (1). 

Décret du 15 juillet 1893, article 5. - Décret du 16 mars 1908. - Demande 
de dérogation pour la fabrication des couteaux de diffusion et des fraises et 
limes pour afJtitage des couteawx:. - Rejet. 

Je vous ai communiqué, le 25 janvier 1911, une demande qui m'avait 
été adressée en vue d'obtenir l'inscription de la fabrication des couteaux de 
diffusion, fraises et limes pour affûtage des couteaux à l'article' 5 du décret 
du 15 juillet 1893 et au décret du 16 mars 1908. Je vous avais prié de pro
céder sur cette demande à une enquête et de me faire connahre notamment 
votre avis motivé sur l'opportunité de l'octroi à cette industrie des dérogations 
prévues par chacun des deux textes précités. 

A près examen des résultats de cette enquête, le Comité consultatif des 
Arts et Manufactures, sur ravis duquel une demande semhlable avait été re
jetée par décision du 28 août 190 l, a émis ~l nouveau l'avis que la pétition 
dont il s'agit ne pouvait être favorablement accueillie. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cet avis. 

CIRCULAIRE DU 31 OCTOBRE 1912 (2). 

Rapport et statistiques annttels. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joints les états qui doivent servir à l'éta- ' 

(1) Adressée aQx Inspecteurs di vision aires. 
(2) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
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blissement des tableaux stntistiques annexés au rnpport sur l'application, en 
191 2, des lois rég'iementant le travnil, ainsi que le cadre de ce rapport. 

Comme vous le verrez, les étnts, comme le cadre du rapport, n'ont pas 
été sensiblement modifiés; la plupart des changements apportés ont leur ori
gine dans les lois et décrets qui sont entrés en vigueur au cours de 
l'année 1912. 

Je vous rappelle à nouveau qu'en vue de rendre plus facilement comparables 
avec ceux de vos collègues vos renseignements sur chaque point particulier, 
il est indispensable que votre rapport soit établi rigoureusement suivant le 
plan qui vous est tracé, en distinguant exactement les divers paragraphes qui 
composent chacun des chapitres. 

Vous ne manquerez pas de signaler les faits ou les incidents qui se seraient. 
produits au cours de l'année et qui mériteraient de fixer l'attention d'une façon 
particulière. Vous ne devez pas oublier, lorsque vOus signalez des irrégula
rités, de mentionner en même temps les mesures qui ont pu être prises 
pour y remédier. 
- J'appelle votre attention, comme les années précédentes, surl'inutilité que 
présente l'insertion, dans le rapport même, de tableaux statistiques repro
duisant les renseignements contenus dans les états joints audit rapport et réunis 
dans la statistiqtle générale: afin d'éviter à cet égard tout double emploi, on 
a pris le soin d'éliminer du cadre du rapport annuel tous les renseignements 
statistiques qui peuvent être extraits des états. Par contre, lorsque les ques
tions posées exigent des réponses numériques, vous devrez y répondre par des 
chiffres aussi exacts que possible. 

Il y aurait intérêt à ce que ces chiffres soient présentés sous forme de ta
bleaux, étahlis en se conformant, autant que possible, aux cadres adoptés 
dans les tableaux d'ensemble incorporés dans le rapport de la Commission 
supérieure du travail ainsi que dans le Rapport général à M. le Président de 
la République, sur" l'hygiène et la sécurité des travailleurs Il. 

Vous remarquerez d'ailleurs qu'aucun des chiffres qui sont demandés dans 
le cadre du rapport n'exige d'enquête spéciale. Ces chifIres ne portent pas en 
effet sur l'ensemble des établissements existants, ils s'appliquent exclusive
ment aux établissements connus du service sur lesquels il possède actuelle
ment des indications précises touchant les conditions de travail. Le caIeul 
de ces chiffres par les inspecteurs départementaux et leur vérification, le 
cas échéant, par les inspecteurs divisionnaires n'exigent donc que la con
sultation des documents (fiches, horaires, avis, etc.) dont la conservation 
est prescrite par les instructions. 

En ce qui concerne les tableaux statistiques, je vous rappelle que les circu
laires antérieures ont défini comme un seul établissement" tout ensemble de 
locaux de travail, bâtiments et cours, ateliers et chantiers communiquant entre 
eux à J'intérieur d'une même enceinte et dans lesquels, sous une même 
directioll, une ou plusieurs personnes sont occupées d'une façon habituelle, 
soit à des travaux relevant d'un même groupe professionnel, soit à des travaux 
industriels ou commerciaux accessoires)). 

Dès lors, un établissement industriel auquel serait annexé un magasin de 
vente au détail ne devra être porté qu'à la catégorie professionnelle de l'éta-
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blissement industriel principal. A l'inverse, un grand magasin de vente qui 
posséderait un atelier de réparation sera porté seulement à la catégorie profes
sionnelle de l'établissement principal (commerce, banque J. 

Cette manière de procéder vous permettra, tout en maintenant dans la statis
tique le caractère d'unité de ces établissements, de répartir exactement leurs 
diverses catégories de personnel sous l'indication des lois qui les protègent. 

Je vous prie de veiller à ce qu'il y ait une concordance absolue entre les 
chiffres de votre rapport et ceux qui sont inscrits aux tableaux annexés, ainsi 
qu'entre les totaux applicables aux mêmes espèces qlli doivent se retrouuer dans 
les différents tableaux. Si, dans les comparaisons rétrospectives, vous étiez 
amenés à modifier les chiffres donnés dans les rapports antérieurs, vous ne 
manqueriez pas d'en exposer les raisons. 

Vous devrez, selon l'usage, me faire parvenir les états statistiques dès qu'ils 
seront établis et sans attendre que la rédaction de votre rapport soit terminée, 
afin de permettre d'accélérer le travail de dépouillement qui précède la prépa
ration du rapport d'ensemble. 

Quant au rapport, il devra me parvenir, écrit sur le recto des feuilles seu
lement, le 15 février au plus tard. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire que j'adresse, 
d'autre part directement, avec les états statistiques nécessaires, à chacun des 
inspecteurs départe~entaux placés sous vos ordres. 

INSPECTION DU TRAVAIL 

CADRE DU RAPPORT ANNUEL (1912), 

CHAPrmE PREMIER. - Généralités. 

§ 1er• - Nombre approximatif des établissements qui n'ont jamais été 
. inspectés: établissements industriels, établissements commerciaux, bureaux, 
et, pour chacun de ces groupes, nombre pr?bable des établissements ayant 
un personnel de plus de cinq personnes. - Etat d'avancement de la revision 
des fiches d'établissements non encore visités. 

§ 2. - Nombre et nature des établissements visités pour la première fois. 
- Causes des augmentations ou des diminutions d'une année à l'autre dans 
le nombre des établissements visités et dans celui des hommes, femmes ct 
enfants rencontrés. 

§ 3. - Ateliers de famille soumis ou nOn soumis aux lois sur le travail.-
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Renseignements statistiques possédés par le service sur ces ateliers. - Abus 
nouveaux constatés dans ces ateliers. 

§ [1. - Statistique des établissements publics (établissements de l'État, des 
départements et des communes, des chemins de fer) soumis au contrôle do 
l'Inspection; personnel occupé: hommes, femmes, enfants; total. 

§ 5. - QueUes sont les catégories nouvelles d'établissements ou de travail
leurs pour lesquelles des contestations ont été élevées, cette année, sur le 
point de savoir si elles sont ou non visées par les lois sur le travail. 

CHAPITRE Il. - Âge d'admission. 

§ 1er• - Nombre d'enfants au-dessous de treize ans employés contrairement 
a la loi du 2 novembre 1892. - Mesures spéciales prises pour remédier aux 
abus constatés à cet égard dans les industries signalées dans les précédents 
rapports. 

§ 2. - Mesures prises, cette année, soit par l'administration préfectorale, 
soit par les municipalités, pour faciliter la délivrance des certificats prescrits 
par la loi pour les enfants de 1 2 à 13 ans. 

§ 3. - Enfants de 13 à 16 ans : a-t-on réclamé au cours de l'année 
l'examen médical prévu par l'article 2, § ft, de la loi du 2 novembre 1892? 

- Dans quelles conditions cet examen a-t-il eu lieu? - Quelles en ont été 
les conséquences? 

CHAPITRE III. - Durée du travail. 

§ 1er• - Répartition, par catégories professionnelles, des établissements 
industriels (1) connus du service dans lesquels la durée normale du travail, 
c'est-à-dire la durée s'appliquant à la majorité des ouvriers de l'établisse
ment et abstraction faite de3 prolongations ou réductions temporaires, atteint: 
8 heures ou moins; plus de 8 heures et moins de 9 heures; 9 heures; plus 
de 9 heures et moins de 10 heures; 10 heures; plus de 10 heures et moins 
de Il heures; Il heures; plus de 1] heures et moins de 12 heures; l2 heures 
et plus. 

§ 2. - Difficultés spéciales rencontrées cette année dans la région pour 
l'application des lois et décrets réglementant la durée du travail. 

(1) Par établissements industriels il faut entendre exclusivement les usines, roanufac 
tures, ateliers et chantiers, tels qu'ils sont definis pour l'application de la loi de 1892. 
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CHAPITRE IV. ,,_.- Travail de nuit. 

§ 1 cr. - Travail de nuit. - Indiquer, sous forme de tableau, le nombre 
et la nature des établissements industriels dans lesquels le travail de nuit des 
hommes adultes a été pratiqué d'une façon habituelle à la connaissance du 
service, en dehors des (( usines à feu continu» visées par l'article 6 de la loi 
de 1892. - Personnel occupé de nuit et personnel total de ces établisse-
ments. . 

2. - Repos de nuit de onze heures consécutives. - Nombre de cas où 
le repos de nuit des femmes employées dans l'industrie aurait été inférieur à 
ce mmlmum. 

§ 3. - Veillées. - Le service a-t-il constaté que les veillées auraient été 
utilisées pour Ç.'autres travaux que la confection de v~tements et de chapeaux 
de grand deuil pour femmes et enfants ou après 10 heures du soir? 

§ 4. Le service a-t-il constaté que des femmes auraient encore été em
ployées la nuit au brochage des imprimés et au pliage des journaux dans les 
locaux industriels des imprimeries? L'emploi des femmes la nuit au travail 
commercial de .mise sous bandes tend-il à diminuer? Mesures prises à cet 
égard en 1 9 1 2 • 

. § 5. - Travail de nuit temporaire (art. 3 du décret du 15 juillet 1893 
modifié). - Nombre d'avis reçus par Je service. 

§ Ô. - Usines à feu continu. - Le service a-t-il constaté que des femmes 
auraient été encore employées la nuit dans des usines à fe)l continu autres que 
les fabriqucs de sucre brut? - Des systèmes nouveaux de relève journalièrc 
ou d'alternance périodique ont-ils été pratiqués? - Application des disposi
tions du décret du 28 mars 1902 aux usines à feu continu (art. 1er

, §§ 3 
et 4). - Nombre des usines à feu continu qui ont usé de la faculté d'organiser 
des relais. - Mesures prises, en ce cas, pour assurer la vérification des repos. 
A-t-on recours à l'affichage des noms? 

CHAPITRE V. - Tolérances accordées par les inspecteurs. 

§ 1 cr. - Pour quels motifs (incendies, inondations, etc.) l'interdiction 
du travail de nuit des enfants et des femmes a été levée en 1 91Û (Loi du 
2 novembre 1892, art. 4, § 6). - Nombre de cas où l'interdiction a été 
levée par simple préavis? par autorisation de l'inspecteur? 

§ 2. - Tolérances en ce qui concerne la durée du travail. (Loi du 
!.l novembre 1892, art. 7, et décret du 15 juillet 1893, art. 5.) - Le nou
veau régime institué par le décret cl u 17 février 19 10, en ce qui concerne les 



autorisations données pour un nombre de jours déterminés, sans indication 
d~ ta date de ces jours, tenel-il à se généraliser? - Observations nouvelles 
auxquelles il a donné lieu en 1912. 

CHAPITRE VI. - Livrets. - Registres. - Affichage. 

§ l cr. - Livrets. - Des irrégularités se sont-elles produites cette année 
en ce qui concerne la délivrance des livrets par les mairies? ~ Mesures 
prises par le service pour mettre fin à ces irrégularités. - Les livrets sont-ils 
tenus constammen t à la disposition du service par les chefs d'industrie? 

§ 2. - Enfants étrangers. - La circulaire du 20 avril 1899 relative à la 
délivrance des livrets aux. enfants de nationalité étrangère a-t-elle été réguliè
rement appliquée? - Abus auxquels l'emploi de ces enfants a donné lieu 
cette année. - Application de l'arrangement franco-italien du 15 juin 1910. 

-- Contraventions relevées. 

§ 3. - Registres d'inscription et d'usine. - Sont-ils tenus constamment à 
la disposition des inspecteurs? 

§ 4. - Affichage des lois, des règlements d'administration publique, des 
heures de travail et des repos. - Nombre des duplicata d'horaires possédés 
par chaque inspecteur rapproché du nombre des établissements soumis à cette 
obligation. 

CHAPITRE VII. - Repos hebdomadaire et repos des jours fériés. 

Champ d'application de la loi du 13 juillet 1906. - A quelles professions 
l'application des prescriptions légales a-t-eHe été contestée pour la première fois 
cette année? - Pour quels motifs? - Solution intervenue. - Appliqttion de 
l'article 17, - Litiges nouveaux concernant l'application de la loi à certaines 
catégories d'employés (associés, directeurs, ingénieurs, gérants de succur
sales, membres de la famille, etc.). 

ART. l et 2. - Modes de repos hebdomadaire. - Répartition, sous forme 
de tableau, des établissements dont le régime général de repos hebdomadaire 
est connu du service (1) d'après ce régime; nombre des établissements prati
quant: le repos collectif du dimanche; - le repos collectif un autre jour; -
le repos du dimanche midi au lundi midi; - le repos de l'après-midi du 
dimanche avec repos compensateur; - le repos par roulement; - les 

(1) Les établissements des départements de la Seine et du Rhône, dont le contrôle a 
été confié spécialement aux officiers de police judiciaire, en ce qui concerne le repos hebdo
madaire, doivent être laissés en dehors. 



- 402-

repos spéciaux du décret du 31 août 1910; - les modes de repos temporai
rement tolérés dans certaines professions (boulangeries, hôtels J. - Distinguer 
dans chaque catégorie les établissements industriels et les établissements 
commerCIaux. 

Circonstances dans lesquelles des autorisations, accordées précédemment 
par les préfets, ont été retirées ou modifiées en 1912. 

ART. 3. -~ Des difficultés se sont-elles présentées pour l'interprétation des 
différentes rubriques du paragraphe 1 er? - 'rableau indiquant le nombre des 
adultes appartenant à chacune, des 18 catégories visées par le décret du 
31 août 1910 auxquelles ont été appliqués les modes spéciaux de repos au
torisés par le décret. 

Tableau donnant la répartition des usines à feu continu, énumérées ou non 
par les décrets du 15 juillet 1893 et 31 août 1910, s'arrê.tant chaque se
maine, d'après la nature de ces usines et la durée de l'arrêt hebdomadaire. 

ART. 4. - L'interprétation de cet article a-t-elle donné lieu à des contesta
tions? 

ART. 5. - § 1er
• - Difficultés d'interprétation. 

§ 4. - Localités dans lesquelles, à la connaissance du service, des arrêtés 
municipaux ont 'été pris en vertu de cette disposition et répartition de ces lo
calités d'après le nombre de repos du dimanche suspendus dans l'année .. 

ART. 6. - QueUes difficultés a soulevé, cette année, la distinction entre 
industries et commerces ? - Les déclarations sont-elles faites régu
lièrement? - (Ces renseignements seront donnés en distinguant les déro
gations prévues par les trois paragraphes de cet article.) 

Contrôle. - Difficultés rencontrées. - Concours des officiers de police ju
diciaire. 

Repos des jours de pte reconnus par la loi (art. 5 de la loi de 1892 J. 

CHAPITRE VIII. - Hygiène et sécuritè des travailleurs. 

§ .I er. - Indiquer, à propos de chacun des articles du décret du 
29 novembre 1904, les amtliorations obtenues et les installations nouvelles 
qui peuvent être données en exemple. Indiquer les catégories d:établisse
ments sur lesquels a porté plus particulièrement l'effort du service pendant 
l'année, et faire :ressortir, autant que possible par des chiffres, les résultats 
obtenus. 

On indiquera notamment, dans un tableau, pour l'évacuation des pous
sières dans les fabriques de chaux et de ciments, pour l'évacuation des va-
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peurs de benzine dans les ateliers travaillant le caoutchouc, pour j'évacuation 
des poussières des cardes, pour l'évacuation des buées dans lcs teintureries et 
les filatures de soie, pour l'évacuation des poussières du bois dans les scieries 
et autres ateliers de l'industrie du bois employant des machines-outils mues 
mécaniquement, pour l'élimination des poussières dans les ateliers de polis
sage: 

l ° Le nombre des établisscments connus du service dans lesquels ces 
mesures sont applicables; 

2° Le nombre de ces établissements dans lesquels ces mesures ont Jait 
l'objet de mises en demeure; 

3° Le nombre de ceux dans lesquels ces mesures sont actuellement appli
quées à la connaissance du service, soit à la suite de mises en demeure, soit 
spontanément, soit à la suite d'ententes amiables avec les industriels. 

§ 2. - Application du décret du 28 juillet Ig04 sur le couchage du 
personnel. 

§ 3. - Industries et commerces particulièrement dangereux de la circons
cription au point de vue de l'hygiène, maladies professionnelles dont ils sont 
la cause (1). - Indiquer les mesures nouvelles prises, pendant l'année, pour 
remédier à ces dangers. - Y a-t-il lieu de prendre, pour ces industries, 
des règlements spéciaux: par application de l'article 3, § 2, de la loi du 
12 juin 18g3? 

§ ll. - Remarques auxquelles a donné lieu, cette année, l'application 
des décrets pris en vertu de l'article 3, 2°, de la loi du 12 juin 18g3-11 juil
let Ig03 : spécialement, en ce qui concerne les décrets des 15 décembre 
Ig08 (air comprimé), 28 décembre Ig0g (intoxication saturnine), 22 août 
Ig10 (infection charbonneuse), 2 juin 1911 (couperies de poils), 8 oc
tobre 1911 (verreries l, indiquer, dans un tableau, le nombre des établisse
ments connus du service auxquels s'applique chacun de ces décrets, et le 
nombre de ceux: 1 ° où le médecin prévu par lesdits décrets a été désigné; 
2° où le registre sanitaire est ouvert; et 3° où ce registre est tenu à jour. 

Céruse. - Application des décrets des 18 juillet 1902 et dl juillet 190L!. 
Indiquer, si possible, le nombre des entrepreneurs de peinture en bâti
ments connus du service, et le nombre de ceux qui, dès à présent, ont 
déclaré renoncer à l'emploi de la céruse el autres produits spécialisés renfer
mant de la céruse. 

§ 5. - Prescriptions spéciale aux enfants, aux filles mineures et aux 

(1) Ces industries pourront faire l'objet. en dehors du rapport annuel, de monographies 
ou de notes spéciales destinées au Bulletin de l'Inspection du travail. 

Les inspecteurs n'insisteront dans leurs rapports que sur les mesures prises pendant 
l'année pour atténuer l'insalubrité de ces industries. 
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femmes. (Art. 12, 13 et 1,1 de la loi du 2 novembre 1892, décret du 
13 mai 1893 modifié.) L'application du décret du 8 octobre 19l1 sur les 
verreries en vigueur à partir du 1,1 octobre 1912, rencontre-t-elle des diffi
cultés? 

Les constatations faites vous ont-elles amené à reconnaître que les pres
criptions du décret du 13 mai 1893 modifié n'étaient pas suffisantes? -
Pour quels travaux? 

§. ô. - Sllrcharges. - Application du décret du 28 décembre 1909. 

§ 7. - Application de la loi du 29 décembre 1900. (Sièges des dames 
employées dans les magasins). 

CHAPITRE IX.' - Accidents. 

§ 1er• - Nombre d'accidents de plus de quatre jours non déclarés dont le 
service a eu connaissance. 

§ 2. - Industries ou travaux qui causeraient fréquemment des acci
dents (2). - Mesures nouvelles prises, cette année, pour prévenir ces acci
dents. - Indiquer les modifications qu'il conviendrait d'apporter à cet égard, 
au décret du 29 novembre 1904, ou les règlements qui pourraient être pris 
en vertu de l'article 3, § 2, de la loi du 12 juin 1893. 

CHAPITRE X. - Paiement des salaires et économats. 

§ 1"r. - Paiement des salaires. - L'interprétation des articles ,13 à ,15 
du livre premier du Code du travail a-t-elle donné lieu cette année à des 
difficultés particulières, notamment en ce qui concerne: 

La distinction des ouvriers et des employés; 

La fixation d'un délai pour l'établissement des fiches de paie; 

La définition du travail aux pièces (art. H, § 2) ; 
Le paiement des primes; 

Le local dans lequel la paie est effectuée (art. ,15). 
Nombre des réclamations dont le service a été saisi sur chac\ln de ces 

pcinb. . 
A l'occasion de l'application des articles ,13 à ,15 du livre premier du Code 

du travail, le service a-t-il pu constater les conditions dans lesquelles sont ap
pliqués les articles 50, 51, 61 à 63 du même livre. 

(2) Ces industries ou ces travaux pourront faire l'objet. en dehors du rapport annuel, de 
monographies spéciales destinées au Bulletin de l'Inspection du travail. 

Les inspecteurs n'insisteront dans leurs rapports que sur les mesures prises cette année 
pour prércnir les accidents. 
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Quels sont les documents ct renseignements dont il a pu disposer? - Le 
service a-t-il éprouvé des difficultés à obtenir la communication des livres de 
paie? 

§ 2. Économats. - Les économats dont l'existence avait été signalée 
par le service ont-ils été tous fermés ou transformés en coopératives? De nou
veaux économats ont-ils été découverts? Mesures prises, en ce cas, pour faire 
cesser l'infraction à l'article 7 [) du li.vre premier du Code du travail. 

Le service a-t-il eu l'occasion de constater des infractions au 2° de 
l'article 75 du Livre premier du Code du travail (pressions exercées par 
les employeurs sur leurs ouvriers ou employés pour les obliger à se fournir 
dans des magasins désignés par eux? 

Signaler les résultats du contrôle exercé par le service sur les cantines non 
exploitées par les employeurs et ne rentrant pas, par suite, dans les économats. 

CHAPITRE XI. - Établissements de bienfaisance. 

§ 1er , -- Enfants au-dessous de 13 ans occupés à un travail manuel dans 
les établissements de bienfaisance visités pendant l'année; ce travail avait-il 
exclusivement le caractère d'enseignement professionnel? Sa durée dépassait
elle trois heures? - L'instruction primaire était-elle donnée aux enfants? 
(Circ. du 11 juillet 1900.) 

§ 2. - Comment s'exerce votre contrôle dans ces établissements? -
Difficultés que vous avez rencontrées. - Établissements dont l'accès vous 
aurait été refusé. - Dans quelles circonstances? 

CHAPITRE XII. - Théâtres et cafés-concerts sédentaires. 
Professions ambulantes. 

§ 1er• - Application de l'article 8 de la loi du 2 novembre 1892 dans les 
théâtres et cafés-concerts sédentaires. - Quelle application a reçu dans votre 
circonscription la circulaire du Ministre fie l'Instruction publique portée à 
votre connaissance par ma circulaire du. 18 août 1904? - Les abus signalés 
au sujet de l'octroi des autorisations, de l'âge des enfants et du répertoire 
ont-ils diminué? 

§ 2. -- Application de l'article 2 de la loi du 12 juin 1893 dans les 
théâtres, cafés-concerts, cirques, etc., où il est fait usage d'appareils mécaniques. 
- Loi dû 7 décembre 1874. - Décret du 1 3 mai 1893, tableau C (mé
nageries ). 

CHAPITRE XIII. - Commissions départementales. 
Comités de patronage. 

Les commissions départementales et comités de patronage existant dans 

Bull. de l'lnsp. du trav. - 1912. 
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votre circonscription se sont-elles réunies (1). - Participation des inspecteurs 
à leurs travaux. 

CHApITRE XIV. - Inspection. 

§ 1er• - Sur queUes catégories d'établissements a porté l'effort principal 
du service pendant l'année? - Les projets d'itinéraires ont-ils été régu
lièrement envoyés et ont-ils été suivis par les inspecteurs départementaux? 

§ 2. -- Nombre des plaintes écrites reçues par le service; répartition de 
ces plaintes d'après leur origine : anonymes, ouvriers ou employés isolés, in
dustriels isolés, associations professionnelles patronales, associations profes
sionnelles ouvrières, autres personnes. Nombre des plaintes de chacune de ces 
catégories ayan.t été recon~ues fondées en tout ou en partie. - Nombre et 
objet des conférences faites sur la demande des organisations professionnelles 
patronales et ouvrières. 

§ 3. - Citer les départements ou les arrondissements où les rapports de 
l'inspection avec l'autorité préfectorale, avec l'autorité judiciaire, avec les 
employeurs et les ouvriers ou employés, ont donné lieu, cette année, à des 
remarques. - Concours des otIiciers de police judiciaire. 

§ 4. - Nombre de cas d'obstacle apporté à l'accomplissement des de
voirs de l'inspecteur, par les employeurs; - par les ouvriers et employés; 
- par d'autres personnes. 

§ 5. - Application des lois dans les établissements publics. 

CHAPITRE XV. - Pénalités. 

§ 1 or. _ Pénalités. - Taux des pénalités. 
stances atténuantes, de la loi de sursis, etc. 

Application des Clfcon-

§ 2. - Récidives ; nombre de cas. - Nombre d'affaires portées en 
appel ou en cassation. - Décisions intéressantes au point de vue de ta ju
risprudence et qui n'auraient pas 'été citées au cours du rapport. - Indica
tion des décisions illégales. 

§ 3. - lnterventions de syndicats patronaux ou ouvriers comme partie 
civile dans les poursuites pour infractions aux lois réglementant le travail. 

CHAPITRE XVI. 

Observations ne r~ntrant dans aucun de~ chapitres précédents. - Vœux 
nouveaux. 

(1) Les procès-v!)rbaux des réunions des Commissions et tes vœux émis par celles-ci devant 
être communiqués par les Préfets. il est inutile de reproduire ces textes dans les rapports 
annuels. 
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LETTRE MINISTÉRIELLE DU 31 OCTOBRE 1912 (1). 

Décret da 29 novembre 1904, article 1, § 3. -
Nettoyage da sol soit par lavage, soit à l'aide de brosses ou de linges humides. 

Vous m'avez adressé un rapport au sujet de la réclamation formée par 
M. M ..... , constructeur mécanicien à T ..... , contre la mise en demeure 
qui lui a été signifiée par le service d'avoir à nettoyer tous les jours le sol de 
ses ateliers par un lavage à l'aide de brosses ou de linges humides. M. M ..... 
invoquait l'impossibilité de satisfaire à cette mise en demeure, le sol de ses 
ateliers étant seulement en terre battue. ' 

Le Comité consultatif des arts et manufactures, saisi de cette affaire, tout 
en exprimant le regret que le décret du 29 novembre 1904 ne COntienne au
cune prescription exigeant, pour les ouvriers travaillant à poste fixe, devant 
une machine-outil, par exemple, un sol moins froid que la terre nue, a fait 
remarquer que l'article 1er du décret porte seulement que le nettoyage quo
tidien du sol dbit être fait soit par un lavage, soit à l'aide de brosses ou de 
linges humides, si les conditions de l'exploitation ou la nature du revêtement 
du sol s'opposent au lavage. 1 

Le Comité a, en conséquence, émis l'avis que la mise en demeure n'aurait 
pas dû prescrire le lavage au moyen de brosses ou de linges humides. Elle 
aurait dû, en effet, prescrire soit le lavage, soit, si le lavage était impossible, 
le nettoyage à l'aide de brosses ou de linges humides. 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cette maniere de voir; je 
vous prie, en conséquence, de faire modifier, dans le sens indiqué ci-dessus, 
la mise en demeure dont il s'agit. Vous voudl'ez bien, d'ailleurs, tenir la main 
il ce que la mise en demeure ainsi modifiée soit bien exécutée dans le délai 
fixé. 

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 7 NOVEMBRE H)12 (2). 

Payement des indemnités journali6res dues en vertu de la loi du 9 avril 1898. 

Vous m'avez demandé si le payement du demi-salaire dû aux ouvriers vic
times d'un accident est soumis aux articles [14 et 45 du Code du travail, re
latifs au payement des salaires. 

J'ai l'honneur de vous informer qu'en droit ces articles ne sont pas appli-

(1) Adressée à un Inspecteur divisionnaire. 
(2) Adressée à un Inspecteur divisionnaire. 
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cables à l'indeminité journaliè»e due en vertu de la loi du 9 avril 1898. Si 
l'article 3 de cette loi fixe, en principe, le montant de cette indemnité jour
nalière à la moitié du salaire, ce mode de calcul de l'indemnité journalière ne 
saurait l'assimiler à un salaire, c'est-à-dire à la rémunération due à un ouvrier 
ou à un employé par son employeur pour l'exécution d'un contrat de louage 
de services. 

En fait, le payement de cette indemnité journalière est soumis indirecte
ment à la plupart des règles qui régissent le payement des salaires. 

L'article 3 de la loi de 1898 dispose, en effet, que cette indemnité. est 
payable aux époques et lieu de paye usités dans l'entreprise, sans que ['inter
valle puisse excéder seize jours ». 

D'autre part, les articles 6.3 et 44 du Code du travail, qui réglementent 
les époques et lieux de paye du salaire, étant applicables à toutes les entre
prises industrielles et commerciales, les époques et lieux de paye usités dans 
une de ces entreprises ne peuvent être autres que ceux qui sont autorisés par 
les dispositions des articles 43 et 44 précités. 

J'ajoute que Iii disposition précitée de l'article 3 de la loi de 1898 est ap
plicable aussi bien lorsque le patron sert l'indemnité que lorsqu'elle est payée 
par son assureur. 

Il résulte de ce qui précède que les règles fixées par l'article 3 de la loi de 
1 8g8, pour le payement de l'indemnité journalière, sont sensiblement équi
valentes à celles qui. sont applicables au payement des salaires, en vertu des 
articles 43 et 44 du Code du travail. 

Il y a toutefois une différence dans l'application des unes et des autres de 
ces règles. Si les inspecteurs du travail peuvent intervenir pour assurer l'exé
cution des articles 43 et 44 précités, en ce qui concerne le payement des sa
laires proprement dits, la loi de 18g8 ne les a pas chargés de constater les 
infractions aux dispositions de son article 3 qui ne sont susceptibles que de 
sanctions civiles. 

CIRCULAIRE DU 13 NOVEMBRE 1912 (1). 

Hyyiène et sécurité. - Contrôle des tuyauteries des appareils à vapeur. 

Le 25 février 1 9 1 1, une enquête vous a été prescrite en vue de rechercher 
si les prescriptions générales à l'artiCle 2 de la loi du 12 juin 1893 sont 
suflisantes pour assurer, dans de bonnes conditions, la sécurité des travailleurs 
au point de vue des r.isques de rupture des conduites de vapeur qui ne sont 
pas réglementées parOle décret du 9 octobre 1907 portant règlement pour les 
appareils à vapeur à terre. 

Il est résulté de cette enquête que diverses mesures pourraient utilement 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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être prescrites à cet effet (installation de clapets et épreuves de tuyauteries, 
par exemple), mais que ces mesures paraissent intimement liées avec les 
pre~criptions du règlement des appareils à vapeur dont le contrôle est confié 
aux ingénieurs des Mines. Mon prédécesseur a, en conséquence, demandé à 
M. le Ministre des Travaux publics s'il n'y aurait pas lieu de rétablir les 
« tuyauteries» au nombre des appart~ils à vapeur dont la surveillance est 
assurée. au point de vue de la sécurité, par le personnel des mines. 

L'affaire a été soumise à l'examen de la Commission centrale des machines 
à vapeur, qui a chargé M. Walckenaër, Inspecteur général des Mines, de lui 
présenter un rapport sur la question. 

Le rapporteur expose en particulier que « le service des Mines n'a jamais 
exercé sur les tuyauteries de vapeur de surveillance proprement dite et que 
le règlement du 9 octobre 1907 les a laissées de côté >. 

Et il ajoute: 

« Mais il est à noter que cette abstention ne provient nullement de ce que 
l'Administration aurait entendu, en principe, substituer en matière de tuyau
terie à la surveillance technique du service des Mines une surveillance de 
même ordre qui serait exercée par les Inspecteurs du travail. Par leur nature, 
les tuyauteries rentrent bien dans l'ensemble de ce qui constitue au sens large, 
les appareils à vapeur, appareils dont la réglementation et la surveillance, 
pour autant que besoin est, ressortissent en vertu d'une tradit;on ancienne et 
constante au Département des Travaux publics. Lorsque, dans la loi du 
12 juin 1893, le Parlement a eu soin d'insérer un article 13 ainsi conçu: 
"Il n'est rien innové quant à la surveillance des appareils à vapeur», les 
mots ft appareils à vapeur. ont certainement été employés dans ce sens géné
l'al; le législateur de 1893 n'a pas voulu innover davantage en ce qui touche 
la surveillance des tuyauteries à vapeur ou des cylindres à vapeur, ou des 
récipients à vapeur de moins de 1 00 litres, qu'en ce qui touche la surveil
lance des générateurs de vapeur ou des récipients à vapeur de plus de 
106 litres. 

« Que le Département des Travaux publics, resté compétent dans tout ce 
domaine, ait jugé à propos de soumettre les générateurs de vapeur, sauf ceux 
de moins de 25 litres et cellx où la pression ne peut dépasser 300 grammes, 
à une série de prescriptions, de soumettre aussi certains récipients anx pres
criptions du titre V du décret, mais de ne pas y soumettre certains autres réci
pients et de n'édicter en ce qui touche les tuyauteries, aucune prescription 
réglementaire, il y a là le résultat d'une appréciation sur la nature et la 
grandeur des risques et sur le degré d'utilité des prescriptions qui pourraient 
être édictées, mais il n'y,a pas un principe attributif de compétence. 

« La conclusion qui ressort de ces remarques n'a d'ailleurs rien de contraire 
aux vues de M. le Ministre du Travail: il fait remarquer lui-même dans sa 
lettre que, si l'on assujettissait les tuyauteries de vapeur à certaines mesures 
préventives,. ces mesures seraient, par leur nature, -intimement liées avec 
celles dont le service des Mines assure déjà l'application»; 

({ Reste la question de savoir si le système abstentionniste adopté par le 
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règlement de 1907 à l'égard des tuyauteries de vapeur est justifié ou s'il y 
aurait lieu d'assujettir .cette partie des installations à des prescriptions et à 
des mesures préventives dont, à raison des remarques qui précèdent, il appar
tiendrait au service des Mines d'assurer l'exécution. " 

Après avoir noté que la situation est exactement la même dans les pays 
industriels voisins, notamment en Belgique et en Allemagne et exprimé l'avis 
que la « question d'une réglementation éventuelle des tuyauteries •.. apparaît 
ocmme fort complexe et délicate ", M. Walckenaër ajoute: 

« Assurément ces considérations ne tranchent pas la question et le soussigné 
n'est nullement d'avis que l'Administration des Travaux publics doive se 
désintéresser des dangers des tuyauteries de vapeur. 

« Les pressions en usage vont croissant ainsi que les températures de la 
vapeur surchauffée; les installations industrielles tendent de plus en plus à se 
concentrer dans de grandes installations qui comportent notamment pour 
l'alimentation des turbines à vapeur de grande puissance des canalisations de 
diamètre considérable. Ces circonstances donnent \lne importance et une 
actualité particnlières à l'étude de cette question; la suite à donner à la 
communication de M. le Ministre du Travail doit donc être de poursuivre 
très attentivement cette étude, dont il serait d'ailleurs prématuré de préjuger 
dès aujourd'hui la conclusion ". 

n termine par les conclusions suivantes: 

«Il y a lieu de répondre à M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale, conformément aux observations qui précèdent, que, s'il est reconnu 
nécessaire de soumettre les tuyauteries de vapeur à des mesures réglemen
taires. c'est au Département des Travaux publics (abstraction faite de ce qui 
concerne la navigation maritime ) qu'il incombera de promouvoir des mesures 
et d'en assurer l'exécution; mais que la question ne laisse pas d'être complexe 
et d'une appréciation délicate, que dans aucun des pays industriels voisins, 
Allemagne, Autriche, Belgique, Italie, on n'a'pas cru devoir jusqu'à présent 
réglementer les tuyauteries devapeur des usines; que cette remarque, toute
fois, ne tranche pas la question et que l'Administration des Travaux publics 
ne manquera pas de poursuivre attentivement l'étude commencée à cet 
égard •. 

Ces conclusions ont été adoptées par la Commission centrale des machines 
à vapeur et M. le Ministre des Travaux publics s'est rangé à cet avis de la 
Commission. 

J'ai l'honneur de vous informer que je partage cette manière de voir. Vous 
devrez donc considérer les tuyauteries de vapeur comme rentrant dans 
l'ensemble de ce qui constitue les appareils à vapeur, appareils dont la sur
veillance ressortit exclusivement au service des Mines, sous l'autorité du 
)VIinistre des Travaux publics. 

Je vous adresse ci-joint un nombre suffisant d'exemplaires de la présente 
circulaire pour les Inspecteurs placés s!>us vos ordres. 
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CIRCULAIRE DU 27 NOVEMBRE 1912 (1). 

Décret du 26 octobre 1912. - Surcha,rges. - Diables ou cabrouets. 

Un décret en date du 26 octobre 1912 (2), publié au .Journal officiel du 
5 novembre 1912, a modifié l'article l or, § 5, du décret du 28 décembre 
19°9. portant réglementation du travail des enfants et des femmes employés 
dans l'industrie (limite des charges qui peuvent être portées, trainées ou 
poussées par les enfants et les femmes). 

La modification apportée par le nouveau décret cOl)sÎste simplement en la 
substitution des mots (( diables ou cabrouets - au mot. cab rouets -. 

Cette modification a pour but de mettre fin à toute ambiguité au sujet de 
l'interprétation du mot. cab rouet li. Un tribunal, notamment, avait refusé 
d'assimiler à ces véhicules les (( diablC5 li, alors que le Comité consultatif des 
arts et manufactures, sur l'avis duquel avait été pris le décret du 29 décembre 
19°9, avait toujours considéré comme synonymes les termes • diables» et 
(( cabrouets '. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint un nombre suffisant d'exemplaires 
pour les inspecteurs placés sous vos ordres. 

.. 

CIRCULAIRE DU 28 NOVEMBRE 1912 (3). 

Fabriques d'agglomérés de houille. - Moyens d'assurer la propreté individuelle. 

L'attention de mon Département a été appelée sur les fabriques d'agglo
mérés de houille, qui ne mettaient pas toutes à la disposition de leur per
sonnel les moyens d'assurer la propreté individuelle, prévue par le dernier 
paragraphe de l'article 8 du décret du 29 novembre 1904. La stricte exécu
tion de cette disposition du décret est d'autant plus nécessaire dans certains 
établissements que certains ouvriers, exposés par ailleurs aux souillures 
ordinaires du travail du charbon, ont en outre à détacher le goudron qui 
vient parfois adhérer à la peau et à se préserver des lésions qui peuvent 
résulter du séjour dans une atmosphère chargée de poussières ou de vapeurs 
de brai. 

Une enquête vous a été prescrite en vue de faire connaître les mesures 

( 1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires. 
(2) Voir le présent Bulletin. page 387' 
(3) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail et aux Ingénienrs en chef des 

Mines. 
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déjà prises pour assurer, à cet égard, l'application de J'article 8 du dcéret du 
29 novembre 1904 dans ces établissements et pour rechercher s'il y aurait 
lieu d'y prescrire des mesures particulières par voie de règlement spécial à 
prendre en exécution de l'article 3, 2" de la loi du 12 juin 1893. 

Il résulté de cette enquête qu'un grand nombre des établissements visés 
ont déjà réalisé des installations convenables de vestiaires et de lavabos, et 
que les mises en demeure nécessaires ont été ou yont être faites dans les 
autres. Quelques-unes des installations rencontrées sont même remarquables 
et corn portent, notamment, distribution d'eau chaude et d'eau froide à volonté, 
salles de bains ou de douches, fourniture de savon. 

L'enquête a en oq;lre 'établi que plusieurs industriels mettent à la disposi
tion de leur personnel des moyens de détacher le goudron de la peau, et 
notamment des huiles et des savons divers, du pétrolp., de la soude, etc ••. 
Beaucoup d'ouvriers employés à la manipulation du brai ont aussi à leur 
disposition soit des lunettes, des voiles de gaze ou de mousseline, soit des 
enduits divers pour la protection du visage et de l'eau boriquée pour le 
lavage des yeux. Sur ces deux derniers points relatifs à la manipulation du 
goudron et du brai, plusieurs des rapports visés à l'enquête estiment que les 
moyens de nettoyage et de protection sont compris dans les moyens d'assurer 
la propreté individuelle déjà exigée par l'article 8 du décret de 1904; d'autres 
rapports, envisageant le cas où cette disposition ne serait pas juridiquement 
suffisante, estiment qu'il est possible d'obtenir amiablement des industriels 
l'adoption des mesures nécessaires. 
• Il parait possible, dans ces cooditiQIls, d'arriver dès à présent à la généra
lisation de la plupart des mesures énumérées ci-dessus; vous devrez donc, 
dans tous les cas où l'article 8, dernier paragraphe, du décret ne vous paral
trait pas suffisant pour servir de base à une mise en demeure ferme, vous 
efforcer d'ohtenir, de la bonne volonté des chefs d'établissements, l'exécution 
aussi complète que possible de ces mesl1res. Vous voudrez bien me faire 
connaitre, dans vos prochains rapports annuels, la suite donnée à ces dé
marches amiables. C'est seulement au cas où ces démarches n'aboutiraient 
pas qu'il y aurait lieu d'envisager l'élaboration de prescriptions réglementaires 
Douvelles. 

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE HH2 (1). 

Mise en vigueur du !.ivre Il du Code du travail. 

Le Livre II du Code du Travail et de .la; Prévoyance sociale a été codifié 
par la loi du 26 novembre 1912. L'article 2 de cette loi porte que «cette 

(1) Adressée aux Inspecteurs. divisionnaires du travail et aux Ingénieurs en chef des 
Mines. 
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codification n'entrera en vigueur que lorsqu'un décret rendu sur la proposI
tion du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale aura etTectué un nou
veau numérotage de ses articles en une série unique et modifié corrélative
ment les références ». 

Ce décret a été pris le 2 8 novembre 1912 et publié au Journal cdficiel du 
30 novembre. Je vous adresse ci-joint un exemplaire du texte définitif du 
Livre II du Code tel qu'il a été arrêté par ce décret. 

A dater de la publication de ce décret et en vertu de l'article 3 de la loi 
précitée, sont et demeurent abrogés, ainsi que toutes les dispositions que 
ces lois avaient eItes·mêmes abrogées antérieurement, les lois, décrets et 
arrêtés codifiés dans le Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance so- . 
ciale, à savoir: 

1 ° La loi du 9 septembre 1848 relative aux heures de travail dans les ma
nufactures et usines; 

2° La phrase finale de l'article 8 du paragraphe 9 de la loi du 12 février 
185 L sur le contrat d'apprentissage; . 

3° La loi du 7 décembre 1874 relative à la protection des enfants em
ployés dans les professions ambulantes; 

4° La loi du' 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers 
mineurs, sauf l'article 14; 

5° La loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mi
neures et des femmes dans les établissements industriels; 

6° La loi du' 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs; 

7° L'article 2 de la loi du 8 août 1893 relative au séjour des étrangers en 
France et à la protection du travail national; 

8° L'article 3 de la loi du 19 avril 1898 modifiant la loi du 7 décembre 
1874 précitée; 

9° La loi du 30 mars 1900 modifiant les lois des 2 novembre 1892 et 
9 septembre 1848 précitées; 

10° La loi du 29 décembre 1900 fixant les conditions du travail des 
femmes employées dans les magasins, boutiques et autres locaux en dépen
dant; 

11 ° La loi du 25 mars 19°1 modifiant la loi du 8 juillet 1890 précitée; 

12° La loi du Il juillet 1903 modifiant la loi du 12 juin 1893 précitée; 

13° La loi du 9 mai 1905 modifiant la loi du 8 juillet 1890 précitée; 

14° La loi du 29 juin 1905 relative à la durée du travail dans les mines; 

15° La loi du 13 juillet 1906 établissant le repos hebdomadaire en faveur 
des ouvriers et employés; 

16° L'article 2 de la loi du 23 juillet 1907 modifiant la loi du 8 juillet 
1890 précitée;' 
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17° La loi du 30 avril 1909 relative aux travaux interdits aux enfants et 
aux femmes; 

18° La loi 20 juillet 1909 sur l'emploi de la céruse dans les travaux de 
peinture tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments; 

19° La loi du 12 mars 1910 sur les délégués mineurs; 
20° L'article 95 de la loi de finances du 13 juillet 1911 relatif au repos 

hebdomadaire des clercs des études dans les offices ministériels; 
21° La loi du 22 décembre 1911 modifiant la loi du 2 novembre 1892 

précitée; 
22° L'article 68 de la loi de finances du 27 février 1912. 

L'article 4 de la loi du 26 novembre 1912 prévoit en outre que • les rè
glements d'administration publique et autres dispositions réglementaires qui 
se trouvent en vigueur en vertu des textes reproduits dans le Livre II du Code 
du Travail seront ~aintenus jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés par des actes 
nouveaux -. 

L'article 5 de cètte même loi modifie également l'article 1°7, paragraphe 2, 

du Livre 1er
, ainsi qu'il suit: 

«Les contraventions auxdits articles sont constatées dans les conditions 
indiquées par les articles 105 et 107 du Livre II du présent code-. 

Les Inspecteurs du travail et, en ce qui concerne les mines, minières et 
carrières et leurs dépendances, les ingénieurs des mines avaient à appliquer 
les lois abrogées par le Livre II, à l'exception des dispositions légales visées 
ci-dessus sous les numéros 2, 7 et 2 o. Ils continueront , en vertu des ar
ticles 93 et 95 du Livre II à assurer l'exécution dès dispositi~ms de ce Livre 
qui remplacent les lois abrogées. . 

.La codification n'apporte d'ailleurs aucune modification aux dispositions 
de ces lois en elles-IVêmes. ,Vous aurez seulement, à l'avenir, lorsque vous 
citerez ces dispositions dans vos rapports el procès-verbaux, à vous référer 
au texte du Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale. 

Je vous adresse ci-joint un nombre suffisant d'exemplaires de la présente 
circulaire et du Livre II du Code du Travail pour les Inspecteurs du Travail 
et les Ingénieurs des Mines placés sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DU 9 DÉCEMBRE 1912 (1). 

Dangers de la manipulation dlIferrosilicium. -
Principes à consulter pour lufter contre ces dangers. 

L'attention de l'Association internationale pour la protection légale des 
travailleurs (2) a été appelée sur les dangers que comporterait la manipulation 

(1) Adt'essée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) V. dans le present Bulletin" p. 476. 
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du ferrosilicium, et la VIle assemblée des délégués de cette Association, sur 
la proposition de son bureau compétent, a adopté les principes ci-après en 
vue de combattre ces dangers: 

] ° Le ferrosilicium - notamment s'il est obtenu galvaniquement - dé
veloppe des gaz dangereux dès qu'il est en contact avec l'humidité atmospM
rique, et notamment l'hydrogène phosphorique et arsénieux (hydrogène 
phosphoré et hydrogène arsénié). Il peut en résulter des dangers d'intoxication 
et d'explosion; 

2° Afin de prévenir les intoxications et les explosions, il y a lieu de ga
rantir le ferrosilicium contre l'humidité, soit pendant le magasinage, soit 
pendant le transport. Le ferrosilicium, ainsi que les récipients et autres ma
tières d'emballage, doivent étre complètement secs, c'est-à-dire à l'abri de 
l'eau et de la glace; 

3° Les récipients doivent étre imperméables et d'une construction solide 
excluant toute avarie pendant le transport. Le ferrosilicinm non emballé ne 
sera déposé que dans les endroits à l'abri de l'humidité; 

,10 Les locaux de dépôt ou de transport du ferrosilicium seront bien aérés 
de fond en comble et devront être aérés continuellement. En aérant ces lo
caux, on veillera à ce que les gaz qui s'échappent n'aillent pas se répandre 
dans des locaux servant de. demeure. Les habitations ne communiqueront en 
aucune manière avec des locaux dans lesquels se trouve du ferrosilicium em
hallé ou non; 

5° Les entrepreneurs ou personnes qui emmagasinent ou transportent du 
ferrosilicium sont tenus de prendre, d'une manière convenable, non seule
ment les mesures de sécurité indispensables, mais aussi d'instruire, sur les 
dangers que présentent ces manipulations, les personnes q':li manipulent le 
ferrosilicium. 

Je vous prie de porter à la connaissance des chefs d'établissements inté
ressés, dans votre circonscription_, les principes développés ci-dessus, en leur 
signalant l'intérêt que présente, pour eux, l'observation de ces principes, aux 
divers points de vue qui méritent de retenir leur attention, au point de vue 
notamment de la sécurité des travailleurs. 

Dans la double hypothèse où ces principes ne ~eraient pas pris en considé
ration et où leur inobservation vous paraîtrait avoir des inconvénients graves, 
vous voudriez bien, en vous inspirant de ces principes et en les modifiant ou 
complétant au besoin, me faire parvenir des propositions concernant les me
sures particulières qu'il pourrait y avoir lieu de prescrire par voie de décret, 
en exécution de l'article 3, 2° de la loi du 12 juin 1893, modifiée parla loi 
du Il juillet 1903. 
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LETTRE DU 13 DECEMBRE 1912 (1). 

Retenues pour pensions civiles dues, lors de leur titularisation, par les inspec
teurs du travail ayant exercé les fonctions d'instituteur ou occupé d'autres 
1 l' emp OIS. 

Par lettre du 29 novembre, vous avez bien voul u me demander comment 
doivent être calculées les retenues dont est redevable, pour le service des 
pensions civiles, l'inspecteur départemental du travail qui vient d'être titula
risé aux appointements de 3,000 francs, après un stage d'un an, et qui a 
exercé précédemment, dans une autre administration publique, des fonctions 
rémunérées par un traitement soumis aux retenues prévues par l'article 3 de 
la loi du 9 juin 1853. 

J'ai ,l'honneur de vous faire connaître que la Section des finances du Con
seil d'Etat a été consultée. il y a quelques années, par mon Département, 
sur la question de savoir si un fonctionnaire qui a cessé d'appartenir aux 
cadres d'une administration publique, puis est nommé dans une autre admi· 
nistration en qualité de surnuméraire doit, lors de sa nomination à un poste 
rétribué dans cette dernière administration, subir la retenue sur l'intégralité 
du premier douzième de son traitement ou ne subir la retenue que sur la 
différence entre son ancien traitement et celui qui est attaché à son nouveau 
poste. 

Dans sa séance du 28 janvier 1904, la Haute Assemblée a émis l'avis 
" qu'aux termes de l'article 25 du décret du 9 novembre 1853, portant rè
« glement d'administration publique pour J'exé<;ution de la loi du 9 juin de la 
« même année, il n'y a • réintégration» donnant lieu à un nouveau prélève
" ment du premier douzième de traitement que lorsque l'agent a quitté ses 
« premières fonctions par suite de démission, révocation ou destitution », 

Or, • cette énumération des circonstances regardées comme ayant entraîné 
« la rupture du lien qui unissait l'administration au fonctionnaire, est limita
« tive et fait obstacle à la perception de la retenue de premier douzièm,e sur 
.l'intégralité du traitement nouveau, toutes les fois qu'il ne s'est pas inter
• posé, entre les deux périodes d'activité, une révocation, une destitution ou 
« \lne démission expresse » •. 

Par suite, le-fonctionnaire se trouvant dans les conditions indiquées par 
le dernier paragraphe cité ci-dessus, «ne devra subir la retenue du premier 
« douzième que sur la différence entre le traitement de l'emploi précédemme~t 
• occupé par lui et le traitement attaché il ses nouvelles fonctions, lorsqu'eUes 
"seront rémunérées par un traitement supérieur D. Ce même fonctionnaire 

(1) Adressée, par le Ministre des Finances, au Ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale. 
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aura à subir, en une seule fois, la retenue de premier douûème liquidée à sa 
charge, attendu que le paragraphe 2 de l'article 28 de la loi du 29 mars 
1897, qui autorise le versement par quarts des retenues du premier dou
zième, ne s'applique qu'aux agents faisant l'objet d'une Plemiere nomination 
ou réintégrés. Il en serait autrement s'il s'agissait d'un fonctionnaire tenu de 
verser l'intégralité de~ retenues de premier douzième afférentes à son traite
ment. D'autre part, les retenues rétroactives de stage doivent être prélevées 
aussitôt après que le3 retenues de premier douzième ont été acquittées en to
talité. En l'espèce, elles s'élèvent à la somme de 150 francs pour douze mois 

(
3,000 X 5 ) . , 

de stage 5 = 150r et dOIvent être perçues par le Tresor, suivant 

l'un des modes indiqués par ma lettre circulaire du 25 février 1911 
(n° 1140). J'ajoute qu'il appartiendrait à votre Administration d'établir des 
titres de perception de retenues rétroactives pour réparer les omissions de 
perception de retenues qui lui seraient signalées, soit par les intéressés eux
mêmes, soit par les services dont ces agents auraient fait précédemment 

. partie. 

CIRCULAIRE DU 17 DÉCEMBRE 1912 (1). 

Poussières explosibles. - Principes à consulter. 

De nombreux accidents ont appelé l'attention sur les dangers que présente 
l'accumulation, dans les locaux de travail, de fines poussières combustibles; 
elles peuvent donner lieu à des incendies et à des explosions redoutables, et 
leur élimination intéresse, par suite, tout particulièrement la sécurité des 
travailleurs. 

Une commission spéciale, instituée par un de mes prédééesseurs, a été, 
chargée d'étudier les mesures qu'il pourrait y avoir lieu de prescrire, en 
exécution de l'article 3 de la loi dn 12 juin 1893, modifiée par la loi du 
Il juillet 1!)03 dans les industries plus particulièrement exposées à ces dan
gers. Cette Commission, dans sa séance du 7 juin 1910, a adopté un avant
projet de décret. Cet avant-projet fut communiqué, conformément au désir 
exprimé par la Commission, aux associations syndicales intéressées en vue 
de provoquer leurs observations sur son texte. Les résultats de cette consul
tation ont été soumis à nouveau à la Commission qui en a délibéré dans sa 
séance du 10 février 1912. 

Après un examen approfondi de la question, la Commis1\ion a estimé qu'il 
n'y avait pas lieu, pour le moment, de donner un caractère impératif aux 
dispositions contenues dans son projet. Il s'agit, dans la plupart de ces dispo-

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail et aux Ingénieurs en chef des 
Mines. 
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sitions, de mesures tout à fait nouveHes ou qui ne sont encore prises que dans 
un petit nombre d'établissements; d'autre part, l'application immédiate et 
rigoureuse de quelques-unes d'entre elles exigerait une transformation plus 
ou moins complète de la grande majorité des établissements auxquels elles 
seraient imposées. Il est cependant nécessaire de faire connaître ces mesures 
en vue de guider les industriels dans la construction ou l'aménagement de 
nouveaux locaux ou dans les transformations qu'ils seraient amenés à appor
ter à des locaux actuellement existants. La Commission a donc estimé qu'il 
y avait lieu en l'espèce de suivre la procédure suivie déjà en certaines cir
constances par le Ministère des Travaux puhlics pour la protection du per
sonnel occupé dans les travaux des mines. Cette procédure consiste, pendant 
une certaine période préparatoire, à recommander, avant de prescrire impé
rativement, l'adoption Ou l'abandon de certains procédés ou de certaines pra
tiques. «De pareilles communications, ainsi que le remarque M. Aguillon, 
dans son traité sur "la Législation des Mines, en France, n'entrainent pas pour 
l'exploitant l'obligation légale de s'y conformer, en ce sens que le fait par 
lui de n'en pas tenir compte ne constitue pas une contravention tombant' 
SOUi; les pénalités de la loi. . . Mais si un accident survenait et qu'il fût établi 
qu'il ne fût pas arrivé dans le cas où l'exploitant eût suivi les recommanda
tions industrielles, sa responsabilité personnelle pourrait être sérieusement 
engagée ». 

La Com~ission a pensé que cette procédure, en donnant aux inspecteurs 
la faculté de tenir compte des circonstances de chaque espèce, de distinguer 
entre les grandes et petites exploitations, entre les anciennes et les nouveHes, 
permettrait de faire entrer plus facilement dans la pratique les mesures nou
velles recommandées par la Commission. Pl us tard, lorsque ces mesures 
auraient reçu l'épreuve de l'expérience, qu'elles auraient été adoptées à 
l'amiable dans Un certain nombre d'établissements, il serait plus facile d'en 
faire l'objet d'un règlement obligatoire, ap:rès y avoir apporté, le cas échéant, 
les modifications ou les compléments que la pratique aurait démontrés néces-
saires. ' 
, J'ai adopté cette manière de voir. Je vous adresse en conséquence, tels 
qu'ils ont été arrêtés par la Commission, les « principes à consulter. pour les 
mesures particulières de sécurité à prendre dans tous les établissements où 
se dégagent des poussières explosibles. 

Vous remarquerez qu'il y a lieu de faire une distinction entre les mesures 
recommandées qui, à l'égard des moyens d'en obtenir l'application, peuvent 
être classées en trois catégories différentes : 

Certains de ces principes rappellent purement et simplement soit des 
prescriptions du décret du 29 novembre 1904, soit des prescriptions figu
rant déjà dans des décrets spéciaux. L'exécution de ces prescriptions, qui ont 
été rappelées parce qu'elles présentent une importance toute particulière dans 
les établissements. considérés, peut et doit être directement poursuivie par 
voie de mise en demeure. 

Une seconde catégorie de mesures énoncées dans ces principes, par exemple 
celles qui sont relatives au nettoyage des murs et plafonds, peuvent être 
considérées comme un simple commentaire des prescriptions de certains 
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articles du décret de 19°4, comme une adaptation aux industries visées par 
les principes des prescriptions édictées dans ces articles en termes généraux 
pour l'ensemble des établissements industriels. 

Lorsque les mesures spéciales recommandées à cet effet par les principes 
ne seront pas exécutées dans les locaux où se dégagent des poussières explo
sibles, vous devrez donc considérer cette inexécution comme une infraction 
aux prescriptions des articles du décret dont il s'agit et poursuivre au besoin 
la disparition de cette infraction par voie de mise en demeure. 

Quant aux autres mesures, entièrement nouvelles et qui sont les plus 
nombreuses, elles ne doivent, pour le moment, faire l'objet que de recom
mandations et ne donneront lieu ni à procès-verbal, ni même à mise en 
demeure. Les Inspecteurs du travail n'en devront pas moins insister auprès 
des industriels intéressés pour qu'ils s'y conforment autant que le permet
tront l'importance et la nature de leurs exploitations. Lorsque, en raison de 
circonstances spéciales, les Inspecteurs estimeront que l'adoption de cer
taines de ces mesures s'impose dans un établissement déterminé avec une 
urgence particulière, ils ne devront pas/hésiter à inscrire formellement sur le 
registre de l'établissement les recommandations nécessaires en indiquant les 
dangers d'incendie ou d'explosion auxquels les mesures recommandées ont 
pour but de parer. Il est vraisemblable que les industriels, dont l'attention 
aura été ainsi appelée sur la responsabilité, tout au moins morale, qu'ils 
encourraient éventuellement en ne donnant pas suite aux recommandations, 
feront d'eux-mêmes le nécessaire. 

Les Inspecteurs du travail trouveront dans le commentaire dont la Com
mission a fait suivre chaque recommandation les indications nécessaires pour 
l'interprétation, la justification et l'application des mesures qui en font 
l'ohjet; Je n'ai donc pas besoin d'y insister. 

Je vous adresse ci-joint un certain nombre d'exemplaires de ces Il Principes 
à consulter", que je vous serais obligé de répartir entre les Inspecteurs placés 
sous vos ordres. 

MESURES PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ 

intéressant les établissements où se dégagent des poussières explosibles. 

PRINCIPES A CONSULTER. 

A. - Il est recommandé aux chifs d'établissements, indépendamment des. 
mesures générales prescrites par le décret du 29 novembre 1904, de prendre les 
mesures particulières de sécurité énoncées aux paragraphes suivants, dans les éta
blissements ou parties d'établissements où se dégagent des poussières combustibles 
provenant notamment des produits ci-après: lycopode, farines, amidons, sucre, 
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de.Ttrine, liège, noir de fumée, soufre, aluminium, magnésium et, en général, 
des poussières inflammables capables de dégager, par combustion dans l'air, une 
quantité de chaleur de 600 calories au moins par mètre cube de mélange d'air et 
de poussière. 

Telle ou telle de ces mesures peut, dans un cas particulier, être irréali
sable, en tout ou partie. Il y aurait alors intérêt à ce que le~ chefs d'établis
sement se préoccupent de parer aux dangers éventuels par d'autres précau
tions réalisant des conditions équivalentes de sécurité. 

Pour déterminer si des poussières inflammables sont dangereuses au point 
de vue explosion, il ne faut pas calculer la chaleur de combustion de leur 
mélange avec· l'air en se basant sur le taux des poussières qui peuvent être 
tenues normalement en suspension dans une atmosphère très chargée de ces 
poussières; mais il faut envisager la proportion de poussières pouvant être 
soulevée par une très violente secousse. D'après les expériences faites dans 
plusieurs mines, à l'instigation de la Commission du grisou, la quantité de 
poussières de houille en suspension dans les chantiers de charbon les plus 
poussiéreux n'atteint que quelques décigrammes par mètre cube; en établis
sant le calcul sur cette base, on conclurait que les poussières de ces chantiers 
sont incapables de former avec l'air un mélange explosif, alors que l'expé
rience et la pratique démontrent malheureusement le contraire. Pour pro
duire une explosion, la quantité de poussière de charbon doit atteindre au 
moins 60 grammes par mètre cube; la quantité théorique correspondant à la 
combustion complète du carbone est de III grammes par mètre cube, et 
des quantités' au moins égales peuvent toujours être mises accidentellement 
en suspension dans l'air par des chocs ou des secousses. Il faut donc, pour 
se rendre compte du degré de danger d'une poussière inflammable, calculer 
la quantité de chaleur correspondant à l'utilisation complète de l'oxygène de 
1 mètre cube d'air pour la combustion de la poussière (par exemple 
III grammes pour le charbon, 225 grammes pour l'amidon). 

B. - Il est recommandé de maintenir toujours lisses, bien nivelés et bien 
jointoyés le sol, les murs et les plafonds des locaux où se dégagent ces poussièreS. 
Il est recommandé d'éviter les angles nets dans ces locaux, d'y raccorder les 
plafonds haut et bas avec les parois verticales par des arrondis et a:opérer de 
même pour les bâtis ou socles de machines placés sur le sol. 

A propos des mots «locaux où se dégagent des poussières», il convient de 
mentionner, dès à présent, qrie les principes exposés ici emploient trois 
expressions différentes pour désigner des locaux susceptibles de contenir des 
poussières. Ces expressions sont: chambres de dépôt, locaux où se d,égagent 
des poussières, locaux à poussières. Les deux premières désignent des caté
gories de locaux bien distinctes, la troisième englobe les deux catégories: la 
chambre de dépôt est un endroit où on conduit les poussières produites ou 
ramassées, soit pour les isoler, soit pour les récupérer; le local où se dégagent 
des poussières est tout local où les opérations même de l'industrie exercée 
s'accompagnent d'une production de poussières; le local à poussière est tout 
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local contenant la poussière, et c'est ainsi que la chambre de dépôt et le 
local où se dégagent des Foussières sont l'un et l'autre des locaux à pous
sières. 

Les mesures de s~curité recommandées varient suivant la catégorie de 
local. 

Le mot « lisse» doit s'entendre dans le sens de «non rugueux.; ne doit 
pas être considéré comme lisse toute surface susceptible de retenir les pous
sières, par exemple le crépi au mortier sur un mur. 

Le mot «bien nivelé. doit s'entendre d'un sol plan, bien dressé, et n'en
traîne pas nécessairement l'horizontalité du sol. 

Les mots «bien jointoyé» doivent s'entendre en ce sens que toute tènte, 
toute fissure, toute interstice où les poussières peuvent s'accumuler doivent, 
dans le sol, les murs, les plafonds, être soigneusement garnis, remplis, bou
chés, pour éviter cette accumulation; c'est ainsi que, pour le parquet, le 
simple assemblage à rainure et languette sera ordinairement insuffisant, car 
il est exceptionnel qu'il soit partout rigoureusement jointif. 

C. - Il est recommandé de débarrasser des poussières et de nettoyer à fond 
du moins une fois par semaine les murs, charpentes et plafonds, ainsi que le 
matériel. Lorsque le travail n'est pas continu, il importe que le nettoyage du sol 
prévu par l'article 1er du décret du 29 novembre 1904 soit exécuté après la fin du 
travail. 

Ce paragraphe ne recommande pas le nettoyage du sol des locaux de tra
vail, parce que l'article 1 er du décret du 29 novembre 1904 prescrit déjà 
que ce nettoyage sera fait à fond au moins une fois par jour dans tous les 
établissements assujettis à la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 
Il juillet 1903. Mais alors que ce décret se borne à prescrire ce nettoyage 
avant l'ouverture 'ou après la clôture du travail, il est recommandé ici, pour 
les établissements à poussières dangereuses, de le faire toujours après la clô
ture du travail afin de diminuer les risques de mise en suspension des pous
sières dans l'air à l'ouverture du travail. 

D. - Il est recommandé soit d' arroser, soit de saupoudrer de matières inertes 
lourdes les endroits où la poussière ne pourrait pas être enlevéé par suite de cir
constances exceptionnelles. 

Cette recommandation vise certains cas où les nettoyages recommandés 
par le paragraphe précité n'auraient pas pu être entièrement exécutés, en 
raison par exemple de travaux de réparations entrepris dans les ateliers. 

La dénaturation des poussières, telle qu'elle est recommandée.ïci, sera ordi
nairement sans inconvénient grave; il n'y a lieu d'y avoir recours que dans 
les circonstances exceptionnelles: en outre, on peut toujours, suivant la 
nature de la matière poussiéreuse, choisir l'arrosage et, le saupoudrage. 

Bull. de l'Insp. du lrav. - 191 2. 
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E. - Il est recommandé de séparer des autres locaux par des parois par:faiie~ 
ment imperméables aux poussières les chambre de, dépôt où les poussières sont 
recueillies après âvoir été éliminées des locaux de travail en exécution de l'al'" 
ticle 6 du décret du 29 novembre 190ft et de prendre des dispositions permet" 
tant, en cas d'accident, un arrosage à grande eau de èes chambres de dépôt. 

:r. ~ il est recommandé que les parois des appareils où circulent des matières 
pulvérulentes (conduites en toile ou en matière quelconque) ainsi que les parois 
des cheminées d'aération des chambres de dépôt ne laissent pas échapper les pous" 
sières. 

G. -- Il est reoommandç de ne laisser aucune communication entre les 
chambres de dépôt et les fo.yers ou les conduites de gaz chauds, et de n.e 1)ider et 
netloyer ces cha'mbres qu'à la lumière du. jour ou à l'aide d'une source de 
llJ.mière extérieure à la chambre et séparée de celle-ci par des verres dol'" 
mants. 

La vidange et le nettoyage des chambres de dépôt à la lumière du jour 
présentent incontestablement prus de sécurité. L'autre mode d'éclairement 
admis est un pis"aller et doit' t%re réservé au seul cas où la chambre serait 
trop obscure le jour. 

H. - Il est recommandé de peindre en blanc ou en bleu, pendant la saison 
ch(tude., tQl,4te$' tes vitres ~uscptiQ,les d'être frappées d.irectement par les rayons du 
soleil. 

Ou a objecté à cette mesure qu'il pourrait en résulter une diminution de 
clarté et use dénatmalion de la teinte et de la nuance de certains prodùits. 
Eu raison de l'importance que présente cette mesure (éléments de verre sus
ceptibles de fm'mer lentilles au foyer desquels peut apparaître une élévation 
excessive de tempéFature), il convient de ne renoncer à la mesure. recom
mandée que dans les cas où elle serait reconnue pratiquement impossihle. 1\ 
convient de remarquer que la mesure n'est utile que pendant la saison chaude 
et pour les vitres frappées directement par le soleil, et qu'elle ne convient 
guère aux établissements dont la toiture est en sheds vitrés seulement du 
côté du Nord, mode de construction qui tend à se répandre dans bien des 
usines nouvelles. 

J. - Il est recommandé de ne pas chauffer 1e.s locaux à poussières au moyen 
d'appareils à feu nu ou d'air chau:ffé iHrectement par le Jeu, et de ne pas employer 
d'appareils d'éclaÏ1;age à feu nu.. 

Cette :recommandation n'exclut pas tout mode de chauffage à l'air chaud; 
il n'y aUl'ait pas danger, pail exemple, à.envoJer dans. les locaux à poussiè:res 
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de l'air chauffé au préalable par une circulation à vapeur. Ce qui est dange
l'eux et qu'il importe d'éviter, c'est l'air chauffé directement par le feu, en 
raison de la temphature très élevée que le foyer peut ainsi communiquer à 
l'air. 

J. - Il est r,]commandé de pldcer les générateurs de vapeur, les gazogènes, 
les moteurs à explosion dans un local nettement séparé des locaux à poussières, 
el rappel est fait des prescriptions de l'article 4 du décret du 11 juillet 1907 sur 
l'emploi de l'électricité, 

Il s'agit ici d'écarter des locaux à poussières les autres engins susceptibles 
de donner des flammes ou des étincelles et pouvant comporter des parois à 
température élevée. L'article 4 du décret du Il juillet 1907 exclut déjà de 
ces locaux les divers appareils électriques présentant les mêmes dangers. 

K. - Il est recommandé de munir de paliers graisseurs les transmissions 
mécaniques placées à l'intérieur des locaux à poussières. 

Ce paragraphe vise seulement les transmissions proprement dites, qui 
transmettent le mouvement aux machines, à l'exclusion des arbres portés 
par ces machines elles-mêmes. 

L. - Il est recommandé de disposer les portes et les divers châssis mobiles 
des locau.x à poussières de manière qu'ils s'ouvrent vers l'extérieur pendant les 
périodes de travail sous l'action d'une faible pression. 

Les châssis mobiles ainsi disposés forment soupapes de sûreté: en cas 
d'explosion, la pression des gaz peut alors se diffuser partiellement à l'ail' 
libre et !l()n action de renversement sur les parois résistantes de la construc
tion est diminuée d'autant. 

M. - Il est recommandé aux chifs d'industrie d' tifficher, dans un endroit 
apparent des locaux de travail, un règlement d' atel ier interdisant au pe Nonne 1 
de fumer dans l' établissemen.t, d'y allumer ou d'y apporter du feu· et d'y intro
duire des allùmettes ou des lumières autres que celles qui lui seront remises par 
le chef d'établissement. 

On pourrait être tenté d'objee(er ici que des allumettes peuvent rendre des 
services pour établir un éclairage de secours en cas d'extinction de l'éclairage 
électrique. Mais cette extinction est sans danger, sauf dans le cas d'incendie, 
tandis que l'inflammation d'une allumette peut provoquer une explosion 
dans un milieu contenant des poussières explosihles; le remède serait donc 
pire que le mal et mieux vaudrait avoir recours à un éclairage de secours 
fonctionnant en même temps que l'éclairage normal, comme d'ailleurs le 
décret du 2 juin 19 l l contre l'incendie le prescrit dans les établissements 

~8. 
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importants éclairés à la lumiere électrique. Il est à peine besoin d'ajouter 
qu'ici cet éclairage de secours ne devrait pas être à feu nu, conformément il 
la recommandation du paragraphe 1 ci-dessus. 

Il convient de rappeler, en terminant, que le décret du 2 juin 1911 a 
modifié et complété les prescriptions du décret du 29 novembre 1904 en ce 
qui concerne les mesures prescrites contre les risques d'incendie, et qu'il 
importe d'appliquer ces mesures avec un soin tout particulier dans les établis
sements à poussières explosibles. Il y a lieu aussi, dans le même ordre 
d'idées, d'éviter avec le plus grand soin les risques d'inflammation des sacs 
contenant ces poussières; car cette inflammation entraîne la chute brusque 
des poussières qui, saturant immédiatement une atmosphère remplie de 
flammes, créent ainsi instantanément le risque d'explosion. 

CIRCULAIRE DU 20 DÉCEMBRE 1 9 12 (1). 

Arrangement franco-italien du 15 juin 1910, pour la. protection des jeunes 
ouvriers français en Italie et des jeunes ouvriers italiens en France. - Exécu
tion en France des dispositions de ['arrangement. 

L'arrangement signé à Paris, le 15 juin 1910, entre la France et l'Italie, 
pour la protection des jeunes ouvriers français en ltalie et des jeunes ouvriers 
italiens en France, a été rendu exécutoire eo France par le décret du 19 fé-
vrier 1912. . 

Ce décret a été publié avec l'arrangement dans le Journal o.fficieldu 27 fë
vrier 1912 (p. 1827) et ces deux textes ont été reproduits par le Bulletin de 
l'Inspection du travail (année 191 2, nOs 1-2, pages 2 et suivantes), dont le 
service est fait aux Préfets et aux Inspecteurs du travail. 

L'exécution de cet arrangement, qui, par effet du décret précité, a acquis 
force de loi en France, a donné lieu, de la part d'un certain nombre de Pré
fets et d'Inspecteurs du travail, à des demandes d'instructions et d'interpré
tation en ce qui touche notamment le rôle dévolu par l'arrangement aux 
diverses autorités. 

L'application en France des prescriptions contenues dans l'arrangement 
requiert en effet le concours, d'une part, des autorités consulaires italiennes, 
d'autre pa,rt, des Préfets, des maires et des Inspecteurs du travail. 

Le Gouvernement italien doit adresser aux autorités consulaires italiennes 
lés instructions nécessaires. 

La présente circulaire a pour objet de préciser le rôle des Préfets, des 
maires et des Inspecteurs du travail dans l'application de l'arrangement, en 
ce qui concerne l'admission au travail des jeunes ouvriers italiens dans les 

(1) Adressée aux Préfets, aux Inspecteurs divisionnaires du travail et aux Ingénieurs en 
chef des Mines. 
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établissements industriels situés sur le territoire français, et le fonctionnement 
des Comités de patronage des jeunes italiens, dont l'institution est prévue par 
l'article 9 de l'arrangement. 

1. - Admission au travail industriel des jeunes italiens. 

Aux termes des articles 1 er et 3 du Livre II du Code du Travail (art. 2 de 
la loi du 2 novembre 1892 l, les enfants ne peuvent être admis au travail 
dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers et ate
liers s'ils ne sont pas âgés d'au moins 13 ans ou si, étant âgés de 12 à 13 ans, 
ils ne sont pas munis du certificat d'études primaires institué par la loi du 
28 mars 1892 et d'un certificat médical d'aptitude physique. 

Afin de faciliter le contrôle des Inspecteurs du travail chargés del'appliCa
tion de cette disposition, les enfants de moins de 13 ans occupés dans des 
établissements industriels doivent être munis d'un livret iqdiquant leurs nom, 
prénoms, date et lieu de naissance, domicile et, si l'enfant a moins de 
13 ans, la mention qu'il a obtenu le certificat d'études institué par la loi du 
28 mars 1882. Ce livret est délivré gratuitement au père, à la mère, au 
tuteur ou au patron de l'enfant par le maire de la commune où l'enfant est 
domicilié, et doit être représenté par le patron aux Inspecteurs du travail. 

Toutes ces prescriptions demeurent applicables aux jeunes ouvriers italiens 
occupés en France dans les établissements industriels, sauf sur un point. Aux 
termes de l'article 4 de l'arrangement, le certificat d'études primaires institué 
par la loi française du 28 mars 1882 et exigé pour l'admission au travail des 
enfants de 12 à 13 ans peut être remplacé, en ce qui concerne les jeunes 
ouvriers de nationalité italienne, par le certificat institué par la loi italienne 
du 15 juillet 1877. . 

Les autres dispositions de l'arrangement relatives à l'admission au travail 
des jeunes italiens en France ont pour objet de préciser les conditions dans 
lesquelles les livrets d'admission au travail doivent être établis et délivrés par 
les maires français aux jeunes enfants de nationalité italienne et les conditions 
dans lesquelles les Inspecteurs du travail doivent veiller à l'application des 
prescriptions concernant l'àge d'admission au travail en ce qui concerne ces 
jeunes enfants. 

Dé livrance des livrets aux jeunes italiens par les maires français. - Aux 
termes des instructions en vigueur, le livret est délivré par les maires aux 
enfants français dans les conditions suivantes: lorsque l'enfant est né dans la 
commune où il est domicilié, l'établissement du livret ne présente aucune 
difficulté, le maire n'a qu'à se reporter aux registres de l'état civil. Lorsque 
l'enfant est né dans une autre commune que celle où il est domicilié, le 
mai l'e de cette dernière commune, qui est chargé de la délivrance du livret, 
demande au maire de la commune où l'enfant est né un bulletin de naissance. 
Ce bulletin peut d'aillenrs être demandé par les parents, le tu leur ou le 
patron de l'enfant et présenté au maire chargé de délivrer le livret. 

En ce qui. concerne les enfants de nationalité étrangère, les maires ne 
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doivent, aux termes d'une circulaire du Ministre du Commerce, en date du 
20 avril 1899, remettre un livret à ces enfants que si leur âge et leur iden
tité sont établis d'une manière certaine par des pièces délivrées ou visées 
par le Consulat de leur nation dans la circonscription duquel ils sont domi
ciliés, 

Les prescriptions de cette circulaire ont eu pour but d'empêcher que les 
maires ne soient induits en erreur par des pièces rédigées cn langue étran
gère et qui peuvent ou bien être falsifiées ou bien n'avoir aucun caractère 
officiel. 

L'expérience a montré cependant que l'observation de ces prescriptions 
n'empêchait pas d'autres fraudes de se produire. Elle n'empêche pas ,notam
ment celles qui consistent à appliquer les livrets régulièrement délivrés par 
les maires à des enfants auxquels ne se rapportent pas les pièces délivrées ou 
visees par le consul sur le vu desquelles ces livrets ont été établis. Ces substi
tutions de personnes sont d'autant plus difficiles à découvrir que les enfants 
étrangers sont généralement inconnus dans la localité où ils sont domiciliés, 
qu'ils sont le plus souvent éloignés de leurs parents et qu'ils ne parlent ni ne 
comprennent le français. 

Le but des dispositions de l'arrangement franco-italien qui seront exami
nées ci-après a été précisément d'empêcher les fraudes auxquelles avait donné 
lieu l'usage des certificats consulaires, en ce qui concerne les enfants de 
nationalité italienne. . 

L'arrangement fait d'abord une distinction entre les enfants de nationalité 
italienne dont la naissànce a été constatée sur les registres de l'état civil 
français et les enfants dont la naissance n'a pas été inscrite sur ces registres. 

Pour les premiers, les livrets seront délivrés par le maire de leur domicile 
dans les mêmes conditions qu'aux enfants français, c'est-à-dire sur le vu de 
leur bulletin de naissance délivré par le maire de la commune française dans 
laquelle ils sont nés. 

Pour les seconds, les prescriptions de la circulaire du 20 avril 1899 rap
pelées plus haut ont été notablement renforcées. Le bulletin de naissance 
italien, même visé par le consul italien, ne suffit plus. Aux termes de l'ar
ticle 2, § 2, de l'arrangement, le livret d'admission au travail ne peut être 
délivré par le maire français que sur la présentation d'un certificat consulaire, 
conforme au modèle A annexé à l'arrangement, délivré par le consul italien 
compétent, certificat qui porte le signalement de l'enfant, et qui doit être 
muni en outre soit de sa photographie timbrée par le consul sur le cerLificat 
même, soit, de ~a signature apposée en présence du consul. Ces preuves 
d'identité auront pour effet d'empêcher ou de rendre tout au moins très diffi-, 
cile l'emploi de ce certificat pour d'autres enfants que ie titulaire. Il sera 
facile en effet aux maires de s'assurer grâce à eUes que l'enfant qui leur est 
présenté, et pour lequel un livret leur est demandé, est bien le titulaire du 
certificat consulaire. 

En ce qui concerne les enfants âgés de 12 à 13 ans qui se présenteront 
munis du certificat d'études italien, les maires ne devront délivrer de livret à 
ces enfants que si cette pièce est mentionnée dans le certificat consulaire 
modèle A et si eUe porte le timbre du consulat. 
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Les maires devront fournir aux parents, tuteurs ou patrons, qui seraient 
dans l'ignorance des formalités prévues par l'arrangement du 10 juin 1910, 
tous renseignements utiles. Ils devront notamment leur indiquer la résidence 
du Consul ou de l'Agent consulaire compétent pour la délivrance du certificat 
consulaire. 

A cet effet, il a été annexé il la présente circulaire, à titre de renseigne
ment, une liste des Consuls et Agents consulaires italiens en France, avec l'in
dication de leur résidence et de leur compétence territoriale. 

Avant de remettre le livret à l'enfant, le maire devra viser le certificat 
consulaire, le revêtir du cachet de la commune et l'incorporer au livret, de 
manière qu'il ne puisse en être détaché. Ces formalités ont pour hut d'éviter 
qu'il ne puisse être fait usage plusieurs fois du même certificat, et qu'un 
certificat délivré par les autorités consulaires à un enfant se trouvant dans les 
conditions requises par la loi soit utilisé par des parents ou des entrepreneurs 
peu scrupuleux en vue d'ohtenir des livrets pour des enfants n'ayant pas 
atteint l'âge légal d'admission au travail. Aussi les maires devront-ils examiner 
attentivement les certificats consulaires qui leur seront présentés afin de 
s'assurer, non seulement que le signalement, la photographie ou la signature 
qui s'y trouvent se rapportent bien à l'enfant qu'ils ont devant eux, mais aussi 
que le certificat consulaire n'a encore été visé par aucun maire, ne porte le 
cachet d'aucune commune et n'à pas été détaché d'un autre livret. 

Toutes les autres pièces sur le vu desquelles le livret sera délivré devront 
être aussi revêtues du cachet de la commune, afin d'éviter également que ces 
pIèces puissent être utilisées une seconde fois frauduleusement. 

L'arrangement prescrit en outre que les maires devront tenir un état des 
livrets délivrés par eux sur le vu des certificats consulaires émanant des au
torités consulaires italiennes. Ils devront, en conséquence, avant de se dessaisir 
des livrets et certificats, inscrire sur un registre spécial les nom et prénoms ~ 
sexe et âge de l'enfant, la date du certificat consulaire et la date de délivrance 
du livret. 

Il résulte de ce qui précède que le rôle 'des maires dans l'application de 
l'arrangement est des plus importants. MM. les Préfets devront en consé
quence, s'ils ne l'ont déjà fait, appeler d'une façon toute spéciale leur atten
tion sur les prescriptions des articles 2 et 4, dont l'application requiert leur 
concours. Ils devront également porter à leur connaissance les instructions 
ci-dessus relatives à la délivrance des livrets. 

Contrôle des Inspecteurs du travail. - L'arrangement prescrit, à sOn 
article 7, § 1 er, que li le livret, pendant toute la durée de l'emploi du jeune 
« ouvrier, restera déposé chez le patron qui l'occupe et devra être restitué 
li quand l'emploi cessera». Cette prescription ne constitue pas une innovation. 
Elle ne fait que consacrer la pratique actuellement suivie eo ce qui concerne 
tous les livrets délivrés en vertu de l'article 88 du Livre II du Code du tra
vail (art. 10 de la loi du 2 novembre 1892), pratique qui résulte d'ailleurs 
implicitement des termes des articles 89 et 106 du Livre II du Code du tra
vail (art. 10 et 20 de la loi du 2 novembre 1892). 

Toutes les obligations auxquelles sont astreints les patrons en ce qui con-
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cerne les livrets d'enfants leur demeurent naturellement applicables en ce 
qui concerne les livrets délivrés aux jeunes Italiens. Ils sont tenus par consé
quent d'inscrire sur ces livrets la date de l'entrée de l'enfant dans leur éta
blissement et la date de sa sortie, et ils doivent reporter toutes les indications 
contenues dans ces livrets sur le registre prévu à l'article 90 du Livre II du 
Code du travail (art. Iode la loi du 2 novembre 18!)2). 

Comme tous les autres livrets, ceux des jeunes ouvriers italiens devront 
être représentés par les patrons aux inspecteurs du travail, lors de leurs vi
sites. En stipulant expressément, à son article 7, que «les inspecteurs du 
u travail ....... examineront, à l'occasion de leurs visites aux établissements 
« industriels, tous les livrets de travail et les certificats consulaires", l'arran
gement ne crée, pour les patrons, aucune obligation nouvelle. Il appelle seu
lement, d'une façon toute particulière, l'attention des Inspecteurs du travail 
sur l'intérêt qu'il y a pour eux à se faire représenter, au cours de leurs visites, 
les livrets des jeunes ouvriers italiens. 

Par contre, en ce qui concerne les sanctions dont est susceptible la pré
sentation aux Inspecteurs du travail de livrets délivrés irrégulièrement ou 
sc trouvant en la possession d'enfants autres que les titulaires, l'arrangement 
introduit dans la réglementation française une innovation importante. 

Les fraudes commises, soit dans la délivrance, soit' dans l'usage de livrets 
d'enfants, ne sont certes pas dépourvues de sanctions, qu'elles soient l'œuvre 
des patrons qui occupent les cnfv.nts ou qu'elles proviennent des parents des 
enfants ou de toutes autres personnes. Les auteurs en sont déférés à l'autorité 
judiciaire et les tribunaux ont fréquemment décidé que ces fraudes consti
tuaient le délit d'obstacle à l'accomplissement des fonctions de l'Inspecteur du 
travail, délit prévu et puni par l'article 178 du Livre II du Code du Travail 
(article 29 de la loi du 2 novembre 1892). 

L'arrangement, en stipulant, à son article 7, § fJ, que « les personnes re
u eonnues coupables de falsification, d'altération, de cession 011 d'usage illicite 
« de livret seront déférées à l'autorité judiciaire», n'a donc fait que consacrer 
la pratique actuellement suivie.' 

Mais, dans l'état actuel de la législation, les condamnations qui peuvent 
être'prononcées de ce chef, par les tribunaux, constituent la seule sanction 
de ces fraudes. Aucun texte ne prévoit explicitement. que les livrets qui ont 
été reconnus comme ayant été délivrés ou employés d'une manière irrégulière 
ou frauduleuse, pourront être rendus inutilisables. L'article 7, § 2, a pour 
effet de combler cette lacune en cc qui concerne les livrets des jeunes ouvriers 
italiens. Il donne expressément, aux Iuspecteurs du travail, le droit de con
fisquer « les livrets qui seraient reconnus comme ayant été irrégulièrement 
« délivrés ou étant en la possession d'un enfant autre que le titulaire ". 

Les Inspecteurs du travail ne devront pas hésiter à faire usage de ce droit 
chaque fois qu'ils auront constaté une irrégularité quelconque dans un livret 
de jeune ouvrier italien, ou qu'il leur apparaîtra, d'une façon évidente, que 
le livret n'est pas en la possession de son véritable titulaire. 

Ils devront conserver ces livrets par devers eux et donnen\Ot, dans les trois 
jours, avis de la confiscation, suivant la formule conforme au modèle C an
nexé à l'arrangement, au Préfet·du département. Le Préfet transmettra cet 
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avis, dans le même délai, au Consul dans la circonscription duquel se trouve 
la commune où la confiscation aura été effectuée. 

Le rôle des Inspecteurs du travail, en ce qui concerne la protection des 
jeunes ouvriers italiens, ne doit, d'ailleurs, pas se borner à surveiller attenti
vement les livrets des jeunes ouvriers italiens et à découvrir les fraudes qui 
pourraient être commises à cet égard. Il leur appartient d'assurer l'applica
tion de l'arrangement franco-italien, non seulement dans ~a lettre, mais 
dans son esprit. 

Ils devront, notamment, faire le plus large usage du droit que leur 
confère l'article 4 du livre Il du Code de travail (art. 2, §§ 4 et 5, de la 
loi du 2 novembre 1892), en requérant l'examen médical des jeunes ouvri.ers 
italiens âgés de moins de seize ans, qui leur paraîtraient occupés à des travaux 
au-dessus de leurs forces. Ils devront, en particulier, user de ce droit lorsqu'ils 
rencontreront des enfants qui, ayant été blessés au cours du travail, n'auraient 
pas cessé d'être occupés ou seraient retournés au travail avant complète gué
rison. 

Ils devront enfin prêter leur concours le plus actif aux comités de patronage 
qui seront institués en faveur des jeunes italiens, en exécution de l'article 9 
de l'arrangement, et dent ils seront, d'ailleurs, appelés à faire partie, confor
mément aux prescriptions du même article. 

J'ajoute que les Inspecteurs du travail peuvent correspondre directement 
avec les Consuls et Agents consulaires italiens, pour tout ce qui concerne la 
protection des jeunes ouvriers italiens travaillant en France. 

II. - Comités de patronage des jeunes italiens. 

L'article 9 de l'arrangement prévoit l'institution, dans les grands centres 
industriels français, de comités de patronage chargés spécialement de veiller 
à la protection des jeunes ouvriers italiens occupés dans ces régions. 

La création de ces comités est justifiée par les conditions d'existence de ces 
enfants, dont la plupart sont éloignés de leur famille et confiés aux soins de 
recruteurs de main-d'œuvre, trop souvent peu scrupuleux. Aussi , le champ 
d'action de ces comités est-il notablement plus étendu que celui des comités 
de patronage créés en exécution de l'article 117 du livre II du Code du travail 
(art. 25 de la loi du 2 novembre 1892). D'une part, en effet, leur sollicitude 
s'étendra à tous les jeunes italiens résidant dans la région, aussi bien à ceux 
qui n'ont pas encore atteirr l'âge d'admission au travail qu'à ceux qui sont 
occupés dans les établissements industriels: eHe pourra même s'étendre aux 
ouvriers de tout âge. D'autre part, ils n'auront pas seulement pour mission 
dc veiller à la stricte application des lois réglementant le travail, en ce qui 
concerne les jeunes ouvriers italiens et, en particulier, à ce que ces enfants 
ne soient pas occupés à des travaux excédant leurs forces. Ils auront aussi à 
veiller à ce que les jeunes italiens n'ayant pas encore atteint l'âge d'admission 
au travail fréquentent les établissements scolaires, conformément aux pre
seri ptions de la loi du 28 mars 1882. Ils devront enfin, et ceci constituera 
certainement la partie la plus importante de leur mission, exercer leur sur-
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veillance sur la condition matérielle et morale des enfants logés en dehors de 
leur famille: ils devront s'assurer que ces enfants reçoivent un traitement 
équitable et humain, et que l'hygiène et la morale sont respectées en ce qui 
les Concerne. 

En raison du caractère spécial donné par l'arrangement à ces comités, qui 
ne concernent que les ouvriers de nationalité italienne, et en raison de l'im
portance des attributions qui leur sont dévolues, il n'a pas paru possible de 
confier simplement ces attributions aux comités de patronage institués en 
exécution de l'article 117 du Livre II du Code du travail (art. 25 de la loi du 
2 novembre 1892), qui s'adressent à tous les enfants, sans distinction de na· 
tionalité, et qui sont chargés d'un rôle moins considérable. JI faut remarquer 
d'aiileurs que ces derniers sont créés sur l'initiative des conseils généraux des 
départements, tandis que l'arrangement dispose expressément que l'initiative 
de l'institution de comités de patronage des jeunes italiens appartient au 
Gouvernement français. 

Il y aura donc lieu d'instituer des comités de patronage spéciaux pour les 
jeunes italiens dans tous les centres industriels où les enfants de cette natio
nalité, occùpés dans l'industrie, sont en assez grand nombre. L'arrangement 
prescrit qu'un comité au moins sera créé dans tout arrondissement français 
comprenant plus de cinquante enfants employés dans l'industrie. Mais il ne 
parait pas contraire à l'esprit dans lequel cette disposition a été rédigée de 
grouper un certain nombre d'arrondissements voisins dans la circonscription 
d'un même comité, 10rsqUf~ ces arrondissements font partie d'une même région 
industrielle. 

Les comités sont créés par arrêté ministériel, qui en détermine le siège, 
la circonscription et la composition. Les arrêtés d'institution sont pris sur la 
proposition des Préfets des départements intéressés. 

Aucune proposition ne m'ayant encore été faite, Messieurs les Préfets de
vront me signaler d'urgence les centres industriels dans lesquels la création 
de comités de patronage leur paraîtrait opportune. Ils consulteront, à cet 
égard, les autorités consulaires italiennes et le Service de l'Inspection du tra
vail. MM. les Inspecteurs divisionnaires du travail devront, de leur cÔté, leur 
signaler directement les agglomérations industrielles dans lesquelles, à leur 
connaissance, un nombre assez considérable de jeunes ou vriers italiens seraient 
occupés dans des établissements indu,~triels. 

Chaque comité devra, aux termes de l'article 9, § 1er
, de l'arrangement, 

comprendre obligatoirement: le sous-préfet ou un con~eiller de préfecture, 
le maire de la commune où siégera le comité et l'inspeeteur du travail de la 
section d'où dépend cette commune, d'une part, le consul italien, d'autre part. 
Si la circonscription du comité comprend des communes dépendant de deux 
ou plusieurs sections d'inspecteur départemental du travail, chacun des inspec
teurs devra, naturellement, être appelé à faire partie de ce comité. Le comité 
devra comprendre également, là où ce sera possible, des représentants de la 
nationalité italienne. Il y aura lieu de désigner également, pour faire partie 
de ces comités, en raison même des objets variés qui rentrent dans leurs at
tributions, des fonctionnaireg et des personnalités compétentes pour chacun 
de ces objets; les comités pourront comprendre, notamment, des membres 
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des commissions départementales du travail ou des comités de patronage des 
apprentis et jeunes ouvriers, créés en vertu du Code du Travail, des méde
cins, des représentants de l'enseignement public, des membres des comités 
départementaux des habitations à bon marché et d'autres personnes s'occu
pant d'œuvres d'assistance et de bienfaisance publiques ou privées. 

C'est aux Préfets qu'il appartiendra de çlésigner nominativement les per
sonnes appelées à faire partie de ces comités, après avis des autorités consu
laires italiennes, en ce qui concerne la désignation des représentànts de cette 
nationalité. 

Le rôle des comités de patronage pouvant varier suivant la région dans la
queUe ils seront créés, il me paraît qu'il y a Heu de leur laisser l'initiative 
d'élaborer eux-mêmes leurs statuts. Ces statuts devront toutefois être soumis 
à mon approbation. 

Je vous prie, en m'accusant réception de la présente circulaire, de me faire 
connaître les mesures qui auraient déjà été prises par vous pour l'exécution de 
l'arrangement. 

CIRCULAIRE DU 30 DÉCEMBRE 1 9 12 (1). 

Décret du 2 juin 1911. - Couperies de poils. 

Des questions m'ayant été posées par plusieurs Inspecteurs divisionnaires 
au sujet de la façon dont devaient être appliquées certaines dispositions du 
décret du 2 juin 1911, qui prescrit des mesures parriculières d'hygiène dans 
l'industrie de la couperie de poils, il m'a paru nécessaire, pour unifier sur 
ces divers points l'action du service, de vous adresser les instructions ci
après: 

ART. 7. - Vêtements de travail. - L'article 7 prévoit, pour les travaux 
'effectués sur les peaux et les poils après secrétage, la fourniture et l'entretien 
de blouses et de couvre-têtes. Des industriels ont objecté que les ouvriers 
n'aimaient pas se servir de vêtements ayant déjà servi à d'autres personnes et 
que, par suite, le renouvellement de ces objets pourrait devenir fréquent et 
onéreux. pour les établissements dont le personnel ne serait pas stable. Mais 
vous remarquerez que rien, dans le texte, ne s'oppose à ce qu'un ouvrier 
occupé successivement dans plusieurs établissements aux travaux comportant 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail, 
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fourniture d'un v~tement de travail conserve le méme v~tement de travail 
dans ces divers ateliers. Cette manière de faire pourrait résoudre les diffi
cultés auxqueHesje viens de faire allusion et il suffirait Sans doute, pour la 
rendre possible, d'un accord entre les industriels intéressés, accord dont les 
associations patronales pourraient prendre l'initiative et assurer la réalisation. 

Il y a lieu d'observer que la fourniture de blouses n'est pas exigée pour 
l'opération Rroprement dite du seèrétage; on a fait valoir à ce sujet, au cours 
des travaux préparatoires du décret, que le nitrate acide projeté à l'état de 
gouttelettes pendant le secrétage détruit toutes les étoffes, et que les ouvriers 
préferent se munir pour ce travail de vêtements usés ët sans valeur. 

AUT. Il. - Service médical. - Les industriels ont émis la crainte que le 
service médical prescrit par cet article n'entraîne, pour les petits établisse
ments, des frais assez élevés. 

Il y a lieu de remai'quer à cet égard qu'il est loisible aux industriels, dont 
les établissements sont voisins, de s'entendre pour désigner en commun le 
m~me médecin; cette manière de procéder, outre qu'elle pourrait amener une 
certaine économie pour les industriels, aurait pour avantage de favoriser la 
spécialisation du médecin. 

II est entendu d'ailleurs que si un ouvrier, muni d'un. certificat médical 
délivré ourenouvelé depuis moins de trois mois, vient à changer d'établis
sement, ce certificat est valable jusqu'à l'expiration des trois mois. Pour éviter' 
à l'ouvrier d'avoir à subir une nouvelle visite et au nouveau patron d'as
sumer, le cas échéant, les frais de cette nOllvelle visite, il suffira que l'ou
vrier obtienne de son ancien patron le certificat en cours et le remette au 
nouveau patron au moment de l'embauchage. 

A propos du même article Il, il Y a lieu d'observer qu'à rinverse du cel'· 
tificat médical qui doit être libellé ou tout au moins signé par le médecin, le 
registre spécial, qui se borne à reproduire les conclusions des certificats, 
peut être tenu par le chef d'établissement ou par son préposé. 

AUT. 12. - Affichage. - L'article 12, relatif à l'affichage, contient à 
cet égard une innovation. Aux termes du paragraphe 9 de cet article, les in
dustriels peuvent remplacer l'affichage pal' la distribution d'un livret conte
nant le texte des règlements et les indications prescrites. Ces livrets sont 
naturellement à la charge des industrids. 

L'arrêté prévu par ledit article 12 pour fixer les termes de l'avis indiquant. 
les dangers de l'hydrargyrisme et les précautions à prendre pour les prévenir 
a été rendu le 20 aoÎlt 1912. 

Il va sans dire que les conditions hygiéniques de l'industrie de la couperie 
de poils seraient grandement améliorées si l'emploi du mercure dans la fabri
cation du secret était supprimé. Des essais sont d'ailleurs poursuivis dans cette 
voie, tant en France qu'à l'étranger. En raison de l'intérêt particulier qui 
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s'attache à ces essais, je \'ous recommande de suivre très alte,ntivemellt les 
tentatives de cette nature qui viendraient à être portées à votre ~onnaissance 
et de me tenir au courant des résultats qui auraient été obtenus. 

Dans le cas où des coupeurs de poils auraient définitivement et d'une façon 
complète renoncé -à l'emploi du mercure, la question se poserait alors d'exa
miner queUes sont les prescriptions du décret dont il n'y aurait pas lieu de 
poursuivre l'application dans leurs établissements. 

Si de tels cas venaient à se présenter dans votre circonscription, vous ne 
manquerez pas de m'en référer. 

CIRCULAIRE DU 31 DÉCEMBRE 1 9 12 (1). 

Rapport et statistiques annuels 
relatifs à la réglementation du travail dans les mines. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint les ~tats qui doivent servir à l'éta
blissement des tableaux statistiques annexés au rapport annuel que vous avez 
à m'adresser sur l'application, en 1912, dans les exploitations soumises à 
votre contrôle, des lois du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des 
fem mes, du 29 juin Ig05 sur la durée du travail dans les mines, du 12 juin 
18g 3-11 jp.illet 1903 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, du 9 avril 
18g8 sur les accidents du travail, du 7 décembre Ig09 sur le payement de, 
salaires et du 25 mars 1910 sur les économats. 

Quant au rapport lui-même, il devra être établi suivant le cadre qui vous 
a été adressé pour le rapport de 19 10. 

Le rapport spécial relatif aux mines, présenté à M. le Président de la Ré
publique pour l'année Ig11, et dont vous trouvere~ ci-joint un exemplaire 
(Journal officiel du 3 janvier Ig13), contient un certain nombre de tableaux 
qui n'y figuraient pas précédemment et qui sont relatifs à la durée du travail. 
De tels tableaux ne peuvent être établis que si les renseignements fournis par 
les différents arrondissements minéralogiques sont compaL'ables; j'insiste en 
conséquence, d'une façon toute particulière, pour qu'il soit répondu, de la 
façon la plus précise et la plus complète, aux diverses questioDs contenues 
dans le cadre du rapport, notamment en ce qui concerne la durée du 
travail. 

Comme les précédents, les états statistiques que vous aurez à m'adresser 
devront s'appliquer à l'ensemble de votre arrondissement minéralogique. 
Vous devrez me les faire parvenir dès qu'ils seront établis, sans attendre que 
la rédaction de votre rapport soit terminée et, en tous cas, avant le 1er mars. 

(1) Adressée aux Ingénieurs en chef des mines. 
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Ce mode de procéder permettra d'accélérer le travail de dépouillement qui 
précède la préparation du rapport de la Commission supérieure du travail. 

Je vous prie de veiller à ce qu'il y ait une concordance absolue entre les 
chiffres de votre rapport et ceux qui sont inscrits au~. tableaux annexés, ainsi 
qu'entre les totaux applicables aux mêmes espèces qui doivent se retronver 
dans les différents tableaux. 

Je crois \ utile de rappeler qu'il est indispensable que votre .rapport me 
parvienne, écrit sur le recto des feuilles seulement, le 1er avril au plus tard. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et des états 
qui l'accompagnent, dont vous voudrez bien répartir les exemplaires entre 
les ingénieurs placés sous vos ordres. 



JURISPRUDENCE. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - ApPLICATION DE L'ARTICLE 8, § 4, DE LA LOI 

DU 13 JUILLET 1906. - MAGASINS DE LA SAMARITAINE. 

10 DÉCISION DU 13 JANVIER UHI. 

Le Conseil d'État, statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la deuxième sous-section du Contentieux; 

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Cognacq, pro
priétaire des magasins de la Samaritaine, demeurant à Paris, rue du Pont
Neuf, na l, ladite requête, et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du 
Contentieux du Conseil d'Etat, le 25 mai 1910 et le 14 juin 1910, et ten
dant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté en 
date du 12 mai 19 10, par iequelle Prefet de police a rejeté la demande qu'il 
avaittormée en vue de donner au personnel de son établissement le repos 
bebdomadaire par roulement, conformément à la cédule D de l'article 2 et 
par application du paragrapbe 2 de l'article 2 et du paragraphe 4 de l'article 8 
de la loi du 13 juillet Ig06; 

Ce faire, attendu que si le repos simultané le dimanche de tout son per
sonnel est préjudiciable au" public parce que sa clientèle est priI)J::ipalement 
populaire et ne peut effectuer ses achats que le dimanche, et que le fonc
tionnement normal de son établisssement est gravement compromis ainsi que 
le prouve le ralentissement dans la progression du chiffre de ses affaires 
traitées à Paris; 2 0 que l'autorisation à lui refusée a déjà été accordée à Paris 
par le Préfet de police à des maisons faisant le même genre d'affaires et 
s'adres'ssant à la même clientèle; que son magasin se trouve ainsi indûment 
concurrencé le dimanche par des bazars, magasins de nouveautés ou maisons 
de spécialités comptant un grand nombre d'employés, opérant dans les 
mêmes conditions et vendant les mêmes marchandises à la même clientèle; 

Vu les observations présentées par le Ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale, en réponse à la communication qui lûi a été donnée du pourvoi, 
lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 31 aotÎ.t 1910, et ten
dant au rejet de la requête par les motifs exposés dans le rapport ci-joint du 
Préfet de police savoir: que la clientèle populaire de la Samaritaine n'a pas 
cessé d'y effectuer en grand nomhre ses achats et que le chiffre des affaires 
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traitées à Paris est toujours. en progression; qu'aucun des établissements 
auxquels l'autorisation a déjà été accordée ne peut être assimilé il. la 
Samaritaine en raison de l'importance commerciale de cette dernière de son 
genre d'e~ploitation et de son rayonnement sur Paris, la province et l'étranger; 

Vu les observations en réplique présentées par le sieur Cognacq, lesdites 
observations enregistrées comme ci-dessus, le 18 octobre 1910, et tendant 
aux mêmes fins que la requête; 

Vu la loi du 13 juillet 1906; 
Ouï M. FavareiHe, maître des Requêtes, en son rapport; 
Ouï Me Coche et Me Morillot, avocats du sieur Cognacq, en leurs obser

vations; 
Ouï M. Chardenet, maître des Requêtes, commissaire du Gouvernement, 

en ses conclusions; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Cognacq propriétaire 
des magasins de la Samaritaine, à Paris, a demandé l'autorisation de donner 
à tout ou partie du personnel, attaché à son établissement sans aucune dis
tinction suivant les divers genres d'emplois, le repos hebdomadaire par rou
lement, conformément à la cédule D de l'article 2 de la loi du 13 juillet 
1906; que le requérant soutient que le Préfet de police en lui refusant l'au
torisation sollicitée, par l'arrêté du 12 mai 1910, a méconnu les droits qu'il 
t.mait tant de l'article 2, § 2 que de l'article 8, § 4 de ladite loi; 

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 2: 

Considérant que le sieur Cognacq n'établit pas que dans les conditions où 
fonctionne son établissement le repos simultané de son personnelle dimanche 
puisse préjudicier au public ou compromettre le fonctionnement normal de 
son établissement; . 

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 : 

Considérant que l'établissement de la Samaritaine pris dans son ensemble 
ne peut, à raison de la variété des opérations qui y sont effectuées, et des 
divers éléments qui composent sa clientèle, être assimilé à aucun des autres 
établissements de Paris signalés par le requérant comme ayant obtenu l'auto
risation qu'il réclame; qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Cognacq 
n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - La requête ci-dessus visée du sieur Cognacq est rejetée. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 



437 -

2° DÉCISION DU 8 D}<~CEMBRE 1911. 

Le Conseil d'État statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la deuxième sous-section du Contentieux, 

Vu- la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Cognacq, 
propriétaire des magasins de la Samaritaine, demeurant à Paris, rue du 
Pont-Neuf, 1, la dite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du 
Contentieux du Conseil d'État, les 1 7 mai 191 l et 1 el' juillet 1911, et tendant 
à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté en date 
du 2 mai 1911, par lequel le Préfet de police lui a refusé l'autorisation de 
donner le repos hebdomadaire par roulement II la partie de son personnel 
nécessaire pour assurer le service de certains rayons de son magasin; 

Ce faire, attendu que, par l'arrêté précité, le Préfet de police a m.konnu 
les prescriptions de l'article 8, § 4., de la loi du 13 juillet 1906; que, pour 
motiver son refus, il s'est réfëré aux termes de son arrêté du 12 mai 1910 

qui a rejeté une précé4ente demande du sieur Cognacq, arrêté confirmé par 
décision du Conseil d'Etat du 13 janvier 1911, mais que c'est à tort, car la 
demande nouvelle ne s'applique plus à l'ensemble des magasins de la Sama
ritaine, mais seulement à certains rayons limitativement désignés; qu'ainsi 
réduite, cette présente demande place le sieur Cognacq dans l'éventualité 
prévue à l'article 8, § 4., de la loi du 13 juillet 1906; qu'en effet, de nom
breuses autorisations ont déjà été accordées à Paris, par le Préfet de police, 
à des établissements faisant le même genre d'affaires et s'adressant à la même 
clientèle que chacun des rayons exploités par le sieur Cognacq pour lesquels 
la même autorisation lui a été refusée; que le fait que les magasins de la Sama
ritaine comprennent une agglomération de rayons, dont quelques-uns vendent 
d'autres sortes de marchandises que les établissements précités et s'adressent 
à une autre clientèle n'est pas un obstacle à la prétention du requérant car 
l'inégalité du traitement subsiste quant aux rayons pour lesquels l'autorisation 
a été vainement sollicitée; qu'~u surplus, cette interprétation est conforme à 
la jurisprudence du Conseil d'Etat; 

Vu la décision attaquée; 
Vu les observations présentées par le Ministre du Travail et de la Pré

voyance sociale auquel communication a été donnée du pourvoi, lesdites 
observations enregistrées comme ci-dessus le 21 juillet 19 Il et par lesquelles 
il conclut ~u rejet du pourvoi par le motif qu'il est établi par l'arrêt du 
Conseil d'Etat du 13 janvier 1911 que la fermteure, le dimanche, des ma
gasins de la Samaritaine ne nuit ni à l'intérêt de la clientèle ni au fonction
nement de l'établissement, que le requérant manque donc des deux seuls 
titres que la loi reconnaisse pour justifier l'octroi d'une dérogation; qu'il ne 
saurait en trouver un autre dans le seul fait que, parmi les ètablissements qui 
ont reçu à Paris, l'autorisation d'ouvrir le dimanche, il en est qui pourraient 
être assimilés à certains rayons de la Samaritaine envisagés isolément; qu'on 
ne saurait faire abstraction du caractère d'ensemble de la Samaritaine, lequel 

Bull. ùé l'Insp. du trav. - 1912. 29 
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interdit toute assimilation avec les établissements précités et déjà autorisés; 
et qu'en fait les deux demandes successives du sieur Cognacq ont la même 
portée puisque les services qui seraient exclus de l'autorisation partielle telle 
qu'elle est actuellement sollicitée sont ceux qui ne travaillent jamais le 
dimanche et qui n'auraient pas davantage travaiHé si sa première demande 
avait été accueillie; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu la loi du 13 juillet 1906; 
Vu la loi du 24 mai 1872; 

Ouï M. FavareiUe, maitre des requêtes, en son rapport; 
Ouï Me MoriBot et Me Coche, avocats du sieur Cognacq en leurs obser

vations; 
Ouï M. Chardenet, mahre des requêtes, Commissaire du Gouvernement, 

en ses conclusions; 

Considérant que, pour rejeter la demande du sieur Cognacq tendant à 
donner le repos hebdomadaire par roulement à la partie de son personnel 
nécessaire pour assurer le service de quatorze rayons compris dans les maga
sins de la Samaritaine qu'il exploite à Paris, le Préfet de police s'est unique
ment fon«é sur ce que ladite demande ne serait, sous une nouvelle forme, 
que la reproduction d'une demande antérieure rejetée par son précédent 
an;êté du 12 mai 1910, lequel a été confirmé par la décision du Conseil 
d'Etat du 13 janvier 19 Il ; 

Mais considérant que, dans sa première demande, le sieur Cognacq solli
citait l'autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou 
partie du personnel attaché à son établissement sans aucune distinction, sui
vant les genres d'emplois; qu'au contraire, le requérant, dans sa nouvelle 
demande, au lieu de solliciter la dérogation pour le personnel de son établis
sement pris dans son ensemble, spécifie les diverses catégories de marchan
dises dont la vente est effectuée dans chacun des rayons où sont occupés les 
employés pour lesquels le régime du repos par roulement serait institué; 
qu'ainsi la décision précitée du Conseil d'Etat n'est pas opposable au 
sieur Cognacq; 

Considérant que le requérant soutient que, dans les rayons visés dans sa 
nouvelle demande et envisagés isolément, il traite le même genre d'affaires et 
s'adresse à la même clientèle que d'autres établissements auxquels le Préfet 
de police aurait déjà accordé l'autorisation qu'il sollicite et qu'ainsi il réclame 
à son profit l'application de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1906 en vertu 
duquel l'autorisation accordée à un établissement devra être étendue aux 
établissements de la mêmeviBe faisant le même genre d'affaires et s'adressant 
à la même clientèle; 

Mais considérant qu'à raison du motif invoqué par le Préfet de police à 
l'appui de sa décision, la nouvelle demande du sieur Cognacq n'a été l'objet 
d'aucune instruction et que l'état du dossier ne permet pas de reconnaître 
immédiatement la réalité des faits allégués par le sieur Cognacq qui, s'ils 



étaient établis, justifieraient sa demande; que, dès lors, il ya lieu d'ordonner 
une vérification; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - Il sera procédé sur place, par tel fonctionnaire que 
le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale désignera à cet effet, à une 
vérification des faits allégués par le requérant et notamment du point de 
savoir si chacun des rayons envisagés isolément, pour lesquels l'autorisation 
a été demandée, peut être assimilé à des établissements faisant à Paris le 
même genre d'affaires, s'adressant à la même clientèle et déjà autorisés par 
le Préfet de pofice à donner à leur personnel le repos hebdomadaire par rou
lement; le procès-verbal de cette vérification seia, après communication au 
sieur Cognacq, transmis dans le délai de deux mois de la notjfication de la 
présente décision au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être 
ensuite statué ce qu'il appartiendra. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre du 
Travail et de la Prévoyance sociale. 

3° DÉCISION DU 29 NOVEMBRE 1912. 

Le Conseil d'État, 'statuant au Contentieux, 

Sur le rapport de la deuxième sous-section :du Contentieux, 
! . , 

V u la décision, en date du 2 décembre 191 l, par laquelle le Conseil d'Etat, 
statuant au Contentieux, a ordonné qu'avant dire droit sur la requête du 
sieur Cognacq, il serait procédé à une vérification des faits allégués à l'appui 
de sa demande d'autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement 
à la partie de son personnel nécessaire pour assurer le service des rayons de 
son magasin de la Samaritaine, dans lesquels sont mises en vente les spécia
lités fiscales suivantes: 

1 ° Chapellerie et cordonnerie; 
2' Vêtements et lingerie confectionnés pour hommes et jeunes gens; 

3° Vêtements et lingerie confectionnés pour femmes et jeunes filles; 
4· Meubles et literie; 

5° Tapis, rideaux et tentures, papiers peints; 
6' Mercerie, passementerie, dentelles et broderies; 
7' Bonneterie, ganterie, cannes et parapluies; 
8° Bimbeloterie; 

9° Maroquinerie, tabletterie, articles de fantaisie; 
10' Articles de ménage et de jardins; 



- ft40 -

1 1 0
. Appareils de chauffage et d'éclairage; 

12 0 Modes et objets de toilette; 
130 Soieries et lainages; 
140 Tissus de fil et de coton, linge de table et toilette; 

Vu les rapports de l'inspecteur départemental du travail, désigné par le 
Ministre du Travail pour procéder à la vérification sus-indiquée, les,dits rap
ports enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 
17 avril et 20 mai 191 2; ensemble la lettre du Ministre du Travail trans
mettant lesdits rapports; 

Vu le mémoire présente pour le sieur Cognacq, enregistré comme ci
dessus, le 18 mai 1 912, tendant aux mêmes fins que la requête par les 
mêmes moyens et notamment par le motif qu'il faut s'attacher, pour apprécier 
la nature de la clientèle de la Samaritaine, aux marchandises réellement 
vendues et non à celles d'un prix élevé qui sont à vendre, mais ne font en 
réalité l'ohj et que de transactions peu nombreuses, que cette caractéristique 
résulte nettement du relevé détaillé qui a été fait par ses soins de la vente du 
24 décembre 1911; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu la loi du 13 juillet 1906; 

Vu la loi du 24 mai 1872; 

Ouï M. Favareille, maître des requêtes, en son rapport; 
Ouï Me Coche et Morillot, avocats du sieur Cognacq. en leurs observations; 
Ouï M. Chardenet, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en 

ses conclusions; 

En ce qui concerne les rayons désignés à la requête sous les nO' 1 (Chapellerie 
et cordonnerie); - 4 (Meu,bles et literie h - 5 (Tapis, rideallx, tentures, 
papiers peints); - 10 (Articles de ménage et jardins); - 11 (Appareils de 
chauffage et d'éclairage); -13 (Soieries et lainages). 

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la vérific~tion 
à laquelle il a été procédé en vertu de la décision susvisée du Conseil d'Etat, 
que des établissements situés à Paris et vendant les mêmes marchandises que 
les rayons de la Samaritaine affectés aux spécialités ci-dessus dénommées, 
ont obtenu le bénéfice de la dérogation sollicitée par le" requérant; que, dès 
ors, celui-ci est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le Préfet de 

police a méconnu les dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1906. 

En ce qui concerne les autres rayons: 

Considérant qu'il résulte de l'instruction et de la vérification précitée, que 
la vente effectuée dans ses rayons comprend non seulement les marchan
dises de la même valeur et de la même nature que celles qui sont exclusive
ment mises en vente dans les établissements hénéficiant d'une dérogation, 
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mais encore des séries de marchandises différentes ou d'une valeur de beaucoup 
supérieure; qu'ainsi chacun de ces rayons dans son ensemble ne saurait être 
considéré comme faisant le même genre d'affaires et s'adressant à la même 
clientèle que les établissements précités; que, dès lors, le requérant n'est pas 
fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le Préfet de police a méconnu 
les dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1906, 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - L'arrêté susvisé du Préfet de police est annulé en tant 
qu'il a refusé au sieur Cognacq l'autorisation de donner le repos hebdomadaire 
par roulement au personnel employé dans les rayons de son établissement 
ainsi dénommés (Chapellerie et cordonnerie; - Meubles et literie; - Tapis, 
rideaux tentures, papiers peints; - Articles de ménage et jardins; - Appa
reils de chauffage et éclairage; - Soieries et lainages). 

ART. 2. - Le sieur Cognacq est renvoyé devant le Préfet de police pour 
la délivrance d'autorisation à laquelle il a droit pour les rayons ci-dessus 
indiqués. 

ART. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 

ART. 4. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail. 

COUR DE CASSATION. (CHAMBRE CRIMINELLE.) 

Arr~t du 30 mars 1912. 

DÉFAUT D'AFFICHAGE. - ATELIERS NOUVELLEMENT INSTALLÉS, MAIS EN PLEIN 
FO"lCTIONNEMENT. - ABSENCE DE FORCE MAJEURE. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Berchon J en son rapport, et M. Eon, avocat général, 
en ses conclusions; 

Vu le mémoire produit par le ministère public près le tribunal de simple 
police d'Oran; 

Sur le moyen du pourvoi, pris de la violation des articles Il de la loi du 
2 novembre 1892, 64 du Code pénal et 7 de la loi du 2 ° avril 1810, 

Vu lesdits articles; 

Attendu que Gieure (Paul) était poursuivi pour avoir contrevenu aux 
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articles 10 et Il de la loi du 2 novembre 1892, qu'il a été condamné du 
chef des contraventions prévues par l'article 10 et qu'en ce qui concerne les 
contraventions à l'article Il, relatives à l'affichage de la loi et des heures de 
travail, il a été relaxé par le motif qu'il était en cours de déménagement au 
moment des infractions constatées et que les affiches apposées dans son ate
lier de la rue Fondouk n'ayant pu être encore fixées dans le nouv~au local 
qu'il allait occuper boulevard de l'Industrie: «c'est là, dit le jugement atta
qué, une circonstance de fait que l'on peut .assimiler à un cas de force 
majeure '; 

Mais attendu qu'il est énoncé par le procès-verbal, q ni n'a été sur ce point 
l'objet d'aucune contestation, qu'au moment où les contraventions ont été 
constatées par l'Inspecteur du travail, les ouvriers de Gieure étaient employés 
dans le nouveau local du boulevard de l'Industrie, les uns à un travail de 

. composition dans l'atelier du rez-de-chaussée, et que les autres recevaient les 
exemplaires d'un journal au fur et à mesure qu'ils étaient imprimés dans 
l'atelier du sous-sol; que, dès lors, les deux ateliers de composition et d'impri
merie étaient en plein fonctionnement, les affiches prescrites par l'article Il 
de la loi du 2 novembre 1892, auraient dû y être appos.ées, et qu'en se fon
dant sur les faits susrelatés, pour acquitter le prévenu, le jugement a admis 
une excuse illégale et violé ainsi les textes de loi visés au moyen ; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de simple police de Bône, en 
date du 14 octobre i 91 l, dans la partie de cette décision qui a acquitté 
Gieure (Paul), imprimeur, du chef de la poursuite relatif aux contraventions 
à l'article Il de la loi du 2 novembre 1892 qui lui étaient reprochées; et, 
pour être statué à nouveau, conformément à la loi, sur ces contraventions, 
renvoie la cause et les parties devant le tribunal de simple police de Sidi-bel
Abbès, à- ces fins désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du 
Conseil. 

Arré't du 26 avril 1912. 

PROCÈS-VERBAL .. - RELAXE PRONONCÉE SUR UNE SIMPLE ALLÉGATION DE L'IN
CULPÉ, SANS AUDITION DE TÉMOIN, NI PRODUCTION D'AUCUNE PIÈCE. - CAS
SATION. 

Ouï M. le conseiller Laurent-Atthalin, en son rapport, et M. l'avocat 
général Seligma9, en ses conclusions; 

Vu la requête à l'appui du pourvoi; 

Sur le moyen pris par l'officier du ministère public, demandeur au pourvoi, 
de la violation de l'article 154 du Code d'instruction criminelle, en ce que 
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le juge de police a prononcé la relaxe sur une simple allégation de l'inculpé, 
tendant à retirer au fait son caractère contra\'entionnel : 

Vu ledit article; 

Attendu qu'un procès-verbal, dressé par l'Inspecteur du travail, constate 
que, le 12 juin 1911, à 5 heures du soir, dans l'atelier de charbonnage de 
Goffinet, où sont occupés les nommés Olives et Malmossani, âgés l'un de 
17, l'autre de 15 ans, des engrenages d'une des machines à percer n'étaient 
pas munis d'un protecteur n; qu'en constatant ce fait, le procès verbal établis
sait jusqu'à preuve contraire et conformément il l'article 20 de la loi du 
2 novembre 1892, l'existence de la contravention prévue par l'article 2 du 
décret du 13 mai 1893, rendu en exécution de la susdite loi; que, néan
moins, le ,juge de police a renvoyé Goffinet de la poursuite, motif pris de ce 
que, si, en effet, la machine à percer n'avait pas ses engrenages recouverts 
d'un protecteur, «le contrevenant venait de la recevoir; qu'il lui fallait au 
moins le temps matériel de la mettre en place pour s'en servir et poser les 
protecteurs aux engrenages; que ce travail a été fait immédiatement n; 

Mais attendu que, à tenir même que l'état de fait ainsi invoqué ait pu, 
au cas insuffisamment précisé de l'espèce, rentrer dans les prévisions de 
l'article 64 du Code pénal, il n'apparaît pas que la simple allégation produite 
quant à ce par l'inculpé ait été établie par l'un des moyens de preuve qu'auto
rise l'article 154 du Code d'instruction criminelle, qu'il n'est fait mention 
d'audition d'aucun témoin, ni de production d'aucune pièce; qu'en cet état, 
le juge de police devait retenir comme constantes les deux contraventions à 
l'article 2 du décret du 13 mai 1893, résultant des énonciations, telles 
qu'elles se comportent, d'un procès-verbal non débattu par les moyens qu'ad
met et en la forme que prescrit la loi; qu'en ne le faisant pas, il a commis 
une violation du texte visé au moyen: . 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre moyen pro
posé par le demandeur, 

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de simple police de Constantine, 
du 25 juillet 19 Il, portant relaxe de Goffinet, 

Et, pour être statué à nouveau sur la prévention, renvoie la cause et l'in
culpé devant le tribunal de simple police de Sétif, à ce désigné par délibéra
tion spéciale en la Chambre du Conseil. 

Arrêt du 11 juillet 1912. 

REPOS HEBDOMADAIRE. - GÉRANTS. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller André Boulloche, en son rapport, et M.l'avocat géné
ral Seligman, en ses conclusions; 
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Sur le moyen du pourvoi, pris de la violation des articles 1 er, 2, 13, de la 
loi du 13 juillet 1906, et 7 de la loi du 20 avril 1810; 

Vu lesdits articles; 

Attendu qu'il était constaté par un procès-verbal de l'inspecteur départe
mental du travail du département d'Oran que, le dimanche 16 juillet 1911, 
la dame Lauriac, propriétaire d'un bazar, situé rue de Matemore, à Mosta
ganem, la dame Benazet et la demoiselle Benazet avaient été trouvées dans 
ledit bazar, occupées à servir des clients, que Lauriac a été en conséquence 
poursu{vi comme n'ayant pas accordé, le dimanche, le repos he!ldomadaire 
à la dame et à la demoiselle Benazet et comme ayant ainsi commis deux con
traventions aux articles 1 er et 2 de la loi du 13 juillet 1906; 

En ce qui concerne la contravention relative à la demoiselle Benazet: 

Attendu que le jugement attaqué a pu se fonder sur les circonstances de 
fait qu'il énumère pour expliqu,er la présence de la demoiselle Bena~et, âgée 
de 14 ans, auprès de sa mère dans le bazar du sieur Lauriac; qu'il a d'ail
leurs déclaré que la demoiselle Benazet ne figurait pas comme employée sur 
les registres du sieur Lauriac; que le relaxe intervenu de ce chef est, par 
suite, justifié; 

En ce qui concerne la contravention relative à la dame Benazet : 

Attendu que le juge de police a prononcé le relaxe de Lauriac pour ce motif 
que la dame Benazet était, non l'employée, mais la gérante de Lauriac; qu'il 
est fondé sur la teneur d'un acte sous seing privé intervenu, le 27 sep
tembre 1910, entre le sieur Lauriac et ladite dame Benazet, enregistré à 
Mostaganem, le 26 décembre 1~ 10; qu'aux termes dudit acte, les époux 
Lauriac ont confié à la dame Benazet la gérance de leur magasin pour une 
durée de cinq ans, aux appointements mensuels de 150 francs, lui assurant 
en outre la moitié des bénéfices nets réalisés dans le cours de l'année, avec 
promesse de vente du fonds de commerce à l'expiration du délai de cinq ans~ 

Mais, attendu qu'une telle convention n'a pas eu nécessairement pour effet 
de conférer à la dame Benazet la qualité de gérante au sens de l'article 13 de 
la loi du 13 juillet 19°6; qu'il n'en eut été ainsi que dans le cas où, tant au 
point de vue de la direction de l'établissement que de la liberté et de la capa
cité commerciale qui lui auraient été reconnues, la dame Benazet aurait été 
investie d'attributions inconciliables avec la qualité d'employée; 

Attendu qu'à défaut de toute constatation à cet égard la Cour de cassation 
est mise dans l'impossibilité de vérifier si le juge de police a pu légalement 
décider que la dame Benazet n'était pas une employée, mais exerçait en 
réalité les fonctions de gérante; alors cependant qu'il était énoncé au juge
ment que le sieur Lauriac s'était réservé le droit d'achat et de renouvellement 
des marchandises, qu'il se trouvait dans les magasins quand l'inspecteur du 
travail s'y est présenté et que la dame Lauriac était occupée à servir des 
clients dans le magasin appartenant à son mari au moment où le procès
verbal a été dressé; 



Qu'il suit de là que la décision de relaxe manque de base légale et que le 
jugement attaqué doit être annulé: 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de simple police de Mostaganem, 
du 13 décembre 1911, mais seulement en ce qu'il a relaxé le sieur Lauriac 
de la contravention relative à la dame Benazet; 

Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, du chef de cette 
contravention, renvoie la cause et le prévenu devant le tribunal de simple 
police de Mascara, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre 
du Conseil. 

Arrêt du 26 octobre 1912. 

ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS NON POURVUS DU CERTIFICAT D'ÉTUDES. - IN
FRACTION À L'ARTICLE 2, ET AUX PARAGRAPHES 1 ET 3 DE L'ARTICLE 10 

DE LA LOI DU 2 NOVEMBRE 1892. 

LA COUR, 

Ouï M. leconseiHer Georges Lecherbonnier, en son rapport, et M. l'avocat 
général Mallein, en ses conclusions; 

Statuant sur le pourvoi du Ministère public contre un jugement du tribu
nal de sim pie police de Roubaix, en date du 2 mai 191 2, qui relaxe Colette 
(Charles), de la poursuite intentée contre lui à raison de quatre contraven
tions à la loi du 2 novembre 1892 ; 

Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi; 
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 2, 10 et 26 de la 

loi du 2 novembre 1892; 
Vu ces articles; . 

Attendu que d'un procès-verbal régulier et non contredit, il résulte que 
Collette, imprimeur à Roubaix, a commis notamment: 1° deux contraven
tions à l'article 2 de la loi du 2 novembre 1892 en employant deux enfants 
âgés de 13 ans non pourvus du certificat d'études primaires; 2° deux contra
ventions à l'àrticle 1 ù de la même loi à raison de ce que ces deux enfants 
n'avaient pas de livret; 3° deux contraventions audit article 10 pour défaut 
d'inscription de ces mêmes enfants sur le registre réglementaire; 

Attendu que le tribunal de simple police, en prononçant contre Collette 
condamnation pour les deux infractions à l'article 2 de la loi du 2 novembre 
1892, l'a relaxé du chef des quatre contraventions à l'article 10; 

Attendu que le jugement attaqué motive la disposition de relaxe, sur ce que 
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les enfants ne remplissant pas les conditions eXIgees par l'article 2 • il ne 
peut y avoir de contrat de travail passé pour eux et que les articles relatifs 
aux livrets et à l'inscription sur les registres ne sont pas applicables >. 

Attendu que ce motif n'est conforme ni au texte, ni à l'esprit de la loi; 

Attendu, en effet, que l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892, dont les 
dispositions ont pour objet d'assurer l'observation des prescriptions de l'ar
ticle 2 et de faciliter la surveillance du travail des enfants dans les établisse
ments industriels, vise dans son paragraphe premier les enfants de moins de 
18 ans, sans distinguer entre ceux qui ont 13 ans accomplis et ceux qui n'ont 
pas atteint cet âge; 

D'où il suit qu'en ,staluant comme il l'a fait, Je juge de police a violé les 
textes visés au moyen; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 2 mai 1912 par le tribunal de 
simple police de Roubaix, mais seulement en ce qu'il a relaxé' Collette des 
quatre contraventions à l'article 10 de la loi du 2 novembre 1892, le surplus 
du jugement étant expressément maintenu; et pour être statué à nouveau 
conformément à la loi renvoie le prévenu et les pièces devant le tribunal de 
simple police de Lille à ce tlésigné par délibération spéciale prise en la 
Chambre du Conseil. 

Arrêt du 6 décembre 1912. 

GÉRANTS DE SUCCURSALES. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Georges Lecherbonnier en son rapport, Me Bressolles, 
avocat en ses observations, et M. l'avocat g~néral Rambaud en ses conclu
sions; 

Après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil; 

Sur le moyen pris de la violation des articles 1 et 23 de la loi du 5 avril 
1910 ; 

Attendu que, poor décider que les époux Laurent, les siet;trs Fercé et 
Avignon, gérants des succursales de la Société commerciale l'Epargne, ne 
pouvaient être considérés comme des salariés au sens de l'article 1er de la loi 
du 5 avril 1910, le jugement attaqué a déclaré que les susnommés « sont 
des agents de vente à la commission qui, moyennant le versement d'un cau
tionnement, ont pour mandat spécial de vendre les marchandises qui leur 
ont été remises .en dép&t par ladite société; qu'ils répondent des manquants 
de marchandises, choisissent eux-mêmes, sous leur responsabilité, le personnel 
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qu'ils jugent à propos de s'adjoindre, lequel est rétribué par eux et assuré à 
leurs frais contre les risques d'accidents; qu'ils fixent les heures d'ouverture 
et de fermeture de leurs magasins, et payent les contributions aflérentes à 
leurs logements; qu'en outre, ils ne reçoivent pas d'appointements fixes; 
qu'ils font, au cas de manquants ou d'avaries, toutes réserves contre les 
transporteurs et font sans aucun retard auprès de ces derniers, ct de la Régie 
des contributions indirectes, tout le nécessaire, sans que la Société ait à 
intervenir; qu'ils font à leur guise et selon leurs besoins, la commande des 
marchandises qui leur sont nécessaires sans qu'ils soient contraints à prendre 
une quantité de marchandises fixée à l'avance; qu'enfin, en ce qui concerne 
la vente des liqueurs, ils peuvent être poursuivis personnellement au point 
de vue fiscal et que la licence est établie en leur nom. ; 

Attend?- que de ces constatations il ressort que le contrat passé entre la 
Société l'Epargne et les époux Laurent, les sieurs Fercé et Avignon ne place 
pas les susnommés dans la dépendanée de la Société et que dès lors, c'est à 
bon droit que le jugement en a conclu qu'ils ne pouvaient être considérés 
comme des salariés au regard de la loi du 5 avril 1910; 

D'où il suit qu'il n'y a pas eu violation des textes visés au moyen; 

Par ces motifs, 

REJETTE, ••••• 

Arrêt du 1ft décembre 1912. 

DROIT D'ENTRÉE DES INSPECTEURS J,A NUIT DANS LES ÉTABLISSEMENTS où LE 

TRAVAIL EST ORGANISÉ LA NUIT. 

Ouï M. le conseiller Herbaux, en son rapport, et M. l'avocat général 
Seligman, en ses conclusions; 

Après en avoir délibéré en la Chambre du conseil; 

Vu le mémoire' produit à l'appui du pourvoi; 

Sur le moyen pris de la violation des articles 20 et 26 de la loi du 2 no
vembre 1892; 

Vu lesdits articles; 

Attendu que l'article 20 de la loi susvisée confère am Inspecteurs du tra
vail le droit d'entrer dans tous les établissements visés par l'article premier; 
que, chargés de veiller à l'observation des prescriptions de cette loi, tant en 
ce qui concerne le travail de nuit qu'en ce qui touche le travail de jour, ils 
peuvent, pour l'accomplissement de leur mission, pénétrer le jour ou la nuit 

\ 
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dans les établissements où le travail est organisé pendant le jour et pendant 
la nuit; 

Attendu, en fait, que des énonciations du procès-verbal, dressé contre la 
demoiselle Mivielle et non contredites, par le jugement attaqué, il résultait 
que la prévenue s'occupant de la confection de vêtements de grand deuil, 
usait de la faculté que lui donnait le décret du 17 février 1910, d'employer 
jusqu'à Il heures du soir, pendant 60 jours par an, ses ouvrières âgées de 
plus de 18 ans; 

Attendu que le travail étant ainsi organisé la nuit, pour certaines époques, 
dans l'atelier de la demoiselle Mivielle, l'inspecteur avait le droit d'y péné
trer la nuit, pour l'accomplissement de sa mission, pendant le fonctionne
ment de cet atelier; 

Attendu, dès lors, qu'en motivant sa décision de relaxe par le principe de 
l'inviolabilité du domicile et par ce fait seul gué l'inspecteur du travail s'était 
présenté dans l'établissement de la prévenue à 9 h. 20 minutes du soir, 
le juge a méconnu les dispositions de l'article 20 de la loi du 2 no
vembre 1892; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement 1 du 6 août 1912 par lequel le tribunal de 
simple police de Dax a acquitté Léontine Mivielle, et, pour être statué à 
nouveau, conformément à la loi, renvoie la cause et la prévenue devant le 
tribunal de simple police de Mont-de-Marsan, à ce désigné par délibération 
spéciale prise en la Chambre du Conseil. 

COUR DE CASSATION (CHAMBRE CIVILE). 

Arré't du 20 mars 1912. 

1. - L'ASSUJETTISSEMENT À LA LOI DE 1898 NE DÉRIVE PAS DU GAIN RECHERCHÉ 
PAR LE CHEF D'ENTREPRISE, MAIS UNIQUEMENT DE LA NATURE DE L'INDUS
TRIE. 

II. - L'ÉTAT, LES DÉPARTEMENTS, ETC;, SONT ASSIMILÉS À n'ES CHEFS D'ENTRE
PRISE LORSQUE LEURS OUVRIERS SONT EXPOSÉS AUX MÊMES RISQUES QUE CEUX 
QU'ILS AURAIENT COURUS CHEZ DES PARTICULIERS ASSUJETTIS. 

LA COUR, 

Ouï en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Renaud, en son 
rapport, Me Gault, en ses observations et M. l'avocat général Lombard, en 

. ses conclusions, et après avoir immédiatement délibéré conformément à la 
loi; 
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Donne défaut contre le défendeur; 

Vu l'article 1er de la loi du 9 avril 1898; 

Attendu d'une pa,rt que, saufies exceptions portées à l'article 32 de la loi 
du 9 avril 1898, l'Etat, les départements, les communes, les établissements 
publics sont responsables, conformément aux dispositions de ladite loi, des 
accidents survenus aux ouvriers qu'ils emploient directement, dans les cas 
où le seraient des chefs d'entreprise; 

Attendu, d'autre part, que la plomberie est une des branches de 
l'industrie du bâtiment nommément visée par l'article 1 er de la loi du 
9 avril 1898 ; 

Attendu que l'arrêt attaqué constate que Lebeuf, ouvrier plombier au 
service de la ville d'Epernay, a été frappé de congestion le 25 décembre 1905, 
alors qu'il se disposait à ouvrir un robinet qu'il venait de dégager de la neige 
qui le recouvrait et qu'il est mort quelques heures plus tard; que, sans 
rechercher si cette congestion constitue, dans les conditions où elle s'est 
produite, un accident du travail, l'arrêt déclare la veuve Lebœuf irrecevable à 
in~oquer le bénéfiée de la loi du 9 avril 1898 par ce motif que la ville 
d'Epernay, en assurant le fonctionnement d'un réservoir et de ses canalisa
tions, qui font partie de son domaine privé, agissait dans l'intérêt des habi
tants et « non en vue de leur procurer un gain»; qu'ainsi sa gestion ne pré
sentait aucun caractère industriel; 

Mais attendu que l'assujettissement à la loi du 9 avril 1898 ne dérive pas 
du gain recherché par le chef d'entreprise, mais uniquement de la nature de 
rindustrie et que des considérations d'ordre public ont fait as~imiler l'État, 
les départements, les communes, les établissements publics à des chefs 
d'entreprise quand leurs ouvriers se trouvent exposés aux mêmes risques que 
ceux qu'ils auraient courus chez des particuliers assujettis; 

Qu'il suit de là qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué a violé 
l'article susvisé. 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le ft février 1908 par la 
Cour d'appel de Paris; renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans. 

Arrêt du 3 juillet 1912. 

SALAIRES. - COMPENSATION AVEC DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DUS AU PATRON PAR 
L'OUVRIER. - LIMITATION AU DIXIÈME. 

La Cour, 

Ouï M. le conseiller Lénard dans son rapport et M. l'avocat général Lom
bard en ses conclusions et après en avoir délibéré conformément à la loi; 
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Statuant sur le pourvoi de Majérus Édouard, contre Un jugement du 
Conseil des prud'hommes du Havre (section de l'industrie), en date du 
la mai 1912; 

Sur le premier moyen : 

Attendq que le jugement attaqué constate souverainement qu'il est d'usage 
dans la corporation des tailleurs que la mise en demeure de livrer un véte
ment résulte de l'indication du jour fixé pour la livraison, mentionnée par le 
patron sur une étiquette, épinglée à l'étoffe, dont la façon a été confiée à 
l'ouvrier; 

Attendu que le demandeur Majérus, tailleur à fa<;on, travaillant pour 
le compte de Devred, maître-tailleur prétend n'avoir pas accepté ce mode 
de de mise en demeure; 

Attendu que, dans les termes où il est formulé, le moyen n'a pas été 
soumis au Conseil de prud'hommes, qu'il est mélangé de fait et, par suite, 
irrecevable; 

Sur le deuxième moyen : 

Attendu qu'il résulte des motifs et du dispositif du jugement attaqué que 
le Conseil des prud'hommes du Havre a laissé, pOUl' le compte de Majérus, 
une jaquette dont la façon lui avait été confiée par Devred et l'a condamné à 
en payer la valeur fixée à cinquante cinq francs, par Ce motif que le véte
ment n'ayant pas été livré, à l'échéance fixée par la convention, Devred avait 
dû se procurer une nouvelle jaquette pour donner satisfaction à son client; 

Attendu que le demandeur prétend qu'il ne saurait y avoir lieu a laissé 
pour compte, dans les conditions du contrat qui intervient entre le maître
tailleur et l'ouvrier à façon; 

Mais, attendu qu'il appert des termes du jugement que le laissé l'our 
compte était, dans l'espèce, la réparation correspondant au dommage causé 
par l'inexécution de la convention; qu'en l'absence d'une loi disposant que les 
dommages-intérêts ne peuvent consister qu'en réparations pécuniaires, cette 
appréciation en fait et la constation de l'inexécution de la convention suffisent 
à justifier le jugement; 

Rejette le deuxième moyen. 

Mais sur le troisième moyen: 

Vu l'article 1293 du Code civil et l'article 61 du Code du travail et de la 
prévoyance sociale; 

Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1293 du Code civil la 
compensation légale n'a pas lieu entre deux créances, dont l'une, à raison de 
son caractère âlimentaire, est déclarée insaisissable; 

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 61 du Code du travail, 
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les salaires des ouvriers quel qu'en soit le montant, ne sont saisissables que 
jusqu'à concurrence du dixième; 

Que, dans la pensée du législateur, l'insaisissabilité déclarée par cet article 
a pour but d'assurer des aliments à l'ouvrier et à sa famille; 

Attendu dès lors qu'en principe, sauf les exceptions indiquées dans les 
articles 50 et 51 du m~me Code, c'est seulement dans la mesure du dixième 
saisissable que les salaires des ouvriets sont assujettis aux règles de la com 
pensation légale et que ces dispositions sont d'ordre public; 

Attendu que le jugement attaqué a imputé la somme de cinquante
cinq francs représentant la valeur de la jaquette laissée pour le compte de 
Majérus sur le montant intégral de cinquante-trois francs de salaires dûs à ce 
dernier par Devred, qui en a fait l'offre; qu'en statuant ainsi il n'a pas limité 
l'effet de la compensation au dixième saisissable de la somme due pour 
salaires, bien qu'on ne se trouvât dans aucun des cas exceptionnels prévus 
par les articles 50 et 51 du Code du travail; 

En quoi il a violé les textes ci-dessus visés; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE ••••• 

Arrêt du 6 août 1912. 

GÉRANT DE SUCCURSALE. 

LA COUR, 

Ouï M. le conseiller Broussard en son rapport, M. l'avocat général Mél'illon, 
en ses conclusions, et après en avoir délibéré conformément à la loi; 

Sur le moyen unique du pourvoi : 

Attendu que la dame Thibault prétend qu'en sa ,qualité de gérante à 
Baugé d'une succursale de la Société anonyme des Etablissements Brisset 
d'Angers, et n'ayant pas d'appointements fixes, eHe ne saurait ~tre considérée 
comme une salariée du commerce dans le sens de l'article 1er de la loi du 
5 avril 1910, et inscrite sur la liste des assujettis obligatoires à la retraite de 
vieillesse établie par cette loi; 

Attendu que la rémunération, consistant en remise sur le prix des mar
chandises vendues, constitue un salaire aux termes de la loi du 5 avril 1910; 

Attendu que le jugement attaquè constate : que la dame Thibault tient 
seule, avec son mari. engagé également comme gérant, la succursale de 
Baugé, de la Société des Établissements Brisset; qu'eUe n'a aucun personnel 
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habituel sous ses ordres, et qu'elle ne prétend pas que son salaire atteignp, 
trois mille francs par an; que les impôts et le loyer sont à la charge de la 
Société, qui reste seule propriétaire des marchandises et du matériel de la 
sùccursale; que le gérant qui ne doit tenir que les marchandises qui lui sont 
confiées par la Société, qui ne peut les vendre qu'aux prix fixés, et qui ne 
peut s'absenter sans une autorisation écrite, est tenu par un contra,t de 
louage de services, dans une dépendance absolue de la Société; 

Attendu qu'en l'état de ces constatations, c'est à juste titre quele tribunal 
a décidé que la dame Thibault devait être considérée comme un commis 
salarié et a ordonné son inscription sur la liste des assujettis obligatoires aux 
retraites ouvrières de la commune de Baugé; 

Qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué, loin de violer la loi du 
5 avril 19 10, en a fait, au contraire, une exacte application, 

Pa:.;. ces motifs, 

RÈ.JÉTTE le pourvoi. 

Arrêt du 6 novembre 1912. 

LOI DU 9 AVRIL 18g8. - AGRICULTURE. - INDUSTRIES ANNEXES QUI N'EN SONT 

PAS LE COMPLÉMENT INDISPENSABLE. - ApPLICATIOlI\ DE LA LOI. 

LA COUR, 

Ouï en l'audience publique de ce jour M. le conseiller Reynaud en son 
rapport, Me Pérouse, avocat du demandeur, en ses observations, ainsi que 
l'avocat général Lombard en ses conclusions et après en avoir immédiate
ment délibéré conformément à la loi; 

Donne défaut contre le défendeur; 

Attendu que le jugement attaqué constate que Dantony, ouvrier de Tord, 
viticulteur, était occupé le 21 janvier 1908 à distiller le vin blanc récolté 
par Tord propriétaire, lorsqu'il fut victime, par suite de l'explosion de 
l'alambic, d'un accident qui a entrai né pour lui une incapacité temporaire; 
qu'il condamne Tord à payer à Dantony, avec les frais médicaux et pharma
ceutiques, l'indemnité journalière déterminée par l'article 3 de la loi du 
9 avril 18g8; 

Attendu qu'en statuant ainsi ledit jugement n'a violé aucun des articles 
visés au pourvoi; , 

Attendu en effet, que si la loi du 9 avril 18g8 n'est pas applicable à l'agri
culture, les industries ann~xes qui n'en sont pas le complément indispensable 
y sont assujetties et qu'il importe peu que la distillerie ne soit alimentée que 
par les produits de l'exploitation rurale; 
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Attendu il est vrai, que le pourvoi reproche au jugement de ne pas ~'être 
expliqué sur la nécessité où serait Tord de convertir son vin en alcool pour 
tirer parti de ses récoltes. 

Mais attendu qu'il appartenait à Tord de faire valoir devant le juge du fait 
les circonstances sur lesquelles il s'appuyait pour soutenir qu'il devait 
échapper à la règle générale posée par l'article ter dp. la loi sur les accidents 
du travail; qu'il ne peut les invoquer pour la première fois devant la Cour 
de cassation; 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi. 

Arrêt du 4 décembre 1912. 

ACCIDENTS DU TRAVAIL. - OUVRIER CANTONNIER EMPLOYÉ DIRECTEMENT PAR UNE 
COMMUNE. - ApPLICABILITÉ DE LA LOI DU 9 AVRIL 18g8. 

LA COUR, 

Ouï en l'audience publique de ce jour M. le conseiller Reynaud, MMes Han
notin et MoriHot, avocats des parties en leurs observations respectives, ainsi 
que M. l'avocat général Lombard, en ses conclusions et après en avoir immé
diatement délibéré conformément à la loi; 

Vu l'article 1er de la loi du 9 avril 18g8 et l'article 1 cr de la loi du 
12 avrillg06; 

Attendu, d'une part,. que sauf les' exceptions portées à l'article 32 de la 
loi du 9 avril 18g8, l'Etat, les départements, les communes, les établisse
ments publics sont responsables conformément aux: dispositions de ladite loi, 
des accidents survenus aux ouvriers qu'ils emploient dans tous les cas où le 
seraient des chefs d'entreprises; 

Attendu, d'autre part, que les travaux nécessaires pour assurer le libre 
écoulement des eaux nécessaires à l'alimentation des habitants d'une com
mune sont des travaux publics dont l'entreprise est assujettie à la loi du 
9 avril 1898 tant par la nature même des travaux: à exécuter que par le 
caractère commercial de l'entreprise; 

Attendu que l'arrêt attaqué constate que Maréchal, cantonnier au service 
de la ville de Ch;lUmont, était occupé avec d'autres ouvriers à briser la gtacc 
qui obstruait les bornes fontaines de la ville, lorsque, le 26 février 1909, il 
fut victime d'un accident; que prétendant que cet accident l'avait laissé 
atteint d'incapacité permanente partielle, il a deinandé à la ville de Chau-

Bull. de l'IIlSp. du ll'av. - 1!) 12. 30 
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mont et à la Compagnie d'assurances La Providence assureur de la ville, l'in
demnité déterminée par l'article 3 de la loi du 9 avril 1898; 

Attendu que l'arrêt attaqué ra déclaré irrecevable à se prévaloir des dispo
sitions de ladite loi pour ce double motif que le service organisé par la ville 
de Chaumont pour le bris et l'enlèvement de la glace, ne présente aucun 
caractère industriel et ne constitue pas pour la ville une entreprise commer
ciale; 

Mais attendu que si la ville de Chaumont eût concédé ce service à un 
entrepreneur, celui-ci eût été assujetti à la loi du 9 avril 1898, soit que 
l'on considérât la nature du travail entrepris, soit que l'on se bornât à 
constater le bénéfice qu'il, en pensait retirer; que des considérations d'ordre 
public on fait assimiler l'Etat, les départements, les eommunes les établisse
ments publics à des chefs d'entreprise et les ont rendus responsables vis-à-vis 
de leurs ouvriers dans tous les cas où l'eussent élé les entrepreneurs à qui 
l'exécution desdits travaux eût été confiée; 

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué a violé les articles 
susvisés; . 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE ••••• 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CL EH MONT (OISE) 

Jugement du 21 novembre 1912. 

REFUS D'ENTRÉE DANS UN LABORATOIRE. - DÉLIT D'OBSTACLE \1). 

LE TRIBUNAL, 

Attendu que Steinmann est prévenu d'avoir le 10 septembre dernier, à 
Laignev~He, refusé de laisser pénétrer dans l'atelier dont il a la direction, 
M. Duval, inspecteur du travail; 

Attendu que le délit est établi aux yeux du tribunal, le prévenu reconnais
sant les faits qui lui sont reprochés et objectant seulement que le secret de la 
fabrication l'empêchait de laisser pénétrer M. l'inspecteur dans le laboratoire, 
ainsi que toute autre personne,' en vertu d'un contrat qui le lie avec la Société 
dont il est administrateur; 

(1) Ce jugement est devenu définitif. 
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Attendu que la loi ne prévoit aucune restriction de cette nature à la mission 
de l'Inspecteur; que celui-ci est tenu, en vertu du serment qu'il a prêté, 
de ne pas révéler ce dont il serait témoin dans l'exercice de ses fonctions; 
que d'ailleurs d'autres employés ou ouvriers travaillaient dans le laboratoire 
et paraissent avoir été au courant des secrets de la fabrication; que l'inspec
teur présente au moins les mêmes garanties de discrétion que les employés 
en question; 

Attendu que le fait reproché à Steinmann constitue le délit prévu et puni 
par les articles 29 de la loi du 2 novembre 1892, 12 de la loi du 12 juin 1893, 
7 de la loi du 29 décembre 1900 et 16 de la loi du 13 juillet 1906; 

Attendu qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes; qu'il ya 
lieu d'appliquer l'article 463' du Code pénal. 

Par ces motifs : 

Le tribunal condamne Steinmann à cinq francs d'amende pour le délit 
ci-dessus spécifié. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE COGNAC. 

Jugement du 2 octobre 1912 (Il. 

HEPOS HEBDOMADAIRE. - PRÉTENDU CONTRAT DE SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION 

PASsÉ ENTRE L'EMPLOYEUR ET SES EMPLOYÉS. 

Attendu que Salin, coiffeur à Cognac, a, par acte reçu au greffe de la 
jus~ de paix de cette ville, le 15 juin 1912.' déclaré interjeter appel 
d'un j~ent de simple police le 8 du même mois, qui l'a condamné à deux 
amendes ~ 5 francs pour violation de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1906; 
qu'il a indiqué à l'audience qu'il n'avait nullement contrevenu aux disposi
tions du texte cité en faisant travailler le dimanche, comme cela le lui est 
reproché, les sieurs. Rougier et Bernard, ceux-ci étant ses associés et non ses 
ouvriers; 

Attendu· qu'à l'appui de sa prétention, il excipe d'un contrat de société en 
participation aux termes duquel lui et les sus-nommés travaillent à des condi
tions indiquées, toutes opérations : barbe, taille, friction, etc., donnant lieu 
à une répartition entre eux prévue d'avance; que ledit contrat est ainsi conçu : 

«Entre les soussignés : Salin (Auguste), boulevard Denfert-Rochereau, 

(1) Ce jugement est devenu définitif. 

30. 
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n° 5, à Cognac; Drier (Jules), rue Hugué-Lévèque à Cognac; Rougier (Jean), 
à Loutignac (Charente), tous coiffeurs, il est formé une association en parti
cipation ayant pour but l'exploitation du salon de coiffure pour hommes 
appartenant à M. Salin et situé boulevard Denfert-Roch~reau, n° f>, à 
Cognac. Chacun des sociétaires apporte dans l'association ses outils personnels 
et son travail. En outre, M. Salin fournit le matériel, le local, l'achalan
dage et toutes les fournitures srrvant à l'exploitation dudit salon de coiffure. 
Il payera seulles frais d'entretien, le loyer, la patent.e, l'éclairage, le chauf
fage, etc. L'apport de chacun restera sa propriété personnelle. Les recettes et 
les bénéfices de l'association se composeront des recettes du travail aux clients 
(casuels et abonnés) et seront répartis tous les soirs entre les associés de la 
façon suivante: M. Salin, en ,raison de tous les frais qu'il prend à sa charge 
et de son apport, prélèvera pour lui seul et sans préjudice de sa part d'asso
ciation, sur la r,ecette, 0 fr. la par barbe, 0 fI'. 28 par taille, 0 fI'. 39 par 
friction et 0 fr. 28 par schampoing et 0 fI'. 39 sur tous les autres services 
payés par le client, 0 fI'. 50 et 0 fI'. 67 sur les serviees payés 1 franc, ainsi 
que pour le service spécial et le service de ville. L'association prélèvera le 
reste, soit 0 fr. Il par barbe, 0 fr. 22 par taille, 0 fr. Il par friction. 
o fr. 22 par schampoing, 0 fI'. Il pour les services divers de 0 fr. 50 et 
o fI'. 22 sur ceux de 1 franc, pour le service des abonnés payant des prix 
divers. M. Salin prend à sa charge tous les risques de non payement et verse 
à l'association à chaque service: 0 fI'. Il par barbe, 0 fI'. Il par taille. 

Les recettes et bénéfices de l'association sont partagés entre les associés 
tous les soirs, il en serait de même pour les bénéfices que l'association ferait 
sur les ouvriers qu'elle pourrait avoir à employer par la suite. 

Les pourboires seront répartis entre les associés à l'exception toutefois de 
M. Salin. Chacun des associés prendra ses repas où bon lui semblera. s'il 
désire les prendre à ia table de M. Salin, il lui en payera une pension. 

La présente association est faite pour une durée d'un mois avec tacite 
reconduction, c'est-à-dire se continuera de mois en mois tant que les socié
taires le jug~ront nécessaire. Cependant, en cas de non entente ou de dissen
timent, la dissolution de la société pourra avoir lieu 2 a heures àprès que 
l'un ou l'autre des sociétàires aura fait part aux autres de cette situation. 
En cas de dissolution de l'association, chacun des membres se retirera avec 
son apport personnel; M. Salin restera seul proprié.taire du salon de coiffure : 
matériel, achalandage, droit au bail, etc., aucun des membres ne pourra 
réclamer d'indemnité. L'association commencera à fonctionner le 1er juil
let 191 1. Chacun des associés s'engage à travailler de son mieux pour le 
bien de l'association et prendra un repos d'un jour par semaine. Chacun des 
membres ne pourra engager les autres ni traiter seul une affaire intéressant 
la société. )) 

Fait triple à Cognac le 1 er juillet 1911. 

Vu et approuvé. 

Ont signé: A. Salin, Drier, Rougier. 

Attendu que la convention dont s'agit confère à Rougier et à Bernard des 
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prérogatives et av:mtages qui montrent que leur bonne foi et celle de Salin 
est entière; que si, à la vérité, ils ont rédigé les stipulations de leurs opéra
tions en vue d'être des associés et non un patron et des employés, et d'éviter 
par là même le repos hebdomadairr, ce fai~ant ils ont usé d'un droit et 
n'ont nullement cherché à agir en fraude de la loi; 

Attendu, dans ces conditions, que la seule question que le tribunal ait à 
examiner est celle de savoir si le contrat dont ils se prévalent a bien droit à 
la dénomination de (( société. en participation; qu'à cet égard, il Y a lieu de 
reconnaitre qu'en laissant à Salin tout le fardeau de pertes que l'entreprise 
peut éprouver, ils n'ont pu constituer une société (art. 1855 et 2 du Code 
civil); qu'un ouvrier peut, il est vrai, convenir qu'il n'apportera à l'associa
tion que son industrie, sans contribuer aux pertes, celles-ci, si elles viennent 
à avoir lieu, étant néanmoins su pportées par lui en une certaine mesure; 
puisque l'absence- de bénéfices fait qu'il ne sera pas rémunéré de son acti
vité; 

Attendu toutefois que dans le cas présent, l'hypothèse est toute autre, 
Salin allant jusqu'à prendre à sa charge tous les risques de non payement, 
d'où il résulte que le travail de Roger et de Bernard recevra, quoiqu'il arrive, 
une rétribution, et qu'on pourrait envisager le cas où ceux-ci réaliseraient un 
bénéfice, alors que celui qu'ils appellent improprement leur co-assscié aurait 
seulement des dettes à payer; 

Attendu qu'une telle situation ne saurait résulter d'une société en partici
pàtion, les articles 1"855 du Code civil et 48 du Code civil s'opposant à un 
tel état de choses; 

Attendu par ailleurs que si on analyse les éléments divers du contrat passé 
entre les sus-nommés, on y rencontre tous les caractères d'un louage de 
services avec rémunération spéciale, l'employeur restant seul tenu aux 
charges et risques de toutes natures, les employés ne fournissant que leur 
travail, d'où il résulte que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que 
la loi du 13 juillet 1906 avait été violée. 

Par ces motifs, le tribunal reçoit Salin en son appel, 

Au fond, 

Dit qu'il a été bien jugé et confirme en conséquence le jugement de 
M. le juge de paix de Cognac, en date du 8 juin 1912. 
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TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE REMIREMONT. 

Jugement du 2 août 1912 (1). 

LOI DU 2 NOVEMBRE 1892, ARTICLE 16. - OBLIGATION, POUR LES CHEFS D'ÉTA

ABLISSEMENTS, DE VEILLER AU MAINTIEN DES BONNES MOEURS - OBLIGATI0N 

SANCTIONNÉE PAR LES PÉNALITÉS PRÉVUES PAR LA LOI DE 1892. - LA FRÉ

QUENCE ET LA RÉPÉTITION DES FAITS D'OUTRAGES AUX BONNES MOEURS, LE NOMBRE 

DES AUTEURS ET TÉMOINS, SUFFISENT POUR DÉMONTRER L'INOBSERVATION DE CETTE 

OBLIGATION. 

En présence de M. le Commissaire de police, remplissant les fonctions de 
Ministère public; 

Entre le Ministère public, poursuivant en vertu d'un procès-verbal dressé 
le 30 mars 1912 par M. l'Inspecteur départemental du Travail du dépar
tement des Vosges, enregistré à Epinal le 15 avril suivant, f''' 99 et 37 et 
d'un exploit de Me Richard, huissier à Remiremont, en date du 2 4 juin 
1 9 12, enregistré, comparant en personne, d'une part; 

Et le sieur Debuchy, direc~eur-gérant des établissements de la Société 
eotonnière H. Géliot, à Saint-Etienne, défendeur comparaissant persolllH'l
lement assisté de Me Amet, avocat, d'autre part. 

En cause appelée, il a été donné lecture par le greffier du procès-verbal 
susdaté qui est ainsi conçu : 

ct Nous étant, etc. » 

Le prévenu, assisté de son avocat, a pris et développé les conclusions 
suivantes: 

1° Attendu que, suivant procès-verbal en date du 30 mars 1912 enre
gistré, M. l'Inspecteur du travail a relevé contre le concluant dix contraven
tions à l'article 16 de la loi du 2 novembre 1892, qui est ainsi conçu: «Les 
patrons ou chefs d'établissement doivent, en outre, veiller au maintien des 
bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique". 

Attendu que la poursuite dirigée contre le concluant est basée sur ce fait 
que des délits d'outrages publics à la pudeur, qui ont fait l'objet d'une 
instruction judiciaire et d'un jugement du tribunal correctionnel de Remi
remont en date du 16 mars 1912 ont été commis dans l'une des salles des 
établissements de la Société H. Géliot, et que 10 ouwiers, dont 6 enfants et 
4 femmes en ont été les auteurs ou les témoins. 

(l) Ce jugement eS,t devenu définitif. 
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Attendu que le rédacteur du procès-verbal, qui n'a rien constaté par lui
même, qui n'a jamais présenté aucune observation au sujet des prescriptions 
susvisées de la loi de 1892, prétend néanmoins que les faits révélés par 
l'instruction judiciaire et le jugement du tri,lmnal correctionnel, à l'encontre 
de certains ouvriers de la filature, engagent la responsabilité du chef d'éta
blissement et le rendent passible des pénalités prévues par l'article 26 de la 
loi de 1892. 

Attendu que, pour apprécier le mérite de la poursuite, il convient avant 
tout de dégager le caractère de la prescription tidictée par l'article 16 de la 
loi du 2 novembre 1892. 

Attendu qu'il apparaît que cet article, étant donné également la place qu'il 
occupe dans la loi est bien plutôt, pour les patrons et chefs d'établissement, 
une obligation morale, qu'il est conçu en des termes trop vagues pour 
constituer un texte pénal. 

Attendu en tous cas que, si l'on veut considérer ce texte comme ayant 
pour hut de permettre aux Inspecteurs du travail de dresser des procès
verbaux réguliers lorsqu'ils viendraient à constater des crimes ou des délits 
contraires aux bonnes mœurs, il va sans dire que la responsabilité pénale 
des chefs d'établissement ne pourra être engagée qu'autant qu'il sera démon
tré que ceux-ci se sont rendus coupables d'une négligence grave et que le 
manque de surveillance a une relation de cause à eiTet entre les faits constatés 
et le devoir qui leur incombe. Attendu qu'en l'espèce rien ne démontre à la 
charge du chef d'étahlissement qui occupe des centaines d'ouvriers qu'il n'a 
pas veillé .au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence 
publique et que c'est ce défaut de surveillance qui a pu permettre à certains 
ouvriers de commettre des délits d'outrages publics à la pudeur pour lesquels 
ils ont été poursuivis et condamnés. 

Que les circonstances de la cause ne permettent pas de dire que le COIl

cluant a fait preuve d'une négligence coupable, et que cette négligence a 
occasionné des conséquences fàcheuses au point de vue de la morale. Attendu, 
dans çes conditions, qu'on ne saurait relever contre lui, comme le prétend 
M. l'Inspecteur du travail, et suivant la règle inscrite à l'article 26 de la loi 
de 1892, dix contraventIons à l'article 16 de cette loi, en raison de ce que 
dix enfants et femmes ont été occupés depuis moins d'une année dans des 
conditions contraires à la loi. 

Par ces motifs, plaise au Trihunal de simple police de Remiremont 
renvoyer, purement et simplement, le concluant des fins de la poursuite 
sans amendes ni dépens sous toutes réserves. 

Le Ministère public, résumant l'aiTaire, a conclu à ce qu'il nous plût, 
condamner le sieur Debuchy aux peines de police prévues par la loi du 
2 novembre 1892 et en outre aux dépens. 

Après quoi, nous avons mis l'aiTaire en délibéré et à l'audience suivante 
·du 2 août 1912, nous avons statué ainsi qu'il suit: 

Attendu que le rédacteur du procès-verbal a pu constater par lui-même 



- 460-

que le trihunal avait condamné un certain nombre de personnes pour outrages 
puhlics à la pudeur commis dans des salles de travail de la filature des 
Grands-Moulins, qu'il a lui-même recueilli à ce sujet les déclàrations du 
directeur et des contremaîtres de l'établissement. 

Attendu qu'il n'est aucunement nécessaire que l'Inspectéur du travail ait 
été témojn des contraventions relevées dans son procès-verbal. 

Attendu qu'il n'existe aucune différence entre les prescriptions de l'ar
ticle 16 et les autres prescriptions qui puisse faire considérer celles de 
l'article 16 comme simple obligation morale dépourvue de sanction pénale. 

Attendu que la fréquence des faits d'outrage, le nombre des auteurs et 
témoins, la longue période de temps pendant laquelle des faits de ce gente 
ont eu lieu, démontrent jusqu'à. l'évidence que le chef d'établissement, ne 
veillait pas suffisamment au maintien des bonnes mœurs. 

Pour ces motifs et par jugement en premier ressort faisant application 
au sieur Debuchy des dispositions du telde de la loi précitée dont nOlis 
avons donné lecture (art. 16 et 26). 

LE TRIBUNAL 

Déclare le prévenu coupable des contraventions qui lui sont reprochées 
et le condamne à. 10 francs d'amende pour chacune des dix contraventions 
relevées; le condamne en outre aux dépens liquidés à Il fr. 58, non com
pris les droits de poste, les frais d'extrait et d'exécution du présent juge
ment, fixe au minimum la contrainte par corps s'il y a lieu de l'exercer. 

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE TOULOUSE. 

Jugement du 9 novembre 1912 (1). 

REPOS HEBDOMADAIRE. - ASSOCIÉ. - MINEUR AssoëlÉ AVEC LE PATRON, MAlS 

NON HABILITÉ À EXERCER UN COMMERC~. - LOI DE 1906 nPPLICABLE. 

Ouï M. Vincent, Commissaire aux délégations judiciaires, remplissant les 
fonctions du Ministère public, qui a conclu à l'application des articles 2 et 
13 de la loi du 13 juillet 1906. 

Ouï le prévenu, qui a conclu à son relaxe, motif pris de ce que le 
jeune Lanta, trouvé dans son magasin le dimanche 27 octobre, n'est pas son 
employé, ni son ouvrier, mais bien son associé en vertu d'un contrat établi 
entre eux. 

(1) Ce jugement est devenu définitif. 



Att~ndu que ledit Pezrt est poürsuivi devant le tribunal de céans pom 
avoir occupé son rmployé, le j~une Lanta, âgé de 15 ans, le dimanche 27 oc
tohre dernier, jour fixé pour le repos hebdomadaire, contrairement aux 
dispositions de l'article 2 de la loi précitée du 13 juillet 1906. 

Attendu qu~ le pr.évenu soutient, pom sa défense, que le jeune Lanta 
n'est pas son employé hi son ouvrier, mais un associé faisant le commerce 
avec lui et participant aux hénéfices de la maison, que, par suite, le repos 
hehdomadaire ne lui est pas applicahle et la prévention ne saurait être retenue 

-de ce chef. 

Attendu qu'à l'appui sie ses dires, le prévenu a produit au tribunal un 
acte d'association sous seing-privé formée enlre lui et ledit mineur Lanta. 

Attendu que, pour être considéré comme associé, et par conséquent hahile 
à faire le commerce, il aurait dû être justifié que le mineur Lanta possède 
les qualités requises par l'article 477 du Code civil et qu'il avait rempli les 
formalités prescrites par l'article 2 du Code de commerce; 

Que tel n'est pas le cas dans l'espèce puisque, d'une part, le mineur est 
âgé de moins de 18 ans, et que, d'autre part, le contrat présenté au tribunal 
ne porte ni la signature ni l'autorisation du père du mineur, pas plus que la 
justification des formalités d'enregistrement et d'affichage de l'acte d'auto
risation de son père; 

Que le trihunal ne saurait voir, dans le moyen soulevé par le prévenu, 
qu'un suhterfuge imaginé pour éluder la loi et échapper à ses dispositions. 

Qu'il y a lieu, par suite, de dire droit aux réquisitions du Ministère 
public; 

Par ces motifs: 

LE TRIBUNAL 

Jugeant publiquement, c~ntradictoirement et en dernier ressort, déclare le 
sieur Pages atteint et convaincu d'avoir contrevenu depuis moins d'un an, à 
Toulouse, à la loi du 13 juillet 1906, en n'accordant pas à son employé le 
repos hebdomadaire fixé par l'article 2 de ladite loi; 

Le CONDAMNE en conséquence par application des articles 13 de ladite loi, 
lus à l'audience, à cinq francs d'amende. 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

LOI 

du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes 
et la réglementation de la circulation.des nomades. 

ARTICLE PREMIER. - Tous 'individus domiciliés en France ou y possédant 
une résidence fixe, qui voudront, quelle que soit leur nationalité, exercer 
une profession, une industrie ou un commerce ambulants, seront tenus d'en 
faire la déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture de l'arrondissement 
où ils ont leur domicile ou leur résidence fixe. 

La déçlaration comprendra les noms, prénoms, professions, domiciles, 
résidences, dates et lieux de naissance des déclarants. Récépissé leur en sera 
délivré sur la seule justification de leur identité. 

L'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce ambulants 
sa.ns déclaration préalable et le défaut de présentation du récépissé, visé au 
paragraphe précédent, à toute réquisition des officiers de police judiciaire ou 
des agents de la force ou de l'autorité puhlique constitueront des contraven
tions. Les contrevenants seront punis d'une amende de cinq francs à quinze 
francs (5 fr. à 15 fr.) et pourront l'être, en outre, d'un emprisonnement d'un 
àeinq jours. En cas de récidive ôu de déclaration mensongère, l'emprison
nement sera prononcé. 

ART. 2. - Tous individus de nationalité française qui, n'ayant en France 
ni domicile, ni résidence fixe. voudront circuler sur le territoire français 
pour exercer la profession de commerçants ou industriels forains, devront 
demander un carnet d'identité reproduisant leur signalement avec photo
graphie à l'appui et énonçant leurs noms, prénoms, lieux et dates de nais
sance, ainsi que leur dernier domicile ou leur dernière résidence avec l'indi
cation du genre de commerce ou d'industrie qu'ils entendront exercer. 

Ce carnet sera délivré par le préfet pour l'arrondissement du chef-lieu du 
département, et par le sous-préfet pour les autres arrondissements. 

Le carnet d'identité des commerçants et industriels forains devra être pré
senté à toute réquisition des officiers de police judiciaire ou des agents de la 
force ou de l'autorité publique. 

Tous individus sans domicile ni résidence fixe qui accompagneront les com
mercants ou industriels forains devront, dans les mêmes conditions, être 
mu~is d'un carnet d'identité. 

Les commerçants et industriels forains ne pourront employer les personnes 
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VIsees au paragraphe pr.écédent qu'après s'être assurés qu'elles sont bien 
pourvues du carnet d'identité. 

Toute infractien aux dispositions du présent article sera punie d'une 
amende de seize à cent francs (16 à 100 fr.) et d'un emprisonnement de cinq 
jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive 
ou de déclaration mensongère, la peine d'emprisonnement sera nécessai
rement prononcée. 

ART. 3. - Sont réputés nomades pour l'application de la présente loi, 
quelle que soit leur nationalité, tous individus circulant en France sans domi
cile ni résidence fixes et ne rentrant dans aucune des catégories ci-dessus Spl~
fiées, même s'ils ont des ressources ou prétendent exercer une profession. Ces 
nomades devront être munis d'un carnet anthropométrique d'identité. 

Ceux qui se trouveront en France lors de la mise à exécution de la loi 
devront, dans un délai d'un mois, demander le carnet prévu au paragraphe 
précédent, soit au préfet dans l'arrondissement chef-lieu du département, 
soit au sous-préfet dans les autres arrondissements. 

Les nomades venant de l'étranger ne seront admis à circuler en France 
qu'à la ~ondition de justifier d'une identité certaine, constatée par la produc
tion de pièces authentiques, tant pour eux-mêmes que pour toutes personnes 
voyageant avec eux. Ils adresseront leur demande de carnet à la préfecture ou 
à la sous-préfecture du département ou de l'arrondissement frontière. 

La délivranœ du carnet anthropométrique d'identité ne sera jamais obliga
toire pour l'administration. Elle ne fera pas obstacle à l'application des dis
positions qe la loi du 3 décemhre 1849 sur le séjour des étrangers en France, 
non plus qu'à l'exercice des droits reconnus aux maires sur le territoire de 
leurs communes, par les :lois et règlements relatif" au stationnement des 
nomades. 

Tous nomades séjournant dans une commune devront, à leur arrivée et à. 
leur départ, présenter leurs carnets à fin de visa, au commissaire de police, 
s'il s'en trouve un dans la commune, sinon au commandant de la gendarmerie 
et, à défaut de hrigade de gendarmerie, au maire. 

Le carnet anthropométrique d'identité devra être présenté par son titulaire 
~l toute réquisition des officiers de police judiciaire ou des agents de la force 
ou de l'autorité publique. 

Toute infraction aux 'dispositions du présent article sera punie des peines 
édictées contre le vagabondage. 

ART. 4. - Le carnet anthropométrique d'identité est individuel. Toutefois, 
le chef de famiUe devra se munir d'un carnet collectif comprenant tous les 
membres de la famille. 

Les mentions à porter sur ces carnets seront déterminées par les règlements 
d'administration publique prévus à l'article Iode la présente loi. Elles com
porteront notamment: 

1 0 L'état civil ct le signalement de toutes les. personnes voyageant avec le 
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chef de famille, ainsi que les liens de droit ou de parenté le rattachant à cha
cune de ces personnes; 

2° La mention, au fur et à mesure qu'ils interviendront; des actes de nais
sance, de mariage, de divorce et de décès des personnes ci-dessus visées. Dans 
chacune de ces circonstances, le carnet devra être produit aux officiers de 
l'état civil pour l'inscription desdites mentions; 

3° Le numéro de la plaque de contrôle spécial dont .devront être munis, 
à compter de la mise à exécution de la présente loi, les véhicules de toute 
nature employés par les nomades, indépendamment des plaques prévues par 
les articles 3 de la loi du 30 mai 1851, et 16 du décret du 10 août 1852. 

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie des peines 
portées aux articles 479 et 480 du code pénal. 

ART. 5. - Seront punis de deux à cinq années d'emprisonnement et d'une 
amende de cent à mille francs (100 fI'. à 1,000 fr.) : 

Ceux qui auront fabriqué, soit un faux récépissé de la déclaration prévue 
à l'article ] er, soit un faux carnet d'identité, soit une fausse plaque spéciale de 
contrôle. 

Ceux qui auront altéré ou falsifié, soit un récépissé, soit un carnet d'iden
tité originairement véritables, soit une plaque spéciale de contrôle, ou qui 
auront sciemment fait usage d'un récépissé de déclaration ou d'un carnet 
d'identité fabriqué, altéré ou falsifié, ou d'une plaque spéciale d~ contrôle 
fabriquée, altérée ou falsifiée. 

ART. 6. - Seront punis d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une 
amende de cinquante francs à cinq cents francs (50 fI'. à 500 fr,) : 

Tous individus qui, pour obtenir soit le récépissé de déclaration prévu à 
l'article 1 er, soit le carnet d'identité prévu aux articles 2, 3 et 4, auron t pris 
un nom supposé, quand même cette supposition de nom n'aurait pas pOUl' 

effet de faire inscrire une condamnation au casier judiciaire d'un tiers réel· 
lement existant. 

Tous individus qui auront fait usage d'un carnet délivré sous un autre nom 
que le leur ou ne s'appliquant pas à leur personne. 

ART 7. - En cas d'infraction soit à la présente loi, soit aux lois et règle
ments de police, les voitures et animaux des nomades pourront être provisoi
rement retenus, à moins de caution suffisante. Les frais de fourrière seront à 
la charge des délinquants ou contrevenants; au cas de non payement, le 
jugement de condamnation ordonnera la vente dans les formes prévues par 
l'article 617 du code de procédure civile. 

ART. 8. - Les dispositions des articles 1 er, 2, 3 et 4 ci-dessus ne sont pas 
applicables aux salariés de toute catégorie qui travaillent d'habitude dans les 
entreprises industrielles, commerciales ou agricoles. 
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Au'. 9. - Les articles 1er et 3 de la loi du 8 août 1893 sont modifies et 
complétés comme il suit: 

« Art. 1"'. - Tout étranger non admis à domicile, arrivant dans une com
mune pour y exercer une profession, un commerce ou une industrie, devra 
faire au maire ou au commissaire de police, délégué à cet eUet par le maire, 
une déclaration de résidence en justifiant de son identité, dans les huit jours 
de son arrivée. Aucune déclaration ne pourra être accueillie par le maire ou 
le commissaire de police, si celui qui l'a faite ne justifie pas des pièces d'iden
tité requises par le règlement d'administration publique prévu ci-après. Il 
sera tenu, à cet effet, un registre d'immatriculation des étrangers, suivant la 
forme déterminée par un arrêté ministériel. 

« Un extrait de ce registre sera délivré au déclarant, dans la forme des 
actes de l'état civil, moyennant les mêmes droits. 

«En cas de changement rie commune, l'étranger fera viser son certificat 
d'immatriculation, dans les deux jours de son arrivée, à la mairie ou au com
missariat de police de sa nouv~lle résidence. 

u Art. 3. - L'étranger qui n'aura pas fait la déclaration imposée par la loi 
dans le délai déterminé, ou qui n'aura pas fait viser son certificat d'immatri
culation en cas de changement de résidence, ou qui refusera de produire son 
certificat à la première réquisition, sera passible d'une amende de cinquante 
francs à deux cents francs (50 fI'. à 200 fr.). 

« Celui qui aura fait sciemment une déclaration fausse ou inexacte, qui 
aura dissimulé ou tenté de dissimuler son identité au moyen de faux papiers, 
même lorsque l'usage ou la tentative d'usage de faux papiers ne sauraient 
avoir pour effet de porter une condamnation au casier judiciaire d'un tiers 
sera passible d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 
cent francs à trois cents francs (100 fI'. à 300 fr.) , et, s'il y a lieu, de l'inter
diction temporaire ou indéfinie du territoire français. 

« L'étranger expulsé du territoire français, et qui serait rentré sans l'auto
risation du Gouvernement, 'sera condamné à un emprisonnement de un à six 
mois; il sera, après l'expiration de sa peine, reconduit à la frontière. 

«L'article 4 63 du code pénal est applicable au cas prévu par la présente 
loi. » 

ART. 10. - La présente loi s~ra applicable six mois après sa promulgation. 
Avant l'expiration de ce délai, des règlements d'administration publique 

détermineront les conditions d'application de la loi, notamment en ce qui 
touche la délivrance et les modalités du carnet anthropométrique d'identité 
pour les nomades, les mentions et les visas à porter sur ce carnet, ainsi que 
la nature et les indications de la plaque spéciale de contr61e prévue par l'al'· 
ticle 4. 

ART. Il. - Un règlement spécial d'administration publique, rendu après 
avis du conseil supérieur d'hygiène pu hlique de France, déterminera les 
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mesures de prophylaxie, notamment les vaccinations et rcvaccinations pério
diques, auxquelles devront être soumis tous les ambulants forains et no
mades, ainsi que les étrangers visés à l'article 9 assujettis à la présente loi. 

Les infractions aux dispositions de ce règlement d'administration publique 
seront punies d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende 
de seize francs à deux cents francs (16 fr .. à 200 fr.) ou de l'une de ces deux 
peines seulement. 

ART. 12. - L'àrticle 463 du code pénal est applicable aux cas prévus par 
la présente loi. 

ART. 13. - Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, 
sans qu'il soit en rien dérogé aux lois et reglements en vigueur concernant les 
pouvoirs du préfet de police, des préfets de& départements et des autorités 
municipales pour la police de la voie publique, Eks halles, marchés, fètes 
locales et, généralement, pour la protection du bon orclre,de la sûreté et de 
la salubrité publiques. 

ART. 14. - Des règlements d'administration publique dételU.ÙAleront les 
conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l'Algêri" et aux 
colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. 

RÉSOL UTIONS 

DE LA VIf ASSEMBLEE DES DELEGUES 

DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION LÉGALE DES TRAVAILLEURS (1) 

(Zurich, du 10 au 12 septembre 1912 J. 

Conventions internationales. 

I. - L'Assemblée des délégués approuve les démarches faites par le 
Bureau. 

(1 J Texte officiel. - On n'a pas reproduit ici cinq résolutions relatives, respectivement, 
à la publication des rapports de l'Association, aux Finances de l'Association, au Bulletin de 
l'Office international du Travail, à une nouvelle section nationale (Finlande J et aux relations 
avec d'autres associations. 

" ~ 
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II. - Le Bureau de l'Association internationale est chargé d'exprimer au 
Département suisse d'industrie les meilleurs remerciements de l'Association 
pour son intention de recommander au Conseil fédéral suisse la convocation 
d'nne seconde conférence internationale de protection ouvrière dont l'Associa
tion internationale a pris l'initiative. 

III. - Le Bureau de l'Association internationale est chargé d'exprimer au 
Gouvernement espagnol les remerciements de l'Association pour l'application 
de l'interdiction légale du travail de nuit des femmes. 

IV. - L'Assemblée des délégués exprime les remerciements de l'Asso
ciation au Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et au Gouvernement fédéral 
de l'Afrique du Sud pour leur adhésion à la Convention de Berne du 26 sep- . 
tembre 1906 sur l'interdiction de l' emploi du phosphore blanc (jaune) dans 
l'industrie des allumettes, de même au Gouvernement hongrois pour l'inter
diction du phosphore, blanc dans la fabrication des allumettes, au Gouver
nement fédéral des Etats-Unis pour l'interdiction de l'importation et de 
l'exportation d'allumettes au phosphore et l'application d'un impôt prohibitif, 
et au Gouvernement de la République mexicaine pour la même interdiction. 
L'Association renouvelle à cette occasion ses remerciements à la Section 
américaine pour l'activité pleine de sacrifices qu'elle a déployée pour amener 
aux États-Unis l'interdiction des allumettes au phosphore. 

V. - L'Assemblée des délégués charge le Bureau de persévérer dans ses 
efforts afin d'obtenir l'adhésion des pays qui n'ont pas encore signé les deux 
conventions internationales. 

VI. - Elle prie le Bureau d'attirer l'attention des Sections nationales sur 
l'interprétation donnée dans les divers pays aux conventions de Berne. Il est 
entendu que le rapport trimestriel du Bureau recueillera les communications 
des Sections à ce sujet. 

L'application des conventions internationales sur le travail 
et des lois ouvrières. 

1. - L'Assemblée des délégués invite les Sections nationales qui ne l'ont 
pas encore fait à transmettre à leurs Gouvernements la pétition sur la réforme 
des statistiques officielles. 

II. - L'article 5 de la Convention internationale du 26 septembre 1906 
sur l'interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie 
ayant prévu que les Gouvernements se communiquent par la voie diplo
matique les rapports périodiques concernant l'application des lois et règle
ments sur la matière de cette convention, il est désirable que ces rapports 
soient ·publiés par les États signataires sous une fonne qui permettra à cha-
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cun des gouvernements de savoir dans quelle mesure ces lois et règlements 
sont appliqués dans tous les autres pays signataires. 

III. - Considérant qu'il n'est pas possible de répondre actuellement à 
une partie des questions contenues dans les paragraphes II et HI des propo
sitions du Bureau, l'assemblée des délégués charge le bureau de s'entendre 
directement avec les Gouvernements pour l'élaboration de statistiques uni
formes qui lui permettront de publier tous les quatre ans le rapport compa
ratif sur l'application des lois ouvrières. 

Pour arriver à ce résultat les Gouvernements seront invités à nommer une 
Commission internationale d'experts, composée de staListiciens et d'inspec
teurs du travail. 

IV. -- L'Assemblée des délégués demande aux sections nationales d'obtenir 
de leurs Gouvernements la nomination d'un plus grand nombre d'inspectrices 
du travail, afin que, dans chaque centre industriel important où l'emploi des 
femmes et des enfants est général, il Y ait au moins une inspectrice du 
travail. 

Travail des enfants. 

Les sections sont priées d'instituer des commissions spéciales de protection 
de l'enfance ayant pour mission: 

al De fournir les renseignements demandés dans le questionnaire de 
l'Office international du travail; 

b) De rapporter à la prochaine assemblée des délégués, à l'aide de ces 
renseignements, sur les voies et moyens d'application et d'extension des lois 
de protection de l'enfance déjà existantes. 

Le Bureau est chargé de rédiger un exposé comparatif de ces rapports ct 
de le présenter à la Commission spéciale internationale sur le travail des 
enfants. Cette Commission devra soumettre à la prochaine Assemblée des 
délégués des propositions concrètes à cet égard. 

Réduction de la durée du travail le samedi (semaine anglaise). 

L'Assemblée des délégués considérant : 

Que, pour le~ ouvrières et les jeunes ouvriers, le repos de l'après-midi du 
samedi peut seul faire du repos du dimanche une vérité; 

Que, par suite, il permet seul aussi aux ouvriers de vivre chaque semaine 
un plein jour de vie de famille; 

Que le repos de l'après-midi du samedi est déjà inscrit en tout ou partie 
pour les enfants, les femmes et même les hommes adultes dans la législation 
de l'A Ilemagne, de la Grande-Bretagne, de la Hollande, de la Grèce; . 
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Que l'initiative patronale et l'action ouvrière tendent aujourd'hui à en 
généraliser l'usage dans tous les pays industriels, 

Émet le vœu que la liberté d'après-midi du samedi pour les ouvrières et 
les ·jeunes ouvriers fasse l'objet d'une convention internationale et charge la 
sous-commission de la journée maximum de dix heures de préparer avec le 
Bureau un mémoire à soumetlre à la prochaine Assemblée des délégués. 

Travail dans les usines à feu continu. 

J. - S'appuyant sur les résolutions de l'Assemblée de Lugano et sur les 
faits présentés à la commission de Londres, l'Assemblée des délégués est 
d'avis que le système des équipes de huit heures dans les industries à marche 
continue (travaillant jour et nuit) est le meilleur et doit être vivemen.t 
recommandé au double point de vue du bien être physique et moral des 
ouvriers et de l'intérêt économique et social. 

II. - L'Assemblée des délégués estime que les rapports présentés par les 
diverses Sections nationales ont démontré que, dans la grande métallurgie du 
fer et de l'acier (hauts-fourneaux, aciéries, laminoirs), la journée de huit 
heures est, pour les ouvriers employés par équipes au travail continu, néces
saire et pratiquement réalisable. 

Elle prie le Bureau de l'Association d'adresser au Gouvernement fédéral 
suisse la prière de convoquer le plus tôt possible une conférence des Gouver
nements intéressés en vue d'arriver à l'introduction de la journée de huit 
heures pour lesdits ouvriers. 

III. -- L'Assemblée des délégués est d'avis, en ce qui concerne les verre
ries, que les études sont suffisamment avancées pour au moins demander 
une convention internationale sur la base de cinquante-six heures de travail 
en moyenne par semaine, avec un repos hebdomadaire de vingt quatre heures 
ininterrompues. 

Elle charge le bureau de choisir à cet effet le moment le plus favorable. 

IV. - L'Assemblée des délégués est d'avis, en ce qui concerne les autres 
industries, que les Sections nationales préparent par des études l'application 
de lajournée de huit heures ou d'une semaine correspondante à déterminer: 

a) Dans les industries à marche continue, soit lorsque la journée de 
travail (présence obligée à l'usine) dépasse dix heures par vingt-quatre heures, 
soit lorsque les équipes font plus de six journées de travail par semaine; 

b) Et aussi dans les industries, comme celle de la pâte de bois, à papier, 
ou les industries chimiques, dans lesquelles, dans plusieurs pays, les condi
tions seraient mùres pour .le système des trois équipes. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1912. 
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Protection des ouvriers des chemins de fer. 

1. - Le Bureau est chargé de s'adresser aux administrations des chemins 
de fer pour leur demander de compléter les tableaux relatifs à l'horaire de 
service, à la durée du travail, au repos de nuit, aux vacances et aux jours 
de repos. 

II. - Ces tableaux ainsi que les résultats de l'enquête non encore terminée 
seront soumis à l'étude d'une commission spéciale de sept membres. Cette 
commission devra présenter à la prochaine Assemblée des délégués un 
rapport: 

a) Sur les différences dans la fréquence des accidents des mêmes caté
gories de personnel dans les divers pays et si possible sur les causes de ces 
différences; 

b) Sur les différences dans l'horaire de service (heures de présence. durée 
du travail, heures supplémentaires, repos, durée des jours de repos, vacances) 
et des causes de ces différences en tant qu'elles pourront être constatées; 

c) Sur les mesures prises par les administrations de chemins de fer pour 
prévenir les différends relatifs à la durée du travail et au salaire, et les résul
tats de ces mesures; 

d) Sur les bases de la statistique de la morbidité du personnel des admi-
nistrations de chemins de fer. 1 

Ill. - La commission spéciale est autorisée à ouvrir des enquêtes analogues 
en ce qui regarde les conditions de travail des télégraphistes (y compris la 
télégraphie sans fil) et des téléphonistes. 

Protection des ouvriers, des ports. 

Le Bureau est chargé de s'adresser aux Sections nationales des pays à ports 
de mer pour leur demander de faire une enquête sur les conditions de 
travail des ouvriers des ports, spécialement sur la durée du travail et de 
présenter un rapport à la prochaine Assemblée des délégués. 

Dès que les Sections nationales ouvriront une enquête sur la durée du 
travail des ouvriers des ports, elles seront chargées d'étudier simultanément la 
question des poids maxima des ouvriers des ports. 

Journée sanitaire de travail. 

1. -- Le Bureau est chargé d'exprimer les remerciements de l'Association 
aux Gouvernements qui ont ouvert des enquêtes spéciales sur la durée du 
travail dans les industries particulièrement insalubres et dangereuses, de les 
prier ainsi que les autres Gouvernements d'étendre ces enquêtes à d'autres 
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industries insalubres qui ne sont pas mentionnées dans la liste de mai 1912. 

La liste supplémentaire en sera établie par le Bureau de concert avec le 
Conseil permanent d'hygiène. 

II. - Le Bureau nommera de concert avec les Sections nationales et le 
Conseil permanent d'hygiène une commission spéciale chargée d'élaborer un 
mémoire relatif à l'état actuel de la législation sur la durée de travail effec
tive et à la fréquence des cas d'accident, de maladie et de décès dans les 
professions reconnues comme particulièrement dangereuses et insalubres. Ce 
mémoire contiendra aussi des propositions sur l'interdiction de l'emploi 
d'enfants, d'adolescents et de femmes et la limitation de leur durée de tra
vail, ainsi que celle des ouvriers adultes. Une épreuve de ce mémoire sera 
présentée à la prochaine Assemblée des délégués. 

Vacances ouvrières. 

Les Sections nationales sont priées d'adresser de nouvelles pétitions aux 
Gouvernements pour leur demander de compléter les enquêtes antérieures. 

Exposé international du droit ouvrier. 

L'Assemblée des délégués prie le Bureau de demander aux Sections natio
nales si et dans quelle mesure elles sont disposées à faire un exposé du droit 
ouvrier en vigueur, c'est-à-dire des normes juridiques et des usages qui règlent 
dans leurs pays les relations individuelles et collectives entre les patrons et 
les travailleurs dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Les sections 
communiqueront leurs résolutions à l'OfIice international du travail. 

Le Trucksystem et les retenues. 

I. - Étant donné l'emploi abusif, dans un grand nombre d'industries, 
soit des amendes disciplinaires et retenues pour malfaçons, soit de multiples 
variétés de Tl ucksystem (payement du salaire en nature, règlement par 
bons ou tickets d'économats patronaux), dont le résultat est de diminuer le 
salaire des ouvriers non qualifiés ou des femmes, l'Assemblée des délégués 
invite les Sections nationales à soumettre à leurs Gouvernements respectifs, 
en s'inspirant des législations protectrices déjà en vigueur, des avant-projets 
de loi tendant: 

a) A interdire, en principe, dans toute industrie, soit en atelier, soit à 
domicile, le payement du salaire en nature ou en bons payables en marchan
dises dans des économats patronaux; 

b) A supprimer le régime des amendes et des retenues pour malfaçon, les 
cas de sabotage exceptés. Même au cas de sabotage le patron ne pourra. imposer 

31, 
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aucune indemnité sans décision du juge. Là où la suppression des retenues 
ne paraît pas encore possible, il est recommandé qu'eUes ne puissent être 
établies ou infligées qu'avec le concours des ouvriers intéressés et de leurs 
organisations s'il en existe; 

c) A ce que le patron soit obligé de livrer gratuitement les fournitures 
tant au travailleur en fabrique qu'au travailleur à domicile. Tout au plus 
peut-on accepter que la fourniture-outil se fasse à prix coûtant. 

Les Sections sont invitées à activer par tous les moyens en leur pouvoir lc 
dépôt et la discussion des projets de loi réalisant le vœu formulé par l'Assem
blée des délégués. 

II. - Il existe dans les différents pays des caisses de retraites ou de pré
voyance auxquelles les ouvriers et employés sont contraihts d'adhérer et de 
verser des cotisations. En cas de résiliation de leur contrat de travail, pour 
quelque motif qu'elle intervienne, ils sont déchus des droits acquis par le 
versement de leurs cotisations. L'Assemblée des délégués recommande 
d'édicter des lois assurant aux ouvriers et employés astreints à ces cotisations 
le remboursement des sommes par eux versées lorsqu'ils sont congédiés 
avant d'avoir acquis le droit à la pension. 

III. - L'Assemblée des délégués demande, au surplus, que la législation 
sévisse contre l'abus qui consiste à profiter de la construction de maisons 
d'habitation ouvrières pour frustrer l'ouvrier de l'exercice des droits dont le 
législateur l'avait investi pour la sauvegarde de ses intérêts. 

Travail à domicile. 

L'Assemhlée des délégués déclare avec une énergie nouvelle, que justifient 
les expériences et les études des dernières années, que la situation lamentable 
d'un très grand nombre de travailleurs à domicile provient, avant tout, de 
l'insuflisance extrême des salaires et que rien d'efficace n'aura été fait tant 
qu'on n'aura pas trouvé les moyens de les relever. 

A cette fin : 

1. - L'Assemblée des délégués recommande à nouveau l'organisation 
corporative des travailleurs à domicile et l'établissement de contrats collectifs. 
La liberté de coalition et d'association lui apparaît comme la condition néces
saire du développement de ces contrats. Elle demande la reconnaissance 
légale du contrat collectif dans les pays où cette reconnaissance ne résulte pas 
du droit actuel, de façon à assurer leur efficacité juridique et même, éven
tuellement, leur extension à d'autres travailleurs à domicile de la même 
catégorie professionnelle, qui n'étaient pas parties au contrat. L'Assemblée 
invite les Sections nationales à eutrer en contact avec les organisations des 
travaiHeurs à domicile ac~uel!ement existantes, dans le but d'encourager la 
conclusion de contrats collectifs. 
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TT. - L'Assemblée des délégués recommande l'affirmation dans la législa
tion de chaque pays du principe permettant d'annuler et de réprimer les 
contrats stipulant des salaires insuffisants et usuraires. Elle considère ce 
principe comme essentiel, tout en reconnaissant que les difficultés de son 
application judiciaire en limitent trop l'efficacité pour que l'adoption de ce 
principe suffise à résoudre pratiquement, même en partie, le problème. 

III. -- L'Assemblée des délégués est d'avis qu'actuellement toute législation 
visant à protéger les travailleurs à domicile serait inefficace si elle n'avait 
pour base l'institution d'un minimum de salaire fixé par des comités constitués 
d'après les règles suivantes : 

1 ° Les Comités de salaires contiennent une représentation paritaire des 
ouvriers et des patrons. En règle générale, cette représentation doit être élue 
par les intéressés. Si cette élection ne peut avoir lieu, la désignation doit être 
faite par les organismt·s ayant la confiance des intéressés ou, à leur défaut, 
par le Gouvernement. 

Le président est pris en dehors des catégories intéressées. Il est nommé par 
le Comité ou, à défaut d'entente sur ce choix; par le Gouvernement. Il a voix 
délibérative (droit de vote). 

2° Le salaire minimum doit être déterminé de façon à permettre aux 
travailleurs à domicile de capacité moyenne de gagner par heure de travail 
un salaire équivalent, autant que possible, à ceux des ateliers similaires de la 
localité ou de la région qui assurent à leur personnel des salaires convenables 
(fair wages l. 

En tout cas, il faut que le salaire minimum assure aux travailleurs des 
conditions normales d'existence et, notamment, une nourriture saine et un 
logement hygiénique. 

3° Le comité de salaires détermine d'office et publie immédiatement le 
salaire ainsi défini. 

4 ° Le comité doit, toutes les fois que la chose est possible, établir des 
séries de prix minima pour les diverses opérations que comporte la profession. 

5° Le salaire devra être augmenté des charges telles que fournitures, pertes 
de temps, etc .. imposées aux ouvriers. 

6° Le salaire minimum doit être payé intégralement à l'ouvrier, sans 
aucune déduction pour la rétribution des entrepreneurs ou sous -entre
preneurs. 

7° Lorsque, dans une profession relevant d'une commission de salaires, il 
existe des contrats collectifs de travail, la commission appelée à établir les 
salaires minima visera en premier lieu à étendre le bénéfice du contrat collectif 
à tous les ouvriers à domicile. 

8° Pour les o,pérations lion visées aux séries de prix dont il est question au 
4°, l'employeur doit prouver, en cas de contestation, que les conditions faites 
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aux ouvriers sont telles qu'elles permettent aux travailleurs de capacité 
moyenne d'obtenir le salaire de base fixé au temps. 

Les contestations sont tranchées par les Comités de salaire; 

9° Le Comité fixe aussi les échelles de salaires et, si possible, Çles prix 
minima, pour les apprentis de la profession, même si rapprentissage a lieu 
en atelier; 

10° Toute violation d'une des dispositions de la loi constitue, pour chaque 
fait, vis-à-vis de chaque ouvrier, un délit et donne lieu à une peine distincte; 

11 0 Toute organisation professionnelle, toute personne intéressée dans la 
profession et toute association autorisée à cet elTet peut signaler au Comité 
que le salaire payé est inférieur au salaire minimum fixé pour la profession. 

Ces personnes et organisations peuvent également exercer toutes les actions 
en justice prévues par la loi; 

12° Les salaires fixés par les Comités locaux sont soumis au contrôle 
d'une Commission centrale de revision opérant d'office, à bref délai. Cette 
Commission pourra modifier et coordonner les décisions locales. Elle sera 
instituée par le Ministre et composée, sur la base paritaire, de délégués choisis 
parmi les membres des Comités de salaire. 

IV. - L'Assemblée des délégués invite les parlementaires membres de l'As
sociation internationale il. faire ou à provoquer le dépôt de propositions de loi 
conçues dans les vues des résolutions votées. 

EHe demande instamment aux sections nationales d'entreprendre une 
campagne énergique en vue de convaincre l'opinion publique de la nécessité 
de l'institution du minimum légal de salaire dans les industries à domicile. 

Broderie à fil continu. 

L'Assemblée des délégués persisté à considérer qu'il est désirable de régle
menter d'une manière uniforme le travail à domicile dans cette industrie 
d'après les conditions acceptées à Lugano en 1910, et d'interdire autant que 
possible le travail de nuit. Toutefois, étant donné que depuis l'Assemblée des 
délégués de Lugano, l'emploi des machines automatiques à broder a fait de 
grands progrès, et comme il est à prévoir que l'emploi de ces machines se 
généralisera rapidement dans l'avenir, l'Assemblée des délégués pense qu'il 
est désirable qu'en réglementant la durée du travail dans la petite industrie, 
cette réglementation s'étende en même temps à la durée du travail dans les 
fabriques ayant des machines automatiques. Cette réglementation parait né
cessaire parce que l'usage des machines automatiques permet de n'employer 
que des hommes dont la durée du travail peut être plus longue que là où il 
y a collaboration de plusieurs catégories de travailleurs protégés par la loi, 
d'autant plus que le travail supplémentaire ainsi que le travail de nuit ne 
sont pas une nécessité technique. 

Le bureau de l'Association internationale pour la protection légale des 
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travailleurs est chargé: 1 0 d'attirer l'attention de~ gouvernements des pays in
téressés (Allemagne, Suisse, Autriche, France, Etats-Unis d'Amérique, Italie 
et Russie) sur le danger que présente l'octroi d'heures supplémentaires aux 
brodeurs et surtout la marche continue des machines automatiques dans la 
broderie tout entière; 2 0 de prier les gouvernements intéressés de fixer, le 
plus tôt possible, par la voie d'une entente internationale, une durée uniforme 
de travail en tenant c0mpte des intérêts de l'industrie. 

Le Bureau est chargé de faire conn:lÎtre aux Sections, dans le délai de 
trois mois, les démarches qu'il aura faites auprès des Gouvernements dans 
cette Section afin d'en faciliter la réalisation. 

Liste des poisons industriels. 

1. - L'Assemblée des délégués exprime ses remerciements aux auteurs de 
la liste des poisons industriels, MM. les docteurs Sommerfeld et Fischer, à 
l'Institut d'hygiène industrielle à Francfort-sur-Mein, ainsi qu'au rapporteur 
du Conseil permanent d'hygiène, M. le docteur Teleky. 

II. - L'Assemblée des délégués constate avec plaisir que la liste a été tra
duite en anglais, en français, en italien et en finlandais. Elle exprime le vœu 
que les autres Sections nationales suivent cet exemple. 

III. - Le Conseil permanent d'hygiène est prié de s'intéresser à une révi
sion de la liste des poisons industriels tous les quatre ans. 

Question du plomb. 

I. - Peintres et vernisseurs. - L'Assemblée des délégués constate avec 
satisfaction que l'interdiction de l'emploi de couleurs plombiques dans la 
peinture à l'intérieur a été introduite dans plusieurs pays; elle exprime le 
vœu que les Sections nationales présentent des rapports sur les recherches 
qui sont faites dans leur pays et en particulier sur les recherches et les expé
riences relatives à l'emploi de couleurs non plombiques dans la peinture sur 
métaux dans les ateliers de constructions mécaniques et les industries simi
laires. 

II. - Industrie polygraphique. - Vu l'insuffisance des renseignements re
latifs aux dangers d'intoxication que présente pour les femmes l'exercice de 
la profession de compositeur à la main et de linotypiste, l'enquête doit être 
continuée. 

Les Sections française et britannique sont priées d'apporter des enquêtes 
hygiéniques et sanitaires qui devront être communiquées à la prochaine 
Assemblée des délégués. 

III. - Industrie céramique. - Les sections nationales sont priées de rap-
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porter sur l'àpplication du règlement déjà présenté aux Gouvernements 
concernant les conditions hygiéniques dans l'industrie céramique, cela en vue 
de la conclusion future d'une Convention internationale tendant à la restric
tion de l'emploi du plomb dans l'industrie céramique. 

Manipulation du ferro silicium. 

1. - Le Bureau est chargé de présenter aux Gouvernements les principes 
suivants: 

Principes à adopter pour la lutte contre les dangers qui peuvent résulter 
de la manipulation du ferrosilicium. 

1° Le ferrosilicium - notamment s'il est obtenu galvaniquement - dé
veloppe des gaz dangereux, dès qu'il est en contact avec l'humidité atmosphé
rique, et notamment l'hydrogène phosphorique et arsénieux. Il peut en 
résulter des dangers d'intoxication et d'explosion; 

2° Afin de prévenir les intoxications et les explosions, il Y a lieu de 
garantir le ferrosilicium contre l'humidité, soit pendant le magasinage, soit 
pendant le transport. Le ferrosilicium, ainsi que les récipients et autres ma
tières d'emballage doivent être complètement secs, c'est-à-dire à l'abri de l'eau 
et de la glace; . 

3° Les récipients doivent être imperméables et d'nne construction solide 
excluant toute avarie pendant le transport. Le ferrosilicium non emballé ne 
sera déposé que dans des endroits à l'abri de l'humidité; 

4° Les locaux de dépôt ou de transport du ferrosilicium devront être 
aérés de fond en comble et d'une facon continue. En aérant ces locaux on 
veillera à ce que les gaz qui s'échappent n'aillent pas se répandre dans des 
locaux servant de demeure. Les habitations ne communiqueront en aucune 
manière avec des locaux dans lesquels se trouve du ferrosilicium emballé 
ou non; 

5° Les entrepremeurs ou personnes qui emmagasinent ou transportent du 
ferrosilicium sont tenus de prendre, d'une manière convenable, non seule
ment les mesures de sécurité indispensables, mais aussi d'instruire sur les 
dangers que présentent ces manipulations tes personnes qui manipulent le 
ferrosilicium. . 

II. - Des enquêtes ultérieures doivent être faites en ce qui concerne la 
question de savoir si le ferrosilicium dont la teneur en silicium est inférieure 
à 30 ou supérieure à 70 p. 100 présente des dangers d'intoxication ou non, 
ainsi que sur la possibilité d'une interdiction de la fabrication de ferrosilicium 
dont la teneur en sificium s'élève de 30 à 70 p .. 100. 
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Mesures de protection internationale des personnes occupées dans 
les mines, à la construction des tunnels et dans les car
rières. 

I. - Ankylostomiase. - A raison des grands dangers que l'ankylostomiase 
présente non seulement pour les ouvriers des mines et des tunnels, mais 
pour tous les ouvriers de territoires déterminés, et étant donnés les résultats 
notables obtenus grâce à un contrôle et à un traitement appropriés, il semble 
indiqué qu'un accord international soit conclu à bref délai dans le but de 
supprimer l'ankylostomiase. 

Le Bureau est invité à nommer une Sous-Commission chargée de rédiger, 
sur la base des principes ci-après, des prescriptions détaillées et de rechercher 
les voies et moyens d'aboutir à cet accord international : 

1 ° Il Y a lieu de charger les compagnies de navigation qui transportent 
les travailleurs venant de pays d'outre-mer, de la visite médicale de ces tra
vailleurs et du traitement de ceux qui sont atteints de l'ankylostomiase ; 

2° Il ya lieu de prescrire la visite médicale des immigrants provenant de 
pays contaminés avant leur emploi à des travaux dans les mines, les tunnels, 
les carrières et les briqueteries; 

3° Dans tous les travaux des mines, des tunnels, des carrières et des bri
queteries, il est indispensable de prendre une série de mesures, comme par 
exemple: la collection et l'évacuation, d'une façon irréprochable, des excré
ments (établissement de latrines convenables et propres), l'observation d'une 
propreté spéciale, l'asséchement des chantiers, la visite médicale et l'organi
sation d'un traitement médical et l'emploi de remèdes efficaces; 

4° Instruction appropriée des médecins chargés de la visite et du contrôle 
des ouvriers. 

II. - Protection des ouvriers des mines, des tunnels et des carrières. - Le 
Bureau est chargé. en collaboration avec des ingénieurs des mines des divers 
pays, d'ouvrir une enquête comparative relative à la protection des ouvriers 
des mines sur la base des principes élaborés par le docteur Fischer et de pré
senter à la prochaine Assemblée des délégués un mémoire sur cette question. 

Le Bureau est également chargé d'élaborer, mais séparément, des prin
cipes relatifs à la protection des ouvriers des tunnels et des carrières. 

Lutte internationale contre le danger du charbon parmi les ouvriers 
employés dans l'industrie et prévention du mercurialisme dans la 
couperie de poils de lièvres et la chapellerie. 

Une Sous-Commission sera chargée d'étudier la question du charbon et de 
présenter à la prochaine Assemblée des délégués des propositions détaillées; 
une Sous-Commission présentera également à la prochaine Assemblée des 
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délégués des propositions détaillées relatives à la lutte contre le mercurialisme 
dans la couperie de poils de lièvres et la chapellerie. 

Travaux dans les caissons. 

L'Assemblée des délégués prie le Bureau de faire élaborer un mémoire 
par le Conseil permanent d'hygiène en collaboration avec des spécialistes sur 
les expériences faites dans les divers pays en ce qui concerne les travaux dans 
les caissons et sur la possibilité d'utiliser ces expériences dans la pratique. 

Ce mémoire sera présenté à la prochaine Assemblée des délégués pour être 
soumis ensuite aux Gouvernements. 

Sca phandriers . 

• L'Assemblée des délégués prie le Bureau de faire rédiger un rapport par 
le Conseil permanent d'hygiène en collaboration avec des techniciens; ce rap
port sera soumis à la prochaine Assemblée des délégués et s'occupera de la 
question de savoir s'il est possible et utile de rédiger un règlement interna
tional sur le travail des scaphandriers. 

Statistique internationale de la morbidité et de la mortalité ouvrières. 

I. - Le Bureau est prié de présenter à la prochaine Assemblée des délé
gués, en collaboration avec les Sections nationales et le Conseil permanent 
d'hygiène, un rapport sur les différences de principe qui existent dans la 
statistique de la morbidité et de la mortalité des populations ouvrières, en 
particulier dans les diverses professions des différents pays, et de faire des 
propositions sur la possibilité d'éliminer ces différences. 

II. - Il invitera, en outre, les Sections nationales à présenter en vue de 
la prochaine Assemblée des délégnés, mais jusqu'au 1er juillet 1913 au plus 
tard, un rapport sur les méthodes et l'état de la statistique de la morbidité 
et de la mortalité des populations ouvrières dans l,eur pays. 

III. - L'Assemblée des délégués recommande de viser surtout à l'établis
sement d'une classification uniforme des causes de décès en se basant sur la 
classification des professions, afin qué les Gouvernements puissent adopter 
cette classification comme base d'une statistique uniforme des décès par pro
fessions. 

Traitement des ouvriers étrangers en matière d'assurance sociale. 

1. - L'Assemblée des délégués, vu les résolutions des assemblées de Bâle 
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( 19°1 et 190ft.), de Genève (1906), de Lucerne (1908) et de Lugano 
( 1910) relatives au traitement des travailleurs étrangçrs dans les législations 
sur les assurances, exprime ses remerciements aux Etats et aux Gouverne
ments qui, dans la mesure du possible, ont tenu compte dans leur législa
tion nationale et dans des traités internationaux, des principes établis par 
l'Association internationale. 

L'Assemblée des délégués remercie la Section américaine de l'activité dont 
elle a fait preuve dans la question de la protection des immigrants. Elle prie 
cette Section d~ persévérer dans ses efforts, afin d'obtenir des Gouvernements 
des différents Etats de l'Union, que les principes de la décision IX de l'As
semblée de Genève et de la décision X de l'Assemblée de Lucerne soient 
réalisés par la promulgation de lois d'assurance contre la maladie et les acci
dents s'étendant aussi aux travailleurs étrangers. 

II. - L'Association internationale recommande de nouveau instamment 
aux Gouvernements représentés dans son sein ainsi qu'aux Sections nationales 
de s'inspirer de plus en plus de ces principes et de les appliquer aux domaines 
de l'assurance contre la maladie, les accidents, la vieillesse et l'invalidité. 

L'Assemblée des délégués appelle en outre l'attention des Sections na
tionales et des Gouvernements intéressés sur les différentes méthodes d'assu
rances de la maternité. Les lois sur l'assurance maternelle devraient prévoir 
autant que possible une période de secours uniforme de huit semaines au 
minimum ainsi qu'une indemnité de secours à peu près égale afin de faciliter, 
par des traités, l'application du libre passage et du transfert de l'assurance, 
lorsque des changements de domicile et de pays d'assurance se produisent. 

III. - En ce qui concerne l'accomplissement de la mission visée à l'ar
ticle II, l'Assemblée des délégués appelle tout particulièrement l'attention des 
Gouvernements et des sections sur les points suivants:. 

1 0 Touchant les indemnités qne les établissements d'assurance paient aux 
étrangers, il ne devrait être fait aucune différence entre les travailleurs indi
g~nes et les travailleurs étrangers dans les pays et les branches d'assurance où 
l'Etat n'alloue aucune espèce de subvention aux primes, ni aux indemnités; 

2° Dans les pays où l'État alloue des subventions majorant les indemnités 
qui sont attribuées aux travailleurs indigènes, les indemnités auxquelles les 
travailleurs étrangers et leurs proches ont droit ne pourront jamais être ré
duites de plus du montant correspondant approximativement à ces subven
tions; 

3° Les. Gouvernements prendront, par voie de traités, les mesures qui 
seront nécessaires pour supprimer les retenues visées au numéro 2 ; 

ft.0 On cherchera à réaliser par des traités internationaux la compensation 
des droits des assures et de leur proches à l'étranger, soit par le payement 
d'une indemnité finale, soit par le versement des réserves mathématiques à 
un office d'assurance correspondant du domicile étranger, soit par toute autre 
combinaison. 
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IV. - La non-assurance des travailleurs étrangers occupés et séjournant 
temporairement dans un pays porte préjudice non seulement aux travailleurs 
intéressés et à leur pays d'origine, mais aussi aux travailleurs indigènes sur 
le marché du travail. Le bénéfice de l'assurance devrait donc leur être assuré 
également. 

ENQUÊTE 

SUR LES CAS DE CHARBON PROFESSIONNEL 

EN 1910 ET 1911 

Il résulte de la jurisprudence établie, à la suite d'un arrêt de la Cour de 
cassation du 3 novembre Ig03, que le charbon professionnel doit être con
sidéré comme un accident du travail, au sens de l'article 1er de la loi du 
9 avril 1 Rg8. Les cas de charbon professionnel sont donc portés à la con
naissance des inspecteurs du travail, et une circulaire ministérielle du 
20 juillet IglO a prescrit aux inspecteurs de procéder à uge enquête com
plète sur chaque cas· de charbon déclaré depuis 19 10. Cette enquête est faite 
d'après im questionnaire portant sur lés point(suivants : 

Désignation 
de 

l'établissement. 

Désignation 
de la victime. 

Désignation 
des 

matières travaillées. 

Caractérisation 
de 

la lésion. 

1 

Localité. 
Raison sociale. 
Industrie exercée. 

1 

Spécialité professionnelle. 
Âge. 
Sexe. 

Nature. 
Pays d'origine. 

Travaillées à l'état brut ou après désinfection (en cas de 
désinfeetion, indiquer le procéclé). 

Forme médicale (pustule, œdème malin, charhon interne). 

Siège précis. 
L'examen bactériologique a·t-il été pratiqué? 
Terminaison (guérison ou décès). 

Oh",,"tioo, __ . ___ ! 
Ces questions correspondent notamment aux principales dispositions du 

décret du 22 août 1910 qui prescrit des mesures particulières d'hygiène 
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dans les établissements dont le personnel est exposé à l'infection charbon
neuse, et les résultats de l'enquête permettront d'apprécier l'efficacité des 
mesures préscrites par le décret. 

Résultats de l'enquête pour 1910. 

54 cas ont été déclarés: 18 à Marseille, 12 à Saint-Denis, 4 à Mazamet, 
3 à Haubourdin (Nord), 2 à Nantes, 2 à Marvejols, 2 à Labruguière (Tarn), 
1 dans chacune des localités ci-après: Lomme (Nord), La Châtre (Sarthe), 
Cholet, Mondoubleau (Loir-et Cher), Uzerche (Corrèze), la Canourgue (Lo
zère), Lyon, Romans (Drôme), Istres (Bouches-du-Rhône), Barjols (Var), 
Talence (Gironde). 

Ces cas se sont produits : 15 dans des mégisseries, 9 dans des ti! nneries, 
9 dans des lavoirs à laine, 6 dans des délainages de peaux de moutons, 
4 chez des négociants en cuirs et peaux, 3 dans l'industrie des crins, 1 dans 
chacune des industries ou commerces ci-après : carderie-filature de laine, 
fabrique de brosses, fabrique de gélatine et de phosphates, fabrique d'articles 
de bourrelerie, emballage de peaux de chèvres, commerce de grains, entre
prise d'accon age , entreprise de camionnage. 

Les victimes sont réparties dans les spécialités professionnelles ci-après : 
1 à trieurs, 13 manœuvres, 4 sabreurs, 3 rogneurs, 3 tanneurs, 2 surveil
lants-contremaîtres, 2 ouvriers du travail de rivière, une dans chacune des 
spécialités suivantes: écharneur, reverdisse ur, ébourreur, batteur de laines, 
emballeur, fabricant d'omblets, extraction du phosphate des os, apprêteur de 
crins, suspendeur de peaux, peleur, docker, charretier, employé de bureau. 

39 des 54 victimes sont du sexe masculin, dont 8 âgées de moins de dix
huit ans, et 15 sont du sexe féminin, dont 13 ont plus de dix-huit ans et 2 

sont d'âge inconnu, 

Au point de vue de la nature des matières travaillées, les cas se répartissent 
comme suit : 12 cas pour les peaux de chevreau, 10 pour les laines, 9 pour 
les peaux de bœuf ou de buIRe, ô pour les peaux de mouton, 6 pour les 
peaux de chèvre, 4 pour les crins, 3 pour les peaux d'agneau, 2 pour les cé
réales, 1 pour les os, 1 pour marchandises diverses. 

En ce qui concerne le pays d'origine des matières travaillées, il est inconnu 
pour 15 cas; 12 cas sont attribués au bassin méditerranéen, 9 sont attribués 
à des matières de provenances diverses (Amérique du sud, Afrique orientale, 
Chine, Espagne, Maroc, Russie, France) entre lesquelles la distinction n'a pu 
être faite, 7 sont attribués à l'Espagne, 3 à la Chine, 2 à l'Amérique du sud, 
1 à chacune des provenances ci-après: Indes, Saigon, Tonkin, Dakar, Russie 
méridionale, France. . 

Pour 50 cas, les matières' sont mentionnées comme travaillées à l'état 
brut; pour 3 cas (tannage de peaux provenant de Chine), elles avaient subi 
un traitement de sulfure de sodium, puis à la chaux additionnée de sulfure 
de sodium; pour 1 cas (peaux de hume de Saïgon), elles avaient été traitées 
au chlore et au germo!. 
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La forme inédicale de l'accident est: pustule maligne dans 42 cas, pustule 
maligne et œdème malin dans 6 cas, œdème malin dans 1 cas, charbon in
terne dans 1 cas, forme douteuse dans 1 cas, forme inconnue dans 3 cas. 

Le siège de la lésion est : le visage dans 29 cas, le cou ou la nuque dans 
7 cas, l'avant~bras dans 6 cas, le bras dans 3 cas, la jambe dans 2 cas, le 
coude dans 1 cas, l'abdomen dans 1 cas, siège multiple (visage et cou) dan s 
1 cas, siège inconnu dans 4 cas. 

L'examen hactériologique a été pratiqué dans 17 cas. 8 cas ont été mortels, 
les 46 autres se sont terminés par la guérison avec, pour l'un d'eux, persis
tance d'une légère incapacité permanente partielle. 

Comme ~bservations, un décès parait pouvoir être attribué à l'absence d'un 
médecin spécialiste, et, pour un autre cas mortel, la victime a refusé tout 
traitement avant le jour du décès. 

Résultats de l'enquête pou.r 1911. 

42 cas ont été déclarés: 13 à Marseille, 9 à Saint-Denis, 3 à Rennes, 3 
à Nantes, 2 à Tourcoing, 2 à Lomme (Nord), 2 à Barjols (Var), 1 dans cha
cune des localités ci-après : Annœullin (Nord), Mouvaux (Nord), Roncq 
(Nord), le Havre, Lamballe (Côtes-du-Nord), Illiers (Eure-et-Loir), Saint
Junien ( Haute-Vienne) , Mazamet. 

Ces cas se sont produits: Il dans des mégisseries, Il dans des tanneries, 
6 dans des entreprises d'acconage, ~ dans des lavoirs à laine, 2 dans des pei
gnages de laine, 2 dans des manufactures de crins, 2 dans le commerce des 
peaux, 1 dans chacune des industries ci-après : triage de laines, filature de 
laine, tissage de laine, teinturerie en peaux, huilerie d'arachides. 

Les victimes sont réparties comme suit, par spécialités professionnelles: 
Il manœuvres, 7 ouvriers du travail de rivière, 5 acconiers, 4 trieurs, 
3 trempeurs, 2 cardeurs, 1 dans chacune des spécialités suivantes: tanneur, 
ouvrier aux confits, rogneur, écharne ur, reverdisseur, batteur, empaqueteur, 
tissçur, huileuraux presses, manutentionnaire. 

35 des 42 victimes sont du sexe masculin, dont 3 âgées de moins de dix
huit ans et 1 d'âge inconnu; 7 sont du sexe féminin, dont 1 de moins de 
clix-hvit ans. 

Au point de vue de la nature des matières travaillées, les cas se répartissent 
comme suit : 9 cas pour les peaux de chevreau, 9 pour les peaux de bœuf 
ou de buffle, 7 pour les laines, 3 pour les crins, 3 pour les peaux de chèvre, 
1 pour les peaux de mouton, 1 pour les peaux d'agneau, 1 pour déchets 
de cardes, l pour barriques de vin, 5 pour marchandises diverses, 2 pour 
matières inconnues (probablement piqûre de mouche). 

En .ce qui concerne le pays d'origine des matières travaillées, il est inconnu 
pour 4 cas; 2 cas sont attribués à des matières de provenances diverses (Ré-
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publique Argentine, Australie, France) entre lesquelles la distinction n'a pu 
être faite; 10 cas sont attribués au bassin méditerranéen, 7 à l'Espagne, a 
aux Indes, ft à la France, 3 à l'Amérique du Sud, 2 à Java, 2 à la Syrie, 1 

à chacune des provenances ci après : Chine, Australie, Soudan, Maroc. 
Pour 32 cas, les matières sont mentionnées comme travaillées à l'état 

hrut; pour 2 cas (crins de l'Amérique du Sud) elles sont mentionnées 
comme travaillées après teinture dans une solution à 1000 d'aniline et de 
sulfate de soude, pour 1 cas (laine mérinos peignée) comme travaillées après 
teinture sans autre indication, pour 2 cas (cuir de hume de Java) comme ayant 
suhi une désinfection par le chlore, pour l cas (peaux de bœuf) comme tra
vaillées après traitement par le sulfure de sodium; pour ft cas aucune men
tion n'est faite sur ce point. 

La forme médicale de l'accident est: pustule maligne dans 40 cas, incer
taine dans 2 cas. 

Le siège de la lésion est: le visage ou la tête dans 26 cas, le cou dans 
8 cas, l'avant-bras dans 2 cas; l'épaule, le bras, le coude, la main, l'aine, la 
jambe, chacun dans un cas. 

L'examen bactériologique a été pratiqué dans 13 cas. 3 cas ont été mor
tels, les autres se sont terminés par la guérison avec, pour l'un d'eux, une 
inflammation permanente partielle de l'œil. 

ENQUÊTE 

SUR LES CAS DE SATURNISME 

CONSTATÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS 

PENDANT LES TROIS DERNIERS TRIMESTRES DE 1911 

La Commission d'hygiène industrielle a été salSle par le Ministre du 
Travail et de la Prévoyance sociale de l'étude des mesures qu'il conviendrait 
de prendre pour réglementer l'emploi du minium de plomb en vue d'amé
liorer, au point de vue de l'hygiène, les conditions du travail des ouvriers et 
employés qui :manipulent habituellement ce produit toxique. 

La Commission s'est trouvée insuffisamment éclairée par la documentation 
qui lui a été présentée et elle a émis l'avis qu'il fût procédé à une enquête 
approfondie sur la question, en demandant notamment que des recherches 
soient effectuées dans les hôpitaux, en vue de tenter unè statistique des cas 
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de saturnisme qui pourraient être imputables à l'emploi du minium de 
plomb. 

A la demande du Ministère du Travail, M. le Directeur de l'Administra
tion de l'Assistance publique, à Paris, a bien voulu faire procéder à des ob
servations méthodiques sur les cas de saturnisme constatés dans les hôpitaux 
de Paris à partir du 1 er avril 1911. 

Ces observations ont été relevées avec le plus grand soin par les services 
des hôpitaux de Paris. On a pu en tirer la statistique d'ensemble suivante 
qui, par le nombre et la précision des renseignements relatifs à chaque cas, 
paraît supérieure aux statistiques publiées jusqu'à présent, en France, sur le 
même objet. " 

* * * 

Les observations recueillies ont porté sur les points suivants: 

Sexe, âge, profession du malade. 

Le ma~ade emploie-t-il habituellementl 

Durée de la consultation: 
Durée du traitement en salle: 

la céruse? 
le minium de plomM 

Diagnostic, observations médicales, degré de gravité du cas ~ 

On trouvera ci-après le dépouillement de cette enquête pour les 2 e
, 3" 

ct ,1e trimestres de Ig 1 1. " 

Les observations ont porté sur 2g8 malades, tous du sexe masculin. 

Au point de vue de l'âge, la répartition de ces malades est la suivante: 

3 de moins de 18 'Rns; 
92 de 18 à 30 ans; 
82 de 30 à 40 ans; 
58 de 40 à 50 ans; 
51de 50 à 60 ans; 
12 de 60 ans et au-dessus. 

La répartition par profession, d'après les indications fournies par les 
hôpitaux, est la suivante: 

162 peintres; 45 journaliers, manœuvres, hommes de peine; 22 fon
deurs; 21 plombiers; 7 sans profession; 6 polisseurs; 5 typographes; 4 dé
ménageurs; 3 badigeonneurs; 2 serruriers; 1 ouvrier ou employé de chacune 
des professions ci-après: fabricant de céruse, employé de fabrique de pein
ture, broyeur, décorateur, mécanicien, chauffeur, machiniste, métallurgiste, 
imprimeur, soudeur, garçon couvreur, frappeur en métaux, fumiste, maré
chal-ferrant, maçon, tanneur, teinturier, débardeur, garçon de magasin, gar
çon de "ferme, profèssion inconnue. 
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Il Y aurait intér~t à rapprocher ces nombres du nombre des ouvriers et 
employés des professions correspondantes; mais ce dernier renseignement ne 
peut ~tre donné que pour celles des professions notées à l'enqu~te qui se rap
portent nettement à l'une des rubriques de l'état détaillé du personnel par 
industrie fourni par le recensement professionnel, par exemple pour les 
peintres et les plombiers. Le recensement de ] gOl, le dernier dont on pos
sède les résultats complets, fournit, pour le département de :la Seine, un 
total de 14,683 ouvriers et employés peintres, et un total de 3,788 ouvriers 
et employés plombiers. 

129 des malades employaient habituellement la céruse, 89 le minium de 
plomb, 44 la céruse et le minium de plomb, 8 n'employaient habituellement 
ni l'un ni l'autre de ces produits; enfin, aucun renseignement n'est fourni 
sur ce point pour 28 malades. 

La durée de la consultation n'est donnée que pour 12 cas, pour lesquels 
elle a été respectivement de: 4 jours (1 cas), 3 jours (1 cas), 2 jours (2 cas), 
1 jour (8 cas). 

La durée du traitement en salle a été de 4 jours au plus pour 45 cas, de 5 
à 10 jours pour 145 cas, de Il à 20 jours pour 74 cas, de 21 à 30 jours 
pour Il cas, de 31 à 40' jours pour 3 cas, de 41 à 50 jours pour 2 cas, 
de rH à 60 jours pour 2 cas, de 61 à 70 jours pour 2 cas, de 100 jours pour 
1 cas, de 117 jours pour 1 cas, de 224 jours pour 1 cas; la durée de ce traite
ment n'est pas donnée pour Il cas. 

En ce qui concerne le dernier point de l'enqu~te (diagnostic, observations 
médicales, degré de gravité des cas), les réponses ne sont pas toujours faci
lement comparables: 68 malades sont portés comme atteints de saturnisme 
en général (sans indication du mode de manifestation de ceUeaffection), dont 
5 avec la mention • peu grave.; 171 sont portés comme souffrant de 
coliques, dont 24 avec la mention «peu grave ", 1 avec la mention • assez 
grave», 1 avec la mention «grave»; 20 malades sont portés comme atteints 
de paralysie, dont 3 avec la mention «peu grave. et 2 avec la mention 
«assez grave»; 7 sont portés comme atteints de néphrite, dont 1 avec la 
mention «peu grave», 1 avec la mention «assez grave», 1 avec la mention 
« aiguë»; chacune des affections ci.après est mentionnée une fois: coliques 
et paralysie, paralysie et myocardite, goutte chronique et néphrite, goutte 
saturnine, troubles digestifs et nerveux saturnins, anémie saturnine, dou
leurs névralgiques, athérôme artériel, vile atteinte, engourdissement; aucune 
indication n'est donnée pour 6 malades; enfin, pour les 16 autres, il n'est 
donné d'indications qu'au point de vue de la gravité des cas, avec 8 cas 
peu graves, 2 assez graves, 3 graves, 3 mortels. 

* * * 
L'administration générale de l'Assistance publique veut bien continuer 

cette enqu~te de façon permanente. Le Bulletin en publiera ultérieurement 
les résultats pour 19 1 2. 

Bull. de l'Imp. du lrav. ~- 1 9 J 2. 
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ENQUÊTE 

SUR LES CAS DE GALE DU CIMENT 

CONSTATÉS À L'HÔPITAL SAINT-LOUIS 

L'Administration générale de l'Assistance publique. à Paris, a. bien voulu 
se charger de recueillir des renseignements statistiques sur les lésions cuta
nées paraissant dues à la manipulation du ciment. EUe transmet trimestrielle
ment au Ministère du Travail le relevé des cas observés à l'hôpital Saint
Louis, établissement plus spécialement affecté au traitement des affections 
cutanées. 

Les renseignements fournis par cette enquête permanente pour les années 
19 11 et 1912 sont résumés ci-dessous. 1 

Antérieurement à 1911, il n'avait été relevé par l'Administration générale 
de l'Assistance publique, aucune statistique s'appliquant à la maladie profes
sionnelle dite gale du ciment. A l'hôpital Saint-Louis, les cas d'eczéma, 
psoriasis, etc .. étaient, sur les indications des médecins, compris sous la 
rubrique générale dermatoses. On a pu toutefois, parmi les malades soignés 
pour dermatose en 1909 et en 1910, relever sur les registres dudit hôpital 
27 noms de cimentiers et de plâtriers (12 en 1909 et l f) en 1910). 

En 1911 : 6 malades atteints de «Gale des cimentiers» ont été admis en 
salle à l'hôpital-Saint-Louis : 

t. Ouvrier cimentier, 62 ans ,effectuant depuis 30 ans de.s tr~vaux au ciment. La durée 
du traitement en salle a été de 14 jours. Le diagnostic qui le COncerne est le suivant: 
f Eczéma aigu généralisé avec impétigination légère du bras gauche. La guérison complète 
demandera deux à trois semaines très probablement ». 

2. Ouvrier ferrassier, 28 ans, ayant effectué des travaux au ciment pendant 5 à 6 mois; 
durée du traitement 39 jours. On a fait observer que le malade, sujet à l'eczéma, a eu 
déjà plusieurs poussées auparavant; sans gravité pour l'avenir, mais peut récidiver tant que 
le malade touchera des substances irritantes. 

3. Ouvrier mécanicien, 35 ans. A travaillé à transporter du ciment un seul jour. Durée 
du traitement non indiquée. Ce malade avait de l'eczéma auparavant. 

4. Ouvrier débardeur, 43 ans. Manipule du ciment depuis deux ans. Durée du traitement 
non indiquée. Quelques jours avant de se présenter à l'hôpital, avait continué à travailler 
étant mouillé. Eczéma impétigineux. 

Pour les deux ca. précédents on fait ohserver «Leur éruption n'a rien de spécial: c'est de 
l'eczéma. vulgaire; ils auraient pu avoir les mêmes lésions en se livrant à d'autres travaux.' 

5. Ouvrier débardeur, 18 ans, travaillant dans le bâtiment depuis un an. Durée de trai
tement 9 jours. Jamais d'affection cutanée antérieure. Les lésions eczémateuses provoquees 
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par le ciment étaient localisées au dos et aux épau'les. Ces lésions étaient dues à ce que le 
malade a déchargé sur ses épaules des sacs de ciment. 

6. Ouvrier maçon, 116 ans, travaillant depuis environ 20 ans dans le ciment. Durée du 
traitement 12 jours. Eczéma infecté des deux mains s'étendant aux régions du poignet. 
Guérison demandant environ un mois. 

En 1912: L'adminisiration générale de l'Assistance publique a fait con
naître qu'aucun cas de la maladie professionnelle dite «Gale des cimentiers» 
n'a été constaté, en 1912, à l'hôpital Saint-Louis. 

NOTE 

sur les consequences, ail point de vue de l'hygiene des ouvriers, de 
l'emploi des «turbines Selwig. dans la fahrication du 
coton-poudre (1). 

La fabrication du coton-poudre consiste essentiellement à immerger du 
coton sec dans un mélange en proportions convenables d'acide nitrique et 
d'acide sulfurique concentrés, à expulser l'excès d'acides par turbinage et à 
enlever ensuite les dernières traces d'acides résiduels par une série de lavages 
à l'eau froide, puis à l'eau bouillante. 

Antérieurement, cette opération s'effectuait par le procédé des auges. Le 
coton était plongé dans des auges de grandes dimensions maintenues cons
tamment pleines d'acides et librement ouvertes à l'air. Des ouvriers installés 
sur une plate-forme, le buste surplombant le bain acide, plongeaient le coton 
dans le liquide, le retiraient après quelques minutes, le plaçaient sur une 
grille, le comprimaient en appuyant de tout leur poids sur l'extrémité d'un 
levier, puis le déposaient dans des pots en grès, dits pots à réaction, qu'on 
fermait par un' couvercle. 

D'autres ouvriers allaient ranger ces pots côte à côte dans des fosses peu 
profondes où circulait un courant d'eau et Où les pots séjouruaient un nombre 
d'heures plus ou moins considérable, suivant les cas. Une autre équipe trans
portait les pots près des turbines essoreuses, versait les charges de colon
poudre dans ces turbines, procédait à l'essorage de l'excès d'acide et déchar
geait ensuite les appareils dont le contenu était porté à quelques mètres de 
distance et jeté dans des fosses pleines d'eau pour y subir les premiers la
vages. 

Dans le procédé des turbines, on effectue toute la série des opérations pré-

(1) Extrait d'une lettre du Ministre de la Guerre au Ministre du Travail, en date du 
7 septembre 1912 et publié avec l'obligeante autorisation du Ministre de la Guerre. 
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cédentes dans un appareil unique, dit turbine «Selwig», qui ne diffère pas 
notablement d'une turbine-essoreuse ordinaire. Tout d'abord, on fait arriver 
dans la turbine, au moyen de tuyau teries, le mélange acide; on fait tourner 
lentement l'appareil et on y introduit peu à peu la charge de coton; on ferme 
le couvercle et on laisse continuer le mouvement de rotation lente pendant 
toute la durée de la réactiqn chimique, soit environ une demi-heure; on 
vide l'acide renfermé dans la turbine, puis on fait· tourner celle-ci à grande 
vitesse pour chasser l'acide retenu par le coton-poudre, après quoi on pro
cède au déchargement comme dans l'ancien procédé, sauf que le coton-poudre 
n'est pas porté dans les fosses pleines d'eau, mais y est envoyé automatique
ment à l'aide d'un appareil appelé transporteur hydraulique. 

La turbine Il Selwig », fermée par un couvercle pendant toute la durée de 
la réaction, est en outre reliée à une conduite de ventilation. Il en est de 
même du transporteur hydraulique. 

Au point de vue de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs, le procédé 
de fabrication par les turbines est manifestement supérieur au procédé des 
àuges. En efTet, le trempage en auges mettait les ouvriers en présence de bains 
acides découverts dans lesquels une chute était toujours possible; l'immersion 
du coton dans ces bains ainsi que son transport à la fourche les exposaient 
d'autre part à être éclaboussés et brûlés par les acides; l'opération du pres
sage était fatigante et primitive. Le transport à la main des pots à réaction, 
la vidange de ces pots dans les turbines essoreuses n'était pas sans présenter' 
des dangers. L'air des ateliers, assez pur quand le temps était beau, se char
geait, dès qu'il était brumeux, de vapeurs acides; il devenait encore plus 
malsain à respirer toutes les fois que se produisait l'accident, assez fréquent, 
de la prise en feu d'un certain nombre de pots; enfin le transport du coton 
essoré, son immersion dans l'eau froide provoquaient également des dégage
ments de vapeurs nocives. 

Tous ces inconvénients sont évités par le procédé de trempage en turbines; 
la réaction se fait pour ainsi dire en vase clos; il n'y a pas de transport d'a
cides, ni de coton-poudre imprégné d'acides; le coton-poudre essoré, dans 
son court passage à l'air, ne dégage que peu de vapeurs et elles sont d'ailleurs 
immédiatement aspirées par la hotte du transporteur hydraulique; la pro
duction de vapeurs peut également être évitée au moment de l'immersion. 
Par suite, l'atmosphère des ateliers n'incommode jamais le personnel qui y 
est occupé. 

En ce qui concerne la sécurité, l'avantage de ce procédé apparait non moins 
nettement. Si, au début, et en raison de l'inexpérience des ouvriers, l'usage 
des turbines Il Sel wig» a occasionné un certain nombre d'accidents, des amé
liorations de détail , l'emploi de cotons mieux appropriés au trempage en tur
bines, joints à l'expérience croissante du personnel, ont rendu aujourd'hui 
les accidents très rares; il sont, dans tous les cas, moins fréquents que ceux 
a.uxquels le procédé des auges exposait les ouvriers. 
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sur les precautions prises pour la sante des travailleurs dans l'air 
comprimé, au cours des travaux de construction du nouveau 
pont de Quebec sur le Sàint-Laurent (1). 

Le nouveau pont de Québec sur le Saint-Laurent, dont les travaux se pour
suivent actuellement, sera un des plus imposants ouvrages du monde. Il aura 
972 mètres entre culées, aveC' une travée centrale de 540 mètres d'ouverture 
et de 45 mètres de hauteur libre au centre. 

Les deux piles qui supportent cette travée sont fondées à l'air comprimé 
dans de très grands caissons. Celui du sud a une section horizontale de 
54 mètres sur 16 m. 50. Il sera descendu jusqu'au rocher, à 25 m. 50 au
dessous du lit de la rivière et à 30 mètres au-dessous des plus hautes eaux. 

M. H.-P. Borden, l'un des ingénieurs chargés des travaux, en rend compte 
dans le Canadian Engineer et indique les précautions intéressantes qui ont été 
prises pour protéger la santé des ouvriers. 

On a voulu que l'entrée et la sortie de la chamb're de travail fassent perdre 
le moins de temps possible. A cet effet, une cheminée verticale ouverte en 
haut descend jusqu'à une écluse horizontale en tôle placée sur le plafond 
de la chambre de travail. Cette écluse est assez grande pour tenir toute 
l'équipe. 

Entre elle et le sommet du puits, la communication est assurée par un 
escalier en spirale. L'écluse a UI,le porte au pied de cette cheminée et une 
autre au sommet d'une autre cheminée qui aboutit au fond de l'écluse. Comme 
sécurité supplémentaire, il Y a encore quatre cheminées de 0 m. 75 à échelles 
et trois cheminées spéciales pour l'évacuation des déblais. 

Au début du travail, on comptait 300 tubistes, en trois équipes de 
100 hommes, travaillant huit heures, mais on a diminué la durée des re
prises à mesure que la pression augmentait. A 15 mètres sous l'eau, on a 
fait quatre équipes de six heures. A 19 m. 50, six équipes de quatre heures. 
A 22 m. 50, huit équipes de trois heures. Quand la profondeur maxima de 
27 mètres a été atteinte, chaque équipe n'a plus fait que deux reprises d'une 
heure chacune et c'était le plus long temps que les hommes pouvaient tra
vailler sous cette forte pression. 

A l'extérieur du caisson, plusieurs précautions ont été prises, il Y a des 

(1) Renseignements fournis pas M. Leclerc de Pulligny. I,ngénieur en chef des ponts et 
chaussées, Directeur de la Mission francaise d'ingénieurs aux Etats-Unis. ancien secrétaire de 
la Commission -d'Hygiène industrielle. • ~ 
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vestiaires avec réfectoires pour 100 hommes. Dès la sortie du caisson, les 
hommes peuvent changer de vêtements et recevoir du café chaud. Tout il 
côté se trouve une ambulance avec des lits et un médecin expérimenté en 
permanence. Au même endroit, une écluse de recompression permet de soi
gner immédiatement et efficacement les ouvriers qui accusent des douleurs 
ou d'autres symptômes d'un «coup de pression '. 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS (1). 

NOTE 

SUR UN CERTAIN NOMBRE D'INSTALLATIONS 

EXISTANT EN ALLEMAGNE 

POUR L'ASPIRATION DES GAZ, VAPEURS ET POUSSIÈRES 

PAR M. BOULIN, 

INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DU TRAVAIL À LILLE (2). 

Il ne saurait être question dans ce rapport d'entreprendre une étude métho· 
dique de tout ce qui a été fait en Allemagne en matière d'aspiration de gaz, 
de vapeurs et de poussières; on s'est proposé seulement de donner ici un 
aperçu des installations existantes sous forme d'observations détachées, typiques, 
montrant, d'une part, comment les divers problèmes de la ventilation ont 
été résolus et dans quelle mesure et d'autre part quels avantages l'hygiène en 
a retiré. 

Fonderies de fer. - Il s'agit ici des fonderies de deuxième fusion. On sait 
que, dans ces établissements, les ouvriers sont exposés à respirer de l'oxyde de 
carbone et des poussières. 

L'oxyde de carbone est toujours présent dans les fonderies et, malgré le 
grand cube d'air par ouvrier qu'on trouve dans ces usines, malgré les lanter
Haux placés sur la toiture, ce gaz existe d'une manière constante dans les halls 
de fonderies quoiqu'en quantité variable et le plus souvent peu importante. 
Cependant le nombre de celles qui sont ventilées mécaniquement est assez 
réduit. Je citerai seulement, en Allemagne, le hall de fusion de la Vogliindis
che Maschinenfabrik A. G. de Plauen et la fonderie Hermann et Alfred Esher à 
Chemnitz. Dans ce dernier établissement l'installation se compose d'un 
appareil de v~ntilation qui envoie 30,000 mètres cubes d'air à l'heure. En 

(1) Le Bulletin laisse aux auteurs l'entière responsabilité de leurs articles. 
(2) Extrait d'un rapport presenté par M. Boulin à la suite d'une mission du Ministère du 

Travail en Allemagne. 



hiver cet air traverse au préalable un réchauffeur; Cil été c'est de l'air frais qui 
est envoyé. Dans une fonderie de Kœnigsberg la ventilation .est assurée par une 
canalisation qui amène de l'air extérieur chauffé ou non suivant la saison. 
L'air chargé de fumées et contenant les gaz délétères s'expulse de lui-même 
par des ouvertures pratiquées dans les murs latéraux à hauteur d'homme; 
ces ouvertures communiquent avec des tubes d'aération débouchant sur le 
toit. Il n'y a ni lanterneau, ni dispositif quelconque pour faciliter la ventila
tion naturelle. 

Quant aux poussières elles sont surtout abondantes et dangereuses dans les 
ateliers de dessahlage et de nettoyage des pièces de fonte ou d'acier fondu. 
Une grande amélioration a été apportée dans les appareils à table mobile dont 
a parlé M. Perret dans sa note sur les travaux au jet de sable (1 J. Ces appa
reils fonctionnent non seulement dans les fonderies importantes de l'Alle
magne, mais encore dans les fonderies moyennes. On peut en voir de divers 
systèmes à la Vereinigten Schmirgel und Maschinenjabrik A. G., à Hainholtz 
près de Hannovre. A la Kaiserlichen Norft, à Wilhelmshaven, chez Richard 
Hartmann, à Chemnitz, etc. 

Fonderies de cuivre et de ses alliages. -- Le cuivre et la plupart de ses 
alliages réclament, pour la fusion, une température assez élevée, tempéra
ture qui provoque la formation de vapeurs métalliques plus ou moins denses 
dont l'action nocive s'ajoute à celle des gaz provenant du combustible employé 
pour les fours. C'est dans ces ateliers que l'on a observé le mieux l'affection 
professionnelle connue sous le nom de «fièvre des fondeurs» (2). Leur venti
lation est d'une nécessité indiscutable. On voit d'excellentes installations chez 
Julius Lennhof, à Berlin; dans l'usine Schaeffer et Oehkmann, de la même 
ville; chez E. F. Barthel, à Chemnitz. Dans la fabrique de câbles de l'Ober
sprée, à Postdam, les principes employés dans l'atelier de fonte du laiton, 
pour ·mettre les ouvriers à l'abri des brûlures, de la chaleur et des 'vapeurs 
métalliques,. sont entièrement nouveaux. Le creuset, contenant l'alliage en 
fusion, n'est plus amené vers les moules, ceux-ci, au contraire, à l'aide d'un 
chariot à rails, viennent vers le creuset pour y recevoir le métal en fusion. 
Le mouvement de bascule du creuset est commandé de loin par l'électricité 
et un puissant ventilateur entraîne les vapeurs qui se dégagent pendant l'opé
ration. 

Le croquis ci-après (fig. 1) montre l'organisation adoptée dans une fon
derie de cuivre d'Arnsberg. Au-dessus des moules disposés en cercle vient se 
placer une hoUe mobile commune à tous et reliée à un appareil d'aspiration. 
Le mouvement de cette hotte, pourvue d'un contrepoids, est assuré par un 
roulement à billes. L'aspiration est réglée par le registre ft et la quantité d'air 

! 

(,) Bulletin insp. du trav., 19°9, p. 14 5. Cf. aussi Knacke «übersandstrahlgeblase in werh
stntts- Technik», Berlin '910. 

3 
(2) Sigèl. Das Giesijieber und Seine Be/ramp.fung, WierteYalmschr. fur ger. med. 1906, heft 

-4. 
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aspirée par minute «~st de 70 mètres cubes. Les creusets contenant le métal 
en fusion sont transportés à l'aide d'une petite gruc mobile attachée au 
murm. 

Fig. 1. -- Schéma d'une installation pour l'aspiration des vapeurs 
dans une fonderie de cuivre d'Arnsberg. 

H. Hotte mobile. 
L. Levier. 
R. Registre. 
M. Emplacement des moules. 

C. Creuset. 
V. Ventilateur. 
m. Mur. 

m 

Fonderies de zinc. - Le nombre des f~nderies de zinc est assez élevé en 
Allemagne. Il en existe dans la Prusse rhénane~ à Hambourg, et surtout en 
Silésie (1). Dans cette industrie les ouvriers sont particulièrement exposés, 
par suite de la présence constante du plomb dans le minerai. C'est ainsi que 
les minerais exploités dans la Haute-Silésie contiennent au moins 2 1/2 p.% 
de plomb, alors que la blende d'origine suédoise en contient 9 p.%. Il faut 
ajouter à cela la durée du travail de quelques ouvriers grilleurs, la chaleur 
intense à laquelle les surveillants de cornues sont exposés, les poussières, les 
gaz dont l'oxyde de carbone, l'hydrogène sulfuré, etc. Certaines personnes 
connaissant bien les fonderies allemandes affirment, cependant, qu'en leur 
ensemble les usines de la région rhénane ont des conditions d'hygiène meil
leures que les usines de la Silésie. Cela tient sans doute à ce que ces dernières 
sont plus anciennes. 

D'après une statistique publiée chaque année par le Service de l'inspection 

(1) D'après la Frankfurtermetall. Gesellschaft la production mondiale 4u zinc est de 
627,658 tonnes. L'Allemagne entre dans ce chiffre pour 193,058 tonnes, les Etats-Unis pour 
165,850 et la Belgique pour- 140,000. 
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des fabriques du royaume de Prusse, les nomhres rèprésentant les jours de 
maladie sont les suivants, pour les usines du district d'Oppcln 

Nombre des usines. . • • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 22 
Production annuelle. . • • en Ig02... . . . 108,087 tonnes de zinc. 

O 
. d ~ ,. ! en Ig02................ ..... 4, 41 7 UVrIers es lOurs a ZInC. en IglO..................... 5,16g 

Ouvriers des fours àgrillerj en Ig02 ... :................. 1,147 
la blende........... en IgI0...... ............... 1,181 

EH 19O~. EN Ig10. 

Cas. Jours. Cas. Jours. 

Coliques et paralysies saturnines .. 
Coliques el paralysies saturnines 

2g 535 6g 1,178 

chez les griHeurs ..••......•• 9 100 
Affections des reins ••.•..•..... 18 52 7 37 l,14o 
Affections des reins chezles griBe?fS ? 5 242 
Maladies de l'estomac et des In-

testins ...••.••••.•••...... 137 20,°°7 Ig7 2,221 

Maladies de l'estomac et des intes-
~he~ les griHeurs ......•••••. 5 6g 57 626 

Anemie ..•.•.•••••••••••..•. 18 380 la 2117 
Anémie chez les grilleurs •...... 20 1 35 
Rhumatisme •••••••••••.••• " 448 7,°7 5 686 12,043 
Rhumatisme chez les grilleurs ... 78 1,308 231 3,338 
Maladies des yeux •••••.••••••• 20 236 Ig 167 
Maladies des yeux chez les griHeurs ? 1 2 

Autres maladies ..........•••. 247 3,978 ? ? 
Autres maladies chez les griHeurs. 6g 511 

TOTAUX ••••••••••• 1,°7° 34,646 1,326 21,339 

En résumé 19,2 p. 010 des ouvriers ont été malades en 1902 et leurs 
maladies ont entraîné un repos moyen de 32,3 jours. En 1910 il Y a eu 20,8 

p. % des ouvriers malades; 'mais la durée moyenne de la maladie n'a plus 
été que de 16 jours 5. 

Une autre façon de montrer l'amélioration des conditions hygiéniques con
siste à ranger le personnel par groupes de même âge, comme suit: 

OUVRIERS DEI FONDERIES m;VRIERS GRILLE URS 

~ 

en 19f}2, en Ig10. eo 1902. en Ig10. 

p. 100. p. 100. p. UOO. p. 100. 

Ouvriers de moins de 20 ans .. 13.1 14.1 3.1 3,1 
de 20 à 25 ans ...... 17'9 16.2 g.o 8.3 
de 25 à 30 ans ....•. 18.5 14.0 16.1 14.5 
de 30 à 35 ans ••••.. 17.3 15.1 20.1 18.4 
de 35 à 40 ans •..... 15.3 14.6 18.2 16.2 
de 40 à 45 ans •..... g.5 12.1 13·7 15.8 
de 45 à 50 ans .....• 4.4 8.0 10'7 11.3 
de 50 à 55 ans •...•. 2.4 3.6 5.6 6.3 
de 55 à 60 ans •..••. 0·7 1.4 2.0 3.6 
de plus de 60 ans .... 0.5 0.6 1.1 0.8 
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On remarquera que chez les ouvriers des usines à zinc propœment dits, 
l'âge moyen s'est notablement élevé; ainsi, il Y avait, en 1910, 1,345 ouvriers, 
soit 26 p. 100, ayant plus de 40 ans et 308, soit 5.9 p. 100, ayant plus de 
50 ans. Alors qu'en 1902 les chiffres correspondants étaient de 778, soit 17. 5 
pour 100, et 160, soit 3.6 p. 100. On attribue cet heureux résultat à la mise 
en application de l'ordonnance du 6 février 1900 (1). 

Dans le district de Cologne, le procédé employé pour l'extraction du zinc 
est le même qu'en Belgique et en France; c'est le procédé dit « liégeois D. 

L'aération du hall de distillation est surtout organisée par une disposition con
venablede la toiture et des lanternaux. 

Dans son ouvrage sur .le développement de l'industrie du zinc en Silésie, 
le docteur Frantz (2) montre les transformations qu'a dû subir la forme des 
fours silésiens pour se conformer aux dispositions de l'ordonnance du 6 février 
1900. 

On a décrit aussi l'usine de Billwaerder, près de Bambourg, appartenant à 
The international metal Company Limited,\comme bien installée au point de 
vue du départ des fumées. Un modèle réduit de cette usine figurait à l'expo
sition d'hygiène de Dresde de 1911. Chaque four est enveloppée d'une sorte 
de chemise en tÔle dont la partie inférieure est formée de panneaux mobiles. 
Cette chemise communique avec un système d'aspiration énergique enlevant 
les fumées et les vapeurs se dégageant des cornues pour les envoyer dans une 
chambre très vaste placée à proximité (3). 

Fonderies de plomb. - Comme pour le zinc, l'Allemagne est pour le 
plomh un pays producteur de première importance. EUe vient en troisième 
rang, après t'Amérique du Nord et l'Espagne, avec près de 150,000 tonnes. 

On rencontre des fonderies de plomb en Silésie, dal\S la Saxe et à proxi
mité de la vallée moyenne du Rhin. 

Les procédés employés antérieurement à 1905 pour la préparation du 
plomb, ont subi d'importantes modifications. Ainsi l'usine de Freiberg, que 
l'on cite volontiers dans les traités d'hygiène professionnelle, à la suite de la 
belle étude que lui avait consacrée Saeger, a été modifiée de fond en comble. 
Le rôtissage du minerai a lieu maintenant dans un four mécanique du type 
Teller; ce minerai passe ensuite automatiquement dans une sorte de conver
tisseur (procédé Huntington-Heberlein). L'anhydride sulfureux qui se dégage 
pendant l'opération n'est plus rejeté dans l'atmosphère, mais est employé il 
faire de l'acide sulfurique d'après la méthode dite « de contact)) de Winckler. 
Les anciens fours Pilz, appelés aussi « water jacket)), ont été pourvus d'une 
hotte au-dessus des trous de coulée des scories; chaque hotte étant pourvue 

(1) Voir cette ordonnance en Annexe, à la suite du présent rapport. 
(2) Die Entwicklung der oberschlesischen Z inkindustrie in tec/mischer, wirtchaftlicher und 

gesundheitliclter Hinsicht. Kattowitz. Gebr. Biihm, 1911. 
. (3) Pour plus de renseignements consulter : Jalt,'sberichie der Hnmburgischen Gewerbeins
pehtionjür 1910. 



--- 490 -

d'un tube d'aspiration et le tout comportant une hoUe générale entourant la 
base du four. 

C'est une installation du même genre qui existe a la fonderie d'Ems qui 
appartient à la Gesselshajt de~ Emser Blei und Silberwerks, dirigée autrefois 
par l'ingénieur Müller, l'un des lauréats du concours institué par l'Association 
internationale pour la protection légale des travailleurs (1). 

Dans une fonderie du district de Wiesbaden, le mélange des matières pour 
lits de fusion se fait dans un appareil clos et non à l'air libre, comme aupara
vant. Le four de,grillage de la fonderie Louise, près de Coblent~ a été trans
formé en un four mécanique où les ouvriers ne sont plus exposés à respirer 
des vapeurs toxiques, pendant le brassage, devant les portes. Cette transfor
mation est d'ailleurs générale, de même que l'application du procédé Hun-
tington. , 

Dans la fonderie de Stohlberg, appartenant à la Rhein Nass. Bergwerks
und Hütten A. G., le minerai griHé sort en fragments réduits de l'appareil 
système Schlippenbach et n'a plus à être fragmenté à la main. Dans cette 
usine, l'emploi des procédés mécaniques a permis de réduire le nombre des 
ouvriers de l'atelier de grillage de 46 à 24, c'est-à-dire de près de moitié pour 
une production plus inteme. 

Depuis le 1 el' janvier 1906 les fonderies de plomb allemandes sont sou
mises aux prescriptions d'une ordonnance qui porte la date du 16 juin 
1905 (2). 

Il est fort difficile par des chiffres visant la généralité, des fonderies de 
plomb allemandes, de montrer quel a été le résultat de la réglementation 
qui vient d'être reproduite. Bien que cette réglementation ait prévu la visite 
médicale et la tenue d'un livre de contrôle je n'ai pu réunir les éléments d'une 
statistique générale. 

Je trouve seulement dans Jahrsberichte der Gewerbe-Aufsichtsbeamten für 
1910. Band 1, freussen des renseignements au sujet de deux fonderies: la 
Royale Friedrichshütte et la Walter-Croneckhütte, qui compte ensemble 803 
ouvriers. 

16,4 p. % de ces ouvriers avaient moins de 20 ans en 1910. 

15" ont de 2 0 à 2!i ans. 
12,8 ont de 25 à 30 ans. 
1 Il,3 ont de 30 li 35 ans. 

13,7 de 35 à tlo an~. 
,10,6 de 40 à 45 ans. 

N de 45 à 50 ans. 

9,3 plus de 50 ans. 

Ces chiffres indiquent une situation au moins aussi favorahle que dans les 
fonderies de zinc. 

(1) Lors de mon passage à Ems, en septembre 191 l, l'ingénieur Müller était décédé 
depuis six mois. 

(2) V. Bulletin de l'Office international dl! Travail. Tome IV, '9°5, pag:e 195. 
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Les cas de saturnisme proprement dits ne sont indiqués que pOUl' l'usine 
de Walter-Croneckhütte (21g ouvriers) : 19 cas, 350 jours de maladie. Les 
cas d'inflammation des reins lie sont indiqués <lue pour la Friedrichshütte 
(:')84 ouvriers) : 3 cas, 330 jours de maladie. 

Polissage et aiguisage des métaux. - C'est il Solingen, non loin de 
Dusseldorf, et dans quelqu.es localités voisines, que cette question peut être 
étudiée avec le plus de fruit. En effet, en ce qui concerne la coutellerie, 
Solingen doit être comparé à Thiers en France et à Scheflield en Angle
terre. 

D'après le docteur Friedrich Roepke (1) la mortalité des meule urs de plus 
de 20 ans, par rapport à ceBe des autres ouvriers, est de 25 p. 010, alo~s 
que ces derniers ne meurent que dans la proportion de 12,6 p.%. 

n résulte d'observations faites de 1850 à 1870 que la mortalité des 
ouvriers âgés de plus de 20 ans a été la suivante: 

Snr 900 menleurs de métaux.. . .............. . 
SnI' 1,522 travailleurs du fer ................... . 
SUI' 4,568 ouvriers d'autres professions de Solingen .. 

MonTS 

avant 50 ans. 

81,9 p. 0/0 
54,1 
41,6 

MORTS 

après 50 ans. 

18,lp.o/o 
45,9 
58,4 

De 1850 à 1874 l'âge moyen des meuleurs à sec ayant atteint 20 ans a 
été de 3g ans, 4; celui des travailleurs du fer, de 48 ans, 3; et celui des 
ouvriers appartenant aux autres professions de Solingen, de 54 ans, A. 

Sur la demande du conseiller local Doenhoff, les docteurs Moritz et Roepke 
entreprirent en 18gt5 l'examen médicai de 1,250 ouvriers meuleurs de Solin
gen. Ces ouvriers se répartissaient ainsI, suivant l'âge: 

De 14 à 20 ans ............................. . 
De 21 à 25 ans .............................. . 
De 26 à 30 ans ........... '" ........... " '" . 
De 31 à 35 aos .............................. . 
De 36 à 40 ans .....................•......... 
De 41 à 45 ans .............................. . 
De 46 à 50 ans .............................. . 
De 51 à 55 ans .............................. . 
De 56 à 60 ans .............................. . 
De 61 à 65 ans ........... , .................. . 

28,3 p. 010 
22.6 
17 
13,4 
7,3 
4·7 
2,6 
1,8 
1,5 
0,9 

Ils les groupèrent en trois catégories: ouvriers jouissant d'une bonne santé, 
16 p. 0/0; ouvriers en voie d'être atteints par une affection, 5,7 p.%; 

(1) llandbuch der Arbeilel'hranlrheiten. Théod. Weyl 19°9, p. 87. 
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ouvriers atteints d'une affection, 78,3 p.%. D'après l'âge ces trois catégories 
se répartissent ainsi: 

1'; 21 26 :11 36 41 46 51 56 61 
à à à 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

Ouvriers bien portants ..... 27,8 21,3 9,4 8.4 5,5 5,1 Il Il Il Il 

Ouvriers en voie d'être at-
teints par une affection .. 6,8 5 6,1 4,2 12,1 Il Il 8,7 n 1/ 

Ouvriers franchement at-
teints d'une affection •.. 65,4 73,7 84,5 87,4 82,2 94,9 100 9 1 ,3 100 100 

Il découle de ce talîleau qu'à partir de 45 ans aucun ouvrier meuleur ne 
jouissait d'une bonne santé. 

Les conditions d'hygiène de ces ouvriers ayant été considérablement amé
liorées après la mise en vigueur d'un règlement local, leur mortalité s'est 
abaissée. Il existait à Solingen 5,500 aiguiseurs en 1904 et 6,000 en ~ 905; 
leur mortalité qui était, de 1885 à 1895, de 28,62 p. 0/00 est descendue à 
10,95 en 1904 et 1905 et à 9,30 p. 0/00 en 19°9-1910. 

D'après M. Simon, conseiller du travail du district de Dusseldorf, voici 
le devis d'une installation d'atelier comportant cinq meules et tenant compte 
d'un arrêté de police: 

Édifice ............................................ . 
Moteur ct access -ires ................................. . 
Aspirati?n. des poussières .............................. . 
TransmISSIOn ...........................•.........•.. 
Meules ..........................•.................. 
Monor~il pour le ?éplacemsnt des meules ................. . 
CourrOIes .......................................... . 
Support pour meules ................................. . 
Cabinets, lavabo, ,·estiairf' ............................. . 

TOTAr. .••••••.••• : .••••••.•••• 

marks. 

3,200 

500 

369 
MI,S 
500 

20 

88,5 
38 
87,5 

5,264,5 

Il existe de très belles instalfations ùans le ùistrict de Düsseldorf, à Hanovre, 
~Leipzig, à Berlin; installations faites par les maisons Danneberg et Quandt, 
Oscar Sichtig ,Maschinenfabrik Nürnberg, A.-G. Louis Nagel, etc. ' 

Pulvérisation du bronze d'aluminium. - On sait que la fabrication de 
certaines poudres à bronzer, comme la poudre de bronze d'aluminium, peut 
dopner naissance à des poussières et à du gaz hydrogène qui, mélangés à 
l'air, ont déjà provoqué des explosions et des incendies (1). 

(j) Stoclilueyer. Ueber die Ursachen der Explosionen bei der Bereitung des Aluminium
bronzepulvers. Zeit. fûr Untersuchung der Nahrungs-und Genussmittel sowie der Gebrauchs
Gegenstiindc 1899, page 1J9 et suivantes. Berlin 1. Springer. 

Voir aussi "llanifeld Arbeiterschutz in AluminiumbronzeJabriken. In .Concordia» 15 mai 
19°8, page 211, Berlin. 
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L'hydrogène prend naissance pendant le meulage et le travail à l'humide 
du bronze d'aluminium, lorsqup l'eau employée n'est pas suffisamment 
refroidie et qu'eHe se décompose par oxydation en présence des particules 
fines de l'alliage. Dans le procédé par voie sèche, la poudre préparée est par
ticulièrement fine et reste assez longtemps en suspension dans l'air, formant 
aVec lui un mélange détonant. 

C'est à cause de ce danger d'explosion et d'incendie que la Corporation des 
métaux précieux et non précieux de l'Allemagne du Sud a rédigé les pres
criptions du Il octobre 19°7, qui ont été ensuite approuvées par l'Office 
impérial d'assurance, pour la fabrication du bronze d'aluminium. 

Il existe un assez grand nombre de ces fabriques en Bavière, à Nüremberg 
notamment (1). A Francfort-sur-Ie-Mein l'une de ces fabriques a été précisé
ment détruite, il Y a quelques années, par une explosion suivie d'incendie. 
Cette usine, la Frankfürter Bronzefarben-und BlaUmetall-Fabrik Julius 
Schopflocher, située à Stierstadt près de Francfort, a été complètement 
transformée depuis, et mise à l'abri d'accidents semblables par une installa
tion de transport et d'aspiration des poussières faite par la maison Simon 
Bühler et Baumann, de la même ville. 

Le problème ne laissait pas que de présenter certaines difficultés, car il 
fallait régler convenablement l'aspiration des, poussières formées dans la 
chambre de pulvérisation, afin de ne pas mélanger celles qui étaient dans un 
état de finesse suffisant avec les parties incomplètement pulvérisées. 

La figure schématique ci-après indique comment on y est parvenu (fig. 2 l. 
En A se trouve l'un des bocards dont la chambre de pulvérisation pos

sède, en dehors des ouvertures nécessaires au passage des pilons, trois 
issues: deux pour l'entrée de l'air extérieur et l'introduction des fragments 
de bronze grossièrement pulvérisés dans une opération précédente. La troi
sième issue est celle par où se fait l'aspiration. Celle-ci est assurée par le 
ventilateur B, dont la march.e doit être parfaitement réglée de manière que 
la dépression soit soigneusement entretenue la méme dans toute la 10ngueU[' 
de la canalisation C. Cette canalisation traverse une chambre à Mtrer F, 01\ 
la poudre est retenue et où elle tombe dans une trémie E d'où une vis d'Ar
chimède V, après un appareil à écluses fonctionnant automatiquement 0, 
l'entraîne dans un filtre à cylindre P. Le mouvement de l'ensemble de l'appa
reil est assuré par la transmission T. 

Bien qu'avec cet appareil la dispersion des poussières de bronze dans l'air 
des ateliers soit il peine perceptible et que tout danger paraisse écarté, la 
fabrication de la poudre a lieu dans quatre ateliers séparés, avec toiture 
légère, et sans aucun lien entre eux. Pendant la marche des opérations le 
filtre à poussières est organisé de manière à ne pouvoir s'ouvrir; de plus, les 
ailes du ventilateur, bien que celui-ci soit traversé par de l'air déjà débar
rassé des particules de bronze, sont en une matière qui ne puisse, à la suite 
d'un heurt, donner lieu à des étincelles: 

(1) C'est à Nuremberg également que se trouverit la plupart des fabriques rie pinceaux de 
l'Allemagne. 
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Cette nouvelle installation a donné éconolllÏ<luement des résultats intéres
sants. Elle permet la marche continue de la pulvérisation et du filtrage, 

Fig. 2. - Schéma de l'installation montée dans l'usine Julius Schopflocher à Francfort, 
pour l'aspiration des poussières de hronze d'aluminium. 

alors qu'auparavant ces opérations ne continuaient pas I<i. nuit. La charge des 
appareils à broyer se fait dans le cours du travail sans crainte de voir les 
poussières sortir de la chambre de pulvérisation, ce qui avait lieu avant l'in
stallation actuelle, malgré l'arrêt des bocards. 

Quant aux machines à polir destinées à la préparation elles ont été mises 
à la terre pour éviter la formation de différences de potentiel entre les divers 
organes et la production d'étincelles. Elles ont été pourvues aussi de thermo
mètres pour constater les élévations possibles de température. 

Industries textiles. '- L'industrie textile occupe une place importante 
en Allemagne. On y compte 3,545 filatures occupant 82,711 ouvriers du 
sexe masculin et 124,314 ouvrières; 67,484 tissages avec 249,718 ouvriers 
et 236,738 ouvrières. La bonneterie comprend 30,842 maisons employant 
39,280 ouvriers et 64,7.16 ouvrières. Les tulles et les dentelles sont repré-
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sentés par 27,334 usines ou ateliers ou maisons de commissions avec un per
sonnel masculin de 26,199 individus et un personnel féminin de 53,030. En 
outre, 1,012 firmes engagées dans la préparation des fibres textiles occupent 
11,436 ouvriers et 11,363 ouvrières. On compte donc en tout, en Alle
magne, 1,088,280 ouvriers engagés dans l'industrie textile. Sur ce nombre, 
il y en a environ 220,000 qui ne travaillent pas en usine, mais dans l'indu
strie à domicile. 

15,386 établissements seulement, sur 130,000, soit à peine plus d'un 
dizième, tombent sous le contrôle des inspecteurs du travail. Environ 
60 p. % sont inspectés chaque année. En ce qui concerne ces derniers, les 
inspecteurs ont rencontré, en 1910,30,542 garçons de moins de 16 ans et 
49,207 filles. Ils ont rencontré également 3,747 enfants de moins de 14 ans. 
Ils constatent que le nombre de ces enfants s'accroît rapidement chaque 
année eu égard à la tendance à recourir à la main-d'œuvre à bon marché, 
par suite de la concurrence que se font entre eux les industriels. 

Comme en France, il s'est fait de rapides progrès au point de vue de l'aspi
ration des poussières et au point de vue de la ventilation générale. Un assez 
grand nombre d'installations sont absolument remarquables. Je ne puis à ce 
sujet entrer dans des détails qui m'entraîneraient trop loin; je me conten
terai de citer quelques-unes de celles qui m'ont paru le mieux installées. 

Coton. - A noter la Chemnitzer Aktienspinnerei qui comporte 70,000 
broches et dont la ventilation a été installée par la maison Schippel de Chem
nitz et l'humidification par Dowson et Taylor de Manchester. En hiver, l'air 
est chauffé; en été, l'abaissement de la température est notable. 

A Hohenfichte (Saxe) la filature Max Hauschild. C'est dans une filature de 
coton d'Augsbourg qu'a fonctionné pour la première fois le système continu 
de débourrage des cardes de Jungbauer. 

Laine. - Belle installation de ventilation à la Augsbürger Kammgarn 
spinnerei et dans les peignages suivants: Leipziger Wollkaemmerei, Bremer 
Wollkaemmerei, à Blumenthal. 

Jute. - Traenkner et Würker à Leipzig, Lindenau. 

Lin. - Filature Dunaus A. G. à Grossschweidnitz; filature Grützner ct 
Faltis à Hainitz en Saxe; filature Müller H. C. à Hirschfeld (Saxe). 

La filature d'Hainitz mérite de fixer un moment l'attention. 

En dehors de la filature proprement dite, l'usine comporte un atelier de 
peignage et d'émouchetage à la main, un peignage mécanique, une carderie 
et une préparation. Ces divers ateliers sont contigus, parallèles et séparés les 
uns des autres par des murs ne laissant passage à aucune communication. 
Les ventilateurs ainsi que les cyclones servant à recueillir les poussières sont 
placés en queue des canalisations et sur une même façade de l'usine. Chaque 
atelier possède un système .d'aspiration des poussières qui lui est propre. 

Il existe trois canalisations souterraines et rectilignes dans l'atelier d'émou-

Bull. de l'Insp. du trav. - 1912. 33 
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chctage. Ces trois conduits se réunissent en un seul près du ventilateur. La 
vitesse de celui-ci est de 260 tours à la minute et la vitesse de l'air dans la 
canalisation principale est de 18 m. 5 à 19 mètres. Elle est de 17 m. 5 à 
18 m. 4 dans les canaux secondaires. A proximité de chaque ,place d'émou
cheteur se trouvent deux ouvertures communiquant avec les canaux souter
rains. L'une de ces ouvertures est en avant du peigne et mesure 40 centi
mètres sur 35; l'autre est au-dessous du banc supportant le lin et à droite. 
Les trieurs n'ont devant eux-qu'une ouverture d'aspiration. 

L'atelier de peignage à la machine est situé parallèlement à celui qui vient 
d'être décrit. Il y a deux rangées de machines dites automatiques appartenant 
à deux types différents. Deux canaux souterrains passent au-dessous et dans 
le milieu de ces machines. Ils aboutissent à un canal principal qui déBouche 
presque aussitôt dans un ventilateur faisant 360 tours. La vitesse de l'air est 
de 16 à 17 mètres dans les canaux souterrains. Les machines du système 
Robinson sont presque complètement emballées et l'aspiration se fait par en 
dessus pour aboutir dans le sous-sol. Les peigneuses du modèle le plus récent 
sont simplement couvertes sur les faces latérales et l'aspiration a lieu en 
dessus et au-dessous au moyen de tuyaux à fente longitudinale. 

La carderie suit le peignage à la machin'e et comporte, deux canaux souter
rains d'aspiration correspondant aux deux rangées de cardes. Chaque carde 
est enveloppée de manière à créer une chambre aussi bien close que possible. 
Le tube qui relie la carde à la canalisation souterraine mesure 33 centimètres 
de diamètre. A ce tuyau s'en ramifient six autres qui aspirent les poussières 
soit aux endroits où elles se produisent, soit dans l'enveloppe de la carde. Un 
des tuyaux vient de l'arrière de la machine, deux entra1nent les poussières 
qui se forment vers les doffers; un quatrième opère au-dessus de la table 
d'alimentation, vers les rouleaux alimenteurs; les derniers sont placés au
dessus et au-dessous des rouleaux presseurs. L'appareil d'alimentation auto
matique des cardes est pourvu d'un tuyau spécial allant directement rejoindre 
la canalisation en sous-sol. Comme pour les ateliers précédents, il y a un ven
tilateur spécial et un cyclone. 

L'atelier de préparation comporte des bancs à broches, des bancs d'éti
rage, des doubleuses et des étaleuses. Les bancs d'étirage sont placés sur 
deux rangs, les broches regardant le centre de la salle; les autres métiers for
mant deux autres rangées, plus près des murs. Les deux canaux d'aspiration 
courent en ligne droite entre les deux rangs des machines. Ils aboutissent, 
comme les précédents, à un canal unique et à un ventilateur. Au-dessous de 
chaque faisceau de banc à broches et de chaque machine de préparation, 
dont les parties latérales sont obturées par des tôles, e.x:iste un tube d'aspira
tion qui se rend dans le sous sol. 

Il y a lieu de remarquer comment l'air appelé à remplacer celui qui est 
aspiré avec les poussières est introduit. 

En effet, pour éviter les courants d'air, pour maintenir une température 
normale dans les ateliers, ainsi qu'une humidité relative uniforme d'environ 
70 p. 100, il est indispensable d'organiser des entrées d'air de façon que 
celui-ci remplace méthodiquement dans les ateliers celui qui est appelé par 
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la ventilation, tout en maintenant la température d'environ 15°, alors qu'à 
l'extérieur cette température descend souvent à-50 en hiver. 

Cet air est introduit au moyen de trois ventilateurs envoyant ensemble 
près de 70,000 mètres cubes d'air à l'heure. La marche de ces ventilateurs 
est assurée par des courroies et on peut en faire varier la vitesse à volonté. 

L'air frais est pris à une hauteur d'environ 3 mètres au-dessus du sol, sur 
la face latérale de l'usine qui est opposée à celle où sont les ventilateurs à 
poussières. Les ouvertures d'aspiration sont protégées par des tôles perforées 
afin d'arrêter les objets qui pourraient être aspirés. Cet air est conduit dans 
un canal pourvu d'une valve d'admission et introduit dans trois chambres de 
chauffe indépendantes les unes des autres de manière à les faire fonctionner 
ensemble ou séparément, snivant l'état de la température. Ces chambres sont 
traversées par une série de tuhes à ailettes où circule de la vapeur à deux 
atmosphères. Une fois l'air chaud, il est envoyé dans des canaux en sous-sol 
à surface unie au ciment, qui courent en lignes parallèles et à proximité des 
murs qui séparent les divers ateliers. De distance en distance, un branche
ment part du canal, monte dans la partie pleine des murs et vient débou
cher dans les ateliers à une hauteur de 2 m. 50 au-dessus du sol. C'est dans 
ces branchements qu'un appareil de pulvérisation d'eau communique à l'air 
envoyé la teneur en vapeur d'eau indispensable à l'entretien de l'humidité 
relative. 

Le chauffage proprement dit des ateliers se fait par des tubes à ailettes 
dans lesquels circule de la vapeur à basse pression (0 atm. 1). 

La marche des ventilateurs, tant pour le dépoussiérage que pour la venti
lation générale, exige 100 HP. La consommation de la vapeur pour le cbauf

. fage absorhe la production d'une chaudière d'une surface de chauffe de 
100 mètres carrés. 

Je compléterai la description de cette installation remarquable en disant 
que l'usine possède un vestiaire-lavabo vaste, bien tenu, séparé pour les deux 
sexes, ainsi que des salles de douches pour les hommes et les femmes sépa
rément. 

Poussières de bois. - Comme en France, il existe de belles installations 
de dépoussiérage dans les ateliers où l'on travaille le bois. J'en ai vu dans de 
tout petits ateliers à Charlottenbourg. 

A titre documentaire, il suffit de citerles ateliers A. Goede, Siemens Schü
kert Werke, à Berlin; Lichtroth et Cie, à Niedersedli 1z, près de Dresde; les 
ateliers de chemins de fer du Hanovre, à Leinhausen; Koppermann, à Wil
kau (Saxe), etc. Dans cette dernière usine, il existe 63 machines-outils, ainsi 
que 20 tours à polir et à tourner qui sont pourvus d'un système d'aspiration 
des copeaux et des poussières. La force nécessaire est de 14 chevaux et demi; 
le coût a été de 12,000 marks. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est de 
savoir que la caisse de maladie de cette usine a vu son fonds de réserve 
augmenter deux fois plus rapidement depuis que l'instaHation est faite. 

33. 
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ANNEXE, 

ALLEMAGNE. 

Ordunnance du 6 février 1900 sur l'installation et l'exploitation 
des fonderies de zinc. 

ARTICLE PREMIER. - Les locaux dans lesquels le minerai de zinc est calciné, grillé, ceux 
où a lieu la distillation du zinc brut, devront être spacieux, élevés et disposés de telle façon 
que l'air y soit suffisamment renouvelé d'une manière constante. 

Ils doivent être pourvus d'un sol uni et solide, qui permette facilement d'enlever la pous
sière par la voie humide. 

Les mnrs auront une surface lisse afin d'éviter l'accumulation des poussières. S'ils ne sont 
pas peints à l'huile ni pourvus d'un revêtement permettant le lavage, ils seront blanchis à la 
cbaux au mllins une fois par an. 

La cbarpente supportant la toiture et l'enveloppe du four de distillation seront nettoyées 
à fond au moins une fois par an. ' 

ART. 2. - Dans les ateliers spécifiés au premier paragraphe de l'article précédent, des 
dispositions seront prises pour que les ouvriers puissent se procurer à chaque instant, sans 
avoir à sortir au dehors, de l'eau de bonne qualité pour la boisson et en quantité suffisante. 
Cette eau sera à l'abri des poussières. 

Dans le voisinage des fours, de même qu'à p~oximité des fosses, seront des appareils per
mettant l'arrosage du sol. 

Dans les ateliers déjà indiqués, le sol sera mouillé au moins une fois par jour. 

ART. 3. - Le concassage du minerai de zinc ne pourra être effectné que dans des appa
reils évitant le dégagement des poussières dans les ateliers. 

ART. 4. - Les fours à griller et à calciner seront pourvus de systèmes efficaces pour l'as
piration des gaz. Pendant la marche des fours, les employeurs seront responsables de la 
bonne conduite de celte aspiration. 

ART. 5. - Le minerai destiné aux cornues de distillation ne pourra être entreposé devant 
les fours, mélangé à d'autres substances et introduit dans les cornues qu'à l'état humide, afin 
d'éviter la formation des poussières. 

Cette prescription ne s'appliquera pas aux grands fours à mouille de Silésie; néanmoins, 
si les conditions d'hygiène venaient à l'exiger, cette humectation pourrait être réclamée par 
l'autorité supérieure. 

ART. 6. - Les poussières, les gaz et les vapeurs qui se dég-agent pendant la distillation 
seront captés aussi près que possible de leur point de sortie et entraînés hors de l'atelier. 

De même, par des· dispositifs appropriés, les giu des fours devront pénétrer dans les 
locaux de travail le moins possible. 

ART. 7. - Les cadmies ou résidus ne devront pas être emmagasinés dans les ateliers, 
mais seront recueillis dans des fosses· fermées situées au-dessous de ces fours et, de ces fosses, 
chargés directement dans des ")'agonnets qui doivent se trouver dans des canaux au-des;ous 
des fours de distillation . 

. Seront exonérées de ces dispositiqns, par l'Administration supérieure, certaines usines où 
elles ne pourraient s'appliquer, ou seulement après des transformations onéreuses. 

ART. 8. - Le tamisage et l'embarriHage des sous·produits de la distillation se feront dans 
un . local spécial séparé des autres ateliers, mais néanmoins compris dans l'énumération de 
l'article 1"·, 
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Le tamisage doit se faire seulement dans des appareils évitan t tout dégagement extérieur 

de poussières. 

ART. 9. - L'emploi des femmes est interdit, au service des fours de distillation, pour le 
chargement et le déchargement des cornues, comme chauffeurs, ainsi qu'au tamisage et à 
l'emharrillage des sous-produits proveJ\P.nt de la distillat!on, à partir du 1" janvier 1902. 

Aucune femme ne pourra être embauchée pour les travaux qui viennent d'être indiqnés 
dès la mise en application du présent règlement. 

Lorsque le travail des femmes, occupées à d'autres travaux qu'à ceux qui sont désignés au 
paragraphe précédent, nécessite leur entrée dans le haH des fours de distillation, particu
lièrement pour l'apport des matériaux à employer aux fours, cela ne pourra avoir lieu 
qu'avant ou après les manœuvres de chargement ou de déchargement. 

ART. 10. - Les enfants ne pourront être employés ni pénétrer dans le haH des fours de 
distillation. Ils ne pourront opérer l'enlèvement des résidus des mouilles, ni retirer les 
cendres des fours, ni être occupés au tamisage et à l'embarrillage des sous-produits. 

Cette disposition ne s'applique pas aux enfants employés à la construction ou à la répara. 
tion des fours ,froids. 

AR. Il. - Les prescriptions contenues dans les articles 9 et 10 auront leur effet jusqu'au 
l or janvier 19 JO (1). 

ART. 12. - Aucun ouvrier de 16 à 18 ans ne pourra être embauché pour l'enlèvement 
des résidus, pour retirer les cendres des fours ou ponr le tamisage et l'embarillage des sous· 
produits. 

L'emploi des autras ouvriers aux opérations de distillation ne sera autorisé qu'à la condi
tion que chaque ouvrier soit porteur d'un certificat délivré par un médecin désigné par l'au
torité administrative supérieure et attestant que son état de santé et son développement cor
porel ne font aucun obstacle à son emploi. Ces certificats seront réunis et conservés dans 
chaque exploitation. Ils devront être produits à la ,lem an de des fonctionnaires de l'Inspection 
du travail (S 13gb de la Gewerbeordnung)., 

Pour les ouvriers de moins de 18 ans qui, lors de la mise en vigueur du présent règle
ment, seront employés aux opérations prévues au 2' paragraphe de cet article, l'établisse
ment du certificat ne sera pas nécessaire. 

ART. 13. - On disposera dans un local 
lavabo, ainsi qu'un réfectoire séparé. Ces 
chauffées en hiver. 

dépendant de l'établissement un vestiaIre avec 
deux pièces seront entretenues proprement et 

Le vestiaire devra contenir en quantité suffisante de l'eau, du savon, des serviettes ainsi 
que des dispositifs pour mettre à l'abri les vêtements que les ouvriers quittent avant de com
mencer le travail. 

L'employeur mettra à la disposition de ses ouvriers les moyens de prendre, dans l'établis
sement, un bain chaud deux fois par semaine. Si le service de I1nspection en voit la néces
sité, ces bains devront être pris pendant la durée du travail. 

ART. 14. - L'employeur choisira un médecin approuvé par le service de l'Inspection, 
lequel aura à surveiller l'état de santé des ouvriers. Ce médecin visitera chaque ouvrier au 
moins une fois par mois sur le lieu du travail et portera surtout son attention sur les signes 
précurseurs du saturnisme. 

Sur l'ordre de ce médecin, les ouvriers qui montreraient des symptômes d'une maladie 
due à la profession, en particulier des signes de saturnisme, ou qui seraient particulière
ment sensibles à l'influence de la profession, seront éloignés, jusqu'à complet retablisse
ment, des travaux de distillation, ainsi que des travaux désignés à l'article 8 et de la manu
tention des cadmies ou résidus. 

(1) Une ordonnance, du 25 novembre 1910, a prorogé cette date jusqu'en 1\)12. 
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ART. 15. - Afin de contrOier l'état du personnel et les changements qui y surviennent, 

ainsi que l'état de santé des ouvriers, l'employeur est tenu de tenir, ou de faire tenir par 
un préposé, un livre sur lequel seront indiqués les renseignements suivants. IL sera respon
sable de l'intégralité et de l'exactitude de ceux qui sont indiqués par le médecin lui
même: 

1" Le nom de la personne responsable de la tenue' du livre; 

2· Le nom du médecin chargé de la surveillance médicale des ouvrier'; 

3" Les prénoms, nom, âge, domicile, date d'entrée ou de sortie de chaque ouvrier, ainsi 
que la désignation de son occupation exacte; 

4° La nature et la durée de chacune de leurs maladies; 

50 La date de la reprise du travail ; 

6° Les jours des visites et les constatations médicales faites en exécution de l'article 21. 

ART. 16. - L'employeur est tenu d'établir un règlement obligatoire en vertu duquel: il 
est interdit aux ouvriers de consommer aucun aliment dans les ateliers, les repas ne pou
vant être pris qu'au dehors; de quitter les ateliers, de pénétrer dans le réfectoire, d'absor
ber des aliments sans s'être soigneusement lavé les mains et la fignre. Ce règlement doit pré
voir qu'au cas où, après plusieurs avis inutiles, l'ouvrier ne se conformerait pas aux pres
criptions imposées, il pourrait être renvoyé sur-le-champ sans tenir compte des conditions 
de congé. 

Lorsqu'il existe un règlement en vertu du paragraphe 135 de la Gewerbeordnung, les dis
positions qui précèdent doivent y être insérées. 

ART. 17. - L'employeur est tenu de faire afficher, en un endroit apparent de chaque 
atelier ainsi que dans la salle servant de vestiaire et dans le réfectoire. un extrait ou le texte 
même des articles 1 à 16 de la préseute ordonnance, ainsi qne le règlement prévu à l'ar
ticle 16. 

ART. 18. - En ce qui concerne les fours de distillation à construire et conformément aux 
paragraphes 16 ff et 25 de la Gewerbeordnung, il est prescrit: 

1° De laisser un espace libre d'au moins 6 mètres devant l'ouverture de chargement des 
fours. Là 011 deux fours sont face à face, la séparation entre eux doit être d'au moins 
10 mè~es; , 

2° Les carneaux situés au·dessous des chambres de distillation seront larges, hauts d'au 
moins 3 m. 50, éclairés et ventilés. 

ART. 19. - Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur dès le 1" juillet 1900. 
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NOTE 

SUR LES MACHINES AUTOMATIQUES 

À CUEILLIR ET À SOUFFLER LE VERRE À BOUTEILLES 

PAR M. MARTIN, 

INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DU TRAVAIL À MARSEILLE. 

Des machines automatiques à cueillir et à souiller le verre à bouteilles 
fonctionnent depuis peu de temps dans deux verreries de la 10e circonscrip
tion : à Aigues-Mortes (Gard), et à Pont-de-Vivaux, banlieue de Marseille 
(Bouches-du-Rhône ). 

1. Verrerie d'Aigues-Mortes. - Machine automatique Owens. 

Au cours de l'année 1911, la Société des verreries d'Aigues-Mortes, ayant 
pour directeur M. Borren, a installé une verrerie à bouteilles destinées à l'ex
pédition de~ eaux minérales gazeuses de la source VergèzeO (Gard); ces bou
teilles, toutes de forme ovoïde, ont 0 1. 90, 0 1. 40 ou 0 1. 25 de capacité. 
Après une assez longue période d'essais pour la mise au point des fours spé
ciaux dits "tournants ", et des deux machines américaines automatiques 
« Owens», l'usine est depuis quelques mois en pleine activité; on y occupe 
environ 120 personnes, mais seulement 5 garçons au-dessous de 18 ans et 
12 femmes. 

Il convient de remarquer que c'est la seule verrerie de France qui possède 
la machine américaine Owens; il en existe toutefois de semblables en Amé
rique, en Allemagne et en Angleterre. 

Fours. - Les matières premières entrant dans la composition du verre 
sont fondues dans un grand four à bassin rectangulaire à l'aide de la cha
leur produite par la combustion des gaz provenant de la distillation de la 
houille; le verre liquide s'écoule ensuite de ce bassin par deux rigoles légère
ment en pente, disposées sur les côtés longitudinaux du bassin, dans deux 
fours tournants alimentant chacun une machine automatique Ovvens; une 
sorte de vanne, manœuvrée mécaniquement, sert à régler l'alimentation des 
fours tournants, qui mesurent· 2 ffi 80 de diamètre; le verre en fusion y forme 
une couche d'environ om 25 d'épaisseur. 



- 50~-

Fonctionnement de la machine Owens. - Cette ingénieuse machine porte 
six bras horizontaux terminés chacun par un moule; eUe tourne d'un mouve
ment uniforme autour d'un axe vertical; sa vitesse de rotation est légèrement 
plus grande que celle du four tournant l'alimentant, afin que le verre ne soit 
pas toujours cueilli aux mêmes points. Toutes les opérations de cueillage et 
de soufRage du verre, ainsi que les nombreux et divers mouvements de la 
machine se font automatiquement, sous l'action de l'air comprimé. 

A u moment où un moule fermé vient afReurer la surface du verre en fusion 
dans le four tournant, une aspiration se fait, la quantité de verre nécessaire 
pénètre dans le moule; aussitôt un couteau glisse sous la base du moule, le 
ferme hermétiquement après avoir coupé le verre; une petite quantité d'air 
est alors insufRée dans le moule; la bouteille est ébauchée; le moule s'ouvre 
un instant puis il se referme; une nouvelle insufRation d'air se produit et la 
bouteille est faite; nouvelle ouverture du moule qui abandonne la bouteille; 
celle-ci tombe, le goulot en bas, sur un plan incliné puis dans un récipient 
tournant sur lequel arrive, par une tuyère, de l'air frais qui refroidit le fond 
de la bouteille. 

Un ouvrier, l'aide-porteur, saisit les bouteilles à l'aide de pinces, les dis
pose, par 4 ou par 6, sur une sorte de panier à long manche; le porteur les 
emporte et les range dans l'arche à recuire. 

Chaque machine Owens peut fabriquer environ 18 bouteilles par minute, 
soit près de 26,000 par jour. Le personnel qui la dessert est excessivement 
réduit; on n'y occupe, en effet, par équipe qu'un machiniste, un aide-machi, 
niste, qui surveillent la marche de la machine et le four tournant, deux 
aides-porteurs et deux porteurs. Chaque équipe ne travaille que huit heures 
par jour; comme la besogne du porteur et celle de son aide sont pénibles, 
surtout à cause de la température élevée qui règne dans le voisinage du four 
tournant, de la machine et de l'arche, un porteur et son aide ne travaillent 
qu'une demi-heure, puis se reposent pendant le même temps; la durée de 
leur travail effectif est donc seulement de quatre heures par jour en huit 
temps égaux d'une demi-heure. 

La chaleur rayonnante des fours et de la machine pouvant incommoder 
les ouvriers, à la demande du service de l'Inspection du travail, une ventila
tion mécanique très énergique a été installée; de l'air frais envoyé par un 
puissant ventilateur arrive par une canalisation ad hoc et sort par des bouches 
juste au-dessus des postes des machinistes, de l'aide-porteur et du porteur, 
ce qui a amélioré considérablement les conditions d'hygiène. 

Nous ajouterons que les matières premières servant à faire le verre sont 
introduites mécaniquement dans le four; les ouvriers exécutant ce travail sont 
éloignés de l'ouverture du four; ils ne sont donc pas exposés à la chaleur 
rayonnante comme cela a lieu dans les verreries où ces matières sont jetées 
dans le four à l'aide de pelles et à la main. 

Sauf deux enfants, employés tout récemment comme aides-porteurs, tous 
les autres étaient occupés dans l'atelier de construction et de réparation des 
moules; quand aux femmes, eUes éprouvent et trient les bouteilles sorties 
des arches; eUes sont éloignées des fours et travaillent dans un grand haH 
très hien ventilé. 
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II. Verrerie du Pont-de-Vivaux, à Marseille. 
Machine automatique Séverin. 

Dans la verrerie appartenant à MM. Charles de Queylard et fils, à Pont-de
Vivaux, banlieue de Marseille, on a installé, pour la fabrication de bouteilles, 

, d'une capacité d'environ un litre, la machine automatique allemande système 
« Séverin»; elle fonctionne aussi sous l'action de l'air comprimé; eHe com
prend les trois organes essentiels suivants: a) les appareils de cueillage fixe; 
b) les trois moules ébaucheurs disposés aux extrémités de trois bras horizon
taux fixés à un axe vertical; c) une plate-forme tournante portant les trois 
moules finisseurs. 

La bouteille est fabriquée en trois temps. 

1. er temps. - Dans le four contenant le verre en fusion est placé l'appareil 
de cueiHage; il consiste en un pot à bec, en terre réfractaire, dans lequel se 
trouve un piston creux, également en terre réfractaire, percé à sa partie infé
rieure de deux ouvertures. Au moment de l'aspiration du verre, l'une des ou
vertures du piston est juxtaposée sur une ouverture semblable existant dans 
le pot; la quantité de verre nécessaire pour une bouteille pénètre dans ce pot 
puis dans le piston par aspiration; le piston fait ensuite un tiers de tour, 
l'ouverture du pot est obturée par le corps du piston; le verre est ensuite re
foulé par la deuxième ouverture de ce piston dans le piston puis dans le 
moule ébaucheur. 

2' temps. - Aprè!\ avoir reçu le verre et ébauché la bouteille, le moule 
ébaucheur fait un tiers de tour; il s'arrête au-dessus du moule finisseur dis
posé sur la plate-forme tournante ad hoc; un arrêt simultané de la plate-forme 
et du moule ébaucheur se produit; pendant que celui-ci descend, la plate
forme monte, les moules ébaucheurs et finisseurs s'ouvrent, la bouteille 
ébauchée ou «paraison» entre dans le moule finisseur; les deux moules se 
referment; la bouteille est immédiatement achevée par l'air insuffié par le 
moule de bague; le moule ébaucheur remonte pendant que le moule finisseur 
redescend, puis un nouveau tiers de tour est exécuté par le moule ébaucheur. 
(Pendant que le moule ébaucheur donne sa bouteille ébauchée au moule 
finisseur, le moule ébaucheur précédent se place dans un entonnoir où il est 
refroidi par des jets d'air et d'eau; pendant le même temps, l'autre moule 
ébaucheur prend son verre.) 

3' temps. - A ce moment, nouvel arrêt de la machine, le moule finisseur 
se place puis s'ouvre sous un • extracteur» qui saisit la bouteille par la bague; 
l'extracteur fait un mouvement de recul puis lâche la bouteille qui tombe 
dans une gouttière, sorte de plan incliné; la machine se remet en mouve
ment pour exécuter un nouveau tiers de tours. 

La bouteille qui a glissé dans la gouttière pénètre dans un récipient ouvert 
par le passage de l'un des wagonnets fixés sur un transporteur mécanique; 
eUe est montée puis eUe tombe dans une autre gouttière en pente; eHe glisse 
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dans l'arche à recuire où elle est dressée à l'aide d'un long crochet qu'un ou
vrier manœuvre à la main. 

Trois bouteilles sont donc fabriquées à chaque tour complet de la machine 
Il Séverin ». 

La mise au point de cette machine a nécessité des essais très longs et très 
coûteux, des recherches laborieuses de la part de MM. de Queylard et de leur 
directeur, M. Simon. A l'heure actuelle, après avoir fonctionné industrielle
ment pendant un certain temps, elle est en chômage momentané, car ,on y 
installe un autre système pour le cueilIage du verre, le pot et le piston deve
nant hors d'usage trop rapidement. 

La surveillance de cette machine ne nécessite par équipe qu'un mécanicien 
et un aide-mécanicien; il Y a en outre un arrangeur de bouteilles et . deux 
ouvriers manœuvres ou «ferrassiers», qui font avancer à l'aide d'un treuilles 
ferrasses, ou plaques de tôle chargées de bouteilles, dans l'arche à recuire; 
dix hommes suffisent donc par jour pour la faire fonctionner, car il n'y a 
que deux équipes par 24 heures; eUe peut produire 4,500 à 5,000 bouteilles 
~joo~ . 

Pour obtenir le m~me rendement avec les machines à souffier ordinaires, 
desservies aussi par deux équipes, il faudrait un personnel presque double; il 
en faudrait douze fois plus si les bouteilles étaient fabriquées à la canne par 
un personnel divisé en trois équipes quotidiennes. 

On voit tout d'abord l'inté~t que présente l'emploi de ces deux machines 
automatiques non seulement au point de vue économique, mais encore en ce 
qui concerne les conditions d'hygiène et la fatigue des ouvriers : plus de 
cueiHage à la main, plùs de soufllage à la bouche; plus ou presque plus d'en
fants occupés à des travaux particulièrement dangereux, et pénibles; le progrès 
réalisé est réellement considérable; il est à désirer que l'emploi de teUes ma
chines se généralise de plus en plus. 
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NOTE 

SUR LES PROCÉDÉS EMPLOYÉS 

DANS LES VERRERIES DE MARSEILLE 

POUR PROTÉGER 

LES OUVRIERS VERRIERS OCCUPÉS À PROXIMITÉ DES FOURS 

CONTRE LA CHALEUR RAYONNANTE 

ET CONTRE LA TEMPÉRATURE ÉLEVÉE DU MILIEU 

PAR M. CAPODURO, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À MARSEILLE. 

Le travail des ouvriers verriers occupés habituellement à proximité des 
fours est particulièrement pénible; ils éprouvent une fatigue spéciale qui 
tient d'une part aux effets de la chaleur rayonnante, d'autre part à la tempé
rature élevée que peul atteindre le milieu constituant leur poste de travail. 

Nous nous proposons de décrire les procédés employés dans deux verreries 
de Marseille pour remédier à cette fatigue. 

Ces deux verreries appartiennent à MM. Charles de Queylar et fils: l'une 
est située à Saint-Marcel, hanlieue de Marseille, 500 ouvriers environ y sont 
occupés; l'autre, située au Pont-dè-Vivaux, hanlieue de Marseille également, 
occupe 300 ouvriers en\;'iron. 

1. - Verrerie de Saint-Marcel. 

L'usine de Saint-Marcel comprend trois fours : un à verre hlanc pour 
topetterie, un à verre vert ou verre mi-blanc et un à verre noir appelé « verre 
clair» par les ouvriers. 

Le four à verre blanc ou four à pots pour topetterie comprend 8 ouvreau x 
avec un . creuset pour chacun. On pourra avoir autant de verres de couleur 
différente que de creusets; c'est d'ailleurs ce qui en explique l'emploi qui 
n'est plus nécessaire pour la fabrication du verre vert ou du verre clair. 
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Dispositifs destinés à empêcher l'action de la chaleur rayonnante. 

Nous signalerons tout d'abord l'emploi d'écrans en bois que l'on rencontre 
indistinctement dans les différents halls; ces écrans, appelés "paravailes» 
par les ouvriers, sont constitués par des parois verticales en bois portées par 
des pieds en bois que les ouvriers ont à leur disposition et peuvent déplacer 
à leur gré; il existe aussi une série de planches de plus ou moins grande 
largeur qu'ils peuvent installer ou bon leur semble, pour se protéger contre 
la chaleur rayonnante. 

Examinons maintenant les procédés employés pour protéger les ouvriers 
contre la chaleur rayonnante dans le four à topetterie ou à verre blanc sys
tème Bottero. 

Ce four comprend huit ouvertures. Ces ouvertures sont fermées par des 
portines ou pièces en terre réfractaire (fig. 4); ces portines comprennent trois 

o o 

Fig. l,. - Portine. 

ouvertures : une, le logis, est constamment fermée par une brique réfrac
taire de m~mes dimensions; cette ouverture sert, lorsqu'un creuset est fendu, 
à chambrer le pot à l'aide d'une pince qui, portant un mastic, permet à 
l'ouvrier d'obturer la fente du creuset, on peut alors l'utiliser encore assez 
longtemps; comme cet accident est relativement rare, cette ouverture est 
constamment fermée. Dans la portine se trouvent l'ouvreau et deux autres 
ouvertures, l'une servant à l'enfournage des matières à vitrifier, l'autre ser
vant au cueillage du verre fondu; cette dernière est de dimension moindre. 
Deux trous exiitent dans la portine; on peut introduire dans ces trous deux 
tiges en fer portées sur un chariot; à l'aide de ces tiges et du chariot, on 
peut enlever la portine et, par l'ouverture, venir ensuite ôter ou remettre les 
creusets. 

Les deux ouvertures de l'ouvreau sont fermées, pour éviter le rayonnement 
de la chaleur, par des briques réfractaires de mêmes dimensions qui ne sont 
enlevées qu'au moment du travail. La brique qui ferme l'ouverture d'enfour
nage se nomme "grand couvert» et lorsqu'il est possible d'enfourner en 
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ouvrant seulement la moitié de l'ouverture, t'ouvrier, pour se protéger, trouve 
à sa dispo~ition une demi-lune ou " tuilette)) (fig. 5, 6, 7). 

}<'ig. 5. - Ouvreau avec tuilette. Fig. G. - Grand t'Ouvert. lêjg. 7. - Tuilette. 

En outre, les ouvriers, toujours pour éviter la chaleur rayonnante, trou
vent à leur disposition des écrans en tôle qu'ils peuvent fixer aux parois du 
four sur les cercles en fer qui consolident ces parois; ces tôles ont diverses 
dimensions et diverses formes; elles portent des crochets (fig. 8). 

Fig. 8. - Écrans en tôle. 

De plus, séparant les divers ollvreallx, des tôles vertieales ont été placées 
sur les montants en fer à double T du four; ces tôles protègent chaque 
ouvrier occupé à l'un quelconque des ouvreau x du rayonnement transmis par 
les ouvre aux voisins (fig. 9). 

La figure 9 montre comment sont disposés ces divers écrans. Si nous exa
minons lés écrans placés devant l'ouvreau, nous voyons qu'il existe un vide 
entre la portine de l'ouvreau et cet écran; le matelas d'air qui emplit cet 
espace protège l'ouvrier contre la chaleur du four. Les dimensions et les 
formes de ces écrans sont telles qu'ils peuvent cacher presque complètement 
l'ouverture ou la portion d'ouverture non fermée par le grand couvert ou la 
tuilette lorsque l'ouvrier procède au cueiUage, opération qui sera rendue 
peut-être plus difficile du fait de ces écrans, mais qui s'exécutera dans de 
meilleures conditions d'hygiène, la protection contre le rayonnement de la 
chaleur étant mieux assurée; on se send compte ainsi du rôle de ces écrans : 
l'ouvrier est protégé plus efficacement contre la chaleur transmise par le 
four et, de plus, il est soustrait presque complètement à la ehaleur rayon
nante des ouvertures de l'ouvreau laissées forcément libres pour l'opération 
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Fig. g. - Four à lopetterie. - Portine avec ouvreau. 

Élévation. Coupe verticale. 

Coupe horizontale. 

du cueillage. On voit tncore en examinant ce four comment les ouvriers sont 
protégés de la chaleur .rayonnante des ouvreaux voisins par des tôles fixées 
sur les montants du four séparant'es divers .ouvreaux. , 

Examinons maintenant un four à recuire ou arche courante. Les fours à 
recuire ou arches courantes sont rectangulaires, leur longueur est grande 
relativement à leur largeur. En tête du four se trouve une porte placée, soit 
sur le petit côté, soit sur le grand côté; elle servÏ):a à introduire la marchan
dise. La figure 10 montre un four à recuire double dont les portes sont pla. 
cées sur le petit côté; la fig. Il se rapporte à un four à recuire dont la porte 
se trouve sur le grand côté et dans la(!uclle est enl.'astrée une petite porte 
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dont nous allons indiquer l'emploi. Le four n'est chaufIé qu'à une de ses 
extrémités; par suite de sa longueur, sa température intérieure va en dimi-

D 

Fig. 10. - Arche double ou four à recuire. - Disposition des portes servant à introduir') 
les ferrasses. - Portes situées eu avant du four. 

F'ig. Il. - Autre disposition de la porte servant.à l'introduction des ferrasses 
lorsque . cette porte est sur le côté du four. 

nuant d'une extrémité à l'autre; pour obtenir le refroidissement des bou
teilles, il suffirJ de les faire avancer progressivement dans le four; pour cela, 
on les place sur des plateaux ou ferrasses (fig. 12) que l'on accroche (fig. 13) 
à la ferrasse qui se trouve déjà dans le four près de la porte. Dans le cas où 
les portes sont sur le petit côté, on comprend facilement comment s'exécute 
cette manœuvre; on présentera la ferrasse chargée de bouteilles devant la 
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porte; on soulèvera cette porte, on procédera à l'accrochage, on donnera alors 
un signal; un ouvrier placé à l'autre extrémité du four actionnera nn treuil 

Fig' 12. -"- Disposition des ferrasses dans le four à recuire. 

Fig. 13. -- Détail d'accrochage des ferrasses. 

qui, agissant sur la ferrasse portant les produits refroidis à l'autre extrémité 
du four, fera avancer toutes les ferrasses d'une longueur; celle que l'on vient. 
de présenter à l'entrée du four viendra y occuper la première place; on refer
mera la porte; on se rend aisément compte que la porte peut être soulevée 
d'une faible hauteur, que l'accrochage ne demande que peu de temps, que 
l'opération est rapide el facile (fig. 14). 

Treuil 
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1 . 
'i/}"/); 
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Fig. 14. - Four à recuire (Plan). 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1912. 
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Lorsque la porte se trouve sur le côté, la difficulté réside dans l'accrochage; 
un des crochets doit être placé loin de l'ouvrier à une distance égale à la 
largeur de la ferrasse (fig. 14); l'ouvrier doit se servir forcément d'une 
longue pince pour cette opération qui demande un certain temps et l'expose 
à la chaleur du four; on a alors imaginé la petite porte qui permettra après 
fermeture de la grande de passer la pince et venir placer les crochets sans 
que l'ouvrier soit exposé à la chaleur du four. 

Les fours continus ou arches à recuire qui peuvent être employés pour la 
fabrication des bouteilles dont le refroidissement n'a pas besoin d'être tout à 
fait régulier ne peuvent être employés dans le cas de la topetterie, un refroi
dissement très régulier étant indispensable; dans ce cas, on place les produits 
dans un four à recuire sans ferrasse appelé arche fixe, on les laisse refroidir 
dans le four lui-même, on désenfourne ensuite; on n'a plus dans ce cas 
l'avantage de la continuité. Un four special sert à réchauffer le col des bou
teilles pour ensuite venir y poser la bague. Les ouvertures de ce four sont 
fermées par des briques réfractaires appelées «lunes» ou «demi-lunes» qui 
portent deux trous ne laissant passer que le col des bouteilles. 

En ce qui concerne les arches fixes qui servent à recuire les marchan
dises fortes (cas de la topetterie), le four n'est plus continu; on en bouche 
hermétiquement toutes les ouvertures; on laisse refroidir insensiblement, 
on défourne ensuite; il n'y a donc pas à protéger l'ouvrier contre la chaleur 
rayonnante. 

Dispositifs destinés à diminuer la température des postes de travail. 

Pour lutter contre la température élevée que peut atteindre le milieu 
constituant le poste de travail de l'ouvrier, on a installé dans le haH du 
four à verre vert et dans celui du four à verre noir une ventilation très éner
gique produite par un ventilateur amenant au-dessus de chacun des ouvriers 
de l'air pris au dehors du hall. L'air est ~irigé par une conduite en tôle pas
sant au-dessus des places des ouvriers et leur distribuant par des prises d'air, 
affectant diverses formes suivant leur préférence, l'air frais pris au dehors. 

La vitesse habituelle de l'air à l'orifice des conduits est de 20 à 25 mètres à 
la seconde. Les ouvriers peuvent à l'aide d'un perfectionnement que repré
sente la figure 15 diminuer et régler cette vitesse; ils n'auront, ainsi qu'on 
peut s'en rendre compte en examinant la figure, qu'à agir à l'aide de leur 
canne sur le crochet de la pièce c pour la déplacer et obturer plus ou moins 
l'ouverture par où arrive l'air frais. 

Pour le travail du verre blanc, les ouvriers ne sont plus disposés régulière
ment autour du four comme pour le travail du verre vert et du verre noir; 
ils sont disséminés dans le hall et par suite moins exposés à la chaleur. La 
ventilation était, dans ces conditions, moins indispensable et plus difficile à 
organiser; toutefois, l'installation vient d'en être décidée, elle fonctionnera 
dès que les conduites d'air auront été posées, ce qui doit avoir lieu inces
samment. 
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Ces installations datent de 1908, pour le verre vert et de 1906, pour le 
verre noir. 

c '0 / , 
l , 
1 1 
\ 1 
,_ 1 

Fig. 15. - Dispositif pour le réglage du courant d'arr. 

La ventilation ainsi organisée a coûté relativement cher, mais eHe produit 
des résultats excellents. Lorsqu'un ouvrier a trop d'air, il peut à volonte fer
mer la prise qui lui est destinée; lorsqu'un tiers des prises est fermé, la 
pr~ssion devient trop forle, le courant d'air trop violent; on sllpprime alors 
coruplètement l'arrivée d'air; il ne s'est jamais élevé de récrimination contre 
cette manière de proceder. 

Un autre moyen pour lutter contre la chaleur du milieu est de ne pas 
laisser la chaleur des fours envahir ce milieu, d'en perdre le moins possihle, 
ce qui d'ailleurs constitue un sérieux avantage pour rindustriel. Pour ce faire, 
les épaisseurs des murs des fours sont calculées pour éviter la transmission 
de chaleur. Remarquons une sorte de cheminée imtallée devant l'ouvreau 
(fig. 9) servant à évacuer l'air chaud qui pourrait s'en échapper; cet air 
chaud, arrive au sommet du four, est enlevé par le tirage qui existe dans le 
hall; de plus, cette cheminée qui règne sur la largeur de l'ouvrl!au évite, à 
cause de la double enveloppe, la transmission de chaleur à travers les parois 
du four; on s'en rend facilement compte en touchant ces parois; eUe a encore 
l'avantage d'éviter le retour de flamme. 

La disposition des halls facilite encore l'abaissement de température. 
Cet halls sont d'abord très élevés, 18 à 20 mètres au moins; pl'imitive~ 

ment plus bas, on a augmenté leur hauteur de plusieurs mètres. Les char-

3'1. 
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pentes sont en fer; ils portent à leur sommet un lanterneau par où s'échap
pent l'air vicié et les gaz. 

Une disposition qui augmente beaucoup l'aération du haH consiste à avoir 
supprimé pour ainsi dire les côtés du hall, ou plutôt à les avoir remplacés par 
trois séries étagées de portes à pivots. 

Lors de la construction du haH, une ouverture longitudinale avait été 
laissée de chaque côté entre la toiture du hall et fe lanterneau; la pluie pé
nétrant par cette ouverture et venant contrarier le travail des ouvriers, car les 
produits de la fabrication éclataient au contact de l'eau, on a placé dans la 
partie verticale que le toit du lanterneau ne protégeait pas suffisamment, des 
bois formant persiennes qui ont remédié à cet inconvénient. 

A l'aide de ces diverses dispositions, on peut dire que l'aération est bonne, 
que les ouvriers ne paraissent incommodés ni par la chaleur rayonnante, ni 
par la chaleur ambiante. Nous avons pu constater que la température n'était 
pas supérieure à 30 degrés au voisinage des ouvreaux. Nous avons constaté 
d'aill~urs que les ouvriers ne souffraient pas de sudation. 

II. Verrerie du Pont-de-Vivaux. 

Nous allons examiner plus rapidement les installations du même ordre de 
l'usine du Pont-de-Vivaux; nous y trouverons les mêmes dispositions ou à 
peu près; celles qui paraîtraient nouvelles sont adoptées également dans l'usine 
de Saint-Marcel; si elles n'ont pas été signalées, c'est que nous comptions le 
faire en parlant de cette dernière usine. Cette verrerie occupe 300 ouvriers 
environ. 

Comme à Saint-Marcel, nous trouvons pour la chaleur rayonnante les 
mêmes dispositifs d'écrans en fer et de paravanes; on y pratique comme à la 
première verrerie le souffiage à la canne et le soufllage mécanique; mais on 
y fait, ea pl us, le soufRage à la canne des bonbonnes. Pour cette fabrication, 
des précautions spéciales sont prises pour éviter la chaleur rayonnante ;;les 
bonbonnes devant être réchauffées trois fois avant d'être complètement ter
minées, onaillstallé deyant l'ouvreau (fig. 16) un système spécial d'écran en 
fer que le porteur, en tirant sur une chaîne, peut faire manœuvrer de façon 
à en dégager l'ouverture et permettre d'introduire la bonbonne inachevée 
clans le four où a eu lieu le cueillage, four qui fait alors office de four à ré
chauffer. Aussitôt que la bonbonne a été introduite dans le four, le porteur 
laisse retomber l'écran qui vient obturer l'ouverture et ne le relève que lorsque 
la bonbonne est à nouveau suffisamment chaude; l'ouvrier procède ,alors à un 
nouveau souillage. Les postes des ouvriers qui soufllent les bon~onnes sont 
entourés d'écrans en fer qui empêchent la chaleur rayonnante du verre et du 
four d'incommoder les ouvriers voisins. Ces écrans verticaux, qui existent 
aussi à Saint-Marcel, comme nous l'avons vu, ont encore l'avantage d'éviter 
que les ouvriers en retirant la canne après le cueillage ne viennent, par un 
faux mouvement, atteindre l'ouvrier de l'ouvreau voisin. 

Une bonne disposition consiste à placer à l'extrémité du banc de l'ouvrier 
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verrier et du côté le plus rapproché du four une planche verticale fixée au 
banc faisant écran entre le four et l'ouvrier. 

Elévation. Coupe verticale. 

Fig. 16. - Place pour la fabrication des bonbonnes. - Ouvreau à réchauffer 
avec lucarne mobile. 

En vue d'éviter encore les inconvénients de la chaléur rayonnante, les 
portes des fours à recuire par où sont introduites les bonbonnes se composent 
de différentes portes, suivant les dimensions variables des bonbonnes; l'ou
vrier n'est, par suite, obligé que d'ouvrir la porte répondant exactement à la 
dimension de la bonbonne à réchauffer (fig. 17). 

Porte d'une arche à bonbonnes. 

Remarquons encore que pendant l'opération du l'enfournage de la com
position (rechargement du four), qui se fait en arrière du four, l'ouvrier peut, 
à l'aide d'une disposition de porte analogue à celle que nous avons rencontrée 
pour l'arche du four à topetterie, ou encore pour l'écran protégeant l'ouvrier 
qui réchauffe les bonbonnes, dégager seulement la partie de l'ouverture du 
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four qui lui est néces:>aire pour le rechargement, et ce en agissant sur une 
cha1ne qui passe sur des poulies fixes et lui permet de soulever la porte fer
mant l'ouverture. L'ouvrier ne subira de cette façon que le minimum des 
inconvénients dus à la chaleur rayonnante. 

Dans l'opération de la piqûre, qui consiste à former les fonds des bou
teilles au moyen d'une machine spéciale appelée machine à piquer, un ca
bochon, que le porteur abaisse sur la bouteille, permet d'éviter les inconvé
nients de la chaleur rayonnante du verre de la bouteiHe encore incandescente; 
l'opération de la piqûure eHe-même est faite par un enfant qui n'a qu'à agir 
sur nn lrvier; cet enfant est protégé également par le cabochon. Dans cer
taines verreries, c'est le porteur qui est chargé d'agir sur le levier; cette ma
nière d'opérer fatigue davantage le porteur et les opérations sont moins régu
lières; il est vrai que la dépense est alors moindre pour l'industriel, mais 
nous voyons que dans les verreries que nous venons d'examiner la question 
d'économie n'a pas prévalu du moment que l'hygiène des ouvriers était en 
jeu. On se rendra facilement compte des opérations que nous venons de dé
crire en examinant l'appareil (fig. 18). Au point de vue de la chaleur du 
milieu ambiant, les mêmes dispositions ont été prises à Saint-Marcel et au 
Pont-de-Vivaux: hauteur du hall, envoi d'air frais, etc. 

Fig. 18. - Appareil à faire les fonds des h,outeilles. - Opération de la piq1ire. 

Les verreries que nous venons d'étudier nous paraissent comporter nombre 
de perfectionnements très utiles. pour éviter la fatigue des ouvriers due à la 
chaleur rayonnante ou à la chaleur du milieu ambiant. Il a été constaté que 
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l'on pel'dait25 p. 100 sur le rendement à cause du mauvais travail des ou
vriers avan.t que la ventilation n'ait été organisée; ceux-ci, d'ailleurs, n'étant 
plus exposés à la transpiration sont peu portés à boire, ne deviennent pas 
alcooliques, quittent rarement la verrerie et, s'ils la quittent, ne tardent pas à 
demander de nouveau à y être occupés; leur moral est excellent. En été, on 
n'est pas obligé d'arrêter les fours, ce qui serait un très grand inconvénient 
par suite de la. diversité des modèles de bouteilles qui sont demandés; les 
approvisionnements seraienL de ce fait impossibles. Le non arrêt pendant l'été 
offre encore cet avantage que les capitaux engagés dans les installations, les 
constructions, etc. ne sont jamais improductifs et que les ouvriers et les em
ployés ne chôment pa~. 

NOTE 

SUR LA PROTECTION 

CONTRE 

L'ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE DANS LES VERRERIES 

PAR M. A. ORLIAC 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À AMIENS. 

L'étude des réactions physiologiques du corps humain en présence d'une 
élévation exagérée de température conduit aux conclusions suivantes d'ordre 
pratique pour la protection des ouvriers exposés aux effets de la chaleur 
rayonnante: 

a) La sudation anormale qui débilite l'organisme ne peut être diminuée 
que par l'abaissement de température; 

b) L'humidification de l'air ne limitant que l'évaporation de la sueur mais 
non ,sa production n'apporte aucun soulage meut à l'individu placé devant un 
foyer rayonnant; 

c) La réfrigération de l'air doit être obtenue sinon sans courants d'air du 
moins au moyen de déplacements d'air de vitesse très modérée. 

* * * 
Pour abaisser la température aux postes de travail devant les fours et limiter 

le rayonnement, deux méthodes peuvent être suivies: la première consiste à 
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intercepter la chaleur rayonnante au moyen d'écrans mauvais conducteurs 
interposés entre l'ouvrier et la source de calorique; l'autre consiste à créer 
autour du foyer une atmosphère fraîche artificielle pour la substituer à l'at
mosphère surchauffée du travail. 

Le water-jacket employé en grosse métallurgie pour refroidir au moyen 
d'une circulation d'eau la paroi brûlante du four à cuve paraît être le proto
type des appareils à réfrigération localisée conformes à la première méthode. 

Mais la construction différente des fours de verrerie ne permet pas l'emploi 
efficace d'appareils de ce genre, tout au plus pourrait-on adapter le water
jacket au four à bassin ou le Vêrre est fondu sur une sole unique. En tout 
cas double paroi, serpentins ou jeux d'orgue à circulation d'eau froide ne sau
raient être installés autour des fours.à pots où les opérations d'enfournement 
ou de défournement obligent à démolir fréquemment les ouvreaux pour l'in
troduction ou la sortie des pots de fusion. 

De plus toute projection d'eau froide sur le verre en fusion en provoquerait 
l'éclatement. 

Le procédé employé dans ceraines verreries qui consiste à revêtir le four 
d'une carapace d'amiante est ici plus directement applicable. Les feuilles de 
carton d'amiante doivent être plaçées entre deux plaques de tôle mainte
nues par des écrous sur une armature de métal. (fers à n ou fers à T J. 

La tôle ondulée offre l'avantage d'être élastique à la dilatation. Elle se 
refroidit facilement par circulation d'air dans les intervalles des ondulations 
sur le carton d'amiante. 

Nous ne saurions ne pas nous élever contre le procédé qui consiste à inter
poser entre le four et l'ouvrier de simples panneaux de tÔle qui, par sur
chauffe, irradient eux mêmes autant que les parois du four et augmentent 
les surfaces de propagation de la chaleur dans l'atmosphère ambiante. 

En principe, tout corps mauvais conducteur de la chaleur peut entrer dans 
confection des écrans. Nous signalerons les gros feutres fabriqués sous le nom 
de • thibaudes de poils de vache. dans certaines régions de la Picardie. 

Mais d'autres considérations ont guidé certains constructeurs dans l'étude 
du rafraîchissement des postes de travail. ' 

Ils sont partis de cette idée: étant donné qu'il existe dans les locaux sur
chauffés par des fours une source pour ainsi dire infinie de chaleur, il ne faut 
pas songer à abaisser la température du milieu mais à créer pour soulager les 
ouvriers une atmosphère locale, constamment renouvelée, qui leur rende plus 
supportables les conditions de travail. 

En verrerie cette solution du' problème a donné lieu à des essais intéressants 
qui méritent d'être signalés. 

Il semble que le dispositif installé suivant ce principe dans certaines ver
reries (Vieux-Rouen sur Bresle,Denain, Aniche, Douai, Givors, etc. J puisse ap
porter quelque soulagement au personnel. 

En face de chaque poste d'ouvrier, autour du four, à 2 m. 20 de hauteur 
environ, on a amené au moyen d'une tuyauterie un certain volume d'air que 
distribue une bouche orientable à volonté et munie d'un registre pour le 
réglage du débit. 

La position des bouches ainsi que leur forme et le volume d'air débité par 
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chacunes d'elles sont combinés de façon à ne pas gêner le travail de l'ouvrier, 
à ne pas agir directement sur le verre au moment de sa sortie du four, ce qui 
pourrait développer par oxydation à sa surface une pellicule de crasse, à ne 
pas créer autour de l'ouvrier un mouvement d'air insupportable. Le renouvel
lement de l'air autour de l'ouvrier, doit en effet être très lent et, dans ces con
ditions, le séjour dans l'atmosphère surchauffée de la verrerie devient moins 
pénible. Il n'est pas nécessaire d'envoyer de l'air très froid, on se rend compte 
en effet que, pour des ouvriers opérant dans un milieu à 40 ou 45°, une 
arrivée d'air à 28 0 ou 30°, donne une sensation très nette de fra1cheur. 

Chacune des bouches employées d'ordinaire pour ces distributions d'air 
débite de 100 à 150 litres d'air par seconde, suivant les conditions particu
lières de chaque installation et leurs diménsions varient naturellement suivant 
lem:. éloignement du ventilateur, en vue d'obtenir l'égalité de débit. 

L'installation. Scobart et Cie à la verrerie à flacons de Vieux-Rouen-sur
Bresle comporte deux fours à pots qui sont alternativement en service ou en 
réparation et deux arches à recuire. Autour de chaque four, il y a 24 places 
d'ouvriers. On a prévu en outre 4 bouches devant les arches à recuire. Les 
bouches correspondant au four en réparation sont naturellement fermées par 
des registres. Il y a donc simultanément en service à chaque instant 
28 bouches (24 pour le four et 4 pour les arches). 

Fig. 1. - Schéma de l'installation de la ventilation à la verrerie Scobart et Cl. 
à Vieux-Rouen-sur-Bresle. 

L'air extérieur est refoulé par un ventilateur placé de façon à aspirer dans 
la direction Nord, commandé par un moteur électrique de 30 HP muni d'un 
rh(\ostat de champ permettant de faire varier sa vitesse de 15,%, Pour aug
menter le champ de variation des débits, l'installation du moteur comporte 
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deux poulies dont l'une peut donner au ventilateur des vitesses variant de 
810 à 950 tours par minute et l'autre de 1,000 à 1,140 tours par minute. 

Le ventilateur appartient au type (( Sturtevant maximum volume )). 
A la vitesse de 810 tours à la minute, cet appareil consomme 3 HP et à la 

vitesse de 1,140 tours à la minute il prend 9 HP 75. A cette dernière vitesse, 
il débite 4 m. c.150 par seconde soit 15,000 mètres cubes à l'heure. Le débit 
diminue proportionnellement au nombre de tours de telle sorte qu'à 810 tours 
par minute, il débitera 10,600 mètres cubes à l'heure. La pression totale cor
respondant au débit de 15,000 mètres cubes à l'heure est de 95 millimètres 
et celle correspondant au débit de 10,600 mètres cubes est de â8 millimètres. 

L'air de l'extérieur est donc distribué à profusion autour des fours et crée 
autour des ouvreaux une ceinture d'atmosphère fraîche et favorable au travail. 
Le corps de l'ouvrier maintient plus facilement ses constantes biologiques et 
la sécrétion débilitante de la sueur se trouve d'autant diminuée. 

=~F=i/ Registre 

1$::;::::;;:;::::;;:$1 Joint tournant 

<,---"1"'--- --r ---
1 
1 
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1 -----,- --
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Fig. "1. - Détail d'une bouche de chauffage. 

Le déplacement d'air est lent, réglable et orientable à volonté: l'ou
vrier peut l'approprier à ses besoins par le jeu du registre ou en détourner 
l'affiux, s'il vient à provoquer une réaction de froid brutale sur son corps. 
Nous avons conseillé afin de briser encore et diviser le courant de l'air 
refoulé d'interposer à J'ouverture des bouches un simple écran en toile métal
lique. 

Au début du fonctionnement de l'installation, quelques rares ouvriers, 
peu familiarisés avec le réglage et l'orientation du débit de l'air ont pu !je plaindre 
d'avoir contracté des névralgies; cependant, après les tâtonnements du début, 
le rafra~chissement du haU semble s'effectuer à l'entière satisfaction du per
sonnel intéressé. 

Sur la demande de l'industriel une pulvérisation d'eau a été prévue dans 
l'ouïe du ventilateur pour humidifier l'air obtenu. Jusqu'à ce jour elle n'a pas 
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eté utilisée. D'ailleurs nous condamnons la création d'une atmosphère humide 
obtenue par le fonctionnement :d'une ventilation combinée avec l'humidifica
tion, puisque l'état;hygrométriqne de l'air n'a aucun effet sur;la production de 
sueur et d'autre part s'oppose par ralentissement de l'évaporation au bien-être 
qui en résulte. 

Toutefois une pareille installation ne saurait guère convenir qu'à des éta
blissements d'une certaine importance en raison de son prix de revient rela
tivement élevé. Il paraît difficile de la préconiser dans les vieilles verreries 
susceptibles .l'être reconstruites ou abandonnées parce qu'elles ne répondent 
plus aux besoins de l'heure présente ou dans celles occupant un petit nombre 
d'ouvriers. 

Pour celles-ci, il semble que le souci de concilier les exigences de la pré
vention sociale avec les intérêts industriels conduise à accepter comme pis
aller le rafraîchissement produit autaur des fours par l'emploi de ventilateurs 
électriques. 

Dans ce cas l'amélioration des conditions de travail autour des ouvreaux 
n'est plus obtenue par la création ponr ainsi dire d'une couronne artificielle 
d'air amené de l'extérieur mais par le seul brassage de l'atmosphère ambiante 
au moyen d'hélices. 

Si l'abaissement de température qui peut en résulter limite dans une cer
taine mesure la sudation, il n'en reste pas moins acquis que les déplacements 
d'air favorisant l'évaporation rapiôe et le froid cutané consécutif. Il importe 
donc ici que l'ouvrier soit maître de modérer à son gré l'action du ventilateur. 

Une installation de ce genre a été établie dans une verrerie de Normandie 
(Nesle-Normandeu~e). Sur une charpente légère entourant la partie supérieure 
du four sont fixés par des tiges métalliques au-dessus des ouvreaux six venti
lateurs hélicoïdaux dont la régulation peut être obtenue au moyen de rhéostats. 

Ces ventilateurs exigent une force électromotrice de 100/150 volts et 
absorbent de 50 à 55 watts. Quoique le personnel intéressé semble en appré
cier les effets, les résultats obtenus ne nous ont pas paru répondre aux exi
gences du but poursuivi. 

La rotatiop. des ailettes s'effectue dans un plan horizontal au-dessus def, 
postes de travail, le rafraîchissement par déplacement d'air nous a paru 
insuffisant aux endroits où il paraissait devoir être le plus nécessaire par suite 
de points,morts dans les remous d'air ainsi obtenus. 

L'emploi de ventilateurs hélicoïdes à self-rotation eut pu conduire à une 
meilleure utilisation de l'énergie absorbée. 

Ces ventilateurs sont construits de telle façon que lorsqu'ils sont en mouve
ment le moteur décrive autour d'un axe-support un mouvement giratoire lent. 
Cette disposition présente à l'égard des ventilateurs ordinaires l'avantage de 
répartir l'air dans toutes les directions. 

Chaque ventilateur doit être monté de façon à pouvoir fonctionner isolé
ment. A la régulation au moyen de rhéostats, il serait semble-t-il préférable, 
tant au point de vue de la résistance que de l'économie réalisée, d'adopter un 
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Fi~. 3. -- Schéma d'une disposition défectueuse de ventilateurs hélicoïdes. 
AA, points morts où ie mouvement de l'air est nul. 

1 

o 00(1)0 00 
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Fig. 4. - Schéma d'une installation de ventilateurs hélicoïdaux à self-rotation, 
avec réglage de la hauteur par contrepoids. 

système de réglage au moyen d'une tige de suspension télescopique équilibrée 
par uu oontrp.-poids, ce dispositif permettrait à l'ouvrier sinon de faire varier la 
vitesse, du moins de régler à sa convenance la hauteur du ventilateur de sortp. 
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qu'il puisse se trouver à son gré soit dans la partie active soit dans les remous 
plus lents du tourbillon créé par les ailettes. 

Fig. 5. - Ventilateur hélicoïdal à self-rotation avec réglage de la hauteur 
par contrepoids. 

L'emploi de ces ventilateurs suppose dans le hall de verrerie un sol nettoyé 
et exempt de débris pulvérulents, cendres, charbons, etc., qui se déposant 
sur le «marbre. où l'ouvrier modèle sa paraison se retrouveraient dans le 
verre des objets moulés. 

Il apparaît cependant qu'à défaut d'une installation trop onéreuse pour 
certains industriels, l'emploi judicieux de ventilateurs à ailettes heureusement 
combiné avec le jeu des écrans lIlauvais conducteurs puisse donner d'appré
ciables résultats contre la chaleur rayonnante et l'élévation exagérée de tem
pérature. 

Les dispositifs utilisés en verrerie où le problème de l'amélioration des 
conditions de travail est plus particulièrement complexe peuvent facilement 
s'adapter aux industries diverses où l'ouvrier s'épuise devant une source active 
de chaleur. 
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ÉTUDE 

S UR LE CAPTAGE ET L'ÉVACUATION DES POUSSIÈRES 

DANS L'INDUSTRIE DES MÉTAUX 

ET EN PARTICULIER 'DANS LES ATELIERS DE POLISSAGE 

PAR M. FROIS, 

INSPECTEUR DÉPARTEMEN'tA-l. DU TRAVAIL À PARIS. 

Le captage des poussières dans l'industrie des métaux ne pré~file, en 
principe, aucune difficulté. J'ai montré dàns différents mémoires, et notam
ment dans le Bulletin de l'inspection du travail (1), qu'il était possible d'arriver 
au but cherché dans des conditions très normales, c'est-à-dire sans que la 
ventilation devienne une g~ne pour les ouvriers et sans que la dépense de 
l'installation soit hors de proportion avec les résultats. 

Je ne reviendrai donc pas sur tout le côté théoriq!le de la question, sinon 
incidemment. 

Toute installation comporte, comme on le sait, trois éléments essentiels, 
réunis par une tuyauterie, savoir: un ventilateur, aspirant dans la plupart 
des cas, un, collecteur de poussières et une enveloppe destinée à encoffrer, le 
mieux possible, l'outil producteur de poussières. C'est cette dernière partie 
qui est de beaucoup la plus délicate ,car elle doit répondre aux nécessités du 
travail souvent très varié et, en outre, faciliter, autant que possible, le cap
tage des poussières. 

J'envisagerai, de préfërence, le captage des poussières aux outils les plus 
répandus: meules, lapidaires, bu mes , brosses, tampons, etc., sans m'arrêter, 
bien entendu, aux dispositifs déjà très connus et en laissant de côté la plu
part des détails de construction qui trouveront ailleurs leur place. 

CAPUCHONS POUR GROSSES MEULES D'ÉMERI. 

Dans les meules à axe horizontal, lorsque le travail s'effectue normalement 
sur la face antérieure de la couronne la plupart des enveloppes protectrices 
s'adaptent parfaitement à la tuyauterie d'évacuation des poussières, et comme, 
en somme, il suffit de maintenir découverte une très faible partie de la meule, 
l'aspiration est suffisante; les appareils en usage sont d'ailleurs disposés de 

(1) V. Bul/etin. 1905, p. 105. L'évacltatioll des poussières des meules. étude théorique et 
pratique. par M. Frais. 
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manière à pouvoir être utilisés même lorsque le diamètre de la meule diminue 
par l'usure. 
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Fig. 1,2, 3. - Protecteur pour grosse meule d'émeri avec entonnoir 
pour reeueillir les poussières. 



- 532-

Tout autre est le cas où l'ouvrier a besoin de travailler constamment sur 
la partie supérieure de la meule; on doit alors prendre d'autres dispositions. 
Dans ce cas, le protecteur (fig. l, 2 et 3) est formé de secteurs mobiles S, en 
tôle, et on peut, grâce aux bras d'articulation a, b, leur donner les positions 
nécessaires. La figure 1 est représentée sans le secteur avant, l'aspiration se 
fait par le conduit TT. Lorsqu'au contraire, on meule sur la partie supé
rieure, une grande partie des poussières forme un jet parabolique et on les 
recueille dans un entonnoir placé à l'arrière que l'on peut incliner à volonté 
vers la meule; un registre permet, en interceptant l'aspiration du côté avant 
de la meule, d'augmenter la dépression à l'arrière. 

L'enlèvement des poussièressaux lapidaires à axe horizontal peut égale
ment être obtenu en encoffrant le plateau et même la meule jusqu'à sa face 
antérieure; la couronne du capuchon sera mobile de façon à pouvoir la recu
ler au fur et à mesure de l'usure de la meule. Le capuchon se termine 
comme les autres par une buse qui communique avec la tuyauterie géné
rale. 

Pour les toupies ou meules d'émeri à axe vertical, il suffit d'appliquer les 
mêmes procédés que pour les meules à axe horizontàl, si l'on na travaille que 
sur la partie avant. Quelquefois, dans la fabrication des emporte-pièces, par 
exemple, il faut ébarber l'intérieur et, par conséquent, l'outil entoure la 
toupie de tous côtés; il faudra donc éloigner un peu la capote et la faire com
muniquer par un tuyau mobile ou flexible avec la conduite d'aspiration. 

DISPOSITIFS PRATIQUES POUR LE CAPTAGE DES POUSSIERES 

DANS LES ATELIERS DE POLISSAGE. 

Le captage et l'évacuation des poùssières dans les ateliers de polissage 
doivent être envisagés dans des conditions un peu spéciales, par suite de la 
diversité des travaux, de l'exiguïté des locaux de travail, de la dépense de 
l'installation et aussi, il faut bien l'avouer, de la répugnance que manifestent 
encore quelques ouvriers à modifier tant soit peu leurs habitudes; je me hâte 
d'ajouter qu'ils sont de plus en plus rares et qu'ils finissent par apprécier les 
bienfaits de la ventilation. Les autres objections: diversité des travaux, exi
guïté des locaux, dépense relativement élevée, ne sont pas sans fondement, 
mais on les exagère souvent à dessein, et je n'en veux pour preuve que les 
exemples que je vais donner, pris pour la plupart dans des ateliers situés 
dans des établissements qui louent la force motrice; on se rendra compte 
ainsi qu'avec un peu de bonne volonté, de petits patrons sont arrivés à réaliser 
de sérieux progrès et que, chose plus intéressante, ils les reconnaissent et 
s'en déclarent satisfaits; les autres ne tarderont pas à comprendre qu'ils 
doivent entrer dans cette voie, et il suffira, pour les y engager, de leur faire 
saisir la portée de ce qu'on exige d'eux, de les guider techniquement avec 
toute la réserve voulue. 

Avant d'entrer dans les détails d'installation, quelques mots sur le po
lissage. 

On utilise des meules d'émeri de très faible épaisseur pour ébarber légère-
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ment les pièces; dans bien des cas, on Ile s'en sert même pas et Oll dégrossit 
aux bumes, qui sont des disques en hois entourés d'une lanière de peau de 
hume ou de vache, sur laquelle on coUe de l'émeri; on adoucit à l'américain, 
ou disque en feutre recouvert aussi d'émeri fin et à la brosse en crin végétal; on 
avive aux tampons en calicot ou en drap et enfin on ravive à la peau s'il y 
a lieu. 

Chacune de ces opérations est répétée parfois plusieurs fois, suivant que le 
polissage doit être plus ou moins bien fait; toutes sont productrices de pous
sières. Les bu mes et les disques en feutre donnent surtout des poussières 
d'émeri et des particules métalliques; les tampons produisent, par leur 
usure, un effilochage du calicot ou du drap et ces filaments sont d'autant plus 
incommodes à enlever qu'ils se trouvent mélangés en partie avec des matières 
grasses dont on se sert: de la chandelle pour le dégrossisage, et pour l'avivage 
de la chaux de Vienne ou de la briquette allemande, de l'huile et de la potée 
d'émeri. 

Travail du polisseur au banc et au touret. - Dans un- atelier de polissage, 
on distingue .la place», c'est-à-dire le travail au banc et le touret. 

La place, en terme de métier, c'est l'endroit où s'effectuent d'ordinaire 
toutes les" passes», ébarbage, dégrosissage, adoucissage, avivage, sauf le ravi· 
vage qui se fait au touret. 

Par contre, au touret, on peut faire non seulement le ravivage, mais toutes 
les autres opérations depuis la première, s'il en est besoin. 

Le touret est le plus souvent disposé au milieu de l'atelier, de façon à per
mettre à l'ouvrier de travailler des pièces de toutes dimensions, de toutes 
formes, chose que l'on ne pourrait faire à " la place )l, à cause du banc contre 
lequel viendraient buter les objets à polir par trop grands ou trop ouvragés, 
par exemple une pièce cintrée ou dont on voudrait polir l'intérieur. On voit 
de suite que pour cela il faut disposer d'un b!lme ou d'un tampon monté à 
l'extrémité d'un arbre. 

Le banc est formé de deux pièces de bois P P (fig. 4), séparées par un in
tervalle de dix centimètres environ et supportées par des montants également 
en bois. Parfois, on remplace les deux pièces de bois par deux fers U. 

Entre les deux pièces de bois, on peut introduire les queues d~ deux sup
ports en hêtre S S'; ces queues sont, d'ailleurs, percées d'une ouverture dans 
laquelle on introduit un coin en bois, grâce auquel on cale les deux sup
ports. Un des deux supports est toujours fixe, l'autre est mobile, et il faut 
avoir soin de bien les monter. Pour qu'ils soient mieux assujettis, il convient 
de placer un morceau de cuir à la partie inférieure du coin, de manière à 
empêcher son retour en arrière. 

L'outil proprement dit est formé d'un arbre en acier dont les extrémités 
sonUerminées en pointe 1, 1. Il porte deux plateaux également en acier, dont 
un est fixe et l'autre mobile ; une partie est filetée et sur l'autre est montée, à 
frottement dur, une poulie R, sur laquelle passe la courroie de commande. 
La meule, le bu me ou le tampon est enfilé sur l'arbre, serré entre les plateaux 
qui sont maintenus en place par un écrou O. Grâce à ces deux pointes co
niques, l'arbre peut, d'un côté, être introduit dans un trou de deux centi-

Bull. de l'fnsp. ,)" trav. - '9' 2. 35 
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mètres (/:Ilviron, percé à la mèche dans le support fixe, ct de l'üutrc égale
ment dans un petit trou, mais de quelques millimètres seulement de 

Fig. 4. - Toul' de polisseur (Vue en élévation.) 

profondeur; on fixe à ce moment le support mobile et le tout est prêt à fonc
tionner. On conçoit que cette disposition a été adoptée pour faciliter le chan
gement rapide de l'outil; il faut, en effet, fréquemment enlever un bufHe, 
un feutre ,parce que l'émeri est usé, ou encore les remplacer, par d'autres 
de diamètre différent; les tampons aussi doivent être très souvent changés, 

Le montage peut être effectué autrement. C'est ainsi qu'au lieu de supports 
en bois on se sert couramment de supports en fonte que l'on peut assujettir 
en dessous avec des boulons et des écrous; ils sont alors tous deux fixes mais 
portent chacun un bras pouvant coulisser longitudinalement dans nne rai
nure du support, de manière à être arrêtés à la distance voulue; le bras se 
termine par un œil carré venu de fonte, à l'intérieur duquel peut se mouvoir 
un hillot de hêtre H H'. 

En ilvançant plus ou moins les deux billots, on règle la position de l'outil 
et les billots sont solidement maintenus en place par des vis de pression. 
Quelquefois, aux supports en bois S S', sont simplement assujettis deux forts 
colliers L L' (fig. Il). Dans d'autres dispositions qui dégagent complètement 
le banc, deux chaises portant chacune un œil carré venu de fonte sont en
castrées dans le mur (fig. 15). 
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Le touret proprement dit est composé (voir fig. 5) d'un Làtï en fonte por-

Fig. 5. - Touret de polisseur (Vue en élévation). 

tant deux paliers venus de fonte avec ce bâti; dans ces paliers sont ajustés 
deux coussinets en bronze dans lesquels passe l'arbre en acier; ici, le buffie 
ou le tampon C C'est monté sur un axe D, dont l'extrémité porte une em
base E avec tourillon fileté F, qui peut, à son tour, s'engager dans la partie 
intérieure et filetée de l'arbre. Deux poulies P P', une fixe, une folle, per
mettent d'embrayer ou de débrayer. Le mouvement de rotation de l'arbre ne 
fait, counue on le voit, que consolider le serrage. 

Capuchons utilisés dans le polissage. 

Comme je l'ai dit plus haut, le polissage à façon comporte des travaux 
extrêmement dissemblables et c'est pourquoi les capuchons que l'on instaIJe 
ne sont pas toujours établis dans les meilleures conditions. Lorsqu'au con
traire le travail se fait en série, reste toujours le même, rien ne s'oppose à ce 
que l'installation soit à peu près parfaite: c'est le cas de l'orfèvrerie d'Ercuis 
(Oise), dont j'ai décrit ici même l'installation (1). 

Ceux que je vais signaler ne présentent peut-être pas tous le même degré 
de perfection; mais certains sont cependant bien étudiés, et il suffit de leur 
<Douter quelques petits organes dont l'expérience m'a suggéré l'utilité, pour 

(1) V. Bulletm. 1905, p. 105. 

35. 
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qu'ils puissent partout être adoptés et rendre de grands services. J'ai relevé 
les croquis de la plupart d'entre eux dans des ateliers de ma section; mais 
j'ai pris aussi des modèles intéressants dans les établissements visités par mes 
collègues, en particulier par MM. Henry et Pouillot. 

1 0 Capuchon pOUl" petite meule if émeri. - Le capuchon sera ici très 
simple, car le Lravail s'effectue presque toujours sur un espace restreint, en 
dessous du plan horizontal passant par le centre de la meule. 

Une forte tôle incurvée T rivée solidement à deux flasques F F (fig~ 6 et ï ) 
constitue un bon protecteur et le capuchon ainsi formé s'emboitera dan~ la 
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Fig. 6 et 7' _. Capuchon pour petite meule d'émeri. 

tuyauterie C; deux bavolets B BI' mobiles autour de charnières D Dl' pourront 
être abaissés par des vis à oreilles V VI' lorsque le diamètre de la meule sera 
réduit par l'usure. Si on doit ébarber de larges plateaux on peut retirer le 
bavolet inférieur et même le bavolet supérieur lorsque cela est absolument 
nécessaire; au besoin., la capote peut être inclinée en arrière en la faisant 
~ourner autour de la charnière O. 

Dans le cas où les VIS V VI' gênent le travail par leur longueur, il est facile 
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de placer sur la flasque fixe H une vis de rappel avec un écrou; cette vis est 
terminée par un œil dans lequel on introduit un axe pouvant se mouvoir dans 
une boutonnière, ce qui permet de suivre le mouvement de rahattement du 
bavolet. 

2° Capuchons pour polissoirs proprement dits. - Premier type. - Le plus 
modeste des capuchons sera formé par un entonnoir aplati sur les côtés et se 
prolongeant par un tuyau qui vient s'adapter sur la conduite générale d'aspi
ration (Voir fig. 15 J. 

On en voit de suite les inconvénients. L'outil est mal entouré; certains 
grains d'émeri et de poussières ne sont pas captés; les pièces entra1nées par 
la rotation de l'outil ou tombent dans la canalisation générale ou viennent 
blesser l'ouvrier; ces capuchons ne se prêtent pas à tous les travaux. Ils 
n'offrent que l'avantage de la simplicité et celui de permettre un glissement 
facile des poussières lourdes. Souvent l'entonnoir présente une face rectan
gulaire, et il est alors constitué par une tôle incurvée reliée à deux flasques 
également en tôle, soit par rivure, soit par une soudure autogène. 

Deuxième type de capuchon. - Le plus souvent, les bords des flasques sont 
découpés de manière à e~tourer d'assez près l'outil tout en laissant passer 
l'arbre. A la partie supérieure se trouve un bavolet B (fig. 8) mobile autour 

Fig. 8. - Capuchon avec bavolet et volet (Deuxième type). 
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d'une charnière C, ce qui lui permet de retomber librement sur le buflle ou 
le tampon. 

En général, on préfère pouvoir immobiliser le bavolet à la hauteur désirée; 
dans ce but, chacune des faces latérales porte un petit axe avec une partie 
filetée V; sur chaque flasque est fixé un autre axe VI avec partie filetée sur 
laquelle se meut un écrou à oreilles. 

Les deux axes V et VI sont réunis par une coulisse D dans laquelle est pra
tiquée une houtonnière E qui permet d'assurer la position du bavolet B par 
l'écrou à oreilles O. 

Ce capuchon présente quelques inconvénients; sa forme arrondie favorise 
les tourbiBons d'air et une partie des poussière~ est rejetée en avant où 
aucun obstacle ne les arrête; il ne serre pas d'assez près l'outil et, lorsqu'un 
objet échappe des mains, surtout aux tampons, la force centrifuge l'entraine 
dans un mouvement rapide et le fait rebondir soit sur les mil.Îns, soit sur la 
poitrine ou la face de l'ouvrier, lui causant parfois des blessures graves. Enfin, 
les petites pièces tomben.t souvent dans la tuyauterie, où· il faut aller les 
rechercher, sans compter qu'elles peuvent détériorer le ventilateur. 

Pour éviter la chute des objets dans la canalisation, on a songé à disposer 
un grillage à l'entrée du tuyau d'aspiration ou un registre grillagé un peu plus 
bas; les résultats ont été mauvais parce que ces grilles s'obstruent très vite 
avec les filaments provenant des tampons. 

La partie inférieure du capuchon qui est recourbée en avant (F) doit ~tre 
supprimée, car l'objet que l'on tamponne et qui glisse des mains s'échappe 
suivant la tangente T, vient frapper l'entonnoir et rebondit sur le tampon qui 
l'entraîne dans sa rotation; enfin, dans le cas de grandes pièces à polir, ct 
hec est un ohstacle au travail. Pour éviter la projection des pièces, il suffie 
de disposer au dessus du capuchon de petits barreaux mobiles reliant les 
flasques de part en part, et qui les arrêtent au passage, ou encore mieux de 
placer dans le bas un volet W tournant autour d'un axe horizontal X traver
sant les deux flasques; l'axe porte une manette M qui elle-même peut être 
fixée sur un secteur denté S. Ce volet a le double avantage de s'oPl'0ser à la 
projection des objets et des poussières et de restreindre l'espace où se fait 
l'aspiration. 

Troisième type de capuchon. - Ce capuchon est constitué par une feuille 
de tôle de 3 à 4 millimètres, pliée à angles vifs pour former les deux flasques. 
On ferme la partie supérieure et on a ainsi une sorte de caisse que l'on place 
sur le banc du polisseur et à l'intérieur de laquelle tourne l'outil. 

Sur les flasques F P. (fig. 9) sont rapportées deux glissières dans lesquelles 
on peut manœuvrer un écran E; une goupille ou un axe fileté avec écrou G 
permet de le fixer à la hauteur désirée. 

Dans le bas, et de chaque côté, un volet V tourne autour de deux char
nières C; lorsque la pièce à polir est grande, on ouvre les volets et au con
traire on les maintient fermés avec un petit loquet L, si elle est petite, de 
manière à faciliter l'aspiration des poussières. La tuyauterie d'aspiration 
débouche sur le côté en T et on évite ainsi l'entraînement des objets dans la 
canalisation. En outre, pour éviter l'encrassement des conduites, on dispose 



- 539 -

au dessous de la caisse un petit entonnoir qui communique avec un reCl
pie nt R, muni d'une trappe P. Les poussières lourdes tomberont là, de même 

Fig. 9. - Capuchon avec aspiration latérale (troisième type). 

que les objets échappés à la main de l'ouvrier; l'aspiration pourra être ici 
plus faible puisqu'il n'y aura qu'à enlever des poussières légères. 

Quatrième type de capuchon. - Une feuille de tôle rabattue sur les côtés 
à angles vifs, forme les trois côtés du capuchon; sur chaque flasque sont 
percées quatre boutonnières verticales UI , U2, U3, UII , et U'r, D'2' D's, D'4 (Voir 
fig. 4, 10 et 11). 

La partie supérieure est constituée par un volet en tôle dont les côtés sont 
également recourbés à angles vifs et découpés suivant les profils indiqués sur 
la figure 10. En avant, le volet présente un bec B très arrondi qui a le 
double but d'arrêter les objets projetés en avant par la rotation du tampon 
ainsi qu'une partie des poussières entraînées au dehors du capuchon. 

Ce volet est percé de chaque côté d'une boutonnière Cl' C2 et Cs C4 (fig. Il). 

Son fonctionnement ést facile à saisir, car il tourne autour d'un axe formé 
par la tige d'un boulon A qui le traverse de part en part ainsi que les flasques; 
un écrou à oreilles E permet de lui donner plus ou moins de jeu et en avant,' 
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grâce aux boutonnières, il est possible de régler sa position suivant le dia
mètre de l'outil. 

A 

Fig. 10. - Quatrième type de capuchon (Vue en élévation). 

De petites vis filetées, VI' V2, V3 , V4 et munies d'écrous suffisent pour. 
serrer fortement le volet contre les flasques. 

A la partie inférieure, la disposition est sensiblement la même; c'est une 
sorte de tiroir dont l'avant est légèrement arrondi, et on peut, par une dispo
sition analogue à la précédente, le remonter à une ecraine hauteur, l'abaisser 
tout à fait sur le banc, ou le pousser à l'arrière, suivant le cas. 

Ce capuchon offre, comme on le voit, les plus grandes facilités pour le 
travàil et il est en faveur auprès des polisseurs qui l'utilisent. 

Cinquième type de capuchon. - Voici un dernier modèle qui, comme le 
précédent est bien conçu; il est facilement démontable, les poussières· sont 
bien captées et les projections d'objets peuvent être évitées. Dans son ensemble, 
(fig. 12), il se compose d'un large entonnoir dont la section avant, ABC D, 
est reètangulaire; sur le devant de cet entonnoir vient se placer un tablier ne 
tôle, A IBI Cl Dl qui est relié à l'entonnoir par trois charnières Cl C2 C3 

(fig' 12 et 13) traversées par une broche H. On peut d'ailleurs l'empêcher 
de se balancer par deux agrafes F qu'il suffit de faire pénétrer dans deux 
trous percés dans les flasques de l'entonnoir. Ainsi posé, ce tablier, parraHé
lement à son plan, a un certain jeu qui dépendra de la longueur des agrafes; 
cette latitude n'est pas inutile, car eUe permet de bien centrer le tablier par 
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rapport au butRe ou au tampon que l'on vient ck monter sur l'arbre. Il sufIit, 
après l'avoir bien situé, de le rendre immobile ce qui est aisé, en rapportant 

Fig. II. - Q~atrième type de capuchon (Vue de profil). 

slIr une flasque de l'entonnoir une équerre E portant une boutonnière. Une 
vis ct un éCrou fixent alors le tablier dans sa position. Deux bandes de tôle T, Tl 
sllr le tablier portent des rainures dans lesquelles glisse un pare-émeri P dont 
la forme est différente des précédents, ainsi qu'on le voit sur la figure 13 et 
dans cet écran est découpée une boutonnière M permettant de le fixer à la 
hauteur exigée par le travail. 

Enfin, dans le bas, un tiroir R sert à recueillir les poussières lourdes; au 
besoin, il peut être plus ou moins relevé à l'aide de coins en bois. 

En examinant de près ce capuchon, on remarque qu'il sufIit de desserrer 
l'écrou de gauche et d'6ter la' broche qui traverse l'œil des charnières pour 
enlever d'un seul coup le tablier et le pare-émeri. Il ne reste plus que l'en
tonnoir qui est vaste et devant lequel on peut par conséquent polir les plus 
larges pièces. 

Par contre, le tablier en place avec son pare-émeri entoure le plus possible 
et presque autant qu'on le désire, le buflle ou le tampon, ce qui fait que la 
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seètion pellt être restreinte au strict nécessaire; l'aspiration n'en sera que 
meilleure. 

p 

M 

Fig. 12. - Cinquième type de capuchon (Vue de face). 

Tels sont, avec les modèles d'Ercuis dont quelques-uns se rapprochent 
beaucoup, les types de capuchons les plus rationnellement construits. 

Les quelques différences que l'on relève dans d'autres dispositifs que je ne 
décris pas sont sans importance. La disposition des bavolets peut évidemment 
être quelque peu modifiée; celle des écrans aussi; on peut les faire en tôle, 
en bois, en cuir, en carton, les rendre mobiles dans des plans plus ou moins 
inclinés sur l'horizon, ce ne sont là que modifications légères dont on ne peut 
apprécier l'importance ou l'utilité qu'en suivant l'ouvrier dans son travail. 
Car, c'est ce qui fait l'extrême délicatesse de tous ces appareils, ils doivent 
non seulement répondre au but cherché, l'assainissement de l'atelier, mais 
aussi être construits avec assez d'ingéniosité pour ne pas blesset l'ouvrier et 
lui permettre de travailler sans trop de gêne; il est nécessaire enfin qu'ils 
soient facilement démontables et assez robustes pour résister à tous les chocs. 
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Fig. 13. - Cinquième type de capuchon (Vue de profil). 

Dispositions générales. 

Le capuchon, une fois construit, doit ~tre relié à la canalisation par un 
tuyau secondaire; dans beaucoup. d'installations, on se contente de le faire 
déboucher sous la table qui ne tarde pas à êtrè souillée par les poussières 
lourdes ou grasses; il y aurait intér~t à évaser ce tuyau en forme de pavillon 
pour faciliter le glissement des poussières et leur entraînement. Beaucoup 
de constructeurs négligent aussi les raccords qui sont trop souvent faits à 
angles droits et accroissent ainsi les pertes de charge dans de fortes propor
tions; enfin, la répartition de la dépression est d'une façon générale mal cal
culée et les outils placés à une des extrémités du collecteur sont peu dépous
siérés. Dans les installations importantes, il est préférable de sectionner 
l'installation et de placer àla tête de chacune d'entre elles un aspirateur de 
puissance moindre; les résultats ohtenus sont meilleurs et on évite ainsi un~ 
dépression trop forte aux premiers outils. 
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Les collecteurs de poussières prêtent également à la critique; dans quelques 
industries, la nature des poussières, lellr valeur, implique un choix parti
culier, car on cherche à les recueillir; dans ce cas, on prendra des filtres, 
telle filtre Beth, et on le placera entre l'aspirateur et les polissoirs. 

Dans des installations de quelque importance, le cyclone est l'appareil pré
féré, et naturellement on le place après l'aspirateur; cet appareil, même si 
l'air aspiré y est conduit par des aubes directrices, offre une forte résistance 
et de plus la vitesse de l'air à la sortie étant grande, entraîne la majeure 
partie des fines poussières. 

Chez les petits polisseurs, une simple boite en tôle servira de collecteur des 
poussières. Doit-on la mettre entre l'outil et le ventilateur ou après l'aspira
teur? Les opinions sont partagées et les deux positions offrent des avantages 
et des inconvénients. Placée entre l'aspirateur et l'outil, la caisse créera une 
perte de charge et si la puissance d'aspiration est restreinte, il faudra y re
noncer; c'est le cas général chez les polisseurs occupant de huit à dix ouvriers. 
Par contre, l'aspirateur s'encrasse un peu plus vite avec les filaments de drap 
et il faut le nettoyer tous les huit ou quinze jours, ainsi d'ailleurs que la 
tuyauterie. Dans ce dernier cas, les ailettes de l'aspirateur devront être ra
diales pour atténuer l'encrassement. Si, à la sortie de la caisse, l'air est 
encore trop chargé de poussières, il suffira de mettre des toiles filtrantes au 
lieu de simples chicanes. On arrêtera d'ailleurs la majeure partie des pous
sières en mettant un peu d'eau dans la caisse. 

Arrivons mainte'nant à l'aspirateur. Quelle sera sa puissance? Un calcul 
forcément approximatif permettrait de l'établir en tenant compte des pertes 
de charge produites par la quantité de poussières à entraîner, leur nature, le 
chemin qu'on doit leur faire parcourir et celui qu'elles doivent suivre avant 
la sortie de l'air. Pratiquement, voici des chiffres sur lesquels on peut se 
baser. 

Pour douze postes, quatre HP suffiront amplement si on, ne multiplie p~s 
à dessein les pertes de charge; on ne peut guère descendre au-dessous de 
deux HP pour quatre à six postes. 

Et voici le moment de démontrer que les industriels ont presque toujours 
cette force disponible. Ils doivent en effet compter sur un cheval et demi par 
poste de travail, soit sur quinze à dix-huit HP pour douze postes. Or, il n'arrive 
jamais, ou à peu près, que les douze postes soient simultanément occupés; 
en outre, si tel travail, par exemple le polissage d'une porte de cuisinière, 
peut exiger un effort de près de deux HP, tel autre, au bume, ne prendra 
que 1/10 ou 1/20 de cheval. 

On peut donc affirmer que les trois à quatre HP nécessaires au fonction
tionnement de l'aspirateur seront disponibles. Les petits façonniers avec quatre 
à six postes ne prendront que deux HP au plus. 

Ainsi donc, cet argument si souvent invoqué de la pénurie de la puissance 
motrice pour actionner l'aspirateur est celui qui a peut-être le moins de valeur 
en fait, sauf hien entendu dans les grandes installations. 

Un dernier point à examiner; à la sortie de l'aspirateur, l'air possède une 
puissance vive assez importante et qui est perdue; il Y a lieu de la restreindre 
ou de la récupérer le mieux possible. C'est pourquoi, comme je rai déjà 
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montré, il ne convient pas d'avoir un aspirateur d'un débit faible, car on 
en arrive à le faire tourner trop vite pour accroître son débit et surtout la 
dépression qu'il donne. Or, il faut se rappeler que le travail T à fournir il un 
aspirateur est une fonction Qx H, .H étant la pression utile et Q son débit; 
d'un côté, la pression H produite par un même ventilateur est proportionnelle 
au carré de la vitesse, et de l'autre le volume Q débité par un même ventila
teur est proportionnel à la vitesse angulaire, c'est-à-dire au nombre de tours. 
En d'autre termes, le travail T à fournir est proportionnel au cube de la 
vitesse. 

C'est donc un mauvais calcul de prendre un ventilateur trop faible et de 
vouloir ensuite exagérer sa vitesse, sans compter que l'on risque un accident. 

Comment récupérer la puissance vive de l'air qui sort de l'aspirateur? Il est 
en effet évident que l'on ne peut transformer toute sa pression dynamique 
en pression statique. Mais ce que l'on peut très bien faire, c'est l'utiliser, sans 
créer une contre-pression importante dans le ventilateur, et c'est ce qu'ont 
bien compris les petits polisseurs qui sont incommodés dans les établissements 
de «force motrice. par les vapeurs nitreuses provenant du décapage des 
objets en cuivre, ou tout simplement par des buées, des odeurs de fosses 
d'aisance. Ils ont en général des hottes, mais qui ne fonctionnent guère que 
par temps très sec; aussi ont-ils dirigé l'air refoulé par l'aspiration d'abord 
dans la cheminée d'appel de la hotte, puis dans les cabinets d'aisance pour 
provoquer un entraînement des gaz odorants à l'extérieur, et ont obtenu ainsi 
un triple résultat: l'assainissement du polissage, celui du décapage et enfin 
celui des fosses. 

Dans les grandes usines, l'utilisation précédente serait peut-être insuffi
sante. L'air refoulé pourrait, après filtration, et en hiver, être refoulé dans 
les locaux de travail de manière à récupérer les calories perdues par l'aspi
ration. Néanmoins, comme cet air est toujours un peu vicié, que de plus, le 
nettoyage des filtres est une opération ennuyeuse et coûteuse, à moins qu'elle 
ne soit faite automatiquement, ce qui est rare, je ne crois pas qu'il soit han 
de préconiser cette solution, et, à mon avis, on pourrait essayer de faire cir
culer cet air sous pression dans u ne deuxième canalisation; au moyen de 
branchements secondaires, il serait possible de le faire déboucher sous les 
entonnoirs d'aspiration; on aurait ainsi un cycle fermé et la puissance récu
pérée permettrait de diminuer le travail fourni au ventilateur. Je ne sache 
pas que l'on ait encore mis en pratique ce système, mais un industriel de ma 
section se propose de l'essayer à bref délai. 

Voici pouy terminer deux plans d'installation; l'un est relevé chez un polis
seur travaillant dans un établissement de location de force motrice, l'autre 
dans une usine où le polissage est la partie accessoire de la fabrication. On y 
trouve tous les détails de tuyauterie avec leurs diamètres ainsi que la dispo
sition des raccords, l'emplacement du ventilateur et des collecteurs de pous-., 
SIel'es. 

Dans le premier (fig. 14), pour mieux répartir la dépression, les canali
sations secondaires sont disposées symétriquement par rapport au tuyau cen
tral d'aspiration; par suite du peu de place disponible, il a fallu contourner 
l'atelier pour venir déhoucher dans l'aspirateur placé dans une pièce voisine. 
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Quant au collecteur, il est formé par une simple caisse en tôle à chicanes, 
munie d'une trappe pour la vider, et au fond de laquelle on met de l'eau de 
façon à retenir les poussières; on évite ainsi, et d'une manière beaucoup plus 
efficace qu'on ne se le figure, le refoulement des poussières à l'extérieur. 
La caisse est placée après l'aspirateur et c'est le contraire qui a été fait dans 
la deuxième installation; au lieu de caisse, on ya d'ailleurs établi (fig. 15) 

une chambre en maçonnerie dans le sous-sol et qui précède l'aspirateur. 

Ces installations donnent de bons résultats, en particulier les collecteurs 
fonctionnent mieux que le cyclone. Ainsi que je l'ait dit, dans ce dernier ap
pareil, la vitesse de l'air à la sortie est encore suffisamment forte pour 
entra1ner beaucoup de poussières à l'extérieur; il faut alors filtrer cet air, ce 
qui est une complication et ce qui occasionne un surcroît de dépenses d'instal
lation et d'entretien. 

Les prix de revient varient beaucoup suivant les constructeurs; la qualité 
des tôles, les tôles d'acier étant évidemment plus chères que les tôles noires, 
le fini de l'exécution entrent en compte. Pour une installation de quinze 
postes, un constructeur demande 1,500 à 1,600 francs; un autre 3,000; 

c'est dire que les prix varient du simple au double. En prenant une moyenne 
des prix de revient relevés dans dix établissements, j'estime qu'il faut compter 
cent à cent-vingt francs IJar poste, y compris le montage. Mais lorsqu'il s'agit 
d'une petite installation. si le polisseur fait l'achat du ventila~eur, du collec
teur et des tuyaux, laissant simplement au tôlier le soin du montage et de la 
fabrication des capuchons, on peut réduire très sensiblement les frais et les 
abaisser à un chiffre qui varie entre 60 et 80 francs par poste; il n'est guère 
possible de descendre au-dessous, car il ya des frais à peu près constants, 
le ventilateur, par exemple, qui, à lui seul, coûte de 200 à 250 francs au 
minimum. 

Mais, en résumé, les frais sont relativement faibles si on songe au bénéfice 
qu'en retirent non seulement les ouvriers, mais le patron lui-même au point 
de vue moral comme au point de vue matériel. Pour quelques-uns qui tra
vaillent presque exclusivement le cuivre, ces mots de profit matériel ne s'en
tendent pas seulement de l'avantage d'avoir des locaux propres, un air respi
rable privé de poussières et de germes qui souillent les personnes, les outils 
et les objets, mais d'un bénéfice réel puisque l'un d'eux m'avouait que les 
poussières de cuivre recueillies dans son collecteur lui rapportaient environ 
40 à 50 francs par mois (1). Ainsi, les dépenses qu'un industriel fait pour 
améliorer les conditions du travail sont de celles qu'il n'a jamais à regretter 
puisqu'il les récupère à bref délai sous une forme ou sous une autre, et quel
quefois bien au delà. 

(1) Ceci représente environ 240 kilogrammes de poussières de toute nafure produites 
pendant le travail de 12 à 15 polissoirs qui se vendent, sans triage, à raison de 20 à 
21 francs les 100 kilogrammes. 

, " 
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NOTE 

SUR PLUSIEURS DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 

APPLIQUÉS 

AUX PRESSES MÉCANIQUES EMPLOYÉES POUR CISAILLER, 

POINÇONNER, DÉCOUPER, EMBOUTIR OU ESTAMPER LES MÉTAUX 

PAR M. POUYANNE, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU. TRAVAIL À ELBEUF. 

Généralités. 

Parmi les progrès qui ont été faits au cours de ces dernières années dans 
la section d'Elbeuf en vue d'augmenter la sécurité des travailleurs, ceux qui 
ont été réalisés aux pre.sses mécaniques à métaux par la Société anonyme des 
Usines de Navarre, à Evreux, comptent au nombre des plus remarquables. 

En dehors des ateliers de fonderie et de . laminage qui traitent annuelle
ment 3,000 tonnes de cuivre, les Usines de Navarre emploient plus de 
400 ouvriers et ouvrières à la fabrication de dés à coudre, de charnières en 
cuivre, de montures de parapluie, de bouts de canne, de boucles pour tail
leurs, de rondelles de toutes formes, d'anneaux pour rideaux et autres usages, 
de tubes et étuis divers, de (( traits» pour cordes graves de piano, d'œillets à 
voile, de (( cosses» pour la marine; de poulies pour cordages et de cette mul
titude de petits articles que leur diversité extrême empêche de donner un 
nom générique, destinés aux. merciers, fabricants de lampes, fabricants d'in
struments de musique, fabricants d'automobiles, horlogers, quincaillers, ser
ruriers, fumistes, etc. 

Depuis septembre 1906, la durée effective de travail de cet établissement 
n'est que de neuf heures et demie; l'ouvrier y est relativement bien payé; 
dès 1898 une caisse de retraite à versements exclusivement patronaux fut 
instituée en faveur du personnel comptant 60 ans d'âge et 20 années de ser
vice dans la Société. Malgré cela, la Société soutient avec aisance la concur
rence allemande; à égalité de prix, ses objets fabriqués sont supérieurs aux 
articles allemands, tant comme qualité que comme aspect. 

Les conditions extra-économiques dans lesquelles se meut cette industrie . 
ont été obtenues à l'aide d'un outillage complexe et perfectionné, en grande 
padie inventé et construit dans l'établissement. Ii faut visiter les ateliers pour 
se rendre compte de la multiplicité et de la variété des tours de mains, des 

Bull. de l'Tnsp. (ln tra\'. - J 9 J 2. 36 
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dispositifs ingénieux, des mécanismes simples ou compliqués, des secrets de 
fabrication et des machines il grand débit. On comprend alors comment on 
peut obtenir mille anneaux de cuivre pour un franc et comment de magni
fiques dés à coudre peuvent revenir il moins de quatre centimes pièce. 

Le matériel de l'usine se compose en grande partie de presses mécaniques 
à découper, poinçonner, estamper et emboutir les métaux, dont la conduite 
est généralement confiée à des femmes et à des enfants. Bien que de modèles 
divers, la plus grande partie de ces machines sont du type représenté par la 
figure 1. Un bâti A supporte à sa partie supérieure un arbre horizontal B ac
tionné par une poulie-volant C ou par un engrenage; un vilebrequin ou un 
excentrique D calé sur l'arbre supérieur et une bielle E donnent le mouve
ment de relevée et de descente au porte-poinçon F qui est guidé par les deux 
glissières G du bâti. La table H porte la m~trice 1 dans laquelle le poinçon J 
travaille. 

Sans être aussi dangereuses que les machines à bois, les presses mécaniques 
demandent néanmoins de la prudence et du calme de la part des ouvriers qui 
les conduisent et les alimentent; elles exigent une attention dont les enfants 
ne sont pas toujours capables. Il suffit d'un moment de distraction, d'un re
tard dans l'apport de la pièce sous le poinçon ou dans l'estampe (s'il s'agit 
d'une presse à mouvement continu), d'un embrayage intempestif (s'il s'agit 
d'une presse à mouvement réglable à volonté) pour que les doigts de l'ouvrier 
soient sectionnés ou écrasés entre le poinçon et la matrice. Ces machines né
cessitent donc l'emploi de dispositifs protecteurs efficaces. 

Grâce à l'initiative inteIJ igente et vigilante de l'ingénieur de la maison, les 
presses construites dans les Usines de Navarre ont été installées avec les meil
leurs dispositifs de sécurité que peut comporter le travail qu'elles doivent 
exécuter; celles qui ont été achetées au dehors n'ont été acceptées qu'après 

,avoir été munies de tou§ les organes de protection. Il eo résulte que les nom
breux et graves accidents de presses qui se produisaient autrefois sont aujour
d'hui fort rares dans ces usines, malgré la présence de nombreux enfauts et 
l'emploi de nombrenses machines. 

Principes généraux auxquels doivent satisfaire les presses à cisailler, 
poinçonner, découper, estamper et emboutir les métaux. 

En vue de la prévention des accidents de travail les presses mécaniques à 
métaux doivent satisfaire à quelques principes généraux que nous allons briè
vement exposer: 

1 0 Dans les presses à cisailler, découper, poinçonner ou découper les mé
taux en feuille ou en bande de faible épaisseur, la hauteur de course du cou-

, lisseau porte-poinçon sera toujours limitée à la hauteur strictement nécessaire 
à l'introduction de la tÔle ou de la pièce à travailler entre le poinçon et la 
matrice. De cette façon l'ouvrier ne pourra jamais introduire ses doigts sous 
le poinçon et aucun accident d'outil ne sera possible, 

2° Dans le cas où le travail à exécuter nécessite une grande course de 
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poillçon, comme dans l'emboutissage de dés à coudre, de bouts de canne, de 
tubes de 6, à 6 centimètres de longueur, la presse devra être munie d'un 
chargeur à distance ou d'un dispositif mécanique d'amenée des pièces sous 
l'outil, de façon que l'ouvrier ne soit jamais obligé d'introduire ses mains 
entre le poinçon et la matrice, mais, qu'au contraire le passage des mains 
entre ces organes soit intercepté par un dispositif approprié; 

3° Dans les presses il amenage des pièces sous l'outil par plateau-revolver, 
pour qu'un bris de poinçon n'occasionne ni accident de machine, ni accident 
tk personne, la machine devra être munie d'un débrayage automatique, arrê
tant instantanément la machine ou, tout au moins, le plateau-revolver en 
cas de rupture du poinçon; 

6,0 S'il Y a impossibilité de munir une presse à grande course d'un dispo
sitif mécanique d'amenée des pièces sous l'outil, la machine sera munie d'un 
ctllhrayage combiné, à deux leviers de manœuvre, ne permettant qu'un coup 
de bélier et obligeant, pour ~e déclencher, que les deux mains de l'ouvrier 
soient placées à la fois sur les deux leviers de débrayage. Si l'ouvrier n'appuie 
que sur le levier placé il sa gauéhe, le déclenchement du coup de bélier ne 
devra pas pouvoir se produire; s'il n'appuie que sur le levier placé à sa 
droite, le déclenchement ne devra pas pouvoir se produire davantage; il fau
dra agir sur les deux leviers à la fois pour que la machine s'embraye et que. 
le poinçon frappe un coup. On sera donc assurl~ que le déclenchement de la 
machine ne se produira jamais si, d'aventnre, l'une des mains de l'ouvrier 
s'était attardée sous le poinçon; 

[)o Toutes les presses seront munies d'un verrouillage ou d'un dispositif 
de sûreté, immobilisant d'une façon certaine l'embrayage et empêchant toute 
mise en marche inopinée de la machine pendant les opérations de change
ment ou réglage de lames, estampes, matrices ou poinçons, même si le volant 
ou l'engrenage de commande tourne fou sur l'arbre; 

6° Chaque fois que l'emplacement le permettra, les presse. mécaniques 
(pourvues d'ailleurs d'un embrayage instantané à griffes ou à clavette, mû au 
pied ou à la main) ne coniporteront qu'une poulie; mais, au lieu d'êtr:e 
directement actionnées par l'arbre principal de transmission, elles recevront 
Je mouvement d'un arbre de renvoi qui, lui, sera muni de poulies fixe et 
folle. L'avantage de ce dispositif est qu'aucune courroie, aucune poulie, au 
cun organe ne sera en mouvement sur la machine dès que son renvoi de 
transmission sera débrayé; l'ouvrier pourra alors accéder sans danger à toutes 
les parties du mécanisme, démonter les protecteurs, graisser, régler, démon
ter ou réparer les organes sans avoir constamment à côté de lui une poulie 
foUe qui tourne et le frôle et sans être obligé d'enlever et de remettre la 
courroie de transmission, opérations qui, effectuées en marche, présentent 
toujours des dangers en raison de l'insouciance innée de l'ouvrier, qui néglige 
souvent l'emploi de perches ou crochets et saisit directement la cOlllToie avec 
ses IIlalllS ; 

7" Enfin, dans tous les travaux susceptibles de produire des projections 

36. 
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de pièces et découpures, les presses devront être munies d'écrans protecteurs 
garantissant le personnel. 

Il n'est pas un de ces prinCipes génc(raux qui n'ait reçu plusieurs applica
tions dans les Usines de Navarre. 

Classification des presses à métl.lux 
au seul point de vue des organes de sécurité. 

Au seul point de vue de la sécurité de l'ouvrier, les presses à métaux, de 
quelque nature qu'elles soient, peuvent se classer en deux grandes sections: 

1re section: presses à alimentation directe à la main; 

2' section : presses il alimentation à distance ou à alimentation méca
nique. 

A son tour, chaque section peut se subdiviser en plusieurs catégories 
de machines: 

1 re SECTION. - PRESSES A ALIMENTATION DIRECTE A LA MAI~. 

Les presses pour lesquelles le' transport sous l'outil des pièces à ouvrer se 
it directement à la main comprennent les catégories suivantes: 

1 ° Presses continues marchant sans arrêt dès que la courroie de transmis
sion est passée sur la poulie fixe; 

2° Presses périodiques à embrayage simple au pied (à clavette, à verrou 
ou à griffes); l'emhrayage se produit en appuyant sur une pédale, le débrayage 
en libérant la pédale; 

3° Presses périodiques à un seul coup de hélier; embrayage par pédale, 
débrayage automatique; 

4° Presses périodiques à un seul coup de poinçon; embrayage par pédale 
et levier il main combinés, débrayage automatique; 

5° Presses périodiques à un seul coup; embrayage par deux manettes ou 
leviers combinés occupant les deux mains de l'ouvrier; débrayage automa
tique. 

2" SECTION. - PRESSES A ALIMENTATION A DISTANCE 

ou A ALIMENTATION MÉCANIQUE. 

Les presses pour lesquelles le transport de la pièce à travailler sous l'outil 
se fàit, soit à distance, soit mécaniquement, comprennent les catégories sui
vantes: 

1 ° Presses à chargeur, à entonnoir et conduit d'alimentation; 
2° Presses à plateau-revolver; 
3° Presses à main-porteuse. 
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Description des quelques appareils de sécurité 
appliqués aux presses à métaux. 

La disposition des presses et de leurs outils varie notablement suivant l'ob· 
jet à fabriquer, suivant qu'il s'agit de cisailler, percer, plier, découper, estam
per ou emboutir le métaL Les organes de protection varient eux aussi en 
même temps que la machine qui les porte. Nous ne saurions donc entre
prendre ici la description de tous les nombreux dispositifs de sécurité, plus 
ingénieux et plus efficaces les uns que les autres, appliqués aux presses des 
Usines de Navarre. Nous nous bornerons à en donner un exemple dans chaque 
genre de machine. 

1 rc SECTION. - PRESSES À ALIMENTATION DIRECTE À LA MAIN. 

1 0 Presses continues marchant ,ans arrêt dès que la courroie de transmis
sion est passée sur la poulie fixe. - C'est le plus ancien et le plus défectueux 
modèle de presse; il ne garantit nullement la sécurité de l'ouvrier qui conduit 
la machine; un manque d'attention, un retard dans l'apport de la pièce à 
travailler sous l'outil peut causer un accident. Dans les Usines de Navarre, ce 
type de presse n'est plus employé si ce n'est complété par un chargeur qui 
permet l'alimentation de la matrice à distance, ainsi que nous le verrons dans 
la 1re catégorie de la 2e section. 

2 0 Presses périodiques à embrayage simple au pied. - La figure 1 représente 
dans ses parties essentielles ce genre de presse qui a été décrit plus haut. La 

c 

# 
Fig. 1. - Aspect général d'une presse à découper ou emboutir. 
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poulie C, dont la fa,ce gauche du moyeu est munie de griffes, tOLlrne f(Jlle 
sur l'arbre B. Le manchon à griffe K solidarisé avec l'arbre B au moyen d'une 
clavette d'entraînement peut néanmoins coulisser sur lui et venir en prise avrc 
la ponlie C. Une pédale P placée à portée de l'ouvrier est reliée par une tringle L 
et un levier coudé M au manchon d'embrayage K que le ressort à boudin N 
maintient écarté de la poulie de commande. 

En appuyant sur la pédale P, le ressort N se comprime, les griffes du 
manchon entrent dans celles de la poulie C et l'arbre B se met à tourner im
primant au poinçon J un mouvement alternatif de montée et de descente. 
En soulevant le pied, le ressort de rappel N repousse le manchon à griffes 
vers la gauche et la maehine s'arrête. L'ouvrier peut donc embrayer ou dé
hrayer le mécanisme à volonté; toutefois ce système n'est pas parfait. Si 
l'embrayage se fait à peu près à volonté, le débrayage ne se produit pas tou
jours au moment désiré: pour peu que le pied s'attarde sur la pédale ou qu'il 
ne la libère pas assez franchement, un retard se produit dans le débrayage et 
le poinçon frappe un coup de trop, ce qui peut être fatal pour l'ouvrier et pour 
la pièce. Enfin, l'arrêt du coulisseau se produit à n'importe quel moment de 
sa course; aussi bien lorsque le poinçon est encore complètement engagé 
dans la matrice que 10rsquJil se trouve à sa position moyenne ou haute. Or, 
il importe que le poinçon s'arrête toujours au haut de sa course pour que la 
matrice et la pièce soient accessibles sans être obligé de le remonter à la main. 
Cette catégorie de presses, peu employée, se prête donc à des travaux de ré
pétition, tels que le défonçage de rondelles dans une bande de métal que la 
main, toujours bien distante du poinçon, pOLlsse progressivement à chaque 
relevée du coulisseau, mais il ne saurait convenir à tous les travaux, en parti
culier à ceux qui nécessitent que les pièces soient placées directement à la 
main dans la matrice même, avant le conp de bélier et soient retirées de 
même après chaque coup de poinçon. 

3° Presses périodiques à un seul coup de poinçon; embrayage par pédale. 
débrayage automatique. - Les presses de cette catégorie conviennent aussi bien 
aux travaux à un coup qu'aux travaux à coups répétés. Les systèmes d'em
brayage-débrayage qui permettent d'obtenir ce résultat sont nombreux dans 
les Usines de Navarre; les uns ont été inventés par les constructeurs de presses 
et fournis en même temps que les machines vendues; les autres ont été 
imaginés et établis dans l'usine même; certains fonctionnent à l'aide d'une 
clenche ou d'un verrou, les autres il l'aide d'une çlavette pivotante. Parmi les 
plus simples, nous citerons l'emhrayage à verrou avec frein automatique re-
présenté par les figures 2, 3 et 4 ci~après. -

A est l'arhre de la presse; B est un manchon en acier claveté sur l'arbre et 
muni d'une gorge circulaire; C est le volant on l'engrenage de commande qui 
tourne fou sur l'arhre; D est le verrou d'emhrayage, en acier, présentant une 
encoche E dont la face gauche est taillée en hiais (fig. 4); F est un ressort 
en spirale qui pousse constamment le verrou vers la droite et l'oblige à sortir 
partiellement du manchon dès qu'un vide se produit devant lui; G G sont 
des encoches lllénagées dans le. moyeu du volant pour recevoir l'extrémité 
du verrou et l'entraîner; pour éviter l'usure, les encoches sont munies de 
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Embrayage il verrou et frein automatique Pinchard-Deny. 

Fig. 2. 

F 

E 

o 

Fig. 3. - Machine à l'arrêt 
(Manchon coupé suivant XX'). 

Fig, 4. - Verrou entraîné par une encorhe 
(Coupe par YY'). 

grains d'acier; H est un levier coudé dont le hras supérieur, en forme de 
coin se loge dans la rainure circulaire du manchon où il peut agir sur le 
verrou D; 1 est une tige reliant le levier H à la pédale; un contrepoids tire 
constamment la tige 1 vers le bas et maintient le coin du levier coudé appuyé 
sur le fond de la gorge du manchon. 

Quand la machine est déhrayée, le levier logé dans l'entaille du verrou 
maintient celui-ci dans le manchon et le volant tourne fou sur l'arhre. 

Si l'on appuie sur la pédale la tige 1 remonte, le levier H bascùle et libère 
le verrou dont l'extrémité vient s'enclencher presque aussitÔt dans la pre
mière encoche du volant qui passe; le manchon est alors entraîné et la 
Iparhine se trouve embrayée. 
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En levant le pied, le contrepoids de pédale ramene le levier au fond de 
l'encoche du manchon. Dès que le verrou qui tourne avec l'arbre se présente 
devant le levitlr, le coin de celui-ci s'engage dans l'encoche E du verrou. Par 
l'effet des faces en biais de ces deux organes le verrou, repoussé à gauche, 
rentre dans le manchon et la machine se débraye. 

Le mécanisme est réglé pour que le verrou soit complètement rentré dans 
le manchon un peu avant le haut de la course du porte-poinçon. Un frein à 
ruban, non représenté sur la figure, est enroulé sur la partie gauche du man
chon B; le brin dormant est fixé sur l'axe J du levier coudé; le tirant est fixé 
en K sur le levier· H. Quand la machine est au repos, le frein est toujours 
serré. Quand on appuie sur la pédale, le frein se desserre en même temps 
que le verrou se libère; il se maintient desserré jusqu'au moment où le ver
rou se déclenche et rentre dans le manchon par l'effet du levier à coin; à ce 
moment précis le contrepoids de pédale fait tomber le levier dans l'évide
ment L (fig. 3) qui présente le fond de la gorge du manchon; le frein se 
bloque et absorbe la force vive de l'arbre qui cesse de tourner. 

Avec cet embrayage, la presse ne donne qu'un seul coup de poinçon 
chaque fois qu'on déprime à fond et qu'on libère aussitôt la pédale. Dès que 
le coup est donné, l'ouvrier peut changer la pièce dans la matrice sans crainte 
d'accident. Pour obtenir un poinçonnage à répétition, il suffit de maintenir 
la pédale déprimée aussi longtemps que doit durer cette opération; dès que la 
pédale sera libérée, la machine s'arrêtera automatiquement. 

Quand, au cours d'un. réglage de poinçon par exemple, on veut empêcher 
d'une façon certaine tout embrayage intempestif de se produire, même si la 
pédale se trouvait accidentellement déprimée, un dispositif de sécurité, monté 
sur le manchon, permet de bloquer le verrou D dans la position de débrayage. 
A cet effet, un petit levier à came A (fig. 5) pivotant autour de l'axe fixé B 

Fig. 5. - Dispositif de blocage du verrou sur le manchon. 

presse sur un téton C qui peut entrer dans un trou E du verrou entraîneur D; 
un ressort à boudin F maintient toujours le téton relevé. Quand le levier est 
rahattu, comme dans la figure, le verrou D est libre; en relevant le levier A, 
sa face a plus éloignée de l'axe B que la précédente, refoule le téton dans 
l'encoche du verrou qui reste bloqué dans sa position de débrayage. 
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L'embrayage à verrou entratneur que nous venons de decrire convient fort 
hien aux petites presses et aux efforts moderés, mais les presses puissantes et 
fortes nécessitent un organe entraîneur plus résistant qu'un simple verrou; 
c'est pourquoi, dans divers systèmes employés aux usines de Navarre, l'en
traînement se fait sur toute la largeur du moyeu du volant à l'aide d'une 
clavette cylindrique oscillante. 

CeUe clavette A (fig. 6) emprisonnée dans un logement circulaire ménagé 

Fig, 6. - Embrayage par clav,ette pivotante. 

à la périphérie de l'arbre B est tournée extérieurement sur l'arbre méme de 
façon à en afleurer la surface cylindrique sur toute la largeur du moyeu C. 
Deux bagues D et E clavetées sur l'arbre la maintiennent en place tout en 
lui permettant de pivoter sur .eBe-méme. Le levier F permet de faire osciller 
la clavette quand une encoche longitudinale G du moyeu se trouve en face 
d'elle. Dans la position verticale du levier F, la clavette ne dépasse pas l'arbre 
et le volant tourne fou. Quand une encoche du moyeu se trouve en face de 
la clavette et que le levier F s'incline à droite, la clavette sort en partie de son 
logement, déborde le profil de l'arbre, pénètre dans l'encoche du moyeu du 
volant et le solidarise avec l'arbre qui le porte; l'entraînement se produit alors 
sur toute la longueur de la clavette et du moyeu et l'effort transmis peut étre 
heaucoup plus considérable que dans le système à verrou. Un dispositif de 
leviers de butees et de ressorts dont la description nous entrainerait trop loin 
permet de faire saillir ou rentrer à volonté la clavette dans son logement en 
qui permet, tout comme dans le système précédent, l'embrayage à un coup 
l'Il pressant sur la pedale et le debrayage automatique en levant le pied. 

Dans la méme catégorie de presses, il convient de citer l'embrayage Rhodes 
dont il est également fait usage dans les usines de Navarre. Cet embrayage se 
caractérise par une clavette pivotante et un culbuteur spécial; il ne comporte 
aucun ressort. En déprimant la pédale de la machine, le bélier ne frappe 
qu'une fois et s'arréte au point mort supérieur de sa course, que la pédale 
reste déprimée ou non; lorsqu'on le désire, il peut se transfOJ'mer instan
tanément en embrayage à répétition. 

4° Presses périodiques à un seul coup de poinçon; embrayage par pédale et 
levier à main combinés, débrayage automatique. - Dans certains travaux d'.es-
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tampage et de poinçonnage, l'une des mains de l'ouvrier est constamment 
occupée soit à tenir une poignée de petites pièces destinées à alimenter la 
poinçonneuse soit à maintenir ou guider l'extrémité d'une longue pièce dont 
l'autre bout doit être estampé. Dans ce cas, afin de rendre tout accident 
impossible, il s'agit d'occuper obligatoirement la main libre de l'ouvrier quand 
le coup de bélier se déclenche; de cette façon, les mains ne pourront jamais 
se trouver prises sous le poinçon. 

M. l'ingénieur des Usines de Navarre a résolu ce problème de diverses 
façons par l'emploi de plusieurs dispositifs spéciaux combinés avec l'un des 
embrayages à un coup, système Bliss, Pinchard-Deny, Rhodes ou autres. En 
voici un exemple (fig. 7)' 

J 1 
1 

, 
1 

B 

Fig. 7. - Embrayage à pédale et manette combinées. 

K 

A 

A est la pédale ordinaire oscillant autour de l'axe fixe 1; B est la tringle 
qui en descendant provoque l'embrayage, eHe porte un taquet C ; D est un 
levier muni d'un doigt F, oscillant autour d'un axe G fixé sur le bâti de la 
machine; K est un levier à main pivotant autour de l'axe fixe L; M est une 
biellette d'accouplement du levier à main K et du levier coudé D; J est 
un ressort à boudin qui ramène toujours le système des deux leviers dans la 
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position representee snI' la figure; E est un autre ressort CI ui ramène toujours 
la pédale A et le tringle B dans leurs positions hautes. 

En appuyant SUI' la pedale A, le taquet C de la tringle de débrayage vient 
buter contre le doigt F du levier coudé; la tringle ne peut donc pas descendre 
et par suite l'embrayage ne peut pas se produire. 

Pour que l'embrayage ait lieu, l'ouvrier doit donc appuyer de sa main 
libre sur la manette K et maintenir sa main sur la manette. Le levier D bas
cule alors autour de son axe G et le doigt F s'~{face permettant à la tringle 
de descendre. Si à ce moment l'ouvrier actionne la pédale, la tringle est 
entraînée vers le bas et le coup de helier se déclenche. 

Cet excellent dispositif est appliqué aux usines de Navarre dans beaucoup 
de travaux d'emboutissage, de perforage, d'estampage ou de pliage de petites 
pièces. L'ouvrier prend dans sa main gauche une poignée de pièces et les 
place successivement dans la matrice avec la main droite; dès que cette ma
nœuvre est exécutée, il porte sa main droite sur la manette et donne le coup 
de pédale. Dans d'autres travaux de série comme ceux d'estampage d'une 
partie de minces tiges de 80 centimètres de long, la presse presente l'aspect 
de la figure 8. .-

Fi!l. 8. - Presse à pedale et manette combinées disposée pour l'estampage 
de montures de parapluie. 

A B est le plateau de la presse à estamper; C et D sont le dessus et le des
sous de l'estampe; E est une butée-guide· permettant de donner le coup 
d'estampe à la m~me distance du bout des tiges sans être obligé de mesurer 
et de marquer chacune d'elles; H est la manette combinée à la pédale; 1 est 
la pedllie. 

L'ouvrier après avoir placé la tige sur la matrice la maintient de sa main 
gauche, l'extremité F contre le butoir E; il appuie ensuite la main droite sur 
la manette et donne enfin le coup de pédale qui déclenche le coup. Toutes 
ces opérations exécutées très rapidement demandent beaucoup moins de 
temps qu'il n'en faut pour les décrire. 
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5" Presses périodiques il un seul coup; embrayage par deux manettes com
binées occupant les deux mains de l'ollvrier; débrayage alltomatiqlle. - Quand 
l'ouvrier n'a aucune main occupée par le travail, quand la course du poinçon 
est grande et quand les pinces doivent être placées à la main dans la matrice, 
on fait usage à l'usine de Navarre de dispositifs à deux manettes combinées. 
Le principe est exactement le même que dans le cas précédent; la pédale est 
simplement remplacée par un levier à main placé du côté droit de la machine 
tandis qu'un levier comhiné ést ajouté du côté gauche. La figure 9 représente 
une vue schématique en plan de ce dispositif. 

F 

A o 

Fig. g. - Embrayage à deux leviers combinés occupant les deux mains de l'ouvrier. 

A e~t le plateau de la presse; B est Îa tririgle de débrayage; C est son 
taquet; D est le levier à main articulé à la tringle B et oscillant autour de SOIl 

axe fixe E; F est une tringle qui porte la butée G du côté droit et le téton H 
du côté gauche; eHe peut coulisser dans ses deux supports 1 et J; un .res
sort K la pousse constamment vers la droite, maintenant la butée sous le 
taquet de la tringle de débrayage; L est un deuxiè:rne levier à main, oscillant 
autour de son, axe fixe M; il présente un coin N et il est maintenu par le 
ressort de rappel 0 dans la position représentée par la figure. 

En appuyant de la main gauche sur le levier L, le coin accroche le' téton H, 
entra~ne la tringle F à gauche et la butée G dégage le taquet C ct libère le 
tringle de débrayage. En appuyant alors de la main droite sur le levier D, la 
tringle B s'abaisse et le coup de poinçon se déclenche. 

Pour que l'embrayage soit possible, les deux mains doivent forcément se 
trouver sur les deux leviers, ce qui réalise le maximum de sécurité. Comme 
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dans les autres systèmes, le débrayage se produit au tomatiquement dès que la 
main droite libhe le lrvier sur lequel elle agit. 

2" SECTION. - PRESSES À ALIMENTATION À DISTANCE 

ou À ALIMENTATION MÉCANIQUE. 

Il est souvent plus simple et plus économique d'obtenir la sécurité de 
l'ouvrier par des dispositifs d'alimentation mécanique ou d'alimentation à dis
tance des presses que par ceux d'embrayage à un coup et manettes combi
nées. Nous allons donner quelques exemples de ceux qui sont usités dans les 
usines de Navarre. 

1° Presses cl chargeur, cl. entonnoir et conduit d'amenée des pièces sous 
['outil. - Dans une opération d'emboutissage consistant à transformer des 
douilles cylindriques en douilles coniques, le travail est effectué, par une 
machine horizontale à marche continue et it longue course de poinçon. La 
figure 10 représente schématiquement les parties de l'emboutisseuse qui 
nous intéressent: 

lX 

E 

G G' G 

B 
0 ;=0 lx' 

Fig. 10. - Presse à chargeur et conduit d'amenée des pièces sous l'outil. 

A est le poinçon qui reçoit son mouvement de va-et-vient et glisse dans un 
guide B; C est la matrice fixe; D est une broche mue par la machine; elle 
a pour but d'éjecter la douille qui reste adhérente à la matrice après chaque 
coup de poinçon; E est un conduit alimentaire ou chargeur, en tôle, destiné 
à guider les douilles et à les amener successivement en face du poinçon; 
F est la douille à façonner qui occupe le fond du conduit d'amenée; G G est 
une tôle encoffrant tous les organes en mouvement et empêchant tout contact 
des mains ave.:: eux. 
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L'ouvr.ière met une ou plusieurs douilles dans le conduit E, l'ouverture 
tournée vers la droite de la figure. Le poinçon A, dans sa course vers la 
gauche, saisit dans le chargeur la douille inférieure F, la transporte dans la 
matrice C où il l' emboutit et s'~ retire aussitôt vers la droite ,. permettant à la 
douille suivante du chargeur de descendre à fond dans la position favorable, 
par son propre poids. Au moment précis où le poinçon se retire, la broche D 
avance de quelques millimètres vers la droite et détache de la matrice C la 
douille qui tombe dans une caisse placée sous la machine, grâce à l'intervalle 
existant entre la matrice et le chargeur. On se rend compte qu'il est maté
riellement impossible qu'un accident se produise. 

2° Presses à plateall-revolver. - L'alimentation d'une presse continue par 
plateau revolver se réalise de la façon suivante aux usines ·de Navarre (fig. Il 
et 12) : 

A B 

Fig. 1 I. - Disposition d'un plateau-revolver. (Coupe suivant XX'.) 

fig. 12. - Pla 
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A est le bâti de la machine; B est la matrice; C est le poinçon animé d'un 
mouvement de va-et-vient cOQ.tinu; D est le plateau d'àlimentation dit plateau 
revolver; il tourne périodiquement autour d'un axe fixé au bâti, il est muni 
de six alvéoles a a situées sur une circonférence qui passe par l'axe de la 
matrice et (lu poinçon; ces alvéoles reçoivent les pièces qui doivent être 
successivement amenées sous le poinçon; en dessous [et sur les deux tiers de 
son épaisseur, le plateau-revolver porte six crans d'entraînement b b. 

L'arbre vertical X communique son mouvement de rotation au plateau D 
à l'aide des engrenages F, G, H, et du doigt I; à chaque tour de l'engre
nage II, le doigt l animé d'un mouvement continu s'engage dans une encoche 
du plateau, l'entraîne pendant un sixième de tour, le quitte en le laissant au 
repos pour le pousser d'un nouveau cran au tour suivant. Le plateau tourne 
donc d'un mouvement périodique; il est réglé de façon que les alvéoles se 
présentent juste au-dessous du poinçon à chaque période d'arrêt. 

Les engrenages F, G et H sont complètement enfermés dans un carter. 
Au lieu d'être obligé de placer les pièces à travailler directement sous le 

poinçon, l'ouvrier les place successivement et une par une dans l'alvéole du 
plateau située du côté le plus éloigné du poinçon, ce qui ne présente aucun 
danger. L'alvéole du. plateau entraîne périodiqnement la pièce à emboutir et 
l'arrête un instant sur la matrice; pendant ce temps d'arrêt, le poinçon 
s'abaisse et eflectue son travail dans le mouvement suivant du plateau; la 
pièce emboutie tombe en dessous de la matrice dans une caisse, débarrassant 
ainsi l'alvéole qui sera ultérieurement rechargée d'une nouvelle pièce à ouvrer. 
Dès que le poinçon est suffisamment remonté, le plateau avance d'un nouveau 
sixième de tour, amenant une nouvelle pièce sous l'outil et les opérations 
se poursuivent ainsi indéfiniment. Munie d'un jeu de matrices, de poinçons 
et de plateaux à alvéoles différentes, ce système de presse à grand rendement 
se prête facilement à une infinité de travaux qui demandent une exécution 
rapide et économique. 

Nous avons vu que l'alimentation de ce genre de presses n'expose nullement 
les mains de l'ouvrier; mais un accident sérieux peut se produire si le poin
çon vient à se briser ainsi que cela arrive quelquefois. Si le poinçon brisé 
reste engagé à la fois dans la matrice et dans le plateau-revolver, bloquant ce 
dernier, quand le doigt l se présentera dans l'encoçhe du plateau pour le 
pousser d'un cran, il se produira nécessairement un accident de machine; 
l'arbre X, un engrenage intermédiaire, le doigt Iou le plateau se cassera fata
lement et te carter d'engrenage ou un autre organe pourra être projeté sur 
l'ouvrier. 

Pour éviter cet accident, l'arbre de transmission de mouvement X et son 
engrenage F sont établis de la façon suivante (fig. 13), le pignon F est monté 
fou sur l'arbre X; le manchon d'entraînement A peut coulisser sur l'arbre 
mais ne peut tourner sur lui; il porte une gorge circulaire dans laquelle s'en
gage le doigt d'un levier qui peut pivoter autour de son axe D; ce levier est 
relié par la tringle E à une touche de débrayage située en face du verrou 
entraîneur de l'arbre horizontal supérieur de la presse, non représenté sur la 
figure. Le manchon A et le pignon F s'accouplent ensemble par des crans en 



_. 56!! -

coin B; enfin un ressort à boudin C tient toujours le manchon dans sa posi
tion haute, en prise avec le pignon. 

E 

o 

Fig. 13. - Entraineur de sécurité. 

Si le poinçon se brise, reste dans la matrice et bloque le plateau-revolver, 
quand le doigt 1 s'engagera dans une encoche du plateau, provoquant une 
résistance, les crans du manchon glisseront sur ceux du pignon, le ressort 
tendu à point pour pouvoir céder à la moindre résistance anormale se com
primera; le manchon sera repoussé vers le bas et, dans ce mouvement, fera 
remonter la tringle E qui débrayera aussitôt la machine. 

3° Presses à main porteuse. - Un autre moyen d'effectuer sans danger 
l'alimentation des presses continues consiste à remplacer la main de l'ouvrier 
par une main de fer qui place automatiquement les pièces à travailler sous 
l'outiL Ce dispositif est employé dans les usines de Navarre pour l'exécution 
de divers travaux. ' 

La figure 14 représepte un schéma de ce dispositif. 
A est le plateau de la machine; B est le dessous de l'estampe fixé au plateau; 

C est le dessus de l'estampe fixé au nez du coulisseau; D est le magasin aux 
pièces brutes de découpage; E est la main porteuse oscillant autour de l'axe 
fixe F; elle est maintenue à droite du magasin par un ressort de rappel; elle 
reçoit son mouvement de l'arbre G par la came H et la tringle coulissante 1; 
J est un doigt guidé qu'un ressort pousse brusquement de quelques milli
mètres vers la matrice dès que sa tige est libérée par la came K fixée sur 
l'arbre G; il a pour effet de projeter les pièces estampées hors de l'estampe 
dès que le coup a été donné. 

Le magasin étant muni d'une pile de bagues brutes, par exemple, et la 
machine étant embrayée, les opérations se passent de la façon suivante: pen
dant que le dessus d'estampe est dans la partie haute de sa course, la came H 
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et la tringle 1 poussent la main porteuse qui, oscillant sur son axe F, passe 
sous le magasin, y cueille une rondelle et la place exactement dans l'estampe; 

D 

Fig. Ill. - Presse à main porteuse. 

elle se retire aussitôt sous l'influence de son ressort de rappel pendant que le 
coulisseau s'abaisse et que l'outil frappe sur la rondelle; au moment où le 
dessus d'estampe remonte, le doigt J est projeté par son ressort sur la pièce 
finie et l'envoie dans un panier. La main apporte aussitôt une autre rondelle 

Bull. de l'Insp. du tl'a\'. - l.g12. 3~ 
1 
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sur l'estampe et les operations précedentes se poursuivent ainsi de suite (l,vec 
une grande celerite. L'ouvrier n'a qu'à assurer de temps en temps le remplis
sage du magasin, ce qui ne presente aucun danger. 

NOTE 

SUR 

LA CAPTATION DES VAPEURS DE SULFURE DE CARBONE 

DA:'<IS UN 

ATELIER DE VULCANISATION DE CAOUTCHOUC 

PAR M. AURIBAULT, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À PARIs. 

La nocivité des vapeurs de sulfure de carbone n'est plus à démontrer; les 
recherches expérimentales de Delpech, Poincaré, Dujardin-Beaumetz, Layet, 
ont prouvé surabondamment leur effet toxique sur le système nerveux et 
l'hémoglobine du sang. Elles peuvent déterminer, par intoxication lente et 
prolongée, une paralysie locale ou générale, une faiblesse des facultés intel
lectuelles et même la folie. 

Ces vapeurs sont émises en abondance et très rapidement, à la température 
ordinaire, par le sulfure de carbone liquide; elles ont un grand pouvoir de 
diffusibilité; eUes sont trè~ lourdes, leur densité étant 2,65. 

En raison du danger permanent qu'eUes présentent pour les ouvriers 
appelés à travailler dans leur voisinage immédiat, le décret du 29 novembre 
1904. (art. 6) a prescrit leur captation en imposant deux conditions essen
tielles : 1 ° ventilation per descensum; 2° communication directe des tables ou 
appareils de travail avec le ventilateur. ' 

Ces deux prescriptions importantes sont strictement réalisées dans l'atelier 
de vulcanisation d'instruments de chirurgie en caoutchouc que vient d'instal
ler M. Mogenier, Directeur de la Société anonyme des anciens établissements 
Bognier et Burnet, route de Choisy, n° 75, à Ivry (Seine). 

Le local, d'une capacité de 60 mètres cubes, comprend une table de tra
vail et deux étuves de séchage. 

La table de travail T (fig. l', 2, 3) est constituée par une plaque en tôle 
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Détail de la table de vulcanisation. 
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Fig. 1. - Vue en plan. 
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Fig. 2. - Coupe suivant ah. 
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émaillée de 3 mètres de long sur 0 m. 80 de large et de quelques millimètres 
d'épaisseur. Elle porte: 

1 0 En son centre, une ouverture circulaire A (fig. l et 2) de 0 m. 50 de 
diamètre servant de support au récipient de sulfure de carbone; 

2 0 Sur tout son pourtour et sur une circonférence concentrique au réci
pient, une grande quantité de trous équidistants B, B, B, etc. (fig. 1), de 
o m. 08 de diamètre. 

Cette table est placée dans une cuve en maçonnerie 0 (fig. l, 2 et 3), de 
pourtour identique et dont les revêtements intérieurs sont en carreaux 
émaillés. La profondeur à laquelle est établie la plaque de t6le perforée est 
calculée de telle sorte que les bords du récipient de sulfure n'émergent pas 
de la cuve. (La terrine contenant le sulfure de carbone est représenté!! en 
pointillé dans la figure 2). Le fond de cette dernière est percé de trois ouver
tures D, D, D (fig. l, 2, 3) donnant accès à trois tuyaux en tôle t, t, t 
(fig. 2 et 3) reliés à une tuyauterie principale E (fig. 1, 2, 3) dissimulée sous 
le fond du bac en maçonnerie, se prolongeant sur les deux étuves de sé
chage F, F (fig. 3) et aboutissant à un ventilateur aspirant V, surmonté 
d'une cheminée G (fig. 3) de 6 mètres de hauteur. ' 

Chaque étuve porte à sa base un carneau d'aération et dans son plafond 
une ouverture reliée à la ventilation générale. 

Le fonctionnement de cette installation est simple. L'ouvrier plonge les 
objets à vulcaniser dans le sulfure de la terrine placée sur l'ouverture cen
trale A; il les retire et les dispose sur la plaque émaillée. Durant cette opé
ration, d'abondantes vapeurs nocives se dégagent du liquide incriminé; leur 
grande densité les astreint à rester à proximité de la surface de la table; elles 
ne peuvent s'élever et sortir de la cuvette en maçonnerie dont les rebords 
ont 0 m. 20 de hauteur. Le ventilateur étant en marche produit une dépres
sion énergique sur ces vapeurs; il les canalise dans les orifices de la table et 
dans la tuyauterie principale qui les rejette au-dessus du toit du local; elles 
n'arrivent donc jamais à la portée des voies respiratoires de l'ouvrier. 

Le ventilateur agissant également par aspiration sur les deux étuves, aucune 
vapeur dangereuse n'incommode le vulcanisateur durant le garnissage des 
planchettes de séchage et l'enlèvement des objets secs. 

n est facile de se rendre compte de l'excellent résultat de cette ventilation. 
Dès que le ventilateur est à l'arrêt, la mauvaise odeur du sulfure impur se 
fait sentir. En plaçant sur la table émaillée un mélange d'acide chlorhydrique 
et de dissolution ammoniacale, les fumées blanches de chlorhydrate d'ammo
niaque, nettement visibles, sont immédiatement aspirées par les ouvertures 
de la plaque. 

M. Mogenier a réalisé une autre amélioration en employant son personnel, 
par roulement, à la vulcanisation. Quinze ouvriers ont fait l'apprentissage de 
cette opération et un seul est nécessaire pour chaque journée de travail; 
chacun d'eux n'est donc occupé au travail en question qu'un jour par quin
zaine. 
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Enfin, à l'efficace captation des vapeurs daI1gereuses et à l'emploi judicieux 
du personnel s'ajoute la ventilation active des 60 mètres cubes d'air du local 
de travail. Toutes ces conditions réunies constituent une installation remar
quable qui pourrait être adoptée par tous les ateliers de vulcanisation em
ployant le sulfure de carbone. 

NOTE 

SUR UN PROTECTEUR POUR LAMINOIRS À P~TE 

PAR M. ROTH, 

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL \ PARIS. 

Les laminoirs à pâte employés dans l'industrie de la biscuiterie et les 
dangers qu'ils présentent ont été décrits par M. Berthiot, Inspecteur divi
sionnaire du travail, dans une étude sur la protection de ces engins (1); nous 
nous bornerons donc, dans la présente note, à exposer le nouvel appareil 
protecteur que M. Émile Augi~r, Directeur de la • Société des Biscuits Olibet ", 
a fait installer sur les laminoirs de l'usine de cette société, à Suresnes. 

La partie essentielle de ce protecteur est une sorte de grille à barreaux 
horizontaux espacés de quelques centimètres les uns des autres, placée verti
calement à 15 centimètres environ en avant des cylindres et parallèlement 
aux génératrices de ceux-ci. Sa longueur est égale à la largeur intérieure de la 
«table. et elle mesure 15 centimètres environ de hauteur. Son barreau 
inférieur est constitué par un rouleau en fer de 0 m. 03 de diamètre, monté 
de façon à pouvoir tourner librement autour de son grand axe. 

Cette grille est munie, en haut de chacun de ses côtés, de petits tourillons 
qui s'engagent dans deux supports coudés en fer plat fixés sur les rebords de 
la table. Elle peut ainsi prendre un mouvement d'oscillation et être relevée 
vers l'avant ou vers l'arrière. Par suite du poids relativement élevé du rouleau 
de fer, elle tend toujours à se mettre rapidement dans la position de protec
tion, la verticale, et à la conserver. Dans cette position, le rouleau de fer 
affleure la • table» ou la {( toile)) d'entrainement de la pâte. 

Les parties supérieures, légèrement relevées, des deux supports coudés, 
sont reHées entre elles par des tringles fixes, afin de rendre inaccessihle, par 
dessus, l'endroit dangereux des cylindres. 

(1) Bulletin 1911, page 256. 
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Chaque laminoir possède deux protecteurs, l'un à l'avant, l'autre à l'ar
rière, les cylindres tournant alternativement dans les deux sens. 

L'on se rend facilement compte du fonctionnement de l'appareil. Le large 
ruban de pâte, entraîné vers les cylindres par la toile sur laquelle il repose, 
appuie sur la partie inférieure de la grille et oblige celle-ci à se soulever vers 
l'intérieur. A sa sortie du laminoir il force, mais en sens contraire, sur le 
protecteur de l'autre face. Tant que le protecteur subit l'action de la pâte, le 
rouleau de fer pose sur celle-ci et, par conséquent, aucun espace libre ne 
laisse passage vers les cylindres. Dès que cette action cesse, la grille reprend 
la position verticale. 

Si la main de l'ouvrier suivait, par hasard, la pâte dans son trajet vers les 
cylindres, le lourd rouleau inférieur, en retombant, exercerait sur elle une 
pression suffisante pour l'empêcher d'aller trop avant. 

Enfin, pour que les ouvriers ne puissent pas rendre l'appareil inefficace en 
le relevant complètement, un doigt de fer fixé sut le barreau supérieur vient 
buter contre la tringle placée immédiatement au-dessus et limite ainsi le mou
vement de rotation de la grille vers le haut. 

L'établissement trouve dans ce protecteur les avantages suivants: 

Il est simple et ne comporte pas d'organes mécaniques proprement dits; 
Il est très efficace, puisque l'accès de l'endroit dangereux est en tout temps 

défendu; 
'Il peut être utilisé pour toutes les épaisseurs de pâte, sans aucun réglage 

préalable. 
Il ne gêne pas le travail. Notamment, par suite du peu de longueur qu'il 

prend sur la «table., il n'est pas un obstacle au pliage sur eHe-même de la 
bande de pâte en travail. 

Ce dernier avantage serait précieux pour faire accepter, sans trop de diffi
cuités, l'mage d'une protection sur ces machines par le personnel ouvrier. 

/ 
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* La lutte contre le saturnisme, par A. ORLIAC, ingénieur chimiste licencié
ès-sciences. Inspecteur départemental du travail dans l'industrie, et 
E. CALMETTES, Docteur en droit. (Berger-Levrault, éditeurs, 1912.) 

La première partie de l'ouvrage traite du saturnisme. Elle résume tout' 
d'abord les données actuelles sur la métallurgie, les propriétés générales et les 
usages du plomb. A propos de l'action de l'eau sur le plomb, elle rappelle 
notamment la formation d'hydrocarbonate de plomb au contact de l'eau pure 
et aérée et les risques d'empoisonnement que peuvent donner les conduites 
d'eau en plomb suivant la nature des eaux qu'elles débitent. Les composés 
du plomb sont ensuite passés en revue, avec leurs propriétés et leurs usages, 
ainsi que les alliages du plomb. 

L'action du plomb dans l'organisme est insidieuse; l'assimilation, rela
tivement difficile, serait plos complète avec les faibles doses; l'élimination est 
fort lente. Le plomb métallique, ses alliages, ses composés sont toxiques; la 
variété des accidents tient surtout au mode d'absorption; la dose mortelle est 
variable, suivant notamment que l'empoisonnement est aigu ou chronique. 

Le poison saturnin pénètre dans l'organisme par plusieurs voies: par les 
voies respiratoires avec absorption par les poumons; par la voie digestive, la 
salive ou les aliments eux-mêmes servant de véhicule; par la peau et les 
muqueuses, avec réceptivité favorisée par les éraflures des téguments, par la 
chaleur et la sueur. Une partie du plomb absorbé se localise dans l'organisme, 
où il se combine avec les éléments de la cellule vivante, qui se trouve ainsi 
altérée; le reste est éliminé par la peau, par le foie, par les reins; mais le 
travail anormal altère les émonctoires dont la fonction se ralentit, ce qui 
favorise l'accumulation du plomb dans l'économie. 

Le développement de l'intoxication paraît influencé par les prédispositions 
individuelles et surtout par la nature du métier exercé. Il est retardé par les 
habitudes de propreté, de sobriété et de vie régulière du sujet; accéléré par 
les inaladies générales et par toutes les causes d'affaiblissement ou de déchéance 
de rorganisme, notamment par l'alcoolisme, la tuberculose et la syphilis, avec 
réciprocité d'une évolution rapide de la tuberculose chez les saturnins. 
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Les premiers symptômes, antérieurs à tout état pathologique, sont un étal 
morbide général croissant et le liseré ginginal de Burton dont les auteurs 
rappellent les deux théories: formation par dépôt direct ou par élimination. 
Hs donnent ensuite une description sommaire des principales formes médi
cales du saturnisme, en suivant les clal'sifications de Thoniot et de LetuHe : 
accidents aigus ou subaigus (coliques de plomb, troubles nerveux divers et 
surtout paralysies et encéphalopathie), accidents chroniques (anémie, néphrite, 
goutte saturnine, artériosclérose) dont l'ensemble aboutit à un état morbide 
général qui a reçu le nom de cachexie saturnine. La réalité de l'hérédité 
saturnine est établie par de nombreuses observations qui montrent l'action 
perturbatrice du poison sur la fécondation et la conception. 

Suit une étude des travaux et des professions qui expo&ent l'ouvrier au 
saturnisme. Avec un rappel des classifications d'Armand Gautier et de MeiUère 
et du tableau de Layet, cette étude donne une énumération des professions 
saturnines basée sur la nature de la préparation plombique cause de l'intoxi
cation. Les plus importantes de ces professions sont examinées en détail 
avec indication des travaux particulièrement dangereux et des mesures de pré-

,vention applicables à chacun d'eux. Cette étude de détail, qui rappelle et 
condense les nombreux travaux publiés jusqu'à ce jour sur la question dans 
un grand nombre de publications et d'ouvrages très divers, porte notamment 
sur les professions ci-après: 

Industries et emplois du plomb métallique ou de ses alliages: métallurgie 
du plomb, imprimerie, avec quelques détails sur les machines à composer et 
l'aménagement des casses, fonderie de caractères. Industries et emplois des 
composés du plomb: divers procédés de fabrication de la céruse et du minium, 
fabrication et usages du chromate de plomb, travaux de peinture et d'émail
lage, décoration céramique, fabrication du cristal, des plaques d'accumu 
lateurs. 

Cette étude des industries donne déjà des règles de prophylaxie applicables 
à chaque profession en particulier. Un chapitre spécial est consacré aux 
mesures générales de prophylaxie applicables dans tous les établissements où 
on travaille le plomb ou ses composés. Dans cet ordre d'idées il appartient 
au chef d'établissement d'assurer la propreté et la ventilation des locaux, de 
poursuivre l'amélioration de son industrie par la recherche des succédanés non 
toxiques, par le perfectionnement de l'outillage et l'amélioration de la 
technique industrielle, de fournir au personnelles moyens de protéction indi
viduels (masques, lunettes, gants, surtouts) et collectifs (vestiaires, lavabos, 
bains-douches, réfectoires); il incombe à l'ouvrier de donner sa collaboration 
en s'astreignant personnellement à des soins de propreté, à des habitudes de 
sobriété et aux visites médicales. Les auteur~ insistent sur l'importance de 
l'action patronale dans l'observation des mesures préventives, action qui peut 
s'exercer souvent par des réglements d'atelier sérieusement appliqués, par la 
rigueur de la surveillance médicale et les précautions à l'embauchage, par le 
changement de travail en cas de symptômes d'empoisonnemeqt, par un salaire 
rémunérateur et des conditions de travail évitant tout surmenage. Ils énu-
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mérent ensuite les divers traitements employés dans la thérapeutique du 
saturnisme. 

La deuxième partie de l'ouvrage expose la législation française sur la 
matière, qui s'efforce de faire passer dans le domaine de l'application pra
tique les mesures de prophylaxie préconisées par la science. La loi du 12 juin 
l893, modifiée par la loi du 11 juillet 1903 et le décret du 29 novemhre 
190<i, qui sontapplicahles à tous les établissements indnstriels et commer
ci aux , prescrivent des mesures d'hygiène générale dont plusieurs s'adaptent 
à la prophylaxie du saturnisme, et cette loi de 1893 organise le contrôle ct 
lel) sanctions de l'exécution de ces mesures. 

Mais cette réglementation générale ne peut suffire en raison de la multipli
cité des opérations industrielles sur le plomb et ses composés; d'où l'élabo
ration successive de Mcrets spéciaux relatifs au saturnisme que l'ouvrage 
énumère, analyse et commente. 

Suit un exposé de la réglementation propre à Paris, qui est du ressort dA 
la Préfecture de police: texte de l'instruction générale du 25 novembrP 188l 
(~laborée par le Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine, avec un résumé 
des prescriptions insérées dans les conditions d'autorisations des fabriques 
d'accumulateurs électriques; exposé des résultats attribués à ces instructions 
et prescriptions dans l'évolution du saturnisme à Paris, d'après les compte
rendus des travaux du Conseil d'hygiène susvisé, évolution accusant une 
gr<lnde amélioration dans l'hygiène et la santé des ouvriers du plomb à Paris 
dans ces dernières années. 

La troisième partie du livre donne une étude des principales dispositions 
de la législation industrielle étrangère contre le saturnisme. Elle donne les 
textes principüux édicl(is sur la matière en Allemagne, en Autriche, en 
Belgique, en Grande-Bretagne et en Suisse. Elle fait ressortir que ces divers 
États ont procédé par voie de législation générale. laissant au pouvoir régle
mentaire le soin de préciser les détails; elle souligne l'avance déjà obtenue 
par l'Allemagne et l'Angleterre: il existe notamment, en Allemagne, une 
réglementation détaillée, par industrie, des industries du plomb les plus 
dangereuses; quant à l'Angl~terre, sa loi du ] 7 avril 190 1 contient une dispo
sition heureuse par le jeu de laquelle l'Inspecteur en chef du travail est avisé 
de tous les cas d'intoxication par poison industriel constatés par les médecins 
et reçoit, de l'état-civil, le double des certificats de décès attribués à ce cas. 

La comparaison de ces législations avec la législation française conduit les 
auteurs, dans la quatrième partie de leur ouvrage, à un examen critique de 
la réglementation française. 

Ils aperçoivent d'abord des lacunes dans cette réglementation qu'ils 
voudraient voir étendre aux imprimeries et fonderies de caractères, à la con
fection de l'étamage de certains objets et à J'emploi des couleurs de plomb 
autres que la céruse. 

Les réglements varient beaucoup par la façon dont ils sont appliqués et 
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cette application dépend de l'inspecteur, de l'employeur et de l'employé, 
dont le rôle actuel et le rôle possible et désirable sont analysés et commentés. 

L'initiative de ces personnes, efficace et salutaire dans la généralité des 
cas, a moins d'importance relative quand il s'agit de protéger les catégories 
de personnes dont l'organisme offre une faible résistance au poison ou de 
lutter contre certains produits exceptionnellement nocifs et susceptibles d'être 
remplacés par des succédanés. Dans ces cas la réglementation doit devenir 
précise et rigoureuse et la prohibition est désirable. 

Les prohibitions de cette nature sont déjà importantes, en France, en ce 
qui concerne les enfants et les femmes; mais elles seraient utilement com
plétées par. des dispositions nouvelles s'inspirant des législations étrangères. 
Les ouvriers adultes de faible constitution ne sont, d'autre part, pas protégés 
en France, alors qu'ils le sont par certaines ordonnances étrangères; à ce 
propos. les auteurs proposent de compléter sur certains points la surveillance 
médicale déjà instituée par le décret du 28 décembre 19°9; ils se rallient à 
l'idée de la création d'un casier sanitaire individuel et de l'intervention d'un 
médecin d'État. 

En ce qui concerne les produits exceptionnellement nocifs, les auteurs 
rappellent la littérature actuelle sur la substitution du blanc de zinc à la 
céruse, et commentent le texte et les conditions d'application de la loi du 
20 juillet 1909 relative à l'interdiction de la céruse. Ils examinent ensuite la 
question du remplacement du minium et du chromate de plomb par des 
succédanés, et celle des émaux sans plomb dans la céramique et dans 
l'émaillage des métaux. Ils pensent que • les conditions nécessaires à l'inter
diction légale ne sont suffisamment remplies que pour la céruse et que, pour 
les autres produits, à défaut d'une prohibition qui n~ saurait être ahsolue, 
une réglementation très sévè!:e peut suffire n. 

La fièvre des fondeurs, note par L. BARGERON , Ingénieur agronome, Inspecteur 
départemental du travail. (Annales d'hygiène publique et de médecine légale, 
décembre 1912.) 

Il s'agit de certains malaises éprouvés par les ouvriers des fonderies de zinc 
et des fonderies de laiton, surtout!par ceux qui travaillent à proximité des 
fours de fusion et qui opèrent la coulée. La fièvre apparaît après lef premiers 
symptômes de fatigue, d'irritation dans l'arrière-gorge et de sois ardente; 
elle est accompagnée de sueurs profuses et souvent de maux de tête et de 
vomissements. 

Ces malaises seraient dus exclusivement aux fumées d'oxyde de zine, qui 
se produisent au moment de la fonte et de la coulée des pièces de zinc et de 
laiton et ils ressortiraient exclusivement du zincisme professionnel; l'auteur 
donne une théorie sommaire de la marche de l'action du zinc sur l'organisme, 
aboutissant à une fièvre passagère qui cesse lorsque les émonctoires ont 
débarrassé le sérum sanguin du zinc, lequel n'est pas un poison et s'élimine 
facilement. Cette élimination est plus dilficile et la maladie plus longue dans 
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le cas d'affection du rein ou. du foie, et par suite chez les ouvners qui 
absorbent beaucoup d'alcool. 

La maladie est d'ailleurs passagère et sans gravité. Elle peut être évitée par 
l'établissement d'une aspiration convenable au-dessus des fours de fusion et 
de la place de coulage, complété par une bonne installation des moyens de 
propreté individuelle. 

Le meilleur traitement serait un bain chaud pris rapidement et une tisane 
diurétique et sudorifique tiède et abondante, c'est-à-dire un traitement faci
litant l'élimination par les émonctoires naturels. 

Élimination des buées des ateliers (Bulletin de la Société d'encouragement 
pour l'industrie nationale, août, septembre, octobre 1912, p. 278 : Notes 
de chimie, par M. Jules GARÇON). 

M. J. GARÇON analyse un mémoire de M. Eugène Bœringer, directeur 
fondateur des établissements Bœringer, Guth et Cie, q\li a été publié dans le 
Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, de mai 1912. 

Cette analyse se termine par les renseignements de fait ci-après : 

Ce mémoire, si intéressant se- termine par la description de l'installation faite, avec des 
aérocondçnseurs système Fouché, dans l'importante fabrique d'impressions Boeringer, Gulb 
et CI., d'Epinal. Le dispositif lwpose sur l'emploi de ventilateurs à condensation ou aérocon
denseurs, constitués par des batteries de plaques creuses ondulées, galvanisées sur les deux 
faces et montées sur des tubes-guides de distribution de vapeur et de sortie d'eau de conden
sation, cette dernière aspirée par une pompe à vide. L'air souillé par la ventilation passe à 
l'extérieur des éléments, s'y échauffe, puis est réparti dans l'atelier. 

L'expérience montre qu'on obtient un bon résultat en condensant dans les aéros les:9/1O, 
de la vapeur produite, si l'on ne tient pas compte du refroidissement du local. 

La surrace des ateliers en question est de 5,600 mètres carrés et le cube d'environ 
34,000 mètres. L'installation comprend 10 aérocondensenrs Fouché de 1 m. 50 de diamètre; 
tournant à 600 tours par minute et fournissant chacun 25,000 mètres cubes d'air à l'heure, 
la force employée est de 4 chevaux par appareil. 

Chacun a une surface totale de chauffe de 162 mètres carrés; il peut condenser par heure, 
à un vide de 66 centimètres cubes de mercure et une température de 47' de condensa.tion 
de la vapeur aux moteurs, 486 kilogrammes de vapeur d'échappement. En résumé, le cube 
d'air mis en mouvement est de 275,000 mètres cubes et la force totale est d'environ 
45 chevaux. -

Désinfection des cuirs ou peaux (Bulletin de la Société d'encouragement pour 
l'industrie nationale, août, septembre, octobre 1912, p. 288 : Notes de 
chimie par M. Jules GARÇON). 

M. J. GARÇON, reproduit les principales conclusions du rapport déposé par 
la Commission internationale pour l'étude des questions de la conservation et 
désinfection des cuirs et des peaux, nommée à la suite de la conférence de 
Bruxelles de 1908. 



- 578 -
Cet exposé est le suivant, sur le point particulier de la désinfection: 

Désinfection des cuirs ou peaux. Au cas où des cuirs mouillés doivent iltr" désinfectés, 
l'addition de 1/5,000 de sublimé corrosif du poids des peaux à une solution saturée de sel 
est un bon moyen de stérilisation. L'idée du professeur Becker d'appliqner l'essence de 
moutarde à la désinfection des peaux est soumise à des essais; mais nons ne sommes pas en 
mesure d'exprimer à ce sujet une opinion définitive. 

Pour stériliser les peaux et combattre l'anthrax la métbode de A. Seymour-Jones, qui 
consiste à faire tremper les peaux pendant deux jours dans une solution d'acide formique à 
0,5 - 1 p. % à laquelle on ajoute 1/3,000 de sublimé corosif, puis à les mettre dans un 
baia de sel, s'est montrée efficace pour la stérilisation des spores du charbon. sans endom
mager les cuirs ou peaux; en ontre elle ne. niclame pas d'autre installation que des cuves. 
Elle est applicable à la fois aux cuirs humides ou secs et le cuir qui en résulte n'est pas 
différenciable du cuir obtenu par l'intermédiaire d'une peau humide ordInaire. C'est pourquoi 
la Commission recommande l'adoption de ce procédé à l'attention des autorités des divers 
gouvernements, à la condition qu'il soit mis en œuvre au port d'expédition et que les peaux 
soient expédiées humides et dans une condition parfaite de salage. 

Organes des machines opératrices et des transmissions, par L. JACOB, 

ingénieur général de l'ArtiUerie navale, directeur du Laboratoire central 
~e la Marine. O. DOIN et FILS, éditeurs (Encyclopédie scientifique). 

Les machines opératrices, qui constituent la base de tout l'édifice indus
triel moderne, ont pris à l'heure actuelle un tel développement qu'une 
simple monographie de rune d'entre eUes, fe tour par exemple, constituerait 
la matière de plusieurs. volumes. 

Pour arriver à donner aux lecteurs de l'Encyclopédie des renseignements 
sur cett€', importante question, et cela dans un cadre relativement restreint. 
il a paru indispensable de suivre l'ordre que l'auteur avait déjà adopté dans 
certains de ses ouvrages et qui consiste à étudier séparément les éléments 
simples, puis ceux-ci étant supposés conllu's, à passer à l'examen d'ensemble 
des dispositifs plus complexes où ces éléments sont accolés. 

La cinématique appliquée forme pour ainsi dire le premier anneau d'une 
chaine dont le volume dont il s'agit est le deuxième anneau. 

L'auteur passe en revue les divers organes des machines: arbres, poulies, 
paliers, roues dentées, courroies et câbles, eté. et donne le moyen d'en 
déterminer les dimensions. 

Mais ce qui constitue la partie la plus importante de l'o~vrage au point de 
vue pratique, c'est le développement (presque la moitié du volume) qui est 
donné à la description des outils, à leur fonctionnement et à leur fabri
cation. 

La révolution qu'a amenée, dans les procédés d'usinage, la découverte des 
aciers à coupe rapide, en montrant l'importance croissante de l'outil dans 
l'industrie, justifie la part que l'auteur 1 ui a réservée. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE. 

Par décret du 21 janvier 1913, M. RENÉ BESNARD, Député, a été nommé 
Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en remplacement de M. LÉON 
BOURGEOIS. 

PERSONNEL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

Par arrêté du 21 novembre 1912 : 

MM. SAUVAGE, inspecteur départemental stagiaire du travail à Maubeuge, a été 
nommé à Epinal. 

TARDIEU, candidat admissible, a éte nommé inspecteur départemental sta
giaire du travail à Armentieres. 

LUCAS, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental sta
giaire du travail à Maubeuge. 

Par arrêté du l6 novembre 1912 : 

MM. TARDIEU, inspecteur départemenlal stagiaire du travail, nommé à Armen· 
tières, et non installé, a été, sur sa demande, mis en congé sans trai~ 
tement, pour une dun\e dè trois mois, 

CLERC, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental sLagiaire 
du travail à Armentieres. 

Par arrêté du 10 décembre 1912 : 

MM. DE FRIEDBERG, inspecteur départemental du travail à Paris, a été admis à 
faire valoir ses droits à la retraite, à dater du 20 décembre 1912. 

Par arrêté du' 27 décembre 1912 : 

MM. GROS, inspecteur départemental du travail à Chambéry, a été nommé à 
Avignon. 

DEv AUD, inspecteur départemental du travail à Roanne, a été nommé à 
Chambéry. 

TARDIEU , insp~c.teur départemental stagiaire du travail, non installé. a été 
nommé à Roanne, 

à dater du 1" janvier 1913 : 

Par arrêté du 1" janvier 1913 : 

MM. HUBERT et LAVOISIER, inspecteurs départementaux du travail de A· classe, 
ont été nommés à l.a 3' classe, à dater du 1'" janvier 1913. 



~- 580 -

Par arrêté du 15 janvier 1913 : 

MM. BLANC et BRIs, inspecteurs départementaux du travail de 2" classe, admis à 
la retraite, ont été nommés inspecteurs divisionnaires honoraires du tra
vail. 

Par arrêté du 3 février 1913 : 

M. GÉRlN, inspecteur départemental du travail de 5' classe, a été nommé à ia 
4" classe,à dater du l"février 1913. 

TABLEAU D'AVANCEMENT 

du Personnel de l'Inspection du Travail pour l'annéè 1913. 

(Arrêté du 30 décembre 1913.) 

Inspecteurs divisionnaires de 2' classe pl'Oposés pour la 1" classe: 

Choix: Ancienneté : 

MM. LE GOUTS. MM. LE Gours. 
BOULIN. BOULIN. 

Il 

In.~pecleurs divisionnaires de 3' classe proposés pour la 2' classe: 

Choix: Ancienneté : 

MM. MARTIN. MM. MARTIN. 

GILLET. GILLET. 

III 

Inspecteurs départementaux proposés pour le grade d'inspecteur divisionnaire: 

MM. CAVALIÉ. 

CÉSAR. 

SEGUIN. 

Choix: 
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IV 

Inspecteurs départementaux de 2' classe proposés pour la 1" classe: 

MM. MARTY. 

CAVALIÉ. 

BÉQUET. 

VILLARD. 

Choix: 

v 

Ancienneté: 

MM. MARTY. 

BÉQUET. 

CAVALIÉ. 

VILLARD. 

Inspecteurs dep~rtementaux de 3' classe proposés pour la 2' classe: 

MM. CAVAILLÉ. 

CAUBET. 

GRiLLET. 

LAURENT. 

AUPETIT. 

Choix: 

VI 

Ancienneté : 
MM. CAUBET. 

CAVAILLÉ. 

GRILLET. 

AUPETIT. 

LAURENT. 

Inspecteurs départementaux de 4' classe proposés pour la 3e classe: 

MM. LAVOISIER. 

GERVOIS. 

POUYANNE. 

HoIZEY. 

COSTES. 

Choix' 

VII 

Ancienneté : 

MM. HUBERT. 

LAVOISIER. 
POUYANNE. 

COSTES. 

GERVOIS. 

HOIZEL 

lnspecteurs départementaux de 5' classe proposés pour la 4' clas-se: 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1912. 

Ancienneté : 

MM. GÉRIN. 

FOULON. 

DÉCAILLL 

DÉSESSARD. 

BORIES. 

GANDOIS. 

ALEXANDRE. 

GOUTTES. 
38 
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VIII 

Inspectrices departementales de 2' classe proposées ponr la 1" classe ; 

Choix: Ancienneté : 
M"" PfIÉVOST. Mm. PRÉVOST. 

IX 

Inspectrices départementales de 3' classe proposées pour la 2' classe; 

Choix: 

Mm. LETELLIER. 

MIl. DURAND. 

X 

Ancienneté : 

Mil. DURAND. 

Mm .. DOURLEN. 

LETELLIER. 

Inspectrices départl!'l1ml:tales'ietrmm proposées pour la 3' classe 

Milo D:ESVIGNES. 

Mm. LACROIX. 

Choix: 

XI 

Ancienneté : 

Mlle DESVIGNES. 

Mm. LACROIX. 

Inspectrices departementales de 5' classe proposées pour la 4' classe 

Ancienneté: 

Mme CAUBET. 
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